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,QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES TERRE _PLEINS

Of LA DEVIATION DE MARENNES

par Ch. LAHONDfRE

Au cours de l'autollD1e 1974, M. Daunas nous a fait remarquer sur le c8té nord
de la déviation de Marennes une petite colonie de Sco;ymus hispanicus L. Cette espèce
méditerranéenne est rare dans notre région et elle n'avait jamais ,été signalée à cet
endroit. ' ' " .. ,., , , ,

Début mai 1975, M. ·Da.Una.s nous signalait la présence sur 'le terr~plein cen
tral" de cette mftme, dév;i.ation, non lQiIl de la sortie de MarennesverfJ' Bourcefranc, une
t~s belle'colon.iedltme autre espèce méditerranéenne, Lupinus ânliustifolius L. ssp.'
'reticuiatus (Desv.) Coutinho. Malheureusement cette colonie était,> ainSi" que toute la
végétation de ce terre-plein, fauchée, quelques jours a.prè~.: Le 19 ~ 197~, ,;pous avons
'pu cependant retrouver quelqu,es pieds' de ce Lupinus, éc'ra.sé,~ mais portantquelq""es
fleurs' et quelques :fruits; il 'semble donc 'que cett'e st_at~on ,nouvelle ne disparaisse.
pas dans 1 'imm~diat bien- que le fauchage iavorisedes esPèces concurrentes rampantea,
telles plusiiml"s Ornithopust, ','

,01'nithopus c·ompress\is...:t~espèce'subméditerranéenn~tlantique.
Ornithopus'sativUs Brot. ssp.'sativus (:::O. roseus DUfour) ': ,

espèce subatlantique-iberique .' '
Ornithopus perpusillus L. espèce européenne à tendà.nce subntlantique.

ainsi que des Trèfles:

Trifolium striatum L. espèce subméditerranéenne-atlantique.
Trifolium glomeratum, L, .e~pèce méditerranéo-atlantique.
Trifolium subterraneum L. espèce méditerranéQ-atlantique.

et d'autrés plantes beaucoup plus banaies.

Il conviendrait peut-@tre de demander à la direction d~s Ponts et Chaussées de
repousser la période 'de faUchage du terre":'plein centraJ. (ce qui ,ne nuirait pas, nous
semble-t-il, à. la circulation des véhicules de part et d'autre) afin .qu.e ·1' espèce la
plus rare ait le temps de disséminer ses graines. Il s'établirait ainsi en ce lieu un
équilibre naturel .~D;tre des, espèces pionniè,res. de Clt terre-plein, dont plusieurs, pré
sentarittin car:&ctère méridional marqué sont du plus grand intér3t. Nous pensons quant
à nous,' que compte tenu de ce flue nous observons çà et là dans la région, cet équili
bre ne s'établira pas au détriment des espè~esméridionalesles plus intéressantes.
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