
 
 
 
NOMENCLATURE 

Décrit sous le genre Alsine par Linné, ce taxon a été reclassé en 1789 par Dominique 
Villars, botaniste français des Hautes-Alpes.  
Synonymie : Alsine media L., Stellaria apetala Ucria, Alsine aviculorum Lam., … 
Noms vernaculaires : stellaire intermédiaire, mouron des oiseaux, morgeline, … 
Étymologie : Stellaria vient du latin Stella, étoile, ce qui évoque la forme des fleurs dont les 
pétales sont finement découpés et rayonnants. Media, intermédiaire, peut-être une allusion à 
l'aspect polymorphe de la plante aux nombreuses variétés décrites jadis. Mouron aurait une 
origine germanique dérivée de "muer", mur, pour quelle raison ?, il désigne aussi le mouron 
rouge, Lysimachia arvensis, primulacée ; les petites graines sont très appréciées des oiseaux 
d'où son nom. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante annuelle de la famille des 
caryophyllacées qui peut atteindre 5 à 
40 cm. 
La tige couchée ou ascendante, rameuse, a la 
particularité d'avoir une ligne de poils sur les 
entrenœuds changeant de côté d'une paire de 
feuilles à l'autre. Les feuilles opposées sont 
ovales et acuminées. Les fleurs à 5 pétales 
blancs fendus jusqu'à la base, ont 3 styles et 
un nombre variable d'étamines. Les fleurs 
sont présentes de janvier à décembre. 
C’est une plante très commune de l’étage 
collinéen à montagnard qui préfère les 
cultures, les friches. On peut la trouver dans 
le groupement des espèces annuelles 
commensales des cultures sur sol argileux 
avec Euphorbia helioscopa, Fumaria 
officinalis, Galinsoga ciliata, Lamium 
purpureum, Persicaria maculosa, 
Mercurialis annua, Veronica persica… 
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USAGE ALIMENTAIRE 
Les jeunes pousses juteuses, récoltées toute l'année, se consomment en salade, leur 

saveur douce rappelle celle des noisettes. Le mouron des oiseaux peut être ajouté à une salade 
composée printanière avec le lamier tacheté, le plantain, le laiteron… On peut aussi les cuire 
en potage avec d'autres légumes. 
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STELLAIRE INTERMEDIAIRE – STELLARIA MEDIA (L.) Vill.  
 Artemisia glacialis L. 


