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Ayant eu à constater
à maintes
reprises
le haut degré d'ignorance
de
toutes
les couches de la population,
même les plus cultivées,
en matière
de botanique
de terrain,
et me heurtant
en particulier
à l'absence
quasi totale
de
collaborateurs
ou correspondants
pour reprendre
l'inventaire
des richesses
naturelles
de la Vienne (très en retard
sur beaucoup de départements
à ce point
de vue), j'ai
pris l'initiative
de cette
sortie
pour débutants,
dans un lieu
connu et recherché
des Poitevins,
et à flore assez riche,
en une période
ou
l' "écologie"
est à la mode. Annonces habituelles
de la Société,
répercutées
de la Nature et de l'Environnement
dans
par la SPNE (Société
pour la protection
la Vienne),
par la Presse locale,
beau temps insolent
en plus, rien n'y fit:
à
peine quinze personnes
en tout!
Encore faudrait-il
décompter à part trois
ressortissants
de départements
voisins,
dont Mr CHASTAGNOL
et Madame, ~ DEGENNE,
de Châtellerault,
trois
élèves d'Agro, venus sans doute grâce au louable prosélytisme
de leur professeur,
~ DUFAY, qui les
accompagnait,
un étudiant
d'origine égyptienne,
venu en sympathisant,
pour apprécier
la modicité
de la contribution purement pictave
(sur 100.000 habitants)!
Cela fait peu de troupes
fraîches en perspective
pour nourrir
l'inventaire!
Que ne s'agissait-il
de champignons: la mycophagie eût attiré
les foules!
Bref,

le parcours

permit

de montrer

les

espèces

de la chênaie

ses si li-

(Ilex aquifoliwn.
Lonicera periclymenwn. Teucrium scorodonia. Sorbus torminalis ... ). quelques représentants
de la chênaie pubescente
(Melittis
melissophyllwn. Lithospermwn pUY'purocaerulewn ... ). de la chênaie-frênaie
(Aquilegia
vulgaris.
Iris foetidissima.
Helleborus foetidus.
Neottia nidus-avis ... ) et de
la chênaie-charmaie
(Endymion non-scriptus.
Ornithogalum pyrenaicwn. Phytewna
spicatum. Sanicula europaea. Euphorbia amygdaloides ... ) .. bien que la date tardive ait privé les participants
de l'apogée
florale
printanière
(Anemone nemorosa. Isopyrwn thalictroides
ne se montraient
plus guère).
Bien en feuilles
par
flore

contre,
les nombreuses
sées en revue.
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