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Pelouses marneuses
et boisements des Grandes Forges,
à Château-Garnier (Vienne)
(Sortie du samedi 8 mai 2004)

Yves BARON*
(Nomenclature Kerguélen)

Ce site, sis au sud de la D 25, objet d'une 2NIEFF " de 1ëre génération "
finalement reconduite malgré une population d'orchidées quelque peu déclinante, justifiait cette première visite S.B.C.O. pour faire le point.
Le premier relevé fut toutefois pour l'entrée d'une marnière encore e,x:ploitée,
du côté nord de laD 25. Là, accompagnant Carexjlacca, C. tomentosa ou
Veronica serpyllifolia, une colonie de Sisymbrella aspera retenait l'attention
(seulement une douzaine de références régionales connues). Rapidement transférés au sefu du site proprement dit, à la périphérie d'une mare, probable
ancienne marnière, la liste s'enrichissait de :
Anacamptis pyramidalis
Bromus erectus
Carlina vulgaris
Chamaecyiisus supinus

Frangula alnus
Globularia punctata
Hippocrepis comosa
Juniperus communis
Linum catharticum

Molinia caernlea
Ophrys insectifera
Peucedanum cervaria
Platanthera montana
Potentilla tabemaemontani
Scabiosa columbaria
Scorzonera humilis
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum

Au bord de la mare (sub)permanente, s'ajoutaient bientôt Schoenus nigricans
et le rare Taraxacum palustre (2e mention régionale publiée), reconnaissable à
ses feuilles étroites à peine sinuées, tandis qu'une population assez abondante
de Listera ovata se révélait, au fil du parcours, au pied des fourrés.
En marge ou dans les interstices de la lande voisine en cours de boisement,
se montraient encore Co1chicumauiumna1e, Leontodon hispidus, Succisapratensis
ou Serratula tinctoria. Après une traversée difficile, un pré-bois à l'est offrait en
sus Polygala calcarea, Inula montana, I. salicina, Salvia pratensis et des
orchidées plus nombreuses, enrichies d'Ophrys sphegodes, O. litigiosa, Orchis
morio, O. ustulata. Au total, manquaienttout de même àl'appellamoitié de celles
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relevées dans la ZNIEFF 246 initiale, soit Aceras anthropophora, Gymnadenia
conopsea, Ophrys apifera, Orchis mascula, O. purpurea, O. militaris (une des 6
localités de la Vienne), Platanthera bifolia. Ces lacunes sont peut-être imputables en partie aux floraisons encore réticentes d'un printemps bien maussade,
mais l'Orchis militaris par exemple semblait en régression (2 en 1985, un seul
en 1996).
Personne n'ayant trop envie d'affronter encore les broussailles, le retour se
fit par le nord du pré et la bordure de la lande (Ajuga reptans, Asphodelus albus,
Danthonia decumbens, Viola reichenbachiana, V. riviniana ... ), puis la berme de
la D 25, avec Potentilla montana, Euphorbia angulata, Filipendula vulgaris,
éléments « contradictoires " habituels à la flore des marnes.
La séance se termina à nouveau au nord de laD 25, d'une manière quelque
peu précipitée, non pas tant du fait de l'intérêt limité d'une ancienne marnière
(Schoenus nigricans, Molinia caerulea, Seseli montanum ..), que de l'attaque en
règle de pensionnaires d'une ruche voisine, auxquelles tous n'échappèrent
pas ...
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