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BLECHNUM SPICANT (L) ROTH 

dans le département de la Vienne 

par A. BARBtER & M .. ROGEON 

Cette bell c fougère .:_;_ai h.::nte les sous bois silicel.L.._ ct hur::ièes n 1 est pas rare 
dc..ns les mr:,ssifs cristallins ~ui encadrent le Détroit èu Poitou. D.ms le département de 
la Vie!' .. ne on pourrn .. it s 1 :::.ttendrc h ln. rencontrer .::ur les confir:s granitiques du Linousin 
au Sud du l.:or.tc;orillonnais ou it la rigueur dans les for~ts qui coiffent les pb.teaux ter
tiu.irc·s è.u Seuil du Poi toul 

Cr .3. Souché clc.;·1::: ses ~~~:at6riaux :;;our ·,mc .:;éogruphie botmiq_ue régionale" ne la 
cite en tout et _?Our tout :luc è.cux fois. U:c.c foL: (~;:ms le l.:ontmo:rilloT' .. ùais à Saulge : 
11 l 1Age ::f:1ssin d~1.ns un ur.ü_;_uo endroit. 1850- Gl:'YŒ-;11 • 'L'ne ::utre fois 2.c:.ns le Civraisis : 
ttR01~\.G1Œ à 1\:etz.:::.mnc-nt. ;·~.R. et .stérile. !3.\.t~I)J". 

D1 n.utrcs st~_tioüs ont-elles <3té découvertes dc:;:mis lors ? ~ous 1 1 ibnorons. B. 
Contré et l'un de ~ous (H. Rogeon) ::wons snns succès ~f:,rcouru le tois de :,fetz:1t.u:wnt , 
il y rt ::ucL•ucs :umùes, en r;.utor:',nc;, _?OUr tenter ;.1e :.:ctrouver l<-1 st~·~ion si::,-rnn.lée }Jar 
Baudin. 

En sc?tcmbr~) 1972, .:~. Bo..:::bi0r <loccnvT:::.it côte; ':'-:. côte, ,~Lms l'ornière cPtm che
;r.in forestier clc la for~t cle Vouillé, dcu;: bcll.::s touffes stt}rilos '~c Dlechnu."n. 

Le c;ubst.r::tt d.0 Je forùt e ;-;t ;;~r.,~r<~l er :cnt consti·t:.:.0 de dépôts ~1ioc0rws :pliocènes d' c
ri;_;ine ::?luviatile ::-c:-n::;.ni:mt clo3 :::.r.~ile:s rouges cl::.ssi ~ucs tl~'ls le Sud-Ouest du d.épar
tc:::cnt .è.c 1['. Vion..'t'le ct elites ::-.:::·~;iles ù, ch~t:~ignicrs. 

L'mw des touffes fut transl:ll:.:r.tC::c c:.u ,Ja.rdin bot~~nique du Jardin des Pl;mtes de 
Poitiùrs oh, r:1clgré des soins .J.ttentifs, elle mourait dès le è.<llmt èe l'ét.; 1973. 

Le 10 octobre 1973 :.;. Rogeon d.écou\"".:it :l. sor. tour une L1agnifif:_ue touffe ù.c 3le
clmum ~,.ur le territoire de: h, com:nune de Savigné, t'h:..ns le bois de la :·:ont0e I~uge. 
Une fronde ct l8s eoorG.onnées exactes (:u lieu è.o l:.J. cl(~couvcrte fur;.;-nt envoyées ~ .E.,Contré 
pour son fichier r~gionnJ.. 

Ce lieu tlit lo. }.iontcie :1ouge est bien norr.mé. Une é:p::dsse fon:w.tion d'argile à silex, 
d<~calci:fi0e, r;crt <le substrat ~" un t::c:i.llis mi;cte de ch8nes c:t de cht:.t<~igniers : tme fosse 
à gldse ~-- ècr.~i co!aLlée 1 1 '-l.tteste~ :prùs (le Id .• 

Blechnum snicn.nt crott CLU :-:ortl d. 'tm chemin creux i:o::-estier en pente, m.:. 1~ied d'un 
talus de 60 cr.1., en adspection Xord, ~~. 40 cm. 0.e 1 1 ornière creusée })ar les ccnvois et 
les eaux de ruissellcnonto 

L'absence de calcaire est confirnée ?ar la présence sur le fLnc d'un talus voi
sin de deU."C bryophytes fort exigeantes sur ce chapitre: R_ly .. giothecium denticulaturn 
(Hedw.) B.E. et Bartramia pomifomis Hedw. 
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Coïncidence? à quelques centaines de mètres, sur un muret de "chails" édifié au 
~ours des siècles avec les silex qui parsèment les champs voisins, croît une autre si
licicole, Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid., très peu commune dans le Seuil du 
Poitou. 

Quel est le devenir probable de ces deux stations de Blechnum? à coup sûr 11ne 
destruction à plus ou moins longue échéance par écrasement. Le passage des véhicules 
forestiers a permis une concentration des ea~~ de pluie propre au développement des 
prothalles en des microstations favorables. 1lais les circonstances qui ont présidé à 
leur croissance permettent d'imaginer leur destin qui est de périr écrasées sous la 
roue d'un tracteur. 
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