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Coteau du Couret à Queaux
(Vienne)
Sortie du samedi 4 mai 2002
Yves BARON 11 l

Ce versant boisé où la rivière offre une de ses sections les plus sauvages, avec
rapides, îles boisées et affleurements granitiques, borde la rive gauche de la
Vienne sur deux kilomètres, soit, pour suivre le sens de la progression du
parcours d'aval en amont, du hameau de la Roche au ruisseau à Écrevisse de
la Crochatière (site Natura 2000). En raison sans doute de son accès discret, le
site n'a été découvert que tardivement par Pierre PLAT, qui y signale notamment
Aegopodiumpodagraria, et trois montagnardes, Al1iumschoenoprasum, Hesperis
matronalis, et Luzula sylvatica, espèces déjà connues ici ou là aux bords de la
Vienne, les 3 dernières probablement arrivées à la longue du Limousin avec les
crues ((Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 16, (Contribution à l'Inventaire 1984)].
Sur le talus bordant à l'ouest l'accès à la Rivalière, des touffes de Digitale
signalaient d'emblée notre incursion sur le socle du Massif Central, tandis que, côté
est, s'offrait une vue plongeante sur les îles tapissées de Jonquilles, protégées du
pillage par les hautes eaux printanières, et qui ont donc ici le privilège de pouvoir faner
sur pied (processus hélas en cours à cette date) ... Le long du chemin ensuite, le plus
souvent en pied de coteau, l'intérêt était soutenu par un riche cortège, appartenant
principalement tantôt à la chênaie-charmaie de pente, tantôt à l'aulnaie alluviale :
Acer campestre
Cardamine impatiens
Aegopodium podagraria *
Cardamine pratensis
Ajuga reptans
· Carex cf. pilulifera
Anemone nemorosa
Carex sylvatica
Angelica sylvestris
Corydalis solida *
Anthoxanthum odoratum
Deschampsia cespitosa
Anthriscus sylvestris
Dryopteris flUx-mas
Arum italicum
Euphorbia dulcis
Barbarea vulgaris
Euphorbia serrulata *
Bromus diandrus
Euphorbia amygdaloides
Buxus sempervirens
Galeopsis tetrahit
(1) Y. B. : 17, me Claire Fontaine, 86280 SAINT-BENOÎT.
Note : Les espèces remarquables sont signalées par un astérisque *, par LRR ou PR si elles
figurent sur la liste rouge régionale, ou sont l'objet d'une protection à l'échelle régionale.
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Glechoma hederacea
Hesperis matronalis * LRR
Humulus lupulus
Hyacinthoides non-scripta
Lamium album
Lathraea clandestina
Luzula sylvaiica *
Mespilus germanica
Moehringia trinervia
Myosotis sylvatica *
Orchis mascula
Poteniilla montana
Phyteuma spicatum
Poa nemoralis
Potentilla sterilis
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Pteridium aquilinum
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Ruscus aculeatus
Saponaria officinalis
Sedum cepaea
Silene dioica
Stachys officinalis
Stachys sylvatica
Symphytum tuberosum
Tamus communis
Veronica chamaedrys
Vibumum opulus
Vicia sepium

Les tapis fleuris de ces marches limousines, très colorés à cette saison, avec
leurs Compagnons rouges et Myosotis, étaient encore rehaussés ici par l'abondance du Corydalis et de la Julienne, la colonie dense de grande Luzule, à miparcours, ajoutant son cachet« exotique». Venaient encore compléter cette liste
deuxintroduites,l'envahissantReynoutriajaponicaet Veronicafiliformis (2e mention dans la Vierine). plus une" Feuille morte "• ce qui n'aurait été que d'un piètre
intérêt s'agissant de règne végétal, et un Zamenis viridi-:flavus surpris dans son
sommeil. A cette liste peuvent s'ajouter plusieurs espèces, relevées le 4 avril2000,
mais non revues ce jour, quoique sûrement encore présentes comme Viola hirta,
Conopodium 1Tif1jus, SG.Àifraga granulata.

Sur une plate-forme rocheuse émergeant du lit, un chêne pédonculé
dessinait comme un pied humain cachant la fissure malencontreuse où
s'échoua un jour son gland, ouvrant entre chêne et granit un combat incertain.
Sans en attendre l'issue, se côtoient. à son contact ou sur d'autres supports
similaires, toutes les étapes d'une difficile colonisation par de plus humbles :
Adoxa moschatellina
Aira caryophyllea
Allium schoenoprasum * LRR
Cardamine jlexuosa
Corydalis solida *
Crataegus monogyna
Dianthus carthusianorum
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Lepidium campestre
Lysimachia nummularia

Omithopus pei]JUSillus
Peucedanum gallicum
Polypodium vulgare
Polystichum seiijerum
Sagina procumbens
Salix pui]Jurea
Saxi.fraga granulata
Sorbus torminalis
Stellaria neglecta
Tilia cordata
Ulmus glabra * LRR

En limite de parcours, dans la remontée du chemin vers le plateau dominant
le confluent de la Crochatière, une source tuffeuse offre sur son pourtour
quelques compléments : Circaea lutetiana, Omithogalum umbellatum Asplenium
scolopendrium Populus nigra.
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Le retour par le même chemin n'offrira guère de nouveautés, sinon le plaisir
de revoir ce paysage encore presque intact sous un nQuvel angle.

