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L'étang de Bois-Pouvreau 
Ménigoute (Deux-Sèvres) 

Sortie du samedi 26 juin 1999 

Antoine CHASTENET* 

Par une journée agréable sur le plan météorologique, 9 personnes se sont 
retrouvées à l'entrée du terrain de camping de la Folie (ou de La Touche), à 
l'amont de l'étang. 

Dès la sortie des voitures, nous étions attirés par une petite végétation 
rougeàtre : Crass!lla tillaea. 

Dans la partie la plus élevée du bois qui abrite le camping, une dépression 
nous offre : Carex sylvatica, Deschampsia cespitosa, Rosa arvensis. 

Puis nous descendons le long d'un ruisselet vers l'étang au milieu d'un chaos 
granitique. Nous observons : 
Carex riparia Myosotis scorpioides 
Euphorbia amygdaloides Poa nemoralis 
Galeopsis tetrahit , Polypodium vulgare 
Helleborus viridis (déjà connu) Primula elatior subsp. elatior (??) 

Juncus acutijl.orus Umbilicus rupestris 
En atteignant le bord' de l'étang, nous apercevons Lythrum portula et 

Spirodelapolyrhizaavant d'observer une mégaphorbiaie sur une grande surface 
à la queue d'étang: 
Angelica sylvestris 
Calystegia sepium 
Carexelata 
Carex vesicaria 
Filipendula ulmaria 
Juncus e.ffusus 
Lotus uliginosus 
Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria 
Myosoton aquaticum 
Phalaris arundinacea 
Polygonum amphibium 
Scrophularia auriculata 
Scutellaria galericulata 
Sparganium erectum 

Sur un chemin d'accès aux zones de pêche, deux plantes relativement rares 
attirent notre attention : Eleocharis acicularis et Veronica montana. 
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Nous arrivons à la digue retenant cet étang et dans le déversoir, de belles 
populations de Rorippa amphibia et Rumex hydrolapathum se développent. 

Sur un rocher granitique, nous observons longuement un petit pied rachi
tique de millepertuis sans fleur. Malgré des échanges passionnés, aucun 
consensus ne se dégage. Nous devrons vérifier une autre année si l'hypothèse 
de l'Hypericum linarifolium est fondée. 

En contre-bas de la digue, nous cherchons Sedum anglicum sans succès. 
Nous notons : Luzula pilosa, Vibumum opulus, Sedum rubens. 

Le retour sera effectué par l'autre côté, nettement moins accessible mais 
également beaucoup moins fréquenté, afin d'herboriser dans une zone repérée 
l'année précédente par Patrick GATIGNOL; Nous retrouvons les plantes qu'il 
avait indiquées : 
Adoxa moschatellina Lysimachia nummularia 
Chaerophyllum temulum Oxalis acetosella 
Dryopteris carthusiana Phyteuma spicatum 
Geum urbanum Scrophularia nodosa 
Heracleum sphondylium subsp. sibiricum 

La sortie se termina sur le regret de n'avoirpas retrouvé Omalotheca sylvatica 
et Sedum anglicum observés l'année précédente. 


