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Description
Plante vivace dressée, de 20-60 cm, couverte de poils, à tiges qua-
drangulaires et souche rampante rhizomateuse.

Feuilles pubescentes avec 3 nervures principales, elliptiques-lan-
céolées de 3-6 × 1-2,5 cm, pointues au sommet, groupées par 4
en verticilles espacés.

Fleurs blanches, à corolle à long tube effilé de 0,6-1 cm terminé
par 4 lobes étroits de 0,2-0,3 cm, regroupées en inflorescence en
tête au sommet des tiges et entourées de grandes bractées inégales.

Fruits (capsules) ovoïdes lisses et glabres à 2 carpelles.

Géophyte Vivace polycarpique 2n = 22

Aire de répartition

Générale
Espèce des montagnes d’Eurasie depuis l’ex-URSS au nord et le
sud-ouest de l’Asie (Iran,Turquie, Caucase) jusque dans l’est de
la France. Plusieurs sous-espèces à répartition localisée dans la
partie orientale de l’aire ont été décrites. En France, l’espèce est
présente dans l’est du pays, du sud du Jura jusqu’aux Alpes-Mari-
times, et représentée par la subsp. taurina.

Alpes-Maritimes
Rarissime dans le département, les mentions anciennes dans le
vallon de la Minière près de Tende ne sont pas confirmées. La
station découverte par Burnat en 1904 au Bois Noir de Breil-sur-
Roya est toujours présente en 2009. Plusieurs petits peuplements
dans le bois semblent montrer que cette présence, certes discrète,
est bien permanente. Enfin, une localité vient d’être découverte
près du col deTende en 2010 (R. Giordano, inédit) venant confir-
mer la présence potentielle de l’espèce dans toute la moyenne et
haute vallée de la Roya.

Écologie
L’espèce se développe à Breil-sur-Roya dans le sous-bois frais
d’une sapinière d’ubac (Trochiscantho nodiflorae – Abietum albae ;
Fagion sylvaticae). Elle semble pionnière car présente en particu-
lier dans les traînées laissées par le débardage des grumes et les
abords directs des pistes forestières.

Conservation et menaces
Les rares stations de l’espèce semblent a priori peu menacées
mais nécessitent une prise en compte au moins dans le plan de
gestion de la forêt communale de Breil-sur-Roya, l’autre station
étant difficilement accessible.
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