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Thym serpolet. thymus serpyllum 
Famille des lamiacées 

Fleurs: Roses à lilas (5mm); en têtes.Calce 
velu, à lèvre sup. tridentée; l’inferieure  à 2 
pointes. Corolle à2 lèvres inégales 

Feuilles: Ovales à lancéolées , glabres ou 
pubescentes. Opposées et à pétiole 
généralement cilié. 

Fruits: 4 petits  carpelles ovales et lisses, 
inclus au fond du calice. 

 

Vivace. 5-50 cm  Avril-Septembre 

500-3000m 

 



Saxifrage sillonné. Saxifraga exarata 
Famille des saxifragacées. 

Fleurs: Blanc jaunâtre (0.5-1 cm) 
en panicules lâches, sépales 
oblongs, pétales  oblongs, 
intercalées entre les sépales. 

Feuilles: En rosette dense, 
trilobée au sommet (rarement à 
4-5 lobes). Feuilles inf. à face sup. 
à sillons. 

 

Fruits: Capsules ovales à cornes 
divergentes. 

 

Vivace. 5-15 cm Mai – Août 

1400-3000m 

 



Raiponce du Piémont. Phyteuma globularifolium 
Famille des campanulacées. 

Fleurs: Bleu foncé; en petites têtes 
globuleuses (1-1.5 cm),5-6 fleurs. Bractées 
larges, ovales,+- obtuses et ciliées. 

 

Feuilles: En rosette, ovales à oblongues ou 
spatulées (1-1.5 cm). Feuilles sup. plus 
étroites. Atténuées en pétiole. 

 

Fruits: Capsules globuleuses. 

 

Vivace. 2-8 cm. Juin-Août 

1700-2700 m 

 

Peu commun 

 



Raiponce à feuilles de bétoine. Phyteuma betonicifolium 

Famille des campanulacées. 

Fleurs: Bleues ; en tête ovoïde à 
cylindrique (2-10 cm) en fin de floraison. 
Bractées petites, linéaires. 

Feuilles: Feuilles inf. oblongues-lancéolées 
+- crénelées, dentées, à base tronquée et 
à long pétiole. Feuilles sup. sessiles et 
linéaires. 

 

Fruits: Capsules globuleuses. 

Vivace. 20-70 cm  Juin- Août. 

1400-2400 m 



Grassette à éperon grêle. Pinguicula leptoceras  
Famille des orobanchacées. 

Fleurs: Bleues à violet foncé (1.5-2.5 cm) à 
taches blanches nettes à la gorge; solitaires. 
Corolle à lobes inf. chevauchants. Eperon 
court. 

Feuilles: En rosette, ovales à oblongues, à 
bords irrégulièrement enroulés vers le 
dessus; vert pâle. Collantes ( pour piéger les 
insectes; plante carnivore) 
 

Fruits: Capsule sphériques. 

 

Vivace. 5-15 cm Juin- août. 

600-2600 m 



Œillet négligé. Dianthus pavonus 

Famille des Caryophyllacées. 

Fleurs: Rouges à roses (2-2.5 cm); 
solitaires. Calice court et +- strié. 
Pétales crénelés à gorge +- poilue. 
Bractées lancéolées, aiguës, 
égalant le calice. 

Feuilles:  Linéaires ( 1-2 cm) et 
aiguës. Opposées.. 

 

Vivace. 5-20 cm Juillet- Août 

1500-2700 m 



Achillée erba-rotta. Achillea erba-rotta. 

Famille des astéracées. 

Fleurs: Blanches, les ligulées peu 
nombreuses; en capsules réunis 
en corymbe lâche. Bractées 
obtuses. 

Feuilles: Oblongues. Feuilles inf. 
en rosette, crénelées dans le 
haut, rétrécies en pétiole; feuilles 
sup. dentées tout autour. Toutes 
sessiles. 

Fruits:  Akènes comprimés 
oblongs 

 

Vivace. 5-30 cm  Juillet-Août 

1800-3000 m 



Bugle pyramidale. Ajuga pyramidalis 
Famille des lamiacées. 

Fleurs: Bleues à roses (1.5-2 cm); en épi 
pyramidal. Calice velu. Corolle à lèvre inf. à 
3 lobes. Bractées foliacées, rougeâtres, 
grandes et entières 

Feuilles: Ovales, entières ou crénelées; +- 
velues. Feuilles  inf. plus grandes. Toutes 
pétiolées et opposées. 

 

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

Vivace. 5-20 cm Mai- Août. 

1300-2700 m 


