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Compte rendu de la sortie
du 25 mai 1996 :
Le Gros Chillou à Mairé
(Vienne)
par Antoine CHASTENET*
Le site visité ce jour par cinq botanistes insensibles aux intempéries est
exploité par un éleveur de chevaux. 11 est situé au-dessus de Maïré (86) et domine
la vallée de la Creuse.
L'année précédente, lors d'une simple discussion, cet agriculteur s'exclama,
s'adressant à l'un d'entre nous: « Tu t'intéresses aux plantes? 11 y en a une chez
moi qui me semble jolie ». Il s'agissait du glaïeul d'Italie.
Cette prairie mésophile de fauche se situe dans l'alliance de l'Arrhenatherion
elatioris sur sol argilo-calcaire. Ce milieu ne peut se pérenniser que si la fauche
(ou le pacage) se maintient. Nous devons donc remercier les chevaux (ainsi que
leur propriétaire Monsieur NIBAUDEAU) !
Néanmoins, une opération de réouverture du milieu serait sûrement bénéfique.
L'approche du coteau nous permet de découvrir une touffe de Cephalanthera
damasonium ll (protégé en Poitou-Charentes) en lisière de haie.
Les signes tangibles de la fermeture sont des espèces ligneuses à l'état
d'arbrisseau:
Acer campestre
Clematis vitalba
Comus sanguinea subsp. sanguinea
Euonymus europaeus
Juniperus communis
subsp. communis

Pyrus communis
Quercus pubescens subsp. pubescens
Sorbus domestica
Rosa nitidula
Tamus communis
Ulmus minor

Plusieurs plantes à valeur patrimoniale sont relevées:
Gladiolus italicus
Orchis militaris

Orchis militaris x O. purpurea
Orchis simia (protégé en Poitou-

Charentes)
Elles sont accompagnées de :
Aceras anthropophorum

Acinos arvensis

* A. C. : Frozes. 86190 VOUILLÉ.
(1) Retrouvé également lors de la sortie de la S.F.O. dans la vallée de la Creuse.
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Agrimonia eupatoria
Arrhenatherum elatius s. 1.
Asparagus officinalis
subsp. officinalis
Bellis perennis
Blackstonia peifoliata
subsp. peifoliata
Brachypodium pinnatum s. 1.
Briza media subsp. media
Bromus erectus subsp. erectus
Carexjlacca subsp. jlacca
Carlina vulgaris subsp. vulgaris
Centaurea debeauxii subsp. thuillieri
Cirsium acaule subsp. acaule
Dadylis glomerata
Daucus carota subsp. carota
Galium mollugo
Galium verum subsp. verum
Genista tinctoria
Geum urbanum
Hieracium pilosella s. 1.
Himantoglossum hircinum
subsp. hircinum
Hippocrepis comosa
Knautia arvensis
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare
Linum catharticum
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Listera ovata
Lotus comiculatus
Medicago lupulina
Melampyrum arvense
Melampyrum cristatum
Muscari comosum
Ononis natrix subsp. natrix
Ononis repens
Ophrys insectifera
Ophrys sphegodes subsp. sphegodes
Orchis purpurea
Omithogallum umbellatum
subsp. umbellatum
Peucedanum cervaria
Picris echioides
Platanthera chlorantha
Poa pratensis
Poa trivialis subsp. trivialis
Primula veris subsp. veris
Ranunculus bulbosus s. 1.
Sanguisorba minor s. 1.
Tragopogon pratensis s. 1.
TriJolium pratense
Veronica chamaedrys
subsp. chamaedrys
Vicia sepium
Viola hirta

La sortie se termina par l'observation d'une mare offrant l'hospitalité à
Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus et par un accueil chaleureux près

de la cheminée.

