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Compte rendu de la sortie botanique
du 21 mai 1995

aux alentours de Soubran
(Charente-Maritime)

par Christian YOU* et Rémy DAUNAS**

Il Y a presque 7 ans, le 12 juin 1988, une sortie avait été organisée par l'un
de nous (Ch. Y.) pour étudier la flore des environs de Soubran (Charente
Maritime). petit bourg situé entre Mirambeau et Montendre.

Une météo déplorable avait logiquement contraint les habitués à bouder
cette sortie, et seuls deux sociétaires avaient consenti à se "mouiller" pour
l'accompagner.

Ce jour du 21 mai 1995, sous un ciel de bon augure cette fois, nous pûmes
enfin prospecter une partie des alentours de Soubran, au cours d'une sortie qui
devait s'avérer fructueuse.

Nous partons de Soubran en direction de Boisredon et atteignons le "Gué"
par le carrefour avant "Dodin-Haut".

Bords des fossés et accotements avant le "Gué" :
Digitalis purpureasubsp. purpurea: c'est l'une des plantes très intéressantes

de cette journée. La digitale pourpre est très rare en Charente-Maritime. Au
siècie dernier la Flore de LLOYD la signalait dans ce département seulement à
Boiredon. Les botanistes contemporains la pensaient disparue. L'un d'entre
nous (Ch. Y.) a eu la chance de trouver récemment plusieurs stations de cette
digitale, toutes dans ce secteur de Boisredon-Soubran.
Cirsium palustre Fragaria vesca
Osmunda regalis Geum urbanum
Athyriumfilix-femina Potentilla erecta
Blechnum spicant Carex echinata
Ajuga reptans Glyceria }luitans

Bois et bords du ruisseau :
Au "Gué" nous empruntons le sentier qui longe le petit ru de la "Marguerite"

et conduit aux ruines du Moulin du Coudre, à environ 350 m. Nous observons:
Hypericum androsaemum, tout le Hypericum montanum

long du parcours, çà et là Veronica montana

* Ch.Y. : "Les Coteaux". route de Tesson, B.P. 30. 17800 Pons.
U RD. : 61 route de la Lande, 17200 Saint-Sulpice de Royan.
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Ranunculus jlammula
subsp. jlammula

Carex pendula, très abondant le long
du sentier

Carex remota
Carex divulsa subsp. divulsa
Caltha palus tris
Circaea luteüana
Scrophularia auriculata
Populus tremula
Euonymus europaeus
Corylus avellana
Vibumum opulus
Acer campestre
Quercus robur subsp. robur
Ruscus aculeatus
Rosa sempervirens
Euphorbia amygdaloides

subsp. amygdaloides
Ilex aquifolium
Stachys oJficinalis
Glechoma hederacea
Symphytum tuberosum

subsp. tuberosum
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Polygonatum multijlorum
Angelica sylvestris
Brachypodium sylvaücum

subsp. sylvaticum
Tamus communis
LuzulaJars teri
Ajuga reptans
Castanea sativa
Asphodelus albus subsp. albus
Festuca heterophylla
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum
Alnus glutinosa
Allium ursinum subsp. ursinum
Valeriana dioica subsp. dioica
Ranunculus ficaria subsp. ficaria
Lathraea clandestina
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria
Carex sylvaüca subsp. sylvatica
Stellaria holostea
Stachys sylvaüca
Melica unijlora
Dryopteris filix-mas
Cardamine impatiens est noté au bout
du sentier avant la prairie.

Trifolium subterraneum
Hypericum humifusum
Omithopus perpusillus
Veronica acinifolia

Dans les ruines du moulin :
Carexjlacca subsp. jlacca Silene vulgaris subsp. vulgaris
Lathyrus montanus Poa nemoralis
Cardamine pratensis Anemone nemorosa
Anthriscus sylves tris Poa trivialis subsp. trivialis
Vicia sepium Carex lepidocarpa

Nous traversons une partie de la prairie:
Lychnis jlos-cuculi subsp. jlos-cuculi Oenanthe pimpinelloides
Lathyrus pratensis Carex paniculata subsp. paniculata

À midi nous quittons le secteur et nous dirigeons vers l'étang, route de
Mirambeau; nous faisons un arrêt au lieu-dit "Le Terrier blanc", dans une
vigne:
Chrysanthemum segetum
Ranunculus sardous
Anthemis cotula
Juncus buJonius

Il est près de treize heures lorsque nous commençons à déjeuner aux abords
de l'étang situé à la sortie de Soubran, route de Mirambeau.

À partir de quatorze heures nous prospectons la zone marécageuse sous
l'étang et les bois alentour.
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Myrica gale est vu, très localisé et rare, à l'est du barrage de retenue.
Sur les rives de l'étang ou dans la partie fangeuse située sous le barrage:

Betula pendula Hypericum elodes
Lysimachia vulgaris Eleocharis mulücaulis
Cladium mariscus Scirpus fluitans
Carex pseudocyperus Stellaria graminea
Carex paniculata Dryopteris dilatata

subsp. paniculata Dryopteris carthusiana
Carex echinata Athyriumfilix:femina
Molinia caerulea subsp. caerulea Festuca arundinacea
Hydrocotyle vulgaris subsp. arundinacea
Anagallis tenella Ulex minor

Dans les bois entourant l'étang nous observons:
Castanea sativa Geranium columbinum
Pinus pinaster subsp. atlanüca Aquilegia vulgaris
Quercus robur subsp. robur Ranunculus flammula
Quercus pyrenaica subsp·flammula
Rumex acetosa subsp. acetosa Digitalis purpurea
Vulpia bromoides subsp. purpurea, à nouveau
Aira caryophyllea Sedum cepaea

subsp. caryophyllea Jasione montana subsp. montana
Anthoxanthum odoratum var. montana (2)
Luzula mulüflora subsp. mulüflora Simethis planifolia
Silene vulgaris subsp. vulgaris CyÜ5US scoparius subsp. scoparius
Arenaria montana subsp. montana Omithopus compressus
Teucrium scorodonia Omithopus perpusillus

subsp. scorodonia Misopates orontium
Vicia saüva subsp. nigra (1) Potenülla montana

(1) Vicia sativa subsp. nigra (= Vicia tenuifolia) : plante grêle : folioles des feuilles
supérieures trés étroites. tronquées, avec un mucron; stipule en trapéze à dents fortes
et crochues; fleurs rouges par 1-2 ; gousse grêle, cylindracée ; espéce des pins.

(2) La plante observée à Soubran semble différente de celle qu'on observe dans les pare
feu de Bussac, et aussi de celle qu'on rencontre dans les sables maritimes. Ce problème,
qui préoccupait dêjà É. CONTRÉ, il Y a bien des années, n'a toujours pas été résolu, et,
dans l'état actuel de nos connaissances, il ne nous est pas possible de lui donner un autre
nom.


