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Stage botanique en Vanoise 

PULSATILLE – Saison 2015 – Réf : SB-VAN 
 

Les listes indiquées ne présentent pas toutes les espèces présentes sur les sites, mais uniquement 
celles que nous avons abordé. Si vous constatez des manques et que vous avez des listes plus 
complètes, je suis intéressé pour compléter. 

J'ai noté en gras les espèces les plus intéressantes au niveau de leur répartition géographique, de 
leur rareté ou celles qui ont un statut de protection. 

 

Dimanche 12 juillet 2015 : 

 

commune : Pralognan la Vanoise    

Milieu : pelouse sèche 

 

Eryngium alpinum 

Laserpitium latifolium 

Heracleum sphondyllium 

Campanula rhomboidalis 

Origanum vulgare 

Polygonium bistorta 

Crepis pyrenaica 

Vicia cracca 

Chaerophyllum villarsii 

Pimpinella major 

Trifolium rubens 

Stachys alpina 

Stachys recta 

Astrantia major 

Rhaponticum scariosum ssp lamarckii 

Euphorbia cyparissias 

Centaurea nervosa 

Astragalus penduliflorus 

Pedicularis foliosa 

Trifolium montanum 

Laserpitium siler 

Helianthemum nummularium 

Gentiana lutea 

Silene vulgaris 

Cirsium eriophorum 

Onobrychis viciifolia 

Carum carvi 

Calamentha alpina 

Veratrum album 

Achillea distans ssp distans 

Galium verum 

Echium vulgare 

Stachys pradica 

Achillea millefolium 

Thesium humifusum 

Linum catharticum (magnifique fleur blanche 
aux couleurs éclatantes et à la corolle très 
impressionnante !!!!!!!! dixit Nicole) 

Lilium martagon 

Pulsatilla alpina 

Scabiosa columbaria 

Rhinanthus alectorolophus 

Cyanus montanus 
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Gentianella campestris 

Carduus defloratus 

Carduus personata 

Gypsophila repens 

Oxytropis campestris 

Rumex arifolius 

Knautia dipsacifolia 

Teucrium montanum 

Sedum album 

Campanula cochleariifolia 

Campanula thyrsoides 

Rosa villosa 

Rosa glauca 

Orobanche caryophyllaceae 

 

 

 

Lundi 13 juillet 2015 :  

 

 

Arrêt 1 :  

Commune : Pralognan la Vanoise     

Milieu : forêt claire sur terrain acide puis pelouses sèches sur calcaire 

 

Dans la zone forestière, nous observons : 

Picea abies 

Pinus uncinata 

Pinus cembra 

Campanuma scheuchzeri 

Hieracium villosum 

Bupleurum ranunculoides 

Galium mollugo 

Rumex alpinus 

Sorbus chamaebuxus 

Saxifraga paniculata 

Silene nutans 

Potentilla grandiflora 

Polystichum lonchitis 

Salix hastata 

Hypericum richerii (avec les pétales ciliés et 
une glande noire au bout, c’est bien lui) 

Luzula alpinopilosa 

Melampyrum sylvaticum 

Trifolium badium 

Kernera saxatilis 

Biscutella laevigata 

Rosa alpina 

Vaccinum myrtillus 

Vaccinum uliginosum ssp microphyllum 

Vaccinum vitis idea 

Pseudorchis albida 

Geranium sylvaticum 

Anthoxanthum odoratum 

Luzula luzulina 

Campanula barbata 

Arnica Montana 

Geum montanum 

Trifolium campestre 

Lonicera caerulea 

Ribes alpinum 
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Phyteuma betonicifolia 

Rhinanthus angustifolius 

Nigritella nigra ssp austriaca 

Cotoneaster integerrimus 

Centaurea uniflora 

Solidago virgaurea ssp alpestris 

Leserpitium hallerii 

Trifolium alpestre 

Luzula campestris 

Jovibarba tectorum 

Trifolium montanum 

Centaurea scabiosa 

Antennaria dioica 

Hieracium aurentiacum 

Hypericum maculatum 

Dracocephalum ruyschiana 

Dianthus caryophyllus 

Lathyrus campestris 

Orchis globosa 

Lathyrus occidentalis (en fruits) 

Phyteuma orbicularis 

 

 

Arrêt 2 :  

commune : Pralognan la Vanoise     

Milieu : pessière fraîche et abord de cours d’eau 

Cicerbita macrophylla (cette espèce nous a 
posé quelques petites questions. C’est une 
échappée, de jardin qui forme de belles 
populations dans les zones au sol riche et les 
bords de cours d’eau sur Pralognan) 

Phyteuma spicata 

Lonicera alpigena 

Veronica urticifolia 

Dactylorhiza fuchsii 

Moneses uniflora 

 

Arrêt 3 : 

commune : Pralognan la Vanoise     

Milieu : pessière fraîche. La fraîcheur est accentuée par la présence d’un éboulis aux rochers de 
grande taille, ce qui facilite une circulation d’air frais entre le haut de l’éboulis et sa partie basse. Très 
agréable par ces grandes chaleurs. Ceci nous permet de trouver des plantes encore en fleur alors 
qu’ailleurs, elles sont déjà terminées. Pas mal d’orchidées, de quoi faire plaisir à Jean Luc, notre 
passionné d’orchidées !! 

Nous herborisons sur le chemin qui nous mène à cet endroit également. 

 

Cephalanthera rubra 

Rubus saxatilis 

Prenanthes purpurea 

Epipactis atropurpurea 

Orthilia secunda 

Aruncus dioicus 

Scrophularia nodosa 

Aconitum vulparia 

Saxifraga aizoides 

Gymnocarpium dryopteris 

Asplenium viride 

Chaerophyllum hirsutum 
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Goodyera repens 

Maianthemum bifolium 

Dryopteris filix mas 

Dryopteris expansa 

Saxifraga cuneifolia 

Corallorhiza trifida 

Listera cordata 

Moehringia muscosa 

Plathantera bifolia 

Huperzia selago 

Astrantia minor 

Cystopteris Montana 

Lycopodium annotinum 

Adenostyles alliariae 

Selaginella selaginoides 

 

 

Mardi 14 juillet 2015 :  

 

Aujourd’hui, nous partons pour la vallée de Champagny en Vanoise. 

 

Arrêt 1 :  

Commune : Champagny en Vanoise   

Milieu : montée par une grande zone de mégaphorbiaie. Le haut est plutôt composé de pelouses 
sèches et de zones humides, tantôt sur calcaire, tantôt sur silice. 

Nous montons directement au point haut de la balade et herboriserons à la descente. 

Gentiana utriculosa 

Prunella grandiflora 

Rhinanthus minor 

Carex pallens 

Gentiana nivalis 

Jovibarba arachnoideum 

Euphrasia minima 

Crepis aureum 

Sagina glabra 

Dactylorhiza traunsteineri 

Blysmus compressus 

Carex panicea 

Carex flava 

Lactuca alpina 

Pyrola rotundifolia (grosse population) 

Eriophorum latifolium 

Tofieldia calyculata 

Dactylorhiza majalis 

Potentilla tormentilla 

Alnus viridis 

Aconitum variegatum ssp paniculatum 

Oreopteris limbosperma 

Streptopus amplexifolius 

Parnassia palustris 

Aquilegia alpina 

Digitalis grandiflora 

Athyrium filix femina 

Ranunculus platanifolius 

Pleuropsermum austriacum 

Senecio ovatus 

Hugueninia tanacetifolia 

Cerastium arvense 

Saxifraga exarata 

Viola biflora 
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Silene rupestris 

Lamium maculatum 

Vicia sylvatica 

Geranium phaeum 

 

Arrêt 2 :  

Commune : Champagny en Vanoise   

Milieu : pessière fraîche. Même système de climatiseur que la forêt de la veille. 

Cirsium palustre 

Luzula nivea 

Pyrola minor 

Linnaea borealis 

Phegopteris connectilis (dit la fougère moustache) 

 

 

Mercredi 15 juillet 2015:  

 

Départ matinal pour une route de 1h45 en direction de Val d’Isère.  

 

Arrêt 1 : 

Commune : Val d’Isère   

Milieu : bord de cours d’eau pour quelques espèces, puis pelouse fraîche. 

Artemisia campestris ssp borealis 

Epilobium fleischeri 

Salix repens (et pas S. myrsinifolia, j’ai refait la 
détermination et je suis sur de moi cette fois-
ci !) 

Triglochin palustris 

Polygonum viviparum 

Leucanthemum adustum 

Pedicularis recutita (passé !!) 

Corthusa matthioli (reste 2 fleurs à un 
endroit !!) 

Cirsium spinosissimum 

Gentiana bavarica 

Trifolium pretense ssp nivale 

Carex frigida 

Carex ferruginea ssp tenax 

Carex davaliana 

Pedicularis verticillata 

Saussurea alpina ssp alpina 

Carex nigra 

Ligusticum mutellina 

Carex atrata 

 

Arrêt 2 : 

Commune : Val d’Isère   

Milieu : éboulis frais, combes à neige et pelouses écorchées d’altitude 
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Nous cassons la croûte et herborisons sur les 100m2 autour de nous. Grosse densité d’espèces, mais 
même à genoux, elles ne sont pas toujours faciles à voir ! 

Sagina saginoides 

Carex parviflora 

Veronica bellidioides 

Saxifraga androsacea 

Androsace alpina 

Poa alpina 

Salix herbacea 

Ligusticum mutellinoides 

Arabis caerulea 

Epilobium anagallidifolium 

Gentiana schleicheri 

Leucanthemopsis alpina 

Oxytropis helvetica 

Androsace obtusifolia 

Arenaria biflora (petite confusion avec 
Minuartia rupestris. C’est pas toujours facile 
ces petites caryo blanches). 

Arabis alpina 

Pritzelago alpina 

Ranunculus glacialis 

Saxifraga stellaris 

Silene acaulis ssp acaulis 

Myosotis alpestris 

Sedum alpestre 

Erigeron uniflorus 

Cerastium latifolium 

Linaria alpina 

Pedicularis rosea ssp allionii 

Minuartia sedoides 

Draba aizoides 

Phyteuma globulariifolia 

Campanula cenisia 

Cystopteris alpina 

Sedum atratum 

Saxifraga bryoides 

Doronicum grandiflorum 

Geum reptans 

Petrocallis pyrenaica 

Oxyria dygina 

Saxifraga muscoides 

Veronica alpina 

Artemisia genipi 

Saxifraga oppositifolia 

Crepis rhaetica 

Artemisia glacialis 

Herniaria alpina 

Achillea nana 

Oxytropis foetida 

Artemisia umbelliformis 

Erigeron neglectus 

Gnaphalium supinum 

Lotus alpinus 

Astragalus alpinus 

Botrychium lunaria 

Elyna myosuroides 

Oxytropis lapponica 

Potentilla aurea 

Euphrasia minima (forme blanche) 

 

En rentrant au gîte, nous faisons un petit arrêt dans Val d’Isère pour observer le rare Cirsium 
heterophyllum, et nous comprenons bien pourquoi il porte ce nom : il a une variété de feuilles entre 
simples et profondément découpées qui est assez étonnante. 
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Jeudi 16 juillet 2015:  

 

Nous partons ce jour pour la vallée de Courchevel. 

 

Arrêt 1 : 

Commune : Courchevel   

Milieu : lande à éricacées sur sol acide. Prairie sur la piste de ski. 

 

Nous partons à la recherche d’une population d’Hormin des Pyrénées que nous ne trouverons pas. 
Par contre, nous observons tout de même pas mal de choses dans la lande et la petite tourbière 
présente : 

Narduus stricta 

Carex echinata 

Carex curta 

Luzula sudetica 

Juncus filiformis 

Carex pallens 

Empetrum nigrum ssp hermaphroditum 

Gentiana purpurea 

Loiseleuria procumbens (en fruits) 

Diphasiastrum alpinum (grosse station) 

Rhododendron ferrugineum 

Gnaphalium sylvaticum 

 

Arrêt 2 : 

Commune : Val d’Isère   

Milieu : pelouse d’altitude sur calcaire majoritairement. Végétation très cramée sur une première 
partie (on trouve des choses à la faveur des petites dépressions dues à la dissolution du calcaire), 
bien mieux après le col de la Platta. 

Dryas octopetala 

Veronica aphylla 

Trifolium thalii 

Armeria alpina 

Primula farinosa 

Athamantha cretensis 

Plantago atrata 

Leontopodium alpinum 

Antennaria dioica 

Salix serpyllifolia 

Bartsia alpina 

Carex sempervirens 

Gentiana acaulis 

Anthyllis vulneraria ssp valesiaca 

Biscutella laevigata 

Hieracium angustifolium 

Pedicularis cenisia (je le note avec des 
pincettes. Ressemble à P. rostratospicata mais 
il reste à tête courte. Il faudra vérifier une 
autre année sur le terrain, sachant que je n’ai 
pas pris de photo. C’est en en réfléchissant 
dans l’après midi, en regardant les flores et en 
en discutant avec Michèle qu’on en est arrivé 
à cette conclusion. Dommage) 

Antennaria carpathica 

Pedicularis rostratospicata 
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Leontodon montanus 

Pinguicula alpina 

Saxifraga caesia 

Carex ornithopodioides 

Jacobaea incana 

Helianthemum italicum 

Arabis subcoriacea 

Bellidiastrum michelii 

Carex capillaris 

Asplenium viride 

Gentiana punctata 

Sibbaldia procumbens 

Alchemilla pentaphylla 

Carex foetida 

Cerastium cerastioides 

Veronica serpyllifolia 

Juncus jacquinii 

Silene suecica 

Eriophorum scheuchzeri 

Juncus triglumis 

Ranunculus aconitifolius 

Epilobium alsinifolium 

 

 

Vendredi 17 juillet 2015:  

 

La grosse journée de marche, c’est aujourd’hui. Ça fait du bien de dérouler un peu les jambes !! 

 

Arrêt 1 : 

Commune : Pralognan en Vanoise  

Milieu : lac très peu profond, sur calcaire 

Carex nigra 

Carex bicolor 

Carex microglochin 

Equisetum variegatum 

Eleocharis quinqueflora 

Juncus alpinoarticulatus 

Eriophorum angustifolium 

Eriophorum scheuchzeri (en grande 
population) 

Carex maritima 

 

Arrêt 2 :  

Commune : Pralognan en Vanoise  

Milieu : pelouses fraiches, combes à neige, éboulis 

Potentilla brauneana 

Saxifraga biflora 

Gentiana orbicularis 

Soldanella alpina 

Viola calcarata 

 

Puis en redescendant : 
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Globularia cordifolia 

Silene glareosa 

Poa cenisia 

Carex ornithopodioides (à nouveau une petite population en bord de chemin qui a beaucoup plu à 
Isabelle. Aaaaahhh ces beaux Carex de grande taille, très faciles à photographier !!) 

Chamorchis alpina  

 

 

Près de 330 espèces observées, c’est pas mal !! Merci beaucoup à tous pour votre participation et à 
une prochaine j’espère !!! 


