
Week-end botanique  
des 13 et 14 juillet 2019 

Samedi 13 juillet : sortie au Val d’Esquierry 
Dimanche 14 juillet : sortie Hospice de France 

Participants : 
Sissi et Dominique, Ghislaine et Alain, Martine et Jean-Paul, 
Norbert, Sophie, Chantal, Catherine, Anissa, Maïlys et Evan 



Samedi 13 juillet : Val d’Esquierry 



La rude montée 





Arrêt en cours 
de montée 

pour 
photographier 

la Ramonda 
Découverte d’un 
insolite rare : le 

coprin plissé 



Arrivée  
dans le Val 
d’Esquierry. 
Premières 
gentianes 

jaunes 



Chardons bleus 



Que nous sommes studieux ! 
Bouquins et loupes sont de sortie.   



Œillet 
superbe   

Œillet 
deltoïde 

   



Raiponce   

Viola 
cornuta   

Ail à tête 
ronde   

Viola 
cornuta   



Millepertuis 

Grande 
Astrance 

Grande 
Astrance 



Hélianthème 
dans son 

milieu 

Séneçon à 
feuilles 

d’Adonis 

Rhinanthe 
crête de coq 



Iris des 
Pyrénées 

Ornithogale 
des Pyrénées 

Où est le 
piège ? 



Knautia 

Knautia 

Campanule 
agglomérée 

Chardon 
décapité 



Piéride des 
glaciers 

Appolon 

Zygène 



Ephippigère 

M’enfin il y a 
aussi des 

bestioles !! 

Punaise à pattes 
rouges 



Après 
l’effort 

Le 
réconfort 



Arachnides 

Chamoisé 
des 

glaciers 

Bel 
Argus 



Centaurée 

Asphodèle 



Saule rampant 
Serpolet 

Euphraise 



Après un 
dernier regard 

sur l’espace 
environnant 

Nous 
quittons le 

Val 
d’Esquierry 



Avant de 
déguster 

préparatifs 
floraux 

Pesto d’ortie, Œufs durs salade et Ratatouille aux senteurs 
sauvages, Crème d’achillée millefeuille et autres bricoles 

Au menu 



Dimanche 14 juillet : Hospice de France 

Le temps ne 
nous permet 
pas de nous 
rendre au 
plateau du 
Campsaure 

comme 
initialement 

prévu 



Parkas et capes de 
pluie de sortie. Nous 
nous dirigeons vers la 

tourbière 



L
i
n
a
i
g
r
e
t
t
e 



Grassette 

Parnacie des 
marais 

Ossifrage 



Où mène la 
passion ?!! 



A la recherche de la plante insectivore rare !!!  
la Drosera ou rossolis 



Alchemille 

Gaillet jaune 
Cresson 



Orchis militaire 
Orchis  

à larges feuilles 



Brunelle 

Lotier avant… Lotier après… 
Fécondation 





Menthe Lamier 
pourpre 

Mini 
angélique 



Mauve musquée Salsifis 

Chicorée 

Stellaire 
à feuilles 

de 
graminée 



Œuvres d’art de 
Dame Nature 



Moi, je broute 
ce que vous 
herborisez 

Fin 
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