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Sortie botanique au Mont Ventoux (84) - 27 juin 2016 
 

Espèces habituelles de la partie sommitale (pierrier et crêtes) 

 

                
 

 
 

 

         
 

 
 

 

                     
 

 

 

               

 

 

Genévrier hémisphérique 
(Juniperus communis subsp. hemisphaerica) 

Chardon à feuilles de carline 
(Carduus defloratus subsp. carlinifolius) 

Pin à crochets 
(Pinus mugo subsp. uncinata) 

 

Oseille à écussons 
(Rumex scutatus) 

Panicaut épine-blanche  
(Eryngium spinalba) 

Raiponce orbiculaire (Ecotype du Ventoux) 
(Phyteuma orbiculare) 

Pavot du Ventoux 
(Papaver alpinum var. aurantiacum) 

 

Gaillet fluet, Petit gaillet 
(Galium pusillum) 

Euphorbe de Loiseleur 
(Euphorbia seguieriana var. minor) 

 

Campanule alpestre 
(Campanula alpestris) 

Ibéris nain, Ibéris de De Candolle 
(Iberis nana, Iberis candolleana) 

Myosotis des Alpes 
(Myosotis alpestris) 
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Crépis nain 
(Crepis pygmaea) 

Vélar jaune pâle 
(Erysimum ochroleucum) 

Tulipe australe 
(Tulipa sylvestris  
subsp. australis)   

Minuartie à rostre 
(Minuartia rostrata) 

Liondent crépu 
(Leontodon crispus) 

Pensée du Mont Cenis 
(Viola cenisia) 

Alysson (Passerage) à feuilles en coin 
(Alyssum cuneifolium) 

Hélianthème alpestre 
(Helianthemum œlandicum subsp. alpestre) 

Drave faux-aïzoon 
(Draba aizoides) 

Epervière leiopogon 
(Hieracium leiopogon) 

Paronyque de Provence 
(Paronychia kapela subsp. galloprovincialis) 

Silène couché 
(Silene vulgaris subsp. prostrata) 

Sabline à grandes fleurs 
(Arenaria grandiflora) 

Céraiste sous-ligneux 
(Cerastium arvense  

subsp. suffruticosum) 
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  Linaire couchée 

(Linaria supina) 

Bugrane à crêtes, Bugrane du Mont Cenis 
(Ononis cristata, Ononis cenisia) 

Oxytropis améthyste 
(Oxytropis amethystea) 

Orpin âcre, Poivre de muraille 
(Sedum acre) 

Anthyllide des montagnes 
(Anthyllis montana) 

Anthyllide vulnéraire des Alpes 
(Anthyllis vulneraria subsp. alpestris) 

Globulaire à feuilles en cœur 
(Globularia cordifolia) 

Orpin à pétales dressés 
(Sedum ochroleucum, S. anopetalum) 

Orpin noirâtre 
(Sedum atratum) 

Linaire des Alpes 
(Linaria alpina) 

Saxifrage sillonnée 
(Saxifraga exarata  

subsp. exarata) 

Androsace velue 
(Androsace villosa) 

 Saxifrage à feuilles opposées 
(Saxifraga oppositifolia) 

Botryche lunaire 
(Botrychium lunaria) 



                                                                       Les Naturalistes de l’Etoile – Mont Ventoux (84) – 27 juin 2016                                                                    4 

 

                            
 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

                               
 

Cirse sans tige 
(Cirsium acaulon) 

Galéopsis à feuilles étroites 
(Galeopsis angustifolia) 

Népéta petit népéta (Nepeta nepetella) Euphraise de Salzbourg (Euphrasia salisburgensis) 
 

Koelérie du Valais 
(Koeleria vallesiana) 

Petit solidage 
(Solidago virgaurea  

subsp. minuta) 

Dompte-venin 
(Vincetoxicum hirundinaria) 

Adénostyle des Alpes 
(Adenostyles alpina, A. glabra) 

Doronic à grandes fleurs 
(Doronicum grandiflorum) 

Pied de chat, Antennaire dioïque 
(Antennaria dioica) 

Alchémille des Alpes, Alchémille argentée 
(Alchemilla alpina)  

 

Œillet à tiges courtes  
(Dianthus subacaulis) 
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Espèces intéressantes vues au Mont Serein 

 
 

                   
 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

Scrophulaire du Jura 
(Scrophularia canina subsp. hoppii) 

Tunique prolifère 
(Petrorhagia prolifera) 

Bunias d'Orient (Bunias orientalis) Petit pigamon 
(Thalictrum minus) 

Trèfle des montagnes 
(Trifolium montanum) 

Trèfle alpestre 
(Trifolium alpestre) 

Rhinanthe velu 
(Rhinanthus alectorolophus) 

Petit rhinanthe 
(Rhinanthus minor) 

Carline sans tige 
(Carlina acaulis  

subsp. caulescens) 

Biscutelle (Lunetière) à tiges courtes 
(Biscutella brevicaulis) 
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Espèces fréquentes sur le bord de la route ou en lisière de forêt lors de l'ascension 

 
 

                           
 

 

 
 

 

           

                 

           

 

Campanule gantelée 
(Campanula trachelium) 

Réséda jaune  
(Reseda lutea) 

Bouillon blanc, Molène thapsus 
(Verbascum thapsus) 

Renoncule à feuilles d'aconit  
(Ranunculus aconitifolius) 

Epilobe romarin 
 (Epilobium dodonaei subsp. dodonaei) 

Céphalaire à fleurs blanches 
(Cephalaria leucantha) 

Prénanthe pourpre 
(Prenanthes purpurea) 

Centranthe à feuilles étroites 
(Centranthus angustifolius) 

Orpin à feuilles épaisses 
(Sedum dasyphyllum) 

Gentiane champêtre 
(Gentianella campestris) 

Filipendule commune, Spirée filipendule 
(Filipendula vulgaris) 

Photos J.C. MERIC 


