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Compte rendu de la sortie botanique
du 16 juin 2002
au bois de la Boucherie
et en forêt de Secondigny (Deux-Sèvres)
Gaëtan ROBERT *
et François-Jean ROUSSELOT **

Herborisation du matin
Le bois de la Boucherie d'une superficie modeste est une annexe de la forêt
domaniale de Secondigny. Il est situé à un kilomètre environ à l'ouest de cette
dernière. Il repose sur des roches anciennes (schistes du cambrien) et est orienté
nord-sud avec un dénivelé de quarante mètres environ.
Sur les bords du parking, nous notons Rumex sanguineus subsp. viridis (Sm.)
Arcang. et Oenanthe pimpinelloides.
Nous suivrons l'allée principale en partant de la route du Beugnon au nord
pour rejoindre au sud la partie basse à la cote 192.
La strate arborescente est composée pour les essences feuillues de :
Quercus robur (= Q. pedunculata)
Castanea sativa abondant
très présent
Prunus avium
Populus tremula
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Frangula alnus

Corylus avellana
Carpinus betulus
flex aquifolium

La partie sud-est du bois est en partie enrésinée, Abies alba est très présent
avec quelques pieds de Picea abies (=P. excelsa). Le Douglas (Pseudotsuga
menziesiQ occupe les pentes en compagnie de quelques Pinus strobus ou Pin
Weymouth.
Les espèces printanières sont défleuries mais néanmoins très présentes :
Anemone nemorosa
Primula vulgaris quelques pieds,

mais plante fréquente en Gàtine

Hyacinthoides non-scripta
Viola reicheinbachiana
Allium ursinum quelques pieds

Asphodelus albus en partie basse du bois

* G. R.: 28 rue du Grand-Puits, 79180 CHAURAY.
** F.-J. R. : La Pommeraie, 79380 MONTIGNY.
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Sur les bords de l'allée principale nous noterons :
Potentilla sterilis
Veronica serpyllifolia
Lysimachia nemorum abondante en

stations plus .humides
Mercurialis perennis peu commune

en Gâtine
Arum italicum
Geum urbanum
Ajuga reptans
Phyteuma spicatum

Veronica chamaedrys
Veronica montana
Luzula pilosa
Luzula forsteri
Rumex acetosa
Fragaria vesca
Polygonatum multijlorum
Lapsana communis
Silene vulgaris
Omithogalum pyrenaicum

Parmi les sylvatiques :
Stachys sylvatica
Aquilegia vulgaris
Melica unijlora

Milium effusum
Lathyrus montanus
Carex sylvatica

Nous quittons l'allée centrale pour prospecter sur notre droite une petite
aulnaie où coule un ruisselet. Cette station est intéressante par ses fougères,
certaines peu communes dans le département :
Asplenium adiantum-nigrum
Dryopteris .filix-mas
Dryopteris carthusiana
Blechnum spicant

Pteridium aquilinum
Athyrium.filix-:femina
Dryopteris dilatata

Mais nous ne verrons pas Dryopteris x deweveri (J. Jansen) Jansen et
Wachter mentionné par Émile CONTRÉ en 1979 et confirmé par Rémy PRELLI.
Nous revenons sur l'allée principale et nous nous dirigeons vers la partie
basse du bois plus humide.
Scrophularia nodosa
Epilobium montanum
Hypericum pulchrum
Holcus mollis en sous-bois
Carex pallescens
Trifolium dubium
Nous notons Aphanes microcarpa

Stachys o.fficùmlis
Brachypodium sylvaticum
Hypericum humifusum
Poa nemoralis en clairière
Stellaria uliginosa
Cynosurus cristatus

sur la partie centrale de l'allée entre les

passages de roues des véhicules.
Nous arrivons dans une petite clairière au bas de l'allée, c'est une zone
humide près du ruisseau de la Rourie. Nous y notons :
Filipendula vulgaris
Juncus e.ffu.sus
Juncus tenuis et Euphorbia hybema, ces deux dernières abondantes.
Trois pieds d'Heracleum sphondylium â fleurs blanc jaunâtre et feuilles
supérieures à lobes étroits, blanc grisâtre, tomenteuses en dessous attirent notre
attention. Nous pensons à H. lecolcii Gren. et Godron mais nous ne sommes pas
dans son aire de répartition ?

Nous terminerons la promenade matinale par une brève prospection de la lisière
du Bois Pichot tout proche mais non domanial avec trois nouvelles fougères :
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Polypodium inteljectum
Polystichum aculealum
Lychnis jlos-cuculi
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Polystichum setifemm
Veronica beccabunga

Herborisation de l'après-midi
Une petite partie seulement des participants se rendra en forêt de Secondigny
pour prospecter les rives du ruisseau du Gâtineau en partant de la route du
Retail. Nous y retrouverons des espèces vues le matin â la Boucherie.
Certaines sont particulièrement abondantes :
Angelica sylvestris
Carex pendula
D'autres le sont moins:
Helleborus viridis quelques pieds
Carex remota
Carex vesicaria
Carex pallescens
Stachys olficinalis
Carex demissa
Stachys sylvatica
Pmnella vulgaris
Silene dioica
Juncus tenuis
Juncus e.ffusus
Nous notons encore:
- Chrysosplenium oppositifolium, petite station parmi les rochers en bordure de
ruisseau;
- Lysimachia nemomm ; la plante est ici très présente comme au Bois de la
Boucherie.
Dans une prairie abandonnée nous retrouvons les nitrophiles habituelles des
milieux humides :
Eupatorium cannabinum
Lythmm salicaria
Ainsi que:
Hypericum tetraptemm
Lychnis jlos-cuculi
Lycopus europaeus
Sur le coteau bordant la rive gauche du ruisseau nous observons une belle
futaie de Quercus petraea
et en sous-bois :
Asphodelus albus
Digitalis purpurea
Teucrium scorodonia
Luzula pilas a
Hypericum pulchmm
Allium ursinum
Entre les rochers bordant le ruisseau :
Stellaria uliginosa
Hype1icum humifilsum
Isopymm thalictroides
Dans les zones ou le courant est plus lent :
Ranunculus jlammula
Glyceriajluitans
Une nouvelle fougère, Blechnumspicant, caractéristique des sols de Gâtine et
du Bocage est ici remarquable par son abondance.
Parmi les feuillus il faut noter la présence des essences suivantes :
Alnus glutinosus
Mespilus germanica
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Quercus petraea
Cytisus scoparius
Vibumum opulus
Sorbus tonninalis
flex aquifolium
Pyrus cordata
et Fraxinus excelsior (en futaie dans une dépression humide)

Une partie du coteau en rive gauche est plantée en conifères (Pinus strobus).
Une agréable joumée qui nous a permis de voir une partie de la flore
particulière de la Gâtine, de retrouver des amis venus parfois de loin et que l'on
a toujours plaisir â revoir.
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