
Une prairie proche d’une forêt ? Un bois clair ? 
C’est le bon endroit pour chercher l’Asperge 
des bois. Également appelée Ornithogale 
des Pyrénéens, cette plante comestible doit 
son nom d’Asperge des bois ou Aspergette à 
sa forme et à son goût proche des asperges 
vertes. Longtemps classée chez les Lilliacées 
(Lys, Muguet de Mai), l’Ornithogale des Pyré-
nées a fait un bref séjour chez les Hyacintha-
cées (Jacinthe) pour finalement aujourd’hui 
être considérée comme une Asparagacée (As-
perge). 

Jettons un oeil à son nom scientique. Sa-
vez-vous que Ornithogalum vient du grec orni-
thos qui signifie “oiseau“ et gala “lait“. Le lait 
d’oiseau étant chose fantastique, il désignait 
chez les grecs une chose rare et merveilleuse. 
Quand à pyrenaicum, l’Asperge des bois ne 
se cantonne pas qu’aux Pyrénées, comme on 
pourrait le croire... On la trouve pratiquement 
partout en France ! Mystère… En tout cas, elle 

est protégée dans bon nombre de ré-
gions françaises où sa cueillette est in-

terdite.

L’Ornithogale des Pyrénées est une espèce 
d’ombre ou de demi-ombre, qui colonise les 
sols riches et forestiers. C’est une plante vivace 
possédant un bulbe, ce qui lui permet de reve-
nir au printemps suivant. Elle forme une longue 
tige fine, atteignant parfois un mètre et qui se 
termine par un ensemble de boutons floraux à 
l’aspect d’épi de blé, donnant à la plante une 
allure d’asperge. Ses feuilles sont longues et li-
néaires. Elle pousse en colonie et on la cueille 
en Mai-Juin, avant la floraison.

Sa floraison atypique laisse apparaître de lon-
gues grappes fleuries formant une pléiade 
d’étoiles blanches nacrées à 6 tépales (3 pé-
tales et 3 sépales) ; lorsque la frontière entre 
le pétale et le sépale s’étiole, on parle alors de 
tépale.

Avec son délicieux goût d’asperge, l’Asperge 
des bois peut être cueillie dans nos forêts et 
consommée crue ou cuite. Toutefois, pour 
préserver la biodiversité, contentez-vous d’en 
cueillir une poignée par personne. Il ne faut pas 
abuser des bonnes choses ! 

L'asperge des bois

-  et pour les fins gourmets,  
asperges des bois à la crème de chorizo et truffe -> 

- Comment reconnaître l'asperge des bois :

-  Pour le régal des papilLes, recette des 
asperges des bois et leur sauce sPéciale :

1. Asperge des bois - Ornithogalum pyrenaicum
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