
 
 
 
 
 

Une dizaine de chénopodes, parfois nommés ansérines, ont été observés en Savoie, 
mais quatre n’ont pas été revus depuis 1980 et trois autres sont très rares et en danger 
d’extinction (Delahaye & Prunier, 2006). Il n’en reste donc que trois assez communs pour 
envisager leur cueillette. 
 

CHÉNOPODE BON HENRI – BLITUM BONUS-HENRICUS (L.) Rchb.  
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin d’espèce sous le genre Chenopodium a été attribué par Carl von Linné, 

botaniste suédois, en 1753. C’est Heinrich Gustav Reichenbach, botaniste allemand, qui a 
définit l’association sous le genre Blitum en 1832. 
Synonymie : Chenopodium ruderale St-Lag., Atriplex bonus-henricus (L.) Crantz, Anserina 
bonus-henricus Dumort., … verkugno, en patois de Termignon (Meilleur, 1985). 
Noms vernaculaires : chénopode du bon Henri, épinard sauvage… 
Étymologie : Blitum vient du grec bliton, fade, insipide, pour évoquer des plantes sans 
saveur ! Selon P. Fournier, 1947, Bonus-henricus est issu du nom germanique de la plante. 
Bon, par opposition au mauvais-Henri des Allemands qui désigne la mercuriale, et Henri est 
une personnification de cette plante qui croît de préférence près des habitations. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante annuelle de la famille des 
amaranthacées dont la hauteur varie de 20 à 
60 cm. 
C’est une plante généralement peu ramifiée, 
pubescente à poils courts, un peu farineuse 
et visqueuse. Elle se caractérise par des 
feuilles hastées (en forme de fer de 
hallebarde), vert foncé, mucronées, et une 
rosette basale ou des traces de celle-ci au 
collet. Les fleurs verdâtres sont réunies en 
glomérules floraux disposés en épi terminal 
et apparaissent de juin à août. 
C’est une plante très fréquente de l’étage 
montagnard supérieur à l’étage subalpin ou 
alpin. Elle apprécie les sols surengraissés 
des reposoirs à bétail, dans la mégaphorbiaie 
en compagnie d’Alchemilla monticola, 
Cirsium spinosissimum, Phleum rhaeticum, 
Rumex alpinus, Veratrum lobelianum… 

 
“Flora Batava”-KOPS

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Le chénopode bon-henri n’est pas listé dans la pharmacopée française. Il est cependant 
indiqué en herboristerie populaire pour la rééducation de l’intestin en cas de constipation 
atonique. Il a une forte teneur en vitamine C, mais rappelons que celle-ci est soluble dans 
l’eau de cuisson et fragile… 

CHÉNOPODES – Blitum bonus-henricus (L.) Rchb., Chenopodium 
album L. subsp. album, Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes et al.  

 



USAGE ALIMENTAIRE  
Les très jeunes feuilles sont récoltées au printemps, elles ont une saveur proche de 

celle des épinards, un peu plus amère toutefois. Une fois ébouillantées, on les préparera 
comme les épinards ou par exemple en caillettes aux herbes (Paume, 2005). On emploie aussi 
les feuilles du chénopode bon-henri pour accompagner un poisson, pour agrémenter une 
soupe avec d’autres légumes ; on peut aussi déguster les jeunes inflorescences comme des 
asperges (Veyrat & Couplan, 1997). Alfred Chabert, dans son ouvrage, Plantes médicinales & 
plantes comestibles de Savoie, raconte qu’il a été dégoûté des plats d’épinards lorsqu’il a vu 
que “le bon Henry croissait en abondance dans la cour du chalet où se déversaient les eaux 
ménagères, le purin et où étaient amoncelés de grands tas de fumier” ! 
Les vèrkugnô, selon leur appellation en haute-Maurienne, étaient aussi donnés aux cochons 
pour les engraisser (Meilleur, 1985). 
 
 

CHÉNOPODE BLANC – CHENOPODIUM ALBUM L. subsp. ALBUM 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin de genre et d’espèce a été attribué par Carl von Linné en 1753.  

Synonymie : Chenopodium neglectum Dumort., Chenopodium pedunculare Bertol., 
Chenopodium glomerulosum Rchb., Atriplex alba (L.) Crantz… 
Noms vernaculaires : chénopode blanc, ansérine blanche…ôlyoun en patois de Termignon. 
Étymologie : Chenopodium vient de la juxtaposition de deux mots grecs chên, oie et podion, 
patte, allusion à la forme des feuilles. Album signifie blanc en latin et fait référence à la face 
inférieure des feuilles et aux épis floraux qui sont farineux. Ansérine est formé à partir du 
latin anser qui désigne l’oie. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Amaranthacée annuelle herbacée 
qui peut atteindre 1,50 m. 
Les rameaux sont plus ou moins farineux, 
striés de vert, souvent lavés de rouge. Les 
feuilles alternes sont très polymorphes, 
entières ou dentées. Elles sont glauques et 
plus ou moins farineuses dessous 
(Eggenberg & Möhl, 2007). Les très 
petites fleurs (1,5 mm de diamètre) 
blanchâtres, à 5 étamines, sont réunies en 
épis axillaires et terminal farineux, de 
juillet à septembre. Elles se transforment 
en akènes bruns. 
C’est une plante très fréquente de l’étage 
collinéen à montagnard voire subalpin, qui 
préfère les reposoirs à bestiaux, friches sur 
sol plutôt sec et eutrophe (riche en 
nutriments), c’est aussi une commensale 
des cultures. On peut la trouver en 
compagnie de, Amaranthus retroflexus, 
Capsella bursa-pastoris, Erigeron 
canadensis, Polygonum aviculare, Sonchus 
oleraceus… 

 

 
“Deutschlands Flora in Abbildungen ”-STURM



USAGE ALIMENTAIRE 
Les jeunes feuilles récoltées avant la floraison constituent une très bonne plante de 

base pour la salade. Le chénopode blanc est un excellent légume cuit, tout simplement à la 
vapeur pour mieux en sentir le goût plus fin que celui des épinards. Il rappelle celui des 
haricots verts crus (Paume, 2005). On peut accommoder les feuilles avec des courgettes ou en 
beignets, crêpes ou dans une soupe.  
 
 

CHÉNOPODE À NOMBREUSES GRAINES –  
LIPANDRA POLYSPERMA (L.) S. Fuentes et al.  

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin de genre et d’espèce a été attribué par Carl von Linné en 1753 ; il a été 
déplacé en 2012 dans le genre Lipandra par Suzy Fuentes, Thomas Borsch, botanistes 
allemands et Pertti Uotila, botaniste finlandais. 
Synonymie : Chenopodium polyspermum L., Chenopodium arrectum Desm., Atriplex 
polysperma (L.) Crantz… 
Noms vernaculaires : chénopode à graines nombreuses ou à nombreuses graines…  
Étymologie : Lipandra, du grec leipein, perdre et andros, mâle, a probablement été formé à 
partir du genre Oligandra (littéralement peu d’élément mâles) qui désignait ses plantes, sans 
doute en raison des 1 ou 2 étamines au lieu de 5 (soit le nombre de tépales) chez les genres de 
cette famille. Polyspermum fait allusion à l’abondance de graines. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Ce chénopode est un peu plus petit 
que le précédent (30 à 80 cm). 
La tige ramifiée dès la base, souvent lavée 
de rouge, est tétragone. Il diffère par ses 
étamines (1 ou 2), les Chenopodium en 
possédant 5. Les feuilles se distinguent de 
celles du chénopode blanc : elles sont 
glabres, vertes, entières, et ne dépassent 
pas 5 cm de long. 
C’est une plante moins fréquente que le 
Chenopodium album. Elle a la même 
écologie que de nombreuses plantes 
annuelles thermophiles appréciant les 
cultures. On la retrouve dans la végétation 
adventice des sols argileux neutres à acides 
avec Digitaria ischaemum, Galinsoga 
ciliata, Polygonum persicaria, Ranunculus 
repens… 

 
 

 
“Flore de la France”-COSTE

 
USAGE ALIMENTAIRE 
 Mêmes emplois que Chenopodium album. 
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