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Compte rendu de la sortie du 21 juin 1992
autour de Dissay et dans la réserve du Pinail

par Yves BARON·

A en croire le calendrier, c'était bien le solstice d'été, mais de toute évidence,
ce jour était plutôt symbolique de la fin de trois années de sécheresse. Tout bien
pesé, il y avait de quoi rassurer sur l'avenir de la végétation le petit cercle de
botanistes, dans la moiteur de leur ciré, eux qui n'en sont pas à une averse près.

Au bord de la vigne des Moinards, à Saint-Georges-Ies-Baillargeaux, deux
pieds de Lappula squarrosa (= Echinosperrnum lappula) résumaient la population
de l'espèce encore connue en Poitou-Charentes (station découverte en 1990,
riche alors d'une dizaine de pieds). Ils côtoyaient notamment Sedum rubens,
Anchusa arvensis subsp. arvensis, Fïlago vulgaris (= F. gerrnanica) , Viola tncolor
subsp. tncolor, mais non plus Papaver argemone, noté seulement en 1991. La
friche attenante offrait, elle, son habituelle profusion d'Himantoglossum hircinum
subsp. hircinum. où l'on ne prit pas le temps de retrouver Medicago orbicu1aris.
Sur le plateau au-dessus, quelques Nielles se perpétuaient encore en lisière des
cultures bordant la D4, comme depuis plusieurs années. En face, quelques
pieds d'Isatis tinctoriase sont installés sur la benne et les sablières avoisinantes,
survivants de cultures du Premier Empire, où il fallait bien remplacer l'Indigo
des Antilles, rendu inaccessible par le blocus maritime.

Plus à l'ouest, au sud de la route d'Aillé, le Bupleurum lancifoliumdécouvert
l'an passé n'était plus là, non plus que le Caucalis platycarpos et, sans plus
insister dans sa quête de messicoles panni les hautes herbes mouillées, le
groupe se transporta sur le site d'Ensoulesse (Montamisé), déjà visité en 1976,
peu après sa découverte. Ses valeurs sùres étaient toujours là : Astragalus
monspessulanus subsp. monspessulanus, Linum suffruticasum subsp.
salsalaides, Sesleria albicans subsp. albicans, Aceras anthropophorum. Sedum
ochroleucum subsp. ochroleucwn. Euphorbia seguierana subsp. seguierana,
Euphorbia cyparissias, Iberis amara subsp. amara, Linaria supina, ainsi que le
pied erratique et toujours rachitique de Sorbus aria subsp. aria.

Depuis, D. etJ. PROVOSTyontrajoutéEchinariacapitataet Campanulaerinus.
Mais les motos tout-terrain y sont toujours aussi assidues malgré ZNIEFF,
opposition du propriétaire et interventions auprès de la municipalité. La
principale nouveauté tient dans l'apparition des 4X4, qui ajoutent leurs propres
arabesques: l'Astragale n'a qu'à bien se tenir 1Un arrété de Biotope en cours y
fera-t-il quelque chose?
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Un nouveau transfert sur la même commune, au bois de Charassé, se
justifiait par la présence d'Epipactis microphylla, découverte par A BARBIER il
Y a une bonne vingtaine d'années. Une dizaine de hampes de cette espèce
protégée s'égrenaient, ce 21 juin, surune cinquantaine de mètres, accompagnées
de quelques Cephalanthera rubra.

Après le pique-nique, pris à pied d'oeuvre, l'après-midi était consacrée à
la Réserve Naturelle du Pinail, où l'incendie du 28 aoùt 1991, suivi d'une
bénéfique pluviosité, nous valait notamment un retour en force de Pilularia
globulifera, à peu près invisible ces dernières années. Parmi les autres espèces
marquantes, l'accord se fit sur l'identité de Ranunculus ololeucos, etle traditionnel
dédale entre les mares sejalonnad'Hypericum elodes, Potamogetonpolygonifolius,
Scirpusjluitans, Juncus bulbosus, Utricularia australis et U. minor, Salix repens,
Carex elata subsp. elata, etc... Sparganium minimum, à nouveau localisé, put
même ètre montré, ainsi que quelques rares pousses de Gentianapneumonanthe,
et un pied d'Epilobium angustifolium, pionnière habituelle des sols incendiés.

Au fil de l'itinéraire, toutefois, le groupe s'amenuisait en fonction de
l'imperméabilité des tenues et du degré d'imprégnation subséquent, jouant une
nouvelle version de la Symphonie des Adieux, adieux échangés ce sombre jour
en quatuor... Mais point n'aurait été besoin de souffler chacun sa bougie, les
hallebardes célestes les eussent mouchées depuis longtemps 1


