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La fin de l’été approche, c’est le moment pour aller voir les aconits, Avec un peu de chance, on a 
les trois espèces réunies en une seule sortie,   
Alors, ce 6 septembre, direction la Vallée d’Ardane, au pied d’Otsogorrigagna, Route de Larrau 
vers l’Espagne mais un peu avant la frontière, on prend une piste à gauche pendant une dizaine 
de kilomètres pour atteindre le cayolar « d’en haut », De ce point à environ 1350m, on descend en 
suivant les ruisseaux plus ou moins alimentés, qui se divisent, se rejoignent, disparaissent et 
ressurgissent 20m plus loin, 

 

 

 

 
Eryngium bourgatii 

Nous marchons dans un 
pâturage assez sec et qui a 
été fréquenté par les brebis 

pendant une bonne partie de 
l’été, Il n’y aura sans doute 

pas  grand-chose à 
remarquer...à part ces 
Panicauts de Bourgat 

(improprement appelés 
« chardons » bleus) et 

quelques Cirses laineux qui 
semblent démarrer une 

seconde saison...Les Cirses 
acaules restent blottis à ras 
du sol et quelques Salsifis 

ont réussi à fleurir et à 
fructifier ! 

 

 
Cirsium eriophorum 

 
Cirsium acaulon 

 
Tragopogon pratensis 
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Nous arrivons assez rapidement au bord d’un des nombreux ruisselets qui sillonnent le plateau. Les 
uns ne montrent plus qu’un lit de galets ou d’argile durcie, d’autres sont encore en eau, et alimentent 
tant bien que mal des zones normalement marécageuses. Nous y trouverons la Glycérie flottante, la 

Sibthorpie d’Europe, le Populage des marais encore fleuri… 
 

 
Glyceria fluitans 

 
Sibthorpia europaea 

 
Caltha palustris 

 
 
Voici la fin du plateau. La vallée se resserre, rassemblant les rigoles qui vont former un 
ruisseau un peu plus conséquent qui dévalera la zone rocheuse en multiples cascades. 
Sur cette fin de plateau humide, un dernier regard nous permettra de noter les Parnassies 
des marais, la Véronique beccabunga et une grosse touffe de Menthe à feuilles longues… 

 
 

 
Parnassia palustris 

 
Veronica beccabunga 

 
Mentha longifolia 

 

…et puis encore La Molinie bleuâtre, le Crépis des marais et même, surplombant le 
ruisseau, un Rosier … des Alpes (pas facile à atteindre pour la photo et la 
détermination !) 
 

 
Molinia cœrulea 

 
Crepis paludosa 

 
Rosa alpina 
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Euphrasia minima 

 
En descendant parmi les rochers nous ferons un arrêt 
pour essayer d’identifier cette petite euphraise blanche, 
assez courante. Plantes hémiparasites, appelées aussi 
Casse-lunettes, les Euphraises sont assez difficiles à 
déterminer. La loupe est nécessaire. Nous proposons 
Euphraise naine sans certitude…  
 

 
Nous n’avons pas encore 
aperçu un seul pied 
d’aconit, le guide 
s’inquiète. Serait-il trop 
tard ? L’année a été 
particulière et les 
floraisons assez 
précoces… Mais non ! 
Entre les derniers blocs de 
rocher, une tache bleue 
nous rassure. L’Aconit 
napel est bien là, sous-
espèce très proche de celui 
qui fleurit dans le saliga en 
avril-mai. Lui n’est pas 
protégé des brebis par des 
épines mais par sa toxicité. 
 

 
Aconitum napellus subsp napellus 

 

 

 
Fritillaria pyrenaica 

 
Lathyrus laevigatus 

 
Hypericum richeri subsp burseri 

 

Nous arrivons sur un nouveau plateau, plus accidenté que le précédent, sur lequel a été 
construit le cayolar « d’en bas ». C’est là que descendent les brebis pour profiter de la 
repousse. Nous allons avoir affaire à quelques plantes sèches que nous reconnaîtrons 
grâce à leurs fruits : la Fritillaire des Pyrénées, la Gesse jaune, le Millepertuis de 
Burser…                                                                                                                                      3 

 



 

 
Aconitum anthora 

 
 

La feuille de A.Tue-loup (ci-dessus et à 
droite) est nettement différente de celle, 
découpée en lanières, de A.anthora (à 

gauche)  
Aconitum lycoctonum 

Il faudra descendre encore et entrer franchement dans la partie boisée pour trouver 
enfin un pied d’Aconit tue-loup avec… une fleur. Heureusement, les feuilles sont 
reconnaissables. 

 
Nos photographes se feront encore plaisir avec une Carline à feuille d’acanthe, une 
Gentiane ciliée, inattendues en zone boisée et quelques têtes d’Ail des bruyères 

 
Carlina acanthifolia 

 

 
Gentianopsis ciliata 

 
Allium ericetorum 

 
Continuer sur le  « sentier des brebis » offrirait bien d’autres découvertes mais on 
commence à fatiguer et il faut penser que, si nous avons descendu de 1350 à 1100m 
parmi les rochers, il va falloir remonter. Encore quelques photos et nous reprenons 
l’escalade de retour, sous la surveillance (un brin moqueuse ?) des maîtres les lieux  
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 Les relevés de Florent : 

Veronica beccabunga L. Plantaginaceae source et ruisselet 

Ranunculus repens L. Ranunculaceae source et ruisselet 

Tussilago farfara L. Asteraceae source et ruisselet 

Poa trivialis L. Poaceae source et ruisselet 

Juncus articulatus L. Juncaceae source et ruisselet 

Cardamine flexuosa With. Brassicaceae source et ruisselet 

Cardamine raphanifolia Pourr. Brassicaceae source et ruisselet 

Sibthorpia europaea L. Plantaginaceae source et ruisselet 

Senecio L. Asteraceae source et ruisselet 

Carex viridula Michx. Cyperaceae source et ruisselet 

Cynosurus cristatus L. Poaceae source et ruisselet 

Caltha palustris L. Ranunculaceae source et ruisselet 

Cirsium palustre (L.) Scop. Asteraceae source et ruisselet 

Juncus conglomeratus L. Juncaceae source et ruisselet 

Caryophyllaceae Caryophyllaceae source et ruisselet 

Glyceria R.Br. Poaceae source et ruisselet 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Asteraceae pâturage 

Carduus defloratus subsp. carlinifolius (Lam.) Ces. Asteraceae pâturage 

Carlina acaulis L. Asteraceae pâturage 

Trifolium repens L. Fabaceae pâturage 

Bellis perennis L. Asteraceae pâturage 

Achillea millefolium L. Asteraceae pâturage 

Festuca rubra L. Poaceae pâturage 

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Bur-
det 

Caryophyllaceae pâturage 

Eryngium bourgatii Gouan Apiaceae pâturage 

Taraxacum F.H.Wigg. Asteraceae pâturage 

Prunella vulgaris L. Lamiaceae pâturage 

Helleborus viridis L. Ranunculaceae pâturage 

Cirsium acaulon (L.) Scop. Asteraceae pâturage 

Trifolium pratense L. Fabaceae pâturage 

Carex L. Cyperaceae pâturage 

Briza media L. Poaceae pâturage 

Plantago media L. Plantaginaceae pâturage 

Ranunculus acris L. Ranunculaceae pâturage 

Pilosella Vaill. Asteraceae pâturage 

Erica vagans L. Ericaceae lande 

Calluna vulgaris (L.) Hull Ericaceae lande 

Potentilla erecta (L.) Räusch. Rosaceae lande 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Poaceae pelouse 

Lolium perenne L. Poaceae pelouse 

Ranunculus acris L. Ranunculaceae pelouse 

Juniperus communis L. Cupressaceae lande 

Daphne laureola L. Thymelaeaceae lande 

Digitalis purpurea L. Plantaginaceae Lande                                    5 



Rosa L. Rosaceae lande 

Mentha longifolia (L.) Huds. Lamiaceae pâturage 

Campanula rotundifolia L. Campanulaceae rochers 

Veronica ponae Gouan Plantaginaceae rochers 

Euphrasia minima Jacq. ex DC. Orobanchaceae pâturage 

Silene nutans L. Caryophyllaceae rochers 

Geranium pyrenaicum Burm.f. Geraniaceae pâturage 

Aconitum napellus L. Ranunculaceae pâturage 

Lysimachia tenella L. Primulaceae bas-marais 

Carex hispida Willd. Cyperaceae bas-marais 

Ficaria verna Huds. Ranunculaceae bas-marais 

Carex viridula Michx. Cyperaceae bas-marais 

Trifolium L. Fabaceae bas-marais 

Gentianopsis ciliata (L.) Ma Gentianaceae lisière 

Carlina acanthifolia All. Asteraceae lisière 

Allium ericetorum Thore Amaryllidaceae lisière 

Genista hispanica subsp. occidentalis Rouy Fabaceae lisière 

Galium L. Rubiaceae lisière 

Anthyllis vulneraria L. Fabaceae lisière 

Hypericum nummularium L. Hypericaceae lisière 

Hypericum richeri subsp. burseri (DC.) Nyman Hypericaceae lisière 

Tragopogon L. Asteraceae lisière 

Aconitum anthora L. Ranunculaceae lisière 

Aconitum lycoctonum L. Ranunculaceae lisière 

Molinia caerulea (L.) Moench Poaceae lisière 

Scrophularia L. 
Scrophularia-
ceae 

lisière 

Carduus defloratus L. Asteraceae lisière 

Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz Apiaceae lisière 

Leucanthemum maximum (Ramond) DC. Asteraceae lisière 

Fritillaria pyrenaica L. Liliaceae lisière 

Solidago virgaurea L. Asteraceae lisière 

Lathyrus ochraceus subsp. ochraceus Fabaceae lisière 

Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae pâturage 

Fagus sylvatica L. Fagaceae foret 

Pinus sylvestris L. Pinaceae foret 

Sorbus aucuparia L. Rosaceae foret 

Sorbus aria (L.) Crantz Rosaceae foret 

Corylus avellana L. Betulaceae foret 

Fraxinus excelsior L. Oleaceae foret 

Crepis paludosa (L.) Moench Asteraceae rochers 

Parnassia palustris L. Celastraceae pâturage 

Chrysosplenium oppositifolium L. Saxifragaceae source et ruisselet 

Epilobium L. Onagraceae source et ruisselet 

Epilobium L. Onagraceae source et ruisselet 

Alchemilla L. Rosaceae source et ruisselet                  6 



Geranium pyrenaicum Burm.f. Geraniaceae rochers 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Asteraceae lisière 

Gentianopsis ciliata (L.) Ma Gentianaceae lisière forêt (1100m) 

Mentha longifolia (L.) Huds. Lamiaceae 
bord de rigole en pâturage 
(1200m) 
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