


 

Pin à crochets 
Pinus uncinata 

 

Arbres pouvant atteindre 25m de 
haut, d’une très grande longévité. 

 

Très résistant à la sécheresse au 
vent et au froid, on le rencontre 
de 1500m à 2800m là où les 
autres essences d’altitudes sont 
absentes ou peu concurrentielles 



ALISIER NAIN 

Sorbus chamaemespilus       
 
(Sorbus signifierait « arbre aux 
fruits rouges » 
 
Arbrisseau de 1 à 3 m . 
 On le trouve de 800m à 2400m, 
mais principalement à l’étage 
subalpin. 
 
Plante mellifère 
Les fruits sont comestibles                             



Bois joli 
Bois gentil 

 Daphne mezereum 
-Thyméléaces- 

Floraison de février à mars avant 
la feuillaison. 

Pollinisée par les insectes. 

Toutes les parties de la plante 
sont toxiques. 

Espèce protégée en Limousin 

 



Campanule en thyrse 

Campanula Thyrsoides     

Famille : Campanulacées 

 
Préfère les sols calcaires. 

Fleurie de juillet à septembre, 
entre 1500m et 2700m d’altitude 



CHENETTE  - Dryas octopetala  -  (Rosacées) 

 
Papillon : PETITE TORTUE – Aglais urticae  



ATHAMANTE DE 

CRETE 

Athamanta cretensis    

 

Famille : Apiacées 

 

Fleurie de juin à août, jusqu'à 
2900m d’altitude 

 



Gentiane de clusius 
Gentiana clusii 

-Gentianacées- 
Généralement sur calcaire 

Jusqu’à 2800m 



Saule hasté 
Salix hastata    

Famille: Salicacées 

Assez rare,  

Etage montagnard à subalpin, 
jusqu’à 2500m d’altitude 



Pied de chat dioïque 

Antennaria dioica 

-Astéracées- 

 

Plante dioïque : 

Pieds femelles, involucre à 
bractées roses. 

Pieds mâle, involucre à 
bractées blanches ou rosées. 

 

Se rencontre jusqu’à 2800m. 

A protéger à basse altitude 
où les populations se 
raréfient 



Ail victoriale 
Ail de cerf 

Herbe à neuf chemises 

-Allium victorialis- 

-Liliacées- 
Assez rare, se rencontre de 

600m à 2200m 

Population assez importante 
au Parmelan 



Renoncule vénéneuse 

Ranunculus thora 

-Renonculacées- 

 

Réputée comme étant la 
plus toxique du genre 



Raiponce orbiculaire 
Phyteuma orbiculare 

-Campanulacées- 

 

Présente de l’étage 
collinéen à l’étage Alpin 

 

Jeunes pousses 
consommées autrefois en 
salade. 

Espèce protégée en alsace 
et Lorraine 



Oreille d’ours 
Primula auricula 

-Primulacées- 

 
Fleurie de mai à juillet jusqu’à 
2900m. 

 

Plante protégée sur tout le 
territoire national. 



Gentiane printanière 
Gentiana verna 

-Gentianacées- 

 
Jusqu’à 3000m 

Sol acide ou alcalin 



Orchis globuleux 
Traunsteineria globosa 

-Orchidacées- 

 

Fleurie de mai à août dans les 
prairies et les bois jusqu’à 

2600m d’altitude 



Globularia cordifolia 

Globularia cordifolia 

-Plantaginacées- 
 

Plante calcicole . 

Se rencontre communément sur 
roches, lapiaz et pelouses 
sèches, de l’étage collinéen à 
l’étage subalpin supérieur 



Bartsie des Alpes 
Bartsia alpina 

-Orobanchacées- 
(class.APG IV.2016) 

 

 
Plante hémiparasite, capable 
de photosynthèse réduite. 

Elle parasite de nombreuses 
plantes herbacées pour le 
reste des substances 
nécessaires à son 
développement 

 

On la trouve dans les 
pâturages, prairies humides 
et pentes bien drainées, 
jusqu'à 2700m 



Erine des Alpes 
ERINUS ALPINUS 

- Plantaginacéaé - 

 



Orchis vanille 
Nigritelle noire 

Nigritella rhellicani 

 

Fleur parfumée – odeur de vanille 

Prairies jusqu’à 2800m 


