LES LAMIACEES (LABIEES) DU NORD VAUDOIS
PRINCIPAUX CARACTERES DES LAIIIACEES (LABIEES)
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LAI,IIU!,I PURPUREUH

LAIIU}T

MACULATUI{

Lamier pourpre

Lami

tacheté

0rtie

Orti e morte

rouge

10-30 cmlmars-sept.
purpuri ne
très fréquent:champs,

jardi ns,

chemi

er

ns, etc.

30-80 cm/avri I -août
purpuri ne ( bl anche )

fréquent: bui ssons,
hai es

,

décombres
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LAI{IUM GALEOBDOLOT{

Lamier ga1éobdolon

0rtie

jaune

20-35 cmlmai

-jui

I I et

LAI{IUI{ AI{PLEXICAULE

Lamier à feuil les
embrassantes

10-30 cmlavri 1 -sept.

jaune tachée brun
rare:forêts

peu fréquent:champs,

f réquent : ssp.montanum

décombres

rose carné

æ

LAI.IIUH HYBRIDUM

Lamier hybride
10-30 cmlavri 1 -sept.
rose à purpurine
peu fréquent:champs

LAI{IU}I ALBUI{
Lami er bl anc
0rt'ie bl anche

30-80 cmlavri I -août

bl

anche

peu fréquent:haies,
chemi

ns,

décombres
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TEUCRIUM CHAHAEDRYS

Germandrée

petit

chêne

15-30 cmljui n-août

rose

fréquent: forêts cl ai res,
prés secs, rocai l 1 es

TEUCR I

TEUCRIU}I BOTRYS

TEUCRIUT{ SCORODOI{IA

Germandrée botryde

10-30 cmljuin sept.

Germandrée scorodoi ne

10-25 cmlju i n-août

UI{ I{OIITAi{UI{
Germandrée des montagnes
bl anc-jaunâtre

fréquent,:prés secs,

rocaiI1es, ébou1is

rose terne
peu fréouent:prés secs,
rocaiIIes, graviers

Sauge-des -boi s

30-80 cmljui n-août
j au nâ tre

fréquent: forêts
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Brunel 1 e

vu1

PRUT{ELLA LACI}IIATA

PRUI{ELLA GRANDIFLORA

PRUi{ELLA YULGARIS

Brune'l1e à grandes fleurs
5-40 cmljui n-octobre

gai re

5-30 cmljui n-sept.

violette (blanche)
très fréquent:gazons,

vi ol acée

fréquent: prés secs ,

prés, talus

'I

isières, talus

Brunelle laciniée
5-20 cmljuin-sept.
b1 anc-jaunâtre
peu fréquent:prés
secs, chemins
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GLECHOT,IA HEREDACEA
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écome faux I i erre
erre terrestre

10-30 cm/avri I -ma i

v'iol et-b leuâtre

très fréquent:buissons,
jardins, i is'i ères

MENTHA ARVENSIS

l"lenthe des champs

10-40 cm/jui1.-sept.
.l

ilas

fréquent:

fossés,

champs ,

décombres

MENÏHA LOIIGIFOLIA

MENTHA AQUATICA

Menthe

Menthe aquati que

à longues feuilles
30-100 cmljui11 et-sept.
lilas à carnée
fréquent:rives, fossés

prés et pâturages humides

30-100 cmlju'i1 .-sePt.

violet clair à lilas

fréquent: ri ves, marai s,
fossés

MELITTIS MELISSOPHYLLUI{

l'4élitte à feuilles

de

mél i sse

20-50 cm/mai-juil'l et

blanche à PurPurine
peu fréquent:bui ssons,

forêts clairs, Iisières

AJUGA REPTAilS

Bugl

e rampante

10-30 cm/avri I -août

b'l

eu-v'i ol acé

très fréquent:prés, gazons,
prés, lisières, forêts

AJUGA GEIIEVETISIS
Bugle de Genève
15-40 cmlma i -iui

AJUGA CHAIIIIEPITYS
n

bleu foncé
peu fréquent:Prés
secs

,

champs. chemi ns

Bugl
Bugl

e peti t
e jaune

5-20

cmlmaj

pi

-sept.

jaune
peu fréquent:

graviers,

n

champs ,

décombres

SALVIA PRATEI{SIS
Sauge des prés

30-80 cmlmai-jui1 let
bleue (rose, blanche)
fréquent : prés secs,
tal us

SALVIA GLUTINOSA

BALLOTA iIIGRA
Bal I ote noi re

uti neuse
40-L20 cmljui n-août
jaune tachée brun
fréquent : bui ssons,
Sauge

g1

forêt,

30-120 cmljui n-aoOt
1 i I as-rougeâtre

rare : haies, chemins
haies, aeco,iUràs -'
peu fréq.: ssp.foetida

mégaphorbiées

SCUTELLARIA GALERICULÀTA

ScutelIaire à

casque

Grande toque

15-50 cmljui n-septembre
bl eu-vi ol acé

peu fréquent : marais,

ri

GALEOPSIS TETRAHIT

Galéopsis tétrahit
0rtie royale
10-100 cmljuin-sept.

purpurine, blanche
très fréquent : chemîns,
champs, décombres

GALEOPSIS A}IGUSTIFOLIA

Ga1éopsis à feuilles
étroi tes
10-40 cmljuî n-octobre

purpuri

ne

peu fréquent: ébou1is,

graviers

vages

GATEOPSIS LADANUH

Ga1éopsis ladanum

10-40 cmljuin-octobre
purpuri ne
peu fréquent : champs,

éboulis

LYCOPUS EUROPAEUS

Lycope d'Europe
Pi ed-de-Loup

30-80 cm/juil.-sept.
bl anchâtre
fréquent:rives, marais,
fos s és
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THYi{US PRAECOX
ÏHYI{US PULEGIOIDES

Thym faux pouliot
Thym serpol et

10-30 cmlmai -sept.

rose à purpurine
fréquent : prés secs,

gazons, pâturages

ïhym précoce

Thym serpol

ORIGAI{UI{ VULGARE

0rigan vulgaire

et

Marjol ai ne sauvage
30-50 cmljui1.-sept.

5-10 cmlavr.i I -août
rose à purpurine
peu fréquent : prés

steppiques, rochers
fréquent : ssp. polytri

chus

rose à carnée
tréquent : prés secs,
buissons, lisières
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STACHYS SYLVATICA

STACHYS ALPITIA

Epiaire des forêts
Ortie puante
30-100 cm/jui n-août
rou ge- b ru

Epiaire officinaie
Bétoine officinale
20-70 cm/jui1.-sept.

pourpre terne
fréquent : forêts claires,
pâturages, mégaphorbi ées

nâtre

fréquent : forêts,

'I

STACHYS OFFICII,'AtIS

Epiaire des Alpes

60-100 cmljuin-août

rose-carmi

Epiaire des marais
30-100 cm/iuin-sePt.
purpuri ne
peu fréquent : fossés
ri vages, prés frumi del

cl ai res

STACHYS RECTA

tpiaire droite

STACHYS

ATINUA

25-70 cm/ ju.i n-octobre

Epiai

annuel I e

15-30 cmljui'l . -octobre

b1

anc-jaunâtre

fréquent prés secs.
ta1

SATUREJA VULGARIS

Sarriette vulgaire
30-60 cmljuil.-sept.
pourpre ci ai r

fréquent : buissons,

l isières

n

fréquent : prés, forêts

isières

STACHYS PALUSTRIS

us, rocai I I es

anc-jaunâtre
peu fréquent : champs,
b1

déc omb

SATUREJA ACIIIOS

Sarri ette ac'i nos
10-30 cmljuin-sept.

violet-liIacé

fréquent : orés secs,
chemi

re

ns, gravi ers

res

STACHYS ARVEI{SIS
des champs

tpiaire

10-30 cmljui n-octobre
rose pâl e
peut. fréouent : champs,

cnemlns

SATUREJA ALPINA

Sarriette des

Alpes

10-20 cmljui n-août

violet-pourpre
fréquent: rocailIes,
prés secs, pâturages

SATUREJA MENTHIFOLIA

Sarriette à feuiI

Ies

de menthe
40-60 cm/jui n-sept.

violet-pourpre
peu fréquent : forêts
c'l

aires, lisières

