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sur la flore

des bois

et la forêt

calcaires

situés

entre

la forêt

de Chizé

(D-S)

de Benon (Ch. Mme.)

Ainsi que je l'ai mentionné dans le précédent
Bulletin
de la SoB,C,O,
(1976, po90), l'immense "Sylve d'Argenson",
si l'on en croit une tradition
basée
sur des documents du Moyen-Age, aurait
autrefois
largement débordé les limites
actuelles
de la forêt de Chizé qui en faisait
partie,
pour atteindre
vers l'ouest,
en Aunis, la forêt de Benon, et ce serait
seulement à l'époque médiévale qu'auraient
été entrepris
les défrichements
qui ont isolé l'un de l'autre
c.es deux mas(i),
Dans l'intervalle
d'une vingtaine
de km qui les sépare,
les
sifs forestiers
bois, assez nombreux mais de superficie
variable,
qui subsistent
actuellement
dans
cette zone de terrains
jurassiques
(sur calcaires
séquaniens,
comme les deux forêts
elles-mêmes),
seraient
dans cette.hypothèse
les vestiges
d'un boisement
important
et continu qui aurait
occupé jadis cette région de plaine
(aIt.
25-5Om) drainée par
le Mignon et ses affluents,
aux confins des anciennes
provinces
du Poitou,
de l'Aunis et de la Saintonge:
- Bois de la Crignolée
-

et ses annexes

en Prissé-la-Charrière,
Bellev111e
et
Doeuil-sur-le-Mignon,
Bois de la Foye (II) ~ entre Beauvoir-sur-Niort
et La FOye-Monjault.
Bois de la Prise (III),
en Thorigny et Doeuil-sur-le-Mignon.
"Grands Bois de Doeuil" (IV), très morcelés.
Bois de Beaulieu
(V), en Thorigny"
Bois d'Olbreuse
(VI) et bois du Grand-Breuil
ou bois de Mallet (VII), en PetitBreui l-Deyrançon
près Mauzé-sur-le-Mignon"
Bois de la Motte-Aubert
(VIII),
en St-Saturnin-du-Bois,
et bois de Breuillac(IX)
,
en Priaires.
(X), et d'autres
encore,
d'une superficie
plus modeste.
Bois de St-Pierre-d'Amilly
(1),

Si l'ensemble
de ces bois présente un fonds commun de végétation
(série
latéméditerranéenne
du Chêne pubescent),
on remarquera
que certaines
espèces rares
sont cantonnées
dans tel ou tel d'entre
eux et ne se 'trouvent
pas toutes dans Les
deux forêts
voisines.
Citons pàrmi les plus intéressantes
(2), classées
selon les
éléments auxquels on peut les rattacher:
éléments continentaux
a: N. et Cento euro; bcd: eurosib.;
efg: euras.
i: submédio-est
eur.;
j: o. et Cent" euro
endémiques
k: endémique franç.

(Rouergue,

espèces méridionales
qrst:
So eur.;
muop: S.Oo eur.;
wx: submêd i t , ; yz: circummédit.;

Aunis-Saintonge);

(g:

aussi

No afro);

1: microendémique

h: eur.;

régionale.

uv: méditerr.-atl.;
z l z2: o. médit.

(1) Cf. Emilien TRAVER. Chizé et sa forêt
voir page suivante,

(2)
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(p.114).

Impr.Montazeau,

Melle,

19390
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II III

IV V

VI VII VIII IX X CHI BEZ:t NON

a- Galium boreale Lo
b- Peucedanum officinale
L.
c- ScorZOYLera hispanica L.
d- Carex montana L.
e- Euphorbia esula L.ssp. tristis
(Besser) Rouy
f- Viola pumila Chaix
Koch
g- SeseZi libanot ie (L)
ssp, Zibanotis
h- Geranium sanguineum L.
i- Hypochaeris maculata L.
]- Phyteuma orbiculare L. cf. ssp.
tenerum (R.Schulz)
P.F.
k- Senecio doronùcum (L.)L,
eep .
(Maz. et T.) Nym.
ruthenensis
1- Limodorum abortivum (L.) Sw.
ssp. occidentale
Rouy
m- Astragalus purpureus Lam.
n- Stachys heraclea
AlI.
0Prunella hyssopifolia
L.
P'" Kael.er ia val.l.ee iona
(Honckà
Gaud.
q- Astragalus monspessulanus L.
eep . monepeeeul.anue
r- Trinia glauca (L,) Dumort.
ssp. glauca
s- Inula spiraeifolia
L,
t- Scorzonerahirsuta
L.
u- Quercus ilex
L,
v- Orchis simia
Lam.
w- Fumana procumbens
(Dunal)
Gr. et Godr.
x- Deschampsia media (Gouan)
Roemer et Schulies
y- Trifolium
lappaceum L.
z- Catananche caerulea L.
zl- Ranunculus gramineus L.
z2- Argyrolobium Zanonii (Turra)Bal
(=A" Linnaeanum)
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(2) Les chiffres
romains rappellent
les noms des bois ou elles ont été notées.
Les indications
"Chizé",
"Benon", attestent
en outre leur présence dans l'une
ou l'autre
(et pour certaines
dans l'une et l'autre)
de ces forêts
ou dans
leurs annexes.
(9)
(4)
(5)
(6)
(7)

"Bois de Benon", non "Forêt de Benon".
Non retrouvé.
Non retrouvé
à"Doeuil'.'
Unique localité
des Deux-Sèvres.
Limite nord-occidentale
de l'espèce.
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3

Sur ces calcaires
pierreux
ou marneux, desséchés
l'été
mais parfois
détrempés l'hiver
(facies
à Deschampsia media, VioZa pumiZa etc ... ), et ne nourrissant ordinairement
que des taillis
maigres et ouverts,
on chercherait
vainement
certaines
espèces sy1vatiques
telles
que les suivantes
qui prospèrent
dans la magnifique
forêt toute proche de Chizé: GaZium odoratum (=AsperuZa odorata), Atropa

beLLa-donna, Lamiastrum gaLeobdoZon, Arum macuZatum, Neottia
effusum, HordeZymus europaeus ... Ces plantes ne trouveraient
couvert épais,
ni la fraîcheur,
ni l'humus qui
plus peut on espérer
y rencontrer
par endroits:

leur

sont

nidus-avis,

MiZium

dans ces bois ni le
nécessaires.
Tout au

RanuncuZus nemorosus, Lathyrus
Tamus communis, Festuca hetinctoria,

niger, MeLittis meZissophyZZum, SqrratuZa
terophyLZa, et autres espèces moins exigeantes

.••. , En revanche,
surtout
dans
les pelouses
sèches de leurs multiples
petites
clairières,
ces bois présentent
un magnifique
ensemble de végétation
calcicole
renfermant
une notable
proportion
d'espèces
méridionales
et ayant un caractère
xérothermique
très marqué. Depuis
l'éclosion
des premières
Orchidées
jusqu'au
début de l'automne,
ils offrent
à
l'admiration
du botaniste
ou du simple promeneur qui daigne les regarder
l'échelonnement de leurs floraisons
.•..•

Avant d'aborder
dans le détail
l'herborisation
de cette journée,
il m'est
agréable
de souligner
ici la contribution
importante
apportée
par l'un de nos excellents
confrères
à la connaissance
f10ristique
de la région qui reçoit
aujourd'hui la visite
de nos sociétaires.
Je veux parler
de M. Gaston Bonnin, qui fut
longtemps Directeur
d'Ecole
à Vallans et qui est actuellement
Secrétaire
de l'Association
des Deux-Sèvres
d'Etude et d'Action
pour la Sauvegarde de la Nature.
Nous regrettons
vivement qu'il
n'ait
pu être des nôtres
aujourd'hui.
II

- Déroulement

de l'herborisation

prévue l'exploration
de deux des
Au programme de ce jour, était
plus haut, celui de Beaulieu et celui de la Prise,
mais seul le
nous retiendra
assez longuement.
L'après-midi
sera en partie
consacrée
site d'une station
de Paris quadrifoZia
dans la vallée
du Mignon, entre
Thorigny.
Enfin quelques
simples haltes
auront lieu de-ci,
de-là,
avant
ration
définitive
de notre petit
groupe.
tionn~s

bois menpremier
à la viUsseau et
la sépa-

- BOIS DE BEAULIEU, cne de THORIGNY
Tout entier
sur le territoire
de la cne de Thorigny,
le bois de Beaulieu
(68 ha environ)
est situé dans l'angle
NE formé par le croisement
de la route D.
315 de Thorigny à Priaires
avec la route D.115 de direction
N.S. d'Epannes
à StJean-d'Angé1y.
Il doit son nom au hameau de Beaulieu,
situé à un kilomètre
au N.
(cne d'Usseau).
A l'ouest,
des cultures
le séparent
de la D.l 15 qu'il
touche seude la cote 29. Une étroite
bande cultivée
lement par son angle sa, au carrefour
le sépare de la D.315 qui vient le longer tout à l'ouest,
avec un fossé très profond, nécessité
absolue en cette contrée
où le sol argi10-ca1caire
est gorgé
d'eau par les hivers pluvieux.
L'intérieur
du bois est presque uniformément
plat
(a1t. 29m au S, 40m localement
dans la moitié N., 32m environ sur la lisière
N.).
Les arbres
sont rares,
le taillis
très mêlé, tantôt
dense, tantôt
plus ou
moins ouvert (facies
à Genévrier,
où par endroits
quelques rares buissons
parsèment de.vastes
étendues
herbeuses).
La strate
arborée et arbustive
comprend essentiellement:

Quercus pubescens

Wi11d. (S. eur.),
dominant.
Quercus robur L., bien plus discret
(8)
Acer campestre L. (AC)
Acer monspessuZanum L.(submédit.)
(AC) (9)
Voir

renvois

8 & 9 page suivante.
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Cornus sanguinea L. (C)
Viburnum Zantana L. (AC)
Crataegus monogyna Jacq. (C)
Juniperus communis L. (C)

4

Et accessoirement:
C:]Y'YLus ave Zlana L, (AR)
UguBtY'1Amvul.qare L
SOY'b1A.8t orminal.ie (L,,) Cr an tz

Prunus avium Le
Prunus spinosa L,
Ulmue campeetarie L. (l i s i re s )
Rhamnus catharticus
Le, disséminé
ê

Sorbue domeetica L,
Par pur hasard

probablement,Col"nus
mas L. (S,eur.)
n'a pas été observé à
eu même, mais seulement dans deux bois voisins,
à moins de 200m ; c'est
une
espèce répandue dans la contrée
(CC en forêt de Chizé), Diverses
Roses: R. arvensiB
Huds .. R,. cani.na L, .. R, aqreet.i e Savi ont été notées,
Signalons
enfin un timide essai en un point seulement
de reboisement
en résineux
(Pinus sylvestris
Le),
Be ar-Li

Dans un compte rendu d'herborisation,
il semble qu'on ne doive pas se contenter
de citer
seulement
les espèces dominantes,
ou à l'opposé
simplement
les
plantes
rares,
Agir ainsi donnerait
non seulement une idée très Imparfaite
de la
compOSltlOn du tapis végétal
-ce qui est une lapalissademais tendrait
à accréditer
l' ldée que seules ces plantes
méritent
qu'on s'y intéresse.,
ce qui est in02X8CL
II importe au contraire
de citer
également
leurs compagnes, même les plus
communes, si l'on veut donner une idée de l'ensemble
dans lequel elles
s' insèrenL
L'Idéal
serait
llne étude phytosociologique
plus poussée,
assortie
secteur
par secteur de notes fcologiques,
voire pédologiques,
mais outre qu'il
faudrait
être spéciallste
en c.es matières,
on déborderait
largement
le cadre du simple compte rendu"
( la)

Dans cet esprit,
citons,
sur les lisières
du bois de Beaulieu:
Tamus cornmuni.e L, .. Tor-il ie japonica
(Hou t t. ) DC. (=T. anthxrieoue
(L,)
Ome.l , ) (CC) .Geum Ur'banum L" VeY'oniccz ohamaedmje L., Inul.a conuza DC., Hypericum perf'oratum L" Hyper icum hi reutum Le (R,) ,Lithospermum puvpurocaerul.eum L, (au SE du bois) ,BY'achypodium sylvaticum
(HudsJ
Beauv., Brachypodium pinnatum (L.) Beauv, , Festuca r'Ubr'a
l,Vicia
tenuifolia
Roth franchement
calcicole,
et les 2 espèces suivantes
à tendance méridionale:

Lat.hurue lati fot.ùue

Rubia pereqx-i.na 1. (aubmêd i

L. (S. euro)

t

-subatL)(

C)

Primula veria L, sap veris
Par ailleurs,
ont été notées dans le sous-bois:
A:t'um t t al.ioum MilL,
Ranuncul.ue ficaria
L, eep , ficaY'ia (secteur
sa frais et
Viola hiY'ta Le, AstY'agahumide, en bordure d'nn sentier
ou l'eau stagne l'hiver),
L., Trifolium
ochroleucon Huds, (R), Filipendula
vulgaria Moench,
lus glycyphyllos
Stachys officinaUs
Tr'êv , (=S. be toni.ca Benth.),
Melampyrum et-ie tcctum 1., Seirratncla tinctoY'ia
L., ScorzoneY'a humilis L', (R), Ornithogalum pYl"enaicum L,(submédit,sub a r l
Pteridium aqui linum (L.) Kuhn , localisé
tout au NO.
(AC),

s )

,

On rencontre
encore,
plus spécialement
dans les sentiers
herbeux: Bromus
erectue Huds (C) .. Bi-i.za media L" TrifoUum rubens L., Lotus coxmiaul atue L,
Geni et.a tinctor-ia L., seeel.i montanum 1. ssp. montanum .. Inul.a eali eina 1. (R) ..
Carduncel.Lue mùtieeimue (L.) DC. (C) etc ...• , Peucedanum cemiax-ia (L.) Lap , si
abondant dans certains
de nos bois calcaires,
pourrait
ici passer presque inaperçu.
Aster linoeurie
(L,) Bernh . en revanche est presque partout,
Deeohampeia media
(Gouan) Roem. et Schultes
(submédit.),
graminée des prés et landes humides en terrain argi lo-calcaire,
encore AC dans quelques communaux du canton de Brioux-surBoutonne, n'occupe
ici qu'un espace très restreint
dans un sentier
tout au NE du
bois, Elle a pour compagnes: Carex ftacca Schreb ... Blackstonia
perfoUata
(L,,)
Huds , eep . perf'ol iat.a (=Chlora perfoUatà)
(Submédit ,-subatl.)
.
(8) Présence
çà et là de formes d'un classement
difficile,
gènes : Q. pubescens X robur.
(9) Présence
en lisière
de sujets
de très grande taille,
(la)

Dans tout ce qui suit,
il est évident
espèces n'en sont pas encore au stade
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probablement

qu'à la date du 22 mai,
de la floraison,

hybrido-

de nombreuses

S

Mais le faciès le plus original
est sans contredit
une vaste clairière
située dans la zone SO du bois. La pelouse à Festuca ovina L. sensu lato (à
feuilles
vertes ou glauques-pruineuses)
et à B~omus e~ectus Huds., assez discontinue,
héberge de nombreuses espèces,
pour la plupart
très florifères
et au
riche coloris.
Malheureusement,
en cette deuxième quinzaine
de mai aux trop rares journées ensoleillées,
la végétation
a pris un certain
retard.
Citons tout
d'abord un lot d'espèces
banales,
plus ou moins ubiquistes,
bien que certaines
soient à préférence
calcicole:
Ranunculus bulbosus L., Thlaspi pe~foliatum L.
(thérophyte
colonisant
au printemps les endroits
les plus dénudés),
Helianthemumnumnul.ax-ium (L.) Mill. eep ; nummulax-ium, Hippoorep ie comoea L., T~ifo l.ium
campest~e Schreb.,
PotentiUa Tabe~aemontani Asch. (=P. ve~a auct ..J, Sanguiso~ba mino~ Scop. ssp. mino~, E~yngium campestre L., Salvia pratensis
L., Thymus
se~pyllum L. s. lato,
Plantago media L., Campanula glome~ata L., Scabiosa columb~ia L., Ci~sium acaule L. ssp. acaule,
Hie~acium pilosella
L. s. lato, C~ex
flacca Schreb. (=C. glauca Scop.) ••...
Les espèces suivantes
et thermophile
plus marqué:

confèrent

à la végétation

Co~onilla minima L. (submédit.)
Genista tincto~ia L.
Chamaecytisus supinus (L.)Link (S eur.)
Filipendula vulga~is Moench
Fumana p~ocumbens (Dun.) G. et G.

un caractère

xérophile

Teuc~ium montanum L.
Melampy~ c~istatum L.
Orobanche g~acilis Sm. (submédit. suba
Globul~ia punctata
Lapeyr. (CC)

t l) (Il)

Inula montana L. (O.médit.-subatl.)
(R)
Aste~ linosy~is (L.) Bernh.
(CC)
Polygala calca~ea F.W. Schultz (subatl.)
Carduncel.lue mitissimus (L.) DC. (subatl.
fr.-ib.)
(C)
Thesium humifusum DC. (euatl.)
(R)
C~lina vulg~is L. ssp vulga~is
Linum tenuifolium
L. (submédit.,pont.)
Eeseli montanum L. ssp. montanum
Catananche cae~lea L. (circummédit.)
(submédit.-subatl.)
Sco~zone~a hi~suta L. (S eur.)
(abondant
localement)
Teuc~ium chamae~ys L.
Carex hal.l.erana Asso(eury-médit.)
(AC)
(submédi t .)

N'oublions
pas les Orchidacées.
Deux d'entre
elles sont assez communes
sur ces"chaumes":
O~chis mo~io'L , presque
passé, et Anacamptis py~amidalis (L.)
Rich, (submédit.-subatl.),
en début de floraison.
La distribution
des autres espèces est ici beaucoup plus discrète.
Citons: O~chis ustulata L. (R), Liste~a
ovata (L.) R.Br. (R)., et des Op~ys, plutôt clairsemés:
O. insectife~a L. (=0.
mueei fera Huds.), O. eeo lopax Cav. eep , eoo lopax (Ovmêd i t . ) , O. epheqodee Mill.
ssp. sphegodes (O. ~anife~a Huds.) (submédit.-subatl.).
Près d'un talus sec et
pierreux
à Fumana p~ocumbens, croît
un curieux Oph~ys dans lequel se reconnaissent, mélangés,
des caractères
des deux espèces précédentes
dont il est manifestement hybride.
Cet hybride,
qui n'est pas très rare dans la région,
a reçu deux
noms différents
selon la prédominance des caractères
de l'une ou l'autre
des espèces génitrices:
O. X Philippii
Gren. (forme plus proche de eool.opax) , O. X Nouletii G. Camus (forme plus proche de sphegodesJ. O. apife~a Huds. (submédit.-subatl.),
à floraison
plus tardive,
n'a pas été rencontré
sur les "chaumes", mais
un pied sera observé au bord de la route (D.3IS).
Mentionnons enfin Sp~tium junceum L.,
peut-être
le plus aride,
senté ici, à l'endroit
freteux;
un autre est desséçhé.
La plante n'y
(son aire dans le SO ne dépasse pas le Lot et
gnement relatif
des maisons vaut d'être
noté:
est située à quelque 80Om.

arbrisseau
méditerranéen
reprépar trois individus
bas et soufest évidemment que subspontanée
le sud du Périgord),
mais l'éloila ferme la plus proche, Coupigny,

-----------------------------~--~--------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

(11) Orobanche amethystea Thuill.ssp.
amethystea (submédit.-atl.)
croît à peu de
distance
du bois, un peu à l'ouest,
sur le talus est de la D.llS
(R).
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et
L)
de
la

6
D'autres
clairières
de moindre importance,
ainsi que de nombreuses trouées
sentiers,
parsèment çà et là la zone boisée.
Les genévriers
(Juniperus communis
y sont nombreux, le tapis herbacé y est généralement
plus dru. Dans ces sortes
"pré-bois"
à chêne pubescent,
on retrouve une partie
des espèces indiquées
dans
clairière
principale,
notamment: Bromus erectus CC~ Carex flacca~ Chamaecytisus

supinus~ Seseli
montanum~ Melampyrum cristatum~
syris~ Catananche caerulea~ Saorzonera hirsuta

Orobanche
etc.,o.

gracilis~

Lathyrus pannoniaus (Jacq.) Garcke ssp. asphodeloides
Vincetoxicum hirundinaria Medicus ssp, hirundinaria
Inula salicina L.
Hypochaeris maaulata L.,
localisé,
station,
contrer:

une trentaine

de pieds

Aster

lino-

En outre:
(Gouan) Bassler

environ.

habituellement
fidèle
à ce type de
Quant à Odontites lutea (L.) C1airv.,
il n'a pas été observé à Beaulieu,
mais on pourrait
évidemment l'y renje l'ai noté à 200m à l'ouest,
au bois de Montdreau, cne de Priaires.
Au bord de la route

D.115 à l'est

du carrefour

de la cote

29, citons

en-

fin:

Fragaria viridis Duch. (=F. Collina EhrhJ
Astragalus glycyphyllos
L.
Valerianella erioaarpa Desv.(médit.-atl.)
Himant.oql.oeeum hircinum (L.) Spreng. .

Avenochloa pubescens (Huds,) Holub
Vulpia ciliata
auct, (subméd.-atl.)
Vulpia myuros L,
Carex hallerana Asso, sur le talus sec.

(submédit.-subatl.)

Iris

Et dans le fossé: Lepidium campestre (L.) R.Br. ~ Barbarea vulgaris R.Br.,
L. (submédit.-atl.)~ Carex spicata Huds.~ Carex tomentosa L .

foetidissima

c'est
dans ce même fossé que M. J.M. Collin découvre une rareté
qui aurait
bien pu passer inaperçue:
Aristolochia
îonga L. (circummédit.).
A vrai dire,
la
plante avait déjà été indiquée dans la localité:
"Thorigny à Compigné (12) (1866,
Dussouchaud)"
(Ca t a l . Souché p.188),
mais à ma connaissance
elle n'y avait pas
un siècle.
Avec la station
de Périgné (G, Bonnin, 1943 !),
été revue depuis".,
cette espêce atteint
ici sa limite N.
2 -

BOIS DE LA PRISE, SECTEURN., Cne de THORIGNY

Le bois de la Prise,
d'une superficie
approximativement
égale à celle du
bois de Beaulieu,
s'étend
depuis la D.115 au N. face à ce dernier,
jusqu'à
la D.lll
et au delà vers le S., sur le territoire
des communes de Thorigny (Deux-Sèvres)et
de Doeuil-sur-le-Mignon
(Charente-Maritime).
En raison de l'état
relativement
peu
avancé de la végétation,
et de sa grande analogie avec celle de Beaulieu (clairières
et "prés-bois"
botaniquement
riches),
nous ne nous y attarderons
pas. Nous
nous bornerons à noter sur la lisière
NI, le long de la route:

Lathyrus pannonicus (JacqJ Garcke
Hypericum hirsutum L.
ssp.asphodeloides
(Goua~ BassJ (CJ
Lithospermum purpuroëaeruleum L.
Astragalus glycyphyllos
L. (R)
Ornithogalum umbellatum L.
Filipendula vulgaris Moench
ssp. umbellatum
Dans le fossé où croît Colchicum autumnale L. (AC), nous retrouvons
quelques pieds du rare Aristolochia
Longa L.
3 - UNE STATIONDE PARIS QUADRIFOLIA
L. à USSEAU
férence

Espèce sciaphi1e,
recherchant
calcicole,
Paris quadrifolia

(12) autre

forme de "Coupigny"

les sols assez humides des forêts,
et à préL. (Parisette,
Raisin de Renard) est une

?
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plante bien connue des botanistes.
Malgré son nom, elle porte souvent cinq feuilles verticillées,
parfois plus; plus rarement le verticille
est réduit à trois
feuilles.
Dans notre région du Centre-Ouest,
où elle est très rare, elle croît
de préférence
,dans quelques bosquets riverains:
vallée de la Boutonne à Nuai11é
(Char.-Mme.) (Giraudias;
retrouvée
par R. Daunas, 1965!), vallée du Mignon à Usseau (Deux-Sèvres)
(J. Roux). Notre excellent
confrère M. Paul Biget, Président
d'honneur de la S.B.C.O., la découvrit
(en 1953!) dans une station
plus humide
encore, une au1naie un peu tourbeuse dite "les Vergnaies",
dans la plaine (et la
commune) de Lezay (D.-S.),
en compagnie de Meraurialis perennis~ Dryopteris aarthusiana etc .••. A Rougnac (Charente),
en forêt du C1édou, elle croît au bord
même du ruisseau
issu des "Trois Fontaines",
près de la D.16, en compagnie de

Lathraea alandestina~ Allium ur8inum~ Symphytum tubero8um~ Caïtha palustris~etc ..
(J.J. Fredon, A. vi1ks et E.C. 26 avril
1973).

d'Usseau,
dans la vallée du Mignon, est à moins d'un km. du
Il serait
dommage de ne pas s'y arrêter
quelques instants.
Paris quadrifolia
fut découvert au Moulin de la Chape, à Usseau, par J. Roux,
ancien instituteur
à la Charrière
et botaniste
passionné,
il doit y avoir une
quarantaine
d'années.
Un confrère de J. Roux, M. Ma1aure, l'avait
fait connaître
de la S.B.C.O. qui dirigeait
une excursion botanique
à L. Ra11et, alors Président
dans ces parages,
le 27 avril
1939 (cf. Bulletin
S.B.C.O. 1940 p.16).
bois

La station
de Beaulieu.

(sur alluvions
anciennes,
a1t. 28m.) ocLe bosquet à Paris quadrifolia
cupe la rive gauche du Mignon immédiatement en amont de l'anc~en moulin de la
Chape. Le taillis
est constitué
principalement
par CoryZus aveZZana L., Aaer
aampestre L.~ Crataegus monogyna Jacq. On y trouve encore Viburnum opulus L.~
pas r ar e, Crataeque Laeiriqata (Poir.)
DC.~ Ribes »ubrum L ~ localisé.
Les grands
Queraus robur L.~ Ulmus aampestris L. sont assez nombreux.
arbres:
Dans le sous-bois humide, fréquemment inondé l'hiver,
Paris quadrifolia
forme une petite
colonie d'une dizaine de mètres carrés,
dissimulée
parmi les
broussailles,
à quelques pas seulement de la berge. La plante est en fruits.
Par
ailleurs
c'est un foisonnement de plantes variées.
Des sy1vatiques:

Ranunaulus auriaomus L.
Vinaa minor L. (localisé)
Ranuncu.Lue fiaaria
L. eep : fiaaria
Arum italiaum Mill.
Viola reichenbachiona
Jord.
Listera ovat:a (L.) R,Br", pas rare
Hyperiaum hirsutum L.
Allium ursinum L.
Buphovbi.a amygdaloides L.
Polygonatum mul.t-ifl.orum (L.) Allo
Saniaula europaea L.
Tamus aommunis L.
Gleahoma hederaaea L.
Carex sylvatiaa L.
Lithospemrum puxrpurocaerul.eum L,.
Braahupodium sylvatiaum (Ruds.) Beauv.
Festuaa gigantea (L.) Vi11.
Rubus aaesius L. (déjà fleuri)
Des plantes plus franchement hygrophiles:
Sol.anum dul.camara L. ~ Eeracl.eum ephondul.ùum L. ~ Anqel.ioa eul.oeetit-ie L. ~ Ajuga
rept.ane L. ~ St(Jahys sylvatiaa L. ~ Mentha aquatrica L. ~ Pul ioax-i a dueentex-iea (L)Bernh. ,
Bupatox-ium cannabinum L. ~Carex »emot.a Jusl. ex L • ~ Carex eubirul.pina P. Senay (R),
Carex hirta L.
Sur les berges du Mignon, belle rivière
à truites,
citons Hyperiaum tetrapterum Fr., à côté de la passerelle,
et des hélophytes:
Lyaopus europaeus L.,
Iris pseudaaorus L.~ Phalaris arundinaaea L. Dans l'eau claire,
apparemment non
Apium nodiflorum(L)La~,Callitriahe sp.~ Ranunaulus triahophyllus
Chaix
polluée:
(type,

à carpelles

jeunes

pubescents).

Etant venu faire la reconnaissance
des lieux quelques jours avant l'excursion, j'avais
rencontré
la vieille
dame qui habite l'ancien
moulin. Elle connaissait, me dit-elle,
l'''herbe
à quatre feuilles"
et elle me le prouva en me conduisur la rive droite de la rivière,
en aval du moulin.
sant à une autre station,
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Elle même et son fils,
qui connaissent
bien les environs,
ne l'ont
jamais remat~
quée ailleurs.
Avertie. de la venueclenotre
petit groupe le 22 mai, elle me donna
aimablement l'autorisation
de traverser
sa cour, même en son absence, ce qui est
le cas aujourd'hui,
pour aller visiter
cette deuxième station,
Là, sous le couvert de quelques arbres (chênes et frênes),
le taillis
plutôt clair et p.ntrecoupé de fossés comprend: Corylus aveUana L. ., Acer campesrouge.,Ribes Y'Utre L• ., Fraxinus excelsior L. ., Sambucus nigra L. Le groseillier
incertaine.
Un arbuste étranger
à la région,
brum L. ., y est AC mais de spontanéité
mais qui se naturalise
facilement
y est assez répandu: Staphylea pinnata L., dit
vulgairement
Nez-coupé, Faux-pistachier
(SE eur.).
Paris quadrifoUa forme deux
toutes petites
taches à cinq mètres à peine l'une de l'autre,
à peu de distance
d'un bras mort du Mignon. Nous ne l'avons pas vue ailleurs,
si ce n'est un pied
isolé découvert par M. Daunas.
Autres

espèces

notées

dans le sous-bois:

Allium ursinum L., disséminé
Arum italicum Mill.
Carex sylvatica
L.
Viola reichenbachiana Jord.
Vinca minor L. (très

Geum urbanum L.
Chaerophyllum temulentum L.
Gaelopsis tetrahit
L.
Hedera helix L. (CCC)
abondant)

4 - UNE BRÈVEHERBORISATIONEN FORÊTDE CHIZt.
Après une simple halte dans un petit bois de la commune de Belleville,
par la N.138, à 700rn au sud des premières maisons de la Charrière
(Melampyrum arvense L. abondant en lisière.,
Carex hallerana Asso etc ... ), notre petit groupe se ·dirige vers la forêt de Chizé toute proche, L'endroit
choisi est
le "Carrefour
de la Chaume à Dumont", cne dp Villiers-en-Bois.
traversé

Fragaria viridis
Duchesne (=F. collina Ehrh.) est abondant et bien fleuri
au bord d'une allée;
Fragaria vesca L. l'accompagne.
La présence côte à côte de
ces deux espèces permet de bien saisir
leurs caractères
distinctifs.
Au même endroit,
dans le fossé, croît Thalictrum minus L. Sous une forme robuste et élevée
assez inhabituelle.
Citons encore autour du carrefour:
Hypericum hirsutum L.
Sedum telephium L. s. lato
Euphorbia Brinttingeri
Opiz
(=E. verY'Ucosa auct.)

Lithospermum officinale
L.
Endymion non-scriptus
(L.) Garcke
Festuca heterophylla
Larn.,
etc

.

Une colonie de Tanacetum vulgare L. s'est
installée
là depuis peu semblet-il,
ce qui ne compense pas la disparition
de Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce
consécutive
à Iltaménagement" du carrefour.
après

Mais il se fait tard et l'orage
une journée bien remplie.

menace.

L'heure

est

venue de nous séparer

Est-ce fini? Pas tout à fait.
Sur le chemin du retour,
il me reste un peu
au
de temps pour montrer à M. Terrisse
le rare Viola pumila Chaix à Villefollet,
petit bois de la Touche; Ranunculus ophioglossifolius
Vill. et Veronica anagalloides Guss. dans une friche humide voisine;
Galium boreale L. très abondant tout à
côté dans un mauvais pâtis broussailleux.
Enfin à Brioux, dans les marais de la
Boutonne en amont de la Moulinade, nous verrons encore: Trifolium squamosum L.(=T.
Bieb . ., Carex distans L. ., AlopecuY'Us bulbosus
maritimum Huds.) Oenanthe silaifolia
Gouan et le précieux Ophioglossum vulgatum L. C'est là que l'orage
nous &urprendra ....
E. CONTRÈ
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