
 
 
 
 
 

Cette sous espèce nominée très récemment est en fait la seule représentante du genre 
en Savoie. Peut-être faudrait-il rechercher Asphodelus macrocarpus, citées dans l’Ain (bas 
Bugey) et en Isère (Chartreuse sud) ? 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin de genre et d’espèce a été attribué par Philip Miller, botaniste écossais 
en 1768. D’abord décrite comme Asphodelus delphinensis par Charles Grenier et Dominique-
Alexandre Godron en 1855, la sous-espèce n’a été nommée et validée qu’en 1996 par Zoila 
Díaz Lifante et Benito Valdés, botanistes espagnols. 
Synonymie : Asphodelus pyrenaicus Jord., Asphodelus neglectus Schultes, Asphodelus 
subalpinus Gren., … 
Noms vernaculaires : asphodèle du Dauphiné, asphodèle subalpin, bâton blanc du Dauphiné, 
poireau de chien. 
Étymologie : le mot asphodèle vient du grec asphodelos qui signifie fer de pique, une allusion 
à la forme des feuilles. Albus (blanc) en raison de la couleur des fleurs. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

 
Asphodelacée vivace par des 

racines renflées en forme de navets. 
Les feuilles vert grisâtre, étroites, carénées, 
longuement acuminées, sont disposées en 
rosette et atteignent 60 cm de long. La 
hampe florale peut atteindre 1,20 m et 
porte une grappe dense de petites fleurs 
blanches parfumées, à 6 tépales en étoile, 
de mai à juillet. 
C’est une plante assez commune de l’étage 
montagnard à 2200 m, qui aime les 
pelouses acidiphiles sèches des adrets, les 
pentes rocheuses et que l’on peut trouver 
dans le cortège, Centaurea nervosa, 
Festuca acuminata, Helianthemum 
nummularium, Patzkea paniculata, 
Teucrium chamaedrys… 
 
 

 
“Atlas de la Flore magique et astrologique de 

l’Antiquité”-DUCOURTHIAL

USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
Dioscoride lui prêtait des propriétés diurétiques, emménagogues et émétiques. Les 

différentes parties de la plantes étaient employées pour les douleurs, inflammations, piqûres, 
morsures (elle était considérée comme contrepoison pour Pline), brûlures, dartres et même 
l’alopécie… Fournier en 1947 ne la cite plus que comme diurétique. Cette plante n’est plus 
considérée comme médicinale de nos jours.  

 

ASPHODÈLE DU DAUPHINÉ – ASPHODELUS ALBUS Mill. 
subsp. DELPHINENSIS (Gren. & Godr.) Z. Diaz & Valdés 



USAGE ALIMENTAIRE  
Les tubercules renflés de l’asphodèle contiennent des glucides, on en a extrait de 

l’alcool et fait du pain. On les accommodait comme des pommes de terre après les avoir fait 
bouillir pour en diminuer l’âcreté. Villars, botaniste grenoblois, atteste qu’ils étaient cuits sous 
la cendre, cependant Chabert, médecin chambérien rapporte que la plante était considérée 
comme dangereuse. Ils servaient aussi de nourriture pour le bétail. 

 
USAGES DIVERS 

Les racines séchées et réduites en poudre ont servi à faire de la colle. 
Croyance : 
Du temps de la civilisation grecque, on pensait que les tubercules étaient aussi consommés par 
les défunts, et cette plante était censée donner aux morts une nouvelle vie immortelle. De là 
“on imaginait les Champs Elysées tapissés de prairies d’asphodèles” (Fournier, 1947). 
“L’asphodèle, plante des enfers, avait été attribuée à la planète Kronos (Saturne) par les 
astrologues grecs. Ils lui accordaient la vertu de protéger des peurs nocturnes et de délivrer 
des possessions démoniaques” (Ducourthial, 2003). 
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