
 
 
 On peut rencontrer trois ellébores en Savoie : Helleborus niger, la rose de Noël 
cultivée, Helleborus viridis, l’ellébore vert, aux fleurs très ouvertes et inodores, relique des 
cultures et très rare (Delahaye & Prunier, 2006) et Helleborus foetidus que nous allons 
évoquer ci-après. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Helleborus deflexifolius Jord. & Fourr., Helleborus beugesiacus Jord. & Fourr., 
Helleboraster foetidus (L.) Moench. 
Noms vernaculaires : ellébore fétide, Hellébore fétide, pied de griffon... 
Étymologie : le genre helleborus viendrait du nom sémitique helebar, remède contre la folie 
et désignait Helleborus orientalis employée à cet effet ou bien de la juxtaposition des mots 
grecs heleïn, faire mourir et bora, nourriture, pour désigner une plante vénéneuse. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante herbacée annuelle de la 
famille des renonculacées dont la hauteur 
varie de 30 à 60 cm.  
La tige ramifiée porte de nombreuses 
feuilles vert foncé pédalées découpées en 
folioles dentées. Les feuilles basales 
persistent l’hiver. Les fleurs sont formées de 
sépales en cloche, vert clair bordés de 
rouge, et renferment des nectaires en forme 
de tubes. Elles apparaissent en mars-avril et 
ont une odeur désagréable.  
C’est une plante plutôt calcicole, fréquente 
en plaine et montagne, dans les sous-bois de 
chênes, de tilleuls, noisetiers et érables sur 
éboulis, les lisières sèches, en compagnie de 
Carex montana, Hippocrepis emerus 
Mercurialis perennis, Salvia glutinosa 
Vincetoxicum hirundinaria…   

“L’herbier de France” 1780-BULLIARD
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Une certaine confusion règne au niveau de l’usage des ellébores du fait que du temps 
de Dioscoride on appelait ellébore blanc, l’actuel vératre qui était reconnu comme toxique et 
l’ellébore noir, l’Helleborus niger, rose de Noël, purgative et utilisée jadis pour soigner la 
démence. Comme nous l’a souvent rappelé Arthur Lequay, instituteur retraité et excellent 
botaniste à Chambéry “Rappelez-vous la fable de La Fontaine, le lièvre dit à la tortue qui veut 
faire la course avec lui : Ma commère, il vous faut purger avec quatre grains d’ellébore.” 
Actuellement les hellébores ne sont plus employées à des fins médicinales, elles contiennent 
des hétérosides et saponosides qui leur confèrent une certaine toxicité (troubles digestifs et 
mydriase en cas d’intoxication). 
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