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11. Index patois

abondance, abondanse, abondantse: Beta vulgaris L. [Chénopodiacées]
ne

d')

abondance

-

- betterave, (raci¬

abrecot: Prunus armeniaca L. [Rosacées] abricotier, abricot
abrecotâi: Prunus armeniaca L. [Rosacées] abricotier, abricot
abricotâ: Prunus armeniaca L. [Rosacées] abricotier, abricot
lierre terrestre, glécome lierre terrestre,
aceretta: Glechoma hederacea L. [Lamiacées]

-

-

-

asserette

-

aci: Acer L. [Acéracées] érable
adé: Muscari racemosum (L.) Mill. [Liliacées]

- muscari à grappes, muscari à fleurs en

grappes

-

agacia: Robinia pseudo-acacia L. [Fabacées] robinier faux-acacia, robinier acacia, acacia
agreblai, agrebley: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
agrebliai, agrebllai: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
âgreblyâ: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
agrebo: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
aiguellietta: Scandix pecten-veneris L. [Apiacées] peigne de Vénus
aillan: Quercus L. [Fagacées] gland
Quercus robur L. [Fagacées] chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne commun

-

-

-

-

-

-

aillhi: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées]

-

- sorbier, alisier commun, alisier blanc

Sorbus aucuparia L. [Rosacées] sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier,
cochène
ailli, ailly: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] sorbier, alisier commun, alisier blanc
ala-corbé, ala de corbé: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion,

-

-

liondent commun
alagne: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisette
alagno: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
alchimie: Alchemilla L. [Rosacées] alchémille
alidzo, alizo: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble, sureau en

-

-

-

herbe

- sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
alogne, âlogne: Corylus avellana L. [BétulacÉes] - noisette

allidro: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées]

-

alogne, alogni, alognî: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier com¬
mun
aloina: Artemisia glacialis L. [Astéracées] armoise des glaciers, génépi des glaciers
aloïna: Artemisia umbelliformis Lam. [Astéracées] génépi jaune, génépi (genipi) blanc,
armoise mutelline
alongni: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
alouine: Artemisia umbelliformis Lam. [Astéracées] génépi jaune, génépi (genipi) blanc,
armoise mutelline

-

-

-

-
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aloutso, aloûtso: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] sorbier, alisier commun, alisier blanc
aloutzo: Sorbus aucuparia L. [Rosacées] sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
aluetta: Consolida regalis Gray [Renonculacées] dauphinelle consoude, pied d'alouette
consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
aluette: Delphinium L. [Renonculacées] pied d'alouette
alluna: Artemisia umbelliformis Lam. [Astéracées] génépi jaune, génépi blanc, armoise
mutelline
aluvina: Artemisia glacialis L. [Astéracées] armoise des glaciers, génépi des glaciers
Artemisia umbelliformis Lam. [Astéracées] génépi jaune, génépi blanc, armoise mutel¬
line
aluvine: Artemisia campestris L. [Astéracées] armoise des champs, armoise champêtre
alvina: Artemisia L. [Astéracées] armoise
Artemisia umbelliformis Lam. [Astéracées] génépi jaune, génépi blanc, armoise mutel¬
line
alyan: Quercus L. [Fagacées] gland
alyet: Muscari racemosum (L.) Mill. [Liliacées] muscari à grappes, muscari à fleurs en
grappes, ail de chien (SR)
Sorbus
L. [Rosacées] sorbier, alisier
alyî:
amandolâi: Prunus dulcis (Mill.) DA. Webb [Rosacées] amandier, amandier commun
amandre: Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb [Rosacées] amande
amarronier: Aesculus hippocastanum L. [Hippocastanacées]
marronnier, marronnier
d'Inde, marronnier commun
ambresalla, ambresallâi: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
ambresalle, ambresalles: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
ambroches: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] airelle
ambroclliè: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
ambrotzae, ambrotze: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
ambroutzetets: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
amimoma, amimona: Anemone L. [Renonculacées] anémone
amimone: Anemone nemorosa L. [Renonculacées] anémone sylvie, anémone des bois
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [Renonculacées] anémone des Alpes, pulsatille des
Alpes
ammer: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
ammimona: Anemone hortensis L. [Renonculacées] anémone des jardins
ampa, ampâi: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboise
ampe: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboise
ampé, ampî: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboisier, ronce framboisier
ampoua: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboise
ampouae: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboisier, ronce framboisier
ampoue: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboise
ampoués, ampouis: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboisier, ronce framboisier
anbresalle: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
andzelica: Angelica sylvestris L. [Apiacées] angélique des champs, angélique sauvage
angresallets: Rubus saxatilis L. [Rosacées] ronce des rochers
ania, anià: Tanacetum L. [Astéracées] tanaisie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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animone: Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [Renonculacées] anémone des Alpes, pulsatille
des Alpes
Rubus
idaeus L. [Rosacées] framboise
anpa:
anpai: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboisier, ronce framboisier
anpouae: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboisier, ronce framboisier
antenet: Rhododendron L. [Ericacées] rhododendron, rosage
Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
antenetta: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage

-

-

-

-

-

ferrugineux
aoultro: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier, pommier commun
apio: Apium graveolens L. [Apiacées] céleri, céleri commun
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
apio: Apium graveolens L. [Apiacées] céleri, céleri commun
appraleira: Rhinanthus L. [Scrophulariacées] rhinanthe, crête de coq
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [Scrophulariacées] rhinanthe velu, cocris¬
te à grandes fleurs
Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
apralaire: Rhinanthus L. [Scrophulariacées] rhinanthe, crête de coq
apralura: Rhinanthus L. [Scrophulariacées] rhinanthe, crête de coq
arcassei: Hippophaë rhamnoides L. [Eléagnacées] argousier, argoussier, argoussier faux
nerprun, saule épineux
arcossai: Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
arcossé, arcossei: Hippophaë rhamnoides L. [Eléagnacées] argousier, argoussier, argous¬
sier faux nerprun, saule épineux
Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
arcosses: Hippophaë rhamnoides L. [Eléagnacées] argousier, argoussier, argoussier faux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nerprun, saule épineux
ardzeintena: Alchemilla L. [Rosacées] alchémille
Alchemilla alpina aggr. [Rosacées] alchémille (alchimille) des Alpes
ardzelâi: Rhododendron L. [Ericacées] rhododendron, rosage

-

-

ardzintena: Alchemilla alpina aggr. [Rosacées] alchémille (alchimille) des Alpes
arfin: Saxífraga paniculata Mill. [Saxifragacées] saxifrage aizoon, saxifrage paniculée
armouése: Artemisia L. [Astéracées] - armoise
arnica: Arnica montana L. [Astéracées] amica, amica de montagne, tabac des Vosges
aróla, arôle, arolla: Pinus cembra L. [Pinacées] - arolle, pin alvier
arrotse: Atriplex L. [Chénopodiacées] arroche, épinard sauvage
arsala: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] alise
àrsala: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] sorbier, alisier commun, alisier blanc, alouchier
arsalai, arsaley: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux,
rosage ferrugineux
ârséra: Euphrasia L. [Scrophulariacées] - euphraise
artzinténa: Alchemilla alpina aggr. [Rosacées] alchémille (alchimille) des Alpes
arz: Cedrus libani A. Rich. [Pinacées] - cèdre du Liban, cèdre d'Orient
arza: Larix decidua Mill. [Pinacées] mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin

-

-

-

-

-

-

mélèze

-
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arzalai: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées]

- rhododendron ferrugineux, rosage fer¬

rugineux
Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
arzalei: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage fer¬
rugineux
Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
arzaley: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage fer¬

-

-

-

rugineux
ârze:
Larix decidua Mill. [Pinacées]
arze,

-

- mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin

mélèze

-

arzeintena: Alchemilla L. [Rosacées] alchémille
Alchemilla alpina aggr. [Rosacées] alchémille (alchimille) des Alpes
Alchemilla vulgaris aggr. [Rosacées] alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchi¬
mille) commune
arzelai: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage fer¬
rugineux
Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
asera, aseréta, aseretta, assera, asseretta: Glechoma hederacea L. [Lamiacées] lierre ter¬
restre, glécome lierre terrestre, asserette
aspi: Lavandula L. [Lamiacées] - lavande
Lavandula angustifolia Mill. [Lamiacées] - lavande aspic, lavande vraie, lavande commune
asse: Taxus baccata L. [TaxacÉES] if, if commun, if d'Europe
atze: Apium graveolens L. [Apiacées] céleri, céleri commun
au: Allium L. [Liliacées] ail
Allium sativum L. [Liliacées] ail, ail cultivé
au au cer, au ou cer: Allium ursinum L. [Liliacées] ail des ours
aubol: Populus alba L. [Salicacées] peuplier blanc
aubouret: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
aucer: Allium ursinum L. [Liliacées] ail des ours
aûssereta: Glechoma hederacea L. [Lamiacées]
lierre terrestre, glécome lierre terrestre,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

asserette

-

auteneta: Parnassio palustris L. [Saxifragacées] parnassie des marais
autenetta: Euphrasia L. [Scrophulariacées] euphraise
autonetta, autounetta, autounnéta: Euphrasia rostkoviana Hayne [Scrophulariacées]
euphraise casse-lunette, euphraise de Rostkov, eufraise officinale
autounnetta: Euphrasia L. [Scrophulariacées] euphraise
Euphrasia rostkoviana Hayne [Scrophulariacées] euphraise casse-lunette, euphraise
de Rostkov, eufraise officinale
autricha, autriche: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impératoire,
impératoire commune
avaina: Avena L. [Poacées] avoine
Avena sativa L. [Poacées] avoine cultivée
avaina: Avena L. [Poacées] avoine
avan: Salix L. [Salicacées] saule, osier
Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
Salix viminalis L. [Salicacées] saule des vanniers, saule à longues feuilles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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avans: Salix L. [Salicacées] saule, osier, liens d'osier
Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
avantro: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
aveina: Avena L. [Poacées] avoine
Avena sativa L. [Poacées] avoine cultivée
aveinna: Avena L. [Poacées] avoine
avéna, avéna: Avena sativa L. [Poacées] avoine cultivée
averon: Avena fatua L. [Poacées] folle-avoine
Helictotrichon pratense (L.) Besser [Poacées] avoine des prés
avet: Centaurea cyanus L. [Astéracées] bleuet, bluet, centaurée bluet
avoutro: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
ayau: Narcissus pseudonarcissus L. [Amaryllidacées] jonquille, fleur de Pâques
ayer: Acer L. [Acéracées] érable
Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
Platanus L. [Platanacées] platane
ayëre: Acer platanoides L. [Acéracées] plane, érable plane, érable blanc
azera: Glechoma hederacea L. [Lamiacées] lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
babaina: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon
bâche: Carex L. [Cypéracées] carex, laiche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

baguetta, baguette, baguettes, baguettes: Iris x germanica L. [Iridacées] iris bleu, iris
germanique, iris d'Allemagne, flambe
baguietta: Iris x germanica L. [Iridacées] iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne,
flambe
baibaina: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon
baibane: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon
baketta: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin com¬

-

-

-

-

mun, renouée sarazin
ball'étâila: Galium odoratum (L.) Scop. [Rubiacées]
hépatique des bois

-

- aspérule odorante, gaillet odorant,

Leontopodium alpinum Cass. [Astéracées] edelweiss, étoile des Alpes
ball'étailla: Galium odoratum (L.) Scop. [Rubiacées] aspérule odorante, gaillet odorant,
hépatique des bois
bail étoila: Leontopodium alpinum Cass. [Astéracées] edelweiss, étoile des Alpes
ball'étoila: Galium odoratum (L.) Scop. [Rubiacées] aspérule odorante, gaillet odorant,
hépatique des bois
bao, bavo: Prunus domestica L. [Rosacées]
prune, d'une variété dont le noyau ne se

-

-

-

-

détache pas
barba de fontaina: Cladophora rivularis (L.) van den Hoek [Cladophoracées] barbe de
fontaine, algue de fontaines
Vaucheria fontinalis (L.) TA. Chr. [Vauchériacées] barbe de fontaine, algue de fon¬

-

-

taines

barbaina: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - citrouille, courge, courge pépon
barbetset: Tragopogón pratensis L. [Astéracées] - salsifis des prés
barbot: Brassica rapa L. [Brassicacées] rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
barbotzet: Tragopogón pratensis L. [Astéracées] - salsifis des prés
barbouchet: Tragopogón pratensis L. [Astéracées] salsifis des prés
barboutset, barboutzet: Tragopogón pratensis L. [Astéracées] - salsifis des prés

-

-
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- bardane, bardane commune, bardane à grosses

bardanna: Arctium lappa L. [Astéracées]
têtes

barellon: Primula aurícula L. [PrimulacÉes]

- primevère auricule, oreille d'ours, auricule

des Alpes

- primevère officinale, primevère du printemps,

barelyon: Prímula veris L. [PrimulacÉes]
primevère odorante, piquoiseau

barrebaina: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - citrouille, courge, courge pépon
barrillon: Primula auricula L. [PrimulacÉes] primevère auricule, oreille d'ours, auricule

-

des Alpes

-

baselico: Ocimum basilicum L. [Lamiacées] basilic
bassenet: Ranunculus sceleratus L. [Renonculacées]

- renoncule scélérate, renoncule véné¬

neuse

-

Ranunculus thora L. [Renonculacées] renoncule thora, renoncule vénéneuse
bassettè (daî): Phaseolus vulgaris L. [Fabacées] haricot, haricot commun
batte-cœur: Achillea ptarmica L. [Astéracées] achillèe sternutatone, herbe à éternuer

-

-

-

battecor: Angelica sylvestris L. [Apiacées] angélique des champs, angélique sauvage
battecouer: Achillea ptarmica L. [Astéracées] achillèe sternutatone, herbe à éternuer
batte cueu: Achillea ptarmica L. [Astéracées] achillèe sternutatoire, herbe à éternuer
battho: Narcissus pseudonarcissus L. [Amaryllidacées] - jonquille, fleur de Pâques
bâtze: Schoenoplectus lacustris (L.) Palla [Cypéracées] - scirpe des étangs, jonc des tonne¬

-

liers
bavena: Ononis spinosa L. [Fabacées] bugrane épineuse, arrête-bœuf
bazelico: Ocimum basilicum L. [Lamiacées] basilic
bé d'osi, bé d'ozi, bé d'ozî: Linaria vulgaris Mill. [Scrophulariacées]
linaire vulgaire,
muflier linaire
beketta: Consolida ajacis (L.) Schur [Renonculacées] dauphinelle d'Ajax, dauphinelle
des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette
Consolida regalis Gray [Renonculacées]
dauphinelle consoude, pied d'alouette
des
des
blés
consoude, dauphinelle
prés, dauphinelle
Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin commun,
renouée sarazin
bekka au mouëna: Aconitum cammarum Jacq. [Renonculacées] aconit paniculé
belladona: Atropa bella-donna L. [Solanacées] belladone
bellossi: Prunus insititia L. [Rosacées] prunier sauvage, prunier à greffer
Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux, prunellier, épine noire
bèloce: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunelle, belosse
bélosi: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux, prunellier, épine noire
bélossa, belosse, belosse, belosse, bélossé: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunelle, belosse
belosses, bélosses, belossi, bélossi, bélossî: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux,
prunellier, épine noire
béloucets: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunelle, belosse
beluarda, bèluarda: Calendula officinalis L. [Astéracées] souci des jardins
beluerda: Calendula officinalis L. [Astéracées] souci des jardins
bèquetta: Delphinium L. [Renonculacées] pied d'alouette
Consolida ajacis (L.) Schur [Renonculacées] dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jar¬
dins, pied d'alouette des jardins, béguette
Consolida regalis Gray [Renonculacées]
dauphinelle consoude, pied d'alouette
consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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bèquetta: Delphinium L. [Renonculacées] pied d'alouette
béra, bèra, berà: Astrantia major L. [Apiacées] grande astrance
berbolatse: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
Primula auricula L. [PrimulacÉes]
primevère auricule, oreille d'ours, auricule des
Alpes
berbou: Euphorbia lathyris L. [Euphorbiacées] épurge, euphorbe épurge
berboutset, bèrboutset, berboutzet: Tragopogón pratensis L. [Astéracées] - salsifis des prés
berlo: Nasturtium R. Br. [Brassicacées] cresson
bernabou, bèrnabou: Tragopogón pratensis L. [Astéracées] salsifis des prés
bèrodze: Prunus domestica L. [Rosacées] sorte de prune
beutzenai, beutzenet, beutzeney: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
bezettes: Vicia ervilia (L.) Willd. [Fabacées] vesce ervilia, ervilier
biola: Betula L. [BétulacÉes] bouleau
Betula pendula Roth [BétulacÉes] bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux
biolai: Betula pendula Roth [BétulacÉes] bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verru¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

queux
biole: Betula L. [BétulacÉes] bouleau
bioletta: Betula L. [BétulacÉes] petit bouleau

-

-

-

biolle: Betula L. [BétulacÉes] bouleau
biolombard: Zea maïs L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
bioula: Betula pendula Roth [BétulacÉes] bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verru¬

-

-

queux

-

bla: Triticum aestivum L. [Poacées] blé, blé ordinaire, froment, froment commun
blachetta: Artemisia campestris L. [Astéracées] armoise des champs, armoise champêtre
blachette: Artemisia vulgaris L. [Astéracées] armoise vulgaire, armoise commune
blanchette: Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille

-

-

-

à balais

-

blatzetta: Artemisia campestris L. [Astéracées] armoise des champs, armoise champêtre
Artemisia vulgaris L. [Astéracées] armoise vulgaire, armoise commune
blautzetta: Artemisia campestris L. [Astéracées] armoise des champs, armoise champêtre
Artemisia vulgaris L. [Astéracées] - armoise vulgaire, armoise commune
blavet: Centaurea cyanus L. [Astéracées] bleuet, bluet, centaurée bluet
blé noir: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin com¬

-

-

-

-

mun, renouée sarazin
bietta: Beta vulgaris L. [Chénopodiacées] betterave
blette: Festuca ovina L. [Poacées] fétuque ovine, fétuque à petites fleurs
blettes: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée, bête à côte,
côte de bette, blette
blettey, bletty: Festuca ovina L. [Poacées] fétuque ovine, fétuque à petites fleurs
blia nei: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin com¬
mun, renouée sarazin
bliantzetta: Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille
à balais
bliessenai: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
bliesseney, bliesson: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
bliouves, bliuves: Centaurea jacea L. [Astéracées] centaurée jacée

-

-

-

-

-

-

-

-
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blla: Triticum L. [Poacées] - blé
Triticum aestivum L. [Poacées]

- blé, blé ordinaire, froment, froment commun

-

gro, gros — : Zea maïs L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
— lombard: Zea mais L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
blé noir, sarrasin, sarrasin
— ney: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées]

-

commun, renouée sarazin
sarrasin:
—
Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées]
sin commun, renouée sarazin

bllantzetta: Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées]

- blé noir, sarrasin, sarra¬

- chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille

à balais

-

bllesenay, bllessenei: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
bllesson: Pyrus communis L. [Rosacées] poire sauvage
blleta, blettes: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée, bête
à côte, côte de bette, blette
bilia: Triticum aestivum L. [Poacées] blé, blé ordinaire, froment, froment commun
gros — Zea maïs L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
— lombard: Zea maïs L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
blé noir, sarrasin, sarrasin
— nai: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées]

-

:

-

-

-

-

-

commun, renouée sarazin
— sarasin: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées]
commun, renouée sarazin

- blé noir, sarrasin, sarrasin

blliantsetta: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] - troène, troène commun, troène d'Europe
Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées] - chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
blliantzeta: Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées] - chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille
à balais

-

blliessonei: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
billetta: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée, bête à côte,
côte de bette, blette
bllosson: Pyrus communis L. [Rosacées] poire sauvage
blossonei: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
blya: Triticum aestivum L. [Poacées] blé, blé ordinaire, froment, froment commun
gro — Zea maïs L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
blyâ: Triticum aestivum L. [Poacées] blé, blé ordinaire, froment, froment commun
— lomba: Zea maïs L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
— nâi, ne: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin

-

-

:

-

-

-

-

-

-

commun, renouée sarazin
— saradzin: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarra¬
sin commun, renouée sarazin
blyantsetta: Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille
à balais
blyenssenâi: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
blyéssenâi: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
blyessounâi: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
blyetta, blyette: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée,
bête à côte, côte de bette, blette
blytta: Beta vulgaris L. [Chénopodiacées] betterave
blyuvet: Centaurea cyanus L. [Astéracées] bleuet, bluet, centaurée bluet

-

-

-

-

-

-

-

-
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boai, boâi, boay: Buxus sempervirens L. [Buxacées] buis, buis toujours vert, bouis
boetzenai: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
bois-carré: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain com¬

-

-

mun, bois carré
bokanna: Castanea sativa Mill. [Fagacées] grosse châtaigne greffée
boketta: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin com¬
mun, renouée sarazin
Iris x germanica L. [Iridacées] iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
bolassa, bolassi: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux, prunellier, épine noire
Prunus spinosa L. [Rosacées] prunelle, belosse
boleta, bolletta: Ranunculus bulbosus L. [Renonculacées] renoncule bulbeuse
bolossi: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux, prunellier, épine noire

-

-

-

-

-

-

-

bon lohi, bon-lohi, bonlohi: Angelica sylvestris L. [Apiacées] - angélique des champs, angé¬
lique sauvage
bon louy: Carlina vulgaris L. [Astéracées] - carline vulgaire (racine)
bon-loyi, bonloyî: Angelica sylvestris L. [Apiacées] - angélique des champs, angélique sauvage
bon loyî: Angelica L. [Apiacées] angélique
bonhomme: Verbascum thapsus L. [Scrophulariacées] molène, molène thapsus, molène
officinale, bouillon blanc, bonhomme
blé noir, sarrasin, sarrasin
boquetta: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées]

-

-

-

commun, renouée sarazin
borache, boratsche: Borago officinalis L. [Boraginacées] bourrache, bourrache officinale
boratse, boratze: Borago officinalis L. [Boraginacées] bourrache, bourrache officinale
borbo: Trollius europaeus L. [Renonculacées] trolle, trolle d'Europe
borbot: Brassica rapa L. [Brassicacées] rave, chou à feuilles rudes, navette, tumep
boron: Trollius europaeus L. [Renonculacées] trolle, trolle d'Europe
borratse, borratze: Borago officinalis L. [Boraginacées] bourrache, bourrache officinale
borsé: Abies alba Mill. [Pinacées] petit sapin
bortze: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin rabougri, aux branches écartées
bosson: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine, sapin
femelle
Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
boteni, botenî: Rosa canina L. [Rosacées] rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
botiet à ero: Caltha palustris L. [Renonculacées] populage, populage des marais, souci
d'eau
boton d'oo: Ranunculus L. [Renonculacées] renoncule, bouton d'or

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trollius europaeus L. [Renonculacées] trolle, trolle d'Europe
boton-d'or: Ranunculus bulbosus L. [Renonculacées] renoncule bulbeuse
boton de matzo, — de maze, — de mazo: Trollius europaeus L. [Renonculacées] trolle,
trolle d'Europe
botsassâ: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
botsé: Malus Mill. [Rosacées] pomme sauvage
bou
— ai djé: ¡lex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
— ai dzai: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
— ai dzé: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx

-

-

-

-

-

-
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bou

-

— ai dzé: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
Ruscus aculeatus L. [Liliacées] fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx

-

frelon
— aidjé: Ruscus aculeatus L. [Liliacées] fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit
houx, houx frelon
chèvrefeuille des haies, chèvre¬
— bllanc: Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées]
feuille à balais
— cara: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain commun,

-

-

-

bois carré
—

carra: Euonymus europaeus L. [Célastracées] - fusain, fusain d'Europe, fusain

commun,

bois carré
Frángula alnus Mili. [Rhamnacées] bourdaine, bois noir
— carraû: Euonymus europaeus L. [Célastracées]
fusain, fusain d'Europe, fusain
commun, bois carré
— d'aci: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
— dé fê: Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe

-

-

-

—
—
—
—

—

-

-

-

dgenti: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
d'i: Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
djeinti: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
dzeinti, — dzinti: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné boisgentil, garou
quarra: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain

-

-

-

-

commun, bois carré
— tzentil: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
boû
— carra: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain commun,
bois carré
— d'acî: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
bouâi: Buxus sempervirens L. [Buxacées] buis, buis toujours vert, bouis
bou-ai-dje, bouaidjé: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
bou-au-dje: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
bou-carrâ, boû-carrâ: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe,
fusain commun, bois carré
bou-d'aci: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
bou-djenti: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
boû-dzeinti: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
bou-dzenti: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
boueidjan: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
Ruscus aculeatus L. [Liliacées] fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx
frelon
bouen Henri: Chenopodium bonus-henricus L. [Chénopodiacées] chénopode bon-henri,
anserine bon-henri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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bouenhommo, bouenhoumou: Verbascum thapsus L. [Scrophulariacées] molène, molè¬
ne thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme
bouetsenai, bouetsené: Malus Mill. [Rosacées] pomme sauvage
bouetzena, bouetzenés: Malus Mill. [Rosacées] pomme sauvage
bouetzenai, bouetzené, bouetzeney: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
boui, bouis: Buxus sempervirens L. [Buxacées] buis, buis toujours vert, bouis
bou-karra: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain com¬

-

-

-

-

-

mun, bois carré

bouna dama, bouna-dama, bounadama: Atriplex hortensis L. [Chénopodiacées]

- arroche

des jardins, bonne-dame, folette, follasse, chou-grasset

bounhommo: Verbascum thapsus L. [Scrophulariacées] - molène, molène thapsus, molè¬
ne officinale, bouillon blanc, bonhomme
Verbascum densiflorum Bertol. [Scrophulariacées] bonhomme, molène thapsiforme,

-

molène à fleurs denses
boun-hommo, bounhomo: Verbascum thapsus L. [Scrophulariacées] molène, molène
thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme
bounna damma: Atriplex hortensis L. [Chénopodiacées] arroche des jardins, bonne-dame,

-

-

folette, folasse, chou-grasset
bounomo: Verbascum thapsus L. [Scrophulariacées] molène, molène thapsus, molène
officinale, bouillon blanc, bonhomme
bourratze: Borago officinalis L. [Boraginacées] bourrache, bourrache officinale
bousseven: Scabiosa L. [Dipsacacées] scabieuse
boutaillets: Ranunculus ficaria L. [Renonculacées] ficaire
boutavon: Centaurea jacea L. [Astéracées] centaurée jacée
bouton d'ouai: Ranunculus acris L. [Renonculacées] renoncule acre, bouton d'or
boutsena: Malus Mill. [Rosacées] pomme sauvage
Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
boutsenai, boutsenâi: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
boutzena: Malus Mill. [Rosacées] pomme sauvage
bovairon: Caltha palustris L. [Renonculacées] populage, populage des marais, souci
d'eau
bovena, bovenaz: Ononis spinosa L. [Fabacées] bugrane épineuse, arrête-bœuf
bovenô: Ononis spinosa L. [Fabacées] bugrane épineuse, arrête-bœuf
bovet: Colchicum autumnale L. [Liliacées] colchique, colchique d'automne
braire: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère commune
Erica L. [Ericacées] bruyère
branletta, branlettes: Allium schoenoprasum L. [Liliacées] ciboulette, ail civette, grande
ciboule, fausses échalottes
brasa, brase: Galeopsis tetrahit L. [Lamiacées] galéopsis tetrahit, galéope tetrahit, ortie royale
breinletta, breinlette: Allium schoenoprasum L. [Liliacées] ciboulette, ail civette, grande
ciboule, fausses échalottes
breira: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère commune
breyre: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère commune
brenletta: Allium schoenoprasum L. [Liliacées]
ciboulette, ail civette, grande ciboule,
fausses échalottes
brenlettes, brenlettes sauvadze: Allium schoenoprasum L. [Liliacées] ciboulette, ail civet¬
te, grande ciboule, fausses échalottes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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breselenetta: Euphrasia rostkoviana Hayne [Scrophulariacées] euphraise casse-lunette,
euphraise de Rostkov, eufraise officinale
brese-lunetta: Euphrasia rostkoviana Hayne [Scrophulariacées] euphraise casse-lunette,
euphraise de Rostkov, eufraise officinale
brévire: Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
brèvîre: Erica L. [Ericacées] bruyère
bréyre: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère commune
hrimballa: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
brinletta: Allium schoenoprasum L. [Liliacées] ciboulette, ail civette, grande ciboule,

-

-

-

-

-

fausses échalottes

bronzalla: Melampyrum L. [Scrophulariacées] - mélampyre
brotsa: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
brotse: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] - hellébore (ellébore) fétide
Helleborus viridis L. [Renonculacées] - hellébore (ellébore) vert
brotza: Helleborus viridis L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) vert
brotze: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] - hellébore (ellébore) fétide
Helleborus viridis L. [Renonculacées] - hellébore (ellébore) vert
Veratrum album L. [Liliacées] - vératre, vératre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
bruaira: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère commune
Erica L. [Ericacées] - bruyère
bruaire: Erica L. [Ericacées] - bruyère
brueire: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère commune
bruira: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] - callune, fausse bruyère, bruyère commune
bruira, bruire: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère

-

-

-

-

-

commune

-

Erica L. [Ericacées] bruyère
bruire: Erica L. [Ericacées] bruyère
bruirò: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère commune
bruyera: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère, bruyère commune
bruyîre, bruyre, briiyre: Calluna vulgaris (L.) Hull [Ericacées] callune, fausse bruyère,

-

-

-

bruyère commune

-

Erica L. [Ericacées] bruyère
Erica carnea L. [Ericacées] bruyère, bruyère camée, bruyère incarnate, bruyère des

-

neiges

-

bugnon: Calendula officinalis L. [Astéracées] souci des jardins
buonomo: Verbascum thapsus L. [Scrophulariacées] molène, molène thapsus, molène
officinale, bouillon blanc, bonhomme
byolâi: Betula L. [BétulacÉes] bouleau
cabaret: Asarum europaeum L. [Aristolochiacées] asaret d'Europe, cabaret
Ranunculus thora L. [Renonculacées] - renoncule thora, renoncule vénéneuse
cabossetta: Papaver rhoeas L. [PapavÉracÉes] coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des

-

-

-

-

blés

-

caca tzévau: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant
cacatiévau: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant
cacatsao: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant
cacazfévo: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant

-

-
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cakatsaô, caka-tsao: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant
camamila: Matricaria L. [Astéracées] camomille
camamille: Matricaria L. [Astéracées] camomille
Matricaria recutita L. [Astéracées] camomille vraie, matricaire tronquée
camoumillets: Matricaria recutita L. [Astéracées] camomille vraie, matricaire tronquée
campanna: Narcissus pseudonarcissus L. [Amaryllidacées] -jonquille, fleur de Pâques
canela: Cinnamomum zeylanicum Nées [Lauracées] cannelle
canpanna: Narcissus pseudonarcissus L. [Amaryllidacées] -jonquille, fleur de Pâques
câodrâ, câodrai, câodrâi: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier

-

-

-

-

-

-

commun
capa de pritre, — dé pritro: Euonymus europaeus L. [Célastracées]
d'Europe, fusain commun, bois carré

-

fusain, fusain

cappa

- aconit paniculé

— au moïno: Aconitum cammarum Jacq. [Renonculacées]

-

— au mouëna: Aconitum cammarum Jacq. [Renonculacées] aconit paniculé
— de prêtro, — de prîro, — de prîtro: Euonymus europaeus L. [Célastracées]

-

fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
cappa-mouëno: Aconitum cammarum Jacq. [Renonculacées] aconit paniculé
capucina, capussina: Tropaeolum majus L. [Tropéolacées] grande capucine
caquenlit: Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
carantin: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] giroflée, violier, giroflée violier
carda, cardon: Cynara cardunculus L. [Astéracées] cardon, artichaut cardon
cârdze: Abies alba Mill. [Pinacées] gogant, vieux sapin avec de nombreuses branches
carlina: Carlina acaulis L. [Astéracées] carline acaule, carline à courte tige, carline
blanche, chardon blanc
Ranunculus glacialis L. [Renonculacées] renoncule des glaciers
carline acaule, carline à courte tige, carline
carline: Carlina acaulis L. [Astéracées]
blanc
chardon
blanche,
carolain: Populus deltoides Bartram [Salicacées] peuplier Carolin, peuplier de la Caroline,
peuplier noir d'Amérique
carolina: Carlina acaulis L. [Astéracées] carline acaule, carline à courte tige, carline
blanche, chardon blanc
Ranunculus glacialis L. [Renonculacées] renoncule des glaciers
carralet: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain commun,
bois carré
cartapudge: Euphorbia lathyris L. [Euphorbiacées] épurge, euphorbe épurge
Ononis natrix L. [Fabacées] bugrane jaune, bugrane gluante
carta-pudge: Euphorbia lathyris L. [Euphorbiacées] épurge, euphorbe épurge
carta-pudje: Euphorbia lathyris L. [Euphorbiacées] épurge, euphorbe épurge
Ononis natrix L. [Fabacées] bugrane jaune, bugrane gluante
carta pudze: Ononis natrix L. [Fabacées] bugrane jaune, bugrane gluante
carta pudzo: Euphorbia lathyris L. [Euphorbiacées] épurge, euphorbe épurge
carte puge: Euphorbia lathyris L. [Euphorbiacées] épurge, euphorbe épurge
caua a tzaô: Equisetum arvense L. [Equisétacées] prêle des champs
caudra, caudrai, caûdrai: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

commun

-

-
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caudra: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon
caûssis: Ribes nigrum L. [Saxifragacées] - groseillier noir, cassis, cassissier
cauv'à tsa: Achillea millefolium L. [Astéracées] millefeuille, achillèe, achillèe millefeuille
cauva
— à tsa: Achillea millefolium L. [Astéracées] millefeuille, achillèe, achillèe millefeuille
— à tsavo: Equisetum arvense L. [Equisétacées] - prêle des champs
— à tsèvau: Equisetum arvense L. [Equisétacées] - prêle des champs
cauva-a-tsavo: Equisetum arvense L. [Equisétacées] prêle des champs
cavoua a tsao: Equisetum arvense L. [Equisétacées] - prêle des champs
cavoua-tza: Achillea millefolium L. [Astéracées]
millefeuille, achillèe, achillèe mille¬
feuille
cavua a tsao, — a tzavo: Equisetum arvense L. [Equisétacées] prêle des champs
cegogna, cegognarda: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes] - chélidoine, chélidoine éclai¬

-

-

-

-

-

re, grande éclaire

ceintauria: Centaurium Hill [Gentianacées] - petite centaurée
ceintoria, ceintoria: Centaurium erythraea Rafn. [Gentianacées]

- petite centaurée rouge,

petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée
celogne: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes] chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire
centorea: Centaurium erythraea Rafn. [Gentianacées] petite centaurée rouge, petite cen¬
taurée en ombelle, érythrée centaurée
ceraisa: Prunus avium L. [Rosacées] cerise
ceraisi: Prunus avium L. [Rosacées] cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
Prunus cerasus L. [Rosacées] griottier, cerisier griottier
cerese: Prunus avium L. [Rosacées] cerise
ceresi: Prunus avium L. [Rosacées] cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
Prunus cerasus L. [Rosacées] griottier, cerisier griottier
ceresî: Prunus avium L. [Rosacées] cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
ceresolet, cérésolet: Prunus avium L. [Rosacées] petit cerisier
cerezi: Prunus avium L. [Rosacées] cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
cergnolier: Cornus L. [Cornacées] cornouiller, cormier
cerisa: Prunus avium L. [Rosacées] cerise
cerise: Prunus avium L. [Rosacées] cerise
cermontain: Laserpitium siler L. [Apiacées] sermontain, laser, laser siler
cha, châ: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
chaberran: Cirsium arvense (L.) Scop. [Astéracées] cirse des champs
chamberau, chamberrau: Cirsium arvense (L.) Scop. [Astéracées] cirse des champs
chambre: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé
chamois jaune: Doronicum grandiflorum Lam. [Astéracées]
doronic à grandes fleurs,
arnica à grandes fleurs
chante-poulet: Dianthus barbatus L. [Caryophyllacées] œillet de poète
châo: Sambucus L. [Caprifoliacées] sureau
Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
châomille: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] charme, charme commun, charme d'Europe,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

charmille
chatagne: Castanea sativa Mill. [Fagacées] châtaigne
châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner
chatagner: Castanea sativa Mill. [Fagacées]
commun

-

-
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châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner com¬
mun
chau: Sambucus L. [Caprifoliacées] sureau
Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
châu: Sambucus L. [Caprifoliacées] sureau
chaudze: Salix L. [Salicacées] saule, osier
chaumilla: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] charme, charme commun, charme d'Europe,
charmille
chenevard: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé (fruit)
chènevis: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé (fruit)
chevalier: Gladiolus communis L. [Iridacées] glaïeul commun
chivafou: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
chivrafou: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
chivrafoui: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
chîvrafoui: Lonicera periclymenum L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des bois, chèvre¬
:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

feuille sauvage
cigognar: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes]

-

- chélidoine, chélidoine éclaire, grande

éclaire
chélidoine, chélidoine éclaire, grande
cigogne: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes]
éclaire
cintorea: Centaurium erythraea Rafn. [Gentianacées] petite centaurée rouge, petite cen¬
taurée en ombelle, érythrée centaurée
citron: Thymus vulgaris L. [Lamiacées] thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins
— bâtard: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
— béteih: Origanum vulgare L. [Lamiacées] origan, origan commun, marjolaine,

-

-

-

-

marjolaine

-

sauvage

citronella, citronelle: Philadelphus coronarius L. [Saxifragacées]

-

seringa(t), seringa(t) en
bâtard
odorant,
jasmin
couronne, seringa(t)
clavaleyre: Cichorium intybus L. [Astéracées] chicorée, chicorée sauvage, endive
cliouday: Géranium robertianum L. [Géraniacées]
géranium herbe à Robert, herbe à
Robert
âo
clliâo
malet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] pivoine, pivoine officinale
clliâtse: Carex L. [Cypéracées] carex, laiche
clliau au mallet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] pivoine, pivoine officinale
clliau de mazot: Trollius europaeus L. [Renonculacées] trolle, trolle d'Europe

-

-

-

-

-

-

-

clliotsetta: Campanula L. [Campanulacées] campanule
clliotsetta: Campanula barbata L. [Campanulacées] - campanule barbue
clliou dei: Geranium robertianum L. [Géraniacées] - géranium herbe à Robert, herbe à
Robert
coclet: Anemone hortensis L. [Renonculacées] anémone des jardins
cocombre: Cucumis sativus L. [Cucurbitacées] concombre, cornichon
cocoué: Cirsium oleraceum (L.) Scop. [Astéracées] - cirse maraîcher, cirse des endroits cul¬
tivés, cirse à feuilles d'acanthe
Primula
veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, pri¬
cocu:

-

mevère odorante

-
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codje au prîtra: Arum maculatum L. [Aracées] gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
codze de preire, codzé de preire: Arum maculatum L. [Aracées] gouet, pied de veau,
fuseau, vit de prêtre
coeudra: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
coille: Arum maculatum L. [Aracées] gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
— de preina: Arum maculatum L. [Aracées] gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
— de preire: Arum maculatum L. [Aracées] gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
coka, coka daga: Juglans regia L. [Juglandacées] noix
coketta: Bunium bulbocastanum L. [Apiacées] noix de terre, bunium noix de terre, terrenoix, terre-noix commune
collie: Arum maculatum L. [Aracées] gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
collion dé pu: Colchicum autumnale L. [Liliacées] colchique, colchique d'automne
colyandrou: Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] airelle rouge, airelle ponctuée
conollietta: Crocus L. [Iridacées] crocus
Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] crocus du printemps, safran printanier
conolyetta: Colchicum autumnale L. [Liliacées] colchique, colchique d'automne
coqua: Juglans regia L. [Juglandacées] noix
corbalet: Aegopodium podagraria L. [Apiacées] herbe aux goutteux, égopode
corgnolâ: Cornus mas L [Cornacées] comouille
corma: Sorbus domestica L. [Rosacées] corme
cormâi: Cornus mas L. [Cornacées] cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
Sorbus domestica L. [Rosacées] sorbier domestique, cormier, cormier commun
corme: Sorbus domestica L. [Rosacées] corme
corniaula: Cornus mas L [Cornacées] comouille
corniaulai: Cornus mas L. [Cornacées] cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
corniaules: Cornus mas L [Cornacées] comouille
corniola: Sorbus domestica L. [Rosacées] corme
corniolai: Cornus mas L. [Cornacées] cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
Sorbus domestica L. [Rosacées] sorbier domestique, cormier, cormier commun
corniolai: Cornus L. [Cornacées] cornouiller, cormier
Cornus mas L. [Cornacées] cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
corniolay: Cornus mas L. [Cornacées] cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
cornioley: Cornus L. [Cornacées] cornouiller, cormier
coró: Rosa L. [Rosacées] cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
cotiet: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine,
patte d'ours
cotius: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, pri¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mevère odorante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cotta: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
cotyi: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
couârdze: Abies alba Mill. (Pinacées] gogant, vieux sapin avec de nombreuses branches
cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,
couca: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées]

-

-

anthrisque sauvage
coudama: Narcissus L. [Amaryllidacées] narcisse, jonquille
Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes
coudena: Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes
coudrai: Corylus avellana L. LBétulacées] noisetier, coudrier, coudrier commun
coudron: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon

-

-

-

-

-
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couèrda: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon
couica: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine,
patte d'ours
couin: Cydonia oblonga Mill. [Rosacées] coing, cognassier
couledamets: Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes
couleuvrée: Bryonia L. [Cucurbitacées] bryone
coumaclliet: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
couordze: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine,
sapin femelle, vouargne (SR)
couparousa: Alchemilla vulgaris aggr. [Rosacées] alchémille (alchimille) vulgaire, alché¬
mille (alchimille) commune
couquet: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées] cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,

-

-

-

-

-

-

-

-

anthrisque sauvage
couquetets: Bunium bulbocastanum L. [Apiacées]
terre-noix, terre-noix commune

- noix

de terre, bunium noix de terre,

courgeron: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - citrouille, courge, courge pépon
courselyon: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] - troène, troène commun, troène d'Europe
sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine,
covagne: Abies alba Mill. [Pinacées]

-

sapin femelle
coyandrou: Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] airelle rouge, airelle ponctuée
craisetta, crâisetta: Verbena officinalis L. [Verbénacées] verveine officinale

-

-

-

craison: Malus Mill. [Rosacées] pomme sauvage
craiva-polaille: Colchicum autumnale L. [Liliacées] colchique, colchique d'automne
creinson: Cardamine L. [Brassicacées] cardamine
Cardamine pratensis L. [Brassicacées] cardamine des prés, cresson des prés
Nasturtium R. Br. [Brassicacées] cresson
— bâtard: Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] cresson de cheval, véronique
beccabunga (beccabunga), véronique cressonnée
creisetta: Verbena officinalis L. [Verbénacées] verveine officinale
crematila: Sorbus domestica L. [Rosacées] corme
créniaulai, creniaulay: Cornus mas L. [Cornacées] cornouiller mâle, cornouiller sauvage,
cormier
creniaulé: Cornus mas L [Cornacées] comouille
creniaules: Cornus mas L [Cornacées] comouille
creniolai: Cornus mas L. [Cornacées] cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
Sorbus domestica L. [Rosacées] sorbier domestique, cormier, cormier commun
créta
— de pâo: Rhinanthus L. [Scrophulariacées] rhinanthe, crête de coq
— de pu: Rhinanthus L. [Scrophulariacées] rhinanthe, crête de coq
créta
rhinanthe
— de pâo: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [Scrophulariacées]
velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [Scrophulariacées] petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocris¬
te, cocriste à petites fleurs
de
—
poeu: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [Scrophulariacées] rhinanthe
velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [Scrophulariacées] petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocris¬
te, cocriste à petites fleurs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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créta

-

rhinanthe, crête de coq
— de pu: Rhinanthus L. [Scrophulariacées]
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [Scrophulariacées] rhinanthe velu, cocris¬
te à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [Scrophulariacées] petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocris¬
te, cocriste à petites fleurs
rhinanthe, crête de coq
— de pu: Rhinanthus L. [Scrophulariacées]
creusonniera: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
crèvacou: Nymphaea alba L. [Nymphéacées] nymphéa, nénuphar blanc
crèvapolaille: Colchicum autumnale L. [Liliacées] colchique, colchique d'automne
crinson: Cardamine pratensis L. [Brassicacées] cardamine des prés, cresson des prés
Nasturtium R. Br. [Brassicacées] cresson
Nasturtium officinale R. Br. [Brassicacées] cresson de fontaine, nasturciole officinale
Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] cresson de cheval, véronique beccabunga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(beccabonga), véronique cressonnée
— bâtard, — bâtard: Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] cresson de cheval,
véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
— de fontanna: Nasturtium officinale R. Br. [Brassicacées]
cresson de fontaine, nas¬

-

-

turciole officinale
croison: Malus Mill. [Rosacées] pomme sauvage
crousellion: Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
gros — : Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
crouselyon: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe
crousselion: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe
croussillon
gros — : Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

-

-

-

-

crouzillon
gro — : Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
crucietta: Galium verum L. [Rubiacées] - gaillet jaune
crullie: Vaccinium uliginosum L. [Ericacées] - airelle des marais
crusson: Malus Mill. [Rosacées] pomme
cucu: Primula L. [PrimulacÉes] primevère
Primula veris L. [PrimulacÉes] - primevère officinale, primevère du printemps, prime¬

-

-

vère odorante

cudra: Bryonia dioica Jacq. [Cucurbitacées] - bryone dioïque, navet du diable
Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon
cûdra: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - citrouille, courge, courge pépon
cudra bâtarda, — bâtarda: Bryonia alba L. [Cucurbitacées] bryone blanche, couleuvrée
cûdra bâtarda: Bryonia L. [Cucurbitacées] bryone
cudrets: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon
cudretta: Corylus avellana L. [BétulacÉes] - petit noisetier
Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - citrouille, courge, courge pépon
cudron: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - courgette
Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - citrouille, courge, courge pépon

-

-

-

-

-
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cuques: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées] cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,
anthrisque sauvage
curadjo: Polygonum hydropiper L. [Polygonacées] poivre d'eau, renouée poivre d'eau
Polygonum persicaria L. [Polygonacées] renouée persicaire, pied rouge
curadze, curadzo: Polygonum hydropiper L. [Polygonacées]
poivre d'eau, renouée
poivre d'eau
cutiet: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine,
patte d'ours
daga: Iris x germanica L. [Iridacées] iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe

-

-

-

-

-

-

Juglans regia L. [Juglandacées] noix
dagga: Iris x germanica L. [Iridacées] iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
dagua: Silène vulgaris (Moench) Garcke [Caryophyllacées] silène vulgaire, silène enflée,
silène à calice enflé, taquet
dague: Iris x germanica L. [Iridacées] iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
dailla, daille, daille: Pinus sylvestris L. [Pinacées] pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge
dallie: Pinus sylvestris L. [Pinacées] pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge
dalye, dâlye: Pinus sylvestris L. [Pinacées] pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge
dametets: Orchis mascula (L.) L. [OrchidacÉes] orchis mâle
dametta: Orchis L. [OrchidacÉes] orchis
dâocetta: Valerianella locusta (L.) Laten*. [Valérianacées] rampon, mâche, mâche com¬
mune, doucette
dau: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
daudze: Pinguicula L. [Lentibulariacées] grassette
daye: Pinus sylvestris L. [Pinacées] pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge
décallie-san: Rumex sanguineus L. [Polygonacées] rumex sanguin, patience sanguine
deferra tzaô, — tzevau, — tzvô, deferra-tsao, déferra-tsao: Botrychlum lunaria (L.) Sw.
[Ophioglossacées] lunaire, botryche lunaire, osmonde
dein-de-tsao, dein de tzaô, — de tzvô: Hyoscyamus niger L. [Solanacées] -jusquiame, jus¬
quiame noire
deint-de-lion, deint-de-lyon: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-delion, liondent commun
dekaillesan: Rumex sanguineus L. [Polygonacées] rumex sanguin, patience sanguine
dékallhe-san: Rumex sanguineus L. [Polygonacées] rumex sanguin, patience sanguine
dent-de-tsao, dent de tzao: Hyoscyamus niger L. [Solanacées] -jusquiame, jusquiame noire
dèrbé: Abies alba Mill. [Pinacées] petit sapin
derbi, derbiez: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pecti¬
ne, sapin femelle
derez: Acer campestre L. [Acéracées] érable champêtre, érable commun
derre: Acer L. [Acéracées] érable
Acer opalus Mili. [Acéracées] érable à feuilles d'obier
dhi: Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
di, dì: Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
dih, dik: Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
dioela de loe: Antirrhinum majus L. [Scrophulariacées] grand muflier, gueule de loup,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

muflier des jardins
djanetta: Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] - narcisse des poètes
djeinthelliet: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] - bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
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djenetta: Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes
djentellet: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] - bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
djillhon: Viscum album L. [Loranthacées] - gui, gui commun
djiranion: Geranium L. [Géraniacées] géranium
— bathâ: Geranium pratense L. [Géraniacées] géranium des prés
djon, djons: Juncus L. [Joncacées] jonc
doucette: Valerianella locusta (L.) Laterr. [Valérianacées] rampon, mâche, mâche com¬

-

-

-

mune, doucette
dougni: Arctium lappa L. [Astéracées]

-

- bardane,

bardane commune, bardane à grosses

têtes

dourétrou: Hederá helix L. [Araliacées]

- lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des

poètes

-

noix
dravasse, dravasses, dravasso: Petasites albus (L.) Gaertn. [Astéracées] pétasite blanc,
tussilage blanc
droudze: Arctium lappa L. [Astéracées] bardane, bardane commune, bardane à grosses

dragua: Juglans regia L. [Juglandacées]

-

-

têtes

-

drouèna, drouènâ: Alnus viridis (Chaix) DC. [BétulacÉes] aulne vert
Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
Rhododendron L. [Ericacées] rhododendron, rosage
droutche: Petasites albus (L.) Gaertn. [Astéracées] pétasite blanc, tussilage blanc
droutschi lampe: Rumex alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes,

-

-

rhubarbe des moines

-

Rumex obtusifolius L. [Polygonacées]
rumex à feuilles obtuses, patience à feuilles
obtuses, patience sauvage
droutzche: Arctium L. [Astéracées] bardane
Rumex alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des
moines
droutzets: Petasites albus (L.) Gaertn. [Astéracées] pétasite blanc, tussilage blanc
drutche: Arctium L. [Astéracées] bardane
Rumex alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des
moines
drutsche: Arctium lappa L. [Astéracées] bardane, bardane commune, bardane à grosses

-

-

-

-

-

têtes

dyera, dyèrâ: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées]

-

impératoire, impéra¬
toire commune
dyeula dé lâu: Antirrhinum majus L. [Scrophulariacées] grand muflier, gueule de loup,
muflier des jardins
— de leu, de leu: Antirrhinum majus L. [Scrophulariacées] grand muflier, gueule de
loup, muflier des jardins
dzalosi, dzalosî: Nigritella rhellicani Teppner et Klein [OrchidacÉes] - orchis vanillé, orchis noir
dzanhyanna: Gentiana lutea L. [Gentianacées] gentiane jaune, grande gentiane
dzansanna: Gentiana L. [Gentianacées] gentiane
Gentiana acaulis L. [Gentianacées] gentiane acaule, gentiane de Koch
dzauna: Aconitum lycoctonum L. [Renonculacées] aconit tue-loup
dzeintelet: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent com¬

-

-

-

-

-

-

-

mun

Le nom des plantes en patois vaudois

149

dzeintelliet: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] - bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
dzeintelyet: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
Rhododendron L. [Ericacées] - rhododendron, rosage
dzelofriya: Dianthus L. [Caryophyllacées] - œillet de poète
— dé montagne: Dianthus carthusianorum L. [Caryophyllacées] œillet des Chartreux
dzelyon: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
dzenâivro: Juniperus communis L. [Cupressacées] - genévrier, genévrier commun, baie
dzenaîvro: Juniperus L. [Cupressacées] - genévrier
dzenâivro: Juniperus communis L. [Cupressacées] - genévrier, genévrier commun, baie
dzenépi: Artemisia glacialis L. [Astéracées] armoise des glaciers, génépi des glaciers
dzenépi, dzènèpi: Artemisia genipi G. Weber [Astéracées] - génépi, génépi noir
dzenépi: Artemisia glacialis L. [Astéracées] armoise des glaciers, génépi des glaciers

-

-

-

-

-

dzenette: Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes
dzenevrai, dzenevrâi, dzenévrâi: Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
dzenevri: Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
Juniperus communis L. [Cupressacées] genévrier, genévrier commun
dzenevri, dzenevri: Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
dzenévrou: Juniperus communis L. [Cupressacées] genévrier, genévrier commun
dzenohlletta: Impatiens noli-tangere L. [Balsaminacées] impatiente n'y touchez pas, bal¬
samine impatiente
dzenoilletta: Impatiens noli-tangere L. [Balsaminacées] impatiente n'y touchez pas, bal¬
samine impatiente
dzenollcta, dzenolliéta: Impatiens noli-tangere L. [Balsaminacées] impatiente n'y tou¬
chez pas, balsamine impatiente
dzensanna: Gentiana L. [Gentianacées] gentiane
dzentelet, dzenteliet: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] bois-gentil, daphné bois-gen¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

til, garou
dzenteliet: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées]

-

- rhododendron ferrugineux, rosage

ferrugineux
dzentelliet: Daphne mezereum L. [ThymÉléacées] - bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
dzeragno: Geranium L. [Géraniacées] - géranium
dzéranion, dzéranion: Geranium L. [Géraniacées] - géranium
dzerdzelia: Vicia hirsuta (L.) Gray [Fabacées] vesce hérissée
dzermandri: Teucrium L. [Lamiacées] germandrée
dzèrmandrî: Teucrium chamaedrys L. [Lamiacées] petit chêne, germandrée petit chêne,
germandrée officinale
dzèrmandrî: Teucrium L. [Lamiacées] germandrée
dzerofflaie: Dianthus caryophyllus L. [Caryophyllacées] - œillet girofle, œillet des fleuristes
Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] giroflée, violier, giroflée violier
dzerofflies: Dianthus L. [Caryophyllacées] œillet
dzeroflià, dzerofllia, dzeroflyà, dzèroflyà, dzéroflya: Erysimum cheiri (L.) Crantz
[Brassicacées] giroflée, violier, giroflée violier
dzi, dzî: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
dziblio: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] - sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
dzillion, dzilyon: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
dzinsanna
granta — : Gentiana lutea L. [Gentianacées] - gentiane jaune, grande gentiane

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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dzinsanna
petita — Gentiana acaulis L. [Gentianacées] gentiane acaule, gentiane de Koch
dzon, dzons: Juncus L. [Joncacées] -jonc
dzota: Beta vulgaris L. [Chénopodiacées] betterave
dzotta: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée, bette à côte,

-

:

-

-

côte de bette, blette

dzoure clléya: Dianthus superbus L [Caryophyllacées] - œillet superbe
ècoina, ècoïna: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
ecoinai: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
écorcenères, écorcenoires: Scorzonera hispánica L. [Astéracées] scorzonére, scorzonére
d'Espagne, salsifis noir
scorzonére, scorzonére
ecorsenero, ècorsenéro: Scorzonera hispánica L. [Astéracées]
d'Espagne, salsifis noir
ècouanê: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] - épine-vinette, vinetier commun
ecuanay: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] - épine-vinette, vinetier commun
egnon, egnons: Allium cepa L. [Liliacées] - oignon, ail oignon
eiguilletta: Scandix pecten-veneris L. [Apiacées] - peigne de Vénus
eillan: Quercus L. [Fagacées] - chêne, gland
Quercus robur L. [Fagacées] - chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne commun
eimbrotse: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] - airelle
eimbrotze: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] - myrtille, airelle myrtille
einbrotze: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] - myrtille, airelle myrtille
eingrebliey, eingrebllai, eingreblliè, eingreblyâo: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] -

-

-

-

-

-

houx, houx commun, grand houx
eingresala: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller
des haies, groseiller à maquereaux
Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
eingresalla : Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller
des haies, groseiller à maquereaux
Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseille
Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] airelle
einguilletta: Scandix pecten-veneris L. [Apiacées] peigne de Vénus
einpoue: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboise
eintselequa: Angelica sylvestris L. [Apiacées] angélique des champs, angélique sauvage
eintzeleka, einzeleka: Angelica sylvestris L. [Apiacées] angélique des champs, angélique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sauvage

-

ekoina: Berberís vulgaris L. LBerbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
ekouanai, ekouanay, ekouanei: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vine¬
tier commun
ekouennei: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
ekuiabot: Brassica olerácea L. [Brassicacées] chou, jeune planton qui n'a que les pre¬
mières feuilles
embrocie: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
embrotze, embrotzé: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
empoué: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboisier, ronce framboisier

-

-

-

-

-

-
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engrebley: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
engreblia: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
engresalé: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseille
engribliai: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
entzelequa: Angelica sylvestris L. [Apiacées] angélique des champs, angélique sauvage
épardzalle: Genista sagittalis L. [Fabacées] genêt sagitté, genêt ailé
géranium herbe à
epartze, épartze, èpartze: Geranium robertianum L. [Géraniacées]
à
Robert, herbe Robert
épéihra: Triticum spelta L. [Poacées] épeautre, froment épautre
èpen'à tieindre: Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
epena
— à teindre: Hippophaë rhamnoides L. [Eléagnacées] argousier, argoussier, argoussier
faux nerprun, saule épineux
Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
— à tieindre: Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
— à tiendre: Hippophaë rhamnoides L. [Eléagnacées] argousier, argoussier, argoussier
faux nerprun, saule épineux
Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
— bliantza, blliantza: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées]
aubépine à deux
blanche
néflier
aubépine, épine
styles, aubépine épineuse,
— blliantze: Crataegus L. [Rosacées] aubépine
Crataegus L. [Rosacées] aubépine (fruit)
— blyantse: Crataegus laevigata (Poir.) DC [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine
épineuse, néflier aubépine, épine blanche
— nâira: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux, prunellier, épine noire
— neira, neire: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux, prunellier, épine noire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

èpena

blliantze: Crataegus L. [Rosacées] - aubépine (fruit)
— blyantse: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] - aubépine à deux styles, aubépine
épineuse, néflier aubépine, épine blanche
— naire, — nâire: Prunus spinosa L. [Rosacées]
prunier épineux, prunellier, épine
—

-

noire

épena
— naire: Prunus spinosa L. [Rosacées]

-

- prunier épineux, prunellier, épine noire

épena-blantze: Crataegus L. [Rosacées] aubépine
epéna
— bliantza: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubé¬
pine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
— blyantse: Crataegus L. [Rosacées] aubépine
epena-bllantze: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubé¬
pine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
epenaire: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux, prunellier, épine noire
epena-naire: Prunus spinosa L. [Rosacées] prunier épineux, prunellier, épine noire
épena-rodze: Crataegus L. [Rosacées] aubépine
èpenatse, épenatsè, èpenatse, epenatze: Spinacia olerácea L. [Chénopodiacées] épinards
epenatze sauvadze: Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] mercuriale pérenne, mercu¬
riale vivace

-

-

-

-

-

-

-

-
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epenâus: Spinacia olerácea L. [Chénopodiacées] épinards
epenes, epenés: Crataegus laevigata (Poir.) DC [Rosacées]
pine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
epéne bliantze: Crataegus laevigata (Poir.) DC [Rosacées]
pine épineuse, néflier aubépine, épine blanche

-

- aubépine à deux styles, aubé¬
- aubépine à deux styles, aubé¬

épêtra: Triticum spelta L. [Poacées] épeautre, froment épautre
epi, épi: Lavandula angustifolia Mill. [Lamiacées] lavande aspic, lavande vraie, lavande

-

commune

érâblyo, èrâblyo: Acer L. [Acéracées]

erb'

- érable
-

— âo cocu, — âo

coucou: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
— âo fedzo, — âo fédzo: Hepática nobilis Schreb. [Renonculacées]
hépatique, ané¬
mone hépatique, hépatique à trois lobes

-

èrb'

-

a bot: Amaranthus L. [Amaranthacées] amaranthe
— a cayon: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées]
pissenlit, dent-de-lion, liondent
commun
—

-

èrba
milepèrte: Hypericum L. [Hypéricacées] - millepertuis
sarriette commune, sarriette des jardins,
a pâi: Satureja hortensis L. [Lamiacées]

— a
—

-

herbe aux pois

-

sceau-de-Salomon,
d'agasson: Polygonatum odoratum (Mill.) Druce [Liliacées]
sceau-de-Salomon officinal, polygonate officinal
— dé bordón: Stachys sylvatica L. [Lamiacées] épiaire des forêts, ortie puante
— oou yolet: Solanum dulcamara L. [Solanacées] douce-amère, morelle douce-amère
—

-

-

-

cooudera: Ophioglossum vulgatum L. [Ophioglossacées] langue de serpent,
ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
ercossei: Hippophaë rhamnoides L. [Eléagnacées] argousier, argoussier, argoussier faux
— sen

-

nerprun, saule épineux
Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
érixin: Ricinus communis L. [Euphorbiacées] ricin

-

-

erolla: Pinus cembra L. [Pinacées] - arolle, pin alvier
errelieta: Asarum europaeum L. [AristolochiacÉes] - asaret d'Europe, cabaret, oreille
d'homme
es: Taxus boccata L. [Taxacées] - if, if commun, if d'Europe
èse: Taxus boccata L. [Taxacées]
- if, if commun, if d'Europe
L.
[Fabacées]
Hedysarum
esparcetta:
- sainfoin
Onobrychis Mili. [Fabacées] - esparcette, sainfoin
Onobrychis viciifolia Scop. [Fabacées] - esparcette à feuilles de vesce, esparcette
commune

-

esparcette: Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin
espargelle: Genista sagittalis L. [Fabacées] genêt sagitté, genêt ailé
ésparséta: Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin
espeircetta: Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin
èspeircetta: Hedysarum L. [Fabacées] sainfoin
Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin

-

-

-

-

-
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espeircette: Onobrychis viciifolia Scop. [Fabacées] esparcette à feuilles de vesce, espar¬
cette commune
espercetta: Hedysarum L. [Fabacées] sainfoin
Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin
espercette: Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin
Onobrychis viciifolia Scop. [Fabacées] esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune
espersetta: Hedysarum L. [Fabacées] sainfoin
Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin
espi: Lavandula angustifolia Mill. [Lamiacées] lavande aspic, lavande vraie, lavande com¬
mune
esse: Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
etaihlets: Galanthus nivalis L. [Amaryllidacées]
perce-neige, galantine perce-neige,
galant d'hiver
étaila dzono, étaila tzona, étaila tzôna: Ranunculus ficaria L. [Renonculacées] ficaire
etaîlets: Galanthus nivalis L. [Amaryllidacées] perce-neige, galantine perce-neige, galant

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d'hiver

-

éteila: Ranunculus ficaria L. [Renonculacées] ficaire
ètreimblyo: Populus tremula L. [Salicacées] tremble, peuplier tremble
etselletta: Ajuga reptans L. [Lamiacées] bugle rampante
eulagne: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisette
Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
eulagni: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
eutenetta: Euphrasia L. [Scrophulariacées] euphraise
eutrèfe: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impératoire, impératoire
commune
èvi: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
fahi: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
failla: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Polypodiacées] fougère aigle
faîne: Fagus sylvatica L. [Fagacées] faîne
faintième: Cuscuta epithymum (L.) L. [Convolvulacées]
cuscute du thym, cuscute à
petites fleurs
faintiéna: Cuscuta epithymum (L.) L. [Convolvulacées]
cuscute du thym, cuscute à
petites fleurs
fanâo: Foeniculum vulgare Mill. [Apiacées] fenouil, fenouil commun, fenouil officinal
— d'iguie: Ranunculus sect, batrachium [Renonculacées] renoncule aquatique, renon¬
cule hétérophylle
fanau, fanâu: Foeniculum vulgare Mill. [Apiacées] fenouil, fenouil commun, fenouil offi¬
cinal
fanau d'aiguë, — d'igue, — d'ivoué: Ranunculus sect, batrachium [Renonculacées]
renoncule aquatique, renoncule hétérophylle
fanna: Fagus sylvatica L. [Fagacées] faîne
fanô: Anethum graveolens L. [Apiacées] aneth odorant, cerfeuil bâtard
fâo: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
farine, farineuse: Chenopodium album L. [Chénopodiacées] chénopode blanc, anserine
blanche, anserine blanchâtre
farnâosa: Chenopodium album L. [Chénopodiacées] chénopode blanc, anserine blanche,
anserine blanchâtre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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fau, faù, fâu: Fagus sylvatica L. [Fagacées] - hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
fau-blyâ: Lolium L. [Poacées] - ivraie
fau tserpeno, — tzerpena, — tzerpeno: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] - charme,

char¬

me commun, charme d'Europe, charmille
fava: Potamogetón L. [Potamogetonacées] potamot
Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] cresson de cheval, véronique beccabunga
(beccabonga), véronique cressonnée
Vicia faba L. [Fabacées] fève, fève commune
— a lâu: Helleborus viridis L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) vert
— au lau: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
— ou lâu: Helleborus viridis L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) vert

-

-

-

-

-

-

lava: Potamogetón L. [Potamogetonacées] - potamot
Vicia faba L. [Fabacées] fève, fève commune
— a leu: Helleborus foetidus L. [Renonculacées]
hellébore (ellébore) fétide
favâ: Potamogetón L. [Potamogetonacées] potamot
Potamogetón natans L. [Potamogetonacées] - potamot nageant
Potamogetón perfoliatus L. [Potamogetonacées] - potamot perfolié, potamot embrassant
Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] cresson de cheval, véronique beccabunga

-

-

-

-

(beccabonga), véronique cressonnée

-

fava-Iaô, fâva-lâo, fava-lau, favalaù: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore
(ellébore) fétide
favaû: Potamogetón perfoliatus L. [Potamogetonacées] potamot perfolié, potamot em¬

-

brassant

-

favau-lau: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
fâve de feu: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
faveyoûla: Phaseolus vulgaris L. [Fabacées] haricot, haricot commun
favioles: Phaseolus vulgaris L. [Fabacées] - haricot, haricot commun
faviolon: Phaseolus vulgaris L. [Fabacées] haricot, haricot commun
favioula, favioula: Phaseolus vulgaris L. [Fabacées] - haricot, haricot commun
favioule, favioûle: Phaseolus vulgaris L. [Fabacées] haricot, haricot commun
favioulets: Phaseolus vulgaris L. [Fabacées] haricot, haricot commun
fayard: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
fayoulé: Phaseolus vulgaris L. [Fabacées] - haricot, haricot commun
fegogna, fegogne: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes] chélidoine, chélidoine éclaire,

-

-

-

-

-

-

-

grande éclaire

fegognarda: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes]
éclaire

- chélidoine, chélidoine éclaire, grande

feinkaina: Cuscuta L. [Convolvulacées] - cuscute, râche
feinkaine: Cuscuta epithymum (L.) L. [Convolvulacées]

-

cuscute du thym, cuscute à
fleurs
petites
felogna, felogne: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes] chélidoine, chélidoine éclaire,
grande éclaire
fèmala: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé
fenâo: Anethum graveolens L. [Apiacées] aneth odorant, cerfeuil bâtard
Foeniculum vulgare Mill. [Apiacées] fenouil, fenouil commun, fenouil officinal
fenassa: Hedysarum L. [Fabacées] sainfoin
Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin

-

-

-

-

-

-
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fenasse: Bromus erectus Huds. [Poacées]

-
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- brome dressé

Hedysarum L. [Fabacées] sainfoin
Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin
fer à tzévau: Botrychium lunaria (L.) Sw. [Ophioglossacées] lunaire, botryche lunaire,
osmonde
féthé: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Polypodiacées] fougère aigle
feu: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
fiaudja-flloria: Pedicularis palustris L. [Scrophulariacées] pédiculaire des marais
fiaudje: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Polypodiacées] fougère aigle
fiaudza clliorià: Pedicularis palustris L. [Scrophulariacées] pédiculaire des marais
fiaudze: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Polypodiacées] fougère aigle
— floria: Pedicularis L. [Scrophulariacées] pédiculaire
Pedicularis palustris L. [Scrophulariacées] pédiculaire des marais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fiaudze-floria: Pedicularis L. [Scrophulariacées] pédiculaire
figa: Ficus carica L. [Moracées] - figue
figâi: Ficus carica L. [Moracées] - figuier, figuier commun
figueta, figuetta: Ranunculus ficaria L. [Renonculacées] ficaire
figuié: Ficus carica L. [Moracées] - figuier, figuier commun
figuietta: Ranunculus ficaria L. [Renonculacées] ficaire
fihira: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
finkania: Cuscuta europaea L. [Convolvulacées] cuscute d'Europe, goutte
finkeina: Cuscuta europaea L. [Convolvulacées] cuscute d'Europe, goutte
fiola: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
fiquetta: Ranunculus ficaria L. [Renonculacées] ficaire
fiva: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
fîva: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
Vicia faba L. [Fabacées] - fève, fève commune
flambé: Gladiolus L. [Iridacées] glaïeul
Gladiolus communis L. [Iridacées] - glaïeul commun
flammés: Iris x germanica L. [Iridacées] - iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
fliaudze: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Polypodiacées] - fougère aigle
flior dau mallet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] - pivoine, pivoine officinale
fllambé: Gladiolus communis L. [Iridacées] glaïeul commun
fílame, fllamme: Iris x germanica L. [Iridacées] iris bleu, iris germanique, iris d'Alle¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fllau

-

magne, flambe
de bûro: Ranunculus alpestris L. [Renonculacées]

- renoncule alpestre, renoncule des

Alpes
fllauze: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Polypodiacées] fougère aigle
flliaudza, flliaudzé: Pedicularis L. [Scrophulariacées] pédiculaire
floksiya: Fuchsia L. [Onagracées] fuchsia
flor de buro: Ranunculus actis L. [Renonculacées] renoncule acre, bouton d'or
Ranunculus alpestris L. [Renonculacées] renoncule alpestre, renoncule des Alpes
flor de mallet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] pivoine, pivoine officinale
flyambé: Gladiolus L. [Iridacées] glaïeul

-

-

-

-

foar

-

-

-

-

gros — : Artemisia absinthium L. [Astéracées] absinthe, armoise absinthe
fohi, fohira: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

-
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-

folassa: Atriplex hortensis L. [Chénopodiacées] arroche des jardins, bonne-dame, folette,
folasse, chou-grasset
folasse: Chenopodium L. [Chénopodiacées] chénopode
foliantin: Artemisia glacialis L. [Astéracées] armoise des glaciers, génépi des glaciers

-

-

folyantin

-

Artemisia absinthium L. [Astéracées] absinthe, armoise absinthe
folyatin: Artemisia absinthium L. [Astéracées] absinthe, armoise absinthe
prin — : Artemisia absinthium L. [Astéracées] absinthe, armoise absinthe

prin

—:

-

for

-

-

gros —, grou — Artemisia absinthium L. [Astéracées] absinthe, armoise absinthe
fou, foû: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
fou tserpeno: Carpinus betulus L. [BétulacÉes]
charme, charme commun, charme
d'Europe
fou blyâ: Lolium perenne L. [Poacées] ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
fouaina, fouainna: Fagus sylvatica L. [Fagacées] faîne
fouainette: Fagus sylvatica L. [Fagacées] faîne
fouina, fouine: Fagus sylvatica L. [Fagacées] faîne
foulliotta: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
fouyaû: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
foyard: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
foyî, foyîre: Fagus sylvatica L. [Fagacées] hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
fraia: Fragaria vesca L. [Rosacées] fraise
framaur: Morus L. [Moracées] mûrier
Morus alba L. [Moracées] mûrier blanc, mûrier commun
Morus nigra L. [Moracées] mûrier noir
framoaùr, framour: Morus nigra L. [Moracées] mûrier noir
frane, frano, frano, fraûnou: Fraxinus excelsior L. [Oléacées] frêne, frêne commun,
:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

frêne élevé

-

frasilyon: Viburnum L. [Caprifoliacées] - viorne
Euonymus europaeus L. [Célastracées] - fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
Ligustrum vulgare L. [Oléacées] - troène, troène commun, troène d'Europe
fraye: Fragaria vesca L. [Rosacées] fraisier
frayets: Fragaria vesca L. [Rosacées] - fraisier
Fragaria vesca L. [Rosacées] - fraise
frèisi: Fragaria vesca L. [Rosacées] fraisier
frelogna: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes] chélidoine, chélidoine éclaire, grande

-

-

-

éclaire

freno, frenoz: Fraxinus excelsior L. [Oléacées] - frêne, frêne commun, frêne élevé
freselyon: Viburnum L. [Caprifoliacées] viorne
Euonymus europaeus L. [Célastracées] - fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois

-

carré

Ligustrum vulgare L. [Oléacées] - troène, troène commun, troène d'Europe
fresillon: Euonymus europaeus L. [Célastracées] - fusain, fusain d'Europe, fusain com¬

mun, bois carré
Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe
fresillon: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe

-

-
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-

fréthiyâ: Sanguisorba officinalis L. [Rosacées] pimprenelle officinale, sanguisorbe offici¬
nale, sangsorbe officinale
fréyolâ: Sanguisorba officinalis L. [Rosacées] pimprenelle officinale, sanguisorbe offici¬
nale, sangsorbe officinale
frezellion: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe
tria, fría: Fragaria vesca L. [Rosacées] - fraise
fríe: Fragaria vesca L. [Rosacées] fraises
frié: Fragaria vesca L. [Rosacées] fraisier
Fragaria vesca L. [Rosacées] - fraises
fries: Fragaria vesca L. [Rosacées] fraisier
friya: Fragaria vesca L. [Rosacées] fraise
fromein, fromeint: Triticum aestivum L. [Poacées] - blé, blé ordinaire, froment, froment

-

-

-

-

commun

fromeint-bllia: Triticum aestivum L. [Poacées]

- blé, blé ordinaire, froment, froment com¬

mun

froumeih: Triticum L. [Poacées] - blé
froumein: Triticum aestivum L. [Poacées] blé, blé ordinaire, froment, froment commun
fruia: Fragaria vesca L. [Rosacées] fraise
fuinetta: Fagus sylvatica L. [Fagacées] - faîne
funkaina: Cuscuta L. [Convolvulacées] cuscute, râche
funkarsia: Cuscuta europaea L. [Convolvulacées] - cuscute d'Europe, goutte
fuseau: Arum maculatum L. [Aracées] - gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
fuya: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
fyaiidzè: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Polypodiacées] fougère aigle
gaira, gaira blian, gaira nai: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impé¬

-

-

-

-

-

-

ratoire, impératoire commune
gand: Aquilegia vulgaris L. [Renonculacées] ancolie vulgaire, ancolie commune
gangueillon: Galanthus nivalis L. [Amaryllidacées] perce-neige, galantine perce-neige,
galant d'hiver
Primula auricula L. [PrimulacÉes]
primevère auricule, oreille d'ours, auricule des

-

-

-

Alpes
Primula elatior (L.) L. [PrimulacÉes] primevère élevée, primevère inodore
ganguelin: Primula auricula L. [PrimulacÉes] - primevère auricule, oreille d'ours, auricule
des Alpes
Primula elatior (L.) L. [PrimulacÉes] primevère élevée, primevère inodore
Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, prime¬

-

vère odorante

-

-

-

ganguellin: Primula elatior (L.) L. [PrimulacÉes] primevère élevée, primevère inodore
ganguellon, ganguelyon: Galanthus nivalis L. [Amaryllidacées] perce-neige, galantine
perce-neige, galant d'hiver
ganguelon: Primula elatior (L.) L. [PrimulacÉes] primevère élevée, primevère inodore
gant: Aquilegia vulgaris L. [Renonculacées] ancolie vulgaire, ancolie commune
gardella: Narcissus L. [Amaryllidacées] narcisse, jonquille

-

-

-

-

Narcissus jonquilla L. [Amaryllidacées] -jonquille
Narcissus pseudonarcissus L. [Amaryllidacées] jonquille, fleur de Pâques
gé de pèdri: Primula farinosa L. [PrimulacÉes] primevère farineuse

-

-
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-

genepi: Achillea erba-rotta ssp. moschata (Wulfen) A. Vacc. [Astéracées] achillèe mus¬
quée, achillèe herba-rotta
Artemisia genipi G. Weber [Astéracées] génépi, génépi noir
génépi djono: Artemisia glacialis L. [Astéracées] armoise des glaciers, génépi des glaciers
genette: Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes
genèvre: Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
genipi: Achillea erba-rotta ssp. moschata (Wulfen) A. Vacc. [Astéracées] achillèe mus¬
quée, achillèe herba-rotta
génépi jaune, génépi blanc,
— djono: Artemisia umbelliformis Lam. [Astéracées]
armoise mutelline
genipi dzono: Artemisia campestris L. [Astéracées] armoise des champs, armoise champêtre
genoillet, genollet: Polygonatum odoratum (Mill.) Druce [Liliacées] sceau-de-Salomon,
sceau-de-Salomon officinal, polygonate officinal
get de pèdrî: Primula farinosa L. [PrimulacÉes] primevère farineuse
girarda, girardà: Hesperis matronalis L. [Brassicacées] julienne des dames
glai: Iris pseudacorus L. [Iridacées] iris jaune, iris des marais, iris faux acore
glé: Iris pseudacorus L. [Iridacées] iris jaune, iris des marais, iris faux acore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iris x germanica L. [Iridacées] - iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
gllé-batard: Lolium perenne L. [Poacées] - ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
glliètala: Galium aparine L. [Rubiacées] - gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
glu: Viscum album L. [Loranthacées] - gui, gui commun

-

gnai: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
Juglans regia L. [Juglandacées] noix
gnièle: Nigella arvensis L. [Renonculacées] nigelle des champs
gniella: Agrostemma githago L. [Caryophyllacées] nielle, nielle des blés, agrostemme
nielle, lampette des blés
Nigella arvensis L. [Renonculacées] nigelle des champs
gnosetta: Corylus avellana L. LBétulacÉes] noisette
gnusella: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisette
gnuzetta: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
gotrâusa: Narcissus L. [Amaryllidacées] narcisse, jonquille
perce-neige, galantine perce-neige,
gotreusa: Galanthus nivalis L. [Amaryllidacées]
d'hiver
galant
gottetta: Ranunculus bulbosus L. [Renonculacées] renoncule bulbeuse
gottrâosa: Narcissus L. [Amaryllidacées] narcisse, jonquille
Leucojum vernum L. [Amaryllidacées] nivéole du printemps, nivéole printanière
Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes
Narcissus pseudonarcissus L. [Amaryllidacées] jonquille, fleur de Pâques
gottrausa: Lilium L. [Liliacées] lis
Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes
Narcissus radiiflorus Salisb. [Amaryllidacées] narcisse à fleurs rayonnantes
perce-neige, galantine perce-neige,
gottreusa: Galanthus nivalis L. [Amaryllidacées]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

galant d'hiver
Leucojum vernum L. [Amaryllidacées] nivéole du printemps, nivéole printanière
gottreuse: Leucojum vernum L. [Amaryllidacées] nivéole du printemps, nivéole printa¬
nière
Narcissus poëticus L. [Amaryllidacées] narcisse des poètes

-

-

-
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gra u pouaih: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées]

- pissenlit, dent-de-lion, liondent

commun
grachon: Prunus avium L. [Rosacées] bigarreau
graffion, grafion: Prunus avium L. [Rosacées] bigarreau
graiblio: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
graibllo: Hex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
Ruscus aculeatus L. [Liliacées] fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx
frelon
gramon: Agropyron Gaertn. [Poacées] chiendent
Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant

-

-

-

-

Cynodon Rich. [Poacées]

-

-

- chiendent

-

gramont: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant
gran à perle: Buglossoides arvensis (L.) LM. Johnst. [Boraginacées] - gremii des champs
Lithospermum officinale L. [Boraginacées] - gremii officinal
grana perla, grana-perla: Lithospermum officinale L. [Boraginacées] - gremii officinal
gran plyantin: voir plyantin
granta dzinsanna: voir dzinsanna
granta peirla, granta perla: voir peirla, perla
granta-peirle: Lithospermum officinale L. [Boraginacées] - gremii officinal
granta saletta: voir saletta
grapala: Fallopia convolvulus (L.) A. Löwe [Polygonacées] vrillée sauvage, vrillée faux
liseron, vrillée liseron
anthyllis vulnéraire,
grapia de tsa, grapia-de-tsa: Anthyllis vulneraria L. [Fabacées]
anthyllide vulnéraire, patte de chat
grasset: Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
grasséta: Pinguicula vulgaris L. [Lentibulariacées] grassette, grassette commune
grassetta, grassette: Pinguicula vulgaris L. [Lentibulariacées] - grassette, grassette commune
grassi: Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
Juniperus communis L. [Cupressacées] - genévrier, genévrier commun
grassî: Juniperus L. [Cupressacées] - genévrier
gratacu: Rosa L. [Rosacées] cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
gratatiü: Rosa L. [Rosacées] cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
gratséri: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées] - cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,

-

-

-

-

-

-

anthrisque sauvage

gratta tiu: Rosa canina L. [Rosacées] - rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
grattacu, gratta-cu: Rosa canina L. [Rosacées] - rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
grattacul, gratta-cul: Rosa L. [Rosacées] - cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
grattatiu, gratta-tiu: Rosa L. [Rosacées] cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
gratzeri, grátzeri: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées] - cerfeuil des prés, cerfeuil

-

sauvage, anthrisque sauvage

-

gréchon: Prunus avium L. [Rosacées] bigarreau
greffion, grefion: Prunus avium L. [Rosacées] bigarreau
greindjetta: Urtica urens L. [Urticacées] ortie brûlante, ortie grièche
greindjette: Urtica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque
gremont: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant
grenohllietta: Ranunculus sceleratus L. [Renonculacées] renoncule scélérate, renoncule

-

-

-

-
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grenouilletta: Ranunculus sceleratus L. [Renonculacées]
vénéneuse

grenoullheta: Ranunculus sceleratus L. [Renonculacées]

- renoncule scélérate, renoncule
- renoncule scélérate, renoncule

vénéneuse

-

grepala: Fallopia convolvulus (L.) A. Löwe [Polygonacées] vrillée sauvage, vrillée faux
liseron, vrillée liseron
gresala: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseille
Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] airelle
gresalâi: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
gresalâi: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
— nâi: Ribes nigrum L. [Saxifragacées] groseiller noir, cassis, cassissier
gresali: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
gresalla: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseille
Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
gresallai: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
gresalles: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseille
grésetta: Pinguicula vulgaris L. [Lentibulariacées] grassette, grassette commune
gréta: Prunus cerasus L. [Rosacées] griotte
grétatyu, gréta-tyü: Rosa L. [Rosacées] cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
grezali: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
griblyérâi: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
griettai: Prunus cerasus L. [Rosacées] griottier, cerisier griottier
griette: Prunus cerasus L. [Rosacées] griotte
griffa de tza, griffa-de-tsa: Anthyllis vulneraria L. [Fabacées] anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnéraire, patte de chat
grindzetta: Urtica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque
griotta, griottâi: Prunus cerasus L. [Rosacées] griottier, cerisier griottier
griotta, griotte: Prunus cerasus L. [Rosacées] griotte
griottier: Prunus cerasus L. [Rosacées] griottier, cerisier griottier
griyota: Prunus cerasus L. [Rosacées] griotte
griyotâi: Prunus cerasus L. [Rosacées] griottier, cerisier griottier
griyoutti: Prunus cerasus L. [Rosacées] griottier, cerisier griottier
gro blla: voir blla
gro blya: voir blya
gro crouzillon: voir crouzillon
gro kruzillon: voir kruzillon
gro tsairi: voir tsairi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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grobblo: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] - houx, houx commun, grand houx
gro-blyâ: Zea maïs L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
grocheiri: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées] cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,

-

-

anthrisque sauvage

-

grofouair, grofoueir: Artemisia absinthium L. [Astéracées] absinthe, armoise absinthe
groin: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine,

-

patte d'ours

grojouair: Artemisia absinthium L. [Astéracées] - absinthe, armoise absinthe
gros blla, gros bilia: voir blla, bilia
gros crousselion, gros croussillon: voir crousselion, croussillon
gros foar, gros for: voir foar, for
gros mouguet, gros mourguet: voir mouguet, mourguet
gros pelevouet, gros pelévuet: voir pelevouet, pelévuet
gros tsairi, gros tseiri, gros tzeiri: voir tsairi, tseiri, tzeiri
grosala: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] - groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux

-

Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
grosala à l'or: Paris quadrifolia L. [Liliacées] parisette à quatre feuilles
grosala à pur: Vaccinium uliginosum L. [Ericacées] airelle des marais
grosalai: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des

-

-

-

haies, groseiller à maquereaux
Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
grosaley: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
grosaley à puer, grosaley a pur: Vaccinium uliginosum L. [Ericacées] airelle des marais
grosalla: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
grosalla à l'or: Paris quadrifolia L. [Liliacées] parisette à quatre feuilles
grosallai: Ribes nigrum L. [Saxifragacées] groseiller noir, cassis, cassissier
Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies,

-

-

-

-

-

-

-

groseiller à maquereaux
grosallai a pur: Vaccinium uliginosum L. [Ericacées] airelle des marais
grosallei: Ribes uva-crispa L. [Saxifragacées] groseiller, groseiller épineux, groseiller des
haies, groseiller à maquereaux
grosallei-à-pur: Vaccinium uliginosum L. [Ericacées] airelle des marais
grôs-blya: Zea maïs L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
gro-tzeiri: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées] cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,

-

-

-

-

-

anthrisque sauvage

grou-for, grou fort: Artemisia absinthium L. [Astéracées]

-

- absinthe, armoise absinthe

grousselyon: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe
impératoire, impératoire
guaira: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées]
commune
guède: Isatis tinctoria L. [Brassicacées] pastel, pastel des teinturiers, gaude
gueiranier: Astrantia major L. [Apiacées] grande astrance
guelein, guellein: Viola odorata L. [Violacées] violette odorante
guelen: Viola odorata L. [Violacées] violette odorante
guelin: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, pri¬

-

-

mevère odorante

-

-

-

-
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-

güera, guéra: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impératoire, impéra¬
toire commune
guérani: Astrantia major L. [Apiacées] grande astrance
gueyrar: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impératoire, impératoire

-

-

commune
guimauvets: Althaea officinalis L. [MalvacÉes] guimauve officinale
guinguelin: Primula auricula L. [PrimulacÉes] primevère auricule, oreille d'ours, auricu¬
le des Alpes
hammer: Rubus idaeus L. [Rosacées] framboisier, ronce framboisier
Rubus idaeus L. [Rosacées] framboise

-

-

-

-

heirb'

-

— à

étragni: Achillea ptarmica L. [Astéracées] achillèe sternutatone, herbe à éternuer
Arnica montana L. [Astéracées] amica, amica de montagne, tabac des Vosges
— à la bainna: Glechoma hederacea L. [Lamiacées] - lierre terrestre, glécome lierre ter¬

-

restre, asserette
— à

la brotsche: Helleborus niger L. [Renonculacées]

— à pai: Satureja hortensis L. [Lamiacées]

herbe aux pois
— à
à

-

Robert: Geranium robertianum L. [Géraniacées]
Robert

-

- rose de Noël

sarriette commune, sarriette des jardins,

- géranium herbe à Robert, herbe

— à tsa: Mercurialis L. [Euphorbiacées] mercuriale
— à tscha: Mercurialis L. [Euphorbiacées] mercuriale
—

-

au coucou: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées]

- oxalis petite oseille, oxalide oseille,

pain de coucou, surelle

-

au djenau: Polygonum hydropiper L. [Polygonacées] poivre d'eau, renouée poivre
d'eau
— au fedje: Hepática nobilis Schreb. [Renonculacées] hépatique, anémone hépatique,
hépatique à trois lobes
— au mussillon: Inula conyza DC [Astéracées]
œil-de-cheval, inule conyze, conyze
—

-

-

rude

-

pour'homme: Grathia officinalis L. [Scrophulariacées] gratiole officinale
au tété: Lapsana communis L. [Astéracées] - lapsane commune, lampsane commune

— au
—

-

au violet: Solanum dulcamara L. [Solanacées] douce-amère, morelle douce-amère
— au z'écus: Lysimachia nummularia L. [PrimulacÉes] lysimaque nummulaire,
monnoyère, lysimaque monnoyère
heirba
— d'auton: Bryonia L. [Cucurbitacées] bryone
— d'oudzi: Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] cresson de cheval, véronique
beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
— de bekoumo: Myrrhis odorata (L.) Scop.) [Apiacées] cerfeuil musqué, myrrhis
—

-

-

-

-

odorante

—

—

-

l'étaila: Ranunculus glacialis L. [Renonculacées] renoncule des glaciers
volan:
di
Lysimachia nummularia L. [PrimulacÉes] lysimaque nummulaire,
monnoyère, lysimaque monnoyère
sein coûtera: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes]
langue de serpent,
ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

— de

-

-
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- aspérule odorante, gaillet odorant,

hépatique: Galium odoratum (L.) Scop. [Rubiacées]
hépatique des bois

herb'
— à

- lierre terrestre, glécome lierre ter¬

bainna: Glechoma hederacea L. [Lamiacées]

restre, asserette

-

cayon: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent
commun
à
—
coucou: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées] oxalis petite oseille, oxalide oseille,
pain de coucou, surelle
à
—
étergni: Arnica montana L. [Astéracées] amica, arnica de montagne, tabac des
— à

-

-

Vosges
— à étragni: Achillea ptarmica L. [Astéracées] - achillèe stemutatoire, herbe à éternuer
Arnica montana L. [Astéracées] - amica, arnica de montagne, tabac des Vosges
hellébore (ellébore) fétide
— à la brotze: Helleborus foetidus L. [Renonculacées]
à
sarriette
L.
—
[Lamiacées] pai: Satureja
Satureja hortensis L. [Lamiacées] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux

-

-

pois
— à tennero: Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] joubarbe des toits
mercuriale
— a tsa: Mercurialis L. [Euphorbiacées]
— à tsamo: Pritzelago alpina (Spreng.) Greuter et Bürdet [Brassicacées] pritzelago des
Alpes, cresson des chamois
mercuriale pérenne, mercuriale
— à tscha: Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées]
vivace
oxalis petite oseille, oxalide oseille,
— au cocu: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées]
pain de coucou, surelle
— au djenau: Polygonum hydropiper L. [Polygonacées]
poivre d'eau, renouée poivre

-

-

-

-

-

-

d'eau

-

au fedje: Hepática nobilis Schreb. [Renonculacées] hépatique, anémone hépatique,
hépatique à trois lobes
— au fedze: Hepática nobilis Schreb. [Renonculacées] hépatique, anémone hépatique,
hépatique à trois lobes
œil-de-cheval, inule conyze, conyze
— au musselion: Inula conyza DC. [Astéracées]
—

-

-

rade

-

— au mussillon:

Inula conyza DC. [Astéracées] œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
— au pour'homme, — au pour'hommo: Grathia officinalis L. [Scrophulariacées] gratiole officinale
— au tété: Lapsana communis L. [Astéracées] - lapsane commune, lampsane commune
— au violet: Solanum dulcamara L. [Solanacées]
douce-amère, morelle douce-amère
— au volan: Lysimachia nummularia L. [PrimulacÉes]
lysimaque nummulaire,
monnoyère, lysimaque monnoyère
— au z'écu: Lysimachia nummularia L. [PrimulacÉes]
lysimaque nummulaire,
monnoyère, lysimaque monnoyère
herba
achillèe stemutatoire, herbe à éternuer
— a étragni: Achillea ptarmica L. [Astéracées]
Arnica montana L. [Astéracées] amica, amica de montagne, tabac des Vosges
— à étragni: Arnica montana L. [Astéracées]
amica, arnica de montagne, tabac des

-

-

-

Vosges

-

-
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herba
— à

l'aragne: Sempervivum arachnoideum L. [Crassulacées] -joubarbe aranéeuse,

joubarbe

— à

à toiles d'araignées

la baina: Glechoma hederacea L. [Lamiacées]

- lierre terrestre, glécome lierre ter¬

restre, asserette

la botricha: Helleborus niger L. [Renonculacées] - rose de Noël
— a la rata: Lycopodium clavatum L. [Lycopodiacées] - lycopode en massue
— à l'étaila: Ranunculus glacialis L. [Renonculacées] renoncule des glaciers
millepertuis des
— à mille perteuhs: Hypericum montanum L. [Hypéricacées]
— à

-

-

montagnes

— à neu tzemisets:

Allium victorialis L. [Liliacées]

- ail victorial, ail victoriale, herbe à

neuf chemises
— à pai: Satureja hortensis L. [Lamiacées]

- sarriette commune,

herbe aux pois
à
— Robert: Geranium robertianum L. [Géraniacées]
à Robert
à
— Rouber: Geranium robertianum L. [Géraniacées]

sarriette des jardins,

- géranium herbe à Robert, herbe
- géranium herbe à Robert, herbe

à Robert

-

— à tchâ: Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] mercuriale perenne, mercuriale vivace
— à tscha: Mercurialis annua L. [Euphorbiacées] mercuriale annuelle

-

Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] - mercuriale pérenne, mercuriale vivace
— ai bots: Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] - cresson de cheval, véronique
beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
— au coucou: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées] oxalis petite oseille, oxalide oseille,
pain de coucou, surelle
— au dzenau: Polygonum hydropiper L. [Polygonacées] poivre d'eau, renouée poivre
d'eau
— au dzenaù: Polygonum persicaria L. [Polygonacées] renouée persicaire, pied rouge
— au fedzo: Hepática nobilis Schreb. [Renonculacées] hépatique, anémone hépatique,
hépatique à trois lobes

-

-

-

-

-

malet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] pivoine, pivoine officinale
— au mussillon: Inula conyza DC [Astéracées] - œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
— au pour homo: Grathia officinalis L. [Scrophulariacées] gratiole officinale
— au violet: Solanum dulcamara L. [Solanacées] douce-amère, morelle douce-amère
— d'au malet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] pivoine, pivoine officinale
— d'auton: Bryonia L. [Cucurbitacées] bryone
Bryonia dioica Jacq. [Cucurbitacées] bryone dioïque, navet du diable
douce-amère, morelle douce— d'au violet: Solanum dulcamara L. [Solanacées]
— au

-

-

-

amère

-

-

-

- morelle noire
— dau violet: Bryonia alba L. [Cucurbitacées] - bryone blanche, couleuvrée
Solanum dulcamara L. [Solanacées] - douce-amère, morelle douce-amère
Solanum nigrum L. [Solanacées] - morelle noire
Solanum nigrum L. [Solanacées]

—

d'oudzi: Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées]

beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
— d'ouzi: Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées]
beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

- cresson de cheval, véronique

- cresson de cheval, véronique
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herba
— de

bekoumo: Myrrhis odorata (L.) Scop. [Apiacées]

- cerfeuil musqué, myrrhis

odorante

—

de biscôme: Myrrhis odorata (L.) Scop. [Apiacées]

- cerfeuil musqué, myrrhis

odorante

— de

biscomo: Myrrhis odorata (L.) Scop. [Apiacées]

- cerfeuil musqué, myrrhis

odorante

l'étaila: Ranunculus glacialis L. [Renonculacées] - renoncule des glaciers
de malet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] - pivoine, pivoine officinale
de St Félix: Scrophularia nodosa L. [Scrophulariacées] scrophulaire noueuse
de tzin: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant

— de
—
—
—

-

-

-

volan: Lysimachia nummularia L. [PrimulacÉes] lysimaque nummulaire,
monnoyère, lysimaque monnoyère
— di volan, — di volant: Lysimachia nummularia L. [PrimulacÉes]
lysimaque
nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
— du fédzo, du fetzo: Hepática nobilis Schreb. [Renonculacées] hépatique, anémone
hépatique, hépatique à trois lobes
— du tan: Bryonia alba L. [Cucurbitacées] bryone blanche, couleuvrée
— l'epeïa: Parietaria officinalis L. [Urticacées] pariétaire officinale
— plumatze: Dryas octopetala L. [Rosacées] dryade, thé suisse
— san codoura: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes]
langue de serpent,
ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
— san coûtera: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes]
langue de serpent,
herbe
couture
sans
ophioglosse vulgaire,
— sans couture, — sein couture: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes]
langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
— sin coûtera: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes]
langue de serpent,
ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
— tounero: Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] joubarbe des toits
— u bouton nai: Paris quadrifolia L. [Liliacées] parisette à quatre feuilles
herba-d'oudzi, herba-d'outzi: Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] cresson de
cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
herbe
— à bot: Caltha palustris L. [Renonculacées] populage, populage des marais, souci d'eau
— au violet: Bryonia alba L. [Cucurbitacées] bryone blanche, couleuvrée
— du tan: Bryonia alba L. [Cucurbitacées] bryone blanche, couleuvrée
hiblio: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
hieudse: Dryopteris filix-mas (L.) Schott [Polypodiacées] fougère mâle, dryopteris fougè¬
— de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

re mâle

hllor: Narcissus pseudonarcissus L. [Amaryllidacées] - jonquille, fleur de Pâques
— à l'or: Narcissus pseudonarcissus L. [Amaryllidacées] -jonquille, fleur de Pâques

- pivoine, pivoine officinale
buro: Ranunculus L. [Renonculacées] - renoncule, bouton d'or
de bûro: Ranunculus alpestris L. [Renonculacées] renoncule alpestre, renoncule

— au mallet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées]
— de
—

-

des Alpes
— de mâzo, — de

d'Europe

mazot: Trollius europaeus L. [Renonculacées]

- trolle,

trolle
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hllor
— de Pâques: Narcissus pseudonarcissus L.

[Amaryllidacées]

- jonquille, fleur de

Pâques

hllotsetta: Campanula L. [Campanulacées] - campanule
Campanula barbata L. [Campanulacées] - campanule barbue
hlloudai, hlloudei: Geranium robertianum L. [Géraniacées] géranium herbe

-

herbe à Robert

hlloudei-herb'à Robert: Geranium robertianum L. [Géraniacées]
Robert, herbe à Robert

hllougni, hllougny: Arctium lappa L. [Astéracées]

-

à

Robert,

géranium herbe à

- bardane, bardane commune, bardane à

grosses têtes

-

hlyâtse: Carex L. [Cypéracées] carex, laiche
hlyâudze: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Polypodiacées] fougère aigle
hobelon: Humulus lupulus L. [Moracées] - houblon, houblon grimpant
hyètalle: Lolium perenne L. [Poacées] ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
hyuva, hyuvetta: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
ibblio, ibblo, iblio: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble,

-

-

-

-

sureau en herbe
if: Taxus boccata L. [Taxacées]

- if, if commun, if d'Europe
iotta: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte

-

-

iouê: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
isarabllo: Acer campestre L. [Acéracées] - érable champêtre, érable commun
Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
isérable: Acer campestre L. [Acéracées] érable champêtre, érable commun
iserablio: Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
isèrabllio: Acer L. [Acéracées] érable
iserablio: Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
isèrâblye, isèrablyo, iserâblyo, isèrâblyo: Acer L. [Acéracées] érable
iseraûblliou: Acer campestre L. [Acéracées] érable champêtre, érable commun
ispercette: Hedysarum L. [Fabacées] sainfoin
Onobrychis viciifolia Scop. [Fabacées] esparcette à feuilles de vesce, esparcette

-

-

-

-

-

-

-

-

commune

ivolliet: Laburnum Fabr. [Fabacées]

- cytise, cytise aubour

ivoue, ivoué: Laburnum Fabr. [Fabacées] - cytise, cytise aubour
ivouet: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
izopa: Hyssopus officinalis L. [Lamiacées] hysope officinal
je-de-pedrî: Primula farinosa L. [PrimulacÉes] primevère farineuse
je-de-tscha: Myosotis sylvatica Hoffm. [Boraginacées] myosotis des forêts
jessemain, jessemin: Jasminum L. [Oléacées] -jasmin
Jasminum officinale L. [Oléacées] -jasmin officinal, jasmin commun
jet dé pédrix: Primula farinosa L. [PrimulacÉes] primevère farineuse
jet dé tza: Myosotis arvensis Hill [Boraginacées] myosotis des champs
jons: Juncus L. [Joncacées] jonc
jotta, jottha: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
kabossetta: Papaver rhoeas L. [PapavÉracÉes] coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot

-

-

-

-

-

-

-

des blés

kaïta piidze: Ononis natrix L. [Fabacées]

-

-

- bugrane jaune, bugrane gluante
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kak'routch: Tussilago farfara L. [Astéracées] - taconnet, tussilage taconnet, tussilage com¬
mun, pas d'âne
kak'tschou: Tussilago farfara L. [Astéracées] taconnet, tussilage taconnet, tussilage com¬
mun, pas d'âne
kakeinlhi: Mercurialis L. [Euphorbiacées] mercuriale
Mercurialis annua L. [Euphorbiacées] mercuriale annuelle
Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
kakeinllhi: Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
kau'a tsa: Achillea millefolium L. [Astéracées] millefeuille, achillèe, achillèe millefeuille
kaUdra: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
keudra: Bryonia dioica Jacq. [Cucurbitacées] bryone dioïque, navet du diable
Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cucurbita pepo L. [Cucurbetacées] citrouille, courge, courge pépon
keudrai, keudrei: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
keudretta, keudrette: Corylus avellana L. [BétulacÉes] petit noisetier
kierkevés: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [Scrophulariacées] rhinanthe velu,
cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [Scrophulariacées] petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocris¬
te, cocriste à petites fleurs
kikeriki: Polygala chamaebuxus L. [Polygalacées] faux buis, polygala faux buis, polygale petit buis
kinterei, kinterrei: Aquilegia vulgaris L. [Renonculacées] ancolie vulgaire, ancolie com¬

-

-

-

-

-

-

mune

- géranium

klouday: Geranium robertianum L. [Géraniacées]

herbe à Robert, herbe à

Robert
koketta: Bunium bulbocastanum L. [Apiacées] noix de terre, bunium noix de terre, terrenoix, terre-noix commune
kokka: Juglans regia L. [Juglandacées] noix
kokka-djenau: Viola L. [Violacées] violette, pensée
Viola tricolor L. [Violacées] violette pensée, pensée des champs, pensée tricolore
kokoué: Cirsium oleraceum (L.) Scop. [Astéracées] cirse maraîcher, cirse des endroits
cultivés, cirse à feuilles d'acanthe
konohlletta, konollheta: Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] crocus du printemps, safran

-

-

-

-

-

-

printanier
kouika: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine,
patte d'ours
kouka: Cirsium oleraceum (L.) Scop. [Astéracées] cirse maraîcher, cirse des endroits cul¬
tivés, cirse à feuilles d'acanthe
kourda: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] citrouille, courge, courge pépon
kreivakon: Nymphaea alba L. [Nymphéacées] nymphéa, nénuphar blanc
kresellhon: Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
kresellihon: Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
kresillon: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain com¬
mun, bois carré
Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe
krinson: Cardamine hirsuta L. [Brassicacées] cardamine hirsute, cresson velu
Cardamine pratensis L. [Brassicacées] cardamine des prés, cresson des prés
Nasturtium officinale R. Br. [Brassicacées] cresson de fontaine, nasturciole officinale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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krinson
— bâtard,

—

bâtard: Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées]

véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

- cresson de cheval,

kruzillon
gro — : Prunus padus L. [Rosacées]

- merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
l'ombelle: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] - berce, berce des prés, berce brancursine,

patte d'ours
lace: Agropyron Gaertn. [Poacées] chiendent
Cynodon Rich. [Poacées] chiendent
laceron: Sonchus asper (L.) Hill [Astéracées] laiteron (laitron) rude
Sonchus oleraceus L. [Astéracées] laiteron (laitron) maraîcher, laiteron (laitron) lisse
lacé dé poutan, laci de poutan: Euphorbia cyparissias L. [Euphorbiacées]
euphorbe

-

-

-

-

-

cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès
laci de putan: Euphorbia L. [Euphorbiacées] euphorbe

-

-

euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès,
Euphorbia cyparissias L. [Euphorbiacées]
euphorbe faux cyprès
laci de trouie: Euphorbia L. [Euphorbiacées] euphorbe
laci de trouye: Euphorbia cyparissias L. [Euphorbiacées] euphorbe cyprès, euphorbe petit
cyprès, euphorbe faux cyprès
lai, lâi: Taxus boccata L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
laira, lâira, lairaz, lairra, lâirra: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lier¬
re d'Europe, lierre des poètes
laiteron: Euphorbia L. [Euphorbiacées] euphorbe
Sonchus L. [Astéracées] laiteron (laitron)
Sonchus oleraceus L. [Astéracées] laiteron (laitron) maraîcher, laiteron (laitron) lisse
laitron: Sonchus L. [Astéracées] laiteron (laitron)
Sonchus oleraceus L. [Astéracées] laiteron (laitron) maraîcher, laiteron (laitron) lisse
Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
laîtron: Sonchus L. [Astéracées] laiteron (laitron)
laitura: Acer platanoides L. [Acéracées] plane, érable plane, érable blanc
Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
laituraz: Acer platanoides L. [Acéracées] plane, érable plane, érable blanc
lâituva: Lactuca L. [Astéracées] laitue
laivraz: Hederá helix L. [Araliacées] - lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
lalia: Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] joubarbe des toits
lampe: Rumex alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

des moines

-

lampé: Rumex L. [Polygonacées] oseille, oseille sauvage
Rumex alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des

-

moines
lampérion: Rumex alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes, rhu¬
barbe des moines
lantagne: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, viorne

-

-

commune, viorne flexible
— bathârda: Viburnum opulus L. [Caprifoliacées] boule de neige, viorne obier
lantana: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, viorne
commune, viorne flexible
Viburnum opulus L. [Caprifoliacées] boule de neige, viorne obier

-

-

-
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lantanna: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] - viorne lantane, viorne mancienne, vior¬
ne commune, viorne flexible
— bâtarde: Viburnum opulus L. [Caprifoliacées] boule de neige, viorne obier
lantanne: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] - viorne lantane, viorne mancienne, viorne
commune, viorne flexible
Rumex
lapé:
alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des

-

-

moines
lapé: Rumex L. [Polygonacées] oseille, oseille sauvage
lappé: Rumex L. [Polygonacées] oseille, oseille sauvage
Rumex alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des
moines
lâra: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
mélèze, mélèze commun, mélèze
larza, larze, lârze: Larix decidua Mill. [Pinacées]

-

-

-

-

-

d'Europe, pin mélèze
lasseiron: Sonchus asper (L.) Hill [Astéracées] laiteron (laitron) rude
Sonchus oleraceus L. [Astéracées] laiteron (laitron) maraîcher, laiteron (laitron) lisse
lassi
euphorbe cyprès, euphorbe
— de poutan: Euphorbia cyparissias L. [Euphorbiacées]
petit cyprès, euphorbe faux cyprès
euphorbe cyprès, euphorbe
— de trouia: Euphorbia cyparissias L. [Euphorbiacées]
petit cyprès, euphorbe faux cyprès
latso, latzo: Levisticum officinale W.D.J. Koch [Apiacées] herbe à maggi, livêche officina¬
le, lévistique officinal
lavandre: Lavandula L. [Lamiacées] lavande
le, lé, le, lei: Taxus baccalà L. [Taxacées] if, if commun, if d'Europe
lecherette: Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] crocus du printemps, safran printanier
leigun: Cynoglossum officinale L. [Boraginacées] cynoglosse officinal, langue de chien
leihtuyets: Lactuca sativa L. [Astéracées] laitue cultivée, salade
leingua au tzein: Cynoglossum officinale L. [Boraginacées] cynoglosse officinal, langue

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de chien

leinhoua

-

—dé serpein: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes] langue de serpent, ophio¬
glosse vulgaire, herbe sans couture
beu: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
de
—
leintellies: Lens culinaris Medik. [Fabacées] lentille, lentille comestible, ers lentille
leintelye: Lens culinaris Medik. [Fabacées] lentille, lentille comestible, ers lentille

-

leinvoua

-

-

[Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
— au tsin: Cynoglossum officinale L. [Boraginacées] cynoglosse officinal, langue de chien
— au tzein: Cynoglossum officinale L. [Boraginacées]
cynoglosse officinal, langue de
— au bau, — au baû: Polygonum bistorta L.

-

-

chien
—

d'ouie,

—

d'ouïe: Pinguicula vulgaris L. [Lentibulariacées]

- grassette, grassette

commune
— de cer, — de cèr: Phyllitis scolopendrium
pendre, langue de cerf

(L.) Newman [Polypodiacées]

— de serpein: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes]

glosse vulgaire, herbe sans couture

- scolo¬

- langue de serpent, ophio¬
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leirein, leirin: Hederá helix L. [Araliacées]

- lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre

des poètes

-

léitron: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
leittala: Galium aparine L. [Rubiacées] gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
leituva: Lactuca L. [Astéracées] laitue
lengribliai: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
lentellies: Lens culinaris Medik. [Fabacées] - lentille, lentille comestible, ers lentille
lenvoua a beu: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] - bistorte, renouée bistorte
lenvua de serpan: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes]
langue de serpent,

-

-

-

-

ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
lenvua-a-bu: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
lenvua-de-tzin-neire: Cynoglossum officinale L. [Boraginacées]
cynoglosse officinal,
langue de chien
leoua de boe: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
letseretta: Crocus L. [Iridacées] crocus
Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] crocus du printemps, safran printanier
letze: Carex L. [Cypéracées] carex, laiche
letzeretta: Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] crocus du printemps, safran printanier
leutreffe: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impératoire, impératoire

-

-

-

-

-

-

-

-

commune
leutreffila: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impératoire, impératoire
commune
leutreffila, leutreflla: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impératoire,
impératoire commune
leutrehlla: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [Apiacées] impératoire, impératoire
commune
levé, levé, levé, levé: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
levé, levet, lévet: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
levoué, levouet, lévouet: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
levra: Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] crocus du printemps, safran printanier
levretta: Crocus L. [Iridacées] crocus
Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] crocus du printemps, safran printanier

-

-

-

-

-

-

-

leyra, leyrin: Hederá helix L. [Araliacées]

-

-

- lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre

des poètes

-

lhugan: Hyoscyamus niger L. [Solanacées] jusquiame, jusquiame noire
li, lì: Lilium L. [Liliacées] lis
lia: Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] -joubarbe des toits
liambé: Antennaria dioica (L.) Gaertn. [Astéracées]
pied-de-chat dioïque, gnaphale

-

-

-

dioïque

-

lié: Lolium perenne L. [Poacées] ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
— bâtard: Lolium perenne L. [Poacées] ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
liére, liéro: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des

-

-

poètes

liétalla: Galium aparine L. [Rubiacées] - gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
flettala: Cuscuta L. [Convolvulacées] - cuscute, rache
Galium aparine L. [Rubiacées] - gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
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lin: Linum L. [Linacées]

- lin

171

- lin des Alpes

Linum alpinum Jacq. [Linacées]

linga
—
—
—
—
—
—
—

-

bau: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
de bau: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
dé bau: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
de beû: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
de cer: Phyllitis scolopendrium (L.) Newman [Polypodiacées] scolopendre, langue
de cerf
de pesson: Iris x germanica L. [Iridacées] iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne,
flambe
de serpeih: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes] langue de serpent, ophio¬
glosse vulgaire, herbe sans couture

-

-

-

-

-

lingua

-

— de bau: Polygonum bistorta L.

[Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
— de serpeih: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes] - langue de serpent, ophio¬
glosse vulgaire, herbe sans couture

-

lingun: Cynoglossum officinale L. [Boraginacées] cynoglosse officinal, langue de chien
lintelye: Lens culinaris Medik. [Fabacées] - lentille, lentille comestible, ers lentille
linvua de tzen neire: Cynoglossum officinale L. [Boraginacées] - cynoglosse officinal, lan¬
gue de chien

lion: Viscum album L. [Loranthacées] - gui, gui commun
liseron: Calystegia R. Br. [Convolvulacées] - liseron
Convolvulus L. [Convolvulacées] liseron
liset: Calystegia R. Br. [Convolvulacées] - liseron
Calystegia sepium (L.) R. Br. [Convolvulacées] - liseron des haies
Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] - liseron des champs
lisette: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] - liseron des champs
litzeretta: Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] - crocus du printemps, safran printanier
lizetta: Calystegia sepium (L.) R. Br. [Convolvulacées] - liseron des haies
Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs
Uan: Quercus robur L. [Fagacées] - chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne com¬

-

-

mun

-

lodzelyon: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
logne: Arctium lappa L. [Astéracées] bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes
Arctium minus Bernh. [Astéracées] bardane à petits capitules, bardane à petites têtes
lognes: Arctium lappa L. [Astéracées] bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes
lomba: Zea mais L. [Poacées] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
lorâi: Laurus nobilis L. [LauracÉES] laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes
Nerium oleander L. [Apocynacées] laurier rose
lorze: Larix decidua Mill. [Pinacées] mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze
loué: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
louet: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
lougan, loughan: Hyoscyamus niger L. [Solanacées] -jusquiame, jusquiame noire
lourâ: Laurus nobilis L. [Lauracées] laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes
lova, lovai, lové, lovet: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun

-

-

-

-

-

-
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lugan, lughan: Hyoscyamus niger L. [Solanacées] -jusquiame, jusquiame noire
lugretets: Colchicum autumnale L. [Liliacées] colchique, colchique d'automne
luizerne: Medicago L. [Fabacées] - luzerne
luru: Laurus nobilis L. [Lauracées] - laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes
luvé: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
lyambé: Gladiolus communis L. [Iridacées] glaïeul commun
lyan: Quercus L. [Fagacées] gland
lyétala: Galium aparine L. [Rubiacées] gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
lyétalle: Lolium perenne L. [Poacées] - ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
m'âoblya-pas, m'âoblyâ pas (ne): Myosotis L. [Boraginacées] - myosotis
m'âobly-pas: Myosotis sylvatica Hoffm. [Boraginacées] myosotis des forêts
m'aubllia pa: Myosotis L. [Boraginacées] myosotis
mâbra: Malva L. [MalvacÉes] - mauve
Malva neglecta Wallr. [MalvacÉes] - mauve négligée, petite mauve, mauve commune,
mauve à feuilles rondes
Malva sylvestris L. [MalvacÉes] - mauve sauvage, grande mauve
mabra: Malva neglecta Wallr. [MalvacÉes] mauve négligée, petite mauve, mauve com¬
mune, mauve à feuilles rondes
mâche, mâche commune: Valerianella locusta (L.) Laterr. [Valérianacées]
rampon,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mâche, mâche commune, doucette
macllie: Cannabis sativa L. [Moracées]

- chanvre femelle
macusson: Lathyrus tuberosus L. [Fabacées] - gesse tubéreuse
magritta: Bellis perennis L. [Astéracées] - pâquerette, pâquerette vivace
Leucanthemum vulgare aggr. [Astéracées] - chrysanthème des prés, marguerite, grande

marguerite, œil de bœuf
maguerite: Bellis perennis L. [Astéracées] pâquerette, pâquerette vivace
Leucanthemum vulgare aggr. [Astéracées] chrysanthème des prés, marguerite, grande
marguerite, œil de bœuf
mai: Panicum miliaceum L. [Poacées] mil, millet cultivé, panic millet
malana: Salix L. [Salicacées] saule, osier
malanâ: Cuscuta epithymum (L.) L. [Convolvulacées] cuscute du thym, cuscute à petites fleurs
manciva, mancîva: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne man¬
cienne, viorne commune, viorne flexible
maneciva, manesiva, manessive: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane,
viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
mannecîva: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, vior¬

-

-

-

-

-

-

-

-

ne commune, viorne flexible

-

mansiana, mansinna: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne man¬
cienne, viorne commune, viorne flexible
mantanna: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, vior¬
ne commune, viorne flexible
mâora: Morus nigra L. [Moracées] mûre
Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
maori: Morus L. [Moracées] mûrier
mâoron: Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
mardjolanna, mardjolânna: Origanum vulgare L. [Lamiacées] origan, origan commun,
marjolaine, marjolaine sauvage

-

-

-

-

-
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- origan, origan commun,

marjolaine,

marjolaine sauvage

-

mardzolâina bâtarda: Origanum vulgare L. [Lamiacées]

origan, origan commun, marjo¬
laine, marjolaine sauvage
mardzolana, mardzolanna: Origanum vulgare L. [Lamiacées] origan, origan commun,
marjolaine, marjolaine sauvage
maretta: Matricaria L. [Astéracées] camomille
márgala: Prunus avium L. [Rosacées] petite cerise
Solanum tuberosum L. [Solanacées] petite pomme de terre
margarita, margarina: Bellis perennis L. [Astéracées] pâquerette, pâquerette vivace
margó: Geranium pratense L. [Géraniacées] géranium des prés
marguerite: Bellis perennis L. [Astéracées] pâquerette, pâquerette vivace
maringot, marreingot: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette
poirée, bête à côte, côte de bette, blette
marrouta: Anthémis cotula L. [Astéracées] anthémis cotule, anthémis fétide, camomille
fétide

-

-

-

-

-

-

-

-

-

martzolaina bâtarda: Origanum vulgare L. [Lamiacées]

-

origan, origan commun, marjo¬
laine, marjolaine sauvage
marva: Malva sylvestris L. [MalvacÉes] mauve sauvage, grande mauve
matanna: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
matanne: Salix L. [Salicacées] saule, osier
Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
matsenai: Amelanchier ovalis Medik. [Rosacées] amelanchier, alisier amélancier
matson: Vaccinium uliginosum L. [Ericacées] airelle des marais
maura, mâura: Morus nigra L. [Moracées] mûre
maurai: Morus L. [Moracées] mûrier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morus nigra L. [Moracées] mûrier noir
maurets: Rubus fruticosus aggr. [Rosacées] ronce, ronce commune
mauri: Morus alba L. [Moracées] mûrier blanc, mûrier commun
Morus nigra L. [Moracées] mûrier noir
mauron: Rubus L. [Rosacées] ronce
Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
mauterena, mautérena, mauterêna, mauterina: Ligusticum muteïlina (L.) Crantz
[Apiacées] ligustique mutelline, livêche mutelline, mutelline
mauvets: Malva sylvestris L. [MalvacÉes] mauve sauvage, grande mauve
mayetson, mayetzon : Primula farinosa L. [PrimulacÉes] primevère farineuse
mé: Milium L. [Poacées] millet
Panicum miliaceum L. [Poacées] mil, millet cultivé, panic millet
— de bourdon: Orobanche alba Willd. [Orobanchacées] orobanche blanche
medze-tot: Pisum L. [Fabacées] pois mange-tout, pois gourmand
mei: Panicum miliaceum L. [Poacées] mil, millet cultivé, panic millet
meinta, meintha: Mentha L. [Lamiacées] menthe
mela, mélâi: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
mêlai: Mespilus germanica L. [Rosacées] néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
mélei: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier, pommier commun
mélei, mêlei: Mespilus germanica L. [Rosacées] néflier, néflier commun, néflier d'Allema¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

melet: Malus Mill. [Rosacées] pomme
mèletsi: Mespilus germanica L. [Rosacées] néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
meletzi: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier, pommier commun
Mespilus germanica L. [Rosacées] néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
meléze, melêze: Larix decidua Mill. [Pinacées] mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe,
pin mélèze
melilon: Melilotus Mili. [Fabacées] mélilot
mélisse: Melissa officinalis L. [Lamiacées] mélisse officinale
mélulo: Melilotus Mili. [Fabacées] mélilot
menet: Eriophorum L. [Cypéracées] linaigrette
Salix L. [Salicacées] chaton
menetta: Eriophorum L. [Cypéracées] linaigrette
menon: Eriophorum L. [Cypéracées] linaigrette
Salix L. [Salicacées] chaton
menthe à longues
menplatro, menpllatro: Mentha longifolia (L.) Huds. [Lamiacées]
menthe
feuilles,
sauvage
mentiane: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, vior¬
ne commune, viorne flexible
mercoret: Mercurialis L. [Euphorbiacées] mercuriale
Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
merdjouléna: Origanum majorana L. [Lamiacées] origan, origan commun, marjolaine,
marjolaine sauvage
mèrdzolâina: Origanum majorana L. [Lamiacées] origan, origan commun, marjolaine,
marjolaine sauvage
meredi, mèrèdi, mérédi: Armoracia rusticana P. Gaertn. et al. [Brassicacées] raifort,
grand raifort, cranson de Bretagne, meerrettig
meresi: Prunus avium L. [Rosacées] cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
méréthi: Armoracia rusticana P. Gaertn. et al. [Brassicacées] raifort, grand raifort, cran¬
son de Bretagne, meerrettig
merisâi: Prunus avium L. [Rosacées] cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
merkoret: Mercurialis annua L. [Euphorbiacées] mercuriale annuelle
Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
merla, merla, mèrla: Ranunculus aconitifolius L. [Renonculacées] renoncule à feuilles
d'aconit
merla bliantze: Ranunculus aconitifolius L. [Renonculacées] - renoncule à feuilles d'aconit
merla dzona, merla tzona, merlatzona, merla-tzôna: Caltha palustris L. [Renonculacées]
populage, populage des marais, souci d'eau
merlo, merlod, merlot: Ranunculus aconitifolius L. [Renonculacées] renoncule à feuilles
d'aconit
merresula: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, vior¬
ne commune, viorne flexible
meure: Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
meuron: Anagallis arvensis L. [PrimulacÉes] mouron des champs
Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
Rubus fruticosus aggr. [Rosacées] ronce, ronce commune
meutèrena: Ligusticum muteïlina (L.) Crantz [Apiacées]
ligustique mutelline, livêche
mutelline, mutelline
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mignotisa, mignotise: Thymus vulgaris L. [Lamiacées] - thym, thym vulgaire, thym com¬
mun, thym des jardins
mil perte, milperte: Hypericum perforatum L. [Hypéricacées] - millepertuis perforé
mille-foille sagnetta: Achillea millefolium L. [Astéracées] - millefeuille, achillèe, achillèe
millefeuille
mille follie: Achillea millefolium L. [Astéracées] millefeuille, achillèe, achillèe millefeuille
milleperte: Hypericum L. [Hypéricacées] - millepertuis
Hypericum perforatum L. [Hypéricacées] millepertuis perforé
mimilor: Melilotus Mili. [Fabacées] mélilot
minetta: Salix L. [Salicacées] chaton
minon: Eriophorum L. [Cypéracées] linaigrette
Salix L. [Salicacées] - chaton
minta: Mentha L. [Lamiacées] - menthe
miotisa: Acinos arvensis (Lam.) Dandy [Lamiacées] - sarriette acinos, calament des champs
Thymus vulgaris L. [Lamiacées] - thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins
mirte: Myrtus communis L. [Myrtacées] myrte commun
monne: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] - cône de l'épicéa, pive
Pinus sylvestris L. [Pinacées] cône du pin, pive
monnoyère: Lysimachia nummularia L. [PrimulacÉes] lysimaque nummulaire, monnoyè¬

-

-

-

-

-

-

-

-

re, lysimaque monnoyère

-

monsu: Ophrys L. [OrchidacÉes] ophrys
Orchis L. [OrchidacÉes] orchis
— bourla: Orchis ustulata L. [OrchidacÉes] orchis brûlé, orchis mignon
— de velau, — dé vélau: Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter [OrchidacÉes] ophrys
bourdon, ophrys frelon
de
velou: Ophrys L. [OrchidacÉes] ophrys
—
moo ai tsin: Colchicum autumnale L. [Liliacées] colchique, colchique d'automne
moouron: Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
moretta: Scrophularia L. [Scrophulariacées] scrophulaire
Scrophularia nodosa L. [Scrophulariacées] scrophulaire noueuse
moron: Anagallis arvensis L. [PrimulacÉes] mouron des champs
Stellaria media (L.) Vili. [Caryophyllacées] mouron des oiseaux, stellaire intermé¬
diaire, stellaire morgeline, morgeline
— bliau: Anagallis arvensis L. [PrimulacÉes] mouron des champs
— rodze: Anagallis arvensis L. [PrimulacÉes] mouron des champs
morrón: Stellaria media (L.) Vili. [Caryophyllacées] mouron des oiseaux, stellaire inter¬
médiaire, stellaire morgeline, morgeline
mota ou coucou: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées] oxalis petite oseille, oxalide oseille,
pain de coucou, surelle
mothârda: Sinapis L. [Brassicacées] sénevé, moutarde
— bathârda: Sinapis arvensis L. [Brassicacées] moutarde des champs
moudiet: Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
mouergaton: Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
monetala: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
moueterena: Ligusticum muteïlina (L.) Crantz [Apiacées]
ligustique mutelline, livêche
mutelline, mutelline
mouget: Syringa vulgaris L. [Oléacées] lilas, lilas commun
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mouguet: Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
Syringa vulgaris L. [Oléacées] lilas, lilas commun
gros — : Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
moukausets: Ribes alpinum L. [Saxifragacées] groseillier des Alpes
mourâ, mourâi: Morus L. [Moracées] mûrier
mourdiet: Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
mourdy: Scilla bifolia L. [Liliacées] scille à deux feuilles
moûre: Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
mourgâi: Syringa vulgaris L. [Oléacées] lilas, lilas commun
mourgatai: Syringa vulgaris L. [Oléacées] lilas, lilas commun
mourgato: Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
mourguet: Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
Polygonatum verticillatum (L.) Ail. [Liliacées] sceau-de-Salomon verticillé, polygonate
verticillé
Syringa vulgaris L. [Oléacées] lilas, lilas commun
gros — Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
mouron: Anagallis arvensis L. [PrimulacÉes] mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire,
stellaire morgeline, morgeline
Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
Rubus fruticosus aggr. [Rosacées] ronce, ronce commune
Stellaria media (L.) Vili. [Caryophyllacées] mouron des oiseaux, stellaire intermé¬
diaire, stellaire morgeline, morgeline
moutrine, mouttrine: Ligusticum muteïlina (L.) Crantz [Apiacées] ligustique mutelline,
livêche mutelline, mutelline
moutzetets: Antennaria dioica (L.) Gaertn. [Astéracées] pied-de-chat dioïque, gnaphale
dioïque
moutzets: Eriophorum angustifolium Honck. [Cypéracées] linaigrette à feuilles étroites
muguet: Polygonatum verticillatum (L.) Ail. [Liliacées] sceau-de-Salomon verticillé, poly¬
gonate verticillé
murguet: Convallaria majalis L. [Liliacées] muguet, muguet de mai
muri: Morus alba L. [Moracées] mûrier blanc, mûrier commun
Morus nigra L. [Moracées] mûrier noir
mûron: Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
museivroz: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
muzaivra, muzeivra: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
muzeivro: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
myrtre: Myrtus communis L. [Myrtacées] myrte commun
nanneta: Triticum spelta L. [Poacées] épeautre, froment épautre
navé, navet, navetta: Brassica napus L. [Brassicacées] navet, chou navet, colza
ne m'âoblyâ pas: Myosotis L. [Boraginacées] myosotis
ne me totsi pas: Impatiens noli-tangere L. [Balsaminacées]
impatiente n'y touchez pas,
balsamine impatiente
nebllier: Mespilus germanica L. [Rosacées] néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
neblyâ: Mespilus germanica L. [Rosacées] néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
neblye: Mespilus germanica L. [Rosacées] nèfle
nèfe: Mespilus germanica L. [Rosacées] nèfle
néhira, neihira: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
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neintelye: Lens culinaris Medik. [Fabacées] lentille, lentille comestible, ers lentille
nein tilla: Lens culinaris Medik. [Fabacées] lentille, lentille comestible, ers lentille
neselliets: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisette
neuneus: Festuca arundicancea Schreb. [Poacées] fétuque roseau, fétuque faux roseau
neusillhe: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisette
neyalla: Agrostemma githago L. [Caryophyllacées] nielle, nielle des blés, agrostemme
nielle, lampette des blés
Nigella arvensis L. [Renonculacées] nigelle des champs
néyalla: Agrostemma githago L. [Caryophyllacées] nielle, nielle des blés, agrostemme
nielle, lampette des blés
neyi: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
nialla: Agrostemma githago L. [Caryophyllacées] nielle, nielle des blés, agrostemme niel¬

-

-

-

-

-

-

-

le, lampette des blés

nibbio, niblio, nibllio, nibllo: Mespilus germanica L. [Rosacées]

- néflier, néflier commun,

néflier d'Allemagne
niblia, niblla: Mespilus germanica L. [Rosacées] nèfle
niblya: Mespilus germanica L. [Rosacées] nèfle
niblyo: Mespilus L. [Rosacées] néflier
Mespilus germanica L. [Rosacées] néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
niella, nielle: Agrostemma githago L. [Caryophyllacées] nielle, nielle des blés, agros¬
temme nielle, lampette des blés
Nigella arvensis L. [Renonculacées] nigelle des champs
nigelle: Nigella arvensis L. [Renonculacées] nigelle des champs
niolla: Agrostemma githago L. [Caryophyllacées] nielle, nielle des blés, agrostemme niel¬

-

-

-

-

-

-

-

-

le, lampette des blés
nohi, nohier, nohira: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
nohy: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
noier: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
nonetto, nonnetta: Triticum spelta L. [Poacées] épeautre, froment épautre
noua: Castanea sativa L. [Fagacées] noix
nounou: Phragmites australis (Cav.) Steud. [Poacées] roseau, roseau commun, phragmite

-

-

-

-

-

à balai

-

nouyi: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
noyé, noyet: Juglans regia L. [Juglandacées] - noyer, noyer commun, noyer royal
noyî, noyîre: Juglans regia L. [Juglandacées] - noyer, noyer commun, noyer royal
noyiret noyé: Juglans regia L. [Juglandacées] noyer, noyer commun, noyer royal
nyalla: Agrostemma githago L. [Caryophyllacées] nielle, nielle des blés, agrostemme

-

-

nielle, lampette des blés
ô:
o, Allium L. [Liliacées] ail
obeau: Populus alba L. [Salicacées] peuplier blanc
obelon: Humulus lupulus L. [Moracées] houblon, houblon grimpant
obor: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
oeurdzou: Hordeum vulgare L. [Poacées] orge cultivée, orge à quatre rangs, orge commune
oignon de sé: Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] -joubarbe des toits
oliva: Primula acaulis (L.) L. [PrimulacÉes] primevère acaule, primevère grandiflore
olivatta, Olivetta: Primula acaulis (L.) L. [PrimulacÉes] primevère acaule, primevère gran¬
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diflore

-

J.-L. Moret et A. Jaques

178

olliet: Dianthus L. [Caryophyllacées] - œillet de poète
olyet: Dianthus L. [Caryophyllacées] œillet de poète
ombretto: Scabiosa columbaria L. [Dipsacacées] scabieuse colombaire
orbau, orbeau: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
orboé: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
orboi, orbois: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
orbou, orboue, orboué: Laburnum Fabr. [Fabacées] - cytise, cytise aubour
ordze: Hordeum L. [Poacées] - orge
Hordeum vulgare L. [Poacées] - orge cultivée, orge à quatre rangs, orge commune
orme: Ulmus L. [Ulmacées] - orme
ormo: Ulmus L. [Ulmacées] - orme
Ulmus minor Mill. [Ulmacées] orme champêtre, orme commun, orme des champs, ormeau
ormò, ormoz: Ulmus minor Mill. [Ulmacées] - orme champêtre, orme commun, orme des

-

-

-

-

-

-

champs, ormeau

-

oroihlletta: Asarum europaeum L. [Aristolochiacées] asaret d'Europe, cabaret
oroilletto: Asarum europaeum L. [Aristolochiacées] asaret d'Europe, cabaret
oroille de ratta: Hieracium pilosella L. [Astéracées] - épervière piloselle
orollhe de ratta: Hieracium pilosella L. [Astéracées] - épervière piloselle
orollheto: Asarum europaeum L. [Aristolochiacées] - asaret d'Europe, cabaret
orollie de ratto: Hieracium pilosella L. [Astéracées] - épervière piloselle
orollietto: Asarum europaeum L. [Aristolochiacées] asaret d'Europe, cabaret
Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
orsala: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] - sorbier, alisier commun, alisier blanc
orsallet: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] - sorbier, alisier commun, alisier blanc
ortia, ortie: Urtica L. [Urticacées] - ortie
ortiaz: Urtica dioica L. [Urticacées] - grande ortie, ortie dioïque
ortye: Urtica urens L. [Urticacées] - ortie brûlante, ortie grièche
orvau, orveau: Salvia pratensis L. [Lamiacées] - sauge des prés
orvó: Salvia pratensis L. [Lamiacées] sauge des prés
othet: Dianthus L. [Caryophyllacées] - œillet de poète
ou: Allium L. [Liliacées] ail
ouablâi: Clematis vitalba L. [Renonculacées] - clématite, clématite blanche, clématite

-

-

-

-

-

des

haies

ouâblya: Clematis vitalba L. [Renonculacées]

- clématite, clématite blanche, clématite des

haies

ouârba: Clematis vitalba L. [Renonculacées]

- clématite, clématite blanche, clématite des

haies

-

ouârgne, ouargno: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin
pectine, sapin femelle
ouarosse: Petasites albus (L.) Gaertn. [Astéracées] pétasite blanc, tussilage blanc
ouarsa: Alnus viridis (Chaix) DC [BétulacÉes] aulne vert
Salix L. [Salicacées] saule, osier
ouarse: Salix purpurea L. [Salicacées] saule pourpré
ouarza, ouarze: Salix purpurea L. [Salicacées] saule pourpré
ouârze: Alnus viridis (Chaix) DC. [BétulacÉes] aulne vert
ouère: Castanea sativa L. [Fagacées] châtaigne mûre, égrenée
oueze: Alnus viridis (Chaix) DC [BétulacÉes] aulne vert

-

-

-

-

-

-

-
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ougnon: Allium cepa L. [Liliacées] oignon, ail oignon
ougnon-de scé: Sempervivum L. [Crassulacées] joubarbe
oui de tsa: Myosotis arvensis Hill [Boraginacées] myosotis des champs
Myosotis scorpioides L. [Boraginacées] myosotis des marais, myosotis faux scorpion
oui de tzà, oui dé tza: Myosotis scorpioides L. [Boraginacées] myosotis des marais, myo¬
sotis faux scorpion
oui-dè-tsa: Myosotis L. [Boraginacées] myosotis
ouléta: Primula L. [PrimulacÉes] primevère
ouletta: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, pri¬

-

-

-

-

-

-

-

mevère odorante

-

oulevai, oulevâi, oulevei: Olea europaea L. [Oléacées] olivier, olivier d'Europe
oulevette: Prímula acaulis (L.) L. [PrimulacÉes] primevère acaule, primevère grandiflore
oulevi: Olea europaea L. [Oléacées] olivier, olivier d'Europe
ouliet: Dianthus L. [Caryophyllacées] œillet
ouliva: Olea europaea L. [Oléacées] olive
Primula acaulis (L.) L. [PrimulacÉes] primevère acaule, primevère grandiflore
oulîva: Olea europaea L. [Oléacées] olive
oulives: Prímula acaulis (L.) L. [PrimulacÉes] primevère acaule, primevère grandiflore
oulivets: Primula L. [PrimulacÉes] primevère
— roussetets: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du prin¬
temps, primevère odorante
oulmo: Ulmus minor Mill. [Ulmacées] orme champêtre, orme commun, orme des champs,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ormeau

-

oulyet: Dianthus L. [Caryophyllacées] œillet
ouno: Inula helenium L. [Astéracées] grande aunée, inule aunée, inule hélénie
ouordzo: Hordeum L. [Poacées] - orge
ourcliia: Urtica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque
ourcllié: Urtica dioica L. [Urticacées] - grande ortie, ortie dioïque
ourmou: Ulmus glabra Huds. [Ulmacées] orme de montagne, orme rude
ourthia, ourtia: Urtica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque
Urtica urens L. [Urticacées] - ortie brûlante, ortie grièche
ourtié: Urtica dioica L. [Urticacées] - grande ortie, ortie dioïque
ourties: Urtica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque
ourtiets: Urtica L. [Urticacées] - ortie
ourty, ourtya, ourtyà, ourtye: Urtica dioica L. [Urticacées] - grande ortie, ortie dioïque
ouvelete bluve: Hepática nobilis Schreb. [Renonculacées] hépatique, anémone hépatique,
hépatique à trois lobes
ouveletta: Hepática nobilis Schreb. [Renonculacées] - hépatique, anémone hépatique,
hépatique à trois lobes
Primula L. [PrimulacÉes] - primevère
Primula acaulis (L.) L. [PrimulacÉes] primevère acaule, primevère grandiflore
ozepo: Hyssopus officinalis L. [Lamiacées] - hysope officinal
pâ: Pisum L. [Fabacées] pois
pacotaire, pacotâire: Caltha palustris L. [Renonculacées] populage, populage des marais,

-

-

-

-

-

-

-

-

souci d'eau

-

pacoteire, pacoteyre: Caltha palustris L. [Renonculacées]
marais, souci d'eau

-

populage, populage des
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pai, pai: Pisum L. [Fabacées] pois
pài de tsin, paì de tsin: Nardus strida L. [Poacées] nard raide, nard serré
pai de tzein: Nardus strida L. [Poacées] nard raide, nard serré
pai du cu: Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [Renonculacées] anémone des Alpes, pulsatille

-

-

-

des Alpes

pain

-

pur: Cyclamen L. [PrimulacÉes] cyclamen
d'oiseau:
Briza media L. [Poacées] amourette, brize (brise) intermédiaire, brize
—
— au

-

commune

— de coucou: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées]
pain de coucou, surelle

pairet au tsin: Aethusa cynapium L. [Apiacées]

- oxalis petite oseille, oxalide oseille,

- éthuse, éthuse des jardins, petite ciguë,

ciguë des jardiniers

pairfou: Ruscus aculeatus L. [Liliacées]

-

fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit
houx
frelon
houx,
pairia, pâirià: Mentha x piperita L. [Lamiacées] menthe poivrée officinale, menthe offici¬

-

nale

-

pâisetto: Vicia sativa L. [Fabacées] poisette, vesce cultivée
paivrellion, paivrellon: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [Ericacées] busserole, rai¬
sin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
pâivro: Piper L. [Pipéracées] poivre
pakoteira: Caltha palustris L. [Renonculacées] populage, populage des marais, souci
d'eau

-

-

-

pan
— âo lâo: Helleborus foetidus L. [Renonculacées]

- hellébore (ellébore) fétide

-

— âo pouâi: Atropa bella-donna L. [Solanacées] belladone
Cyclamen L. [PrimulacÉes] cyclamen
— aô pouî: Cyclamen purpurascens Mill. [PrimulacÉes] cyclamen pourpre, cyclamen
d'Europe, cyclame d'Europe
oxalis petite oseille, oxalide oseille,
— au cucu: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées]
de
surelle
pain
coucou,
— au lau, — au laû: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
— au pouai: Atropa bella-donna L. [Solanacées] belladone
— au poueir: Atropa bella-donna L. [Solanacées] belladone

-

-

-

-

-

-

puai: Cyclamen purpurascens Mill. [PrimulacÉes] cyclamen pourpre, cyclamen
d'Europe, cyclame d'Europe
— au pur: Cyclamen L. [PrimulacÉes] cyclamen
Cyclamen purpurascens Mill. [PrimulacÉes]
cyclamen pourpre, cyclamen
d'Europe, cyclame d'Europe
— d'ozi: Briza media L. [Poacées]
amourette, brize (brise) intermédiaire, brize
— au

-

-

-

commune

-

coqui: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées] oxalis petite oseille, oxalide oseille,
pain de coucou, surelle
oxalis petite oseille, oxalide oseille,
— de cotyu: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées]
pain de coucou, surelle
— de coucou: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées] oxalis petite oseille, oxalide oseille,
pain de coucou, surelle
— de

-

-
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pan
— de cucu: Oxalis acetosella L.
pain de coucou, surelle

[Oxalidacées]

- oxalis petite oseille, oxalide oseille,

— de djenelhe, — de dzenelye: Lamium purpureum L. [Lamiacées]

- lamier rouge,

lamier pourpre, lamier purpurin, ortie rouge
pur: Cyclamen purpurascens Mill. [PrimulacÉes] cyclamen pourpre, cyclamen
d'Europe, cyclame d'Europe
— ou coucou: Oxalis acetosella L. [Oxalidacées] oxalis petite oseille, oxalide oseille,
pain de coucou, surelle
— u lô: Helleborus foetidus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) fétide
panai: Setaria italica (L.) P. Beauv. [Poacées] sétaire d'Italie, millet des oiseaux
panet: Milium L. [Poacées ] millet
Panicum miliaceum L. [Poacées] mil, millet cultivé, panic millet
Setaria italica (L.) P. Beauv. [Poacées] sétaire d'Italie, millet des oiseaux
panséye: Viola L. [Violacées] violette, pensée
pan-tsaté: Hordeum murinum L. [Poacées] orge des rats, orge queue de souris
papa colon: Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
Sedum album L. [Crassulacées] orpin blanc
papacolon: Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
papacoulon: Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] -joubarbe des toits
paratein: Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
parella, pârella: Rumex conglomeratus Murray [Polygonacées] rumex aggloméré, patien¬

-

— de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce agglomérée, patience aquatique

parfou: Ruscus aculeatus L. [Liliacées]

-

fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx,
houx frelon
passa maidjo: Levisticum officinale W.D.J. Koch [Apiacées] herbe à maggi, livêche offi¬
cinale, lévistique officinal
Valeriana officinalis L. [Valérianacées] valériane officinale
passamaidje: Laserpitium siler L. [Apiacées] sermontain, laser, laser siler
Valeriana officinalis L. [Valérianacées] valériane officinale
passa-maidze, passa-maidzo, passa-mâidzo: Valeriana officinalis L. [Valérianacées]
valériane officinale
passamâidzo: Valeriana officinalis L. [Valérianacées] valériane officinale
passameidje: Laserpitium siler L. [Apiacées] sermontain, laser, laser siler
passaroûsa: Althaea officinalis L. [MalvacÉes] guimauve officinale
passerose, passe-róse: Alcea rosea L. [MalvacÉes] rose tremiere
patonade: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
patenailla: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
patenaille: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
Pastinaca sativa L. [Apiacées] panais, panais cultivé, pastenade
patenailles: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
patenallha: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
patenallie: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
patenalye: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
patto: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
— de tsat: Anthyllis vulneraria L. [Fabacées] anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnérai¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

re, patte de chat

-

-
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patte d'ours: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancur¬
sine, patte d'ours
Primula aurícula L. [PrimulacÉes] - primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes
patte douce: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancur¬
sine, patte d'ours
pavot, pavot roudzou: Papaver rhoeas L. [PapavÉracÉes] coquelicot, pavot, pavot coque¬
licot, pavot des blés
pâvre: Piper L. [Pipéracées] poivre
pè: Pisum L. [Fabacées] pois
peblye: Populus L. [Salicacées] peuplier
perce-neige, galantine perce-neige,
pèce-nâi: Galanthus nivalis L. [Amaryllidacées]
galant d'hiver
pêchier: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] pêche
pecosi, pecosî: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du prin¬
temps, primevère odorante
pecozî: Prímula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, pri¬

-

-

-

-

-

-

-

-

mevère odorante
Thymus vulgaris L. [Lamiacées]

-

thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins
Centaurium
Hill [Gentianacées] petite centaurée
pecret:
Centaurium erythraea Rafn. [Gentianacées] petite centaurée rouge, petite centaurée en
ombelle, érythrée centaurée
pegnolet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
pei
— de tzein: Nardus strida L. [Poacées] nard raide, nard serré
anémone des Alpes, pulsa¬
— di cu: Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [Renonculacées]

-

-

-

-

-

tille des Alpes
pei-de-lau: Nardus strida L. [Poacées] - nard raide, nard serré
pei-de-tsin: Nardus strida L. [Poacées] - nard raide, nard serré
pei-di-ku: Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [Renonculacées] - anémone des Alpes, pulsatille
des Alpes

-

peinsahie, peinsaïe, peinseie: Viola tricolor L. [Violacées] violette pensée, pensée des
champs, pensée tricolore
peiolei, peiolet, peioley: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
peirasset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
peirellhon, peirellion: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [Ericacées] busserole, raisin
d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
peiret: Centaurium Hill [Gentianacées] petite centaurée
Centaurium erythraea Rafn. [Gentianacées] petite centaurée rouge, petite centaurée en
ombelle, érythrée centaurée

-

-

peirla
granta

— : Buglossoides Moench

-

-

-

-

[Boraginacées] gremii
Petroselinum
peirrasset:
crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
peirrellion: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [Ericacées] busserole, raisin d'ours, rai¬
sin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
peivrelion, peivrellhon, peivrelyon: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [Ericacées]
busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
peivro: Piper L. [Pipéracées] poivre

-

-

-

-
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peivzelyon: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [Ericacées] busserole, raisin d'ours, rai¬
sin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
pekosi: Consolida regalis Gray [Renonculacées] dauphinelle consoude, pied d'alouette
consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
Delphinium elatum L. [Renonculacées] dauphinelle élevée
pekozi: Consolida regalis Gray [Renonculacées] dauphinelle consoude, pied d'alouette
consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
pekozî: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, pri¬

-

-

-

-

mevère odorante, piquoiseau
pekret, pékret: Centaurium erythraea Rafn. [Gentianacées]
centaurée en ombelle, érythrée centaurée

peléoué: Origanum vulgare L. [Lamiacées]

- petite centaurée rouge, petite

- origan, origan commun, marjolaine, marjolai¬

ne sauvage

pelevoué: Origanum vulgare L. [Lamiacées]
laine sauvage
Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées]

- origan, origan commun, marjolaine, marjo¬

- serpolet, thym serpolet

-

pelevoué, pelevouet (gros), pelevouet: Origanum vulgare L. [Lamiacées] origan, origan
commun, marjolaine, marjolaine sauvage
pelevouet: Origanum vulgare L. [Lamiacées] origan, origan commun, marjolaine, marjo¬
laine sauvage

-

Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées]

- serpolet, thym serpolet

pelévuet

-

gros — Origanum vulgare L. [Lamiacées] origan, origan commun, marjolaine, marjo¬
laine sauvage
pellevouet: Thymus vulgaris L. [Lamiacées] thym, thym vulgaire, thym commun, thym des
:

-

jardins
pelosetta: Hieracium murorum aggr. [Astéracées] épervière des murs
Hieracium pilosella L. [Astéracées] épervière piloselle
peloutsin: Nardus strida L. [Poacées] nard raide, nard serré
peluetta: Hieracium pilosella L. [Astéracées] épervière piloselle
pelyolet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
penai: Equisetum L. [Equisétacées] prêle
Equisetum arvense L. [Equisétacées] prêle des champs
Setaria italica (L.) P. Beauv. [Poacées] sétaire d'Italie, millet des oiseaux
pené: Equisetum L. [Equisétacées] prêle
Equisetum arvense L. [Equisétacées] prêle des champs
penei, penéi: Equisetum L. [Equisétacées] prêle
penevoué: Origanum vulgare L. [Lamiacées] origan, origan commun, marjolaine, marjo¬
laine sauvage
Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
peni: Equisetum arvense L. [Equisétacées] prêle des champs
pèni: Equisetum L. [Equisétacées] prêle
Equisetum arvense L. [Equisétacées] prêle des champs
penî: Chara vulgaris L. [Characées] chara, charagne, prêle puante
Equisetum L. [Equisétacées] prêle
peniolet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
penitze: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine épi¬
neuse, néflier aubépine, épine blanche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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pennêz: Pinus mugo s.l. [Pinacées] pin de montagne
pensâie do tsamp: Viola tricolor L. [Violacées] violette pensée, pensée des champs, pen¬
sée tricolore
pensaye: Viola L. [Violacées] violette, pensée
pepounet, pepounet: Physalis alkekengii L. [Solanacées] physalis, coqueret, coqueret
alkékenge, coqueret officinal, amour en cage, cerise de Juif
pequozi: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps,
primevère odorante
perà: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier domestique
pera épena, perà èpena: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
pèrâ: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier domestique
Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
perai, perai: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier domestique
pérâi: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier domestique
Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
peray: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier sauvage
pere: Pyrus communis L. [Rosacées] poire
— sets: Amelanchier ovalis Medik. [Rosacées] amelanchier, alisier amélancier
pere, peri: Pyrus communis L. [Rosacées] poire
perehliet: Crataegus laevigata (Poir.) DC [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine
épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
pere, perei, perey: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier domestique
perei: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier domestique
perelet, pereliet, pereliet: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux
styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
perey: Pyrus communis L. [Rosacées] poirier domestique
perfé: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] pêcher, amandier pêcher
perhya: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] pêche
perhéyi: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] pêcher, amandier pêcher
peri: Pyrus communis L. [Rosacées] poire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

perla:
grana — : Lithospermum officinale L.) [Boraginacées] gremii officinal
granta: Buglossoides Moench [Boraginacées] gremii
perle:
gran à — Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. [Boraginacées] gremii des champs
Lithospermum officinale L.) [Boraginacées] gremii officinal
perratein, perrateni, perratin: Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre,
orpin brûlant
perrevoué: Origanum vulgare L. [Lamiacées] origan, origan commun, marjolaine, marjo¬

-

-

-

:

-

-

-

laine sauvage
Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
perroquet: Asclepias syriaca L. [Asclépiadacées] herbe à la ouate, asclépiade de Syrie
persa: Prunus armeniaca L. [Rosacées] abricotier, abricot
Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] pêcher, amandier pêcher
persî: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
perveintse: Vinca L. [Apocynacées] pervenche
pésetto, pesette: Vicia sativa L. [Fabacées] poisette, vesce cultivée

-

-

-

-

-

-

-
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pesettes noires: Vicia sativa L. [Fabacées] poisette, vesce cultivée
pessa, pèssa, pesse, pésse: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
pesse tzin: Cornus sanguinea L. [Cornacées] cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cor¬
nouiller femelle
Viburnum opulus L. [Caprifoliacées] boule de neige, viorne obier
pesseinllhi, pesseinly, pesseinlyî: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-

-

-

-

-

de-lion, liondent commun
pessenet: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] petit épicéa, petite pesse
pèssenet: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
populage, populage des marais, souci
pessenllhi: Caltha palustris L. [Renonculacées]
d'eau
Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
pessenlli: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent com¬
mun
petita dzinsanna: voir dzinsanna
petita saletto: voir saletto
peton: Nicotiana tabacum L. [Solanacées] tabac, grand tabac, nicotiane tabac
Symphytum officinale L. [Boraginacées] grande consoude, consoude officinale
pêtse: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] pêche
pêtsî, pètsîs: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] pêcher, amandier pêcher
pevau, pevo, pevu: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] cône de l'épicéa, pive
pevria, pèvria, pevrîa, pevrià, pèvrià: Mentha x piperita L. [Lamiacées] menthe poivrée
officinale, menthe officinale
pezetto, pezette: Vicia sativa L. [Fabacées] poisette, vesce cultivée
pezetti blyantse: Vicia sativa L. [Fabacées] poisette, vesce cultivée
Pi
— à pau, — à pu: Ranunculus acris L. [Renonculacées] renoncule acre, bouton d'or
Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
— d'aluvetto: Delphinium L. [Renonculacées] -pied d'alouette
Consolida regalis Gray [Renonculacées]
dauphinelle consoude, pied d'alouette

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
— d'ouhié: Chenopodium L. [Chénopodiacées] chénopode
Chenopodium hybridum L. [Chénopodiacées] chénopode hybride, anserine hybride
— d'ouie: Chenopodium hybridum L. [Chénopodiacées]
chénopode hybride, anserine

-

-

-

hybride
— d'ôuïe: Chenopodium album L. [Chénopodiacées]
chénopode blanc, anserine
blanche, anserine blanchâtre
— d'ouye, d'oûye: Chenopodium L. [Chénopodiacées] chénopode
— de tza: Antennaria dioica (L.) Gaertn. [Astéracées] pied de chat dioïque, gnaphale
dioïque
— de vé, — de vi: Arum maculatum L. [Aracées] gouet, pied de veau, fuseau, vit de
prêtre
pî a pâo: Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
pî d'aluvetto: Delphinium L. [Renonculacées] pied d'alouette
piairosset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
piairosset au tzin: Aethusa cynapium L. [Apiacées] éthuse, éthuse des jardins, petite cigûe,
ciguë des jardiniers

-

-

-

-

-

-

-
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piapa: Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
piapâo: Ranunculus L. [Renonculacées] renoncule, bouton d'or
Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
piapau: Ranunculus acris L. [Renonculacées] renoncule acre, bouton d'or
Ranunculus alpestris L. [Renonculacées] renoncule alpestre, renoncule des Alpes
Trollius europaeus L. [Renonculacées] trolle, trolle d'Europe
piapau (gros): Trollius europaeus L. [Renonculacées] trolle, trolle d'Europe
pi-à-pau: Ranunculus L. [Renonculacées] renoncule, bouton d'or
Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
piâpeau: Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
piapeu: Ranunculus arvensis L. [Renonculacées] renoncule des champs
pi-à-pou: Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
piapu: Ranunculus acris L. [Renonculacées] renoncule acre, bouton d'or
Ranunculus alpestris L. [Renonculacées] renoncule alpestre, renoncule des Alpes
Trollius europaeus L. [Renonculacées] trolle, trolle d'Europe
pibbliou: Populus nigra ssp. italica Celak [Salicacées] peuplier d'Italie
picoùta, picoutoz: Aconitum napellus L. [Renonculacées] - aconit napel, casque de Jupiter
picozi: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, pri¬
mevère odorante
dauphinelle consoude, pied
pi-d'aluetta: Consolida regalis Gray [Renonculacées]
des
des
blés
d'alouette consoude, dauphinelle
prés, dauphinelle
pi-d'aluvetto: Delphinium L. [Renonculacées] pied d'alouette
pi-d'ouhie: Chenopodium hybridum L. [Chénopodiacées] chénopode hybride, anserine
hybride
pied de chat
pi-de-tscha, pi-dé-tscha: Antennaria dioica (L.) Gaertn. [Astéracées]
dioïque, gnaphale dioïque
pi-de-vi, pi-di-vi: Arum maculatum L. [Aracées] gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
pieirasset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
éthuse, éthuse des jardins, petite ciguë,
— au tzin: Aethusa cynapium L. [Apiacées]
ciguë des jardiniers
pierracet: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
pierrasset, pierrosset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
pierrasset au tsin, pierrasset-au-tzin: Aethusa cynapium L. [Apiacées] éthuse, éthuse des
jardins, petite cigûe, cigûe des jardiniers
pignolat, pignolet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
pikauta, pikouto: Aconitum napellus L. [Renonculacées] aconit napel, casque de Jupiter
pikosi, pikozé: Primula acaulis (L.) L. [PrimulacÉes] primevère acaule, primevère gran¬
diflore
pilevinetto: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
piliolet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
épine-vinette,
pilvenette, pilvinetta, pilvinette: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées]
vinetier commun
pimpinella: Sanguisorba L. [Rosacées] pimprenelle
pimpinelle: Sanguisorba minor Scop. [Rosacées] petite pimprenelle
piniolet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
pinpinella: Sanguisorba L. [Rosacées] pimprenelle
Sanguisorba officinalis L. [Rosacées] - pimprenelle officinale, sanguisorbe officinale,
sangsorbe officinale
piolet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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piotersena, piotorsena, piotorsenaz, piotorsennaz: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées]
berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
pioulet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
piouta, pioutaz: Aconitum napellus L. [Renonculacées] aconit napel, casque de Jupiter
pipa: Geum rivale L. [Rosacées] benoîte des ruisseaux
pipau: Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
pipi: Colchicum L. [Liliacées] colchique
Colchicum autumnale L. [Liliacées] colchique, colchique d'automne
pipu: Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
piqu'ozi: Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps,
primevère odorante
piquoiseau: Prímula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps,
primevère odorante
piróla: Orthilia secunda (L.) House [Pyrolacées] pyrole unilatérale
Pyrola rotundifolia L. [Pyrolacées] pyrole à feuilles rondes
pirolet: Pyrola L. [Pyrolacées] pyrole
Pyrola rotundifolia L. [Pyrolacées] pyrole à feuilles rondes
pisse-chien: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe
pithiou agrebblai: Ruscus aculeatus L. [Liliacées] fragon, fragon piquant, fragon épineux,
petit houx, houx frelon
pitiou agrebley: Ruscus aculeatus L. [Liliacées] fragon, fragon piquant, fragon épineux,
petit houx, houx frelon
pitouana: Stachys L. [Lamiacées] épiaire, bétoine
Stachys officinalis (L.) Trevis. [Lamiacées] épiaire officinale, bétoine officinale
piva, piva: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] cône de l'épicéa, pive
pîva: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] cône de l'épicéa, pive
Pinus sylvestris L. [Pinacées] cône du pin, pomme de pin, pive
piwouanna: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] pivoine, pivoine officinale
piyolet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

plantain

-

— : Plantago alpina L. [Plantaginacées] plantain des Alpes
L. [Salicacées] saule, osier
Salix
pleyon:
pllano: Acer platanoides L. [Acéracées] plane, érable plane, érable blanc
plliâno: Acer platanoides L. [Acéracées] plane, érable plane, érable blanc
Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
plliâno: Acer platanoides L. [Acéracées] plane, érable plane, érable blanc
Platanus L. [Platanacées] platane
plliantain: Plantago L. [Plantaginacées] plantain
prin — : Plantago alpina L. [Plantaginacées] plantain des Alpes
pllianteilon: Plantago major L. [Plantaginacées] grand plantain
plliataùnou: Platanus L. [Platanacées] platane
plliaûnou: Acer platanoides L. [Acéracées] plane, érable plane, érable blanc
plyâno: Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
plyantain: Plantago L. [Plantaginacées] plantain
Plantago alpina L. [Plantaginacées] plantain des Alpes
plyantin: Plantago L. [Plantaginacées] plantain
gran — : Plantago major L. [Plantaginacées] grand plantain

prin

-

-

-

-
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plyantin

prin

— : Plantago lanceolata L.

[Plantaginacées]

-

- plantain lancéolé

plyooumiye: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] pivoine, pivoine officinale
poeta neire: Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] - nerprun purgatif
poinfou, pointfou: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
poisetto, poisette, poisettes: Vicia sativa L. [Fabacées] poisette, vesce cultivée
poma: Malus Mill. [Rosacées] - pomme
poma dé têra: Solanum tuberosum L. [Solanacées] morelle tubéreuse, pomme de terre,
truffe
pomâ: Malus Mill. [Rosacées] - pommier
Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier, pommier commun
pomai: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier, pommier commun
pomâi: Malus Mill. [Rosacées] - pommier
pomay: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] - pommier sauvage
pomblion, pombllon: Humulus lupulus L. [Moracées] - houblon, houblon grimpant
pomei: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] - pommier, pommier commun
Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
pométa: Malus Mill. [Rosacées] pomme
pomété, pométes, pommété: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux
styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
pomey, pomi: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] - pommier, pommier commun
pommetto: Crataegus laevigata (Poir.) DC [Rosacées] - aubépine à deux styles, aubépine
épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
Malus Mill. [Rosacées] pomme
pòmté: Solanum tuberosum L. [Solanacées] morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
ponblon: Humulus lupulus L. [Moracées] - houblon, houblon grimpant
pon-ma, ponma: Malus Mill. [Rosacées] pomme
ponmai: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] - pommier, pommier commun
porà, porâ: Allium porrum L. [Liliacées] - poireau, ail poireau, poireau
poratse: Allium ursinum L. [Liliacées] ail des ours
porcellanna: Portulaca olerácea L. [Portulacacées] pourpier, pourpier potager
poreau: Allium porrum L. [Liliacées] - poireau, ail poireau, porreau
poret: Allium porrum L. [Liliacées] - poireau, ail poireau, poireau
porra, porrà, porrai: Allium porrum L. [Liliacées] - poireau, ail poireau, porreau
porrasse, porratze: Allium ursinum L. [Liliacées] ail des ours
Allium vidorialis L. [Liliacées] - ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
porre, porreau: Allium porrum L. [Liliacées] - poireau, ail poireau, porreau
porrecelanna: Portulaca olerácea L. [Portulacacées] - pourpier, pourpier potager
porto-rosâïe: Alchemilla L. [Rosacées] - alchémille
porto rosô: Alchemilla alpina aggr. [Rosacées] - alchémille (alchimille) des Alpes
porta-rousahie: Alchemilla alpina aggr. [Rosacées] - alchémille (alchimille) des Alpes
Alchemilla vulgaris aggr. [Rosacées] - alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchi¬
mille) commune
porta-rousâie: Alchemilla L. [Rosacées] alchémille
alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille
Alchemilla vulgaris aggr. [Rosacées]
(alchimille) commune
porta-rousâie: Alchemilla L. [Rosacées] alchémille
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porto-rousaya: Alchemilla alpina aggr. [Rosacées] - alchémille (alchimille) des Alpes
portsai: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] - pêcher, amandier pêcher
pouai: Pastinaca sativa L. [Apiacées] panais, panais cultivé
pouainfou, pouainfoù: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] - houx, houx commun, grand

-

houx

-

pouârta-rosâ: Alchemilla L. [Rosacées] alchémille
pouârta-tenêro: Euphorbia L. [Euphorbiacées] - euphorbe
poublio, poublioz, poubllo, poublo: Populus nigra L. [Salicacées]

-

peuplier noir, peuplier
commun
poueto: Ligustrum vulgare L. [Oléacées] troène, troène commun, troène d'Europe
Sorbus aucuparia L. [Rosacées] sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier,

-

-

cochène

-

pouetta: Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
— neire: Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
pouetta, pouette: Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois

-

-

-

puant

-

pouma: Malus Mill. [Rosacées] pomme
poumé: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier, pommier commun
poumetta: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine
épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
poupon: Potentilla palustris (L.) Scop. [Rosacées] comaret, comaret des marais, potentille

-

-

-

des marais

-

poureau, pourrets: Allium porrum L. [Liliacées] poireau, ail poireau, porreau
pourto rousaïe: Alchemilla L. [Rosacées] alchémille
pouta: Frángula alnus Mili. [Rhamnacées] bourdaine, bois noir
Prunus mahaleb L. [Rosacées] bois de Sainte Lucie, faux merisier, prunier mahaleb
Prunus padus L. [Rosacées] merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
poutarousa: Papaver rhoeas L. [PapavÉracÉes] coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot

-

-

-

-

-

-

des blés

poutta: Prunus padus L. [Rosacées] - merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
povau: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] - cône de l'épicéa, pive
prala: Equisetum L. [Equisétacées] prêle
Equisetum arvense L. [Equisétacées] - prêle des champs
Equisetum hyemale L. [Equisétacées] prêle d'hiver
Genista tinctoria L. [Fabacées] genêt des teinturiers, génestrolle
prála: Equisetum L. [Equisétacées] prêle
prâla: Equisetum L. [Equisétacées] prêle
Equisetum arvense L. [Equisétacées] - prêle des champs
pralla: Cytisus scoparius (L.) Link [Fabacées] cytise à balais, genêt à balais
Equisetum arvense L. [Equisétacées] - prêle des champs
Genista L. [Fabacées] genêt
Genista tinctoria L. [Fabacées] genêt des teinturiers, génestrolle
prèla: Equisetum arvense L. [Equisétacées] - prêle des champs
Genista tinctoria L. [Fabacées] genêt des teinturiers, génestrolle

-

-

-
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-

préla: Equisetum arvense L. [Equisétacées] prêle des champs
prema, premai, premâi: Prunus domestica L. [Rosacées] - prunier
premi: Prunus domestica L. [Rosacées] - prunier
Prunus insititia L. [Rosacées] prunier sauvage, prunier à greffer
premiau: Prunus domestica L. [Rosacées] - pruneau, quetsche
premiolâi: Prunus domestica L. [Rosacées] pruneautier
Prunus domestica L. [Rosacées] - prunier
premioulaih: Prunus domestica L. [Rosacées] pruneautier
premyô, premyô: Prunus domestica L. [Rosacées] - pruneau
premyolâi: Prunus domestica L. [Rosacées] - pruneautier
prin folyantin: voir folyantin
prin folyatin: voir folyatin
prin plantain: voir plantain
prin pi lian tain: voir pi lian tain
prin plyantin: voir plyantin
printer: Artemisia pontica L. [Astéracées] - armoise pontique, armoise du Pont, petite

-

-

-

absinthe

prinfouair: Artemisia absinthium L. [Astéracées] - absinthe, armoise absinthe
prin-fouair: Artemisia L. [Astéracées] - armoise
prin-pllantain: Plantago alpina L. [Plantaginacées] plantain des Alpes
promma, pronma: Prunus domestica L. [Rosacées] - prune

-

-

pronmâi: Prunus insititia L. [Rosacées] prunier sauvage, pmnier à greffer
proveincha: Vinca minor L. [Apocynacées] petite pervenche
proveinsa: Vinca L. [Apocynacées] pervenche
Vinca minor L. [Apocynacées] petite pervenche
province: Vinca minor L. [Apocynacées] - petite pervenche
provinsa: Vinca L. [Apocynacées] - pervenche
prumi: Prunus domestica L. [Rosacées] prunier
Prunus insititia L. [Rosacées] prunier sauvage, prunier à greffer
pubblio, publlo: Populus nigra L. [Salicacées] - peuplier noir, peuplier commun
pûbllio: Populus L. [Salicacées] - peuplier
publio: Populus nigra L. [Salicacées] peuplier noir, peuplier commun
Populus tremula L. [Salicacées] - tremble, peuplier tremble
publoz: Populus nigra L. [Salicacées] peuplier noir, peuplier commun
pûblyo: Populus L. [Salicacées] peuplier
Populus nigra L. [Salicacées] - peuplier noir, peuplier commun
putiet: Prunus padus L. [Rosacées] - merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
Rhamnus cathartica L. [Rhamnacées] nerprun purgatif
pyapâu, pyapoe: Ranunculus repens L. [Renonculacées] renoncule rampante
pyaté: Plantago alpina L. [Plantaginacées] - plantain des Alpes
pyèrasset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apiacées] persil, persil cultivé
pyouta: Aconitum napellus L. [Renonculacées] aconit napel, casque de Jupiter
quaouvaz a tza: Achillea millefolium L. [Astéracées] - millefeuille, achillèe, achillèe mille¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

feuille

quarantain, quarantaine, quarantin: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées]
flée, violier, giroflée violier
quefa: Abies alba Mill. [Pinacées] petit sapin rabougri

-

- giro¬
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quenoilletta: Crocus L. [Iridacées] - crocus
Crocus sativus L. [Iridacées] safran, safran cultivé, crocus cultivé
Cucumis sativus L. [Cucurbitacées] concombre, comichon
quenouillette: Colchicum autumnale L. [Liliacées] - colchique, colchique d'automne
Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] - crocus du printemps, safran printanier
rhinanthe
quérquevés: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [Scrophulariacées]

-

-

-

velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [Scrophulariacées] petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocris¬
te, cocriste à petites fleurs
queudrai: Corylus avellana L. [BétulacÉes] noisetier, coudrier, coudrier commun
quinterrai, quinterrey: Aquilegia vulgaris L. [Renonculacées] ancolie vulgaire, ancolie

-

-

-

commune
racena: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
tamier, tamier commun,
— à noutra Dama: Tamus communis L. [Dioscoréacées]
taminier commun, herbe aux femmes battues
— bliantze: Pastinaca sativa L. [Apiacées] panais, panais cultivé, pastenade
— nâire: Scorzonera hispánica L. [Astéracées] scorzonére, scorzonére d'Espagne, sal¬
sifis noir
betterave rouge, racine
— rodze: Beta vulgaris L. var. rapacea [Chénopodiacées]
carotte
(SR)
rouge,
rouge
racene, racenés: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
racene à nau tzemises: Allium victorialis L. [Liliacées] ail victorial, ail victoriale, herbe à
neuf chemises
racene nâire: Scorzonera hispánica L. [Astéracées] scorzonére, scorzonére d'Espagne,
salsifis noir
racenets: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
râche: Cuscuta L. [Convolvulacées] cuscute, râche
racine à neuf chemises: Allium victorialis L. [Liliacées] ail victorial, ail victoriale, herbe
à neuf chemises
racine jaune: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
radi: Brassica rapa L. [Brassicacées] rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
Raphanus sativus L. [Brassicacées] radis, radis cultivé, raifort cultivé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rai

-

— à bocko: Pimpinella major (L.) Huds. [Apiacées] grand boucage, boucage majeur
— à l'or: Athamanta cretensis L. [Apiacées] athamante de Crète

-

-

— à la brotse: Helleborus viridis L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) vert
— à la brotza: Helleborus viridis L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) vert
hellébore
— à la brotzche, — à la brotze: Helleborus foetidus L. [Renonculacées]

-

-

(ellébore) fétide
Helleborus viridis L. [Renonculacées] hellébore (ellébore) vert
— à la ligua. — à la figue: Ranunculus ficaria L. [Renonculacées] ficaire
ail victorial, ail victoriale, herbe à
— à neu tzemises: Allium victorialis L. [Liliacées]
neuf chemises
— d'eitan: Bryonia alba L. [Cucurbitacées] bryone blanche, couleuvrée
— de boceo, — de bocko: Pimpinella major (L.) Huds. [Apiacées] grand boucage,

-

-

-

-

majeur
de
—
galice: Glycyrrhiza L. [Fabacées]
boucage

- réglisse

-
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raipau: Valermnella locusta (L.) Laten*. [Valérianacées]
ne, doucette

- rampon, mâche, mâche commu¬

raisin

-

mars: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] groseiller rouge, groseiller à grappes,
groseiller commun, raisinet, raisin de mars
actée en épi, actée épiée, herbe de St
— ou lau: Actaea spicata L. [Renonculacées]
Christophe
raisinet: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller
commun, raisinet, raisin de mars
raisins di rata: Sedum dasyphyllum L. [Crassulacées] orpin à feuilles épaisses
ramoneur: Hordeum L. [Poacées] orge sauvage
rampon: Campanula rapunculus L. [Campanulacées] campanule raiponce, reponce
Valerianella locusta (L.) Laten*. [Valérianacées] rampon, mâche, mâche commune,
— de

-

-

-

-

-

doucette

raponti: Rumex alpinus L. [Polygonacées]
be des moines

- rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubar¬

rapporti: Rumex alpinus L. [Polygonacées] - rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubar¬
be des moines
vés: Anthyllis vulneraria L. [Fabacées]
éts
rassa
re, patte de chat

- anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnérai¬

-

rassena: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
fenouil des Alpes, fausse athamante,
— à l'or: Meum athamanticum Jacq. [Apiacées]
livêche à feuilles capillacées
à
nâo tsemises: Allium victorialis L. [Liliacées] ail victorial, ail victoriale, herbe à
—
neuf chemises
à
—
nau tzemise: Allium victorialis L. [Liliacées] ail victorial, ail victoriale, herbe à
neuf chemises
tamier, tamier commun,
— à noutra Dama: Tamus communis L. [Dioscoréacées]
taminier commun, herbe aux femmes battues
ratsche: Cuscuta europaea L. [Convolvulacées] cuscute d'Europe, goutte
râtsche: Cuscuta L. [Convolvulacées] cuscute, râche
Cuscuta epithymum (L.) L. [Convolvulacées] cuscute du thym, cuscute à petites fleurs
ratse, râtse, ratza, ratze: Cuscuta L. [Convolvulacées] cuscute, râche
râtze, rautze: Cuscuta europaea L. [Convolvulacées] cuscute d'Europe, goutte
raudjo, raudzo: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble, sureau
en herbe
raûvets: Brassica rapa L. [Brassicacées] rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
rava, râva, rave: Brassica rapa L. [Brassicacées] rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
ravon: Brassica rapa L. [Brassicacées] petite rave
Raphanus sativus L. [Brassicacées] radis, radis cultivé
Solanum tuberosum L. [Solanacées] morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
ravonallie: Eruca sativa Mill. [Brassicacées] roquette, roquette cultivée
ravonet: Brassica rapa L. [Brassicacées] petite rave
Raphanus sativus L. [Brassicacées] radis, radis cultivé
ravonnet: Brassica rapa L. [Brassicacées] rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
Raphanus sativus L. [Brassicacées] radis, radis cultivé
ravonnhalla: Eruca sativa Mill. [Brassicacées] roquette, roquette cultivée

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ravounet: Raphanus sativus L. [Brassicacées] - radis, radis cultivé
ray a l'or: Athamanta cretensis L. [Apiacées] - athamante de Crète
rebla: Galium aparine L. [Rubiacées] gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
reblla: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [Boraginacées]
buglosse des champs, petite
des
champs
buglosse, lycopside
Galium aparine L. [Rubiacées] - gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
reblla: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [Boraginacées]
buglosse des champs, petite
buglosse, lycopside des champs
Galium aparine L. [Rubiacées] - gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
rébllia, rèblliè: Galium aparine L. [Rubiacées] - gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
rèbllie: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [Boraginacées] - buglosse des champs, petite
buglosse, lycopside des champs
recisa: Geum urbanum L. [Rosacées] - benoîte commune, benoîte des villes
regalissa: Polypodium vulgare L. [Polypodiacées] - polypode vulgaire, réglisse des bois
régalissa: Glycyrrhiza L. [Fabacées] - réglisse
regalisse: Glycyrrhiza L. [Fabacées] - réglisse
Polypodium vulgare L. [Polypodiacées] polypode vulgaire, réglisse des bois
regalisse: Glycyrrhiza L. [Fabacées] réglisse
regalisse sauvadze, regalisse sauvage: Polypodium vulgare L. [Polypodiacées] - polypode
vulgaire, réglisse des bois
réguelisse: Polypodium vulgare L. [Polypodiacées] polypode vulgaire, réglisse des bois
reibla: Galium aparine L. [Rubiacées] - gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
reiblla: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [Boraginacées] - buglosse des champs, petite

-

-

-

-

-

buglosse, lycopside des champs
Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune

-

-

Galium aparine L. [Rubiacées] gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
reibllie: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
reigrâ: Lolium perenne L. [Poacées] ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
réilla, rèllie: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs
reisi: Rubus L. [Rosacées] ronce
rèjins: Vitis vinifera L. [Vitacées] raisin
remani: Rosmarinus officinalis L. [Lamiacées] romarin, romarin officinal
remassette: Erica L. [Ericacées] bruyère
repara, répara: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée,
bête à côte, côte de bette, blette
reparahia, reparahie: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette
poirée, bête à côte, côte de bette, blette
réparaie: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée, bête à
côte, côte de bette, blette
reparau: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée, bête à
côte, côte de bette, blette
Lactuca sativa L. [Astéracées] laitue cultivée, salade, salade à tondre
repé: Salix L. [Salicacées] saule, osier
Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
repè: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
repéra: Beta vulgaris L. var. cicla [Chénopodiacées] bette, poirée, bette poirée, bête à côte,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

côte de bette, blette
réponce: Campanula rapunculus L. [Campanulacées]

- campanule raiponce, reponce
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repraisa, repraissa: Sedum telephium L. [Crassulacées] - orpin reprise, herbe à la couture
requa: Urtica dioica L. [Urticacées] - grande ortie, ortie dioïque
resaein dé ma: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] groseiller rouge, groseiller à grappes,
groseiller commun, raisinet, raisin de mars
resain: Vitis vinifera L. [Vitacées] raisin
réséda: Reseda L. [Résédacées] - réséda
resein de mars: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] - groseiller rouge, groseiller à grappes,
groseiller commun, raisinet, raisin de mars
resene: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] - groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller

-

-

commun, raisinet, raisin de mars
resenet: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller
commun, raisinet, raisin de mars
Rubus saxatilis L. [Rosacées] ronce des rochers
Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
Sedum album L. [Crassulacées] orpin blanc
resenis: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller
commun, raisinet, raisin de mars
resin: Vitis vinifera L. [Vitacées] raisin
— à la ratta: Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
Sedum album L. [Crassulacées] orpin blanc
— à la ratte: Sedum album L. [Crassulacées] orpin blanc
— au lâo, — au lau, — au laû: Actaea spicata L. [Renonculacées] actée en épi, actée
épiée, herbe de St Christophe
— de ma, — de mar: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] groseiller rouge, groseiller à
grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
de
ratta: Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
—
Sedum album L. [Crassulacées] orpin blanc
Sedum dasyphyllum L. [Crassulacées] - orpin à feuilles épaisses
resins de mars: Ribes rubrum L. [Saxifragacées] groseiller rouge, groseiller à grappes,
groseiller commun, raisinet, raisin de mars
retta: Ruta graveolens L. [Rutacées] rue fétide, rue des jardins
reuton: Erica L. [Ericacées] bruyère
Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] airelle rouge, airelle ponctuée
revire-bâo, revire-bau, revire-bou: Ononis spinosa L. [Fabacées] bugrane épineuse, arrê¬
te-bœuf
revire-sèlâo, revire-séloa: Helianthus annuus L. [Astéracées] tournesol
rezenet: Sedum acre L. [Crassulacées] sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
rezin au lau: Actaea spicata L. [Renonculacées] actée en épi, actée épiée, herbe de St

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Christophe
rezin de rata: Sedum acre L. [Crassulacées]
rhaponti: Rumex alpinus L. [Polygonacées]
barbe des moines
rhubarba: Rumex alpinus L. [Polygonacées]
barbe des moines

-

- sédum acre, orpin acre, orpin brûlant
- rumex des Alpes, patience des Alpes, rhu¬

- rumex des Alpes, patience des Alpes, rhu¬

ri
— à

l'or: Athamanta

cretensis L. [Apiacées]

- athamante de Crète
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ri
— à neu tzemises:

Allium victorialis L. [Liliacées]

neuf chemises
—
—
—

- ail victorial, ail victoriale, herbe à

d'eitan: Bryonia alba L. [Cucurbitacées] - bryone blanche, couleuvrée
d'eston: Bryonia alba L. [Cucurbitacées] - bryone blanche, couleuvrée
de boceo: Pimpinella major (L.) Huds. [Apiacées] grand boucage, boucage majeur

-

-

riba: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
ribbla: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
ribla, rible: Galium aparine L. [Rubiacées] gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
riblla: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [Boraginacées] buglosse des champs, petite buglos¬

-

-

-

se, lycopside des champs

Galium aparine L. [Rubiacées]

- gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

ricin: Ricinus communis L. [Euphorbiacées] - ricin
ri-d'ona: Inula conyza DC [Astéracées] - œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude

-

ri-de-bocco: Pimpinella major (L.) Huds. [Apiacées] grand boucage, boucage majeur
rideston: Bryonia L. [Cucurbitacées] bryone
Bryonia dioica Jacq. [Cucurbitacées] bryone dioïque, navet du diable
ridona: Inula L. [Astéracées] aunée, inule
Inula helenium L. [Astéracées] grande aunée, inule aunée, inule hélénie
ridonaz: Inula helenium L. [Astéracées] grande aunée, inule aunée, inule hélénie
riola: Melilotus Mili. [Fabacées] mélilot
Melilotus officinalis (L.) Lam. [Fabacées] mélilot officinal
rionce: Rubus L. [Rosacées] ronce
Rubus fruticosus aggr. [Rosacées] ronce, ronce commune
rionze: Rubus L. [Rosacées] ronce
Rubus fruticosus aggr. [Rosacées] ronce, ronce commune
rionzé: Rubus fruticosus aggr. [Rosacées] ronce, ronce commune
riota: Melilotus Mili. [Fabacées] mélilot
Melilotus officinalis (L.) Lam. [Fabacées] mélilot officinal
riotto: Melilotus officinalis (L.) Lam. [Fabacées] mélilot officinal
rioula: Melilotus officinalis (L.) Lam. [Fabacées] mélilot officinal
riouta: Melilotus Mili. [Fabacées] mélilot
Melilotus officinalis (L.) Lam. [Fabacées] mélilot officinal
rique: Unica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque
rirosètè: Daucus carota L. [Apiacées] carotte, carotte commune
risoletto: Anemone nemorosa L. [Renonculacées] anémone sylvie, anémone des bois
Anemone ranunculoides L. [Renonculacées] anémone fausse renoncule, bacinet
risolletta: Anemone nemorosa L. [Renonculacées] anémone sylvie, anémone des bois
rista: Ruta graveolens L. [Rutacées] rue fétide, rue des jardins
rista perla: Delphinium elatum L. [Renonculacées] dauphinelle élevée
riste-perla: Consolida ajacis (L.) Schur [Renonculacées] dauphinelle d'Ajax, dauphinel¬
le des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette
riste perle: Consolida ajacis (L.) Schur [Renonculacées] dauphinelle d'Ajax, dauphinel¬
le des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette
Consolida regalis Gray [Renonculacées]
dauphinelle consoude, pied d'alouette

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rite:

consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
Ruta graveolens L. [Rutacées] rue fétide, rue des jardins

-

/ 96

J. -L. Moret et A. Jaques

-

ritzaude: Nigritella rhellicani Teppner et Klein [OrchidacÉes] orchis vanillé, orchis noir
robigne, robigné: Robinia pseudo-acacia L. [Fabacées] robinier faux-acacia, robinier aca¬

-

cia, acacia

-

robinè: Robinia pseudo-acacia L. [Fabacées] robinier faux-acacia, robinier acacia, acacia
rodjet: Galeopsis ladanum L. [Lamiacées] - galéopsis ladanum, galéope ladane, galéope des
champs, ortie rouge
rodzet: Galeopsis ladanum L. [Lamiacées]

champs, ortie rouge

- galéopsis ladanum, galéope ladane, galéope des

- lamier rouge, lamier pourpre, lamier purpurin, ortie

Lamium purpureum L. [Lamiacées]
rouge

roete: Erica carnea L. [Ericacées]

- bruyère, bruyère camée, bruyère incarnate, bruyère des

neiges

-

rogna: Cuscuta L. [Convolvulacées] cuscute, râche
rolla: Melilotus Mili. [Fabacées] mélilot
Melilotus officinalis (L.) Lam. [Fabacées] mélilot officinal
rosadze: Rhododendron L. [Ericacées] rhododendron, rosage
Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
rosadzo: Rosa canina L. [Rosacées] rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
rosâdzo: Rhododendron L. [Ericacées] rhododendron, rosage
rosai: Phragmites australis (Cav.) Steud. [Poacées] roseau, roseau commun, phragmite à
balai
Rosa L. [Rosacées] rosier
Rosa L. [Rosacées] rose
rhododendron ferrugi¬
— de montagne: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées]
neux, rosage ferrugineux
sauvadze:
Rosa canina L. [Rosacées] rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
—
rosài: Rhododendron L. [Ericacées] rhododendron, rosage
Rosa canina L. [Rosacées] rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
rosalai: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage fer¬
rugineux
Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
rosalâi: Rhododendron L. [Ericacées] rhododendron, rosage
Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage ferrugi¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

neux
Rosa canina L. [Rosacées] rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
rosalaira: Drosera L. [Droséracées] rossolis
rosalaira, rosaleire: Drosera rotundifolia L. [Droséracées] rossolis à feuilles rondes
rosalina: Drosera rotundifolia L. [Droséracées] rossolis à feuilles rondes

-

-

-

-

-

rosaly: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage fer¬
rugineux
rosatze: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage fer¬
rugineux
rosi, rosî: Phragmites australis (Cav.) Steud. [Poacées] roseau, roseau commun, phragmi¬
te à balai
rosolaire: Drosera rotundifolia L. [Droséracées] rossolis à feuilles rondes
rossalai: Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage fer¬

-

-

-

rugineux

-
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rossaley: Rhododendron L. [Ericacées] rhododendron, rosage
Rhododendron ferrugineum L. [Ericacées] rhododendron ferrugineux, rosage ferrugi¬
neux
rote: Ruta graveolens L. [Rutacées] me fétide, rue des jardins
rotsa, rotse: Ruta graveolens L. [Rutacées] me fétide, rue des jardins
rotte: Ruta graveolens L. [Rutacées] rue fétide, me des jardins
rouaidjo: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble, sureau en

-

-

-

-

-

herbe

rouaidze, rouaidzo: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées]
sureau en herbe
roudze: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées]

- sureau yèble, sureau hièble,

- sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
-

roudzette: Vaccinium oxycoccos L. [Ericacées] canneberge
rouella, rouelle: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] - liseron des champs
rougeole: Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] - airelle rouge, airelle ponctuée
roulette: Chenopodium glaucum L. [Chénopodiacées] - chénopode glauque, anserine
glauque, patte d'oie
roumani: Rosmarinus officinalis L. [Lamiacées] - romarin, romarin officinal
rousa, roûsa: Rosa L. [Rosacées] rose
rousâ sauvadze, roûsa sauvadze: Rosa canina L. [Rosacées] - rosier des chiens, rosier sau¬

-

vage, églantier

rousahia, rousahie: Alchemilla alpina aggr. [Rosacées] - alchémille (alchimille) des Alpes
Alchemilla vulgaris aggr. [Rosacées] - alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchi¬
mille) commune
rousâi, rousâi: Rosa L. [Rosacées] rose
rousâi sauvadzo: Rosa canina L. [Rosacées] - rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
rousèlin: Primula farinosa L. [PrimulacÉes] -primevère farineuse
rousis: Rosa L. [Rosacées] - rose
routon: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [Ericacées] - airelle rouge, airelle ponctuée
rouve: Quercus petraea L. [Fagacées] - chêne sessile, chêne à fruits sessiles, chêne noir, rouvre
rouza: Rosa L. [Rosacées] - rose
Rosa canina L. [Rosacées] rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
roûza: Rosa L. [Rosacées] - rose
rova: Brassica rapa L. [Brassicacées] - rave, chou à feuilles rudes, navette, tumep
rozalaira: Drosera L. [Droséracées] rossolis
rozalaire: Drosera rotundifolia [Droséracées] - rossolis à feuilles rondes
ruaidzo: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
rubarba: Rheum rhabarbarum L. [Polygonacées] - rhubarbe
Rumex alpinus L. [Polygonacées] rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des

-

-

-

-

-

-

moines
rubârba: Rheum rhabarbarum L. [Polygonacées] rhubarbe
ruste: Ruta graveolens L. [Rutacées] me fétide, me des jardins
ruta: Artemisia absinthium L. [Astéracées] absinthe, armoise absinthe
Brassica olerácea L. var. gongyhdes [Brassicacées] chou-rave, colrave
Ruta graveolens L. [Rutacées] me fétide, rue des jardins
rute: Ruta graveolens L. [Rutacées] me fétide, me des jardins
ruton: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] myrtille, airelle myrtille

-

-

-

-

-

-

-
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rutta: Ruta graveolens L. [Rutacées] - me fétide, rue des jardins
rysta perla: Consolida ajacis (L.) Schur [Renonculacées] - dauphinelle d'Ajax, dauphinel¬
le des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette

-

Consolida regalis Gray [Renonculacées]
dauphinelle consoude, pied d'alouette
consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
sadjé: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
sadze: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
safran: Colchicum L. [Liliacées] colchique
Crocus sativus L. [Iridacées] safran, safran cultivé, crocus cultivé
sagne-nâ, sagnenâ, sagnenaz: Achillea millefolium L. [Astéracées] millefeuille, achillèe,
achillèe millefeuille
sagnetta: Achillea millefolium L. [Astéracées] millefeuille, achillèe, achillèe millefeuille
oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette,
Rumex acetosa L. [Polygonacées]
patience, patience oseille
sagnolet: Achillea millefolium L. [Astéracées] millefeuille, achillèe, achillèe millefeuille
sahu: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
Sambucus racemosa L. [Caprifoliacées] sureau à grappes, sureau rouge
saignette, saignette: Rumex acetosa L. [Polygonacées] oseille des prés, oseille sauvage,
surette, salette, patience, patience oseille
sâila, sâilo: Secale cereale L. [Poacées] seigle, seigle cultivé
sainfouin: Hedysarum L. [Fabacées] sainfoin
sala: Secale cereale L. [Poacées] seigle, seigle cultivé
salâda, salârda: Lactuca sativa L. [Astéracées] laitue cultivée, salade
salarette: Rumex acetosa L. [Polygonacées] oseille des prés, oseille sauvage, surette, salet¬
te, patience, patience oseille
salerde: Lactuca sativa L. [Astéracées] laitue cultivée, salade
salêrette: Rumex acetosa L. [Polygonacées] oseille des prés, oseille sauvage, surette, salet¬
te, patience, patience oseille
saléta: Rumex L. [Polygonacées] oseille, oseille sauvage
salette: Rumex L. [Polygonacées] oseille, oseille sauvage
oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette,
Rumex acetosa L. [Polygonacées]
oseille
patience, patience
granta — : Rumex acetosa L. [Polygonacées] oseille des prés, oseille sauvage, surette,
salette, patience, patience oseille
petite — : Rumex acetosella L. [Polygonacées] petite oseille
salette: Rumex L. [Polygonacées] oseille, oseille sauvage
oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette,
Rumex acetosa L. [Polygonacées]
patience, patience oseille
saignette, salguetta: Rumex acetosa L. [Polygonacées] oseille des prés, oseille sauvage,
surette, salette, patience, patience oseille
saliette: Rumex acetosa L. [Polygonacées] oseille des prés, oseille sauvage, surette, salet¬
te, patience, patience oseille
salvignon: Cornus sanguinea L. [Cornacées] cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cor¬
nouiller femelle
sâlye, sâlyo: Secale cereale L. [Poacées] seigle, seigle cultivé
arroche des jardins, bonne-dame,
sandzaivro: Atriplex hortensis L. [Chénopodiacées]
folette, folasse, chou-grasset

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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saniclio, sanicllio, saniclo: Sanícula europaea L. [Apiacées] - sanicle d'Europe
saniette: Sanícula europaea L. [Apiacées] sanicle d'Europe
saniklo: Sanícula europaea L. [Apiacées] - sanicle d'Europe
sansón: Senecio L. [Astéracées] séneçon
saouegnon: Cornus sanguinea L. [Cornacées] cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cor¬
nouiller femelle
sapalet: Abies alba Mill. [Pinacées] - sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine, sapin
femelle
Abies alba Mill. [Pinacées] - petit sapin
sapalette: Abies alba Mill. [Pinacées] - jeune sapin très petit
sapalla: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine, sapin
femelle
sapalla: Abies alba Mill. [Pinacées] - sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine, sapin
femelle
Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
sapallaz: Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
sapalon: Abies alba Mill. [Pinacées] - sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine, sapin
femelle
sapé, sapelle, sapelot: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin

-

-

-

-

-

-

-

pectine, sapin femelle
sapin: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine, sapin
femelle
Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
blé noir, sarrasin, sarrasin
saradzin: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées]
commun, renouée sarazin

-

-

-

-

sariz: Prunus avium L. [Rosacées] cerise
sarnietto: Sanícula europaea L. [Apiacées] sanicle d'Europe
sarnikllo: Sanícula europaea L. [Apiacées] sanicle d'Europe
sarva: Salvia officinalis L. [Lamiacées] sauge officinale, grande sauge
sategnette: Crocus L. [Iridacées] crocus
sa-u: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
— rodzo: Sambucus racemosa L. [Caprifoliacées] sureau à grappes, sureau rouge
sau: Sambucus L. [Caprifoliacées] sureau
Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
Sambucus racemosa L. [Caprifoliacées] sureau à grappes, sureau rouge
— bâtard: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble, sureau en

-

-

-

-

-

-

-

-

-

herbe
—

rodjo,

— rodze, — rodzé, —

rodzo: Sambucus racemosa L. [Caprifoliacées]

sureau à grappes, sureau rouge
saû: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées]

-

-

sureau noir, sureau commun, grand sureau
Sambucus racemosa L. [Caprifoliacées] sureau à grappes, sureau rouge
saudj'à épena: Hippophaë rhamnoides L. [Eléagnacées] argousier, argoussier, argoussier
faux nerprun, saule épineux

-

-

-

saudja: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
saudjetta: Salvia officinalis L. [Lamiacées] sauge officinale, grande sauge
Salvia pratensis L. [Lamiacées] sauge des prés
saudjon: Salix L. [Salicacées] petit saule
saudza, saudze: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc

-

-

-

-
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-

saudze: Salix L. [Salicacées] saule, osier
Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
saudze mate: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
saudzeta: Salvia officinalis L. [Lamiacées] sauge officinale, grande sauge
saudzets: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
saudzetta: Salix L. [Salicacées] saule, osier
Salvia officinalis L. [Lamiacées] sauge officinale, grande sauge

-

-

-

-

-

Salvia pratensis L. [Lamiacées] sauge des prés
saudzette: Salvia pratensis L. [Lamiacées] - sauge des prés
saudzon: Salix L. [Salicacées] petit saule
Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
saule: Salix L. [Salicacées] saule, osier
— épineux: Hippophaë rhamnoides L. [Eléagnacées] argousier, argoussier, argoussier
faux nerprun, saule épineux
— matte: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
savana: Satureja hortensis L. [Lamiacées] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe

-

-

-

-

-

-

aux pois

-

savena: Juniperus sabina L. [Cupressacées] sabine, genévrier sabine
savignon: Cornus L. [Cornacées] cornouiller, cormier
Cornus mas L. [Cornacées] cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
Cornus sanguinea L. [Cornacées] cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller
femelle
savina: Juniperus sabina L. [Cupressacées] sabine, genévrier sabine

-

-

-

-

-

savonnaira: Saponaria L. [Caryophyllacées] saponaire
savorette: Satureja hortensis L. [Lamiacées] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe

-

aux pois

-

savoria: Satureja L. [Lamiacées] sarriette
Satureja hortensis L. [Lamiacées] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux

-

pois

savoria, savoryà: Satureja L. [Lamiacées] - sarriette
savorya: Satureja hortensis L. [Lamiacées] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe

-

aux pois
savoua: Satureja hortensis L. [Lamiacées] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe
aux pois
savougnon: Cornus L. [Cornacées] cornouiller, cormier
Cornus sanguinea L. [Cornacées] cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller

-

-

-

femelle
savouna, savoûna, savounaz: Juniperus sabina L. [Cupressacées] sabine, genévrier sabine
savounaira, savounâire, savounâire: Saponaria officinalis L. [Caryophyllacées] sapo¬

-

naire officinale

-

-

savounâire: Saponaria L. [Caryophyllacées] saponaire
sayette: Rumex acetosa L. [Polygonacées] oseille des prés, oseille sauvage, surette, salet¬
te, patience, patience oseille
scilla:
Scilla L. [Liliacées] scille
scilla,
scior: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
Sambucus racemosa L. [Caprifoliacées] sureau à grappes, sureau rouge

-

-

-
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secnetta: Crataegus L. [Rosacées] aubépine (fruit)
Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine épineuse,
néflier aubépine, épine blanche (fruit)
secorià, sècoria: Cichorium L. [Astéracées] chicorée
secorya: Cichorium L. [Astéracées] chicorée
— bathârda: Cichorium intybus L. [Astéracées] chicorée, chicorée sauvage, endive
sefoué, sefwé: Medicago sativa L. [Fabacées] luzerne cultivée, sainfoin
segnetta: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine épi¬
neuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
segogna, segognarda: Chelidonium majus L. [PapavÉracÉes] chélidoine, chélidoine éclai¬
re, grande éclaire
segogne: Conium maculatum L. [Apiacées] grande ciguë, ciguë tachetée
seignetta: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine
épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
seintorâ: Centaurea L. [Astéracées] centaurée
seké, sekein: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancur¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sine, patte d'ours

-

sekoué: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine,
patte d'ours
semécets: Crataegus laevigata (Poir.) DC [Rosacées]
aubépine à deux styles, aubépine
épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
semontain, semontan: Laserpitium siler L. [Apiacées] sermontain, laser, laser siler
séneçon: Senecio L. [Astéracées] séneçon, séneçon
senetta: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine épi¬

-

-

-

-

neuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
seneva, senèva, sénevé: Sinapis arvensis L. [Brassicacées]

senève: Sinapis L. [Brassicacées]
senèvo: Sinapis L. [Brassicacées]

- sénevé, moutarde
-

- moutarde des champs

sénevé, moutarde
Sinapis arvensis L. [Brassicacées] moutarde des champs
senèvo: Raphanus raphanistrum L. [Brassicacées] ravenelle
Sinapis arvensis L. [Brassicacées] moutarde des champs
senévous: Sinapis arvensis L. [Brassicacées] - moutarde des champs
sensouna: Bromus L. [Poacées] brome
sent l'anis: Myrrhis odorata (L.) Scop. [Apiacées] cerfeuil musqué, myrrhis odorante
sequent: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine,
patte d'ours
sequet: Heracleum sphondyllium L. [Apiacées] berce, berce des prés, berce brancursine,
patte d'ours
serdon blyû: Eryngium alpinum L. [Apiacées] chardon bleu, panicaut des Alpes
lierre terrestre, glécome lierre terrestre,
seresette: Glechoma hederacea L. [Lamiacées]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

asserette

-

seresi: Prunus avium L. [Rosacées] cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
serète, seretta, serette: Glechoma hederacea L. [Lamiacées] lierre terrestre, glécome lier¬

-

re terrestre, asserette

serise: Prunus avium L. [Rosacées]

- cerise

-

sermet: Laserpitium siler L. [Apiacées] sermontain, laser, laser siler
sermontain: Laserpitium siler L. [Apiacées] sermontain, laser, laser siler

-
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-

serpeintena, serpentena, serpentenaz: Ophioglossum vulgatum L. [OphioglossacÉes]
langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
bistorte,
serpeintina, serpentina, serpentine: Polygonum bistorta L. [Polygonacées]
renouée bistorte
serpoulet: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
seyla: Secale cereale L. [Poacées] seigle, seigle cultivé
siau: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
sîlla: Secale cereale L. [Poacées] seigle, seigle cultivé
sinfouin: Medicago sativa L. [Fabacées] luzerne cultivée, sainfoin
sinsenâ: Avena fatua L. [Poacées] folle-avoine
sinsennaû: Lolium perenne L. [Poacées] ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
sintorâ: Centaurea L. [Astéracées] centaurée
siro: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
sivrafoui: Lonicera periclymenum L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sauvage
sodze: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
sódze: Salix L. [Salicacées] saule, osier

-

-

-

Salvia L. [Lamiacées] sauge
soletta: Rumex acetosa L. [Polygonacées] - oseille des prés, oseille sauvage, surette, salet¬
te, patience, patience oseille
sonamau, sonameau: Vincetoxicum hirundinaria Medik. [Asclépiadacées] dompte-venin,

-

dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin
sonnamau: Solanum nigrum L. [Solanacées] morelle noire
souâssi, soussi: Calendula arvensis L. [Astéracées] souci des champs
sparsala, sparzala: Genista tinctoria L. [Fabacées] genêt des teinturiers, génestrolle
sporzala: Genista tinctoria L. [Fabacées] genêt des teinturiers, génestrolle
su: Sambucus L. [Caprifoliacées] sureau
sü: Sambucus racemosa L. [Caprifoliacées] sureau à grappes, sureau rouge

-

-

-

-

-

-

suau: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
suor: Sambucus nigra L. [Caprifoliacées] sureau noir, sureau commun, grand sureau
— bâtard: Sambucus ebulus L. [Caprifoliacées] sureau yèble, sureau hièble, sureau en
herbe
— rodze: Sambucus racemosa L. [Caprifoliacées] sureau à grappes, sureau rouge
tabà: Nicotiana tabacum L. [Solanacées] tabac, grand tabac, nicotiane tabac
tac: Silène vulgaris (Moench) Garcke [Caryophyllacées] silène vulgaire, silène enflée,
silène à calice enflé, taquet
taconnet, tacouené, tacouenet, tecounet: Tussilago farfara L. [Astéracées] taconnet, tus¬
silage taconnet, tussilage commun, pas d'âne
taietta, telétta, taïettè: Orchis L. [OrchidacÉes] orchis
teillette: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent com¬

-

-

-

-

-

-

-

mun
— bâtarda: Hypochaeris radicata L. [Astéracées]

longues racines

-

- porcelle

enracinée, porcelle à

toïtte: Orchis L. [OrchidacÉes] orchis
takouené, takouenet: Tussilago farfara L. [Astéracées] taconnet, tussilage taconnet, tus¬
silage commun, pas d'âne
tokouné, tekounet: Tussilago farfara L. [Astéracées] taconnet, tussilage taconnet, tussi¬
lage commun, pas d'âne

-

-
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tekunè: Tussilago farfara L. [Astéracées]

- taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun,

pas d'âne

tam, tan: Tamus communis L. [Dioscoréacées]
herbe aux femmes battues
tanaie: Tanacetum vulgare L. [Astéracées]

- tamier, tamier commun, taminier commun,

-

tanaisie vulgaire, tanaisie commune
tania: Tanacetum L. [Astéracées] - tanaisie
Tanacetum balsamita L. [Astéracées] herbe au coq, menthe de Notre Dame, balsamite

-

odorante
Tanacetum vulgare L. [Astéracées] tanaisie vulgaire, tanaisie commune
tanià: Tanacetum L. [Astéracées] tanaisie
tanretre, tenretro: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe,

-

-

-

lierre des poètes
taque, taquet: Silène vulgaris (Moench) Garcke [Caryophyllacées] silène vulgaire, silè¬
ne enflée, silène à calice enflé, taquet
tarnotta, tarnottè, tarnottè, tarnottè, tarnottes: Lathyrus tuberosus L. [Fabacées] gesse

-

-

tubéreuse

tartebo, tertobot: Euphorbia cyparissias L. [Euphorbiacées]

- euphorbe cyprès, euphorbe

petit cyprès, euphorbe faux cyprès
tartari: Cirsium Mill. [Astéracées] cirse
Cirsium arvense (L.) Scop. [Astéracées] cirse des champs
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [Scrophulariacées] rhinanthe velu, cocris¬
te à grandes fleurs
terteri: Rhinanthus minor L. [Scrophulariacées] petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq,
cocriste, cocriste à petites fleurs
terteris: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [Scrophulariacées] rhinanthe velu,
cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [Scrophulariacées] petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocris¬
te, cocriste à petites fleurs
tescharbllo: Acer campestre L. [Acéracées] érable champêtre, érable commun
tolyetto: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
totina: Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, viorne
commune, viorne flexible
tau: Ilex aquifolium L. [Aquifoliacées] houx, houx commun, grand houx
Ruscus aculeatus L. [Liliacées] fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx
frelon
touretro: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

poètes

-

tayate: Taraxacum officinale aggr. [Astéracées] pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
tchano: Quercus L. [Fagacées] chêne
tchassé: Aquilegia vulgaris L. [Renonculacées] ancolie vulgaire, ancolie commune
tchenèvo: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé
tchivafoui: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
Lonicera caprifolium L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des jardins, chèvrefeuille commun
tchivrafollie: Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des haies, chèvre¬
feuille à balais
tchivrafoui: Lonicera caprifolium L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des jardins, chèvre¬
feuille commun

-

-

-

-

-

-

-
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tchîvrafoui: Lonicera L. [Caprifoliacées]

-

- chèvrefeuille

tchogne: Rubus L. [Rosacées] mûre, meuron
tchou: Brassica olerácea L. [Brassicacées] chou, chou cultivé
Brassica olerácea var. gongyhdes [Brassicacées] chou-rave, colrave
tchoû: Brassica olerácea L. [Brassicacées] chou, chou cultivé
tchoû à flyâo: Brassica olerácea L. var. botrytis [Brassicacées] chou-fleur
tchou flliaô, tchou-flliaô: Brassica olerácea L. var. botrytis [Brassicacées] chou-fleur
tchou grasset: Atriplex hortensis L. [Chénopodiacées] arroche des jardins, bonne-dame,
folette, folasse, chou-grasset
tchou râva: Brassica rapa L. [Brassicacées] rave, chou à feuilles mdes, navette, tumep
tchou-râva: Brassica napus L. var. napobrassica [Brassicacées] rutabaga, chou-rave (SR)
tchoû: Brassica olerácea L. var. gongyhdes [Brassicacées] chou-rave, colrave
te: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
té: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
Tilia cordata Mill. [Tiliacées] tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
teignon: Arctium lappa L. [Astéracées] bardane, bardane commune, bardane à grosses

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

têtes

-

teiltet: Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
teirein: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des

-

poètes

-

telin: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
Tilia cordata Mill. [Tiliacées] - tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] - tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
télin: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
telio: Tilia cordata Mill. [Tiliacées] tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] - tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
teliot, teliu: Tilia L. [Tiliacées] - tilleul
Tilia cordata Mill. [Tiliacées] - tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] - tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
tellio, telliot, telliu: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
telupa: Tulipa L. [Liliacées] tulipe
telyot: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
telyotié: Tilia L. [Tiliacées] - tilleul
temalla: Sorbus aucuparia L. [Rosacées] - sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thy-

-

-

-

-

-

-

mier, cochène
temé, temei: Sorbus aucuparia L. [Rosacées] sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier,
thymier, cochène
témela: Sorbus aucuparia L. [Rosacées] sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thy¬
mier, cochène
terni, temí: Sorbus aucuparia L. [Rosacées] sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier,
thymier, cochène
tenette: Glechoma hederacea L. [Lamiacées] lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asse¬
rette
teratro: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des

-

-

-

-

-

poètes
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tèré: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
térétro: Glechoma hederacea L. [Lamiacées] lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
terlupa, terlupe: Tulipa L. [Liliacées] tulipe
terra: Botrychium lunaria (L.) Sw. [OphioglossacÉes] lunaire, botryche lunaire, osmonde
terre: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
terré: Glechoma hederacea L. [Lamiacées] lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asse¬

-

-

-

-

-

rette
terrete: Glechoma hederacea L. [Lamiacées] lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asse¬
rette
tete de louaise: Pulsatilla vulgaris Mill. [Renonculacées] pulsatille vulgaire, coquelourde, anémone pulsatille
tête de loyze, tête de loyze: Pulsatilla vulgaris Mill. [Renonculacées] pulsatille vulgaire,
coquelourde, anémone pulsatille
de
teto
mort, tete de moua: Staphylea pinnata L. [Staphyléacées] staphylier, staphylier
penné, staphylier à feuilles ailées, pistachier sauvage, tête de mort, nez coupé
teura: Botrychium lunaria (L.) Sw. [OphioglossacÉes] lunaire, botryche lunaire, osmonde
téya: Pinus mugo Turra s.l. [Pinacées] pin de montagne
thé de routze: Dryas odopetala L. [Rosacées] dryade, thé suisse

-

-

-

-

-

-

-

theira, theura: Botrychium lunaria (L.) Sw. [OphioglossacÉes]

- lunaire, botryche lunaire,

osmonde

thia: Vincetoxicum hirundinaria Medik. [Asclépiadacées] - dompte-venin, dompte-venin
officinal, cynanque dompte-venin
— toutscho, thia-toutscho: Vincetoxicum hirundinaria Medik. [Asclépiadacées] dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin
thimoty: Phleum L. [Poacées] - fléole
thin bâtard, thin-bâterd: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] - serpolet, thym serpolet
tia-toutchoz: Vincetoxicum hirundinaria Medik. [Asclépiadacées] - dompte-venin, domp¬
te-venin officinal, cynanque dompte-venin
tiein-vin: Vaccinium myrtillus L. [Ericacées] - myrtille, airelle myrtille (fruit)
tieudra: Corylus avellana L. [BétulacÉes] - noisetier, coudrier, coudrier commun
tillho: Tilia cordata Mill. [Tiliacées] - tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
tillio, tillo, tillot: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
tilyot, tilyotâi: Tilia L. [Tiliacées] - tilleul
timiai: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] sorbier, alisier commun, alisier blanc
tin bâtard: Thymus serpyllum aggr. [Lamiacées] serpolet, thym serpolet
tita de louaize, tite-de-louaise: Pulsatilla vulgaris Mill. [Renonculacées] - pulsatille vul¬
gaire, coquelourde, anémone pulsatille
de
tita
mouer, tite-de-mouer: Staphylea pinnata L. [Staphyléacées] - staphylier, staphy¬
lier penné, staphylier à feuilles ailées, pistachier sauvage, tête de mort, nez coupé
tiûdra: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - citrouille, courge, courge pépon
tiudretto, tiûdretto: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - petite courge
tiudron, tiûdron: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] - citrouille, courge, courge pépon

-

-

-

tiutiu: Papaver rhoeas L. [PapavÉracÉes]

-

- coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des

blés

Primula L. [PrimulacÉes] - primevère
Primula veris L. [PrimulacÉes] - primevère officinale, primevère du printemps, prime¬
vère odorante
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tiûv'à rena: Equisetum L. [Equisétacées] - prêle
tiûv'à tsat, tiuv'à-tsat: Achillea millefolium L. [Astéracées]
lèe millefeuille

ttiûv'à tsevau: Equisetum L. [Equisétacées]

-

- millefeuille, achillèe, achil¬

- prêle

iyot: Tilia L. [Tiliacées] tilleul
tométés: Malva L. [MalvacÉes] - mauve
torcou, torcoû, torcous: Viola odorata L. [Violacées] - violette odorante
toré, toret, torré: Hederá helix L. [Araliacées] - lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lier¬
re des poètes

-

lierre, lierre commun, lierre
des
lierre
poètes
d'Europe,
tormeintelye: Potentilla erecta (L.) Raeusch [Rosacées] potentille dressée, potentille tor¬
mentine, tormentine
torrétro: Hederá helix L. [Araliacées] lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
tota bona: Reseda luteola L. [Résédacées] gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers
tota bouna: Reseda luteola L. [Résédacées] gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers
Rumex sanguineus L. [Polygonacées] rumex sanguin, patience sanguine
toto-bouna: Reseda luteola L. [Résédacées] gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers
tota bounna: Reseda lutea L. [Résédacées] réséda jaune
Reseda luteola L. [Résédacées] gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers
touâr-cou: Viola odorata L. [Violacées] violette odorante
toumetets: Malva neglecta Wallr. [MalvacÉes]
mauve négligée, petite mauve, mauve
à
rondes
feuilles
mauve
commune,
tourmaintellia, tourmeintellha, tourmeintellie, tourmentille: Potentilla erecta (L.)
Raeusch [Rosacées] potentille dressée, potentille tormentine, tormentine
tourtzetets: Valerianella locusta (L.) Laten*. [Valérianacées]
rampon, mâche, mâche

torhi, tori, tori, terri, tory: Hederá helix L. [Araliacées]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

commune, doucette
toutso, toutzo: Aconitum lycoctonum L. [Renonculacées] aconit tue-loup
renouée des oiseaux,
trainassa, traînasse: Polygonum aviculare L. [Polygonacées]
renouée des petits oiseaux, centinode
trainasse: Agrostis stolonifera L. [Poacées] agrostide stolonifere, florin
renouée des oiseaux, renouée des petits
Polygonum aviculare L. [Polygonacées]
oiseaux, centinode
traine: Agrostis stolonifera L. [Poacées] agrostide stolonifere, florin
traini: Agropyron Gaertn. [Poacées] chiendent
Cynodon Rich. [Poacées] chiendent
trainû-cabatso: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [Poacées] chiendent rampant
trefflio, trèfle: Trifolium L. [Fabacées] trèfle
trèflyo: Trifolium L. [Fabacées] trèfle
Trifolium repens L. [Fabacées] trèfle rampant
treimblio, treimblyo, treinbllio, treinblyo: Populus tremula L. [Salicacées] tremble, peu¬
plier tremble
tréinéi: Polygonum aviculare L. [Polygonacées] renouée des oiseaux, renouée des petits
oiseaux, centinode
trekaudon, trekoudon: Viola odorata L. [Violacées] violette odorante
tremblio, tremblioz, trembllho, trembloz: Populus tremula L. [Salicacées] tremble, peu¬
plier tremble

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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trequâodon: Viola odorata L. [Violacées] violette odorante
treufe: Solanum tuberosum L. [Solanacées] - morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
trevo-bayar: Arum L. [Aracées] - arum
treyolet: Trifolium L. [Fabacées] - trèfle
Trifolium pratense L. [Fabacées] trèfle des prés
treyoletto: Trifolium repens L. [Fabacées] - trèfle rampant
trifa, trife, triffle: Sohnum tuberosum L. [Solanacées] - morelle tubéreuse, pomme de
terre, truffe
trimblliou, trinblyo: Populus tremula L. [Salicacées] - tremble, peuplier tremble
triolet: Trifolium L. [Fabacées] - trèfle
Trifolium pratense L. [Fabacées] trèfle des prés
Trifolium repens L. [Fabacées] - trèfle rampant
triyolet, triyolô: Trifolium L. [Fabacées] - trèfle
trotseran: Hypericum L. [Hypéricacées] millepertuis
trotsetto: Valerianella locusta (L.) Laterr. [Valérianacées] - rampon, mâche, mâche com¬

-

-

-

mune, doucette

trotzeran, trotzéran: Hypericum perforatum L. [Hypéricacées] - millepertuis perforé
trotzétes: Valerianella locusta (L.) Laterr. [Valérianacées] rampon, mâche, mâche com¬

-

mune, doucette

troutzetets: Valerianella locusta (L.) Laterr. [Valérianacées]

- rampon,

mâche, mâche

commune, doucette
trüchlla: Solanum tuberosum L. [Solanacées] morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
trufé, truffia: Sohnum tuberosum L. [Solanacées] morelle tubéreuse, pomme de terre,

-

-

truffe

truffia, trufflha, truffila: Solanum tuberosum L. [Solanacées] - morelle tubéreuse, pomme
de terre, truffe

truffye, truffyé, truffyè: Sohnum tuberosum L. [Solanacées]
de terre, truffe

- morelle tubéreuse, pomme

truhlle: Sohnum tuberosum L. [Solanacées] - morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
tsafouillet: Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [Apiacées] cerfeuil, cerfeuil cultivé
tsafri: Carum carvi L. [Apiacées] cumin, cumin des prés, carvi cumin
tsairi: Carum carvi L. [Apiacées] - cumin, cumin des prés, carvi cumin

-

-

gro, gros — Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées] - cerfeuil des prés, cerfeuil sau¬
:

vage, anthrisque sauvage

tsairi, tsairi: Carum carvi L. [Apiacées] - cumin, cumin des prés, carvi cumin
tsalosi, tsaloti: Nigritella rhellicani Teppner et Klein [OrchidacÉes] - orchis vanillé, orchis

noir
tsâmelye: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] charmille
tsamo: Arnica montana L. [Astéracées] amica, amica de montagne, tabac des Vosges
— blliu, — bllu, — blu: Aster alpinus L. [Astéracées] aster des Alpes
— blyû: Aster L. [Astéracées] aster
Aster alpinus L. [Astéracées] aster des Alpes
amica, amica de montagne, tabac des
— djôno: Arnica montana L. [Astéracées]

-

-

-

-

-

-

Vosges
— dzauno:

Vosges

Arnica montana L. [Astéracées]

- amica, arnica de montagne, tabac des
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tsamo
— dzono:

Arnica montana L. [Astéracées]

-

arnica, amica de montagne, tabac des

Vosges

-

Doronicum grandiflorum Lam. [Astéracées] doronic à grandes fleurs, arnica à grandes
fleurs
tsana-polet: Dianthus barbatus L. [Caryophyllacées] œillet de poète
tsandelai: Primula auricula L. [PrimulacÉes] primevère auricule, oreille d'ours, auricule
des Alpes
Prímula elatior (L.) L. [PrimulacÉes] primevère élevée, primevère inodore
Primula veris L. [PrimulacÉes] primevère officinale, primevère du printemps, prime¬

-

-

-

-

vère odorante

tsandelée: Prímula aurícula L. [PrimulacÉes]
des Alpes
tsandelei: Primula auricula L. [PrimulacÉes]

- primevère auricule, oreille d'ours, auricule
- primevère auricule, oreille d'ours, auricule

des Alpes

Primula veris L. [PrimulacÉes]
vère odorante

- primevère officinale, primevère du printemps, prime¬

-

tsandeley: Prímula aurícula L. [PrimulacÉes] primevère auricule, oreille d'ours, auricule
des Alpes
tsanèvo: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé
tsanfanna: Gentiana L. [Gentianacées] gentiane
Gentiana lutea L. [Gentianacées] gentiane jaune, grande gentiane
— rodze: Gentiana purpurea L. [Gentianacées] gentiane pourpre
tsanfauna: Gentiana lutea L. [Gentianacées] gentiane jaune, grande gentiane
tsanno: Quercus L. [Fagacées] chêne
tsano: Quercus L. [Fagacées] chêne
Quercus robur L. [Fagacées] chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne commun
tsâno: Quercus L. [Fagacées] chêne
tsanoz: Quercus robur L. [Fagacées] chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne
commun
tsanto-polè, tsanto-polet: Dianthus barbatus L. [Caryophyllacées] œillet de poète
tsanto-poulet: Dianthus L. [Caryophyllacées] œillet
tsardon: Carlina acaulis L. [Astéracées] carline acaule, carline à courte tige, carline
blanche, chardon blanc
tsardon blyû: Eryngium alpinum L. [Apiacées] chardon bleu, panicaut des Alpes
tsarmelye: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] charme, charme commun, charme d'Europe,
charmille
tsârmo: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] charme, charme commun, charme d'Europe,
charmille
tsarpeno, tsarpenoz: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] charme, charme commun, charme
d'Europe, charmille
tsassé: Aquilegia vulgaris L. [Renonculacées] ancolie vulgaire, ancolie commune
tsatogna, tsatagne: Castanea sativa Mill. [Fagacées] châtaigne
tsatagnetta: Crocus L. [Iridacées] crocus
Crocus albiflorus Kit. [Iridacées] crocus du printemps, safran printanier
tsatogni, tsatagnî, tsatognira, tsatognire: Castanea sativa Mill. [Fagacées] châtaigner,
châtaigner cultivé, châtaigner commun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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tsathagne: Castanea sativa Mill. [Fagacées] châtaigne
tsathani: Castanea sativa L. [Fagacées] châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
tsausette, tsauzette: Salvia officinalis L. [Lamiacées] sauge officinale, grande sauge
tschamberro: Cirsium arvense (L.) Scop. [Astéracées] cirse des champs
tschano: Quercus L. [Fagacées] chêne
tschasse, tschassé: Aquilegia vulgaris L. [Renonculacées] ancolie vulgaire, ancolie com¬

-

-

-

-

-

mune

tschatagna, tschatagni: Castanea sativa Mill. [Fagacées] - châtaigne
tschatanira: Castanea sativa Mill. [Fagacées] - châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner
commun
tschausette: Salvia officinalis L. [Lamiacées] sauge officinale, grande sauge
tschenaivro: Juniperus communis L. [Cupressacées] genévrier, genévrier commun («baie»)
tschenévo, tschenèvo: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé
tscherabblo: Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
charme, charme commun, charme
tscherpeno: Carpinus betulus L. [BétulacÉes]
charmille
d'Europe,
tschiva foui, tschivafoui: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées]
épine-vinette, vinetier

-

-

-

-

-

commun
tschivrafoui: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
Lonicera xylosteum L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
tschivra fu: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
tschou: Brassica olerácea L. [Brassicacées] chou, chou cultivé
tschrabllo: Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] sycomore, érable sycomore
tsecorià: Cichorium L. [Astéracées] chicorée
tsecorià: Cichorium intybus L. [Astéracées] chicorée, chicorée sauvage, endive

-

-

-

-

-

-

-

tseiri

gros — : Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées]

- cerfeuil des prés, cerfeuil sauva¬

ge, anthrisque sauvage

-

tseiri: Carum carvi L. [Apiacées] cumin, cumin des prés, carvi cumin
tsenève: Cannabis sativa L. [Moracées] - chanvre, chanvre cultivé (fruit)
tsenevî, tsenévo, tsenèvo: Cannabis sativa L. [Moracées] - chanvre, chanvre cultivé
tserabllio, tsèrabllio: Acer L. [Acéracées] érable
tserabllo, tserablloz: Acer pseudoplatanus L. [Acéracées] - sycomore, érable sycomore
tserbwade: Triticum aestivum L. [Poacées] - blé, blé ordinaire, froment, froment commun
tserdon: Carduus L. [Astéracées] chardon
Cirsium Mili. [Astéracées] - cirse
— bllhu, — blliu: Eryngium alpinum L. [Apiacées] - chardon bleu, panicaut des Alpes
— blyû: Eryngium alpinum L. [Apiacées] chardon bleu, panicaut des Alpes
tserdon-bllu: Eryngium alpinum L. [Apiacées] chardon bleu, panicaut des Alpes
tserfoui: Myrrhis odorata (L.) Scop. [Apiacées] - cerfeuil musqué, myrrhis odorante
tserfouillet: Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [Apiacées] - cerfeuil, cerfeuil cultivé
Myrrhis odorata (L.) Scop. [Apiacées] cerfeuil musqué, myrrhis odorante
tserfoullet, tserfoulyet, tsèrfoulyet: Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [Apiacées] - cerfeuil,
cerfeuil cultivé
tsèri: Carum carvi L. [Apiacées] cumin, cumin des prés, carvi cumin
tsermo: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] - charme, charme commun, charme d'Europe,
charmille

-

-

-

-

-

-
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-

tserpellho, tserpelliet: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] charme, charme commun, char¬
me d'Europe, charmille
tserpeno: Carpinus betulus L. [BétulacÉes] - charme, charme commun, charme d'Europe,
charmille
tsetagne: Castanea sativa L. [Fagacées] - châtaigne
tsetegni: Castanea sativa L. [Fagacées] - châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
tseudère: Gentiana acaulis L. [Gentianacées] gentiane acaule, gentiane de Koch
tseufet: Castanea sativa L. [Fagacées] petite châtaigne
tseufons u bon Diu: Gentiana verna L. [Gentianacées] - gentiane printanière
tsevretta: Onobrychis Mili. [Fabacées] - esparcette, sainfoin
Onobrychis viciifolia Scop. [Fabacées] - esparcette à feuilles de vesce, esparcette

-

-

commune

-

tsivra a foua: Lonicera L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille
tsivrafoui: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] - épine-vinette, vinetier commun
Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun (fruit)
Lonicera periclymenum L. [Caprifoliacées] - chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille

-

sau¬

vage

tsivrafu: Lonicera periclymenum L. [Caprifoliacées]

- chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille

sauvage

-

tsivrafu: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
tsou: Brassica olerácea L. [Brassicacées] - chou, chou cultivé
Brassica olerácea L. var. gongyhdes [Brassicacées] - chou-rave, colrave
tsou-grasset, tsou-gresset: Atriplex hortensis L. [Chénopodiacées] - arroche des jardins,
bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset
tsu: Brassica olerácea L. [Brassicacées] chou, chou cultivé

-

tsvretta: Onobrychis viciifolia Scop. [Fabacées]
commune
tuféla: Sohnum tuberosum L. [Solanacées]
turlipa: Tulipa L. [Liliacées] tulipe

-

- esparcette à feuilles de vesce, esparcette

- morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

turlupa: Tulipa L. [Liliacées] - tulipe
Tulipa gesneriana L. [Liliacées] - tulipe, tulipe de Gesner
ty: Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] - tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
tyodra: Corylus avellana L. [BétulacÉes] - noisetier, coudrier, coudrier commun
tyumin: Carum carvi L. [Apiacées] - cumin, cumin des prés, carvi cumin
tzalosi, tzalozi: Nigritella rhellicani Teppner et Klein [OrchidacÉes] - orchis vanillé, orchis
noir
tzandelai: Primula L. [PrimulacÉes] - primevère
Primula veris L. [PrimulacÉes] - primevère officinale, primevère du printemps, prime¬
vère odorante

-

tzanfanna: Gentiana lutea L. [Gentianacées] gentiane jaune, grande gentiane
tzano: Quercus L. [Fagacées] chêne
Quercus robur L. [Fagacées] chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne

-

-

commun

tzatagni, tzategnire, tzategny: Castanea sativa Mill. [Fagacées] - châtaigner, châtaigner
cultivé, châtaigner commun
tzaûnou: Quercus robur L. [Fagacées] chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne

-

commun

211

Le nom des plantes en patois vaudois

- cumin, cumin des prés, carvi cumin

tzeiri: Carum carvi L. [Apiacées]

gros — : Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Apiacées]

- cerfeuil des prés, cerfeuil sauva¬

ge, anthrisque sauvage

-

tzenaivroz: Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
Juniperus communis L. [Cupressacées] genévrier, genévrier commun
tzeneivro: Juniperus communis L. [Cupressacées] genévrier, genévrier commun
tzenevò, tzenévo, tzenévou: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé
tzennevo: Cannabis sativa L. [Moracées] chanvre, chanvre cultivé
tzéno: Quercus L. [Fagacées] chêne
tzenoz: Quercus L. [Fagacées] chêne
Quercus robur L. [Fagacées] chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne commun
tzerable: Acer campestre L. [Acéracées] érable champêtre, érable commun
tzerdon
— blu: Eryngium alpinum L. [Apiacées] chardon bleu, panicaut des Alpes
— dai carêmes: Cirsium arvense (L.) Scop. [Astéracées] cirse des champs
— dzenti: Eryngium alpinum L. [Apiacées] chardon bleu, panicaut des Alpes
— tzentil: Eryngium alpinum L. [Apiacées] chardon bleu, panicaut des Alpes
tzerfoi: Myrrhis odorata (L.) Scop. [Apiacées] cerfeuil musqué, myrrhis odorante
tzerfouillet, tzerfoulliet: Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [Apiacées] cerfeuil, cerfeuil
cultivé
tzeri: Carum carvi L. [Apiacées] cumin, cumin des prés, carvi cumin
tzermandri, tzermandry: Teucrium chamaedrys L. [Lamiacées] petit chêne, germandrée
petit chêne, germandrée officinale
châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner
tzetegner: Castanea sativa Mill. [Fagacées]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

commun
tzeudère: Gentiana acaulis L. [Gentianacées] gentiane acaule, gentiane de Koch
tzevrette: Hedysarum L. [Fabacées] sainfoin
Onobrychis Mili. [Fabacées] esparcette, sainfoin
tzivrafou: Berberís vulgaris L. [Berbéridacées] épine-vinette, vinetier commun
tzneivro: Juniperus L. [Cupressacées] genévrier
tztegnai: Castanea sativa Mill. [Fagacées] châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner com¬
mun
Abies
alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine, sapin
tzua:
femelle
Picea abies (L.) H. Karst. [Pinacées] épicéa, pesse, sapin rouge
tzuha: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine, sapin
femelle
ugnion-de-scé: Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] joubarbe des toits
ugnon: Allium cepa L. [Liliacées] oignon, ail oignon
Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] joubarbe des toits
— de scé, de scex, de sé: Sempervivum tectorum L. [Crassulacées] joubarbe des toits
ulmo: Ulmus L. [Ulmacées] orme
Ulmus minor Mill. [Ulmacées]
orme champêtre, orme commun, orme des champs,
ormeau
urti: Urtica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque
Urtica urens L. [Urticacées] ortie brûlante, ortie grièche
urtié: Urtica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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urtya, urtyà, urtye: Urtica dioica L. [Urticacées] grande ortie, ortie dioïque
ustia, ustie, ustya, ustyà, ustye: Urtica dioica L. [Urticacées] - grande ortie, ortie dioïque

-

vaouzi: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
vasi: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
vatse: Carex L. [Cypéracées] carex, laiche
vatsetta, vatsette, vatzetta: Colchicum autumnale L. [Liliacées]
colchique, colchique
d'automne
vaurze: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
vausi: Salix L. [Salicacées] saule, osier
vausy: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
vauzi, vazi: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
ve: Viscum album L. [Loranthacées] gui, gui commun
vegna, vegne: Vitis vinifera L. [Vitacées] vigne, vigne commune
vegnette: Filipendiuh ulmaria (L.) Maxim. [Rosacées] reine des prés
vegnolande: Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
vehla, veilla: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs
veillana: Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite des

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

haies

-

veinosse: Avena fatua L. [Poacées] folle-avoine
vellha: Calystegia R. Br. [Convolvulacées] liseron

-

-

Convolvulus L. [Convolvulacées] liseron
vellhana: Clematis vitalba L. [Renonculacées]
haies

- clématite, clématite blanche, clématite des
-

vellhas: Fallopia convolvulus (L.) A. Löwe [Polygonacées] vrillée sauvage, vrillée faux
liseron, vrillée liseron
vellia: Fallopia convolvulus (L.) A. Löwe [Polygonacées] vrillée sauvage, vrillée faux
liseron, vrillée liseron
vellias: Calystegia sepium (L.) R. Br. [Convolvulacées] liseron des haies
veluetta: Hieracium pilosella L. [Astéracées] épervière piloselle
veneindzâosa: Aster novi-belgii aggr. [Astéracées] aster de la Nouvelle Belgique, aster
paniculé
verairou: Veratrum album L. [Liliacées] - vératre, vératre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
veran: Cytisus scoparius (L.) Link [Fabacées] cytise à balais, genêt à balais
Genista scorpius (L.) DC [Fabacées] genêt scorpion, épine fleurie
verâre: Veratrum album L. [Liliacées] vératre, vératre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
veraro: Helleborus L. [Renonculacées] hellébore (ellébore)
Veratrum album L. [Liliacées] vératre, vératre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
verâro, vèraro, vèrâro: Veratrum album L. [Liliacées] vératre, vératre blanc, varaire
blanc, ellébore blanc
verau, vèrau: Cytisus scoparius (L.) Link [Fabacées] cytise à balais, genêt à balais
vérâu: Genista L. [Fabacées] genêt
verâutrou: Veratrum album L. [Liliacées] vératre, vératre blanc, varaire blanc, ellébore
blanc
vercouanna, vercouenne, vercuenoz: Chenopodium bonus-henricus L. [Chénopodiacées]
chénopode bon-henri, anserine bon-henri
verdada: Chenopodium bonus-henricus L. [Chénopodiacées] chénopode bon-henri, anse¬
rine bon-henri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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verdan: Cannabis sativa L. [Moracées] - variété de gros chanvre tardif
verdothe, verdotte: Chenopodium bonus-henricus L. [Chénopodiacées] - chénopode bonhenri, anserine bon-henri
verdze d'Auron: Solidago virgaurea L. [Astéracées] - soudage verge d'or, verge d'or,
verge d'Aaron
verevoûda: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] - liseron des champs
vergna: Alnus Mili. [BétulacÉes] aulne, verne
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BétulacÉes] - aulne glutineux, aulne noir, aulne commun,

-

veme
Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] aulne gris, aulne blanchâtre
vergnaz: Alnus Mill. [BétulacÉes] aulne, veme
vergne: Alnus Mill. [BétulacÉes] aulne, veme
Alnus incana (L.) Moench [BétulacÉes] aulne gris, aulne blanchâtre
vergniaz: Alnus Mill. [BétulacÉes] aulne, veme
verna: Alnus Mili. [BétulacÉes] aulne, verne
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BétulacÉes] aulne glutineux, aulne noir, aulne commun,
veme
Alnus incana (L.) Moench [BétulacÉes] aulne gris, aulne blanchâtre
verna, verna: Alnus Mill. [BétulacÉes] aulne, veme
vernaz: Alnus Mili. [BétulacÉes] aulne, veme
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BétulacÉes] aulne glutineux, aulne noir, aulne commun,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

veme

-

verne: Alnus Mili. [BétulacÉes] aulne, veme
vernetta: Alnus Mili. [BétulacÉes] petit aulne
vernia: Alnus Mill. [BétulacÉes] aulne, veme
vérochy: Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
veronica: Veronica officinalis L. [Scrophulariacées] véronique officinale
veronica: Veronica L. [Scrophulariacées] véronique
veronica: Veronica L. [Scrophulariacées] véronique
Veronica officinalis L. [Scrophulariacées] véronique officinale
véronika: Veronica officinalis L. [Scrophulariacées] véronique officinale
verore: Veratrum album L. [Liliacées] vératre, vératre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
verran: Alnus Mili. [BétulacÉes] aulne, veme
Alnus incana (L.) Moench [BétulacÉes] aulne gris, aulne blanchâtre
verraro: Veratrum album L. [Liliacées] vératre, vératre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
verrau: Alnus Mili. [BétulacÉes] aulne, veme
Betula L. [BétulacÉes] bouleau
verreau: Alnus Mili. [BétulacÉes] aulne, veme
Betula pendula Roth [BétulacÉes] bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux
verru: Cytisus scoparius (L.) Link [Fabacées] cytise à balais, genêt à balais
veruni: Arctostaphyllos alpina (L.) Spreng. [Ericacées] raisin d'ours des Alpes, arbousier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

des Alpes

-

verusse: Arctostaphyllos alpina (L.) Spreng. [Ericacées] raisin d'ours des Alpes, arbousier
des Alpes
verussi: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [Ericacées] busserole, raisin d'ours, raisin
d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
veulua: Calystegia R. Br. [Convolvulacées] liseron

-

-
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-

veva: Knautia arvensis (L.) Coult. [Dipsacacées] knautie des champs
Scabiosa L. [Dipsacacées] scabieuse
Scabiosa columbaria L. [Dipsacacées] scabieuse colombaire
Succisa pratensis Moench [Dipsacacées] succise des prés
vèva: Scabiosa L. [Dipsacacées] scabieuse
véva: Knautia arvensis (L.) Coult. [Dipsacacées] knautie des champs
vevé: Scabiosa L. [Dipsacacées] scabieuse

-

-

-

-

-

-

-

vi: Vitis vinifera L. [Vitacées] vigne, vigne commune
vieulier: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] giroflée, violier, giroflée violier
villa: Calystegia R. Br. [Convolvulacées] liseron
Calystegia sepium (L.) R. Br. [Convolvulacées] liseron des haies
Convolvulus L. [Convolvulacées] liseron
villha, villhe: Calystegia R. Br. [Convolvulacées] liseron
Convolvulus L. [Convolvulacées] liseron
villhie: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs
villia: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs
vilyà: Convolvulus L. [Convolvulacées] liseron
violai, violai, violay: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] giroflée, violier, giroflée
violier
violette: Viola odorata L. [Violacées] violette odorante
vioulai, vioulay: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] giroflée, violier, giroflée vio¬
lier
viouletets, viouletta: Viola odorata L. [Violacées] violette odorante
viouli: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] giroflée, violier, giroflée violier
vira: Rhododendron hirsutum L. [Ericacées] rhododendron cilié, rosage velu
vire-sèlâo, vire sélau, vîre-sélâu: Helhnthus annuus L. [Astéracées] tournesol
vitellina: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
voazi: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
volan: Lysimachia nummularia L. [PrimulacÉes] lysimaque nummulaire, monnoyère, lysi¬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

maque monnoyère
volei: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs
volloua: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs

-

-

-

voloi: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs
volva: Calystegia R. Br. [Convolvulacées] liseron
Calystegia sepium (L.) R. Br. [Convolvulacées] liseron des haies
Convolvulus L. [Convolvulacées] liseron
Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] liseron des champs
volvai: Calystegia sepium (L.) R. Br. [Convolvulacées] liseron des haies
vouabla: Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite des

-

-

-

-

-

haies

vouablla: Clematis vitalba L. [Renonculacées]

- clématite, clématite blanche, clématite des

haies

-

Salix viminalis L. [Salicacées] saule des vanniers, saule à longues feuilles
Viburnum lantana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, viorne
commune, viorne flexible

-
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vouabllia: Clematis vitalba L. [Renonculacées] - clématite, clématite blanche, clématite des
haies

-

Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
Salix viminalis L. [Salicacées] saule des vanniers, saule à longues feuilles
vouabloz: Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite des

-

-

haies

vouâblya: Clematis vitalba L. [Renonculacées]

- clématite, clématite blanche, clématite des

haies

-

vouairgno: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine,
sapin femelle
vouarba: Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite des

-

haies

-

vouârba: Lonicera L. [Caprifoliacées] chèvrefeuille
Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite des haies
vouarbe: Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite des

-

haies

-

vouargne, vouargne, vouargno, vouargno: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc,
sapin commun, sapin pectine, sapin femelle
vouarne: Alnus Mill. [BétulacÉes] aulne, veme
vouarosse: Petasites albus (L.) Gaertn. [Astéracées] pétasite blanc, tussilage blanc
vouarrâine: Inula L. [Astéracées] aunée, inule
voudze: Alnus viridis (Chaix) DC. [BétulacÉes] aulne vert
voueda, vouèda: Isatis tinctoria L. [Brassicacées] pastel, pastel des teinturiers, gaude
vouerdze, vouerze: Alnus viridis (Chaix) DC [BétulacÉes] aulne vert
vouezi, vouizi: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
vourci: Salix L. [Salicacées] saule, osier
vourzi: Salve L. [Salicacées] saule, osier
Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
vourzi: Salix L. [Salicacées] saule, osier
vuablia: Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite des

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

haies

-

Viburnum latana L. [Caprifoliacées] viorne lantane, viorne mancienne, viorne
commune, viorne flexible
vuarança: Rubia L. [Rubiacées] garance
vuargnoz: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine,
sapin femelle
vuarna, vuarne: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pec¬
tine, sapin femelle
vuarosse: Petasites albus (L.) Gaertn. [Astéracées] pétasite blanc, tussilage blanc
vuaultro: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier, pommier commun
Malus sylvestris Mill. [Rosacées] pommier sauvage
vuerse: Alnus viridis (Chaix) DC [BétulacÉes] aulne vert
vuezi: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
vusî, vuzi: Salix L. [Salicacées] saule, osier
vusy: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
wablaz: Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite des

-

-

-

-

-

haies

-

-

-

-

-

-
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-

wargnoz: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine,
sapin femelle
wouaûbllia: Clematis vitalba L. [Renonculacées] clématite, clématite blanche, clématite

-

des haies

-

wouezi: Salix alba L. [Salicacées] saule blanc
wuargnoz: Abies alba Mill. [Pinacées] sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectine,
sapin femelle
wuésy: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau
yanâo d'iguie: Ranunculus sect, batrachium [Renonculacées] renoncule aquatique, renon¬
cule hétérophylle
yolai, yolâi: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] giroflée, violier, giroflée violier
yvué: Laburnum Fabr. [Fabacées] cytise, cytise aubour
zano: Quercus L. [Fagacées] chêne
Quercus robur L. [Fagacées] chêne pédoncule, chêne à fruits pédoncules, chêne commun

-

-

-

-

-

-

-

-

zeinzena: Lolium perenne L. [Poacées] ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
Lolium temulentum L. [Poacées] ivraie enivrante
carline acaule, carline à courte tige, carline
zeirdon: Carlina acaulis L. [Astéracées]
blanche, chardon blanc
zeirdon de caremo, — de carèmo: Cirsium arvense (L.) Scop. [Astéracées] cirse des

-

-

-

champs
zerdon des carêmes: Cirsium arvense (L.) Scop. [Astéracées] cirse des champs
zézé: Lathyrus sylvestris L. [Fabacées] gesse des bois, gesse sauvage
Lathyrus tuberosus L. [Fabacées] gesse tubéreuse

-

-

-

zizanie: Lolium temulentum L. [Poacées]

- ivraie enivrante

