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Éléments descriptifs
Les boraginacées se singularisent souvent par la diversité 
de leur pilosité ; une des particularités du genre Cerinthe 
est précisément de rassembler des plantes glabres ou 
glabrescentes ! Le bien nommé Mélinet glabre est une plante 
glauque, à feuilles embrassantes, haute de quelques décimètres 
qui se reconnaît principalement grâce à ses fleurs : les corolles 
en forme de tube long de 1 à 1,5 cm sont terminées par de 
tout petits lobes pointus et recourbés vers l’extérieur ; elles 
sont jaune pâle avec à mi-hauteur des taches violet foncé. 
Cerinthe minor, plus largement répandu en Vanoise, montre des 
corolles également en tube, mais découpées dans la moitié 
supérieure en lobes linéaires connivents.

Écologie et habitats
Cerinthe glabra est classiquement associé aux groupements 
végétaux des reposoirs (Rumicion pseudalpini) et des 
mégaphorbiaies (Adenostylion alliariae). Si sa présence semble 
effectivement liée à des sols riches en éléments nutritifs, 
sur calcaire, les quelques observations en Vanoise localisent 
également cette espèce dans des pelouses et des pâturages 
rocailleux et frais, des étages montagnard supérieur et subalpin.

Distribution
Cerinthe glabra a une aire de distribution qui s’étend sur 
l’ensemble du continent européen et l’ouest du continent 
asiatique. En France, il n’est connu que dans une dizaine de 
départements des massifs montagneux des Alpes, des Pyrénées 
et de Corse (où il est représenté par la sous-espèce tenuiflora). 
Concernant la Savoie, Perrier de la Bâthie (1928) localise cette 

espèce en diverses localités notamment en Haute-Maurienne. 
Mais il s’avère que cet auteur a confondu Cerinthe glabra et 
Cerinthe minor. Le Mélinet glabre n’est actuellement connu avec 
certitude qu’en marge du massif de la Vanoise, notamment 
à Bozel et à Saint-Martin-de-Belleville pour ce qui concerne 
l’aire optimale d’adhésion du Parc.

Menaces et préservation
Aucune menace spécifique n’est identifiée pour les 
populations de Mélinet glabre en Vanoise. Son milieu de vie 
n’est pas non plus spécialement en régression. Toutefois, les 
rares stations repérées requièrent une attention particulière 
pour éviter tout risque de dégradation ou de disparition. Les 
recherches effectuées sur le terrain par les agents du Parc sont 
à poursuivre pour mieux connaître sa distribution.

Cerinthe glabra

Cerinthe glabra Miller, Gard. Dict., ed. 8 : n° 2 (1768)
Mélinet glabre, Mélinet des Alpes
Erba-vajola alpina
Boraginaceae
Hémicryptophyte
Européen, ouest asiatique
Sans protection réglementaire - LRRA : quasi menacée
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