
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Veratrum viride Röhl., Veratrum lobelianum Bernh.… 
Noms vernaculaires : veratre blanc, ellébore blanc… vrarô en patois de Termignon (Meilleur, 
1985). 
Étymologie : le genre Veratrum peut avoir comme origine latine vere, vraiment et atrum, noir, 
allusion à la couleur du rhizome. Le qualificatif album rappelle la couleur des fleurs. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante vivace par son rhizome à 
tige dressée de 50 cm à 1,50 m, de la 
famille des mélanthiacées. 
Les feuilles sont alternes, entières, 
pubescentes à la face inférieure. Les fleurs 
ont un périgone blanc à vert, elles sont 
disposées en une longue grappe ramifiée. 
Les vératres fleurissent de juin à août. 
C’est une plante fréquente de l’étage 
montagnard à alpin, qui s'installe dans les 
prairies et mégaphorbiaies. On peut la 
trouver dans les reposoirs à bétail, dans le 
cortège Alchemilla monticola, Cirsium 
spinosissimum, Cynosurus cristatus, 
Rumex alpinus, Veronica serpyllifolia 
subsp. humifusa… 

 
“Köhler's Medizinal Pflanzen”-KÖHLER 

USAGE MÉDICINAL–TOXICITÉ 
La racine de vératre a été employée jadis en usage externe dans diverses affections 

cutanées. VERATRUM ALBUM n'est aujourd'hui plus qu'un remède homéopathique.  
Connu depuis longtemps pour sa toxicité, Alfred Chabert, médecin botaniste chambérien, 
écrit dans "De l'emploi des populaire des plantes sauvages en Savoie" que les graines du 
vératre servaient à tuer les poules. De même, la décoction des racines du vératre additionnée 
de feuilles de noyers et de Polygonum hydropiper servait à faire une lotion parasiticide des 
mouches, taons et poux qui embarrassaient les vaches (Chabert, 1897).  
Le rhizome du vérâtre contient des alcaloïdes stéroïdiques provoquant des engourdissements 
des extrémités, des troubles digestifs puis cardiaques. L'intoxication est le plus souvent, 
provoquée par l'absorption de vin de "gentiane" apéritif, où la gentiane jaune a été confondue 
avec le vératre. 
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