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COMPTE RENDU DE L'EXCURSION BOTANIQUE DU 18 MAI 1980
DANS LA RÉGION DE SECONDIGNY ET DE L'ABSIE
(Deux-Sèvres)

Nous étions une qUinzaine au rendez-vous en forêt de Secondigny par ce matin ensoleillé de printemps.
Les premiers arrivés ont pu admirer à loisir quelques beaux conifères des genres Chamaecyparis, Tsuga et
Sequoia
Nous commençons l'herborisation en descendant vers le ruisseau de l'Abbaye. Les bords du chemin
montrent
Lamiastrum galeobdolon, Anemone nemorosa (qui ne présente plus guère de fleurs), Potentilla erecta,
Lathraea clandestina, Fragarra vesca en fleur et Ajuga reptans.
Euphorbia hybema est abondante, avec ses grosses capsules verruqueuses, ainsI que Melica uniflora,
I-fyacinthoides norr-scrrpta étalant encore ses belles clochettes bleues et Veronica montana, petite plante
assez discrète.
Une autre Euphorbe se présente à nos yeux' il s'agit de Euphorbia amygdaloides dont le latex possède
ICI une couleur bleue du reste assez fréquente.
En descendant le long du rUisseau, nous notons
Ilex aquifolium, Ruscus aculeatus, Allium ursinum dont les feuilles frOissées dégagent une odeur d'ail
caractérIStique, Aquilegla vulgarrs, et le premier Carex de la journée' Carex sylvatrca. Primula vulgarrs, déjà
passée, ne nous montre que ses feuilles et ses Jeunes fruits.
Une fougère attire notre attention. Dryopterrs fi/à-mas. A côté du rUisseau une petite touffe d'Oxalis
acetosella accompagne Luzula pl/osa, Luzula forsterr; Ranunculus auricomus, Po/ygonatum mu/tif/orum et
ses fleurs blanches et de grosses touffes de Dryopterrs carthusiana.
Les arbustes comprennent entre autres Cory/usave//ana.
Nous arrivons dans la partie la plus basse de la forêt pour constater qu'elle est actuellement en cours
(j'exploitation. Le tailliS il été abattu et ne subsistent çà et là que de grands chênes sessl/es (Quercus
petraea) Le sol est par endrOits quelque peu dévasté par le passage des engins forestiers. Le long du
Ililsseau, nous retrouvons cependant
Cardamine f/exuosa, Blechnum spicant, Ranunculus ficarra (s Il qUI montre encore quelques unes de
"es fleurs jaune d'or, indices du premier printemps.
Chrysosp/enium oppositifolium mérite ICI bien son nom car Il montre ses petites fleurs dorées
Nous notons encore Circaea /utetrana, Cardamine pratensls, Rumex sanguineus, Luzu/a multrf/ora,
OrchiS mascula, Omithoga/um pyrenaicum, Omithoga/um umbe/latum, Asphode/us a/bus ainSI que les
fleurs Jaunes de Lyslmachla nemorum qui égaient çà et là le sol plus ou mOins bouleversé
Les bords humides du ruisseau montrent Carex rem ota, Phyteuma spicatum et les grandes feuilles
cl 'A nge/lca sy/vestrrs. Nous remarquons une crUCifère à fleurs jaunes Barbarea intermedla. A côté, nous
pouvons voir Adoxa moschate//ina en frUits et Mœhringla trlnervla dont l'aspect évoque Ste//arra media
mais qUI s'en distingue entre autres caractères par ses pétales entiers.
En remontant vers une partie de la forêt non encore exploitée, nous rencontrons
Ranunculus
Ilammu/a, Popu/us tremula, Glycerra fluitans, Vlbumum opulus, Lychnrs flos-cuculis, Si/ene diolca (ou
Compagnon rouge) ainsi qu'un Carex en belles touffes
Carex /aevigata, accompagné de Juncus
cong/omeratus.
Nous notons encore Viola reichenbachiana, Arum maculatum (à feuilles tachées ou non), Carex
pa/lescens, Carex pilu/ifera, Hypericurn pu/chrum, Veronrca offlCrna/ls et Digita/Is purpurea qUI ne montre
encore que des fleurs en bouton.
En retrouvant le sous-bois, nous rencontrons
betu/us.

Mespi/us germanica, Fagus sy/vatica et Carpinus

Nous nous dirigeons alors vers l'allée des Planches et notons au passage

Deschampsia f/exuosa.

En retrouvant l'allée des Planches, nous observons, dans un fossé humide et ombragé. Dryopterrs
borreriNewm., et, dans une fondrière: Carex pendula.
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Nous regagnons les voitures afin de prend-e un déjeuner bien mérité et nous observons au passage
Polygala serpy//ifo/ia et Conva//aria majalis.
En arrivant au carrefour du Bouquet, M E. CONTRE nous montre la seule station de Luzu/a sy/varica
connue, semble·t-II dans la forêt quelques touffes seulement.
Cette matinée nous a permis de revoir une bonne partie des plantes déjà connues de la forêt de
Secondigny, sans apporter de nouveauté. Il est à craindre que l'exploitation actuelle ne rende pendant
longtemps cette forêt inintéressante pour les botanistes.
L'après-midi, nous nous retrouvons dans les bois de l'Absie pour aller visiter les berges d'un étang dit
«étang Berthelot». Les bois montrent divers feuillus dont Fagus sy/varica, Sorbus rormI!7a/ls, Beru/a
pendula et des Poiriers sauvages.
En approchant de l'étang, nous rencontrons Scorzonera humi/is, Polygala serpy//ifo/ia, Sa/IX
arrocinerea et Fesruca renuifo/ia. Il est également possible d'observer deux maigres touffes de Nardus
srricra, découvertes par M. P. BIGET lors d'une visite de préparation de la sortie d'aujourd'hui. Cette
graminée, pas très commune dans le département, avait déjà été vue autrefois en forêt de l'Absie par A.
FOUILLADE. Faute de renseignements, il n'est pas possible de dire s'il s'agit de la même station qui serait
aUJourd'hui quasi «relictuelle».
Le bord de l'étang montre deux Carex __ Carex vesicaria et un Carex du groupe f/ava-œderi rapporté ici à
Carex demlssa Hornem. ; dans l'eau poussent en abondance Hypericum e/odes, Scirpus mu/ricau/ls et
Scfrpus f/uirans.
Sur la levée de terre qui retient les eaux de l'étang, sont notés: Cirsium pa/usrre, Carex pi/u/ifera, Luzu/a
mu/rif/ora, Ma/va moschara et Hypericum pu/chrum.
De l'autre côté du déversoir, s'étend un bourbier boisé de Be ru/a pendula et Popu/us rremu/a, où nous
avons la surprise de trouver Luzu/a sy/varica très abondante ainsi que Oxa/is acerose//a. Quelques trous
d'eau montrent Poramogeron po/ygonifo/ius et Ranuncu/us omiophy//us (= R. /enormandil1. Lycopus
europaeus, Po/ygonarum mu/rif/orum et Carex laevigara sont très abondants.
Nous entreprenons de faire le tour de l'étang. Il est encore trop tôt et la végétation aquatique n'est pas
assez avancée. Vers la queue de l'étang, au m lieu des Sphaignes, nous trouvons Hydrocoty/e vu/gans et
une Utriculaire non déterminable faute de fleurs. Les berges sont à peine moins décevantes et nous notons
Frangu/a a/nus, Sa/Ix aurita, Erica tetra/ix et Molinia caeru/ea. La moisson étant donc assez banale, certains
se rabattent sur les champignons et c'est ainsi que M. FROUIN nous détermine Lentinus Ugrinus Fr. et
Ga/eramarginara (Fr. ex. Batschl Kùhn
C'est iCI qu'était prévue la fin de l'excursion; nous regagnons alors les voitures et prenons congé sans
trop tarder car certains sociétaires étaient venus de bien loin pour visiter ce petit coin de Gâtine.
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