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En préalable, un peu de théorie …..
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CLE DE REPARTITION DES VEGETAUX

CRYPTOGAMME
Végétaux sans fleurs

Champignons
mousses
fougères

PHANEROGAMME
Végétaux avec fleurs

GYMNOSPERMES
Ovules non protégées

Conifères
Genévriers

ANGIOSPERMES
Fruits protégés

DICOTYLEDONE
Feuilles à 

nervures ramifiées
Renonculacées

Fabacées
Rosacées

Campanulacées
Solanacées
Labiacées
Composées
Chénopodes
Ombellifères

MONOCOTYLEDONE
Feuilles à nervures parallèles

Graminées
Orchidées

Amaryllidacées
Liliacées



Ancolie des Pyrénées
Aquilegia Pyrenaica

(Renonculacées)



Hépatique
hépatica nobilis

(Renonculacées)



Hellébore Fétide, pied de griffon
Helléborus foetidus

(Renonculacées)



Le Pied de Griffon, tiens un animal mythique ?
mais non, simple HELLEBORE FETIDE,

qui semblait soigner la folie au XVIIIème S…

« La Tortue dit au Lièvre :
« Gageons que vous n’atteindrez 
point sitôt que moi ce but !
- sitôt ? Etes-vous sage ? 
Ma commère, il vous faut purger 
avec quatre grains d’héleborre » 
répondit le lièvre….

LA FONTAINE



Pigamon à feuilles d’ancolie
Thalictrum aquilegifolium

(Renonculacées)



Anémone soufrée
Pulsatilla alpina

(Renonculacées)



Aconit tue-loup
Aconitum lycoctonum

(Renonculacées)



Pavot  Douteux
Papaver Dubium

(Papavéracées)



Pavot du Pays de Galles
Méconopsis Cambrica

(Papavéracées)



Hélianthème 
Hélianthemum numularium

(Cistacées)



Drosera Rotundifolia
(Droséracées)

Plante carnivore



Pensée Cornue ou Pensée à corne
Viola cornuta

(Violaracées)



Saponaire faux basilic
Saponaria Ocymoïdes

(caryophyllacées)



Silène enflée 
ou Claquet

Silene vulgaris
(Caryophyllacées)

Silène compagnon rouge
Silène Dioica



Géranium livide
Géranium phaeum

(Géraniacées)



Millepertuis à sous
Hypericum Nummularium

(hypericinées)



Gesse des Pyrénées
Lathyrus Sylvestris subspp Pyrenaicus

(Fabacées)



Tétragonolobus Maritimus
(Fabacées, anciennes légumineuses)

un nom bien ….Barbare pour un
simple Lotier aux fleurs jaune 
pâle, parfois veinées de rouge. 
C’est une plante vivace, couchée, 
aux feuilles trifoliées. 
Elle se rencontre généralement 
dans les terrains humides des 
étages collinaires et 
montagnards.



Genêt sagitté
Génista Sagittalis

(fabacées)

Tige ailée



Genêt des teinturiers
Genista tinctoria

(fabacées)



Rosier Rouille 
(rosacées)

dont le revers des feuilles sent la pomme de reinette !



Nombril de Vénus ou Ombilic
Umbilicus Pendilimus

(Crassulacées)



Joubarbe des montagnes
Sempervivum montanum

(Crassulacées)



Désespoir du Peintre 
Saxifraga androsacea

(Saxifragacées)

Autre nom : Heuchère 
et le saviez-vous? 
Les peintres 
impressionnistes 
appréciaient ces fleurs
pour leur légèreté  



Saxifrage paniculé
Saxifraga paniculata

(saxifragacées)



Grande Astrante ou Radiaire
Astrantia Major

(Apiacées ou Ombellifères)



Chèvrefeuille des Pyrénées 
Lonicéra pyrenaica

(Caprifoliacées)



Gaillet Gratteron
Galium Aparine

(Rubiacées)



Grande Bardane
Artium Lappa 

(Astéracées ou Composées)



Chardon Penché
Cardus nutans 

(Astéracées ou Composées)



Adénostyle
Adénostyles albificus

(Astéracées ou Composées)



Raiponce en épis
Phyteuma spicatum

(campanulacées)

Sa fleur l’épi fané



Grassette à Éperon
Pinguicula Vulgaris

(Lentibulariacées)



Primevère Farineuse
Primula Farinosa

(Primulacées)

pousse au bord des ruisseaux 
ou dans les prairies humides



A la recherche de la soldanelle !!!!!
Soldanella Alpina

(Primulacées)

doit son nom à sa feuille en forme de sous



Grande gentiane ou Gentiane jaune
Gentiana lutea

(Gentianacées)



Pulmonaire officinale
Pulmonaria officinalis

(Borraginacées)
Plante herbacée vivace

Utilisation médicinale :
La pulmonaire par son mucilage, son 
tanin et ses saponines est émolliente, 
expectorante et astringente.
Elle a été utilisée depuis l'antiquité 
pour traiter les maladies des voies
respiratoires.
Utilisation culinaire :
Crues, les feuilles jeunes s'utilisent 
en salade.
Cuites à l'eau ou à la vapeur, elles se 
mangent comme légume.

.



Ramonde des Pyrénées
Ramunda pyrenaica

(Gesnériacées)

que fais-tu là si haut perchée!!!!!!!



Cuscute du Thym
Cuscuta epithymum

(Convolvulacées)

Ces plantes qui ne 
produisent pas de 
chlorophylle, parasitent de 
nombreuses espèces 
végétales (bruyères, ajoncs, 
myrtilles). 



Rhinante Crête de coq
Rhinantus Crista-galli

(scrofulariacées)

Hirondelles sur un fil !!!!!



Véronique des marais ou cresson de cheval
Veronica Beccabunga

(Scrofulariacées)



Véronique à feuilles d’ortie
Véronica Urticifolia

(Scrofulariacées)



Lathrée  clandestine
La Très Clandestine!!!!!

Du grec lathrïos, caché et du latin clandestina
(Orobanchacées)



Germandrée des Pyrénées
(Teucrium Pyrenaicum)

(Labiacées)



Bugle Rampant
Ajuga Reptans

(Labiacées)



Bugle pyramidal
Ajuga Pyramidalis

(Labiacées)



La Grande Oseille 
Rumex Acetosa

(Polygonacées)

témoin de prairie en équilibre



Lys Martagon
Lilium Martagon

(liliacées)



Lys des Pyrénées
Lilium pyrenéicum

(Liliacées)



Narcisse des Poètes
œil du faisan, jeannette blanche, herbe à la vierge…..

(Amaryllidacées)



Dactylorhiza Maculata
Orchis tacheté

(orchidacées)



Orchis de Fuchs
Dactylorhiza Fuchsii

(orchidacées)



Késako ?
Eh bien, une orchidée, appelée « Homme Pendu »

Aceras anthropophora



Néottie nid d’oiseau
Neottia Nidus-avis

(orchidacées)

Doit son nom à  ses 
racines emmêlées, 
plante sans chlorophylle



Orchis mouche 
Orchis insectifera

(orchidacées)



Orchis à deux feuilles
Plantanthera bifolia

(orchidacées)



Nigritelle Noire
Nigritella angustifolia

(orchidacées)



Brize Intermédiaire ou tremblote
Briza Média

(graminées)



Une autre manière de botaniser :

Rêver 
Philosopher

Sourire
S’émerveiller

S’amuser



Plantule du Hêtre
Être en devenir !!!!



Sculpture naturelle



Compositions bûcheronnes sur un tronc de merisier



Houblon pour Bérataise!!!!!!



Ils sont vrais !!!!!



Le Rouge & Le Noir
Zygène



Perplexe



Vesse ou ne pas Vesse ????



Guillaume Tell

ça va mieux



Fin
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