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Aslonnes et Château-Larcher 
(Vienne) 

(Sortie du samedi 17 mai 2003) 

Yves BARON* 
(Nomenclature Kerguélen) 

L'objectif essentiel était cette fois de montrer deux stations de Spiraea 
hypericifolia subsp. obovata (PR). l'une, à Bemuchet. découverte récemment 
(Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 33 : 45). l'autre, correspondant probablement à la 
station signalée à« Baptresse »par de LACROIX en 1857 (dans ses «Nouveaux 
faits ... " destinés à compléter la Flore de DELASTRE, document pris en compte 
dans la Flore de SOUCHÉ, mais où cette donnée fait malheureusement partie 
de celles qui semblent lui avoir échappé) : en fait, cette population se situe au 
sud de laD 742, au sein d'un pré-bois sur calcaire superficiel, rappelant le site 
bien connu deThorus, un peu plus à l'est (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 21:237, 
et déjà, le Bull. Soc. Bot. Deux-Sèvres de 1900) et celui voisin des Chaumes, visité 
en 1994 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 26 : 333). 

L'accès au site de Bemuchet se fait par un long chemin, parfois obstrué de 
végétation (Rubus ulmifolius, Anthriscus siluestris et Chaerophyllum temulum. . . ) , 
jusqu'à proximité de la vallée Nivard, dont il occupe le versant orienté au sud. 
En cours de progression, ont été relevés : 

Aceras anthropophora Orchis morio 
Berberis vulgaris (LRR devenu Prunus mahaleb 

RR en 86 !) Rhamnus cathartica 
Centaurea calcitrapa 
Evonymus europaeus 
Geranium lucidum 
Himantoglossum hircinum 
Ophrys sphegodes 

Rosa x nitidula 
Salvia pratensis 
Valerianella eriocw]Ja 
Veronica ser]Jyllifolia 
Vibumum lantana 

S'y ajoutent encore à l'automne Scilla autumnalis et Spiranthes spiralis. 

Entre les prés succédant aux haies, le chemin devient plus aride, offrant : 
Anthyllis vulnerwia Festuca auquieri 
Bromus erectus Helianthemum nummularium 
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Hippocrepis comosa 
Linum catharticum 

Orchis ustulata 
Teucrium chamaedrys 

Une incursion dans 1.m pré pâturé à l'ouest permit d'ajouter : 
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus Medicago minima 
Carduus nutans Origanum vulgare 
Erodium cicutarium Ranunculus bulbosus 
Hieracittm pilosella Ranunculus parvijlorus 
Medicago lupulina Sedum acre 

Y. BARON 

Mais l'objectif principal se situait dans le pâturage du côté est, qui amorce 
la vallée Nivard : 
Acinos arvensis 
Arabis hirsuta 
Brachypodium pinnahtm 
Bromus erectus 
Carexjlacca 
Coronilla minima 
Eryngium campestre 
Festuca auquieri 
Filipendula vulgaris 
Fumana procumbens 
Globularia bisnagarica 
Helianthemum nummularium 
Hippocrepis comosa 
Lactuca perennis 

Linum tenuifolium 
Myosotis ramosissima 
Ononis repens 
Ophrys sphegodes 
Orchis morio 
Orchis ustttllata 
Potentilla tabemaemontani 
Rostraria cristata (= Koeleria c.) 
Scabiosa columbaria 
Seseli montanum 
Silene nutans 
Stachys recta 
Thymus praecox 

Au sein de ces pelouses, se sont installés d'amples taches de fourrés (qui ont 
attiré l'attention sur les photos aériennes) de Prunus spinosa, Juniperus 
communis et Spiraea hypericifolia subsp. obovata (seulement quatre touffes). 
Odontitesjaubertiana a en outre été relevé dans une plage récemment retournée 
près de la limite est (P. BOUDAREL, 01-09-2002). 

Une étape intermédiaire était prévue à Château-Larcher, joli village fortifié 
au sein duquel un chemin s'infiltre à travers de vieilles maisons en direction de 
la vallée de la Clouère, longeant au passage en corniche un potager alléchant. 
quoique sans protection, survivance de la tranquille vie campagnarde d'antan. 
Il conduit au pied d'un coteau boisé attenant, à l'est. où un Rhamnus alatemus 
(D 86) avait été repéré en 2000 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 32 : 256). Au fil de 
la progression, il y était précédé de : 
Arabis hirsuta Fraxinus excelsior 
Asplenium scolopendrium Hippocrepis comosa 
Buxus sempervirens Silene nutans 
Campanula rapunculus Vibumum lantana 

Mais l'attention fut attirée par un curieux Silene rose pâle, analysé comme 
un hybride de nutans et de jlos-cuculi, celui-ci probablement présent dans la 
prairie alluviale en contrebas. Quant au Rhamnus alatemus, bien installé dans 
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sa lisière de bas de pente, il était suspecté d'avoir d'autres congeneres en 
corniche, ce que, un balayage à la jumelle laissant un doute, Jean PROVOSTput 
confirmer bientôt, s'étant dévoué pour une escalade difficile dans ce milieu 
fermé. Hors des parcs, cette essence méridionale est rare en Poitou, trouvant ici 
sa sixième station de la Vienne. 

Le programme se conclut 3 kilomètres à l'ouest, dans le pré-bois près de 
Baptresse à Château-Larcher. 

Le chemin d'accès longeait d'abord un champ de colza, dont la lisière, un peu 
« sale >>, était de celles qui font encore parfois le bonheur des botanistes, mais 
hélas, guère ici, avec seulement : 
Anthemis arvensis 
Calepina in·egularis 
Ranunculus parviflorus 
Sherardia arvensis 

Thlaspi perjoliatum 
Valerianella eriocarpa 
Viola arvensis 
Viola tricolor 

Il s'enfonçait ensuite au sein de pelouses calcaires, elles aussi d'une richesse 
limitée: 
Anthoxanthum odoratum 
Bromus erectus 
Carexjlacca 
Festuca lemanii 

Linum bienne 
Ranunculus bulbosus 
Salvia pratensis 
Seseli montanum 

Fragaria vesca Silene nutans 
Helianthemum nummularium Thalicirum minus 

Le Spiraea hypericifolia subsp. obovata, lui, s'insérait çà et là dans les 
boqueteaux inclus, composés de Buxus sempervirens, Juniperus communis, 
Ligustrum vulgare et Ulmus campestris. On connaît donc désormais six stations 
de cette Spirée steppique dans la Vienne : quatre entre Château-Larcher et 
Aslonnes, une à Lussac et celle de Mauroc à Saint-Benoît. Peut-on encore en 
espérer d'autres ? 

Abréviations utilisées : 
PN, PR: protection nationale, régionale ; LRN, LRR liste rouge nationale, régionale ; D : 
déterminante ZNIEFF (par département). 
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