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" L'homme du Nord qui, pour la première fois, met le pied dans la chaîne des

Pyrénées, est d'abord comme ébloui par la riche végétation de cette contrée et

comme accablé par le nombre immense de plantes qui sont pour lui nouvelles. ..."

" L'eau des lacs, des rivières et des ruisseaux est toujours limpide. Les lacs les plus

remarquables sont : le lac d'Oo ou Seculejo, le lac d'Oredon (sic), le lac d'Aiguecluse et

le lac bleu. ...".

Pages suivantes : quelques plantes qui figurent dans son étude.

Il avoue :

et reconnait :

Périmètre d'étude



2

androsace carnea *

gregoria vitaliana

hieracium saxatile

bupleurum ranunculoides

cerastium alpinum

prunus avium

carduus carlinoides

dryas octopetala

hutchinsia alpina

digitalis purpurascens

aronicum scorpioides

draba tomentosa

gentiana nivalis **

dianthus barbatus

alsine cherleri

myosotis pyrénaica

sedum alpestre

sedum annuum

umbilicus sedoides

oxytropis halleri

papaveraceae alpinum

viola cenisia

draba pyrenaica

plantago alpina

potentilla verna

prenanthes purpurea

primula integrifolia

ramondia pyrenaica

astrocarpus sesamoides

hedysarum obscurum

saxifraga longifolia

senecio pyrenaicus

cerastium trigynum

tozzia alpina

veronica bellidioides

veronica nummularia

androsace carnée

androsace de Vital

asteraceae

buplèvre fausse renoncule

céraiste des Alpes

cerisier des oiseaux

chardon fausse carline

chenette

cresson de chamois

digitale pourpre

doronic à grande fleur

drave tomenteuse

gentiane des neiges

jalousie, bouquet-fait

minuartie faux orpin

myosotis alpestre

orpin alpestre

orpin annuel

orpin de Candolle

oxytropis de Haller

pavot des Alpes

pensée du mont Cenis

pétrocallis

plantain des Alpes

potentile de Neumann

prénante pourpre

primevère à feuille entière

ramondia des pyr

réséda nain

sainfoin sombre

saxifrage à feuille longue

sénecon de Tournefort

stellaria

tozzie des Alpes

véronique fausse pâquerette

véronique nummularia

mai/août

?

juillet/août

juillet/septembre

juillet/août

?

juillet/août

juillet/août

mai/juin

mai/septembre

juillet/août

juillet/août

juillet/août

juillet/août

juillet/août

juillet/août

juin/août

juin/août

juin/août

juin/août

juin/juillet

juin/septembre

juin/août

juin/août

mars/juin

juillet/août

mai/août

mai/juillet

mai/septembre

juillet/août

juillet/août

juillet/septembre

juin/juillet

juin/juillet

juillet/août

juillet/août

Nom Nom scientifique Floraison

***
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Androsace carnea,

androsace carnée

Aronicum scorpioides,

doronic à grande fleur

Carduus carlinoides,

chardon fausse carline

Dianthus barbatus,

jalousie, bouquet-fait,

oeillet de poète

Petites touffes de rosettes denses

blanches ou roses.

Croît en pelouses et rocailles humi

des.

Sur éboulis et rocailles. Feuilles basales

ovales.

Rochers, éboulis, pelouses parmi les

pierres. Feuilles allongées, fortement

découpées.

Nombreuses fleurs (jusquà 30) roses ou

pourpres. Croît dans bois marécageux

des vallées, landes à airelles et rhodo

dendrons, mais fréquent aux régions

alpines.
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Digitalis purpurascens,

digitale pourpre

Draba pyrenaica,

pétrocalis

Dryas octopetala,

chenette, thé des Alpes

Gentiana nivalis,

gentiane des neiges

Commun des bois montagneux.

Corolle un peu barbue de sa lèvre

inférieure.

Cette jolie espèce est bien éloignée de

toutes ses congénères et mériterait de

constituer un genre séparé.

Vivace à tiges rampantes, ligneuses

presque souterrainnes. Se trouve sur

rochers et préfère le calcaire.

Fleur blanche solitaire de 7 à 10 pétales.

Petite plante jusqu'à 15 cm de hauteur, à

tige grêle.

Sur pelouses, bruyère, bois clairs ou

marais.
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Hutchinsia alpina,

cresson de chamois

Myosotis pyrenaica,

myosotis des Pyrénéens

Papaveraceae alpinum,

pavot des alpes

Primula integrifolia,

primevère à feuille

entière

Plante d'éboulis, fuit les lieux humides,

fleurs blanches d'odeur fort douce de 4

pétales disposées en croix.

Sur toutes les montagnes à mesure

que la neige fond. Zetterstedt l'a

trouvée à 3000 m.

Plante très petite à fleurs serrées, croît sur

terrains arides, stériles, très peu d'humus

couvre ses racines.

Plante protégée.

Fleurs à 4 pétales jaune or ou blanche.

Croît sur terrains mouvants non stables.

Petite primevère, fleurit au voisinage des

neiges fondantes, sur rochers, pelouses

calcaires ou schisteuses.
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Ramonda pyrenaica,

ramondia des Pyrénées

Senecio pyrénaica,

sénecon de Tournefort

Umbilicus sedoides,

orpin de Candolle

Viola cenisia, pensée du

mont Cenis

Endémique des Pyrénées. Hampe

florale portant de 1 à 5 fleurs violettes.

Pousse à l'ombre sur rochers.

Particulièrement abondante dans la

valllée du Rioumajou.

Toute la plante est toxique, pousse sur

éboulis, landes rocailleuses et forêts de

Pins à crochets. Taille < 0,60 m.

Croît de 2000 à 3000 m. sur éboulis de

graviers et rochers. Les feuilles font

penser à des nombrils.

Sur pelouses et éboulis calcaires.

Fleurs violettes assez grandes à pédon

cule court.

Petites feuilles, les inférieures ovales ou

arrondies moins grandes que les supé

rieures.
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Source Internet :

- Wikipédia ;

- site Tela Botanica :

http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?type_nom=nom_scientifique&nom=pedicularis++pyr

enaica&referen

Livres :

- Fleurs de montagne, A. Huxley, Ed. Nathan ;

- Les botanistes de la flore pyrénéenne, Ed. Pin à crochets.


