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Compte rendu de la sortie
du 19 avril 1998
sur les coteaux de Saint-Félix
et Châtignac (Charente)
par J ean- François BEAUVAIS*
et Guillaume BILLET~*
Cette sortie était organisée en commun par Jean-François BEAUVAIS,
Robert BEGAY, Guillaume BILLET et Christian YOD.

Matin:
Une bonne soixantaine de botanistes attendaient sur la place de la mairie de
Châtignac, à 9 heures 30 ! Le flux des sociétaires avait été grossi par le fait qu'il
s'agissait d'une sortie commune avec "Charente-Nat.ure" dont Robert BÉGAY est
le vice-président. De plus, de nombreux jeunes étaient présents, membres de
l'Association "S.O.S. PetitTrèfle" , et auteurs d'une exposition sur les orchidées du
Sud-Charente qUe nous avons pu visiter dans un local de la mairie de Châtignac.
L'installation des panneaux n'était pas totalement terminée, mais les botanistes
ont pu apprécier les photographies particulièrement réussies de Guillaume
FRÉMINET et les textes les accompagnant rédigés par Guillaume BILLET.
Scientifiquement rigoureux, ces derniers ne manquaient pas d'humour: un
petit personnage récurrent surnommé ORKI accompagnait les visiteurs dans
leur lecture ...
Après cette agréable "mise en bouche", nous devions regagner les quelque
vingt véhicules pour prendre la direction de Saint-Félix. Le jeune G. BILLET
avait bien étudié les déplacements, les itinéraires sur les coteaux, pour
permettre un déploiement stratégique de notre imposante cohorte vers la
découverte progressive des manifestations orchidologiques.
Nous devions parcourir quatre coteaux au cours de la journée: un sur la
commune de Saint-Félix le matin et trois l'après-midi sur celle de Châtignac.
La pert.urbation météorologique, pourtant menaçante sur l'ensemble du
département, devait nous épargner et nous laisser un microclimat relativement
agréable accentué par la topographie des coteaux aux versants sud particulièrement thermophiles.

* J.-F. B. : 10, rue du Bourg Pailler, 16110 LA ROCHEFOUCAULD.
** G. B. : Chez Néreau, 16480 SAINT-FÉLIX.
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1 - Exploration du coteau de Saint-Félix ou coteau de la Tonnelle:
Nous devions rencontrer les espèces suivantes:
Pinus sylvestris
Pinus pinaster subsp. atlantica
Quercus pubescens
Ligustrum vulgare
Hedera helix
Arabis gr. hirsuta
Reseda lutea
Helianthemum nummularium
Hippocrepis comosa
Comus sanguinea
Vibumum lantana
Rubia peregrina
Primula veris
Inula conyza
Carexjlacca
Brachypodium pinnatum

Seseli montanum
Teucrium chamaedrys
Thymus serpyUum
Crepis vesicaria
subsp. haenseleri
Œobularia punctata
Argyrolobium zanonii 3

(quasi invisible à cette époque)
Juniperus communis
Staehelina dubia 4 (au sortir d'un

pré-bois de chêne pubescent sur
un versant S.-O.)
Hieracium gr. piloseUa
Carlina vulgaris
Helichrysum stoechas
Erica scoparia

Voici le liste des orchidées rencontrées:
Aceras anthropophorum
Orchis morio
Limodorum abortivum (ayant souffert

du gel)
Ophrys araneola Reichenb.

Ophrys lutea 5
Orchis ustulata
Platanthera chlorantha (en épi floral)
Ophrys insectifera
Listera ouata (végétatiD

Le pique-nique fut pris sur place sur un talus confortable au bord de la petite
route de Chez Néreau. Un mois plus tard nous devions constater une exceptionnelle extension de la station d'argyrolobe à la zone colonisée pour l'occasion par
les "séants de nos botanistes" ... étrange "connivence inter-règnes" et surtout
entre "sommités fleuries" !
Nous profitons de la pause pour faire le bilan des orchidées de ce petit coteau
que nous n'avons pas pu observer à cette époque de l'année:
Anacamptis pyramidalis (rosettes)
Gymnadenia conopsea
Cephalanthera rubra
.
Gymnadenia odoratissima (ou une
Epipactis helleborine
forme admise comme telle par
Epipactis mueUeri
Jean-Michel MATHÉ) 6
Une remarque de G. BILLET: Orchis purpurea serait une orchidée pionnière
des jachères sur ces coteaux, peut-être suivi par des Ophrys.

3 - 4: Voir l'article dans le bulletin S.B.C.O. 1998,n. 5.,29 ("Surlaprésence de deux rares
taxons circumméditerranéens et d'une orchidée médio-européenne sur des coteaux
charentais" par J.-F. BEAUVAIS) : 10 1-108.
5 : Une semaine plus tard, on devait découvrir une forme à liserés jaunes très étroits et
labelle uniformément brun pouvant évoquer un hybride avec Ophrys fusca ...).
6 : L'un des auteurs de l'ouvrage sur les orchidées du Poitou-Charentes et de la Vendée.
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Des spécimens particulièrement vigoureux d'Orchis purpurea présentent
certains fleurons avec des lobes du casque très filiformes et apiculés.
Au cours du repas, nous avons rencontré un représentant de l'espèce Hyla
meridionalis (Rainette méridionale), puis, plus tard dans l'après-midi le genre
Empusa (Mantidés) et un Ascalaphe (situé par certains auteurs dans l'ordre des
Névroptères, redoutable prédateur de papillons).

Après-midi:
2 - Le "Faix de Néreau" ; lieudit au centre des trois coteaux à
explorer.
Nous y laissons nos voitures tout près d'une jachère. Nous relevons:
Prunus avium
Quercus pub es cens
Vibumum lantana
Comus sanguinea
Corylus avellana
Juniperus communis
Dorycnium pentaphyllum
subsp. pentaphyllum

Genista iinctoria
Arabis gr. hirsuta
Thlaspi perjoliaium
Erica scoparia
Carduncellus miiissimus

Nous arrivons au coteau de "Chez Mery" d'où l'on peut apercevoir la piste
U.L.M., le bourg de Châtignac vers l'ouest sur le coteau en face. De nouvelles
populations d'orchidées nous attendent avec:
Aceras anthropophorum
Orchis militaris
Ophrys sphegodes
Ophrys insectiJera
Orchis purpurea
xOrchis hybrida
(O. purpurea x O. maitaris)

Orchis ustulata
Orchis morio
Ophrys scolopax (un pied fleuri)
Ophrys lutea (population abondante ;

on notera une forme aux liserés
du labelle verdâtres)

Nous abordons insensiblement le deuxième coteau de la commune de
Châtignac, le coteau de "Chez Bertin" :
Globularia punctata (végétatif)
Catananche caerulea (végétatif)
Cirsium tuberosum
Himantoglossum hircinum (végétatif)
Ophrys insectïJera
Ophrys scolopax (presque fané)
xOrchis hybrida Reichenb.
Cephalanthera longifolia (végétatif)
(O. insectiJera x O. sphegodes)
Serapias linguaet Ophrys sulcataJ. etP. Devillers-Terschuren (gr.fusca) ont

été observés en fleurs le 2 mai suivant la sortie.
Le dernier coteau (ou coteau de "Chez Chauvaud"), exposé plein sud,
présente toujours une certaine avance dans la floraison, ce qui nous a donné
l'impression d'avancer dans la saison... Ainsi nous avons pu observer la
floraison de Listera ovata en compagnie de toutes les espèces du coteau l,
dont une belle et jeune station de Staehelina dubia mais sans Argyrolobium
zanonii.
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Un peu avant cette sortie G. BILLET avait découvert un étonnant hybride
qui semble très proche de celui qui a été décrit par Jean DELAMAIN sur les
coteaux de Saint-Amand de Montmoreau... Affaire à suivre!
Par ailleurs les Ophrys scolopax de ces coteaux offrent des variations
spectaculaires du labelle jusqu'à évoquer parfois celui d'un Ophrys sphegifera
Willd. (Ophrys guêpe). Un peu plus tard dans la saison, un Ophrys passionis
J. etP. Devillers-Terschuren a été observé avec son labelle sombre etses pétales
crénelés. Bien sûr, on y rencontre aussi l'Ophrys apifera avec les deux variétés
trollii (Hegetschwiler) Nelson etfriburgensis Freyhold. La saison 98 s'est achevée
en septembre avec la sortie de Spiranthes spiralis sur un coteau de Châtignac.
La sortie devait prendre fin sur cette dernière station ; malheureusement
l'heure tardive n'a permis qu'à un petit groupe de six ou sept personnes de se
rendre dans une petite vallée, de nouveau sur la commune de Saint-Félix.
A la sortie d'un bosquet nous notons Lathyrus montanus et Symphytum
tuberosum et au bord du chemin Verbascum lychniiis.
Nous sommes arrivés à une prairie humide avec:
Dactylorhiza incamata (2 pieds fleuris) Juncus acutij1.orus
Orchis laxij1.ora (2 pieds fleuris)
Juncus subnodulosus
Cirsium dissectum (végétatif)
Luzula campestris
Scorzonera humilis (végétatif)
Une semaine plus tard, une bonne trentaine de Daciylorhiza incamata
devaient s'épanouir ici.

Pour finir, Robert BÉGAY nous communiquait quelques notes cryptogamiques:
Lichens: Parmelia acetabulum, ChaenothecaJerruginea (sur pin maritime),
Cladonia impexa et Anaptichia ciliaris (récolté sur un noyer par le père de G.
BILLET).
Gastéromycète : Tulostoma brumale, caractéristique de ces pelouses calcaires.

