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Bugle rampante. Ajuga reptuns

• Famille des lamiacées. 

• Fleurs: Bleues, striée de  blanc(1-1.5 cm) 
en épis. Calice velu. Corolle à lèvre inf.        
à 3 lobes. Bractées foliacées, ovales. 

• Feuilles: ovales à oblongues, entières ou 
crénelées. Feuilles inf. plus grandes et en 
rosette. Toutes pétiolées et opposées. 

• Fruits: 4 petits carpelles ovoïdes, inclus au 
fond du calice. 

• Vivace. 10-35 cm   

• Fleuraison :  Avril Mai , de 0- 1700m 



Silène fleur de Jupiter. 
Silène flos -jovis

• Fleurs: Rouges à roses (2-3 cm) par 4-10, 
en groupe dense au sommet. Pétales 
bilobés. 

• Feuilles: Ovales à oblongues, grandes et 
épaisses. Sessiles et opposées. 

• Famille des caryophyllacées. 

• Fruits: Capsules oblongues. 

• Vivace. 20-50 cm 

• Fleuraison: Juin Août. De 1500-2200m 



Euphorbe petit cyprès. 
Euphorbia cyparissias

• Famille des euphorbiacées. 

• Fleurs: Jaunes ou rouges, en ombelle.        
-5 « glandes » en croissant. Bractées de 
l’involucelles ovales à triangulaires et 
rougeâtres. 

• Feuilles: Linéaires ( 1.5 -3 cm) , entières. 
Feuilles des rameaux stériles plus petites et 
rapprochées. Sessiles. 

• Fruits: Capsules globuleuses, à 3 coques  
(3 mm), glabres et à peine rugueuses. 

• Vivace. 15-50cm. 
•
• Fleuraison: Mai Juillet de 0 à 2600m. 



Vélar à longues feuilles.
Erysimum nevadense

• Famille des brassicacées. 

• Fleurs: Jaune clair, grandes (1-2cm) 
nombreuses, en grappes lâches, pédoncule 
court (4-6 mm). Pétales.

• Feuilles: Linéaires (3-7 cm de long ) 
souvent arquées et ondulées; poilues. 
Nombreuses. Celles de la base flétries.

• Fruits: Siliques longues et fines (5-8 cm) 
• Bisannuelle.  10-60 cm 

• Fleuraison: Avril Juin. De  0 à 150 m. 



Pivoine officinale. Paeonia officinalis.

• Famille des renonculacées.

• Fleurs : Rose à pourpre (8-12 cm); solitaire. 
-10 pétales. Etamines jaunes, nombreuses.

• Feuilles: 2-3 fois découpées en lobes 
lancéolés larges. 

• Fruits: 2-4 carpelles velus (2-4 cm), bruns à
maturité.

• Vivace. 30-80 cm

• Fleuraison: Avril juillet . De 600 à 1600m. 

• Plante protégée.



Vipérine faux plantain.
Echium  plantagineum

• Famille des boraginacées.

• Fleurs: Bleu violacé, grandes (2-3 cm) en 
cymes. Corolle glabre, sauf sur les nervures. 
5 étamines, dont 2 saillantes.

• Feuilles: Feuilles inf. en rosette, obovales -
oblongues, obtuses, pétiolées. Feuilles sup. 
oblongues, sessiles. Toutes à nervures 
saillantes.

• Fruits: Nucules +/- coniques, rugueuses

• Biannuelle. 20-60 cm

• Fleuraison: mai juillet de 0 à 1000 m 


