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1:.:.. ..:_:e-~:i.te f; J ~'.i;;;c: ;;(] ~-~~-~>r;:.nt 1 ~.!. ~ J) ~3r;~~t:r~~, le;.. :_;lCLge
;_;_-ui notls 2.. ~:";;~(:r~6 ~::. ·\·-i~:i ter :"(~0'"t.:liGrt.:!;~cr:t ;2.~-i._}Uis cette
1.. :-;chor·cti{: 1 es <lf.Cin.i t'..)s l>hJ·~·L,o ~;;ocio~!.oL;i::'L..os ct Jj:1J.r-tog0o~rr::.~pl~i(~1tes.

:~ C~:.,<.lnt,

2 ..::

L.-~ ?·~~-·.i:-tic: ~1-c le~ ~~"~::ise

colon.isSc: :_;~~::.."' ç:~ttc ...·~clou_~e _L_;r6scr:tc tll1C: :_:-~,..::-.:i.tc très "\Tc::...ria:..;lle c~::rt s·d~:-j.orizcrrt-,f~le ~~il~c11rs. L(; subst..rtt.trurn ost
ccn.~titl.J.~ 1,.JE~:- ,.tL.: cc~lC:j,ire cr:··-:._r("'iJ..:-: '-~' :::.~e ... :-_1_7;:.:triehtitn1 <~Ue l' 011 )L-ll~ \r~:ir de lJl&:.ce e11 1_lla.cc
~,·_: :.,ilieu (1<: l::c vC::[~td.ion; c '"t..tc ::.·o,~ho, tc:r:.dro, tr()s :rir::.he en fossiles, est n,l térée pn.r
1 'action des C:.l1.1X st:pcrficielles ~. i:lsi ~.:_-:_:'t: r:::·;;" les e;:ibruns s:_tlés. Dn.rls lt~S fentes de la
:f':.:.J.:üso situ.;c r;_-,; ècs2.:ms ~c lD. ~,elousc on rencvntro un cert<dn nonbre de chroS!no:)h:;.rtes
halo··)lülcs, ti.·ls 2ritb:J~:ritir;=, l~:L::onim:1 dcd.:~.rt.i.i ct .. iatthiola incanu., espèces LJ.ui,
m! cœ:;:;xJ.gnic él.e ccrtr:.ins i)lérr:cr:t.s de lü ~;elouse, sc r0trouvc;1t sur les vires.
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~~ar c:-:r.~ _ :eoi-ts;

~\~c1.1s r:.vcn.s

---·--;;;:5-ïës-f::vons

rece11sé d:.::.ns cette !:!<:lotlSC 87 espt·ccs d.c
t:b.ssûcs s<Üv:.'.ni 1cur r<:~:JJ·~r-~.ition :.;éo;:;ra:;}lÜ:luc.

2;~::--.:.n6rocioJncs ,

1 -ES')OCes cu-::téàiterrnr. . écmles::c: Cc smn, les c:onèccs .·uc 1 1on rencon·Lre d:u1s ln. ré·:;ion
:~î6c1iterra.nôcnne (-:t (:"Lü. s'en ôctcr"tcnt :::>cu (L. ;~,!.Î::.ct}; elles sont c.,-:.:l not:-hre d~ 9
~.-::.J:f~ notre r·0louse : C~:rvris albe~,- !lclichr\'SllP1 s-booc:11C:.-s, BelJ.i~; ~J&"7J~Yulos.:::.., Cento.urea usner;:., ')nereus ilcx, Ononis l'eclin~~ta, :.. clilotus sl:!lcr"'tus, :.:att!üolct. inc~:na,
.f:;in·ys seolo·pa:x.. A ces o:>pècos iJ. Üi.U(1 n;.it :·,jouter 2 c..dvcntices : Cheiranthus
. cheiri, ct L:c,';oseris s:t.."lcto..

2 -Esr)èces cur;{-rn6di terr:J.:r~éerracs:..:: A lt:~ difi'c~r~::11CO de:.·: l)rGc.:;dclltcs ces espè•ces dübordent
assez l2.r_:;c1~ent lr-.. rd:;ion i',l6ditcr:ra.r-1écn.rle, v·c:rs 1' 2st le :;lus so1tv·c·11t (L~ · Rn.llet);
110u:~ 011 :.1Vo11s ~·1cttS 4 ?1 ~.~csel1c.rs : 1)orycrJiu;:-: su.ffruticosur.ï, CorlvolV"'ù.llLS lh'"1catus,
}.:'Q.llonis S"-;inos::--., ·1~.::·ifoliu1r~ ~·~.l.lf{'Usti:f"olil!...rn.

3

-l~Sl)èccs

sub-:1:1Gùi t.:.:rrtt.Tl{~Cûlles:-: Les c:::;rècr:s subr::ücJ.i terrr.u.1éc:u1es s' éca..rtc..~J1t de leur rUgion (1 1 origine ~us:l.u 1 o.u.:: VEcll,Ses C.e 1:: Loire ct elu ïQÜn; nous en :::.vons rencontré 4:
Coronilln. :-Jilüm9;_, 0!.1onis ;m.silL;., l''w.l<:~n:;, ·œocunbcns, : :cdicc.;o ;;ol;v;:10rpha..

4 -:Ss·•)èces m.Sdi terX<l.llÔo-::JoDt~:_::.'l-ur(Ic·s=o ~·~uoncL:..nte s da.."'ls 1 1 6k._;e montagnard ( 600 ~L 1 700 m)
de li:. rùzion méditerr.:.néennc, nous en <J,VODS rr:levô 5 : ~strar.~r~us r:Jonspessulanus,
i'eucrinm :r;ont{i.llw;;, St.i·";" , >em%t,-.., GhryE;~'..!ïthem::n<l gr:::.:::rLnifolium, Trinia dioïca.

5 -Esnècc:s S'cHl-eurOl)éer.ncs= Ces pL1.1-rtes ont une ~èire l'ecouvr211t tout le sud de 1 'Burope;
3 o._ppartic:rment i:t ce g.:.·c:-ur1e: Co.re.x r.itièln., Inule, s·•)iraci:folin., l~oclcric. vo.llesiC!.UC.
6 ...:.Es:1èc::;-s r.1aditerr:m6o-:::.tl::nti::uos":::?ou:r L. ~t~:l:'..et 11 le. ,:;rcn.r;:JC des L<clitcrr2.noo-c.tl::mti~~.lH~s cor1111rend des espè-ces r~:)::J.ld.:ues •••••• à:~..:-.;.:; -Lot.it 01.1 :j::.rtic de 1:: l"'ÔCion ::H~
d.iterron6enne rnais s 1 av:::..nç<:.nt très nette!::<:>nt vers l'ouest just:u'~tl'AtL1~1ti:.l.UO
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-2Maroc, Canaries_, Po1."tugal, France atlantique et même Iles britannique:J".A :Meschers,
ce g::oupe auquel nous avons joint .les subméditerranéo-subatlantiques, est important
il comprend 20 espèces : Ifelianthemu.'ll apenninllin, Bupleurum o:P.acu:rr:., l.luscari comosum,
Crepis taraxacifolia, Ophrys sph.egodes, Ch,lora pcrf~, Lolium rigidum, Stachys
rectus, Avcna ba,rba-~a, Bromus madritensis_, Vulpia membronacea, Dactylis glomerata
s. sp. hispanica, Allium sphaerocephalum, Iris foetidissima, Aceras anthronophora,
- Rubra perègrina, Seseli montanum, Salvia verbenaca; Foonicu1um vulgarc, Limonium
dodartii.
·

7

-Espèces eu-atlantiques: Ces plantes sont confinées au domaine atlantique, elles sont
peu nombreuses dans notre pelouse puisque nous n'en avons observé que 2 : Thesium
humifuswn et Carduncellus
r~ri.tissimus (franco-ibérique).

8 Espèces sub-atlantigues: Ces espèces o,tlantiques débordent sur le domaine médi térranéen ou sur le domaine a:ropéen : tL.'le seule a ét0 notée à Leschers = Avena sulcata.

9 -Espèces -européennes: Nous avons groupé ici les espèces européer..nes proprement di tes
ainsi gue celles qui débordent l'Europe soit vers l'Asie uù la Sibérie, soit vers
l 1 il..frique du Nord; nous en avons relevé 34: Aster lino~~1:!_, Hieracium pilosella,
Thymus serpyllum, Eryngium ca~pestre, Carlina v~lgaris, Thrincia hirta, Vicia sativa s. sp. angust:i.l'olia~ Hypochoeris ::adicata,_Hinpocrepis comosa,' Ophrys fuciflora, Tunica proli_fera, _Brach,YP2..dJ~ pinnatum, Sap_guisorbD. minor, Lotus cornicùlatus, Erythraea centaurium, Po_tentillo, verua, .f!~seda _lutea, Asperula cynanchica,
Euphorbia exi~, E.uphrasia stricta, _9robe..nche epi thy~rru!!!_, Galium pumilum, Sherardia
arvensis, Scabiosa colrunbaria, _Teucrium chama~dr;y~, Torilis aryensis, Sedwn acre,
Salvia pratensis, Ar;ropyr~ pm~.~..1 B:rom'l:!-,~<::rectus, Carex humilis, Campanula rapunculus, Holcus l.::ma:t;:us, Sesl()_Eia coc;I_uloa.
10-Espèces holarctiqnes:_ Coé: espèces vi-mn-'u da.ns tout le domaine holarctiquo sont au
nombre de 3 dans notre pelouse--= Arabis hirsuta, Cardamine hirsuta, Erophila verna
(sensu lato).
De cc ~ui précède i~.ressort que les espèce~ thermophi~es (espèces eu-méditerranéennes, eury-médi terranéem1os 9 s1:b~ 1~rC '-~t::rxanéennes, rr.5Ji -1:-c::.,;,_.c.né·:-· _nte.gnardes, sudcuropéormes et méditerrqn6o-atlarl"Liques) groupant 54% de 1 1 enselllble, constituent la partie la plus importante de la flore de la pelrmse. Parmi elles. certaines espèces méditerranée-montagnardes présentent un très gre.nd in-t,érêt : _9hrysanthemum graminifolium
est une espèce t:rès rare chez nous: Lloyd ne la signale qu; à i\Ie:':chers et Angoul~me;
Stipa pennata e:::t également -ùrès rare Jans no·bre :-égi.on: co-~te Graminée, notée par Lloyd
à Meschers et à Echebrune p:;:ès de Pons, où Contré ne l: a pas retrouvée, ne peut encore
~tre observée dans l'ouest, ~u 1 8, Boavlieu sur. Layon cla':ls le r.laine et Loire (A. Bore au
in des Abbayes et Coll.).
Ces delL'( caractères biogéographiques~ grand nombr'.: cl' espèces thermophiles et
importance de la flore montagnarde (am~ espèces méditerranéo-montagn~rdos il faudrait
ajouter une espèce mŒ1tagnarde, §_~_El:_er-i_a coerul~, que Lloyd ne signale dans tout l 1
ouest que de i\lartrou à Soubise), indiquent que la pelouse b.,ppartient à une association
de la sous alliance du Xerobromion orecti.
II- Phytosociologie: L'ordre des Brometalia colonisant les pelouses sèches de l'Europe moyenne est -divisé en deux alliances, le Xerobromion et }.e Mesobromion; la
premJ.ere étant plus thermopl;lile _uo 1 1 autre. Le groupement de l.leschers renferme
un assez grand nombre d'espèces caractéristig_Ees de ces deuX. 'ensembles:
Caractéristiques d'ordre (Brometalia)= ~rachypodium pinnatum, Eryngium campestre, Sanguisorba minor, Vicia angustifolia, Salvia pratensis, C.arlina vulgaris, Asperula
cynanchica, Tunica prolifera, Sta.chys rcctus_, Alliu,m sphaerqcephalum, Potentilla
verna.
Il
a encore en commun avec 1 1 alliance du i.:osobromion remplaçant le Xerobromion
sur les sols plus profonds et dans des conditions climati~ues moins favorables : Carex
hurililis, Fumana proc··nbens, TriniE!. dioîca, Thesiwn humifuslim, Aceras antropophora.
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- 3Caractéristiques d'alliance (1~erobromion)= Bromus erectus, pcabiosa columbaria, Seseli lnontanum, I-Iippocrepis comosa, Koelaria vallesian~, Eryn;sium campestre.

t •• Bournérias a étudié les groupements du Xerobromion dans le Bassin Parisien. Ces
derniers diffèrent très sensiblement du groupement de l,leschers:
=

par la présence d'espèces inconnues chez nous: .Amclanch~er VU.lgar~s, Helianthemuro canum, Carex ornithopoda, !.estuca levis ssp. gallica, Thlaspi montanum, Linum anglicum 2 Aster amelL:s, Cytisus decumbens •••. ;
par l'absence d 1 espèces eu ct eury-médi terrané.enr.es.
LSSï' ·,~ion à. Bromus erectus et Orchidées (Orchideto-Bromet1.!1I1) de la bordure occidentale de la région méditerranéenne
et des Causses, dont la corrœosition floristique présente des ressemblances·avec
la pelouse de :Meschers: on trouve en effet chez nous det;.x caractéristiques du
groupement méditerranéen? Ophrys scolopax et Aceras antropophora. Cependant cette
association présente avec la nôtre des di·::'férencGs importantes (lUe l'on est en
droit d'attendre, s'agissàl'lt de deux régions si différentes:

J. Braun Blanquet donne la composition d 1 w:1e

Gentiana cruciata, caractéristique de l'Orchideto-Brometum, ,est inconnue chez nous;
=

riotre pelouse renferme des espèces méditerra'J.éennes
.. , qui, dans la région méditerranéenne, participent à des associations très différentet de la nôtre; les espèces communes aux 2 groupements appartiennent surtout aux cortèges européen (s.l.)
et méditerranée-atlantique;
le groupement de keschers contient des espèces atlantiques absentes du midi méditerranéen.

Ainsi la pelouse de l1ieschers présente une grande originalité par rapport aux
associations voisines d'autres régions françaises. C'est r:ette originalité que nous
venons de mettre en évidence.
Il serait certainement du plus grmd int2r@t d'étudier les pelouses sèches
des coteaux de la Gironde (c'est dans de telles pelouses que ~'on peut rencontrer,
vers 11ortagne, le t::.·ès rare I!yssopyE__2_~e,e~); une telle étude pe::rmettrait de préciser la composition floristique et de dégc_ger les carad,éristi:lues d 1 une ou de plu. sieurs associations appartenant an Xerobromion, ce qu·i_ n'est évidemment pas possible
à partir de la seule étude de la. pelouse de l•leschers.
La phytocoenose de ldeschen'i 1 souœise aux vents du large c1ui empêchent 1 1 implantation d'une vég:étation arbust:~ve, apparaîtrait relativement stable, s:i. ce n'était
1 1 influence humaine, particuli8rement désast::·euse comme nous le verrons plus loin, et
l'action de le mer. Il nous paraît cependant intéressant de noteY qu'à la pelouse du
Xerobromion succèdent les vestiges de bois ae Chênes verts (Quercetum ilicis occidentale) où l'on peut observer avec ces derniers des espèces méditerranéennes cultivées
·dMs les jardins~ Bupleurum i'LJ.ticosum,_Lrn!_!US nobilis, Viburnum tinus, •. L'évolution
régressive de ce groupement p~rmanent est liée à 1 1 érosion de la falaise, elle se manifeste plus lentement que l'action de l'homme. En effet E. Contré notait en 1969 à
:propos de .c.ette pelouse: "en raison de la configuration particulière de la côte, il
ne semble pas, pour le moment du moins, que l'aménagement touristique de la station
balnéaire, avec la prolifération des villas, ait eu des conséquences catastrophiques
sur la flore". Ceci est demauré. vrai jusqu'en 1971 •••. Depuis une villa a été construite
à l'~xtrémité de la pointe: il en est résulté la destruction de la plus grande partie
de cette intéressante station, limitée maintenant à une étroite corniche en partie incluse dans la propriété et à la pente sud (côté Conche à Cadet) : en 197~ nous n'avons
pas observé Sti'Pa pennata, l'emplacement de la coloniq principale de cette très décorative Graminée est occupé par un terrain vague colonisé par des espèces antropophiles
sans intérêt. Ainsi la destruction des richesses naturelles de notre littoral et la
. banalisation de notre flore s:accélèrent elles depuis quelques années; non loin de là,
. à l'extrémité nord de la plage des Non.YJ.es 1 ruw autre villa a été construite sur une
pelouse où l'on pouvait récolter abondam~ent Vicia bythi~ica et Allium roseum, deux

autres espèces méditerranéennes d 11.lll très grand intérêt., ••••
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