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Éléments descriptifs
Pour distinguer la Pédiculaire du mont Cenis des autres 
pédiculaires présentes en Vanoise, il faut observer la tige 
ascendante, peu feuillée ; l’inflorescence en tête au sommet 
de la tige ; les calices très poilus et les corolles roses à lèvre 
supérieure en forme de long bec pourpre foncé.

Écologie et habitats
Pedicularis cenisia préfère les pelouses d’altitude avec un sol 
bien constitué et plutôt sur substrats calcaires sur des versants 
bien ensoleillés. C’est en Vanoise une plante typiquement 
de l’étage alpin, qui descend parfois jusque dans le subalpin 
inférieur comme à Planay où des plantes sont recensées à 
1400 m d’altitude.

Distribution
La Pédiculaire du mont Cenis est présente sur une toute petite 
aire limitée aux Apennins et dans les Alpes au nord-ouest de 
l’Italie ainsi qu’en France aux départements de la Haute-Savoie, 
la Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. 
Elle est rare dans ces départements sauf en Savoie où elle reste 
toutefois cantonnée dans une petite moitié ouest englobant le 
massif de la Vanoise. Déjà considérée comme assez répandue 
sur le territoire du Parc par Gensac (1974), les observations 
systématiques réalisées sur cette espèce par les agents du Parc 
national de la Vanoise ont confirmé que Pedicularis cenisia est 
bien répartie sur l’ensemble du territoire du Parc, cœur et aire 
optimale d’adhésion.

Menaces et préservation
Sa relative abondance en Vanoise et l’absence de menaces 
spécifiques liées à son milieu de vie font que Pedicularis cenisia ne 
semble pas localement menacée de disparition. Il faut toutefois 
garder à l’esprit que c’est une espèce très localisée qui illustre 
parfaitement l’originalité de la flore du massif de la Vanoise à 
l’échelle nationale.

Pedicularis cenisia

Pedicularis cenisia Gaudin, Fl. Helv., 4 : 132 (1829)
Pédiculaire du mont Cenis
Pedicolare del Moncenisio
Orobanchaceae
Hémicryptophyte
Ouest alpien, de l’Apennin
Sans protection réglementaire - LRRA : préoccupation mineure
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