
 
 

 
 Il existe sept espèces différentes de Phyteuma en Savoie, toutes sont comestibles mais 
la raiponce de Micheli, inventoriée uniquement dans un secteur en haute Maurienne est de ce 
fait menacée et ne devra pas être récoltée. Nous n'évoquerons ici que la très fréquente 
Phyteuma spicatum. Son aspect très variable a induit certains auteurs (Schulz, 1904, 
Brunerye, 1989) à créer diverses sous-espèces (alpestre, occidentale) mais ce découpage 
semble actuellement obsolète (Tison, 2014). 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par le botaniste suédois, Carl von Linné, en 1753. 
Synonymie : Rapunculus spicatus (L.) Mill., … 
Noms vernaculaires : raiponce en épi, raiponce sauvage… 
Étymologie : le mot Phyteuma est énigmatique, apparu dans les ouvrages de Dioscoride, il 
peut se traduire par "celle qui est plantée".... Spicatum signale la forme en épi de 
l'inflorescence. Raiponce dérive de rapum, rave, du fait de la racine reconnue depuis 
l'antiquité comme comestible. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante herbacée vivace de 30 à 
80 cm, listée dans la famille des 
campanulacées.  
C'est une plante polymorphe. La tige robuste 
porte des feuilles entières ou plus ou moins 
dentées, en cœur à la base ou lancéolées. La 
même variabilité s'affiche sur la couleur des 
fleurs en épi : elle peut être blanc-jaunâtre, 
d'un bleu clair à foncé dans les deux Savoie. 
La floraison a lieu en mai-juin.  
C’est une plante très fréquente de l’étage 
collinéen à subalpin. On pourra observer la 
raiponce en épi dans les prairies de fauche en 
montagne avec Bistorta officinalis, 
Geranium syvaticum, Rumex alpestris...en 
sous-bois des hêtraies, en compagnie de 
Adenostyles alliariae, Galium odoratum, 
Lamium galeobdolon subsp. montanum...  

“Bilder ur Nordens Flora”–LINDMAN

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Jadis estimée, la racine de la raiponce en épi n'est plus guère consommée de nos jours. 
Pourtant un chef étoilé savoyard les cuisine cuites, accompagnées d'une vinaigrette, pour le 
régal des gourmets. 
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