SORTIE BOTANIQUE
LAC D’ESPINGO

Date : 12 juillet 2015 – Dimanche, dernier jour…
Lieu : lac d’Oô puis… Refuge d’Espingo
Départ : Granges d’Astau : 1130 m - Arrivée : Refuge d’Espingo : 1967 m
Encadrants : Laurence + Régis Mathon (association ISATIS31, http://www.isatis31.botagora.fr/fr/accueil.aspx)
Participants : Martine P – Patrice + licences découvertes : Annette – Marie – Mireille – Sylvie – Sylvie !
Départ de Frouzins à 7h
L’objectif de cette randonnée était d’organiser une balade en montagne dédiée exclusivement à la flore
afin de nous aider à identifier, grâce à l’intervention de Régis, membre de l’association Isatis , les fleurs que
nous rencontrons souvent lors de nos sorties.
Nous avons commencé à marcher à 8h30.
Au départ, nous devions atteindre et nous arrêter
au lac d’Oô mais notre élan nous a poussés jusqu’au
lac d’Espingo.
Il s’agissait vraiment d’une balade car d’ordinaire le
lac est donné en 2h30 (voire 3 h si sac lourd), nous
avons mis 5 heures.
Au début de notre progression, nous nous arrêtions
tout en questionnant Régis « ohhh, c’est quoi ça ? »
ou bien « comment elle s’appelle celle-ci ??? ».
Régis, patiemment, éclairait nos lanternes de
néophytes.
Nous avions été prévenus et chacun possédait
crayon et papier pour noter les informations
communiquées. Régis nous donnait le nom utilisé communément puis quelquefois, le nom scientifique,
souvent compliqué à retenir. L’essentiel, disait-il, était de repérer et classer par familles comme :


LAMIACÉES, ORCHIDACÉES, COMPOSEES, CRUCIFERES, OMBELLIFERES …
Nous tous, outillés de crayons, papier et appareil photo, faisions
une sacré équipe d’amateurs botanistes !
Mais je pense que les photos et les noms valent mieux que tous
les discours. Aussi, ci-dessous une panoplie d’identifications
effectuées :

Œillet de Montpellier
(Dianthus hyssopifolius)
Campanule agglomérée
(Campanula glomerata)

Pavot jaune
(Meconopsis cambrica)

Grande Astrance (Astrantia major)

Campanule à feuille ronde
(Campanula rotundifolia)

Raiponce hémisphérique
(Phyteuma hemisphaericum)

Millepertuis de Burser
(Hypericum richeri Vill. subp. bureri)

Ancolie commune
(Aquilegia vulgaris)
Orchis maculé
(Dactylorhiza maculata)

Epilobe à feuilles étroites
(Epilobium angustifolium)

Ramonde des Pyrénées
(Ramonda myconi)

Digitale pourpre (Digitalis purpurea)

Lys martagon (Lilium martagon)

Aconit tue-loup
(Aconitum lycoctonum)

Iris des Pyrénées (Iris latifolia)

Anémone alpine
(Pulsatilla alpina)

Arnica des montagnes
(Arnica montana)

Gentiane de Burser
(Gentiana burseri)

Joubarbe des toits
(Sempervivum tectorum)
Tofieldie à calicule
(Tofieldia calyculata)

Saxifrage étoilé (Saxifraga stellaris)

Pensée à deux fleurs (Viola biflora L.)

Tout doucement, au gré de notre ascension, le refuge
s’est distingué et nous avons pu nous poser pour
prendre notre pique-nique que nous avons fort
apprécié, l’heure du repas était largement dépassée.

A 14 heures nous reprenions le sentier retour vers une
descente que certaines personnes ont difficilement
appréciée car très douloureuse pour leurs genoux. En
chemin, Martine ayant trouvé une plante dont les racines
ont le goût de la réglisse, plusieurs personnes en ont fait le
test.
A la descente, juste après le lac d’Oo, Patrice et Régis ont voulu vérifier la présence
d’une orchidée rare, l’épipogon sans feuille – Epipogium aphyllum - sur une station
connue des orchidophiles. C’est une petite orchidée sans chlorophylle qui pousse en
sous-bois, difficile à observer car très discrète. Notre recherche a été facilitée par la
présence d’un photographe naturaliste en train de photographier les 2 seuls pieds
présents. Il était venu spécialement du Val d’Aran pour faire quelques clichés. Nous
avons pu échanger à 3, chacun se faisant l’interprète des 2 langues avec latin
interposé, un grand moment …
Laurence
Une chose est à retenir : une balade botanique requiert de l’attention et du temps. Nous ne pouvons pas,
nous ne devons pas faire du dénivelé mais juste découvrir les fleurs et cela nécessite de la patience et du
temps.

J’ajouterai que l’association ISATIS 31 a sorti un guide. Vous le trouverez au refuge d’Espingo mais pour
tout renseignement jetez un œil là : http://www.isatis31.botagora.fr/fr/publications/guides-refuge.aspx

