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Compte rendu de la sortie botanique 
du samedi 24 juin 2000 

dans la vallée de la Bouleur(e) 
à Brux, Chaunay et Vanzay (Vienne) 

par Yves BARON * 

Le lit de la Bouleur (avec ou sans e), normalement à sec en été au sud de 
Couhé-Veyrac, avait été exploré en 1999, dans le cadre de la réactualisation de 
l'inventaire Z.N.I.E.F.F. par J. TERRISSE, qui y découvrit notamment Inu[a 
britannica * LR, Galiwn boreale * LR PR, et le rare Leonurus marmbiastmm * LR 
cité une seule fois dans la Région, dans la Tardoire à Saint-Angeau (J. T., 1986, 
BulL Soc. Bot. Centre-Ouest, 23 : 160), mais actuellement inconnu ailleurs dans 
la Vienne, quoique mentionné en 6 points par SOUCHÉ, dont Brux. La gageure 
consistait ici à programmer, plusieurs mois à l'avance, la visite de ce lit, sans 
savoir que l'année serait pluvieuse ... et donc, malgré le choix de la date la plus 
tardive possible, ce 24juin, le fait est que tout était sous l'eau et même, invisible, 
car non développé ! Alors, restaient les berges, d'une parfaite banalité, sauf en 
amont du gué de la Touche, à Brux. Quelques pieds de Leonurus s'y montraient, 
certains malgré eux en position d'amphibies ! En cherchant bien dans le lit 
majeur - il fallait bien s'occuper - s'y adjoignit un unique pied de l'Euphorbia 
platyphyllos * relevée le 1er septembre 1999, plus quelques Thalictmmjlavum, 
Verbascum virgatum, Crepis pulchra, Phalaris anmclinacea, Rumex crispus ou 
Silaumsilaus. Tout ceci en rive droite, car le gué était impraticable et, pour l'aval, 
faute de berge dégagée, il nous manquait des tenues d'homme-grenouille ou de 
scaphandrier ! Battant donc en retraite, nous furent accordés un Stachys alpina 
* M en lisière d'un bois, et un Lythntm hyssopifolia dans une jachère. 

Mais, comme il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, la Bouleur 
· nous retrouva près des Bertons, à l'ouest de Chaunay, pataugeant clans son lit 

- où l'eau approchait des 50 cm de profondeur moyenne où se noient paraît-il 
les mathématiciens, et où les bottes ont tendance à se transfonner en bains de 
pied portatifs- pour un hypothétique Ga[ium boreale, mais l'eau claire et vive ne 
nous concéda pour tout potage (pour ne pas elire brouet !) qu'un très creux et 
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inconsistant Oenanthefistulosa. Cette fois, c'en était trop (ou pas assez plutôt !) , 
et il fut convenu qu'Inula britannica, Teucrium scordium *, Rorippa sylvestris * 
(repérés l'an demi er lors de diverses visites) et autre Galium précité condescen
draient peut-être à honorer un autre rendez-vous, mais cette fois-ci, de 
préférence en septembre. 

Le lot de consolation fut une mare, au Grand Marchais, à Vanzay (79), mare 
richement garnie de végétation, où Ranunculus ophioglossifolius * PN se 
tapissait, dans un feutrage d'Agrostis stolonifera, Juncus acutijlorus, injlexus, 
Carex otrubae, C. riparia, C. spicata, Oenanthe fistulosa, Mentha aquatica, M. 
pulegium, Alisma plantago, Ranunculus sardous, Solanum dulcamara ... Cette 
espèce protégée se montre ici en limite orientale extrême de son aire, à moins 
d'un kilomètre du département de la Vienne, à croire qu'elle ait servi de critère 
pour le découpage administratif! Elle vient toutefois d'être découverte à 
Pleumartin cette année en station isolée (cj Contributions dans ce même 
Bulletin). 


