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Agréable journée pour cette sortie groupant une vingtaine de sociétaires, 
journée destinée à la prospection des coteaux situés à l'est de Jonzac et des 
communes environnantes_ 

Le premier arrêt se fait au pied des coteaux qui s'étendent sur un kilomètre 
environ, le long de l'ancienne voie romaine ; au départ, nous abordons la pente 
au niveau du monument érigé à la mémoire d'Henri GUILLON, résistant de la 
dernière guerre. 

Là, le terrain semble avoir subi un essai de labour donnant une maigre 
végétation ; nous trouvons : 
Biscutella gua!onii, 
Polygala calcarea, 
Carexflacca subsp_ jlacca, 
Globularia punctata, 
Primula veris subsp. veris, 
Plantago media, 
Hippocrepis comosa, 
Cirsium acaule subsp. acaule, 

Carduncellus mitissimus, 
Myosotis ramosissima 

subsp. ramosissima, 
Cerastium glomeratum, 
Sedum telephium s. 1., 
Helichrysum stoechas 

subsp. stoechas, ... 

Nous abordons, à la fin de la zone maigre, une petite partie arbustive à : 
Quercus pubescens Ulmus minor, 

subsp. pubescens, Crataegus monogyna 
Juniperus communis subsp. monogyna, 

subsp. communis, Dorycnium pentaphyllum 
Vibumum lantana, subsp. penthaphyllum, 
Comus sanguinea subsp. sanguinea, Ophrys sphegodes subsp. litigiosa. 

Nous contournons ensuite une partie cultivée en longeant le haut des 
coteaux pour atteindre une petite parcelle isolée. Là, les orchidées sont plus 
abondantes et plus précoces, la pelouse est plus abritée et mieux exposée que 
le reste de l'ensemble. Nous recensons, à côté de quelques pieds en fleurs 
d'Ophrys lutea subsp. murbeckii., station nouvelle pour le département, décou
verte ii y a quelques années par Mr Paul FOUQUET de Saint-Ciers-Champagne, 
ancien membre S.B.C.O. : 

• C. Y. : "Les Coteaux". route de Tesson, 17800 PONS. 
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Helichrysum stoechas 
subsp. stoechas, 

Genista tinctoria, 
Ophrys sphegodes subsp. sphegodes, 
Orchis morio subsp. morio, 
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Orchis purpurea, 
Thymus serpyllum subsp. serpyllum, 
Seseli montanum subsp. montanum, 
Biscutella guillonii. 

Nous redescendons en direction de l'ancienne voie romaine et nous visitons 
la suite des coteaux à la hauteur du Fief de chez Joyau : 
Ophrys .fusca subsp . .fusca, Astragalus monspessulanus 
Orchis morio subsp. morio, subsp. monspessulanus, 
Orchis purpurea, Astragallus glycyphyllos. 

Nous déjeunons à l'ombre des pins (Pinus nigra s. 1.). 
Du rendez-vous à 14 h à Ozillac, nous nous dirigeons vers Saint-Médard pour 

prospecter un petit coteau, Chez Verdon, à la sortie du Bourg. 
Dans les fossés bordant la D 142 et aux abords des chemins d'exploita

tion : Gladiolus italicus (non fleuri), quelques touffes çà et là. 
Le coteau présente une végétation classique ; non revu cependant Ophrys 

.fusca subsp . .fusca que je rencontrais les autres années, aucune trace non plus 
de Ranunculus arvensis ni de l'Adonis, plantes capricieuses mais pourtant de 
l'époque de notre sortie, tôt dans la saison. 

Nous repartons en direction des anciens Moulins de Chaillot ; les bords de 
laD 154 présentent de nombreuses touffes de Gladiolus italicus mais là non plus 
aucune trace de Ranunculus arvensis. 

Avant la dislocation de, notre petit groupe, reprenant la direction d'Ozillac, 
nous faisons un arrét près de la ferme de la Villote, encadrée par la Seugne et 
le Pharaon, pour visiter une prairie humide , où nous notons : 
Euphorbia vûlosa, Seneciojacobaea, 
Fritillaria meleagris subsp. Lathyrus pannonicus 

meleagris (abondante), subsp. asphodeloides. 


