
                                                                         Les Naturalistes de l’Etoile – Montagne de Lure – 12 juin 2017                                                                1 

 

 

Sortie botanique à la Montagne de Lure (04) - 12 juin 2017 
 

Espèces de la partie sommitale 

 

                               
 

 
 

              
 

 
 

 

      

 

 

 

                      
 

 

Genévrier nain (Juniperus communis subsp. nana) 
Ses taches vertes occupent la partie sommitale. 

 

Panicaut épine-blanche  
(Eryngium spinalba) 

 

Renoncule crochue 
(Ranunculus aduncus) 

 

Genêt à rameaux rayonnants (Genista radiata) 
La Montagne de Lure abrite une très belle station de cette espèce rare. 

Campanule alpestre 
(Campanula alpestris) 

Pédiculaire arquée 
(Pedicularis gyroflexa) 

 

Globulaire à feuilles en cœur 
(Globularia cordifolia) 

 

Pensée du Mont Cenis 
(Viola cenisia) 

 

Thym à nervures saillantes  
(groupe des serpolets) 

(Thymus nervosus) 
 

Gaillet fluet, Petit gaillet 
(Galium pusillum) 

Ancolie de Bertoloni 
(Aquilegia bertolonii) 
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Oseille à écussons 
(Rumex scutatus) 

Epervière petite-laitue 
(Pilosella lactucella) 

 

Vélar provençal 
(Erysimum nevadense 
subsp. collisparsum) 

 

Anthyllide fausse vulnéraire 
(Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides) 

Valériane des montagnes 
(Valeriana montana) 

Alchémille en éventail 
(Alchemilla flabellata) 

 

Arabette des Alpes 
(Arabis alpina) 

 

Alchémille des Alpes, Alchémille argentée 
(Alchemilla alpina) 

 

Epervière leiopogon 
(Hieracium leiopogon) 

Sabline à grandes fleurs  
(Arenaria grandiflora) 

Anthyllide des montagnes 
(Anthyllis montana) 

 

Androsace de Vitaliano 
(Androsace vitaliana) 

Biscutelle (Lunetière) à tiges courtes 
(Biscutella brevicaulis) 
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 Tulipe australe 
(Tulipa sylvestris 
 subsp. australis) 

Orpin âcre, Poivre de muraille 
(Sedum acre) 

Rosier des Alpes 
(Rosa pendulina, Rosa alpina) 

Céraiste sous-ligneux 
(Cerastium arvense  

subsp. suffruticosum) 

Antennaire dioïque, 
Pied de chat 

(Antennaria dioica) 
 

 Saxifrage sillonnée 
(Saxifraga exarata) 

Scrophulaire du Jura 
(Scrophularia canina subsp. hoppii) 

Carline sans tige 
(Carlina acaulis subsp. caulescens) 

Calament des champs,  
Calament acinos 

(Clinopodium acinos) 

Pâturin du Mont-Cenis 
(Poa cenisia) 

Armérie faux buplèvre 
(Armeria arenaria subsp. 

bupleuroides) 

Gentaine printanière 
(Gentiana verna) 

Nard raide 
(Nardus stricta) 

Cotonéaster des Pyrénées (ou du Jura) 
(Cotoneaster pyrenaicus, C. juranus) 

 Orpin blanc-jaunâtre 
(Sedum ochroleucum) 
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Quelques espèces intéressantes observées sur le versant Sud et à ND de Lure 
 

               
 

Orchis sureau, avec trois teintes différentes 
(Dactylorhiza sambucina) 

 

Orchis pourpre 
(Orchis purpurea) 

Géranium Herbe à Robert 
(Geranium robertianum) 

Géranium des Pyrénées 
(Geranium pyrenaicum) 

Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois 
(Anthriscus sylvestris) 

Luzule couleur de neige 
(Luzula nivea) 

Véronique petit-chêne 
(Veronica chamaedrys) 

Cytise des Alpes 
(Laburnum alpinum) 

Platanthère à deux feuilles 
(Platanthera bifolia) 

Céphalanthère à longues feuilles 
(Cephalanthera longifolium) 

Céphalanthère de Damas 
(Cephalanthera damasonium) 

Achillée odorante 
(Achillea odorata) 

Laîche de Paira 
(Carex pairae) 

Petit Pigamon 
(Thalictrum minus) 
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Vesce des haies 
(Vicia sepium) 

Consoude officinale 
(Symphytum officinale) 

Salsifis douteux 
(Tragopogon dubius) 

Céphalanthère rouge 
(Cephalanthera rubra) 

Vesce faux sainfoin 
(Vicia onobrychioides) 

Cynoglosse officinal 
(Cynoglossum officinale) 

Benoîte des villes 
(Geum urbanum) 

Lin sous-arbrisseau, Lin blanc 
(Linum suffruticosum subsp. 

appressum) 

Phalangère à fleur de lis 
(Anthericum liliago) 

Lin purgatif 
(Linum catharticum) 

Astragale pourpre 
(Astragalus hypoglottis) 

Epipactis pourpre foncé 
(Epipactis atrorubens) 

Limodore à feuilles avortées 
(Limodorum abortivum) 

Sarriette 
(Satureja montana) 

Hélianthème d’Italie 
(Helianthemum italicum) 
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Quelques espèces intéressantes observées sur le versant Nord 

 

       

  

 
 

                
 

 

 

                            
 

 

                     
   

Orchis de Fuchs 
(Dactylorhiza fuchsii) 

Renoncule à feuilles d'aconit  
(Ranunculus aconitifolius) 

Renoncule à feuilles de platane 
 (Ranunculus platanifolius) 

 

Aspérule odorante 
(Galium odoratum, Asperula odorata) 

Bugrane à feuilles rondes 
(Ononis rotundifolia) 

Ancolie commune 
(Aquilegia vulgaris) 

Saxifrage à feuilles en coin 
(Saxifraga cuneifolia) 

Compagnon rouge, Silène dioïque 
(Silene dioica) 

Orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum) 

Platanthère verdâtre 
(Platanthera chlorantha) 

Ophrys mouche 
(Ophrys insectifera) 

Orchis moustique 
(Gymnadenia conopsea) 

Néottie nid d’oiseau 
(Neottia nidus-avis) 

Listère ovale 
(Neottia ovata, Listera ovata) 
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Coronille bigarrée (ou variée) 
(Coronilla varia, Securigera varia) 

Bugrane buissonnante 
(Ononis fruticosa) 

Genêt cendré 
(Genista cinerea) 

Campanule à feuilles de pêcher 
(Campanula persicifolia) 

Vesce à feuilles étroites 
(Vicia tenuifolia) 

Lin campanulé 
(Linum campanulatum) 

Brunelle laciniée 
(Prunella laciniata) 

Gui des feuillus 
(Viscum album subsp. album) 

Cirse tubéreux 
(Cirsium tuberosum) 

Mélampyre des champs 
(Melampyrum arvense) 

Lotier maritime, Tétragonolobe siliqueux (Lotus maritimus) Raiponce orbiculaire (Phyteuma orbiculare) 

Photos J.C. MERIC 


