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*****
BIO'I'O:JPJES

. por F.JElENC

*****
Les stations' 6twii6~~ sont situées dans la région connue sous le nom de

"Plateaux du Sud-Ouest" du Limousin (A. Perpillou, 1940), entre ChUus et Nontron.
Le point culminant, le' SigDàl de Puyconnieux - 496 m - se trouve. au nord-est de la
zone parcourue pendant' 18. session; l'altitude, longtemps comprise entre 400 et 300 m,
n1 est plus que de 20Q m dans les environs' de Sa.i.nt-Es=tèphe. .

Le substrat est constitué par dE;ls roches granitiques dont la décomposition a
donné des arènes abondantes ebdes sols 'd'a type sol brun acide ou, de type hydromor
dans les tourbières et maréoages.· . . .

Le Bandiat (sous-affluent de la Charente par la Tfl.rdoire) dratne .la plus
grande partie de la ditioIi.;· la' Dronne' (sous-a.ftluent de la Dordogne par l'Isle) ne
joue, ici, qu'un faiblè r81e. Plusieurs étangs barrent lé cours des ruisseaux, déter
IIlin;a.nt lafo~tion, e~ amont, dezonesmaracageusesplus OUIl101nS importantes. :

La. végétation appàJ:"tient' à.. la série du ch~ne pédonculé (Quercus robur L.)
sous ses divers stades physionomiques: bois,- landes à. Ericacées, pelouses•.Daris la
région de Nontron, le co~rs du Bandiat constitue une limite nette entre cette série
et celle du chtlne pubescent qui se développe sur les calcaires du Périgord.

1- LISTE DES BIOTOPES. Repérage UTM;. toutes les localités appartiennent è. la zone
31T, carré CL.' ' ..

,l.;.·HerbOrisation du 2/7/1975. Au sud de la route Nontron~&lus'(I.G.N. Chtlus",
. . 5-6: localités 1, 2, 3; 7-8: localités 4,5).

Toutes' ces, localités se trouvent en Dordogne~

q

1- Le '1fonthibusprès des Trois-eerisie:rs. (conmune de Mialet; UTM 33..;53; alti
tude 350 m environ). Lande au nord de ia D 17. Les Sphaignes sont surtout
localisées le .long du ruisseau; certaines toutfes se trouvent cependant
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n~ttement au-dessus du thalweg.

2- Etang"du moulin du'B16, à l' erlrémité orientale du grand virage de la D.77
(Mialet; UTlf 34-52; altitude 300m enyiron). Les Sphaignes forment W1 peu
plement discontinu sur la berge sud, surW1e largeur de 2 m au maximum
dans la pelouse.

3- Etangs du Montet-Chaboulet (Mialet; UTlf 35-50; autour de 340 m) Ensemble
de deux étangs situés au sud du carrefour'cote 344 et à l'est 4e la D 77.
Les observations ont été faites:
a) au nord du biotope, dans la queue d'étang en sous-bois (saulaie);
b) dans la prairie séparant les deux étangs;
c) dans .W1e jonçaie marécageuse entre l'étang 'et la route, en contre-bas

du mur dé bonde.

~~ ;Et~tre Puyraud (ou Puiraud) et la Brousse (Mialet; UTM 36-49; altitude
300 m environ). Tourbière flottante à Eri0Pè?rum gracile Koch.

5- Lande près d.u transformateur au sud de la D 79 (commune de la Coquille;
UTM 39-45; altitude 340 m environ). Lande à Erica tetralix L. en voie de
dessèchement. Peuplement b~ologique en très mauvais état.

B- Herborisation du 3/7/75 sur le territoire de ,la conanW1e de. Saint-Eiltèphe (Dor
dogne); (I.G.N. Montbron, 7-8).

6- Le Grand-Etang (UTM 19-51; altitude 220 m). Bords marécageux du diverti
cule oriental. Peuplement dispersé.

7- Bois du Roc' Branlant (UTM 18-51 ; altitude 200 m). Petit biotope sur lès
bords du ruisseau dans une zone mouillée par l'eau d'une source; sta.tion
très ombragée.

e- Herborisation du 5/7/1975• .Au nord de la route Nontron-eb.Uus (1.0 oN. Chbus,
1-2: localité 9; 5-6: localités 8, 10, 11, 12). La localité 12
se trouveeri Dordogne, les autres en' Haute-Vienne.

8-Lande auc~rretour 'de là ])22 et de la route de l rEchanie (coll1l'llune de la.
Chapelle-Montbrandeix;' UTM 33':"55; altitude 360 m environ). Lande hygrophile
à Eriêa tetralix L., E.ciliaris .L. et leur hybride E. W'a.tsonii D.C.; peu":
plement sphagnal 'très important.

9- Carrefour au sud-est de la Chapelle-Montbrandeix (UTM 32-57; altitude 37Qn
environ). Pelouse marécageuse lé. long du ruisseau. Peuplement sphagnal im-
portant mais en touffes séparées. .

10- Envirohs de Trancord (commune de Marval; UTM 27-54; vers 300 m). Prairie
marécageuse paturée.

1~- Etang de Ballerand (Marval; U'I'M 27-51; altitude 280 m environ). Herborisa.-
tion en queue d r étang; peuplement sphagnal important. '

12- Et~g de Gros Puy (Abjat; UTM 27..49; altitude 280 m environ). Berges
d'étang en sous-bois; quelques touffes de Sphaignes.

II - TAXONS REcOLTES.

Sphasnum nemOreum Scop.- Localités 1 , 3 b et c, 8, 10.
Très variable. La forme des feuilles caulinaires oscille entre le type S. rubel-'
1.!!!!. ,et le, type S. plumulosum mais leur structure est toujours celle de S.riemo.reitm.

S. plumulosum Roell - Localités 3'b et c, 10, 11, 12. Fertile. Les plantes
de 3b peuvent posséder quelques fibrilles vers l'apex des feuilles caulinaires.
Celles de 12 poussent à l'ombre, elles sont peu colorées et peuvent ~tre mp-

-,:. portées à. la forme virescens, sciaphile.
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S. compactum Lam. &: Cand•. - Localité. 5. Géné.ralement ent~~,~s état;

itoutefois dans' lès petites dépressions et daQs, le~ creux qui parsèment la lande,
cette plante ne présente 'pas 'de signes de dép6rissement, elle peut m~e fructifier.

" ,;

Jusqu r ici 1E~s, localiMs signalées dans le Limousin se s(tuënt'su nord de la
vallée dr;la,Vienne. ....

.;,' .

S. recurvum 'p, Beauv. - Localité 9. Une seule touffe près du ruisseau.
'.'; .

var. amblYphyllum (Russ'.) Warnst~ - Localité 3a. Cette pla.nt~";;;'tteint 20cm
de long. '" '

Espèce et variété peu signalées on Haute-Vienne, plus "fr.é<,Lu~nt·es dans 1 f est
du Limousin. .

S. teneUumHoffm. - Localité 8. Une seule touffe observée. C'est, à. ma, con
nai15sance, 'ladéUXièmè localité de Haut'e-Vienne, la première 6tânt Saint-Priest
Taurion.

S. subsècundÛln Nees.
type S. aguatile Warnst• ...; Localités 4, 6. Ces plantes présentent bien les

caractères fondamentamt du taxon: feuilles ca.ulinaires de tailles et de's1imc
tures différentes. Cependant, les dimensions de toutes les parties s01;1t relati-
vement faibles. ' '

. Ce :taxon nt est pas ac,capté par tous les sphagnologues (en particuli,er,
î 'Index ~scQl'1.Uq·Je. confond ayec S. su)jsecundwn suivant Le Roy Andrews, in North
~eJ:'ican Flora). Dans ce caS, les récoltes citées ici doivent être rapportées à.
la. var. inlUldatum. , "

Nonsignaltf jusqu r ici, dans le I.d.mousin.

VIl4'. inlUldatura{Russ.) C.Jens.- Localités 1, 9, 10, 11. Abondant d$ls
les endroits maréo~; plus ou moins bien caractérisé.

Var. jenseuii 'rarnst. - Localités 30, 6. Feuilles raméales longues et étroi-·
~es,c~ioul;ées",.SJlCo~~8.'!~f~uées, ce qui permet de rapporter ces rée.oltes
à ,la fo~ fHc__ (~ieph~).Warnst. '

, Nouve.au .pmp:t~L-inlQusiZ,r.

:c ... Vat.'~i4*~·;(·~~iJhp;r~hl.i~P1i. -' Localité 3b~ ,

Var. rufes~~~'(Nees&'Ho1'n$ch.)liueb. -Localités 2, 3a et b,4, 6, 7, 8,
10, 11, 12. Fréquent et abondant auoontact de l'eau libre. Très variàble; la
plupart des ré,coltes, peuvent Otl"eraPllOr'béesau type S. t&êclulum Wa:mst.; on
,trouveégâlement aes' ~antesse :rfl.PProChant du typeS. a.uriculatuœ,,4utyPe~

9l"assiOi8dumet m3tJled"ùtype ·S.obeswn. '.' " " " :,',' "
, )',' :"~ .

. "Lés hYalocystes des feuilles raméales de la récolte 2 présentent, mais de
façon inconstante, un cuactère curieux: en plus des deux ra.ngéesno~.es 4e
pores, il existe une troisième série disposée suivant le grand axe de la cellule.
Ces hyalocystesressemblent à. ceux)deS.orient~e Save te~liI<qu':j.],S$oi1t figurés
dans la Flore des Sphaignes d'U.R.S.S., p. 64, fig. 23. lfa.ts il ne peut s'agir
de la plante d 'VniQn Soviétique qui· est bien différente par sesau'tre13 caractè
res; d'autre part, la disposition signalée est beauQouptrop,l'arepo,ur que l'on
puisse 'en 'tenir compte.

Var. obesum (Wils.) Schimp. - Localité 6

S. ;ea.1ustre li. - Localités 1, Z, 3~, b, etc, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Pertile. Très variable: taille, c()lorati()n, densité de la ramifio~ti911. forme deS'
feuilles raroéales ,fomeet dimensions de la seOtion transversale des chloroeys
tes.· Les récoltes oscillent ainsi entre' l~ fome' c0l!!P8:Ctum et .la forme .sq'l1lU'l'O
suJ;wn.

Les plantes 3b"fertUes, possèdent des sporophytes no~ dans le capi
tul11m, mais aussi à. l' extrémité d~ qudques, ram~aux divergents.

, ,. Lèucobr;vuPt Bl~cum (Hedw.) Aongstr. -' Localité 5.
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AulacOQlIliUJnpalustre (Hedw.) 'Schwa.egr.·- Localités 1, 3b et c, 8, 9, 10,

11. Dans les toUffes de S. palustre et S. nemoreum.

Drepanocladus'exannulatus (B.S.G.) Warnst. - Localité 3b.

Calliergon stramineum (Br:id~) Kindb~ -,Localités ~, 4,9, 1:1.' ,
Toujours en petite quantité dans les touffes de Sphaignes. . '

Calliergohella cuspidata (lIed"wo) Loesk. - Localité's 2:,' 11 ~ ,

~chium praeloP;8W!l (H~dw~') Warnst.·, stokè'~:Ù··'tTUrn~rpodp.·-LocaJi:t62

Ple.urozium· schreberi (Brid.) Mitt. - Localité 8; Pénètre daits 'les tou1':1'es
de S. nemoreum.

, ,HYJ!lum cupressi1'orme Hedw. var. eric,etorum B.S:.G. - Localités
~r.ive au contact des touffes de Sphaignes.

Rh.ytidiadelphus sguarrosus (Hedw.) Warnst. - Localité 11.

~, 5,.8" 10.

. " ,;

.,,-
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'1- Liil. list/eprécédente ne comprend 'que les S~gnes 'et les ·autrè8;.Br.Yo~
tes ,viva;nt dans leur~ touffes, ou ~ l,~ COJ1tact. L~ur' nombre est fe.ible,mais la
list.e 'nt·e:s't'eert~in.èmentpas exlmu!st~ve; o~ ne, peut tout voir au ·courS'.,:~Uiiè

. seul'e ife'roori~ation. Il faut notêi:-·l·' â,bséi1èè,.d;tH.épatiques et dePo~ri:&ac~es.
: ·::~)!.iO,;' ,,',' .," , " , ,,:, ',' ,'i ,~".": , 'M~'

2- Ces récoltes présentent un certain intér3:t: ~arégion.~()ùrUene sem
ble pas avoir été étudiée au pout de vue br,'Y'Ologique:' je nIai troÙVé auc\Dle in
dication de loc~i~é dans les travaux .è!-e,~ ~el~Ch&pelle,'d~sl'b.èrbi,er Le
Gendre; jè ne coimais i?as~de' publicatioJ1$Ut'cette po.:rt.:l,e.,du département de,la
Dordogne. . ' "

: ~'En ce qui concemë les'S~gne~: S.· aq~tile et$.·SUi»8ec~ 'Var.
·jensénii doivent titre nouVeaux pour lè Limousin. t0tAxout semhle.$I1O)lVe&.ux
pour le département de la Dordogne: S. nemoreutn, S.plUf@08UÙl;"$':t!~ var.
amblyPb.yllum, 8. e2MPactum, S. subsecundum vv. inu:n4at",sieula.,l'ûtescees,
obesum, jensenii, S•.!Quatile. Dimer rie cite -que deux é~C:eSp:our 'Cf) dépu'l
tement: S. p!!ustre et S. rubellum; ce dernier nIa pas ~'9bservé pendant 1.
session.' . ' . ': .' , ,.' " '",., '

.: 11 taxons cO~us,,~u Limousin n'ont pas étérécolt6st 8. "~l,!:.
suscwn, S. ru.Dèllum,~. gui,nguefarium,S. cwrnidatum'. '·S. 5Uarrosurp,s...~
eundum (type), S. laricinium, SI> platY$Y;ll!!m, 8-. papillosuin, S. l!!!BêUwcum..-
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