
 
 
 

 
 Ont été recensées en Savoie deux autres espèces de salsifis. Le salsifis à feuilles de 
crocus, reconnaissable à ses fleurs rougeâtres, est localisé à quelques stations et le salsifis 
douteux, au pédoncule fistuleux renflé à l'extrémité, est peu fréquent dans notre département. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin de genre de d'espèce a été attribué par Carl von Linné en 1753. La sous 
-espèce a été décrite par Ladislav Frantisek Celakovsky, botaniste et mycologue tchèque, en 
1871. 
Synonymie : Tragopogon orientalis L., Tragopogon lamottei Rouy... 
Noms vernaculaires : salsifis d'Orient, salsifis des prés, barbe de bouc... 
Étymologie : le genre Tragopogon vient du grec tragos, bouc, pôgôn, barbe, une allusion aux 
aigrettes. Pratensis indique son écologie prairiale et orientalis, sa chorologie centre-est 
européenne et ouest asiatique. Salsifis est d'origine incertaine, cela pourrait dériver de ficus, 
figue, en raison du latex blanc qui s'écoule quand on fait une entaille. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Astéracée bisannuelle dont la 
hauteur varie de 0,30 à 1,20 m. 
La tige est peu renflée sous le capitule, elle 
porte des feuilles linéaires. Les fleurs à 
ligules jaune d'or plus grandes que 
l'involucre, apparaissent d'avril à juillet. 
Les anthères jaunes ont des stries 
longitudinales brunâtres. Les fruits sont 
des akènes laineux au niveau de l'insertion 
de l'aigrette, munis d'un bec. 
C’est une plante fréquente des étages 
collinéens à montagnards, qui habite les 
prairies de fauche en compagnie de 
Arrhenatherum elatius, Bromus hordaceus, 
Galium album, Knautia arvensis, Rumex 
acetosa, Trifolium pratense… 
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USAGE ALIMENTAIRE 
 Tout se mange : les jeunes feuilles en salade ou cuites en légumes, les fleurs peuvent 
décorer une salade verte, les boutons floraux sont tendres et ont une saveur douce. Bien sûr, 
les longues racines brun foncé, riches en latex, se cuisinent comme des salsifis cultivés. 
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SALSIFIS D'ORIENT –  
TRAGOPOGON PRATENSIS L. subsp. ORIENTALIS (L.) Celak. 


