
 
 
 
 

Un autre daphné coexiste en Savoie, Daphne striata, le daphné strié, il se distingue par 
des fleurs roses odorantes disposées en fascicules ombelliformes sur des petits rameaux. Ce 
sous-arbrisseau (5-15 cm de haut) est très rare en Savoie, connu que dans une seule zone et 
donc très vulnérable. Il est inscrit dans la liste des plantes protégées au niveau national. 

 
 

DAPHNÉ DES ALPES – DAPHNE ALPINA L. 
 

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

Synonymie : Thymelaea candida Scop., Daphne candida Vitman, Thymelaea alpina (L.) All. 
Noms vernaculaires : daphné des Alpes, thymélée des Alpes. 
Étymologie : Daphne désignait en grec le laurier, l’origine est mythologique, la nymphe 
Daphné fut changée en laurier après avoir été courtisée par Apollon. L’épithète alpina se 
rapporte à sa répartition bien que celle – ci soit un peu plus large. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbrisseau de la famille des 
thyméléacées haut de 20 à 50 cm.  
Les rameaux tortueux portent des feuilles 
caduques, lancéolées, glauques sur les 
faces supérieures, d’abord velues puis 
glabres. Les fleurs à 4 lobes blanc crème, 
très parfumées et groupées par 4-7 en 
glomérules. Elles apparaissent de mai à 
juin. Les fruits sont des baies rouges, 
ovoïdes contenant de nombreux pépins. 
C’est une plante peu commune en 
montagne jusqu’à l’étage subalpin, dans 
les rochers, éboulis et parois calcaires 
ensoleillées, en compagnie de Androsace 
helvetica, Hieracium humile, Kernera 
saxatilis, Potentilla caulescens, Saxifraga 
paniculata… 

 
“Deutschlands Flora in abbildungen der 

nature”-STURM

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 

Etant donné la rareté de cet arbuste, nous signalons ici la toxicité des baies et nous 
développerons cette propriété pour le Daphne mezereum. 

 

DAPHNÉS – Daphne alpina L., Daphne laureola L., Daphne mezereum L. 



 
DAPHNÉ DES BOIS – DAPHNE LAUREOLA L.  

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin de genre et d’espèce a été attribué par Carl von Linné, suédois, en 1753.  
Synonymie : Daphne arvernensis Gand., Thymelaea laureola (L.) Scop., … 
Noms vernaculaires : daphné lauréole, laurier épurge, laurier des bois, laurier purgatif,… 
Étymologie : L’épithète laureola se rapporte aux feuilles coriaces ressemblant à celle du 
laurier (Laurus nobilis).  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbrisseau de la famille des 
thyméléacées de 30 à 120 cm de haut.  
Les tiges dressées portent des feuilles 
persistantes, coriaces, lancéolées longues 
de 3 à 12 cm. Les fleurs jaune verdâtre, à 
peine odorantes sont regroupées en grappe 
pendante à l’aisselle des feuilles 
supérieures, de février à mai (selon 
altitude). Les fruits sont des baies noires, 
ovoïdes, à chair verdâtre contenant un 
noyau. 
C’est une plante très fréquente en plaine 
jusqu’à l’étage subalpin, dans les lisières, 
sous-bois de feuillus, notamment les 
chênaies buissonnantes, sur calcaires ; en 
compagnie de Acer opalus, Carex 
montana, Hippocrepis emerus, Lonicera 
etrusca, Quercus pubescens… 

 
“Flore de la France ”- COSTE

  
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 

Les baies sont purgatives, l’écorce vésicante, comme pour le bois-gentil.  
 

USAGES DIVERS 
L’écorce du daphné lauréole servait à teindre les laines en jaune avec des sels de 

bismuth comme mordant. 
 
 

DAPHNÉ BOIS GENTIL – DAPHNE MEZEREUM L. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin de genre et d’espèce a été attribué par Carl von Linné, suédois, en 1753.  
Synonymie : Mezereum officinarum C.A. Mey., Thymelaea mezereum (L.) Scop., … 
Noms vernaculaires : daphné bois-gentil, daphné joli-bois, bois-joli, bois-gentil... 
Étymologie : Mezereum pourrait provenir de la latinisation du nom arabo-persan Mâzanjûn 
signifiant tuer, d’un autre daphné méditerranéen très toxique. Bois-joli, cela se comprend 
quand il est fleuri, par contre l’appellation bois-gentil est perfide ! 
 



DESCRIPTION BOTANIQUE 
Arbrisseau la famille des 

thyméléacées dont la hauteur varie de 30 à 
130 cm. 
Les feuilles caduques, glabres, sont situées 
au sommet des rameaux. Les fleurs roses, 
parfumées, apparaissent sur les rameaux 
avant les feuilles de février à avril, voire 
plus tard en altitude. Les fruits sont des 
baies rouge vif et luisantes, à chair orangée 
contenant une seule graine. 
C’est une plante fréquente des sous-bois de 
hêtraies, en plaine ou des éboulis jusqu’à 
l’étage alpin, en compagnie de Aster 
bellidiastrum, Cardamine heptaphylla, 
Cephalanthera damasonium, Rhamnus 
alpina, Sorbus aria, Valeriana tripteris… 

 
“Bilder ur Nordens Flora”-LINDMAN 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 

Au XIVe et XVIIe siècle, les praticiens utilisaient les différentes parties de cet arbuste 
pour ses vertus : purgative, sudorifique, dépurative, résolutive (Fournier, 1947). Puis, face à sa 
toxicité, on ne l’a plus employé qu’en usage externe. Actuellement aucun daphné n’est listé à 
la Pharmacopée française. Cependant, MEZEREUM est un remède homéopathique des 
inflammations violentes des muqueuses (brûlures), de la peau (démangeaisons) et de diverses 
éruptions cutanées. 
L’écorce des daphnés contient une toxine responsable par contact sur la peau d’une irritation 
importante. On raconte que les mendiants avaient recours à ce subterfuge pour provoquer la 
pitié des passants. Quant aux fruits, leur ingestion induit une ulcération des muqueuses du 
tube digestif, des troubles digestifs et neurologiques (convulsions) (Bruneton, 1999). 
 
USAGES DIVERS 

Les fruits ont servi d’appâts empoisonnés. 
Les tiges découpées en lanières servaient à confectionner des chapeaux tressés et à faire du 
papier gris (Fournier, 1947). 
Enfin, les baies du bois-joli donnent un jus rouge qui servait de fard. L’écorce fournit une 
teinture nuancée de jaune pâle à jaune verdâtre selon les mordants employés. 
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