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Stage dans le Puy de Dôme – Du 13 au 16 juin 2016 
 

Botanique - Quelques espèces fréquentes ou remarquables observées (sélection) 

(NB : Beaucoup d’espèces représentatives de la Flore du Massif Central poussent plus tardivement) 
 

Champs, friches, haies, landes, parfois sous-bois 
 

                              
 

 
 

                    
 

 

 

          

            
 

 

Cirse des marais  
(Cirsium palustre) 

Porcelle enracinée  
(Hypochaeris radicata) 

Genêt à balais  
(Cytisus scoparius) 

Genêt poilu  
(Genista pilosa) 

Genêt sagitté  
(Genista sagittalis) 

Séneçon à feuilles d'adonis 
(Jacobaea adonidifolia) 

 

Centaurée des montagnes 
(Cyanus montanus) 

 

Vesce hirsute 
(Ervilia hirsuta, Vicia hirsuta) 

 

Bryone dioïque 
(Bryonia cretica subsp. dioica) 

 

Vesce des haies 
(Vicia sepium) 

 

Achillée millefeuille 
(Achillea millefolium) 
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Gesse des prés  
(Lathyrus pratensis) 

Lamier blanc  
(Lamium album) 

Géranium livide  
(Geranium phaeum) 

Géranium des Pyrénées 
(Geranium pyrenaicum) 

Knautie à feuilles de cardère 
(Knautia dipsacifolia) 

Gesse de montagne  
(Lathyrus linifolius var. montanus) 

Corydale à vrilles 
(Ceratocapnos claviculata) 

 

Digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Linaire rampante, Linaire striée  
(Linaria repens, Linaria striata) 

 

Véronique petit-chêne 
(Veronica chamaedrys) 
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Renoncule à feuilles d'aconit  
(Ranunculus aconitifolius) 

Silène dioïque,  
Compagnon rouge (Silene dioica) 

Rumex crépu, Oseille crépue  
(Rumex crispus) 

Compagnon blanc  
(Silene latifolia subsp. alba) 

Silène enflé, Silène commun 
(Silene vulgaris subsp. vulgaris) 

Céraiste droit 
(Cerastium arvense  

subsp. strictum) 

Grande oseille  
(Rumex acetosa) 

 

Petite oseille 
(Rumex acetosella) 

 

Pensée des Sudètes 
(Viola lutea subsp. sudetica) 

 

Saxifrage granulée  
(Saxifraga granulata) 

 

Gaillet croisette 
(Cruciata laevipes) 

 

Renouée bistorte 
(Bistorta officinalis) 

 

Grande Luzule, Luzule des bois 
(Luzula sylvatica) 

 

Potentille dorée 
(Potentilla aurea) 

Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum) 
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Dans les sous-bois du Puy de Dôme, du Lac Pavin et de Volvic 
 

 

       
 

 

 

 

Ail victorial, Ail de cerf 
(Allium victorialis) 

Aspérule odorante 
(Galium odoratum) 

 

Valériane officinale 
(Valeriana officinalis) 

Stellaire holostée 
(Stellaria holostea) 

Jasione vivace  
(Jasione laevis) 

 

Campanule à feuilles de pêcher 
(Campanula persicifolia) 

 

Molène pulvérulente  
(Verbascum pulverulentum) 

 

Angélique des bois 
(Angelica sylvestris) 

 

Polygala à feuilles de serpolet 
(Polygala serpyllifolia) 

 

Framboisier 
(Rubus idaeus) 
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Myrtille  
(Vaccinium myrtillus) 

Adénostyle à feuilles d’Alliaire 
(Adenostyles alliariae) 

Orchis mâle 
(Orchis mascula) 

Myosotis des bois 
(Myosotis sylvatica) 

Epiaire des bois  
(Stachys sylvatica) 

Bugle rampant 
(Ajuga reptans) 

Lamier jaune, Ortie jaune 
(Lamium galeobdolon subsp. galeobdolon) 

Euphorbe d'Irlande (Euphorbia hyberna) 

Camerisier noir 
(Lonicera nigra) 

 

Polypode du chêne 
(Gymnocarpium dryopteris) 

 

Orobanche commune 
(Orobanche caryophyllea) 
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Zone humide protégée du Lac de Bourdouze 

 

          

 

 

         
 

 

         
 

 

Rossolis à feuilles rondes  
(Drosera rotundifolia) 

Saule des Lapons 
(Salix lapponum, Salix lapponica) 

Ligulaire de Sibérie (Ligularia sibirica) 
Pas encore fleurie en juin 

Cirse laineux  
(Cirsium eriophorum) 

Consoude officinale 
(Symphytum officinale) 

 

Airelle des marais 
(Vaccinium uliginosum) 

 

Houque laineuse  
(Holcus lanatus) 

Myosotis des marais  
(Myosotis scorpioides) 
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Espèces pionnières sur pouzzolane (scories volcaniques basaltiques) 

 

    
 

 

         
 

 

  

Platanthère à deux feuilles 
(Platanthera bifolia) 

 

Orchis grenouille  
(Coeloglossum viride, Dactylorhiza viridis) 

 

Vipérine commune  
(Echium vulgare) 

 

Scléranthe à crochets, Gnavelle à crochets 
(Scleranthus uncinatus) 

 

Herniaire glabre, Turquette (Herniaria glabra) 
 

Photos J. C. MERIC 


