Les Naturalistes de l’Etoile

Stage dans le Queyras – Du 7 au 10 juin 2015
Galerie photographique de la flore du Queyras (sélection)

Ciboulette, Civette
(Allium schoenoprasum)

Lis de Saint-Bruno
(Paradisea liliastrum)

Homogyne des Alpes
(Homogyne alpina)

Séneçon doronic
(Senecio doronicum)

Centaurée des montagnes
(Cyanus montanus)

Séneçon à têtes orangées
(Tephroseris integrifolia
subsp. capitata)

Antennaire dioïque
(Antennaria dioica)

Tussilage, Pas d'âne
(Tussilago farfara)

Grassette des Alpes
(Pinguicula alpina)

Antennaire des Carpates
(Antennaria carpatica)

Pâquerette des Alpes
(Bellidiastrum michelii)

Chou étalé
(Brassica repanda subsp. repanda)
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Myosotis des Alpes
(Myosotis alpestris)

Arabette des Alpes
(Arabis alpina)

Pétrocallis des Pyrénées
(Petrocallis pyrenaica)

Drave faux aizon
(Draba aizoides)

Campanule alpestre
(Campanula alpestris)

Gaillet à grosses graines, Gaillet helvétique
(Galium megalospermum, Galium helveticum)

Centranthe à feuilles étroites
(Centranthus angustifolius)

Gentiane acaule
(Gentiana acaulis)

Valétriane triséquée
(Valeriana tripteris)

Gentiane à feuilles courtes
(Gentiana brachyphylla)

Valériane à feuilles de saule
(Valeriana saliunca)

Scabieuse à feuilles de graminée
(Lomelosia graminifolia)

Gentiane printanière
(Gentiana verna)

Gentiane jaune
(Gentiana lutea)
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Gypsophile rampante
(Gypsophila repens)

Silène des glaciers
(Silene acaulis subsp. longiscapa)

Linaire rampante
(Linaria repens)

Minuartie printanière
(Minuartia verna)

Linaire des Alpes
(Linaria alpina)

Ahthyllis alpestre
(Anthyllis vulneraria subsp. alpestris)

Géranium des bois
(Geranium sylvaticum)

Saponaire de Montpellier, S. faux-basilic
(Saponaria ocymoides)

Epilobe des montagnes
(Epilobium montanum)

Astragale queue de renard
(Astragalus alopecurus)

Crocus printanier
(Crocus vernus subsp. albiflorus)

Daphné camélée
(Daphne cneorum)

Trèfle des Alpes
(Trifolium alpinum)

Luzule blanc de neige
(Luzula nivea)
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Bugle pyramidal
(Ajuga pyramidalis)

Orchis globuleux
(Traunsteinera globosa)

Pédiculaire à toupet
(Pedicularis comosa)

Scutellaire des Alpes
(Scutellaria alpina)

Fritillaire de Burnat
(Fritillaria burnatii)
)

Pédiculaire feuillée
(Pedicularis foliosa)

Pensée des Alpes, Violette éperonnée
(Viola calcarata)

Orchis de Fuchs
(Dactylorhiza fuchsii)

Nigritelle de Cornelius
(Gymnadenia nigra subsp.
corneliana)

Etoile jaune de Liotard
(Gagea fragifera)
)

Lin des Alpes
(Linum alpinum)
)

Pédiculaire rose
(Pedicularis rosea)

Pensée (Violette) jaune
(Viola biflora)

Pédiculaire verticillée
(Pedicularis verticillata)

Violette des montagnes
(Viola canina subsp. ruppii)
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Euphraise des Alpes
(Euphrasia alpina)

Globulaire à feuilles en cœur
(Globularia cordifolia)

Androsace helvétique
(Androsace helvetica)

Grégorie de Vitaliano
(Androsace vitaliana)

Anémone du Mont Baldo
(Anemone baldensis)

Anémone à fleurs de
Narcisse
(Anemone narcissiflora)

Renoncule de Kuepfer
(Ranunculus kuepferi)

Polygale alpestre
(Polygala alpestris)

Primevère farineuse
(Primula farinosa)

Pulsatille mille-feuilles
(Anemone alpina subsp.
millefoliata)

Clématite des Alpes
(Clematis alpina)

Molène noire
(Verbascum nigrum)

Primevère marginée
(Primula marginata)

Soldanelle des Alpes
(Soldanella alpina)

Pulsatille de Haller
(Anemone halleri)

Pulsatille printanière
(Anemone vernalis)

Trolle d'Europe
(Trollius europaeus)

Pigamon à feuilles d'ancolie
(Thalictrum aquilegiifolium)
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Alchémille des montagnes
(Alchemilla monticola)

Potentille dorée
(Potentilla aurea)
)

Renouée des Alpes
(Aconogonon alpinum,
Polygonum alpinum)

Dryade octopétale , Chênette
(Dryas octopetala)

Benoîte des montagnes
(Geum montanum)

Botryche lunaire
(Botrychium lunaria)

Renouée bistorte
(Bistorta officinalis,
Polygonum bistorta)

Saxifrage paniculée
(Saxifraga paniculata,
Saxifraga aizon)

Rosier des Alpes
(Rosa pendulina)

Oxytropis de Suisse
(Oxtropis helvetica)

Saxifrage à feuilles opposées
(Saxifraga oppositifolia)

Photos J. C. MERIC
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