
 
 

 
 Il existe deux sous-espèces à Silene vulgaris en Savoie, une est inféodée aux éboulis 
plutôt mouvants et calcaires de montagne, subsp. prostrata au port ascendant ou couché et 
l'autre plus fréquente, subsp. vulgaris, plus ubiquiste au port dressé, que nous évoquons ci-
après. 
 
NOMENCLATURE 

D'abord nommé Behen vulgaris par Conrad Moench, puis reclassé dans le genre Silene 
par Christian August Friedrich Garcke, botaniste allemand, en 1869.  
Synonymie : Silene oenantha Arv.-Touv., … 
Noms vernaculaires : silène commun, silène enflé, "pétard"… gnèlingra en patois de 
Termignon (Meilleur, 1985). 
Étymologie : Silene en référence au dieu grec du même nom, compagnon de Dionysos, en 
raison peut-être de son ventre bedonnant ? Vulgaris, indique que cette espèce est très 
commune. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante vivace de la famille des 
caryophyllacées de 50 à 100 cm de haut. 
La tige dressée glabre, porte des feuilles 
opposées, elliptiques longues de 4 à 10 cm. 
Les sépales sont soudés en un long tube 
enflé, la corolle blanche renferme 3 styles. 
Les fleurs, écloses de juin à septembre, 
sont regroupées par 10 à 30. Les fruits sont 
des capsules. 
C’est une plante très fréquente de plaine 
jusqu'à l'étage alpin, qui se trouve souvent 
dans les prairies de fauche, rocailles, en 
compagnie de Arrhenatherum elatius, 
Centaurea jacea, Crepis biennis, Malva 
moschata, Rhinanthus alectorolophus... 
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USAGE ALIMENTAIRE 
Les jeunes feuilles récoltées au printemps sont tendres, ajoutées à une soupe ou une 

salade verte ou d'autres herbes sauvages (Cardamine, Capsella, Valerianella…) elles 
apporteront une saveur légèrement sucrée de petits pois crus. Les hauts des tiges feuillées 
peuvent se cuire à la vapeur et être servis comme des asperges.  

 
USAGES DIVERS 
 Les enfants savent pincer la fleur et la frapper pour provoquer une détonation de ce 
"pétard" naturel…  
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