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Contribution à l'étude de la flore
des environs de Soubran et Mirambeau
(Charente-Maritime)
Compte rendu de la sortie botanique
du dimanche 1er juillet 2001
Christian YOU

*

Tardivement programmée dans notre saison botanique, cette sortie a permis
de dresser un complément d'inventaire de la petite tourbière de l'étang des
Bénissons, étang artificiel réhabilité en Conservatoire Pédagogique pour l'étude
de la faune et de la flore.
Au bord de la D 730 reliant Mirambeau à Soubran, un parking aménagé
permet le stationnement des véhicules et un chemin mène à l'étang des
Bénissons, situé à une centaine de mètres en contrebas.
Nous commençons par prospecter la zone humide à l'est de l'étang. Une
dépression marécageuse nous permet d'observer :
Holcus lanatus
Eleocharis multicaulis
Carex echinata
Sparganium erectum
Juncus acutiflorus
subsp. microcarpum
Juncus effusus
Scirpus setaceus
Cirsium palustre
Carex laevigata avec son antiligule,
Lysimachia vulgaris
carex peu commun chez nous
Alnus glutinosa
Populus tremula
Quercus pyrenaica
Dans cette même zone humide, des parties fauchées permettent d'approcher
la flore sauvage afin d'en faciliter l'étude.
Une fosse de retenue d'eau permet à des Fougères de se développer aux abords :
Athyriumfilix-femina,
Dryopteris carthusiana
accompagnées de :
Eupatorium cannabinum
Lythrum salicaria
subsp. cannabinum
Galium aparine
Betula pendula (= B. verrucosa)
Alisma lanceolatum
Calystegia sepium
Potamogeton polygonifolius est abondant dans l'eau.
De la zone humide, nous remontons vers le sentier en sous-bois, longeant la
pièce d'eau par l'ouest afin de gagner la queue de l'étang. Des panneaux
* C. Y.: "Les Coteaux", route de Tesson, 17800 PONS.
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pédagogiques montrent l'évolution de la tourbière depuis son aménagement
ainsi que quelques éléments de la flore et de la faune suceptibles d'y être
rencontrés.
Nous notons au bord du sentier sous bois :
Potentilla erecta
Arenaria montana
Molinia caerulea subsp. caerulea
Ulex minor
Frangula alnus

Potenülla nwntana
Pulmonaria longifolia
Pseudarrhenatherum longifolium
Pteridium aquilinum
Sonchus asper

Au bord de l'étang, dans des mares et des suintements vers la queue de
l'étang nous observons :
Ranunculus jlammula
Carex pseudocyperus
Carex paniculata subsp. paniculata
Myricagale
Potamogeton natans
Scirpus fluitans
Drosera intermedia
Pinguicula lusitanica
Galium uliginosum

Cladium mariscus
Eleocharis multicaulis
Hypericum elodes
Juncus bulbosus
Potamogeton polygonifolius
Scutellaria minor
Drosera rotundifolia
Eriophorum angustifolium
Osmunda regalis, rare

L'après-midi fut consacré à la visite d'un "sanctuaire" à Fougères au sud de
Mirambeau, entre les lieux-dits la Basquette et Marboeuf non loin du passage
de l'autoroute A 10, au Bois de la Guirande où une zone humide abrite plusieurs
espèces de Fougères.
Cet ensemble est constitué d'un pré humide bordant la route et d'une ravine
boisée facilement accessible. Parmi les plantes rencontrées dans le pré, au bord
de la route:
Mentha aquatica subsp. aquatica
Filipendula ulmarla subsp. ulmaria
Ranunculus jlammula
Carex laevigata
Stellaria graminea
Euphorbia villosa

Oenanthe silaifolia
Juncus acutijlorus
Teucrium scorodonia

Dans la partie humide boisée et autour d'un petit plan d'eau :
Hypericum elodes
Nuphar lutea
Juncus e.ffusus
Frangula alnus
Castanea sativa
Quercus robur subsp. robur
Osmunda regalis
Dryopteris affinis subsp. affmis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Athyriumfilix-Jemina
Pteridium aquilinum
Blechnum spicant est particulièrement abondant ici.

Il est plus de seize heures lorsque la sortie s'achève et par cette chaude
journée de juillet un bon rafraîchissement s'impose 1

