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tenue à NONTRON (Dordogne)

du 2 au 6 juillet 1975

par E.CONTRE et R.OAUNAS
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II- PROGRA.lrtdE SUCCINCT DE LA SESSION

Nontron étant à la limite ouest des roches cristallines du lfassif-Central,deux
flores fondamentalement différentes seront'étudiées au cours de cette sessionl

Â - La flore calci e des landes et tourbières acides établies sur raDites'ou sols
de décomposition des roches primitives secteurs situés au nord et à l'est de Nontron)

a- le 2 juillet: région de Mialet et de La-Coquille (Dordogne)
b- le 3 juillet; le matin: Etang de Saint--;Estèphe et alentours (Dordogne)

1 'après-midi: flancs de la vallée du Bandiat, en amont mais
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c- le 4 juillet;

d- le 5 juillet:

2 
à proximité de Nontron (avec en fond de vallée, mélange des
flores calcicole et calcifuge) (Dordogne)

après-midi: région de Sai~t-Pardoux-la-Rivière(à l'est de
Nontron) et de Champs-Roinain (Le Saut du Chalard)' (Dordogne)

incursion en Haute-Vienne à LQ. Chapelle-Montbrandeix, Manal
et retour en Dordogne à Abjat.

Carex panicea L.
Agrostis canine. L. ,
Molinia caerulea (L.) Moen'ch, abondant

B - La flore calcico~e xérothermïque des coteaux calcaires à l'ouest et au sud de
,. Nontron,

a- le 4 juillet; matin: le magnifique plateau de La Rochebeaucourt-et
Argentine (Dordogne).

b- le 6 juillet: Coteau marneux de La .Plagne, conmune de Cantillac, au nord
de Brant6me et coteaux calcaires entre Vieux-Mareuil et
Monsec, puis de Rudeau":'Ladosse (Dordogne)

III- COMPrE RENDU DES HERBORISATIONS

A - Journée du 2 juillet 1975

a- 1er arr~t: Hameau dit "Les Trois Cerisiers", conmune de Mialet. Lande tOUl'
beuse à bruyères et à sphaignes située en bordure nord de la
route départementale 77, à la sortie et à l'est du hameau.

Cette lande, q~;présente une légère déclivité d'ouest en est, s'étend sur
. une longueur de 200m environ•.Altitude moyenne: 375m. Il y a quelques années, bien
qu'elle fdt moins rich~ en espèces que d'autres landes tourbeuses voisines, elle pré
'sentait un intér~t certain, avec ses deux bruyères: Erica tetralix L. et Erica cili
aris L. (1), et surtout ses nombreux bombements à Sphagnum hébergeant des plantes

.délicates: Drosera rotundifolia L., Wahlenbergia hederacea (L.) Reichb., Anagallis
tenella (L.) L. L'un de nous (E.C.) y avait noté, en outre le 7 aodt 1970 et le 16

"juin 1911:
Aulacomnium pQ.lustre (L.) Schw.

Potentilla erecta. (L.) Rltusch. HydrocotYle vulgaris· L.
Epilobium obscurum Schreb. Scutellaria minor Huds.
Epilobium'palustre L. ' Galium paJ.ustre L.
Hypericum e10des L. Cirsium palustre (L.) Scop.
Carum verticillatum (L.) Koch Cirsium dissectum (L. )Hill (:::C. ~li-

cum (Lam.) D.C.)
Puis des Joncs, Carex et Graminées:

Jllncus acutiflorus Ehrh~

Juncus bulbosus L. (::::J. su-pinus Moench)
Carex echinata Murr. (:::C. stellutata

Good.)
Festuca rubra L. s.l.

(Cotte Fétuque, de taille ~ssez éle~6e, se rencontre ici au beau milieu des Sphaignes,
les. feuilles de la base sont vertes"les caulinaires supérieures un peu glaucescentes,
l'inflorescence ± teiOt~e de rougeatre).

Enfin dans la partie basse, la plus mouillée, deux hydrophytes: Scirpus flui
~L., et, dans les petites' dépressions séparant les bombements. de, sphaignes:

(1) De ces deU'": espèces subatlantiques, seule la 1e a une large distribution limousi
ne. E.cUiaris au contraire (à aire eu-atlantique en France:P. Dupont} dépasse rare
ment en Limousin les limites du Nontronnais où les deux bruyères sont ordinairement
associées et s'hybrident fréquenment.
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-3-
Potamogeton p06rgonifolius Pourr.

Hélas 1 la lande vient d'~tre récemment drainéa; et les blessures faites par
les bulldozers et les pelleteuses sont encore toutes fratches.Letribut p~é par de
telles formations, parfaitement "inutiles ll selon le profane, s'alourdit jour après
jour. La plu~rt des espèces ci-dessus éntunérées sont encore présentes - certaines en
bien petit nombre - mais pour combien de temps?

Du cSté sud de la route, en face de la lande, lm suintement a permis ltins
tallation sur le talus d 'lm très beau peuplement de fougères: Thelypteris limbospetma
(All.) Fuchs (::;Polystichum- oreopteris (Ehrh.) D.C.), Blechnunispicant (L.) Roth,~
rium filix-femina (L.) Roth. Si cette dernière est l'lme des espèces les plus communes
en Limousin, l'association à Thelypteris limbosperma et Blechnum, à tendance monta
gnarde, se rencontre rarement en dehors du Haut-Limousin. A notre connaissance, !à2:-
1 eris limbos erma serait lme nouveauté pour le département de la Dordogne (Alt.:
38Om. Ici, fort heureusement, rien n'a changé depuis 1971. Un peu plus à l'est à l'en
trée d'lm petit chemin de terre: Calystegia sepium (L.) R. Br. à fleurs roses se m@le
a'UX Fteridium.

b- Deuxième arr8t: Le Moulin du Blé, le long de la route départementale 77,
entre les Trois Cerisiers et Mialet (conunlme de Mialet)
Altitude: 280m environ.

Nous sonunes dans la vallée supérieure de la Dronne. Le moulin est désaffecté
et transformé en résidence secondaire. Un petit barrage a permis l'installation d'un
plan d'eau peu profond. .

A l'entrée du petit chemin conduisant au moulin, à gauche, au pied de hauts
rochers, dans des suintements:

Stel1aria al§~ Grimn (=St.. uligi- Anagallis tenella (L.) L.
nosa Murro) Dryopteris carthusiana (Vill. )H.P. Fuchs

Et1 face, de l'autre ceté du chemin d'accès, dans lm petit marais, deux espè
ces banalès en Limousin:

Scirpus sylvaticu~ L. Carex laevigataSmith (:::C. helodes Link.)

Les pelouses sableuses situées à proximité du moulin sont comPlètement dessé
chées. Nous y notons cependant:

Ornith,2pus perpusillus Lo _ Scleranthus annuus L.

Dans l'étang, rive sud: Luronium natans (L.) Raf. (:::;Uisma natans L.) est fleuri
mais n'occupe que quelques décimètres carrés. Selon Le Gendre (Catalogue, II p.255),
ce rare hydrophyte n ' était connu dans le Nontronnais qu'aux. environs de Piégut où
Soulat-Ribette en avait relevé plusieurs localités.

Plus à l'est, le long des rives de la Dronne:

Sparganium erectum LlO (sensu lato) Impatiens noli-tangere L.
(=Sp. ramosum Huds.) Carex panïculata L.

Près d'lm deuxième petit étang, proche du premier:

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Carwn verticillatum (L.) Koch
Carex ovalis Good. (:::c .. leporina auct.) Erica tetralix L.
Ulex minor Roth Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.
Lythrum ï0rtula (L. )D•.A.. Webb Cirsium palustre (L.) Scop.

:::;Peplis portula L.)

Sur les hauts escarpements rocheux. ( embréchites ) de la rive droite de la
Dronne, face au lioulin, l'lm de nou,s ( E.C. ) avait observé le 8 aoo.t 1970:

Asplenium adiantwn-nigrum L.. , rare Digitalis purpurea L.
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Silene V\Ùga.rî.s (Moench) Garcke ssp.
vulgaris

Teesdalia 'nudicaulis (L.) R.Br.,
restes desséchés

-4-
Verbascum thapsus L. cf. var. subviride

, Li. et F. (2)
Senecio ~lvaticus L.
Hiera.cium sabaudum L.', s. 1.

A cSté d' lm filet d' eau qui sourd des rochers, à quelque 50m à l' est du Moulin:

Circaea lutetia.na. L., Poa nemoraJ.is L.
iV'ahlenbergia hedera.cea (L~) Reichb. Carex remota, c!usl. ex L.

Et à l'ouest du Moulin, au bord d'Ùn ruisselet, affluent de la Dronne, sur le
coteau ombragé: ' .... .. .

Ciroaea. lutctiana L. Impatiens noli-ta.ngere L.
lffige1ico. srlvestris L. Lysima.chia nemorum L. etc •••

Enfin, au pont sur la Dronne, dans les brouStallles: En (L.)
Garcke (19 mai 1972), Polygonum dumetorum L.
(7 aodt 1970).

c- Troisième a.rr3t. Ensemble de 2 étangs situés à 1 J est du lieudit "La Maison
Rouge" et 'd,e lo.rou~e départementale 77 (commme de Mialet).

, ,*1er étang (le plus g~a.tld:, ie;:j?lus proche de la route): sous la bonde lDl reste
de ,lande, tourbeuse parsemé' de buissons. de Sa.1ix atrocinerea Brot. offre : .

'Molinia ~Q.erui.èa (i.) Mo~nch,CC.. Hypericum elodes L.
,Carex achinataMurr.(::C.stellulataGoclèij Hydroeotyle' vulgaris L.
Scirpusdticaulis Sm. 'Ca.rumverticillat~ (L.) Koch,
Erio orum stifolium Honck. Erica tetralixL.
JlDlCUS bulbosus L. =J.supinus Moench) Anagallis 'tenella (L.) L.
JlDlCUS sgu.a.rrosus L. Pedicularis sylvatica. L.
Drosera. intermedia HayneWohlenbergia hedera.cea (L.) Reichenb.
Drosera. rotlDldifolia L. 'Lobelia urens L.

Nous nôtons à la.' bonde:

Potamogeton polygonifolius PourrI yYthrum portula (L.) D.A. lfebb (~eplis
. portula L.)

Viola paJ.ustris L. ,CC.
Erica cilia.ris L., C.
Menyanthes trifoliata L.

. '.. Â la qu~ue de 1 J étang, dans ',lm marais tourbeux, avec de grandes plaques de
sphaignes: ' , '

'. 'Carex ponicea L.
Stellària aJ.sine GrinJn. (=Stella.rî.a

uliginosa' Murr.)

*2ème étang, ( au N.E. du ~remier)

Nous retrouvons ici les m8mes plantes qu'au premier étang, mais au-dessus nous
déco1IVTOns lDle magnifique Saulaie à Salix o.trocinerae. Brot. avec qu~lques aulnes et
Fra.J:urnla alnus Mill. (=Bhamnus fra.n~a L.)

Dans.le sous-bois:

Blechnum spicant (L.) Roth, AC. 0 teris carthusia.na. (Vill. )H.P. Fuchs,CC.
Atb..yrium filix-femina. (L.) Roth,CC. .pryopteris filix-mas L.) Schott, 1 touffe

Carex poniculata. L.

d- QUlitrième ardt: Etangs du Moulin de Puira.u4. Ces étangs sont situés plus
au sud, le long de la route départementale 77, au nord
du hameau de ~a.ud (les cart,es orthograpbieJi:i' indiffé
remment "Puiraud " ou "Puyra.ud") -Seul l' étang situé à
l'est de la' départementale a. été' e:;eploré. .Altitude 300m
en~ron.

(2) Cette forme curieuse sera rencontrée çà et là durant le déroulement de la session.
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L'un de nous (E.C~) connaissait déjà cet étang pour y ~tre venu trois fois

(7 aodt197~, 1"6 j,ùi.n 1971, 19 mai 1972). " ...

Sur la pente :J.égère, entre. lapetite route 'de Labrousse et 1 ' étang, s'étendent
une ptéridiaie qu'on défriche de temps à autre et. une jeune peupleraie à Carex laevi
gata Sm. d'étendue modeste, fleurie en juin de Daetylorhiza maculata (L.) S06 s.l.
très variable de coloris.

Au fond de la cUvette, sur la rive nord .de 1 ',étang, une ceinture assez dense
de jOMIl (Juncus acutiflorus Ehrhl', J. effusus L.) héberge divers hérideryptophytes:

Epilobium obscurum Schreb. (banal en Hydrocotyle vulgaris L.
Limousin) Mentha X verticillata L. (= M. aguatica X

Epilobium palustreL~ M. arvensis)
i

'D'ans un soupçon dtaulnaie (sujets jeunes mais bien implantés) bordée d'une
. étroite .trange de. Spl1.p:gnurn, croissent:

Scutellaria galericulataLo Carexpaniculata L.
Carex curla Goodo(=C.. canescens auct.)

A mesure qu'on s'éloigne de l'aulnaie, la cariçaie mixte à Carex rostrata
Stokes (=C. ampullacea Good.) et Carex vesicaria L. qui lui fait suite, est de plus
enplus mouillée. Parmi les deux espèces abondamment m6lées qui la constituent, on
distingue un ,J::!.9mbre !'tssez élevé de tiges fructifères aux utricules vides: c' est~
X involuta '(Bab.) Syme (=Carex X 'pa.nneWitziana Figert.), leur hybride, plut8t mécoIlllu
que rare, à ce qu'on. peut préSl.Uller,..dans de telles formations. C'est au bord de cette
cariçaie, en dehors de la flWlge de Sphagnum que s'est établie une petite colonie du
rare Eriophorwn gracile Roth; Carex curta, qui déborde largement les limites de la
petite aulnaie, l'accompagne. Dans cette m&te zone, on peut noter encore:

Juncus buibosus L. (J.supinus Moench) Scirpus multicaulis Sm. ,R. ici,
cependant que !,otamogeton polygonifolius Pourra et Ludwigia palustris (L.) Elliott
(=1snardia paiustris 'Le) occupent quelques places vides. .

Enfin, précédant une scirpaie à Scirpus lacustris L., une large ceinture d'hé
lophytes: H;ypericum elodes L. s .totentilla palustris (L.) Scop (=Comarum palustre L.),
Menyanthes trifoliata L., forme une abondante végétation flottante qu'il est bon de
ne fouler qu'avec prudence.

Vers 1: est, un abondant peuplement d 'Fsuisetum fluviatile L. (~. limosum L.)
s'étend jusqu'à la queue vaseuse de l'étang. Près de la chaussée, une typha.ie Q.~
latifolia La est susceptible d'extension; Sparganium erectum L cf. ssp. neglectum
(Beeby) Beho et Th.. (3) est 'également présent. Au niveau de la bonde, flotte le banal
Potamogeton natans 'La; .et, sUr la nappe d'eau libre, Nymphaea alba L.. étale ses Uots
de verdure et de blancheur.

Nous avons la chance de retrouver ce jour à peu près toutes ces plantes, y
compris llhybride de Carex et la précieuse Linaigrette.

Au retour, tout pÏ-ès de là, un peu à l'ouest de la route, nous notons dans un
sous-bois:

Polystichum setiferwn (Forsk.) Woynar (=Aspidium angulare' Kit.)

e- Cinquième ai'r~t: Lande mésophile situ~e entre Mialet et La. Coquille, sur
.le plateau traversé "par la. route départementale n O 79, à
peu près. àmi-chemin'entre les hameaux de .Chaurieux et de
Fardoux, en face d'un transformateur E.D.F. Altitude
34Qm environ:

L'un de nous (E.C.) y avait noté les 6 septembre 1970 et 17 juin 1971:

(3) Une détermination certaine n'est guère possible. qu'à la maturité des fruits.'
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Leontodon hispidus L.
MolWia caerulea (L.) Moench
Festuca ovina L. s. lato
'Sieglingia decwnbens (L.) Berch.
Agrostis setacea Curt. aubatl.
Carex panicea L~

1lUlcuS acutiflortis Ebsh~

Dactylorhiza macul~ta (L.) S06lJubatl.

subatl.

subatU
Subatl.
subatl.

ciliaris

Ulex minor Roth
Erica ciliaris L.
Erica tetralix L.
Erica·X Wats0nii D.C.(=E.

x:~.tetr. )
Erica cinereâ L.
Call1Ula vulga.ris (L.) Hull
Carwn vertie:tl.latwn (L. )Koch
Scorzonera humilisL.

En outre, quelques Sphaignes de-ci, de-là, surtout dans le fossé de la route,
et, ~ur le sol graveleux de quelques petites places dénudées, parmi les brqyères:

Drosera intermedia Hayne Rhynchospora fusca (L. ) Ait. f.

Cette année, la lande qui a beaucoup souffert de la sécheresse et qui a été
'~n par-tie fauchée, nous déçoit beaucoup. Nous revoyons certes la plupart des plantes
ci-dessus énwnérées, mais Rbynchospora fusca et Drosera intermedia ont l'air bien
souffreteux et les Sphagnwn, desséchés, sont en piteux état.

Une nouveautérétient ,.notr.eatt.ention: Scil1a verna Huds., lUle eu-atlà.ritique
qui pénètre aSSez protond~merit le 'Limousin.

Près de la ';o~t,e; dans lUl' seê:i;:~~ décapé au bulldozer pour la construct:i;Qn
d 'lUle maison, nous découvrôn~clêt.tXèx,ëmplaires de: Arnoseris minima (L.) SchW'. El1i K.. .. ' .~"..." ... " .. ~ ... ' .

En revenant vers Mialet, noUs nous a:rr~tons à l'entrée 'est du bourg, près du
cimetière,où nous retrouvons deux plantes déjà connues là de l'lUl de nous (E.C.):~
taglottis sempervirens (L,) Tausch (::::A.nchustl.sempervirens L. )(17 juin 1971) et Ver
bascwn thapsus L. cf. var. subviride Lloyd et Foucaud (6 aodt 1970).

B - Journée du'3 juillet 1975:

0.- La matinée est consacrée à l'exploration des rives de l'étang d~ Saint
Estèphe au nord de Nontron et du chaos du Roc Branlant tout
proche ( cornmtme de Saint-Estèphe).

Le'grandétang de Saint-Estèphe, vaste nappe d'eau de plus de 15 hectares
(altitude: 230m environ) s'étendant du nord au sud sur plus d 'lUl kilomètre de long,
est àlimenté par,).eGours supérieur du ruisseau de la Doue, affluent du Bandiat.
Selon la Notice sommaire de la Carte de la végétation de la France, Feuille de Limo~

ges, c'est lUl site "classé". En fait, l'étang a tout $imp1ement "bénéficié" d'lUle
promotion toUristique: durant la belle saison, toute la partie sud est fréquen~ée

-"occupée",serait ::piu~ exact - par lUlé troupe d' anné~ el). année plus nombreuse de ba.i
gneurs, de can~teurs et de p~chèurs •••••

Nous l'abordons par le sud, et seules les rives sud et sud-est seront explo-
rées.

La rive sud est séparée de la route par lUle large ,zone de sable très faible
ment déclive. On y re~ar<J,ue, de l'extérieur vers l'intérieur:

- lUle étroite frange de plantes banales, hélophytes et 'autres, que ne res-
pectent guère les promeneurs:

Lysimachia vulgaris L. Sparganiwn erectum L. cf. ssp. neglectwn
Glyceria f1uit~ns (L.) R. Br. . (note 3 supra)
Leersia oryzoides (L.) Sw., R. Scutellaria galericùlata L.

; ici et 'stérile Juncus effusus L.
Po1ygonum amphibium L., forme terrestre stérile

- la plage proprement dite à végétation également banale au niveau supérieur,
et contrariée en outre par le piétinement répété des estivants:

Juncus tenuis Willd., C. (naturalisé) Gnaphaliwn uliginoswn L., thérophyte peu
RanlUlculus flammula L. exigeant, abondant ici
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Lychnis flos- cuculi L•
'Lysimachia vulgaris L•
Montià. fontana L. s. lat.<>

...- 1 -
Scirpus setaèeusL., R. etc....

La zone in.fér~eurê, sur sables limoneux, porte une végétation assez abondante
mais pau<?ispécif~que: ScirpusJ?alùstris L. (::::;Eleocha;ris, palustris (L. ) Roem. et Sch.),
Juncus buibosus L.(=J. supirius Moench} et surtout Scirpus 'aciçularis L. (~eocharis
acicuiaris (L.) Roem. et Seh.) formimt un gazon 'dense d'un vert sombre.

Le principal in:tér~t de cettepa·rtie de l'étang réside dans la présen,ce dans
l'angle sud-est 'd'une Myriophyllaie assez fournie à Myrio;Phyllum alternifloriilriD.C.,
espèce assez rare en Limousin. ' .

. Puis en remontant la rive est, en direction du nord, nous remarquons une Soir
paia'à'Séiij?Us lacustris' L.., extr~mèment réduite -trop g~nante sans dou~e-# La cont1gu
ration de ~~ F~ve .e~t telle que l'on passe ici sans transition de l'étang à lach~e
dans laquelle il est partièllemeni·enclavé.

La bor.dure extéri~ure est donc étroite et renferme des espèces diverses, hélo
phjrtes et autres, y compris ~es plantes de prairie hygrophile ou mésophile, le tout
m~lé de façon assez déso~nriée& .' ..

.hois pseudacorus L.. , C. Hydrocotyle. vulgaris L•

.Sparganium erectum L. 'cf.asp. Lotus uliginosus Scbk., C.
neglectum (3) Lycopus europaeus L., c.

Juncus acutifloros Ehrh.,C.Galium palustre·L.
Carex vesioariê:L.• , A.C·.. . Phalaris arundinacea L., C.
Carex ovalis ,Good. (=C•.leporina allct.) Agrostis ,caniIia L. .
L~~ s,alicaria ·L. . '. . .• ..... . ...

, :':,:. i. Cynosurus cr~s~t1il.S ,L.....·.O,•• au bord du.sent;Ler.,

Au-des&cus,s'e ntontrent 'de piace en place sur-une .marge étroite de sablês vaseux,

Baldellia repens (Lam.) Van Oust. HYJ?ericum elodes I~~(s:ubatl.)
(~isma repens Larn.) (subméd.-atl) Veronica scutellatl:L'L;,;' ' .

Scirpus palustris L.

Vers lem; ilieu de la rive est, une Typhaie à Typha a.ngustifolia L.est loce.
liséedans une petite anse. Fj3.ute..de. t.elUps,· nous ne pousserons guère plus avant.·Un
peu plus au nord cependant, prospère une formation à Littorella uniflo~ .(L.) .Asch.
(:::;Littor,el1a laeust:ris L~) .

:..Aubord.d':im~ Aulnaie
d

à S:Ph~um de faible étendue cro!t LudWigia J?a1Ustris,
(L.) ~lliot. (=Isnardi/l. palustris .L.7et,derrière cette AUlnaie, . da.ns 'une' Jonc4e:

J~éus' acutifl~riis Ehrh~, c. C~rum verticillatùm (L. )Koç4~C~' (s-abatl.)
Juncus effusus L., C~HYdrocotylèvulgaris L.; c.~'.. '.'
Epilobium.obscurum Schreb., c. Cirsium dissectum (L.) ~ill (==C.anglicwn)

(subaU.)
Non loin, dans une place mll-récageus(;l:

Eguisetum fluviatile L. (::::;E.limosum L.)
.",Carexechinata Murr. (==C. stellulata

.GOOde )
Carex laevigata Sm. (=C.helodes LiI\k)
. (subatl.)

A l'e~t de. l'étang, le sous-bois

Pteridium 1I9uilinum (L.) Kuhn
. Hypericum pulc1lr'Qml;.·•.. (subatl.)

nous offre:

DescharnJ?sia flexuosa (L.) Trin.
Holcus mollis L~i etc; ••••

Nous revenons alors vers la route, SUr la"levée del"étang, des Ch~nes d'Amé
riq,ue attirent notre attention; ils sont couverts de glands.

Nous nous engageons alors dans le chemin qui conduit au chaos du Roc Bra.nlant,
situé à 400m environ au sud-ouest du Grand Etang dè St. Estèphe. Chemin faisant, dans
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Polypodium vulgare L. s.1., R.
Phylli"bis' scolopendriurn(L.) Newm.

. . Dryopteris Borreri Newm.

_..:

- 8 -
le sous-bois (.CMne pédonculé, Ch~~ai.:@ier) et à proximi,t~ "çlu ruisseau:

Bleclmum spicant (L.), Roth, HedeJ;'a helix L.
abond~t ,localement. Conopodium'majus (Gouan) Loret

Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs Tamus communisL.·
. (::;D., spinulosa) Polygonatum multiflorum (L.) AlI.

Moehr~gia t r inerV1a, (L.) Clairy. Carex pallescens L., R.
Ri"besrubrum ,L.s.l,,:, à fruits. blancs Luzula pilosa (L.) Willd.

, .Luz,ula sylvaiïica (Huds.) :Gatido(:;:;L. 11lliXi.ma),
quelques .taches (atl. médio- et sudeurop. Dont., :P. Dupont).

La chaos du Roc Branlant auquel nous sommes parvenus, ne manque pas de pitto
resqu~. Le, ,ruisseau se divise en bras, se heurte aux blocs g:t:'anitiques, bruit, écume,
'sur une longueur de qt\elques centaines de mètres. Pa.rmi les rochers, notons les fou-
gè'rés suivan.tes:' '

Athyrium filix-fe~i~a (1..), Roth. CC.
Dryopteris fÜix-mas (L.)- Schott,~. ici

(ou D.X TaveHi RôtihîD.?), plusieurs
belles touffes •.

La flore des berges et du sous-bois s'enrichit de nouvelles sylvatiques:

Brevipodium s~lvaticum (Huds.) LBve(= Circaea lutetiana L.
Brachypodium. syJ-v. (Huds.)Beauv~ . Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehr.et Pol. ,Ct

Melica uniflora Retz. . Carex laevigat~.Sm. (=Co helodes)
Poa nerlloralis L. (subatl.)

Ruscus·aculeatus L. (subméd.~ subatl.)

Hypericum androsaemum L. (::::And.rosaemum officinale Ali.) (inédit.-atl.) est
présent çà et là, rnais';.i6uj.our.s enpet-it nombre.

" .
Bientat le J;Ui.~seaus';assagit·.puis disparatt dans un petit étang situé au sud

du hameau dit "Les Petits' Moulinsll (Aititude: 200rn environ. 'Dès l.'entrée de l'étang:

Ludwigia palustris (L.) Elliott (= Wahlenbergia hederacea (L.) Reichb.·
Isnardia palustJ;'isL-.)' ,. . «subatl. ) •..' :

Des Osmond~s. royales luxuriantes (Osmunda regalisL•. ) forment un magnifique
cordon I.e long des rives"

~: . . ~

b- L'après-inidi ésiï consacré à la visite de secteurs situés ·à proximité de
,Nànt.ron.

Mentionnons tout d'abord âNonti-on mame la présenc·e d'une Fumariacée rarement
cultiv6e, subspontanée ou naturalisée dans la région: Corydalis lutea (L.) D.O/à
fleurs d'un beau jaune d'or, trois touffés seulement sur un vieux mur de jardin, dans
la rue :i?rincipale~,i'Jous :P: 'en corimiissons'que cinq ou six autres localités dans le
Centre-Oue~t, alo~s qu.'uneespècevoisiJ:le, COrydalis ochroleuca Koch~ à fleurs d'un
jaune ble.:ncha.-tre y est assez répaiiduea Lés deux espèces ;s'Ont originaires des lIlonta-
gnes 'du S'\Ul a.e i. 1Europea .

1) Un premier' arrlH. est effeotué dans la banlieue de Nontron, 'tout près du
viaduc S.N.C.Fa,pour Y'récol~erunép~ante découve!ieprécédé~ntpar l'un de nous.
(E.C., 6 juillet 1967). Ils~ag;i.t.dé Salpichioa origanifolia(Lam.) Be,iHon. Ori,8iilaire
des régions tempél!'ées'd'Amé.riqi'le'du Sud, le Salpichroa se rencontre parfois en France.
Cette Solan~c~l?'He,st.connue d.~P.lJ;i,s longtempsen--Gharente-Maritime:dunes des Saumo:D.ards

.. a:~·~f:s%iëeLen. Olér:.Ol:l, :(LôR.a1f ei;.:et, R~D., J9~6); Roné~;"'les..iBainS,.:~ômmw:e è_~ LaT~em-:.
blade (Aa Bourasseau, 1.959)., Daps cette q(ajr;n1.ère statJ.on, ntJusn,fa'VOns JamaJ.s pu obser
ver un seul fruit. Un échantillon de Ronce-les-Bains, transplanté ldii.ns le 'jardin de
l';un t4e Inou~,,(~.;n") .en.expol3ition plein sud, :sé montre fort enVlùûs'sant, fleurit abon
d8iqment, mais ne fruct;ifie' jamais. Â. Nontron,où l':exposition est là m~me, il :portait
des fruits parfaitem~fit"coristituésle 21 aoftt 1975 (H •. Bouby~: A. Chassat et E.Ca)
Qui proposera une explication?
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9
2 - Pentes boisées de la rive gauche du Bandiat à l'est de Nontron.

Tamus communis L~

Arum maculatum L.
Lemna minor L:, rochers suintants
Stellaria holostea L~

Stellarj,à alsine Grimm. (::::s .. ùliginosa
Murr.) talus suintants

Silene vul0aris (Moench) Garcke ssp.
vulgaris

Ranunculus nemorosus D.C.ssp. nemorosus,
localisé

Sedum cepaea L. ,et §edum refloxum L.,'kLlus
Potentilla sJljerilis (L:)Garcke (subatlant.)
Fragaria vescaL.

Le Nontronn~i~,sfil est,dépouryu de vastes for~ts, n'en est pas moins un pays
très boisé .. Les bois sont situés ~n partie sur 'lé plateau, mais ils occupent aussi
très souvent les nombreuses vallées,qui l'entail1imt. et qui sont en généralo.Se.ez profon
dément encaissées. C'est le cas de la vallée du Bandiat en amont de Nontron. La route
de Nontron à' Sair~t"J?~rdouX":'la-Rivière(N.707) graVit en'lacet le coteau granitique
escarpé de la :r;ive gauçhë d:uBatÏdiat depuis lé pont sur celui.;..ci (AIt.: 164m) jusqu! au
hameau de Bord situé à 1 km'de là à vol d'oiseau (Alt.:250 m environ). Du fond de la
vallée au so~et du coteau, la dénivellation atteint près de 100m, et le paysage a un
certain cachet montagnard.

Comme les autres bois du secteur cristallin du Nontronnais, celui-ci appa.rtient
à la série atlantique du CMne pédonculé (Quercus robur L. ==Q. pedunculata Ehrh.). Le
Châtaignier (Castanea sativa Lam.), autre essence typiquement limousine, exploitée en
taillis, l'accompagne. Ici, des coupes sont toutes récentes. De cette pente boisée
(adspection nord), nous nous bornerons à prospecter principalement les aborq.s de la
route. L'exposition, la raideur de la pente, la pluviosité assez forte (4), i'imper
méabilité du sous-sol,l'exploitation récente en larges coupes, tout concourt à la
production d'une végétation aussi luxuriante que variée: fougères et autres;sylvati-

1

ques nombreuses, sciaphiles, mésohygrophiles,héliophiles m~me, auxquelles ~'ajoutent

quelques rares submontagnardes. Nous avons noté:

Fra.iïfiula alnus Mill" (=Rhamnus fr. L.)
. Vibumum opulus L.

, Lonicera periclymenum L., C.
Asplenium adiantum-nigrum L., talus Lathyrus pratensis L., talus
Asplenium trichomanes L., talus Lathyrus montanus Bernh. (=Orobus tuberosus L.)
Dryopteris filix-mas (L.)Schott, fossés, Euphorbia amygdaloides L.

talus, CC. Malva moschata L., talus
Ath.:YEium filix-femina (L.)Roth,fossés, C. HyPericum pulchrum L. (subatlantique)
Desch~sia flexuosa (L.) Trin., CC. Viola riviniana Reichb.
Fes'tuca hetero lla Lam., localisé Epilobium montanum L.
Poa Chaixii Vill. =;;1>.sùdetica Haenke~C.(5) Epilobium lanceolatum Seb. et M..
Melica uniflora Retz. Vaccinium mrrtillus L., localisé (5)
Holcus molliz_ L., talus,. coupes Symphytum tuberosum L.. ssp. tuberosum,
Luzula sylvatica (Huas. )Gaud. (=L.. maxima fossé, R.

D.C.),Co Melittis melissophyllum L.
Teucrium scorodonia L. ssp. scorodonia,C.
Galeopsistetrahit L.
Digitalis purpurea L. ssp. purpurea

(subatl.)
Melampyrum pratense L.
Campanula trachelium L., talus
Campanula patula L., talus, AC.
Campanula persicifolia L., devenu ~:

un seul pied(6)
Phyteuma spicatum L.
Jasione montana L., talus
Senecio sylvaticus L., coupes
Solidago virgaurea L., C.

'_._--_._----
(4) D'après le Carton pluviothermique de la Carte- de la végétation, Feuille de Limoges:
80Q-900mm ou 900-1000mm par an selon les régions du Nontronnais.
(5) Découvert le 6 juillet 1967 (E.C.)
(6) Cette belle espèce (thermophile; calcicole préféran~dans le Centre-Duest) était

relativement abondante et parfois associée à Campanulapatula sur le talus de la
route en 1967 et en 1971 (E.C.)
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Centaurea nigra L. ssp. nemoralis ~wcelis muralis L.

. . ., ....:.,(,.:ro:r;4.) A:r't:::-!.:~· Lapsana communis L.
Hieracium Lach~nalii GmeI. (:::::H. vulgatum Fr.), s.l.

, .,"
, .' A 2 km envi~on' de Nèmtrbn,"uh rnis~elet dévale sur la pente escarpée., Le' lit
encaissé encombré de branchages de chataignier et défendu par de nombreux Rubus est
d'un accès difficile, mais ne manque pas d'int~r~t. Nous sommes frappés par Ita~on

dance et la grande taille des' fougères:

Dryopteris filix-masj):Jo )Sc.hott, .A.C
Drropteris Borreri Nèwm.~.· (ou mo.pteris X Tavelii Rothm.?), quelques touffes
Athyrium filix-femina (L.) Roth, C. . ."
Polystichum setiferœn (Forsk.) Woynar (::::Aspidium angulare Kit.), C•

.Nous y m~toll~:r .eI;l.core:

Mpehringia tririervia(L. )Clairv. ,C. ' Angelica sylve.stris L.
Cardamine impatiens L. . Pd.mula vulgaris Huds. ssp. vulgaris (sub-
HyPericum androsaem.um L., ~• .(médit.- médit. mont.-atl.)

, atl~ )~. !.fYosotis sylvatica Hoffm. ssp. sylvatica
Epilobium obscurum Schreb., AC LEUIliastrum galeobdolon (L. )Ehr. & Pol., CC.
Circaea'lutetiana L. Scrophularia nodosa L.

Ici comme ailleurs, la grande Luzule (Luzula sylva~ica (Huds.) Gaud.) esca
lade la pente avec tout un cortège de graminées:

RQa Chaixii Vill.,C. Festuca heterophYlla Lam.. , AC.
Poa nemoralis L. Melica·uniflora Retz.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., C.

Quant à Epilobium angustifolium L.(=E. spicatum Lam.) si répandu actuellement
en bien des points de la Hautë:::corrèzeet de la Haute-Creuse mais R•. ailleurs.en Li
mousin, il n'est ici qu'accidentel: 1I.J. Terrisse en découvre un seul~dvers le
haut de la pent,e"

N~est-il pas remarquable derencontrer'ici à faible altitude (200m en ~oyenne)
plusieurs espèces submontagnardes: Vaccinium'mwrtillus, Luzula sylvatica, Poa Chaixii,
Lamiastrum gdeobdolon, qui sans être strictem~ntinféodéesau h~tre, peuvent ~tre ce

]lehdaiJ.t comptées au llombre de ses compagnesbabituelles ? D'autre part, l'examen des
.. listèsprécédentos révèle aussi la présence .en ce lieu d'un lot important d'espèces

susceptibles deofairepartie du cortège. herbacé de divers groupements forestiers aux
quels partiCipe le h~tre. Telles sont: Hypericum androsaemum, Circaea lutethl.lla., Epi
lobium montanum, Moohringia trinervia, Euphorbia WWgdaloides, Phyteumaspicatum, !!ï:
celis muralis., Melica uniflora, Poa nemoralis, Festuca heterophylla (sans compter di
verses fougères: Athy!ium, DEYopteris filix-mas et surtout DEYopteris Borreri ? ou
~" X Tavelii ?).. Certes, ces espèces prospèrent parfaitement en des 11i:(lieux d'où le
hêtre est ~bsent, mais tout de même leur association ici en nombre à des submonta
gnardes compagnes du hêtre conduit à penser qu~ celui-ci pourrait ou apu exister s1;11'
ces pentes boiséesadspectées au nord ou sur d'autres pentes du voisinage. Toutefois,
en Nontronnais comme dans tout ie Bas-Limousin; le hêtre pénètre peu actuellement la
série dU. ch~ne pédonculé. Nous ie trouverons 1e4 juillet au Saut du Chalard à moins
de tOkm à ll est de Nontron.

Le groupe revient alors enarriè~e. Une brève visi te à une carrière située '\
au pont sur le Bandiat (Alt.: 164m) nous permet de noter sur les rochers et les ébou-
lis: . ' '., .

C,atapodium tenel1um (L. )Batt,. et Trab. var. tenellum(:::Catapodium lli),l1eri (Viv.)
Reichb., forme niutiflue; Nai'dw:'us Lachenalii (:GIneI. )Godr.,forme mutiqq.e) (submédit.-

subatl.) .... .,.: '" ;.q _ . " .' • ' . . . ..' ',.

Rhyp,çhosinapis cheiral.1thos (Vill.) Dandy (:::illrassica cheiranthos,'vÜi.)·
HyPericum perforatum L., type et s.-var. lineolatum (Jord.) Ry'et Fd.
Verbascum thapsus L. cf. var. subviride Lloyd et Fd, très abondant
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Digitalis purpurea L. ssp. purpurea (subatlantique).
Sedum reflexum L. i Epilobium lanceolatum Seb. et M.

Sur illl fond argileux et des déblais:. Equisetum arvense L., Tussilago farfara L.
(Le 21 août, l'illl de nous y trouvera Pastinaea sativa L. ssp.~ (Req. ex Godr.)
Celak., en pleine extension en Limousin).

Nous nous engageons alors sur le chemin qui conduit au Moulin de Bora·. Ce che
min, parallèle à la N.707, suit le fond de la vallée du Bandiat. Nous re~yons:·

D;yopteris filix-mas (L.) Schott Digitalis purpurea L. ssp. purpurea
Athyrium filix-femina (L.) Roth Poo. Chaixii VilI., submontagnarde. ,

En outre: Lysimachia nemorum L., autre submontagnarde;Ornithogalum pyrenaicum L., non
exclusivement calcicole.

Toutefois nous sorrnnes parvenus à la jonction du calcaire et du granite; et nous
pouvons voir non sans surprise quelques pieds fleuris de Digitalis lutea L. (calcicole)
à peu de distance ne la Digitale pourpre.

. Quelques belles touffes d l Osmonda regalis L. se· rencontrent de-ci, de-là, le
long du BaJ1diat, par exemple: en amont du moulin de Bord, puis au pont sur la natio
nale 707,. ou plus en aval encore, en bordure du terrain de Camping de Nontron.

C - Journée du 4 juillet 1975

a - le matin: Plateau de La Rochebeaucourt.

Le compte rendu de l'exc~sion de la Rochebeaucourt est reporté à la fin de
l'article.

b - l' aWs-lilidi:

,"(- Premier arr~tl' Au bord de la N. 707, entre Nontron et Saint-Pardoux-la-Ri.
VJ.ere au nord du hameau de N'egrecombe, .Cne de St. -Pardoux-la-Rivière (à 3kni. du bourg
de St. PardouX). Altitude: 175m environ.

La zone prospe~t6~entre la N.707 et l'ancierme voie ferrée de Nontron à Thi
viers se trouve très exactement au contact des terrains cristallins de la bordure sud
ouest du Limousin et des terrains calcaires du Périgord septentrional. La flore est
naturellement l'expression de cette rencontre: elle offre Un curieux mélange d'espèces
.de la silice et du calcaire. .

Sur la pente (adspection sud), taillis clair à Ch~ne pédonc~é dominant, avec
quelques Ch~nes pubescents ( les deux espèces en fruits le 21 août 1975) et quelques
Bouleaux (Betula pendula Roth == B. verrucosa Ehrh) qUi. détorment illl peu dans cet en
semble. Partout dans les bro~illes:

Rubia peregrino. L. (subméd.-subatl.), espèce qui pénètre peu en Limousin et dont
l'abondance ,en cette localité mérite di~tre soulignée.

Dans les sentiers herbeux: rostis ca illaris L. (:::;A.. vulgaris With.), JilllCUS
tenuis WiUd. (très répandu en Limousin, Carex ovalis Good. (= C. leporina auct.), R.

Dans illle éclaircie: Verbascum virgatum Stokes (=V. blattarioides Lam.), R.
Tout près de la route, en contre-bas, s'élèvent des ruines masquées par de hautes

bro~illes. Là, à terre et au pied des murs, sous l'ombre épaisse:

!,olystichum aculeatum (L.) Roth (::::Aspidium lobatum (Huds.) Sw.), plusieurs
touffes d' illle belle venue, d'autres j eillles encore" illl,e dizaine en tout (espèce R. en
Limousin et parfois confondue avec Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar), avec quel

. ques touffes de Ph.yllitis' scolopendrium (L.) Newm., Asplenium adiantum-nigrum L., A~
plenium trichomanes L. Au pied de l'illle de ces vi~illes murailles, tou~au sud, au ni-
veau d'illl léger suintement, illle surprise nous ,attend: .. " . .

~64 -



12 -
Eguisetum ramosissimum Desf.

C'est lUlc"tlouveauté pour Ip Nontronnais et le Limousin (découvert par M.R.Chastagnol).

Tout p~ès des ruines, sur lUl vieux mur de soutènement proche de la route:

Ceterach officinarum D.C.
Arenaria'leptoclados (Reichb.) Guss.

Epilobium lanceolatum Seb. et M.
Epilobium tetragonum L~ ssp.~(Sch~Nym.

de très petite taille
Au pied de ce mur: Verbascum lychnitis L. (forme à fleurs blanches) et Verbascum tha
psus L.(le'type), peu abondants l'lUl et l'autre.

Enfin sur les marges, rembl{1is,et talus de la route, au point précis indiqué
ici ,et aux environs immédiats:

Echium vulgare L.
Clinopodium vulgare L.ssp. vulgare
Orobanche minor Sm., R.
Carlina vulgaris L., R.
Andrxala integrifolia L.(submédit.-atl.)
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
CynodondactYlon (L.) Pers.
Allium vineale L.

Spreng. (Inroglossum h. (1.) Rich.) (submédit.-subatl. ~
R. '

Dianthus armeria L,
Petrorha ia rolifera (L) BalI et Heyw.
Lathyrus hirsutus L. médit.-atl.)
Lathyrus aphaca L.
Trifolium campest~~ Schreb.
Trifolium arvense L.
Sedum rubens L.(submédit.-subatl.)
Sedum cepaea L.

Himantoglossum hircinum (L~

*
** **

A 300 m de là environ, en direction de Saint-Pardoux, aussit8t après' avoir
dépassé le pont de Neuil sur lUl ruisseau temporaire descendu d'un vallon des "Grands
Bois", l'un de nous (E.C.) avait remarqué le matin du 4 juillet la présence de nos
deux Digitales et de la Garance voyageuse. L'association de ces trois espèces aux exi
gences écologiques différentes et appartenant à des éléments distincts est exception
nelle dans le Nontronnais (Cne de Saint-Pardoux).

La ~on~ ,boisée dénommée les "Grands Bois" se dégrade au sud à l'approche de
la route en 14'"l, ,lambeau de lande de tonalité atlantique où dominent le Gen~t à balais

. (Cyj;isus, scoparius, (L.) Link) et l'Àj one d ':E:urope (7). Ces deux arbrisseaux st accro
che~~~r~hautë'paroiverticale rocheuse (embréchites) bordant la route, et la Digi
t~l~ pourpre m~le en juin ses grappes éclatantes aux papillons des gen~ts. Âu bas de
ces m~mes rochersë't sur le talus jusqu'au pont, la Digitale jalUle, assez abondante,
cro:ttà,portée de la main. Ce bel ensemble floristique mérite, croyons-nous, d'~tre
recensé, dans le détail. '

, Sur les rochers et sur le talus de la rou~e (adspection sud) entre les rochers
et le pont (l~t. 175 m environ) :

Àsplenium trichomanes L., AC.
l..splenium adiantum-nigrum L., AC.
Cêterach officinarum D.C., R.
Moeh~ingia trinervia(L.) Clairv~

Arenaria leptoclados (Reichb.)Guss.,R.
Sagina procuritbens L. '
Draba muralis L. (fruits secs)
Trifolium glomeratum L.(médit.-atIJ,C.
Trifolium arvense Lh
Potentilla sterilis (q Garcke (subatl)

Sedum cèpaea L., C.
Sedum rubens L.(submédit.-subatl.)
Geranium rotundifolium, L.
Geranium columbinum L.
Epilobium tetragonum L.ssp. LlUI\.yi (Sch.)

Nym., ,R.
Epilobium montanum L.
Epiiobium lanceolatum Seb. et M.
Teucrium scorodoniaL.ssp. scorodonia
Calamintha'sylvaticaBromf.ssp. S!lvatica

(W. eur.-médit •

./
(7) Plus près de Saint-Pardoux ta 1 km environ), Erica scoparia,(médit.-atlant.) se

rencontre dans les landes boisées.
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Campanula patula L.
Jasione montana L.(submédit.-subatl.)
Centaurea nigra L.ssp. nemoralis(Jord.)Ar.
JUld;yala integrifolia L.(submédit.-atl.hC.
Carex divulsa Stokes
Brachypodium pinnatum .(L. )·Beauv.

Thymus pulegioides L.
Digitalis purpurea L.ssp. purpurea

. (subatl.)
Digitalis lutea Lossp. lutea (W. et

cent~.) (8)
Verbœwm thapsus L. (le type), R.
Rubia peregrina L.(submédit.-subatl.),

11.C.
Catapodium tenellum (L.) Batt. et· Trab. var. tenellum (submédit.- subatl.}

On peut noter parmi les.bro~illes (Euon us europaeus L., Prunus spinosa L. etc ••• )
la présence de la clématite (Clematis vitalba L. plus répandue sur le calcaire.
Enfin au pont, cSté ouest, au bas de la pente boisée: Festuca heterophylla Lam. dont
la répartition en Limousin serait à revoir.

* - Deuxième arr~t: Le Saut du Chalard.

Après ·le 1er arr~t, nous traversons Saint-Pardoux-la-Rivière, puis par la
route départementale 83 nous nous dirigeons vers Champs-Romain. De là, nous gagnons
le hameau de Romain qui domine la vallée de la Dronne. Ce ruisseau et ses affluents
entaillent profondément le massif granulitique de St-Saud-Lacoussière (lequel fait
suite au sud au massif plus étendu de S~athieu~ilhaguet). A Champs-Romain, la
Dronne traverse d'est en ouest la corne sud-ouest de ce massif. La dénivellation est
assez forte: sOm environ entre le bord du plateau et le fond du vallon. En effet,l'aJ.
titude qui est de 280m à ~>main, descend à 200m au "Saut du Chalard", simple mais
jqlie cascatelle parmi Id chaos de blocs granitiques qui encombrent le lit du ruis-
seau.

Les deux versants sont entièrement boisés. Depuis Romain, un sentier frayé
. à travers bois -sur la rive droite- condu~t àla curiosité touristique. Modérée tout

d'abord, la pente ne tarde pas à s'accentuer fortement, et à la fin le sentier dé
gringole littéralement vers le fond du vallon.

La strate arborescente est composée d'un taillis sous futaie. Le Ch~ne Pé
donculé (QueTcus robur L.) prédomine, mais le Châtaignier et le Charme, exploités en
taillis, sont largement répandus. Un facies à Chêne sessile (Quercus petraea = Q.ses
siliflora) apparaît à mi-descente; il occupe probablement une aire assez étendue.

-Sans former' nulle part de peuplement pur, le H~tre (Fagus sylvatica L.) se rencontre
çà et là, associé aux essences précitées, surtout dans la partie basse, la moins en
soleillée et la plus humide, sUr les deux versants. Accessoirement, citons encore:
le Fr~ne' (Fraxinus excelsior L.), R.; le Tremble, disséminé; le Robinier, R.; le Til
leul (12:Jia cordata Mill.), vu seulement sur la rive gauche au fond du vallon. Quant
au Sycomore (Acer pseudoplatanus L.) essence submontagnarde mais aussi arbre de parc,
il est sinplement naturalisé en Limousin; il se régénère parfaitement ici, mais sa
relative abondance n'a pas de signification particulière.

1a strate arbustive comprend: Corylus avellana L.; FrangW.a alnus Mill. ,dis
séminé; Salix atrocinerea Brot. (atlantique), R.; Pyrus communis L. cf. ssp. cordata
(Desv.) P.F. (atlantique), AC. vers le bas de la pente, stérile; .Ilex aguifolium L.(
submédit. mont.-atl.), AC.; Ruscus aculeatus L. (submédit.- subatl.) , disséminé; !!2,
dera helix L., répandu; Lonicera_ _ pcriclyrn'W!luID lu •

L'importance et la composition de la strate inférieure varient en fonction de .
la nature et de la densité du couvert forestier, du degré d'humidité, de la structure
du sol, de Il.orientation.oo •• Dès l'entrée des bois, nous notons les espèces suivantesl

Chaerophyllum temulentum L" en lisière

1
(8) (pseudatlantique : P. Fournier).
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Pieridium aquilinum (L.) Kuhn, CC. Scrophularia nodosa L.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Melampyrum pratense L.
Polypodium inter,j ectum Shivas ,R. §olidago virgaurëë;"L ~ .
Stellaria holostea L., C. L~PS~COwplHE&S' Lt, .
A.1liaria petiolata (Bieb.) Cav. et Gr. HierÎ'c.~w Lachenalii Groel. (::::H.vulgatum Fr.)
Potentilla s'terilis (L.) Garcke(subatJ.) Hieracium sabaudum. L.
Epilobium lanceolatum Sob. et M., R. Tamus communis,L.
Hypericum pulchrum L. (subatl.) Polygonatum multif'lorum (L.) 11.11.
Euphorbia am~daloides L. Melica uniflora Retz.
Teucrium scorodonia Lossp. scorodonia Deschampsia flexuosa (L.) Trin., CC.
Stachys sylvatica Lo Luzula Forsteri (Sm.) D.C.

Juncus tenuis Wïlld. (sentier) (submédit.-subatl.)

Ce sont là des espèces banales du Nontronnais cristallin et du 4imQusinac
cidental. Nous reverrons la ,plupart d'entre elles dans toute là zone Q,O~s~e, notam
ment: Pieridium,. H.ypericum pulchnun g Euphorbia am,ygdaloides, J.'eucrium sic~:i::'odonia,.
Melampyrum pratensë; ..ê2Jidago virgaure.a, Deschampsia;f:lexuosa,..espèces, 'èpmmunes des
ch~naies limousines (avec ou sans la participation .du h~tre:). . "

l . ••. • • • •

À ·mi-de.coente, le boisement s'éclaircit', et sous Ü ?ou'Vert"Tégër. (avec forte
-;'pa'rticipation du Ch~ne' sessile), s'ébauche un faciès de. lande à caractère' méso-xéro

phile, avec:

. ; Fteridium afl1iilinÙm (L.)' Kuhn U1 ex minqr· Roth ,( subatl. )
;·,MoliniaGa.e.t.ulea (L. ) Moench Potentilla e;r:ecta: (L.) Rauschel .'

.:: Erica èin~J.:~à L:(suba;tl.) Veron:iC-~·ljffIë::iinQ.lisL•
.. Calltma 'Vt1.1garis (L.) HuJ.1 iheracium urnbellatum L. .:"~';'"

.' ... Ft~gula alnus Mill."p~r pied; isolés

La déclivité s'accentue fortement. Le Ch@ne sessile se main~ient,associé au
Ch~ll~ péd()nculé, et le H~tre lest toujoui"sprésent. Tout au fond du vallon .où se ren
co~irent (liv~rses sciaphil-es::Ph, euma s icatum L. (passé), Brevipodium sylvp.\ticum
(I(üds.) Love (~rachypodium sylve , on remarqu'e la curieuse cohabi~atidn d'espèces

. atlantiqû.e~ (End.Yriùon non-scriptus L., eu-atl.; Conopodium majus (Gouan) Loret et
Lathraea clandestina L., sub~tl'antiques) et de de~ espèces submontagnarde~: LuzUla
sylvatica (Huds.) Gaud. et Poa Chaixii Vill., la. 1ere très abondante, la 2eme loca
lisée un peu en amont du "Saut du Chalard".

Franchissant le ruisseau en marchant sur les blocs granitiques, nous gagnons
la rive opposée. Les flançs de cette rive gauche (adspect10n nord) sont très escar
PQS et d'un accès ,difficile. Une ombre épaiss·ey règne, entretenant l'humidité et la
fi-dcheur. La' èompositiori "ailCouvert forestier ne' diffèl"e guère de celle de la rive
droite, si ce nÎest p~r la':'présence déjà mentionnée plus' haut de Tilia corda-ta Mill.
En remontant la vallée depuis le 'Daut du Chalard", nous sommes frappés par l'abon
dance et la diversité des fougèresJ

.Osmunda regalis L, ,: sur les berges 'Polystichwn si:itit,èXWn (Forsk.)foyn. (::;A,spi-
Blechnum spicant (L.) Roth, CC. . " dium angula~e Kit.)
Ilthyrium filix-femina (L.) Roth, CC. ~pteris dilatata (Hof'fm.) Gray, CC.

. D;yopter~s fil~x-m~s (L.) Schott
Drydpteris Borreri Newm. (ou D.X Tavelii Rothmaler ?), AC.

D'autres syl~atiques, nombreuses, occupent la partie basse du sous-bois:

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudo, CC.
Milium effusum L.
Endymion non-scriptus L. (eu-atl.)
Polygonatum multiflo~ (L.) 11..11.
Anemone nemorosa L.

Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia dulcis L.
Conopodium majus (Gouan) Lor.(subatl.)
Lamiastnun galeobdo10n (L.) Ehr. et B.
P!lyteuma spicatum L.

Vinca minor L.

Nous avons noté.encqre, plus spécialement sur les berges du ruisseau:

.'
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Phalaris artmdinacea L.
CareJt remota Jusl. ex L.
Silene dioica (L. )Clairv. (=Melandriwn

diurnwn)
C~ palustris L.
Cardamine impatiens L.

Ch;ysosPleniwnoppositifoliwn L.(subatl.)
Circaealutetiana L.
Oxalis acetose1.!.!:. L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Adoxa moschatellina L.

Sedwn cepaea L.
Cymbalaria muralis Gaartn. t Mey. et Sch.
Mycelis muralis (L.) Dwn. (::Lactuca m.)

'Dans les bois de la rive gauche du Bandiat, à Nontron (journée du 3 juillet),
nous avions remarqué la présence d'un lot important d'espèces tenues pour compagnes
fréquentes du h~tre, et nous avions considéré comme vraisemblable l'existence pré

,sente ou passée du h~tre dans cette localité. À Champs-Romain le h~tre est présent,
mame s'il joue un r8le un peu effacé dans le boisement. Âux compagnes plus ou moins
'fidèles du h~tre déjà citées pour Nontron (Ciroaea lutetiana, Euphorbia anwgdaloides,
~tleu.ma spicat.'!:!!!!" Melica uniflora, Athyriwn,Dryopteris :t:ilix..-nas ct D. Borrori. ou !
Ta.volii) sta.joutcn-t ici: ~rîlium effusum, Dryopteris dilajata., sans compter le Ch~e

,s.essile et ,!!lJ;;> corda~ toxJ.dis q,u~à ses compagnes à o,ffinités montagna.rd~s (Luzula
sY1\'nti~o,t Poa Chairii" Lamip,~t:rum galeobdolon) stadjoignent~ Ilex o,quifolium, ùxalis
acctosàlo, ot Blechnwn spicant (Vaccinium myrtillus faisant ici totalement défaut).

Il n 1emp~che que le caractère montagnard de la végéta.tionreste peu accusé,
alors, que la t?nalité atlantique se manifeste par la présence de En4Ymion non-scrip
~ L. (eu-atlantique), Potentilla sterilis, Chrysospleniwn oppositifoliwn,~
cum pulchrwn, Conopodiwn ma.jus (subatl.), Ilex aquifoliwn et Luzula sylvatic~ (sub
médit. liont.-atl.) et m~me de Luzula Forsteri et Ruscus aculeatus (submédit.-subatl.).

Sur la Carte de la végétation au 1/200 000, Feuille de Limoges, ni le Ch3ne
sessile ni le H~tre ne sont figurés à Champs-Romain, ni m~e plus haut dans la vallée
de la Dronne. Mais soyons justes: le "carton botanique" (9) les indique l'un .et l'au
tre au moins à l'état ponctuel non seulement aux environs de Saint-Pardoux, mais un
peu partout dans le secteur sud-occidental du Limousin.

Au retoUD à Romain, nous notons sur de vieux murs:

Ceterach officinarum D.C.
Umbilicus rupestris (Sal.)Dan~ (sub

médit.-subatl. )
Sedwn rubens L. (submédit.-subatl.)

Au bord d'un chemin:

Matricaria matricarioides (Less.) Port.(= M. discoidea D.C.), adventice (de plus
en plus répandu en Limousin), Orobanche minor Sm.

Et sous les arbres d'un parc:

Aegopodium podagraria L., abondant (près d'un are), probablement échappé de ,culture,
non la :t:orme à feuilles panachées jugée parfois plus ornementale, mais, le type.

----,-------------,
(9) Le Carton botanique donne "l'indico.tion de la végétation théorique, ;'6-straction

faite de l'action humaine, c'est à dire l'indication des climax. probables à.
moyen tenne••• " (P. OZENDA.. Biogéographie végétale, 1964).
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D - Journée du 5 juillet 1975

* Preltli:er arr~t: _entre les Tl'ois C,erisiers et la Chapelle Montbrandeix, cne
de la Chapelle-Montbrandeix (Haute Vienne}: Tènœbièl'e .et" deux petits étangs artificiels,
dans l'angle N.E. de l'intersection de la département,ale 22 et de la route conduisant
au hameau de l'Echanie. Altitude: 360m environ:

, Une.land,e t,ourbeuse à sphaignes et à Ericacées est dl abord visitée. Nous y
notons: .

Erica ciliarls L. (subatl.) Carexovalis Good. (=C. leparina auct.)
Eric.a....t.etralix L. (subatl.) Carex paniculata L.
Erica X Watsonii Benth. (~. ciliaris Carex laevigata Sm.·(subatl.)

X E;, tetralix) Stellaria alsine Grimm(~ii uliginosa
Calluna vulgaris' (L. ) Hull Murr.)
U1ex: minor Roth (subatl.) Hydrocotyle ~JU1garisL.

Egùisetum fluviatile L. (~.limosum L.. ) Carum verticillatum· (L.• ) Kqçh. (su~a:tl.)
M6linia caerulea (L.) Moench, CC: . Galium palu~tre,L. ssp. '}alustre

. . Wahlenberg~a hederacea (L.) ReJ.chb. (subatl. . .

En approchant de l'étang le plus éloigné de la départementale 22:

.S~irpus mtiltiê'a~is,S~. (subatl.-m~dit.) Narthecium ossifraf1 CL, .,) HU,dS. ,RR.(suba;tL)
:Jun.cus sguarrosus L.. , Rare H ericum elodes L. subatlô) . .

Anagallis tenella (L. L. (subatl.-médit.)
1..,.

)_;:.~;·;:_'.:·,.Sur .la.levée 'de cet .étang: Holcus mollis L., Anthoxanthum Puelii Lec,. etItam.

:" ·l?~~.~é p~tit~ saulai~, à:ta corne N.E. de l'étang: .. , ,"

Blechhumspicant (L.) Roth. D 0 teris carthusiana (Vill. )II.P;· Fu~hs
.. Â~mium filix-femina (L.) Ro.th Dryopteris dilatata Hoffm.) A.GràY,

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

En revenant en direction de la D. 22, nous découvrons un deuxième petit étang,
de cré~tio~récente, proche de la.route. Sur ses berges ou à proximité:

Typha latifolia L. Drosera intermedia Hayne
Agrostis canina L. Drosera rotundifolia L.
Car<;lx ovalis Good(=C. ··leparina auct.) Viola palustris L.
Carex panicea L. Ly:thrum portma (L. )D.A.Webb(=:Eeplis p.L.)
Eriophorum angustifolium Honck. Carum verticillatum (L.) Koch (subatl.)
Juncus bulbosusL. . Pedicularis sylvàtica L. .

. Cirsium dissectum (L. Y Hill (=Co ariglicuin) (subatl.)

Sur le bord de la route, dans les fossés: Blechnum spicant (L.) Roth, et
sUr les bermes: Anthemis D.6bilis L.

Obs.- Dans cette m~me zone occupée par plusieurs landes tourbeuses, un peu au nord
du chemin de l'Echanie, du c6té est· de la Do 22, l'uri de nous (E.C., 7 et 8 aoo.t 1970)
avait observé dan,s l'une d'elles un certain nombre de plantes qui n'ont pas été revues
ce jour ( il n'y avait alo~s.qu'un seul étang) : .

Nardus stricta L.,· Carex -r6'strata Stokes (=C. ampullacea Good.), R., Carex demissa
Horn. (gr. Oederi), Rhyncliospcira alba (L.) Vahl, R., Epilobium palustre L., l'arnassia
palustris L., Myosotiss"ecunda Murr. (=M. repens Don, du groupe sC<llJioides sensu l~
tiss.) abondant dans une petite rigole d'écoulement.

* - Deuxième arr~t.·La Chapelle-MontbraJ;l.deix (Haute Vienne), aulieÙàit "Le
Moulin" (angle nord dé l'intersection de la D. 22 et de la D.. 64) -Altitude: 370 m
environ.
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Un vaste pré tourbeuX parcouru par lUl ruisseau nous offre:

- sur les berges du ruisseau:

Blechnum spicant (L.) Roth Athyrium filix-femina (L.) Roth
Potaôogeton polygonifolius Pourr.

- dans la partie humide du pré:

Erica tetralix L. (subatl.)
Carex paniculata L.
Carex laevigata Sm.(=C.

Lysimachia vulgaris L.
Anagallis tenella (L.)L.(subatl.-médit.)

helodes Link) Pedicularis sylvatica L.
(subatL) :Menyanthes trifoliata L.

Scirpus setaceus L. Galium palustre L. ssp. palustre
Hontia fontana L.' s. lato Wahlenbergia hederacea (L.) Moench
HyPericum' elodes L. (subatl.) (subatl.)
Hydrocotyle vulgaris La Cirsium palustre (L.) scop.

Sur lUl talus bordant la route départementale 64,' à l'ouest du pré visité:
Verbascum· thapsus L. cf. var. subviride Lloyd et Foucaud (lUle dizaine de pieds).

Obs.- A 200 - 250 m au nord-est du Moulin, l'lUl: de nous (E.C~) avait déjà prospecté
le 8 aoftt 1970 lUle vaste lande tourbeuse à Sphagnum (sp. plur.) et Ericacées traver
sée par la route de Dournazac (D 64).

Nos deux bruyères subatlantiques, Erica ciliaris L. et Erica tetralix L. y for-
.ment des peuplements de toute beauté (avec au moins lUle petite colonie de l'hybride
Erica X Iatsonii Benth.). JlUlcUS sguarrosus L. tout aussi abondant, les accompagne,
étalant ses rosettes compactes de feuilles raides. Nardus.strictaL. est lui aussi pré
sent avec de nombreuses Cypéracaes: Eriophorum angustifolium L., AC; RhynchosP2ra f.Ùba

. (L.) Vahl, disséminé; Rhynchospora fusca (L.) Ait. f., plus R.; Scirpus nmlticaulis Sm.
(subatl.-rnédit.); divers Carex: C. echinata Murr. (=C. stellulata Good.), C. panicea
L., C. demissa Hornem. Une petite dépression dénudée restée humide héberge lUlecolonie
de Drosera' intermedia Hayne. Enfin, Scutellaria minor L. et surtoutWahlenberglri. he
deracea (L.) Moench, deux subatlantiques, peuplent les fossés de la route.

* - Troisième arr~t: au sud de Marval (Haute-Vienne), entre les hameaux de
Lafarge et de Labrousse, lande tourbeuse traversée par lUl petit ruisseau temporaire
(à l'ouest de la départementale 64)- Altitude: 300m environ.

En longeant le ruisselet, nous traversons lUl pré paturé pour atteindre lUle
lande humide. Dans la partie la plus humide du pré~

Erica tetralix L. (subatl.)
Erica ciliaris L. (subatl.)
Erica X Watsonii Benth
Anagallis tenella (L. )L. (subatl.-médit.)
Pedicularis sylvatica L.
Wahlenbergia hederacea (L.)Reichenb.(sUbatl.)

Lobelia urens L. (subatL) ,

Le long du ruisselet: Blechnum spicant (L.) Roth

Dans la lande humide, non paturée, qui fait suite au pré, nous notons en plus:

Carex paniculata L. Carum verticillatum (L.) Koch (subatl.)
Scirpusmulticaulis Sm. (subatl.-médit.~ Galium palustre L.
Ulex minor Roth (subatl.) Scorzonera humilis L.

Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
Dact lorhizamaculata (L.) S06, s.l.
Hypericum elodes La subatl.)
Viola palustris L.
Lotus uliginosus Schk.
Hydrocotyle vulgaris L.

Vienne)
* - Quatrième arr~t: Etang du Chateau de Ballerand, Cne de Me.rval (Haute
entre Marval et Abjat (Dordogne) - Altitude: 271m. ---Dans une ancienne petite carrière située en bordw:.:e (c6té ouest) de la route
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Verbascum thapsus L.. cf• var. eubvi,ride
Lloyd et Foucaud

(un seul exèmpla.ire)

de h~tres et l'un d'eux, énorme, fait l' 00-

.départemental,e 64, au nord du grand étang:

Genista pilosa L.
Ulex minor Roth (s\:lbatl~J
Ornithopus perpusillus L•.

La route à éet':êndrôit ést bordée
miration de tous les ·b~ta.nistes.

Un tout petit~:ta.ng situé en face de la carrière, à l'est de la route, est
visité tout .d'abord. Ses rives sont particulièrement fangeuses et d'un accès diffi
cile (Certains d'entre nous peuvent 'en témoigner!). Dans l'étang, Nymphaea alba est
fleuri. Sur les rives:

Scirpus fluitans L. (subatl. en Eur.)
Juncus bulbosus L.
Hypericum elodes L. (subatl.)
HydrocotYle vulgaris L•. '
Lysimachia vulgaris L.

Veronica scutellata L.

Bleclmum spicant' (L.) Roth .
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Dryop]eris carthusiana (Vill. )HeR luchs
Carex panïculata Smith
Carex laeVigata Smith

...

.,.. ; . Dans les sous-bois bordant l'étang: Cardàmine impatiens L•

Une très riche colonie d'Osmonde (Osmunda regalis L.) peuple le fossé situé
entre le petit et le grand étang, en compagnie de Scirpus sYlvaticus L. et de la
Fougère ;femelle. Non loin: Scirpus setaceus Lo

Nous atteignons la. rive nord du grand étang. Celui-ci est alimenté par deux
ruisseaux: le,Bandiat., qui arrose Pensol, et 1(:1 Gamoret. Nous allons faire le tour
complet de l'étang dans le sens' des aiguilles d'une montre.

Tout d'a.bord la flore paratt assez banale. Sur la rive: des buissons de,BoUX"
daine (Franœa alnus Mill.), des touffes robustes de Descham sia ces i tosa (L. )Beauv. ,

-de grands hélophytes: Sparganium erectum L. cf. ssp. neg1ectum Beeby Sch. et TbJ)),
A1isma p1antago-aguatica L., Scirpus lacustris. L~etc.".

Sur une plage: . ' .

. Scirpus palustris L. Ludwigia palustris (L.) Ell.(=d:snardiEi 'pli!.)
Lythrum portula (L.) Webb(=Peplis portula L.)

Nous approchons de la queue de l' ~tang. Dans un ruisseau, la Fougère femelle
est abondante de nouveau, en compagnie de Drxopteris filix-mas (L.) Schott.. .

Toute 'l~ p~tie ~st des ri~es de l' étang est occupée par de vastes tourbières
à splYaignes, parfo'ÏS f1"ottantes. Nous remarquons tout de suite: Carex curta Gbod .<=
C. caneseens::a.îUct.) 'qUi. abonde. Il constitue des peuplements presque purs à la limite
des eaux libres, sur une bande de plusieurs mètres. Nous le reverrons plusieurs fois
dans la traver.sée. 4e ces Ïiourbières, mais toujours au m~me niveau. En s'éloignant de
l'étang on n'en rencontre plus que des pieds isolés, il se raréfie au fur· età mesure
que le niveau de l'eau' Si i:l;bai,sse. '.. ,

.Dans les premières tourbières:

Carex rostrata Stokes, C. (::::Co aJ!lpull&- Potentil1a oolustris (L.) Scop., C.
. . cea Gootj.) ,H • (::::Comarum palustre)

Carei vesicaria L., C. Carumverticillatum (L.) Koch (subatl ..)
Car.éxo"9'alis Good. (::::Co leporina 'auct.) Wahlenbergia hederacea (L.)' Rchb. (subatl.)
Séirpus sylvaticus L. Cirsium palustre (L.) Scop.

Dans ,les secteurs un peu moins humid:s: .Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. et
Carex pallescens L; Ce dernier semble assez'rare, localisé. Il est vrai qu'il passe'
facilement inaperçu.

Nous traversons le Bandiat sur une petite passerelle. Sur ses rives nous admi
rons U!1 peuplement. extraord4mire d'OsmOnde (Osmunda reSalis Lo), Scutellaria. galeri-
culata L. fleuri, attire aussi notre regardo .
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Succisa pratensis Moench
Cirsiwn palustre (L.) Scop.

Scorzonera hwnilis L.,

-19 -
De l'autre caté du Bandiat, dans d'autres vastes tourbières ou landes tour-

beuses qu'il nous est impossible d'explorer à fond:

Erica ciliaris L~ Agrostis canina L.
Erica tetralix L. Viola palustrisL.
Erica X W'atsonii Benth. Hypericwn clodes L.
Calluna. vulgaris (L.) Hull Potentille. palustris (L.:Scop, (~omarum
Ulex minor Roth . pal. L.)
Eriophorum angustifoliwn Honck.

auxquols s' aj outent parfois de grands hygrophytes: Filipendula ulmaria (L.) Maxim.,
Lychnis flos-euculi L., Angelica sylvestris L. etc ••••••

Vers' l'angle sud-est de. l'étang, nous nous rapprochons. de la rive et nous re
trouvons la frange toujours aussi riche en Carex curtaGood.Tout·près ùe là, sur plu
sieurs ares, nous remarquons une colonie de: Cirsiwn palustre (L.) Scop. tous à fleurs
blanches.

La rive sud apporte quelques nouveautés: Drosera rotundifolia L., Lobelie.
uren; L. et SciEPUs multicaulis L. (C'est le sixième Scirpe observé autour de l'étangl)

Un simple èoup d'oeil au sous-bois sur la rive ouest de l'étang nous permet
de découvrir une station de Luzula sylvatica (Huds. r Gaud.

Le temPs nous manque poUr explorer la belle for3tde Ballerand., ch~naie mixte
à Ch~ne pédonculé et Ch3ne sessile, Châtaignier etc ••• Elle culmine à 306 m sur le
territoire de la cne de Marval (H.-V.) et à 326 m sur celui de la cne d'Abjat (Dor:
dogne). Nous regrettons tout. particulièrement de ne pouvoir visiter la vallée du
Bandiat (rivière de ~ontron) qui traverse la for3t d'est en ouest en av&J. de l'étang.

Obs.- Le 21 août 1975, l'un de nous (E.C.) venu dans ces parages accompagné de MM.
H. Bouby et A. Che.ssat, faisait une herborisation assez fructueuse au petit étang de
Chez Courtau.d, cne ,de Marval (H.-V.) simplement séparé par sa chaussée du grand éiiang
de Ballerand. '

Sur la petite plage de la rive est, 'près de la chaussée:

Littorella uniflora (L.) Asch. (~. lacustris L.), pas très abondant.
, Baldellia repens (Lam.) Van Oostr.(::::Uisma ranunculoides L. var. repens (Lam,)

DûbY(submédit.-atlantique). En arrière, un lambeau de lande à Erica tellralix à la
lisière de la for3t. .

Sur la rive nord-'üuest mar'éc~geuse, un pe].lplement d'hélophytes:

Ranunculus flwnmula L. Veronica scutellata. L.
Lycopus europaeus 1. Scirpus lacustris L.
Potentilla palustris (L.) Scop, Carex rostrata Stokes (= C. amptÙl.

(~omarum p~ L.) Good. )
Carex' rostrata X C. vesicaria (~. X involuta (Bab.) Syme; C. X

pannew:î.tziàna ~ig~rt.), stérile comme toujours. (Nous l'avions déjà observé à l'étang
de Puyrault, cne d~ Mialet, au début de la session). L'autre espèce parente,~
vesicaria L. crott en face sur la rive esii, et'probablement ailleurs. Il n'est pas
rare aut6ur du grand ~tang de Ballerand tout proche. .

En outre: BidenstripartitaL., Polygonwnhydropiper L.(CC.en Limousin),
Mentlia arvensis L. etc... .

Dans une petite aulnaie à la queue ouest de l'étang:

DEYopteris carthusiana' (Vill.)Fuchs,R.
,

DEYopteris filix-mas (L.) Schott, R.
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caeru-

Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium tuberosum (L.) AlI. (subatl.)

Parnassia palustris L.,
Potamogeton polygonifolius Pourra

fossé au bas de la cour de ferme: Myosotis secunda Murr. (=1:1.
scorpioides sensu latiss.), très abondant.

et dans une rigole :

Enfin dans un
repens Don, du groupe

CareX. laevigata Sm. (subatl.), abondatit Carex paniculata L., abondant
Carex rostrata Stokes Viola palustris L. ,

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichb. (subatl.)

Tout à c$té, dans une "prairie" à Juncus acutiflorus Ehrh. et Molinia
Iea (L.) Moench: '-.

HyPericum elodes L. (subatl.)
Galium uliginosum L.

*Cin9tiièirie"Q,rr~t:Abjat(Dordogne): Deux·petits étangs enclavés dans les ,bois,
à l'éstde Grospuy. Altitude: 280 m environ.

Sur les rives de l'étang nord:

Ath.:ttiÛfu filix-'-femiIia (L~) Roth Bleclmum .spicant '(L.) .Roth
Carex paniculata L.

Sorbus aucuparia L. (10)
Erica tetralix ~~

Eiicaciliaris L•.'
Scutellaria minor Hudson
Wahlenbergia hederacea (L.) .·Rèichb.

. .....Surl.e.s.:rives de l'étang sud, et sous la bonde:

Bleclmum spicant (L.) Roth
A'thyriumfilix-femfna (L.). Roth
D~~erb carthusiana (Vill. )H.P.Fuchs
D;yc.. ris Borréri Newm(ou.D.X Tavelii?

Rothm.) .

E.- Journée du 6 juillet 1975 : LE "PERIGoRD BLANC"

La faille de Nontron marque la limite sud du Nontronnais cristallin. Les lo
calités visitées le, 6 juillet: Cantillac, Monsec, Rudeau-Ladosse, sOlit si!tuéesdans
la bordure nord du "P,érigord Blanc" dont 'les premiers plateaux font. 'suite au 'sud au
versant aquitain du Limo.ul3in.Ces platéaux, d' ~ge secondaire (jurassique et crétacé),
sont recouverts ,p.ar end..roits d' importantsdépSts siliceux d' ~ge tertiaire (sables du
Périgord, pliocène). ' .,"

Le climat est' sensiblement plus sec et plus chaudque le climat du Limousin(l1)
, et ce~te différence ira en s'accentuant du nord au sud.". . ' , . .

Du point de vue phytogéographique, le Périgord Blanc fait partie du sous-sec
.~e':U" aqui~ain d:usectel,lr franco-atlantique (cf. P. Dupont. La Flore atlantique euro-
péènne~ 19()2. Carte' p~36n. '. ., ..

:, Si la série latélIiéditerr~éennedU:Ch~ne'pubesc~rrtest largement ~epr.6sentée
en Périgord Blanc, il y a en maint endroit compénétration de cette série ~t de celle
du. Ghl}ne pédonculé (et localement des séries du Ch~ne tauzin et du Ch~ne se'ssile).
C'est la cas notamment à l'intél;'ieur d'une bande de terrain d'orientaiiion'nord ouest
sud est linutée au sud par une ligne remolltant depuis Mareuil la vallée de la Belle
~t se prolongeant jusqu'àBrant8m~, à l'est par la Dronne, et qui dépasserltit légère
ment au nord la vallée du Bandiat. A l'intérieur de ce périmètre, le Ch~nep6dorièulé

(10) Nous n'avons pas:rencontré ailleurs dans le Nontronnais le Sorbier des oiseleurs.
A notre connaissance, il n'y avait pas été signalé.L'tpl de nous (E.C.) l'avait

observé en 1970 dans Une localité située à 9km seulement au nord-est: la ChapelYe-
Montbrandeix (H. -V. ) • . .
(11) L~ région de Can·tillac et celle de Mareuil sont traversées par l'isotherme de
. 12° çent. .

'<
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ainsi que le Ch~ne ta~zin et le Ch~ne sessile occupent généralement les dép8ts ter-
tiaires tandis que le Çh~në pubescent recherche plut8t les expositions chaudes des
terrains jurassiq~es 0t c~étacés. ,

Comme on l~ verra par les exemples qui vont suivre, l'influence atlantique
s'atténue aux confins du Périgord Blanc et du Limousin, tandis que la région est pé
nétrée par un courant floristique méridional amenant un contingent assez élevé d'es
pèces méditerranéennes ouà tendance méditerranéenne xérothermophiles.

* Premier arrlh. Coteau de la Plagne, cne ,de Cantillac, au nord de Brant8me
(Dordogne). Altitude: 180--200 m. Exposition~, sud-sud est •

. Ce coteau escarpé vaste mais en grande partie défriché ou p~turé, est cons
titué de calcaires marneux portant quelques bouquets épars de Chane pubescent, de
nombreux buissons bas de genévriers (Juniperus communis L.) et quelques peUts fi
guiers (Ficus carica L.) naturalisés. Autres phanérophytes: Genista tinctoria L.,
Erica scopariaL. (méditerranéenne--atlantique) et ~rica vagans L. (eu-atlantique),
une seule touffe (les deux bruyères étant des transfuges probables des landes et
bois siliceux des sommets de plate~'~ voisins)~

La garance v~yageuse, Rubia peregrino. L. (submédit.-subatl.), si répandue en
Périgord, s'accroche aux buissons ou s'ét~le sur le sol.

Nous notons dans la pelouse à Bromus erectus Huds~(CC.) et Koeleria vallesiana
(Honck.) Gaud. (sensu lato)&

Briza media Ln
Carex flacca Schreb.(~.glauèaScop.),

. CC.
Thesium humifusum D.C. (eu-atL)
Sedum refleium L.
Ononis repens L.
Hippocrepis comosa L.
Seseli montanum L.(submédit.-subatl.)

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. (submédit-
, ,.' subatl.)

Prunella l.aciniata (L. )L. (submédit.-subatl.)
Thymus serpYllum L. s.l.
Asperula cynanchica L.(submédit.-submédio

euro )
Carlina vulgaris L.
~ieracium pilosella L. s.l.

~~si que des calcicoles plus strictes:

Carex hallerana Asso (eury-médit.) Teucrium chamaedrys L,.
'Coronilla minima L. (submédit.) Teucrium montanum L.
-Linum tenuifuliUÏn L. (submédit.) Plantago media L.

_C.;;;a;;;.r.;,;;dun=c-.e;;;.;l;;,:;l;;;.;u;;;;;s;...;;;rnJ.;;;;;";..;;t.;;;i_s,;;;s,;;;imus=;;. L, (subatl. fr.-ibér.)

Ces pelouses marneuses sont souvent riches en Orchidées, mais il faudrait
les visiter en mai-juin. Cephalanthera rubra (L.) Rich (~~. et localisé) est encore
fleuri. Nous reconnaissons encore Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (submédit.-subatl.)
à peu près passé.

Çà et là, surtout au bord des cultures maigres: Lath rus hirsutus L. (médit.
aU.) et quelques thérophytes: Catapodium rigidum (L.) Hubb. ::::Scleropoa rigida)(mé
dit.-subatl.), Euphorbia exigua L.. , Petrorhagia prolifera (L.) BalI et Heyw. (Dianth~
prolifer L.) , , '

Au nordet au sud, la pente est couverte d'un taillis de Ch~ne pubescent assez
ouvert où se rencontrent encore la plupart des espèces ci-dessus énumérées.

* - Deuxième arr~t: Au nord de la route nationale 139, entre Monsec et Vieux
Mareuil (au nord-ouest de Brant6me) (Dordogne):

"Chaumes" calcaires arides (angoumien'q""l~.occupentde maigres bosquets de
Ch~ne pubescent e~ des pelouses xérophiles.Quelques enclaves situées au fond de lé
gers creux:à'solun.peu plus profond, sont occupées par de maigres moissons. Alti-
tude: 145-165 m, /

L'herborisation se déroulera en trois temps, à l'ouest, puis à l'est d'un pe
tit chemin d'exploitation qui, partant de la nationale, se dirige vers le nord pour
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rejoindre le hameau de Beynichie:

- à l'ouest et en bordure de ce chemin, visite d'une mois13on•
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.. ,.

. ~ Flusà -1' ouest: plateau rocailleux avec pelouses' xéropliiles et lambeauX
de··ch&.aies.

~ ~ l'est du chemin, nouvelles pelouses et enclaves boisées.

Plantes.notées dans la moisson (en terrain pierreux):

Catapodium rigidum (LJa:ubb. (médit.- Laibyrus aphaca L.
, subatl. ) Caucalis platYcarpos L. (=c. daucoides L.)

Euphorbia exigua L. Anagaliis' arvensis L. ssp. caerulea (Goum»
Euphorbi81 falcaiia L.,AC. (médit.-as.) Harlm.
ThYm0laea passerine (L.~osson et Germ. BUglo~~oides arvensis (L.)John. (~ithosp•
.A.renaria serpyllifoliaL. s. lato .. .._ q arvense~ L.)

. Agrostennna Bithago· L. .Linaria. supina q .(L.:.}9haz..: (subrnédit~-atl.)
Petrorhagia prolifera (L. )Ban. &: Heyw:. Linaria repens (~Mill.(::::iI.4s:triata)(subatl~
Nigella damascena L. (médit.) Chaenorhinum minus (L~) ~e" C.
Ranunculus' arvensis L. Ajuga chamaepitys (L. ):Sçhreb.., .
Papaver rhoeas L. Teucrium botrys L.,C. (ouest-subll\é.dit..J'
Iberis amara L. ssp.amara, à fI. bl. Galeopsis angustifolka J:llirh. "',

ou viol. Legousia speculum-Veneris (L.) Chaix,C.
Sedum rubans L. (submédit.-subatl.) Legousia h.ybrida (L. )Del. (:::Specularia h.l.}R.

Nous sonnnes agréablement surpris par la diversité de cette flore massicole,
,car certaines de ces espèces se sont beaucoup raréfiées dans la région, particuliè
;rement: .. Tll,Ymelaea passerina, Agrostemma gï.thago, Nigella damascena,Cal.J.calis platy
c~7PoD,Legousiahybrida.

. Le plateau est constitué d'une mosaïque de bois maigresei; Peu étendus, de
'clairières, de pelouses..... . .

La strate arbustive des bosquets de Ch~e pubescent comprend: Juniperus corn
~ L., Louicera xylosteum L., Erica scoparia L. (médit.-atl.) etc ...

.. ,L~s pelouses et les clairières sont parsemées de nombreux genévriers et oh~

nes ~p1,l,bes~~mts rabougris. Leur composition fIoristique est riche et variée. Elles
possèdent" en COIDrmm avec les calcaires IIlarneux de la Plagne en >Cantillac: Bromus
ereetùs~ud.s. ,CC~, Brach.ypodium pinnatum (L.) Beauv., Koeleria yallesiaJUl. (ij:~)llck.)
Gau.d;{~eilsul,a:tp),C., Carex flacca Schreb., Thesium humifuswiin:~:G'~1€iu+'~tl~:hC():ro
nille. minima ·L., submédit., Linum tenuifolium L•.(submédit.), Seseli monta.n.UItt.L. (sub
médit. -subatl. ), Blackstonia perfoliata (L.) Huds. (submédit. -subatl. ) ,Asperula c;ynan...
~ L. (submédit.-submédio-eur.), Rubia pcrcgrina L. (submédit.-subatl.), Teucrium
chamo.edr;ys ~.i;T'èUoriÙlÎl.montanum L., etc.... mis ici nous notons en autret

Carèxh;umilis·Leyss.(euras.),C. . ,Genista pilos~ L~
AnthericÛm ramosum L. (submédit.-atl.), Onouis striata Goua.n (fr.-ibér.)

abondant. Trifolium scabrum. ..L. (submédit •.-oatl.)
Hima.n.toglossum hircihum (L.) Sprerig Anthyllis W1lneraria L. ," sensu lata

(submédit.~subatl.) Coronillav:a.ria L.
Arenaria controversa Boiss.(endém.fr.- Linum suffruticosum:L. ssp.' salsoloides

ibér.) . . • : (LI;U1l- ) Ry(ouest-submédit.)
Helianthemum nunnnularium (L. )Mill.ssp. PimpineÜa·.sa.:lS"i4:r~aL. .

nunnnularium Stachys recta L. submédit.-subatl.)
Heliari.themum apenninum (L.) Mill. Gl.obularia p~ctata Lap. (=G. Willko~
. .. . (submédit.-atL) ,"" '.. mii Nym.) ,
Fumana prcicumbens (Dun. )G.G. (submédiii.- Scabiosa col\Jm.baria L... .

'. '. atl.) Helichrysum stoechas (L. L;n~c~-:(rue$~
Sedum ochroleucum Chaix ssp.ochroleu- . -.médit;':"at1~r··

. ~ (:::S. anopetalum)(sud.eur.) Imùa montana L. (ouest médit.-subatl.)
Saxifraga tridactylites L. Lactuca'perennis L.
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Poo. compressa L.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Alyssum alyssoides(L.) L. (=A.calyci-

num L.)
Sedum rubens .L. (submédit.--subatl.)
Sedum album L.
Seseli libanotis (L.) Koch ssp.

. libanotis

- 23 -
Le deuxième

flore analogue mais
plateau situé à l'est du che~in d'exploitation présente une
cependant avec quelques nouveautés:

Lithospermum officinale L.
Verbascum lychnitis L., à fI. bl.
Prunella grandiflora (L.) Scholler

(submédit.)
Vincetoxicum hirundinaria Med. ·ssp.

hirundinaria
Phyteuma orbiculare L. s. lato
Carlina vudgarisL•

Ainsî, là flore des calcaires secs de M~nsec est plus yariée 'et présente un
caractère plus' thermophile que celle des calcaires marneux de. Cantillac. Elle n'est
pas' sans rappeler la flore plus "riche" et ;plus "chaude" encore des "chaumesdIAngou
l~me", avec: Carex humilis, Anthericum ramosum, Arenaria controversa, Helianthemum
apeiminum, Fuma.na procumbens , Sedum ochroleucum ssp. ochroleucum (=S. anopeiriJ.um),
Genista pilosa, bnOnis' stria~a, Linum salsoloides"Helich;rsum stoechas, Inula montana.
'. . i .. ...

. Ici, la plus belle rareM ,.est Prune11a grandiflora (L.) Scholl., espèce plus ré
pandue dans le Périgord méridional. Elle était déjà indiquée dans la région, sur les
"boteaux les plus arides aux environ.s de Mareuil (abbé ~:Ieilhez)'" (Des Moulins, sup
plément final, .p. 212)!

* - Troisième arr~t : Commune de Rudeau.:..Ladosse (Dordogne): Vastes coteaux
rocailleux entre Beaussac et Sa,int-Sulpice-de-J;Iareuil, au sud du hameau de Ladosse.

Les marais de la Nizonné sur alluvions modernes occupent le fond de la val
lée. Immédi~tement au nord SlIJ:' calcaire arigoumien,un cot.eauaride en expOsition sud,
à sol très caillout.eux, en pente assez raide, s'élève de 119 à 163 m~ Le sommet du
plateau est occupé par une ch~naie pubescente. Partant de l'est. (route de Beaussac à
Saint-Sulpice de Mn.reuil), nous suivons la longue bande de pelouses longeant la val
lée en nous dirigeant vers le nord-ouest. Un kilomètre plus 'loin, environ, nous mon
tons sur le pl~teau et parcourons une partie de la ch~naie.

Flore.des pelouses et des rocailles:

La .flore des pelouses xérophiles rappelle beaucoup celle de Monsec (m3me
étage ~oIDgique). Aux nombreux buissons bas de Juniperus communis L. se m~lent ici
quelques buissons épineux de Rhamnus saxatilis Jacq. ssp. infectorius (L.) P.F.
(sl.\d-eur.). Fran a alnus Mill .. (Rhamnus frangula L.) Y est rare et sa présence pa
ra!t accidentelle. à rechercher dans. la vallée marécageuse de la Nizonne au pied du

.. cot~au).

Nous.notons comme à Monsec:

Linum suffruticosum L. ssp.salsoloides·
(Lam.) Ry (ouest-submédit. r

Seseli montanum L.' (submédit.-subatl.)
Lithospermum officinale L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montoÀlum L.
Sfuchys recta L. (submédit.-subatl.)
Globularia punctata Lapeyr. .
Vincetoxicum hirundinaria Med.ssp.

hirundinaria
Asperula cynanchica L. (submédit .-submédio-

" eurO')
Rubia peregrina L.(submédit.-subatl.)
Helichrysum stoechas (L.) D.C.(ouest médit.

jitl. )
L.(ouest médit.-subatl.)

Thesium humifusum D. C.•
Helianthemum. apenninum

Btomus erec'tus Huds.
Brach dium iJaJ;u:l.:tUI:l L.) Beauv.
Koeleria vallesiana Honck.) Gaud. (s.l.)

CC.
Anthericum ramosum L. (subinédit.-atl.),

abondant
(eu-atl. )
(L. ) Mill.
(submédit.-atl.)

Fumana procumbens (Dun.)G.G. (submédit. )
Sedum album Lo
Sedum ochroloucum Chaix ssp.ochroleu-

.. cum (sud-eur. )
Ononis striata Gouan (fr~-ibér.) ,'.
Anthyllis vulneraria L., sensu latoi
Coronilla minima L. (submédit.) Inula montana

Carlinavulgaris L~
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Sedum rubens L. (sU;RIIîédit.-subatl.)
Teucrium botrys L. (ouest-submédit.)
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e-:t; quelques thérophyte.;:;:

Catapodium rigidum (L.)Iilibb.. (méd;j; ..-
• '. . .' d_" . subatl.)

Arenaria controversa Boiss.(fr.-ibér.)

Outre quelques espèces'banales qui ont probablement échappé à nos recherches
à Monsec San 'sorbaminor Scop. ssp. minor, Hippocrepis comosa L., Er,yngium campes
tre L., Cuscuta epith.ymum L.) L., Euphra:sIà strieta D.. Wolff,Leontodon hispidus L.),
nous relevons encore: A1lium s haeroce halon L. (submédit.-subatl.), Helleborus foc
tidus L. (subatl .. -ouest médit,. dans les brousailles, Chamaecytisus supinus (L. )Link
(sud.-eur.) ~flt quatre espèces thermophiles qui sont répandues et parfois abondantes
sur les "chaumes dIAngoUlêple":

Sesleria albicans Kit.(=S.:caerulea (L.)Ard. ssp. calcarea (Celak.) Hegi)(eur.)
Convolvulus cantabrica L. (eury-médit.) Campanula rotundifolia L. (holarct.temp.)

Micropus erectus L.(thér. submédit.)

Dans les fentes de quelques rochers: Asplenium ruta-muraria Le et A. tricha
~ L. (tous les deux RR.). Sur \lll petit replat terreux, sous abri rocheux:

_Campanula erinus· L. (médit.-atl.) (RR. ici).

Flore de la ch~naie pubescente, sur le plateau:

La strate arbustive compr~nd: Juniperus connnunis L. (CC~),·Yibumwn lantana L., Pru
nus maha!eb L., Rhamnus saxaÏiilis Jacq. ssp~ infeetorius (L. )P~F., Lonicera :l!iYlosteum
L. Nous notons aussi, et non sans surprise, deux pieds de Cotinus coggygria Scop.
(::;Rhus cotinus L.), bel arbuste ornemental plus connt!- sous le nom d'Arbre à perruque
'et spontané dans le sud-est de la France. '

Dans les clairières:

Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.
et Th.(médit .. -atl.)

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
(submédi,.t •.-subatl. )

. Ononis striata Gouan (fr.-ibér.)

Monotropa hypopitys L.
Prunella grandiflora (L.) Scholler

(déjà noté à Monsec)
Phyteuma orbiculare L., sensu lato ••• etc ••

* .- Quatrième arrêt : cne de Rudeau-Ladosse (Dordogne).

Coteau aride dominarrt.un pètit cimetière, sur la rive gauche du ruisseau de Beaussac
affluent de la Nizonne, à 300 m environ au sud du villag\:: de Beaussac, soit à 1300 m
environ au p.ord du cotea4, précédennnent visité. Comme celui-ci: calcaires secs de :1 "an
go~eu. A1titude~ 125-140 m.

La végétation offre une grande analogie avec celle du vaste coteau précédent,
notamment par la présence de Rhamnus saxatilis Jacq. ssp. infectorius (L.) P.F. p~
les genévriers et l'abondance particulièrement remarquable- de Seslerla albicans Icit.
La plupart des espèces relevées ici avaient déjà été observées lors du )ème. arr~t.,.
Citons: '

Festuca ovina L., sensu latiss. Coronilla minima L. (submédit.)
Phleum P.!!J:eoides (L~) Karst. (=p. Linum suffruticosum L, ssp. salsoloid'es

Boehmeri) (Lam.) Ry (ouest submédit.)
Ânther:inJi:l ramosum L. (submédit.-atl.) Er,yngium campestre L.
Allium sphaerocephalon L. (submédit.- Convolvulus cantabrica L. (eury-médit.)

subatl.) Cuscuta epithymum (L.) L.
Euphorbia exigua L. Teucrium chamaedrys L.
Arenaria controversa Boiss. (fr~~iDér.) Teucrium montanum I,. '
Fumana procumbens. (Dun. )G.G. (submédit..) . Globulariapunctata Lap.
Sedum ochroleucum Chaix ssp.ochroleu- Vincetoxicum hirundinaria Med. ~sp.

cum (sud-eur.)' hirundinaria . ,
Ononis striata Go~ (fr.-ib.) Campanula rotundifolia L.
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Phyteuma orbiculare L. s. lato
Helichrysum stoechas (L.) D.C. (ouest

. médit.-atle)

Inula montana L. (ouestmédit.;..subatl.)
Carlilla vulgaris L.
Carduncellus mitissimus (L~)D.C.(subatl.

froibér.)
Lactuca perennis L.

Comme on le voit, bien que l'exposition de ce coteau soit moins favorable
que celle des autres (ici: nord.... nord 'ouest) , sa végétation présente encore tul carac-
tère' thermophiletrès accusé. '

Au bas du coteau, dans un regard de canalisation passant sou~ la route pour
évacuer les eaux pluviales, nous découvrons une plante bien inattendue: Polystichum
aculeatum (L.) Roth (=Âspidiurn lobatum (Huds.) Sw.), mais il est douteux qu'elle se
maintienne longtemps dans un endroit aussi insolite.

,., C.- Journée du 4iuillet 1975

a) le matin: Plateau d'Argentine, cne do la Rochebeaucourt-et...Argcntinc
(Dordogne)

Une bande de calcaires angoumiens large de 2 à 3,5 km, longue de 17 km environ
s'étond du nord-ouest ,au sud-est depuis la Rochebeaucourt-et-Argentine jusqu'à Monsec,

, en. pO:ssant par Sainte-Croix-de-Mareuil, Mareuil, Vieux-Mareuil. Si la flore et la vé
gétation de ces calcaires secs et chauds contrastent grandement avec celles du NO,fi

tronnais voisiQ, siliceux et froid, elles présentent encore, aussi bien dans le Péri
gord Blanc que dans l'Angoumois, une originalité toute particulière par rapport à la
flore et à la végétation des autres étages du crétacé.

Le plateau situé au sud-est du hameau d'Argentine (cne de la Rochcbeaucourt
et-.Argcntine) o.,p;partient tout entier à 1 l étage angoumien.. Il culmine à 143m et se te:L'
mine au Slld po.r des escarpements et des falaises qui dominent 1 l ancienne voie ferrée
de la Rochebeaucourt à Ribérac et la route de la Hochebeaucourt à Verteillac (D 12)
qu,i, lui est parallèle.. C'est là que l'un de nous (EDC.) vint à po.sser pour la pre
mière fois le 3 juin 1968, au soir d'une fructueuse herborisation, faite avec Mo J.
:Delamain d.ans le sud de la Charente .. :Malgré l'aridité apparente du lieu, la flore se
révéla si intéressante et si variée que, désireux de prospecter le site dans le dé
tail, il y revenait trois jours plus tard, soit le 6 juin 1968. Il devait y retourner
qu~tre fois encore:

- 4 ;juillet 1968, avec MM" P. Biget (Niort), C. Cousin, J. Delarai et P. ,Jusserand
, ( Angoul~me) ..

- 4 ,juillet 19690

- 26" avril' 1973, avec ~~l. J.J. Fredon et A. Vilks (Limoges).

-'18 mai 1973, avec :MM. ~rd, JoJ. Fredon, A. Vilks, Mille J. Couillault (Limoges),.
1~lo Y. Baron (Poitiers) et M. Sandras (Archiac) (12), sans compter
l~herborisation de ce jour,

- 4 juillet,1975, avec la Société Botanique du Centre-Ouest.

Le nom du plateau d1Argcntine (on tout simplement "plateau de la,Rochebeau
court") n'est que rarement cité dans le "Catalogue des plantes du département de la
Dordogne l ! et ses 3 Suppléments de Ch.. DES MOULINS (1840-1846-1849-1859), car deux des
correspondants du mattre, DU R1.cu de Maisonneuve et l'abbé Meilhez, alors curé de Ste
Croïx-de-.Mareuil, ont été les seuls, semble-t-il, à lui adresser ou à lui signaler

(12) à l~ suite d'une herborisation en for~t d'Horte(Charente)
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"quelqùes-unes des ·plantes'.de .cette. riche localité. 'En 19~Ù";soit près d'un' demi-siè-

:. : cIe après la pa:rntion du "Supplément final"de DESMOULINS, ÙI1botaniste étranger à
la région, J ....P. HOSCHEDE ,(DL ayant herborisé à la Roèhebeaucourl et Mareuil" {14),
conçut le projet de publier une "liste des plantes rares ou nouvelles pour ledépar
tement"llUi. aurait pu constituer· un 4ème Supplément au Catàlogue de DES MOULINS. Mais
il y renonça finalement, 'et dans ses "Notes sur quelqùes plantes récoltées en Dordo
gne" (Bull. Acad.de géogr. botanique,. 1903,. pp. 19>-206), il se bornait pour ainsi
dire à signaler un certain I:I.ombre de ''ronnes et variétés"qu":il croYl3.it "nouvell'es et
non décrites". C'est vraiment peu de chose au regard du projet initial ....

, L'herborisation commenc,e à quelques centaines. de mètJ;es a.1l" nord de la fontaine
de·:aoudoire. Un terrain pumi,de.et un peu mar~cB.geux sépare la route du pied du coteau;
il est· actuellement en partie cultivé~, "

Dans un bas-fond broussailleux aux abords de l'ancienne voie ~errée:

Àquilegia vulgarisL. Geranium purpureumVill.(submédit.-atl.)
, ,Euphorbia Brinttingeri 'Opiz(=E.verrucosa auct.} (m~dio-sud"eur.).

Les, rochers de la tranchée de l'ancienne voie héb~rgent deux fougères:
, ,,

Adiantum capillus-Veneris L. (pantrop. ; Phyllitis sc.olopend.rium (L.). Newm.
pseudo-médit.-atl. ).

La pr6sènce de Schoenus nigricans L. sur des rochers suintants tout au bas de
la pente ne peut manquer de surprendre: le biotope est. assez insolite. HOSCHEDE (loc.
cit. p.205) l'y ave.it déjà remarqué:"C. dans les anciennes carrières sur le plateau
d'.~gcI:l.tine, près la Rochebeaucourt où il cr6!t' sur le calcaire sec, pa.;rmiles hé-

,> 'lianthèmes at autres 'plantes xérophiles; d'ailleurs il ne pa;r~t:t' :Î1ulÛment souffrir
'.dès conditions· de sa station, car il atteint là des dimension~ trèsg:J:anq.es".

Sur la pente qui,pannet d'acc&der au plateau (en adspection sud~sud~uest).t
la flore est partict!li~rement riche,,' . ,,'

Dans la pelouse à Carex humilis Leyss. (CC.). et hautes GraIÜnée,s:Sesleria
albicans Kit in Schultes (particulièrement abondant), Koelei-ia, vallesiana '(Honck.)
Gaud•. s.l. (C.)., Avenochloapratensis (L.) Holub (R.), !3rachYpodium pinnatum (L.) ,
Beauv. et Brachypodium phoenicoides (Lo) R. et S. (à peu près certain) formant l'un
et l'autre de larges taches, un secteur privilégié très prOche de la route offre en
mai-juin ,une abondante·floraison de Liliacées et Orchidacées. Anacamptis' pyramidalis
(L.) Rich. (sub}Ilédit.-subatl"l)m~],eses canes rose.vif~UJc. grappes candides dt~
ripum ,1il;ié1Jiio L. (sutmédit~-atl" ).. Quand ce dernier fructifie·, son congénère Anthe-

.. rîcwn ramosUfuL~ cOlllI:1ence à monter po-ur s' épanouir à son tou-r en, juin~jUi.l1et. A: ~otre
conné.i.ssance, ces deux espèces voisines n' avaient.j amais ét;é signalées ensemble d.ans
le Centre-Quest. Notons encore: Allium s haeroce halon L. (submédit.-subatl.), Opluxs
sphegodes ~lill. ssp. litigiosa (Camus Bech. (cf submédit.-subatl.) (déjà passé le
26 ~vril 1973), P1atanthera chlorantha (Cust.) Reichb •., Orchis purpurea Huds. (R.).

. _ i.

Pour 6tre en général moins sp~ctaculaires, les Dicotylédones, nombre~ses et
variées, ne sont pas moins intéressantes. Citons en particulier:

" .
; Silene nutansL., Euphorbia' ,seguierana Neck. (AC.). ,
···Arabis hirsuta (L.) Scop., s.l. ,Helianthermun canwn (L.) Baumg.(s1ibm:édit~)

Geilista pilosa L. , , ,. ,(CC.) ,
Coronhla minimaL. (submédit.), .FumanQ,. procumbens (Dun. )G.G. (submédit.).
Linum suffruticoStun L~ ssp~saisoioîdes SeseH montanwn L. ssp. montanum' ,

(Lam.)~ (ouest-submédit.+ (CC.> (submédit.-subatl.)

(13) de Givernay (Eure). ,.
(14) ~insi qu'en divers points duN'ontronnais limousin•

. ...,1:
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Vincetoxicum hirundinaria Med. Orobanche gracilis Sm. (submédit.-subatl.)

. ssp. hirundinaria Helichr sum stoechas o:...)D.C. (W médit.-atl.)
Gonvolvulus cantabrica L. (eurymédit.) Inula montana L. Wmédit.~subaU.)

Teucrium montanum L. Inula conyza D.C.
Thymus serpyllum L. s.l. Lactuca perennis L.(submédio-sud eur.)

.Globularia punctata Lapeyr. Taraxacum sect. erythrosp~rma Dahlst.

Parmi les plantes énumérées ·ci-dessùs, certaines sont rares ou très rares
en Dordogne: Carex humilis (non indiqué dans DES !.iOULINS; vu près Beaumont, E.C.);
Avenochloapratensis; Helianthemum canum (BR en Dordogne, mais exceptionnellement
abondant ici ainsi qu'en quelques autres localités de la région).

Quant à Brac4ypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes (ouest médit.:P.F.),
c'est une nouveauté pour le Périgord. Dans le Centre-Ouest, il n'a été. indiqué que
sur la cete charentaise. L'un de nous (E.C.), accompagné des cbnfrères dont léS noms
sont cités plus haut, le découvrit là le 4 juillet 1968. Naturellement nous ne pou
vions manquer de le revoir le 4 juillet 1975, soit 7 ans après, jour pour jour. Il
forme. des colonies plus ou moins étendues,parfois de larges taches, sur cette pente
exposée au sud-sud-ouest, il remonte·m~me jusqu'au bord sud du plateau, et descend
jusque sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée. Il est accompagné de Brachypodium
pinnatum, mais jamais en mélange avec lui. De loin, la teinte générale glauque ou
verte. suffit· à distinguer les deux plantes. Les feuilles de B. phoenicoides sont
non seulement glauques, mais r~ides, presque piquantes, et forhement enroulées sur
les bords. Dans un envoi fait à 11. A. BK~TON (récolte du 18 mai 1973), les plantes
étant arrivées "bien fratches et m~me mouillées, l'enroulement n'était donc pas un
effet de la dessiccation" •••••

Quelques jours plus tard, M. A. BEJ."1TON reçut des échantillons du B. phoeni
coides adventice de Sucy-en-Brie (15) et put les comparer à ceux de la Rochebeaucourt.
Il trouva chez les deux plantes des caractères à peu près identiques, en particulier
"la présence d'une couche plus ou moins continue de sclérenchyme sous l'épiderme
dorsal des feuilles, alors que chez B. pinnatum, cette couche n'existe pas: il n'y
a de sclérenchyme que surIe dos des faisceaux". Toutefois M. A. BERTON ignorait
alors si ce caractère était mentionné dans les travaux de St. YVES (16). Il concluait
(lettre du 30 mai 1973): "Si ce caractère est b~n, les déterminations sont donc con
firmées". Nous pensons que la belle station de B•. nhoenicoides de la Rochebeaucourt
n'est pas le résultat d'une natùralisation m~me ancienne, mais que cette espèce y
est réellement spontanée. .

Ajoutons que sur cette pente, la strate arbustive, très clairsemée, comprend:
Ligustrum vulgare L., Rosa micrantha Borrer ex Sm. (submédit.-subatl.), quelques
autres espèces banales, et une nouveauté pour la Dordogne: Rhamnus saxatilis Jacq.
ssp. infectorius (L.) P.F.(sud-europ.), bien moins abondant ici que sur les "chaumes"
d'Angoult}me et environs (Charente).

Le v~ste platenu, sec, pierreux, aride, est un vrai par~dis pour le bota
niste. La partie nord (la plus éloignée de la route) comprend des boqueteaux de
Ch~ne pubescent alternant avec des cultures maigres (avoine, par exemple), des fri
ches et des pelouses rases. Partout ailleurs ou presque, le plateau, très dénudé, ne
porte que. des pelouses xérophiles à Graminées et plantes graminiformes: Festuca ovina
L.(sensu latissimo), Bromus erectus Huds., Koeleria vallesiana (Honck) Gaud.(s.l.),
CC, PhleumBertolonii D.C. (~. nodosum auct., non L.), Carex humilis Leyss., CC, Ca
r.ex.caryophyllea Lat., plus rare ••• etc •• Avenochloa pubescens (Huds.) Holub (=Avena
pubescensHllds.) est présent, mais rare; nous l'avons vu, localisé, au bord d'une .
triche•...

(15 ·cf. P. JO\7E'1'·ëi
H

H. BOUBY.- Brachypodium phoenicoides près de Paris (Fedrflle des
Naturalistes, 1949, N.S., IV p.68.).

(16)St. YVES.- Contribution à·l'étude des Brachypodium (Europe et Région médit.)
Oeuvre posthume. (Candollea, 1931-1934, V, pp.427-493).
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Eryngium campestre L.
Bupleurum baldense Turra ssp.baldense

(W médit.-a,tl.)
Teucriu!Ilchamaed;rs L. (un pied à fl.bl.)
Prunella laciniata (L.)L. (submédit.-:,subatl.)
Euphrasia stricta Wolff ex·Lehm.
Centaurium pulchellum (Sw.) Dr.
Asperula cyno.richica L. (submédit.-submédio

europ.)

- 28
Sur le plateau dénudé comme sur la pente sud à Brachypodium phoenicoides,

croissent: .Allil:im.sphaerocephalum L. (partie nord), Genista pilosa OL., Coronilla mi
~ L.,SeseUindritanuni. L. ssp. montanum, GlobulariapunCtata Lapeyr. (:::G. Willkommii
NYm')' Convolvulus cantabrica L., répandu, Helichysum stoechas (L.) D.C. Linum suf
fructicosum L~, :ssp. salSoloides (Lam.) Ry et Helianthemum ,c'anum. (L.) Baumg. sont
également présents (l'Helianthemum y est d'une abondance extr~me), mais Linum tenui
folium L. (submédit.) dans la partie nord surtout, et Helianthemum apenninum (L.)
Mill. (submédit.-atl.)les accompagnent.

Les Orchidacées sont peu nombreuses et très clairsemées: Orchis ustulata.L.,
Oph;rs fusca Link (partie nord) (médit.-atl.), hr s insectifera L.(=O. muscifera
Huds.), Oph;rs, sphegodtls Mill. ssp. sphegode~ (submédit.-subatl •• Autre géophyte:
Scilla' autumnalis L. (submédit.-subatl.), probablement répandu.

Nous relevons encore:

Thesium humifusUtnD.C o (eu-atl. )R.
Petrorliagia p~olifera (L.)Ball.& Heyw.
Anthyllis vulneraria L., s.l. (17)
,Trifolium striatum·L.(submédit.-atl~,R.

Trifolium scabrum L.(submédit.-ctl.)
Seàum album L. (18)
Filipendula vulgaris Moench
Senguisorba minor Scop. ssp.~
PotentillaTabernaemontani Asch.
Polygala calcarea F. W• Schultz Scabiosa columbaria L., forma

(subatl.-W médit.) Micropus erectus L. (submédit.)
Viola hirta L. (sous les genévriers) Carlina vulgaris L.

Hieracium pilosella L. s.l.

',~ ·.Nous avons noté aussi: Cuscute, epith,ymum (L.) L. ssp. epithymym, parasite sur
'di-ve:tse's-!'apilionacées, surtout sur Genista pilosa.
, ' .

, Mais les plantes les plus remarquables du plateau dénudé sont, sans contredit,
les suivantes:

Trachynia distachya (L.) Link (:::;Brachypodium distachyon (L.) Beauv.) (paléo":,,"
sübtrop.), abondant localement, partie nord, près de la zone boisée; se présente sous
une forme de petite taille à 1 - 2 - 3 (rarement 5) épillets. Existe aussi dans la
Charente voisine ("chaumes" d'Angoul~me, la Couronne).

Arenaria controversa Boiss. (endémique franco-ibérique; "peut-~tre atl.
méd,it. ": P, ,DUPONT) ,AC. daP.sia partie nord près de la zone boisée, endroits pié-
tin~s etc.... . .

Sedum ochrolc'J.cuù 'Chaix ssp. ochroleucum (=s. anopetalum D.C.) (sud-europ.),
très répandu,c'ro1tnon selilèmeht sur les pelouses xérophiles, mais se maintient,
quelque temps au moins, dans les parcelles défrichées et livrées à la culture... ' ,

Spiraea hyPericifolia L. ssp. obovata (W. et K.) Dostâl (euro-nord-ouest as.),
forme des :;.:>euplements plus ou moins denses çà ,et là, surtout dans la partie nord au
voisinage dola zorie boisé,e.:. .

Ononis striataGou\m (franco-ibér.. :P.F.), assez répandu (espèce fréquente sur
les "chaumes d l.Angoul~me etc... dans la Charente voiSine~

Argyrolobium Zanonii (Turra)Ball (~. linnaeanum Walpers; Cytisus argenteus LJ
(ouest médit.). Ce tout petit sous-arbrisseau aux fleurs.jaune d'or, aux gousses ar
gentées,est assezrépaildu sUr ie plateau, mais abondant nulle part. Il n'a jamais été
observé,semble-t-il, d~s la Charente voisine.
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Linum austriacum L. sensu lato (sud eur.). Impossible de pousser plus avant

la détermination, l'ayant vu fleuri seulement (le 18 mai 1973); nous espérions voir
des capsules mtlres le 4 juillet 1975, mai~ nous n'avons RU le retrouver. Les exem
plaires obserVés le 18 mai 1973 n'avaient que quelques cm de haut. La plante était
connue de 'HOSCHEDÈ (loc. cit. p.195), lequel distingue: "Linum c.ollinwn9uss var.
Loreyi Jord (pro specie)" et "Linum laeve Scop. var. gcnuinum Rouy". Cette distinc-

·tion était-elle bien nécessaire? Est-elle m~me justifiée? Nous ~e saurions.le.dire.

Nous avons été très surpris de rencontrer dans la partie nord du plateau,
près des boqueteaux de ChSne pubescent, un tout petit facies de lande correspondant
probablement à une zone décalcifiée. Nous y avons relevé:

Erica scoparia L•. (médit.-atl.) Potentilla montana Brot. (eu-atl.:ibéro-
Erica cinerea L. (subatl.) franco-atl.)
Juniperus comnnmis L. Genista pilosa L.
Avenochloa pratensis (L.) Holub Vincetoxicum hirundinaria ssp.hirundinaria
Sesleria albicanl'? Kit! Stachys officinalis (L.) Trev. (:::d3etonica
Filipendqla vulgaris Nocnch off. L.)

Aux environs: Agrostis capillaris ,L. (=A. tenuis Sibth., A. vulgaris W'ith.)

. Enfin, dans un sentier proche du hangar qui abrite un petit avion: Centaurea
calcitrapa L., espèce rudérale et anthropophile.

Il ser'ait souhaitable d'entreprendre l'étude de la strate muscinale qui pour
rait aussi réserver des surprises. Cela n'a pas é~é fait. Nous avons reconnu une es
pèce assez banale: Ditrichum flexicaule (Schl.) Hpe.

(L.) Rich. (sub
médit.-subatl.)

pyramidalis X O. morio
Br.-Bl.

J.\nacamptis

Ophrys apifera Huds.(submédit.-subatl.)
Platanthera chloranta (Cust.)· Reichb.
Orchis morio L., AC.
Anacamptis pyramidalis

La strate arbustive des boqueteaux clairs à Quercus pubescens au nord du pla
teau comprend: Ligustruin Vlilgare L., Cornus sanguinea L., COrylus avellana L., .hcer
monspessulanum L. (submédit.) -·cité Far HOSCHEIlE - Juniperus communis L., Prunus ma
~ L.; Buxus sempervirens (submédit.) n'a été vu quI en un seul point, en bordure,
où il occupe une aire assez réduite, mais il peut fort bien se rencontrer ailleurs.
Lonicera xylosteum L. a été observé aux environs imlnédiats (6 juin 1968).

L~ flore des pelouses xérophiles sur les lisières et dans les petites clai
rières est particulièrement intéressante. Nous retrouvons une partie des espèces du
plateau dénudé et de la pente sud, et nous en découvrons quelques autres.

Les Orchidacées sont nombreuses:

hélleborine (L.) Crantz
=E. latifolia (L.) AIL )

Listera ovat.a (L.) R. Br., R.
Ophrys sphegodes Mill. ssp. sphegodes

(submédit.-subatl.)
Ophrys insectifera L. (=O.muscifera Huds)
Ophrys fusca Link (médit.-atl. )

Ce rare hybride intergénérique, appelé encore X Anacamptorchis Laniceae Br.
BI. fut trouvé en un seul exemplaire dans une colènie d'Orchis morio et non loin
d'Anacamptis pyramidalis, le 6 juin 1968 • .(M. J. Delamain l'a rencontré en plusieurs
points du sud de la Charente, mais toujours rare), .

Autres espèces notées dans cette

Koeleria vallosiana (Honck.)Gaud s.l.
(SWeur.)

Gastridium ventricosum(Gouan)Sch. et
Th. (médit.-atl.)

Avenochloapratensis (L.) Holub
Helleborus foetidus L. (subatl.-

Wmédit.)

zone:

Spirea Hyp• L. ssp. obovata (W.& K.)
Dostâ.l

Genista pilosa L.
Ononis striata Gouan (gallo-ibér.)
Argyrolobium Zanonii (Turra) Bal'l. ( W

médit.)
Linum tenuifolium L.(submédit:pont.)(P.F.)
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Helianthemwn canum (L.~ Baunlg. (subm~dit.)
~ procumbens (Dum~ G.G.(subm?dit.)

. Bupl-ouI'WIlbaldense. Turra ssp. bald.ense
(W médit. at1.)

- 30 -

Convo'lvulus cantabrica L. (eurymédit.)
Orobanche grac;i.lis Sm.(submédit.-subatl.)
Rubia peregrirla L.(submédit.-:-subatl.,), .
Helichrysum sto"echas (L~D.C. (if médit~-a.tl~

La plu.p~rt· .de ces plantes se rencont;en.t aussi sur le plateau dénudé et la
pente sud 0 Il convient d'ajouter à cette liste quatre espèces que nous n'avons pas

. vues ailleurs (il est vrai que nous n'avons explo~ qu'une partie relativement fai
ble du vaste plateau, et probablement à tort touj ours l a m@me). Ce sont:

Brothriochloa ischaemwn (L.) Keng.(=Andropogon ischaemwn L. )(euro-as-temp.
nord afro), peu abondant et localisé.

Ranunculus paludosus Poir.(=R. flabellatus De~f., R. chaerophyllos sensu
Coste, non L.) (médit.-atl.-SWas.), vu sur une aire très réduite (1 m2 environ),
en fruits, le 6 juin 1968.

. .•,9nonis pusilla L. (=o. Columnae All.)( submédit. ), bien plus rare que l'Ononis
striatit, et plus prédoce(vu en fruits le 4 juillet 1968 et le 4 juillet 1975).

Crucianella angustifolia~. (submédit. ), R., pelouses pierreuses, rocailles,
vu le 6 juin 1968 et le, 4 jui;l1~t W75. .

. . Dans' les mqissons maigres, les friches,les terres remuées de la partie nord
du plateau, près de la zone boisée, nous avons recensé une soixantaine d'espèces,
calcicoles ou du moins calcicoles préférantes pour la plupart. Nous soulignons seU
lement. les noms des espèces les moins banales pour la région (certaines en voie de
raréfaction) :

Poo. compressa L.
·~:r:-Qmus arvensis L.
·Catapodium rigidum

;/...

(L.) Hubb •..(médit.-
. subatl.)

NardÜrus maritimus (L.) ·Murb. (submédit,..;;
submédio-eur. )

Vulpia ciliata auct.(submédit.-atl.)
Muscari racemosum (L.)D.C.(submédit.

atl.)
Bilderdykia convolvulus (L.)Dum.(=

Polyg. conv.L.)
kgrostemma githago L.

. He'rriiariaH glabra L•
.. Nigella"damascena L. (médit.) ,RR.

Ranunculus arvensis L.
Papaver rhoeas L. ,type et f. strigosum

(Boenn.) Rothm.
Alyssum alyssoides (L.) L.
Erophila verna (L.) Chev.
Thlaspi perf~l.;i.atum L.
Iberis ama~L. ssp.~
Reseda 112tea L.
Sedum rubens L.(submédit.-subatl.)
Sedum album L. ,morph.de S.micranthtim

Bast (18)
Saxifraga tridactyli tes L.
A~anes .arvensis Lo
Coronilla scorpioides (L.)Koch.(subméd.

at1. )
LathYEUs sphaericus Retz (médit.-atl.)
Ononis repens L.' .

.1 ,"0', :

Ononis' natrix L.ssp.natrix (submédit-atl.)
Euphorbia falcata L.(submédit.-as.)·
Euphorbia exigua L•
lùthaèa hirsuta L.
Hypericum perforatum L.,type et s.var.

lineolatum (Jord.)Ry et Fd...
Thymelaea passerina (L.) Coss. et G.·
Caucalis platycarpos L.
Daucus carota L.ssp. carota
.AnagE;illis foemina Mill. (::;A. caerulea

Schreb.)
Buglossoides arvensis (L.) John (=Lithosp.

arvense L.)
Echium vulgare L.
Verbêna officinalis L.
Teucrium botEYs L.(submédio.-eur-médit~)
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Galeopsis angustifolia Ehrh.
Stachys annua ~L.) L.
Stachys recta L. ssp.recta (submédit-subatl.)
Ajuga chamaepiiys (L.)Schreb.(submédio-

eur.-médit.)
Origanum vulgare L.
Verbascum lychnitis L.
Chaenorhinum 'niinus (L.) Langé
Linaria repens (L.) Mill. (=L.striata D.C.)

(subatl. )
Linaria supina (L.) Chaz. (subatl..médit.)
Veronica arverisis L.
Orobanche minor Srn.
Campanula erinus L. (médit;~atl.)
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Le~ousia hybrida (L.)Del.(=Specul.
hybrida)

Valeriànellarimôsa Bast.
Filago pyiamidata L. (=F. spathulata

. PresI)' (submédit.-subatl. )
Filago vulgaris Lam. (=F.germenica L.)

9arduus nutans L~ssp. nutans
Centaurea cyanus L. ..
Lactuca perennis L.(submédio-S eur.)
Lagoseris sancta(L.)Maly ssp. nemausensis

. (Gouan) Thell.(W médit. adv.)
Hieracium pilosella L. Sol.

Deux pl&~tes indiquées autrefois à la Rochebeaucourt n'ont pu être retrouvées:
Echinaria capitata Desf., Papaver micranthum Boreau.

Echinaria .capi~ cependant a da être abondant autrefois dans les champs
pierreux de cette région. DES MOULINS (Catal. l p151) l'indique de la façon suivanté:
"CC au bord des champs arides des coteaux d'Argentine près Laroche...,.Beaucourt (DR)"(19).
Il semble que cette Graminée soit en voie d' extinet'i,on dans le Centre-Ouest où pour
notre part nous ne l'avons jamais rencontrée.

Papaver micranthum Boreau, dont Rouy et Foucaud (1 p160) suivis par PoFOURNIER
(Les Quatre Flores, p.371) font une sous-espèce de P. argemoneL., est en réalité
très different de ce dernier par sa capsule oblongue, atténuée à la base et au som
met, nullement claviforme, hérissee de soies raides, dressées, régulièrementdispo
sées tout autour et du haut en bas. HOSClIEIlt (loc.cit.,p.194) dit l'avoir trouvé
sur le "plateau d'Argentine, près la Rochebeaucourt". Cette indication est-elle bien
exacte? Cette plante, qui mériterait peut-être le rang d'espèce autonome, est une
endémique française très rare et à aire disjointe que peu de botanistes, croyons-nous,
connaissent. (20)

Nous citerons en terminant les plantes observées aux abords de la "fontaine
de Boudoire", au bas du plateau, zone sud. Sur les bords m&1es de la fontaine, une
Hépatique: Conocephalum conicum (L.) Dum.(:;Fegatella conica Corda) (déterm. A. Bar
bier).A la base des rochers: Adiantum capillus-Veneris L. et Phyllitis scolopendrium
(L.) NeWmo Dans les broussailles ou sur les rochers: Melica uniflora'Retz, Helleborus
foetidus Lo, Digitalis'lutea L. ssp.~ ( W ~t cent. europ.,pseudatl.:P.F.). Le
long du sentier ombragé: quelques pieds de Listera ovata (L.) .R.Br., Viola reichen
bachianà Jord. Enfin Vinca major L. est naturalis~ dans une haie. Dans l'eau claire
du ruisseau: Lèmna trisulca L.

Cormne nClUS l' avons dit plus haut , nous n' ~vons pas la prétention d'avoir
donné ici une liste exhaustive des plantes du plate~ud'Argentine, à la Rochebeaucourt.
Il resté enco~e à explorer les falaises proches d'Argentine ainsi qu'une partie im
'portante des bois secs et du plateau dénudé, lesquels s'étendent sur une longueur de
près 'de 3 km depuis Argentine au nord-ouest jusque sur la cormnune de Sainte-Croix-de
Mareuil au sud-est. Sans 'aucun doute, il y aurait e~co~e bien des découvertes ~faire
dans cette riche localité qui semblait @tre inconnue ou~ubliée des botanistes con
temporains.

On remarquerà le nombre élévé d'espèces thermophiles, 'et de méditerranéennes'
au sens le plus large. L'.atlanticité en revanche est assez peu marquée. Nous n'y
avons pas m~me observ.é Carduncellus mitissimus: subatlantique -(franco-ibérique), à la
li.m:.ta ..d.:-s euatlantiques (P. DUPONT), bien quo nous ayons peine à croire qu'il ne s'y
trouve pas.

Il serait intéressant de comparer la flore et la ~égétation do la Rochebeau
court, Mareuil, Monsec etc ••• à celles des environs d'Angoulême dans la Charente
voisine.

---------
(19) Du Ri~~de Maisonneuve.
(20) L'omissio.n do cc taxon dans le tome l de "Flora. Europaea" ost certainement re

grettable. Nous avons revu P.micranthum à Paizay-le-Tort (D•...,.s.) en 1975. Nous
en connaissons deux autres localités dans les D.-S.
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Certaines '.l'cssemblanc'essont frappantes, mais les' différences sont tout aussi évi
dentes. Pourquoi: -par excinpleArgyrolÔbium ZanoIlii n' éxiste"':'il pà:sen Charente?
Pourquoi ~uercus ilex, Helianthemum salicifolium1 Leucanthemum graminifolium man
quent-ils à la Rochebeaucourt? Il serait, croyons-nous, hautement souhaitable qu'une
étude de la végétation et de ses rapports avec le sol soit entreprise par un pbyto
socio~qgue avertio

Comme l'an dernier, nous estimons que cette session extraordinaire dans la
partie limousine du Nontronnais et le Périgord Blanc nI aura pas été inutile. Plu
sieurs espèces nouvelles pour la région et quantité de localités nouvelles ont été
découvertes. Il conviendrait de consigner toùt cela dans une sorte de "pré-catalogue",
en y ajoutant les nombreuses autres trouvailles faites par l'un de nous et quelques
autres botanistes dans cette région depuis une bonne dizaine d'années. Mais c'est
là un travail de longue haleine qui ne peut trouver place dans le Bulletin de 1975•

. ' t"

"!,

.J. ",f ,f

1 1'.1.
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