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Compte rendu de la sortie
du 5 juin1993 à Monthoiron (Vienne)

(Groupe S.B.C.O. de la Vienne)

par Jean-Pierre RING et Antoine CHASTENET**

Le soleil avait. ce jour là, rendez-vous avec la S.B.C.O.
Une quinzaine de participants, dont certains venaient de départements

limitrophes, en profitèrent pour découvrir un cortège floristique des plus
intéressants, notamment par la présence de Dactylorhiza elata subsp.
sesquipedalis. Une mention toute particulière doit évidemment être faite pour
cette orchidée. Il serait sûrement intéressant quë d'autres botanistes qui ont
l'habitude de ce groupe (le plus compliqué de nos orchidées selon Jean-Pierre
RING), viennent visiter cette station.

La sortie se situait sur la pente est du plateau de Chitré, oû se développe une
magnifique forêt privée qui fut déjà l'objet d'une sortie (cf. compte rendu dYves
BARON dans le Bull. S.B.C.O. nOlO, p. 298).

L'objectif était de rejoindre la "Fontaine aux vaches"(limite du plateau) en
démarrant des prés situés en contrebas, près de l'Ozon, petite rivière traversant
Châtellerault.

Le long de cette rivière s'est développée une végétation herbacée luxuriante
dont les espèces remarquables sont:
Carex pendula Equisetum telmateia
Carex otrubae

Une prairie attenante, qui n'a pas été prospectée ce jour-là, nous a déjà
permis de voir:
Da.ctylorhiza incamata subsp. incamata Orchis laxijlora subsp. laxijlora

De l'autre côté, une prairie marneuse nous permet d'admirer:
Anchusa azurea Btackstonia perJotiata subsp. azurea
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, dont l'abondance dans un milieu
inhabituel nous pose question (coupe récente ?).
Anthyl1is vulneraria subsp. vulneraria Linum trigynum
Carexjlacca subsp. jlacca Ophrys apifera subsp. apifera
Carex tomentosa Ophrys insectifera
Cirsium tuberosum Scabiosa co1wnbaria subsp. co1wnbaria
Linum bienne Tetragonolobus maritimus, cette dernière
Linum catharticum donnant un reflet jaune poussin à la
Linum tenuifotium prairie.
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Les lisières de cette prairie hébergent trois autres espèces d'orchidées:
Cephalanthera longifolia Orchis purpurea
Listera ouata

Nous pénétrons ensuite dans un bois:
Carex divulsa Carex syluatica

subsp. divulsa Carex tomentosa, limitée à un
Carex hirta affleurement marneux
Carex remota Rosa arvensis

Un premier Schoenetum, très marécageux, nous permet d'admirer:
Carex lepidocarpa Schoenus nigricans
Dactylorhizaelatasubsp. sesquipedalis espèce protégée dans le Poitou-Charentes.
Ses caractères sont assez fluctuants et certains distinguent des spécimens plus ou
moins hybridés. L'hybride Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalisx Dactylorhiza
maculata subsp. maculata, présent ici, est bien marqué;
et en bordure: Ophioglossum vulgatum

Le Schoenetum principal, qui semble souffrir de la sécheresse, laisse
entrevoir les bases des touradons, parfois hauts de 60 cm, de :
Molinia caerulea subsp. caerulea Schoenus nigricans

11 s'étend sur 1 ou 2 hectares, répartis en plusieurs ensembles, et nous
retrouvons également:
Carexflacca Epipactis palustris

subsp. flacca Dacty.lorhiza elata
Carex lepidocarpa subsp. sesquipedalis
Carex hostiana Dactylorhiza maculata
Carex panicea subsp. maculata
Cirsium dissectum Rosa agrestis
Cirsium palustre Schoenus nigricans

Deux plantes recherchées par certains, le furent sans succès : Juncus
subnodulosus et Pamassia palustris subsp. palustris. Anagallis tenella, signalé
par Yves BARON en 1979, n'a pas été vu ce jour-là.

Le retour, par l'autre côté du ruisseau qui prend naissance dans ces
formations marécageuses, nous offrait quelques bonnes surprises:
Carex pallescens Luzula pilo$a
Listera ovata Vibumum opulus

Quelques irréductibles purent observer, dans une petite station bien connue
de Dactylorhiza maculatasubsp, maculata et d'Epipactis muelleri, une population
importante d'une plante nouvelle pour cette station: Monotropahypophegea, qui
est caractérisé par le style plus court que l'ovaire.

En conclusion, cette herborisation, si elle devait s'inscrire dans des thèmes,
permettrait d'en présenter deux: les orchidées et les laîches.


