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Bois de Maviaux, à Journet
(Vienne)
Sortie du samedi 1er juin 2002
Yves BARON [ll

Partagé par 15 participants, dont 6 venus pour la première fois, cet aprèsmidi était en l'honneur de l'une des dernières stations de Lis martagon de la
Vienne non encore visitées, celle-ci redécouverte en 1979 en confrontant
l'indication de SOUCHÉ à l'examen de la carte IGN (cf. C. R. du 9 juin 2001 à
Saint-Germain. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 33: 209-212). L'accès se fait ici à
partir du plateau, par un chemin au sud du beau prieuré roman de Villesalem,
réhabilité après un sombre épisode où il servait de grange (mérite la visite). Sur
les bermes ou dans les lisières, puis le long du sentier empruntant le talweg du
vallon à ruisseau temporaire, furent relevées tout en progressant :
Fïlipendula vulgaris
Helleborus joetidus
Humulus lupulus
Lathyrus nissolia
Ligustrum vulgare
Melica unijlora
Melittis melissophyllum

Mercurialis perennis
Neottia nidus-avis
Omithogalum pyrenaicum
Platanthera chlorantha
Tamus communis
Vicia sepium

Dans le bas de la pente, la fraîcheur augmentant, le cortège de la chênaiecharmaie s'affirmait, malgré le maintien de certaines espèces calcicoles :
Aquilegia vulgaris
Carex remo ta
Carex sylvatica
Euphorbia dulcis
Euphorbia britii.ngeri
Hypericum hirsutum

Isopyrum thalictroides
Lamiastrum galeobdolon
Lilium martagon* PR
Buglossoides purpurocaeruleum
Stachys sylvatica
Valeriana olfi.cinalis

Au bord du Salleron, c'est la mégaphorbiaie qui prend le relais, avec :
Allium ursinum
Angelica sylvestris
Carex echinata

Carex disticha
Carex hirta
Carex pendula *

(1) Y. B. : 17, rue Claire Fontaine, 86280 SAINT-BENOÎT.
Note : Les espèces remarquables sont signalées par un asté1isque *, 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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Carex riparia
Carex tomentosa
Cerastiumjontanum
Epipactis helleborine
Equisetumjluviatile
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Glechoma hederacea
Iris pseudacorus
Juncus injlexus
Lathraea clandestina
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Lychnis jlos-cuculi
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Mentha aquaii.ca
Mentha suaveolens
Pulicaria dysenterica
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus
Stellaria graminea
Vibumum opulus

Vers l'aval, le sentier de rive du Salleron ramènait bientôt sous la chênaiecharmaie, sans apporter rien de bien nouveau, mais au retour, la lisière nord
en bas du vallon ajoutait encore Circaea luteii.ana, Digitalis lutea * et Festuca
heterophylla, alors qu'en face, l'autre lisière s'omait de Lis martagon. Au total,
trois taches en auront été rencontrées, de part et d'autre du vallon, riches d'une
cinquantaine de pieds chacune, et d'une trentaine de hampes au total, auxquel1
les s'ajoute une population au moins égale dans le sous-bois du versant ouest
du Salleron, selon Pierre PLAT. Manquaient seulement à l'appel deux espèces
vues en 1979, l'Orchis purpurea à mi-pente, et l'Erica vag ans pourtant épié sur
la lisière du plateau. Au contraire, l'escargot de Bourgogne est toujours présent
(il n'est pas rare dans la partie est de la Vienne).

