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Compte-rendu de la sortie botanique
du samedi 29 avril 2000
aux carrières de granit de la Pagerie,
commune de Coutières (Deux-Sèvres)
Antoine CHASTENET*

Juste à côté de la Vonne, une ancienne carrière de granit, devenue patrimoine
histmique balisé, présente également quelque intérêt quant au patrimoine naturel.
Plus d'une dizaine de personnes se sont donc retrouvées sur le parking et,
le long du chemin qui mène à la carrière, nous avons pu observer quelques
plantes :
Allium vineale
Lamium purpureum
Antlwxanthum odoratum
Luzula campestris
Aphanes arvensis
Malva moschata
Chaerophyllum temulum
Plantago lanceolata
Potentilla neglecta
Cirsium vulgare
Cntciata laevipes
Ranunculus bulbosus
Cytisus scoparius
Ranunculus ficaria subsp. ficaria
Daucus carota
Rumex acetosella
Draba muralis
Stellaria lwlostea
Stellaria media
Galium mollugo
Geranium lucidum
Tarccwcum officinale
Geranium robertianum
Urtica dioica
Gleclwma hederacea
Vcderianella carinata
Heradeum sphondyliwn
Veronica chamaedrys
Humulus lupulus
Viola riviniana
Au fond de la carrière, une pelouse rase sur sol acide avec plusieurs zones
très humides (ce jour-là, les bottes étaient indispensables) nous permet, entre
autres, d'observer de belles populations d'orchidées. Comme souvent, les
hybrides se repèrent facilement car ils sont plus vigoureux que les parents.
Achillea millefolium
Barbarea vulgaris
Aira caryophyllea
Cerastiumfontanum subsp. triviale
Cerastium glomeraium
Aira praecox
Chmnaemelum nobile
Erophila vema subsp. praecox
Aphanes microcarpa
Geranium dissecium
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Hypericum perjoratum
Plantago coronopus
Hypochoeris radicata
Poa annua
Juncus tenuis
Ranunculus ficaria subsp. bulbifera
Lepidium campestre
Rumex acetosa
Moenchia erecta
Saxi.fraga granulata
Monüafontana subsp. chondrosperma Scleranthus annuus
Myosotis ramosissima
Senecio jacobaea
Oenanthe pimpinelloides
Teesdalia nudicaulis
Orchis laxiflora subsp. laxiflora
Thymus praecox
Orchis morio
Trifolium dubium
xOrchis alata(= O. morio x
Trifolium subterraneum
O. laxiflora subsp. laxiflora)
Veronica arvensis
Omithopus perpusillus
Veronica serpyllifolia
Dans un secteur relevant de l'alliance de l'Airion caryophylleo - praecocis
et témoignant probablement de l'association du Logfio - Airetum praecocis
nous avons noté :
Aira praecox
2
Moenchia erecta
1
Poa annua
2
Scleranthus annuus
1
Aira caryophyllea
1
Plantago coronopus
+
Sur les parois, hautes de 5 à 7 mètres et à leur aplomb, nous relevons:
Aphanes microcarpa
Hieracium pilosella
Arabidopsis thaliana
Leucanthemum vulgare subsp. praecox
Bryonia creüca subsp. dioica
Horv. var. praecox Horv.
Digitalis purpurea subsp. purpurea
Teucrium scorodonia
Heracleum sphondylium
Umbilicus rupestris
subsp. sibiricum
Dryopteris filix-mas
Quelques mètres parcourus le long de la Vonne, nous permettent d'enrichir
nos observations :
Agrimonia procera
Hypericum hirsutum
Alopecurus pratensis
Moehringia trinervia
Cardamine flexuosa
Ranunculus repens
Carex vesicaria
Sparganium erectum
Cerasüumjontanum subsp. triviale
Veronica beccabunga
Plus en amont, nous découvrons une pelouse "à mouton", en pente de 20 %,
souvent écorchée près des rochers de granit, présentant quelques suintements,
et qui accueille une plante remarquable : Myosotis balbisiana, sorte de Myosotis
versicolor à corolle jaune, à signaler. En sa compagnie, croissent :
Omithogalum umbellatum
Sedum album subsp. micranthum
subsp. umbellatum
Stellaria uliginosa (dans une zone
Poteniilla montana
humide)

