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.PREMIERE RESERVE BIOLOGiQUE

DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE'
par Y. BARON

Le "Pinail", ou "Petite For3t", est 'une extensi on de la For3t d~ma.niale de
.
Moulière, dllUle superfioie de 800 ~ectares, que Colberl a concédée aux habitants, riveraïnspour l'exercice de divers droits d'usage. Devenu ,de ce fait une ;Lande,' et maintenu depuis en état d l'équilibre par la conjugaison d~' la d~grada.tion du sol, de l'in.,," ,ce:n.d.:Le chrQnique, et 'de la, coupe oécasionnelJ:e de la brande, le liPinail" est sans
doute aujourd'hui le plus bel exemple de "brande du Poitou", ca.ractérisé par la do., , minânce ,de l'Erica scopa.ria, de l'Ulex, minO'r, et ~e la molinie.
' '
Localement, la surface est criblée d'une profusion de mares, accompa.gnêes çh&cune d'un monticule de résidus, résultats de l' exploitation de la pierre meulière, des
siècles durant (d l où le nom de 'Moulière" ).
LI ensemble constitue donc un paysage original, où la végétation a pu se divel'avec le temps, en mettant à profit les divers biotopes. Parmi les espèces les
plus marquantes en ce lieu dont certaines non signalées Par nos Flores locales (Delastre, Souché), et de découverte récente, citons:
si~ier

Lande proprement dite:
Erica scoparia
Erica yagans
Erica tetroJ.ix
Potentilla montana
Euphorbia angulata

Gentiana pneumonanthe
Lobelia urens
Serratula tinctoria
Sima.eth,ys planifolia
Dactylorhiza maculata, s • lato
.;,;G;:,l;::,adi;:,;"o;;,;;l;;,;;u;::s;,.::i;::,l;;;:.lyrll..:.:l.;;.;c":;.;;us;::;, (trouvé une selùe fois)

Chemins:
Sagina subulata .
Cicendia filiformis
Linum bienne (:::i,. angustifolium)
Pedicularis sylvatica
Radiola linoides
Jasione montana
Hypericum humifusum
Anthemis nobilis
Carum verticillatum
Carex demissa (gr. du C. oederi)
Sieglingia decumbens
Monticules:
Peuoedanum cervaria

Aira praecox

Mares, fossés:
Salix repens

Utricularia minor
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2 Sali:f a.~
,,'
SalUt cinerea.,. s.· lato: .. '
Cladium mariscus
NY!!œ!la:ea. a.lba
HYpericum elodes
Silaum silaus
HydrocotYle vtùgaris
Scutellaria'minor
Teucrium scordium, s. lato
Exaculum pusillum
Utricularia australis (=U.neglecta)

Littorelle uniflora
Alisma. ranuncuÏ<ri:d;s
jtulCUS tena.B:~
Scirpus fluitans
Scirpus multicaulis
Descha.mpsia setacea
Pilularia globulifera
ThelYpteris pa.lustris
Menyanthes trifoliata.
1Ulynl"hospora alba
Drosera rotundifolia

Les quatre dernières espèces citées font partie de la végétation de plusieurs
tourbières bombées, découvertes cette année mêmet au centre de certaines mares. ,
L'Office National des For8ts venant de mettre à exécution son vieux projet de
reboisement, il était urgent d'obtenir tul compromis sauvegardant les aspects les plus
caractéristiques d'une telle végétation (la fiche rédigée par moi en 1969, et qui figuredepuis au Préinventaire des Richesses Naturelles n'ayant qu'une valeur consultative). Lors de la négociation qui s'est déroulée le zr novembre 1975, où la Société
de Protection de la Nature et de l'Environnement du Département de la Vienne, mais
aussi l'UDivers~té de Poitiers é~aientPa.rties prenantes, 150 hectares environ ont
étê obtenus,' soit la quasi total~t.é de la zone des .''Moulières Neuves" ,incluant·les
mares les plus' nombreuses et les .plut'! ,grandes, ainsi que toutes les tourbières bOm"béèsactuèllement .comluesC! LtaccordpréVQit en outre la possibilité de consè~:r,
.
. hdrs de 'cette zone, tel ou tel biotope, .de surface modeste, qui serait digne d'intér8t•
.'
Il res:tl:l'à achev.er la: constitution du do'ss,ier,et ~ obtenir l~ ~esure de classement, mais d'ores e.t déjà, vient de œttre ...off:i.cieusement-, 'la première Réserve
biologique du département de. l,a Vienn~l;
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