
 
 

 
Trois espèces d'ornithogales peuvent être inventoriées en Savoie. L'ornithogale penché 

(Honorius nutans) est très localisé, c'est une espèce en danger car son milieu de vie, les vignes 
à l'étage collinéen, est menacé en raison de l'emploi massif de pesticides ; il bénéficie d'une 
protection en région Rhône-Alpes. L'ornithogale en ombelle, plus connu sous le nom de dame 
d'onze-heures (Ornithogalum umbellatum) n'a d'autres usages que celui d'embellir les champs, 
reste donc l'ornithogale des Pyrénées que nous décrivons ci-après. 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753 et recombiné sous le genre 
Loncomelos par Lubomir D. Hrouda, botaniste tchèque, en 1988. 
Synonymie : Ornithogalum pyrenaicum L., Ornithogalum sulphureum (Poir.) Schult., 
Ornithogalum flavescens Lam., ... 
Noms vernaculaires : ornithogale des Pyrénées, aspergette…  
Étymologie : le nom Loncomelos du grec lonchoeidis, lancéolé, et melos, ton, par extension, 
tendance : qui ressemble à une lance. Ornithogale est formé du grec ornithos, oiseau et gala, 
lait, peut-être pour évoquer la blancheur des fleurs telle celle d’un œuf d’oiseau ? 
Pyrenaicum, indique qu'une des premières descriptions a dû être faite à partir d'exemplaires 
récoltés dans les Pyrénées.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Asparagacée vivace par un bulbe, 
dont la hauteur varie de 50 à 90 cm. 
Les feuilles basales, vert grisâtre, larges de 
3-6 mm sont desséchées lors de la 
floraison. L'inflorescence est une grappe 
allongée de 20-50 fleurs vert-jaunâtre à 
marge blanche. La floraison apparaît en 
mai-juin.  
C’est une espèce assez commune en 
Savoie, des sous-bois, lisières et prairies de 
l’étage collinéen à montagnard, en 
compagnie de Anemone nemorosa, Carex 
montana, Carpinus betulus, Isopyrum 
thalictroides, Luzula forsteri, Quercus 
petraea…  

“English Botany”-SMITH (1836)

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Avant toute chose, rappelons que la récolte abusive peut détruire toute une station 
d'une espèce, pensez aux personnes et même aux générations futures qui passeront après vous 
en ces mêmes lieux et souhaiteraient avoir le plaisir de voir cette plante ! ... Les jeunes 
pousses en boutons, appelées aspergettes, peuvent être consommées cuites à la vapeur comme 
des asperges. En ramasser un bottillon, une fois par an, pour sa consommation personnelle, 
soit ; en remplir une cagette pour aller les vendre sur les marchés savoyards, cela me choque 
profondément ... et montre de la part de ces cueilleurs de bouquets en tous genres, un profond 
irrespect de la Nature... 
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