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Nouaillé-Maupertuis
et Roches-Prémarie
(Vienne)
Compte rendu de la sortie
du samedi I l juin 2001
Antoine CHASTENET*
Par une journée qui s'annonçait clémente, nous nous sommes retrouvés au
pied de l'Abbaye de Nouaillé-Mauperthuis, joyau de l'art roman.
Ce jour-là se tenaient les préparatifs de la fête médiévale annuelle organisée,
et jouée, par les habitants de la commune. C'est ainsi que l'occasion nous a été
donnée de saluer le Maire.
Notre herborisation commença donc sur les parties basses des murs. Le
relevé fut complété par Yves BARON qui avait eu la chance de se promener,
quelques jours auparavant, sur le chemin de ronde, aux sommets des murs 1 :
Aspleniwn ruta-muraria
Galiwn aparine
Aspleniwn trichomanes
Geranium robertianwn
Aster sp.
Hedera helix
Bromus sterilis
Hypericum peiforatum
Buddleja davidii
Cymbalaria muralis
Cardamine hirsuta
Parietaria o.fficinalis
Centaurium pulchellwn
Picris hieracioides
Cerastium glomeratum
Poa annua
Cheiranthus cheiri
Prunus aviwn
Corydalis lutea
Prunus spinosa
Corydalis ochroleuca (en façade sud) Salix cf. aurita (oreillettes)
Corylus avellana
Sambucus nigra
Conyza canadensis
Saxi.fraga tridactylites
Erigeron karvinskianus
Stellaria media
Erophila vema
A la sortie du village, sur un site historique dénommé "Champ de Bataille" nous
observons quelques compagnes de l'Ophrys argensonensis Guérin & Merlet,
récemment décrit2, dont il ne reste qu'une vingtaine de pieds desséchés et coupés :
Aceras anthropophorum
Anthyllis vulneraria
Anacamptis pyramidalis
Asperula cynanchica
Blackstonia peifoliata
Linwn catharticum
*A. C. : 11, rue de la Riboire, 86190 FROZES.
1 : Les noms des plantes remarquables sont écrits en caractères gras.
2
: Cf. L'Orchidophile, 133 d'octobre 1998.
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Bromus erectus
Blackstonia perjoliata
Cirsium acaule
Galium pumilum
Helianthemum nummularium
Himantoglossum hircinum
Hippocrepis comosa
Koeleria vallesiana
Linum tenuifolium
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Ononis repens
Ophrys apifera
Prunella laciniata
Salvia pratensis
Sanguisorba minor subsp. muricata
Seseli montanum
Teucrium chamaedrys
Thesium humifusum
Trisetumjl.avescens

Nous complétons cette liste par quelques observations à la lisière du pré, le
long de la route :
Coronilla varia
Eryngiwn campestre
Knautia arvensis
Ophrys sphegodes

Quercus pubescens
Scabiosa columbaria
Senecio jacobaea

Brachypodium pinnatum
Carexjl.acca
Centaurea pratensis (s. l.)
Dianthus armeria
Euphorbia dulcis
Frangula alnus
Hieracium sabaudum

Mespilus germanica
Prunella vulgaris
Pteridium aquilinum
Rubia peregrina
Sedum cepaea
Serratula tinctoria
Sorbus torminalis
Stachys o.fficinalis
Tarnus communis
Tiifolium rubens

Sison amomum
A la sortie de Nouaillé, en direction des Roches-Prémaries, nous nous
intéressons à la lisière d'une chênaie pubescente, avec :

Laserpitium latifolium
Lathyrus niger
Melittis melissophyllum

Aux Roches-Prémaries, le long de la vallée de la Presle, nous tentons une
ultime observation de plantes, la plupart bien desséchées pour cette période :
Agrostis stolonifera
Anthyllis vulneraria

Astragalus glycyphyllos
Briza media
Centaurium pulchellum
Epilobiwn parvijloru.m
Euphrasia stricta
Genista tinctoria
Globularia punctata
Helianthemum canum subsp. canum

Juncus articulatus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus pratensis
Melampyru.m cristatum
Polygala vulgaris
Prunella laciniata
Seseli montanum
Silene nutans
Stachys recta

Teucrium montanum
Nos recherches ne nous ont pas permis de retrouver Veronica prostrata,
qu'Yves BARON a déjà observé en ces lieux. Parmi une végétation bien flétrie,
voire réduite à des brindilles racornies par une saison par trop clémente depuis
quelques semaines, nous identifions :
Aceras anthropophorum
Himantoglossum hircinum
Ophrys apifera

Ophrys sphegodes

Orchis militaris
Orchis morio et O. ustulata

Un peu déçu, le petit groupe se dispersa, mais se promit de revoir l'Ophrys
argensonensis, l'année suivante.

