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Anémone à feuilles de narcisse. Anémone 
narcissifolia 
Famille des renonculacées. 

Fleurs: Blanches (2-3 cm); 
groupées par 2-8 en ombelle.5-8 
tépales elliptiques, rosés à 
l’extérieur. 

Feuilles: De contour arrondi, 
palmées et découpées en 3 
segments fortement incisés. 
Feuilles inf. à long pétiole. Feuilles 
sup. sessiles. ( Mal représenté sur 
la photo car elle pousse au travers 
d’un  cirsium.) 

Fruits: Carpelles glabres à bec 
court 

Vivaces 20-70 cm  Juin-Juillet 

1600-2000m 

 



Aster des alpes. Aster alpinus  

Famille des astéracées. 

Fleurs: Les ligulées violettes à 
bleues, les centrales jaunes; en 
capsule solitaire (3-5 cm) . Bractées 
obtuses et velues sur 1 seul rang. 

Feuilles: Entières. Feuilles inf. 
lancéolées à spatulées, obtuses; 
feuilles sup. étroites et sessiles. 

 

Fruits: Akène à longue aigrette 
grisâtre. 

 

Vivace. 5-30 cm Juillet- septembre 

1200-2800m 



Lis de Saint Bruno. Paradisea lilastrum 

Famille des asparagacées. 

Fleurs: Blanches (3—5 cm); par 2-
7 cm en grappe unilatérale. 
Bractées plus longues que les 
pédicelles.6 tépales oblongs. 

 

Feuilles: Linéaires,(20-25 cm), 
canaliculées. Par 6-8 à la base de 
la tige. 

Fruits: Capsules ovoïdes,trigones 
à pointe aigué. 

 

Vivace. 20-60 cm. Juin- Juillet 

900-2200m 



Raiponce orbiculaire. Phyteuma orbiculare 

Famille des campanulacées. 

Fleurs: Bleues, en grosses têtes globuleuses 
(3cm), ovoïde en fin de fleuraison. Bractées 
ovales-lancéolées, aigues. 3 stigmates. 

Feuilles: Feuilles inf. oblongues-lancéolées,+- 
tronquées à la base, crénelées, nettement 
pétiolées . Feuilles sup. petites, sessiles. 

 

Fruits: Capsules globuleuses. 

 

Vivace. 20-80 cm Juin-août 

200-2500 



Rhododendron ferrugineux. Rhododendron 
ferrigineum. ( Rose des alpes) 

Famille des éricacées: 

Fleurs: Roses à rouges (1-1.5cm) 
par 6-12 en ombelles. Corolle à 5 
lobes, presque  aussi longs que le 
tube. 

Feuilles: Ovales à oblongues (2-6 
cm), entières; face sup. lissante, 
face inf. à pubescence 
ferrugineuse. Atténuées en 
pétiole. 

Fruits: Capsules ovoïdes 

 

Vivace. 30-100 cm  Mai –juillet 

1400-2500 m 

 

 

 

 



Knautie pourpre. Knautia purpurea. 
Famille des caprifoliacées. 

Fleurs: Roses à pourpres ,en capsules 
(2-5 cm) fleurs ext. Plus grandes, 
pédoncules velus-glanduleux. Corolle 
à 4 lobes. Involucre à bractées courtes. 

Feuilles: Entières ou lyrées à pennées, 
à lobes lancéolés à linéaire  presque  
toutes en rosette. Feuilles sup. 
opposées nombreuses. 

Fruits: Akènes oblongs, surmontés 
d’une petite coupe. 

 

Vivace. 20-50 cm. Mai- août 

0-1900 m 



Orpin à pétales dressés .Sedum anopetalum 

Famille des crassulacées. 

Fleurs:  Jaunâtres (1 cm), pâles ; 
en corymbes. 5-8 sépales 
lancéolés-aigus. 5-8 pétales 
courts, dressés et linéaires. 

 

Feuilles: Linéaires, cylindriques et 
+- dressées. Persistantes. 

Fruits: Petits follicules. 

 

Vivace.15-30 cm Juin- Août 

0-2200 m 

 

 



Séneçon à têtes. Tephroseris integrifolia 

Famille des astéracées. 

Fleurs: Rouges ou jaune orangé; en capitule 
solitaire ou par 2-6, en corymbe. Bractées 
brun  foncé. 

Feuilles: Feuilles inf. oblongues-ovales,+- 
entières et atténuées en pétiole ailé. Feuilles 
sup. entières , demi- embrassantes. 

 

Fruits: Akènes et aigrettes de taille égale; 
pubescents. 

 

Vivace. 20-40 cm  Juin-août. 

1500-2200 m 

 

Peu commun 

 

 



Trèfle des alpes. Trifolium alpinum 

Famille des fabacées. 

Fleurs: Rouges ou roses, grandes; par 3-12, 
en tête, à pédoncule long partant de la base. 
Calice velu à 5 longues dent et hérissées. 

 

Feuilles: 3 folioles lancéolées  à linéaires, 
légèrement dentées. Long pétiole  partant 
de la base. Stipules aiguës soudées. 

 

Fruits: Gousses ovoïdes, à longue pointe 
recourbée au sommet. 

 

Vivace.5-20 cm  Juin-Août 

1100-2900m 


