Pedicularis rosea subsp. allionii
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Pedicularis rosea Wulfen subsp. allionii (Rchb. f.) Arcang., Comp. Fl. Ital. : 522 (1882)
Pedicularis rosea Wulfen subsp. allionii (Reichenb. fil.) E. Mayer
Pédiculaire d’Allioni
Pedicolare di Allioni
Orobanchaceae
Hémicryptophyte
Ouest alpien, pyrénéen
Sans protection réglementaire - LRRA : préoccupation mineure

Éléments descriptifs
Parmi les pédiculaires à fleurs roses présentes en Vanoise,
la Pédiculaire d’Allioni possède des corolles avec la lèvre
supérieure dépourvue de bec et des calices velus à dents
entières. Les fleurs sont groupées au sommet d’une tige
dressée haute au maximum d’une quinzaine de centimètres.
Les feuilles profondément découpées en segments étroits
sont groupées à la base. Tiges et feuilles prennent souvent une
teinte violet foncé. Le filet des étamines densément velu est
un des critères qui différencie cette sous-espèce de la sousespèce rosea à filet glabrescent.

et nord du massif. Il s’agit typiquement d’une espèce intraalpienne.
Menaces et préservation
Aucune menace spécifique n’est à ce jour identifiée sur les
populations de Pédiculaire d’Allioni en Vanoise. Comme
les autres plantes de l’étage alpin, elle est sensible à toute
dégradation du couvert végétal, dont la cicatrisation est
toujours lente en haute altitude. Les inventaires réalisés pour
cette espèce montrent à quel point le Parc national de la
Vanoise constitue un important réservoir pour la préservation
de cette pédiculaire en France.

Écologie et habitats
La Pédiculaire d’Allioni est typiquement une plante de l’étage
alpin, quelques observations sont même réalisées en Vanoise
au-dessus de 3000 m d’altitude comme à Champagny-enVanoise. Elle colonise les pelouses rocailleuses, les éboulis
stabilisés, les moraines, souvent en situation de crête, aussi bien
sur substrats calcaires qu’en terrains acides.
Distribution
Pedicularis rosea est une espèce alpienne, représentée à l’est
du massif et dans les Dinarides par la sous-espèce rosea et à
l’ouest des Alpes et en Ariège dans les Pyrénées par la sousespèce allionii. Il semble que les aires de distribution de ces
deux sous-espèces ne se superposent pas (Aeschimann & al.,
2004). Dans les Alpes françaises, elle n’est connue que sur une
frange le long de la frontière italienne des Alpes-Maritimes à
la Savoie. Elle est assez bien représentée sur le territoire du
Parc national de la Vanoise à l’exception des bordures ouest
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