
~losum 

!lreum 
fLTeum var. coronarium 
cephala 
senteron 
sporus 
IUUS 

stéromycètes 

ilium 
[nosus 

un 
iinum 
D-violaceum 

JSci 
Jinastri 
mor 

lès-midi 

es avant le ranch, nou 
ouest et nous longeo 

'admirer sous feuilles ur 

Itons quand même : 
'lesius 
Uata 
m 

notons: 
Izans 
,eogenia 
~ 

ra 
rrheus 

lS 

es 
ét. BOBINE11 

;.J.ET1N DE LA socIÉIÉ BaTANIQUE DU CENIRE-oUESr. NOtNEUE sÉRIE, TOME 33 - 2002 

327 

Les lichens du Chaume de Vignac, 
communes de Claix 

et de Roullet-Saint-Estèphe 
(Charente) 

Robert BÉGAY * 

Une sortie botanique de la SBCO s'est déroulée sur ce site en 1984 sous la 
rection de Jean TERRISSE et un compte rendu en a été publié dans le 
.lletin de l'année suivante. L'ensemble de la dition en forme de fer à cheval 
l connu sous le nom de chaume de Vignac, mais en fait il est divisé en deux 
rrties (au nord, le site du Vignac proprement dit sur la commune de Roullet 
, au sud, le site des Meulières sur la commune de Claix) ; la sortie de 1984 
-tait limitée au site des Meulières et au thalweg qui sépare les deux parties 
a chaume. L'auteur concluait : « Bénéficiant, gràce à des aspects 
omorphologiques originaux, d'une grande diversité phyto-écologique, le site 

1 cl Vignac reste aussi en Charente le lieu d'observation et d'étude privilégié de 
dynamique de plusieurs associations récemment décrites, dynamique qui 

,. en une série tantôt progressive, tantôt régressive, le stade premier d'une 
louse thérophytique à biomasse très faible au stade forestier ultime (climax 

r 'gional sur calcaire) de la Chênaie pubescente. " et il préconisait d'entrepren
,re une procédure d'arrêté de biotope pour protéger ce site d'importance 
·gionale. 

Depuis cette date, les choses ont bien progressé : 
En 1993, le Préfet de la Charente prend un arrêté de protection de biotope 

ur le site des Meulières et du Vignac sur environ 71 hectares. 
En 1994, le Conservatoire Régional des Espaces Naturels procède aux 

remières opérations d'acquisition de parcelles. Le CREN possède à ce jour 
'nviron 52 hectares du site des Meulières de Claix. 

Des méthodes de gestion ont été mises en place par le CREN : débroussaillage, 
'3.uchage, pàturage ... et une réflexion a été conduite sur la conservation de la 
iiversité biologique et sur la valorisation des possibilités pédagogiques et 
ouristiques du site. 

Malgré l'urbanisation galopante autour d'Angoulême, il semble donc que ce 
ernier témoin encore à peu près intact des groupements climaciques installés 

• R. B. : 13, chemin de la Garenne, Résidence des Essarts, 16000 ANGOULÊME. , 
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1 
sur le calcaire du crétacé soit maintenant préservé. Afm de compléter le 
recensement botanique du site et à la demande du CREN. nous avons procédé 
à un premier inventaire des lichens qu'on peut y trouver. 

Rappelons d'abord les éléments physiques qui caractérisent le site: 
Le climat est de type océanique. doux et tempéré. Les précipitations sont 

d'environ 750 mm par an. avec un déficit hydrique prononcé pendant l'été et 
l'automne. L'ensoleillement approche les 2000 heures. 

Le plateau des Chaumes du Vignac culmine à 108 mètres d·altitude. Il est 
constitué par des calcaires durs du Turonien supérieur et présente une 
topographie remarquablement plane. interrompue seulement dans le sécteur 
des Meulières par des excavations résultant d'anciennes exploitations de 
pierres à meules. Vers l'ouest. il s'interrompt brusquement par un petit 
escarpement calcaire de 2 à 4 mètres de haut dont. par places. des blocs se sont 
détachés et ont roulé sur la pente assez forte du versant menant à la vallée du 
Claix située plus de 40 mètres en contrebas. Vers l'est. le site est interrompu 
par des cultures et un lotissement. Il se poursuivait autrefois jusqu'au bois des 
Auturs 1

• 

Sur le plateau lui-même. les calcaires turoniens. très durs et peu gélifractés 
par les glaciations quaternaires. forment un sol très superficiel (souvent moins 
de 20 cm d'épaisseur) à bonne reserve calcaire et forte activité biologique: ce 
sont les rendzines rouges ou ~terres de Groies". Localement. des placages 
argileux réSiduels (résultat probable de l'érosion tertiaire) sont soulignés par 
la présence d'espèces végétales calcifuges et des fourrés qui précèdent la 
chênaie pubescente. 

Les versants du plateau. établis sur les calcaires tendres du Turonien 
inférieur. possèdent des sols de pente bruns. plus profonds que les sols du 
plateau. 

Les deux secteurs du plateau (nord et sud) sont séparés par un petit 
thalweg au fond duquel coule un ruisseau affluent du Claix. Des sols alluviaux 
calcaires. limono-argileux. contiennent çà et là des niveaux tourbeux. 

Le site des Meulières abrite un ensemble relictuel très riche de pelouses 
thermo-xériles. avec deux groupements remarquables: le Lino -Arenarietum 
controversae et le Sideritido guillonii - Koelerietum vallesianae et sept 
espèces protégées: Arenaria controversa. Linum austriacum subsp. coWnum. 
Ranunculus gramineus. Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii. Globularia 
valentina. Spiraea hypencifolia subsp. obovata. Rhamnus saxatilis. De par son 
étendue (plus de soixante hectares) il est certainement le site de cette catégorie 
le plus riche de la région Poitou-Charentes. 

Quant à la flore lichénique. rien d'étonnant à ce que nous retrouvion. 
essentiellement celle de sites comparables comme Puymoyen. Prés Vachon.le 
Chaumes Boissière. etc .... qu'il s'agisse de lichens terricoles. saxicoles ou 
arboricoles. Notons que la plupart de nos relevés proviennent de la propriét 

(1) A proximité duquel a été trouvé Cladonia mediterranea. . 
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lème du CREN, que ce soit à l'intérieur de l'enclos de pâturage pour les 
lOutons et les chevaux qui s'étend sur une grande partie du plateau et dans 
thalweg ou dans la partie du plateau qui s'étend plus au sud de l'enclos; en 
It nous avons repris la zone qui avait été étudiée en 1984 et qui regroupe 
utes les principales espèces. 

La répartition des lichens terricoles n'est pas régulière sur toute la 
lperficie des Meulières; les lichens arbustifs notamment se trouvent surtout 

.ans les parties sud et ouest de l'enclos où ils sont quelque peu malmenés par 
· piétinement du bétail; heureusement noùs les retrouvons également assez 
bondants de chaque côté de la partie supérieure du chemin qui mène à Claix. 
· s'agit de Cladina communs comme Cladonia ciliata var. ciliata Stirt. ou, 

aucoup plus fréquemment, Cladonia ciliata var. tenuis (Flôrke) Ahti, ou bien 
( ladonia portentosa (Dufour) Coem. sous ses deux formes impexaet portentosa. 

ppe10ns la présence de Cladonia mediterranea Duvign. & des Abb., très rare 
n Charente, qui se trouve hors de la dition certes, mais néanmoins sur le 
rand ensemble dont les Chaumes de Vignac faisaient partie. Pour en terminer 
'ec les Cladina, signalons la découverte fortuite d'une touffe de Cladina 
bsolument identiques à ceux récoltés à Fontainebleau en compagnie de 
ngelbert RUOSS sous le nom de Cladonia arbuscula subsp. arbuscula (Wallr.) 

r ot. em Ruoss et C. arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss et dont la 
.:uticularité principale est de réagir au paraphénylènediamine positivement 
une extrémité et négativement à l'autre; c'est là une des considérations qui 

:1t conduit l'auteur à faire de C. mitis une sous-espèce de C. arbuscula plutôt 
· t'une espèce indépendante; malheureusement l'échantillon provenait de la 
.rrtie piétinée par le bétail et il est à craindre qu'il soit difficile d'en retrouver 
autres exemplaires. 

Dans la même série des lichens arbustifs, relevons la présence au sein du 
'-oupefurcata de Cladonia rangiformis Hoffm. , abondant et répandu sur tout 

site, sous ses deux formes: var. pungens (Ach.) Vain. et var. muricata (Del.) 
rnold, de CladoniaJurcata subsp. furcata (Hudson) Schrader, surtout sous 

forme palamaea (Ach.) Nyl. et de CladoniaJurcata subsp. subrangiformis 
criba ex Sandst.) Abbayes qu'on trouve çà et là sur presque tous les coteaux 
!caires charentais. 
Le lichen le plus caractéristique de ce milieu, Cladonia convoluta (Lam.) 

.nders, y est moins abondant et plus mal réparti que sur d'autres pelouses, 
.ns doute à cause des placages argileux; on le voit souvent accompagné de 
·adonia symphycarpa (Flôrke) Fr. et de Cladonia pyxidata subsp. pocillum 

· ch.) Dahl. 
Pour en terminer avec les Cladonia, citons quelques rares exemplaires de 

adonia cervicomis (Ach.) Flotow et de C. cervicomis subsp. verticillata 
· :offm.) Ahti, et enfin à la base d'arbustes, sur des troncs d'arbres ou sur des 
ranches plus ou moins enterrées, Cladonia coniocraea (Flôrke) Sprengel, C. 
7Ibriata(L.) Fries, C. pyxidatasubsp. pyxidata (L.) Hoffm., C. pyxidatasubsp. 
lorophaea (Flôrke ex Sommerf.) V. Wirth et C. ramulosa (With.) Laundon, 

.ceptionnel dans ce milieu. J 
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sa source au fond du fer à cheval formé par l'ensemble du "chaume" ; on y 
trouve quelques carex et quelques aulnes et on peut y voir le crapaud sonneur 
à ventre jaune ; grâce à son humidité, il nous a apporté quelques espèces 
supplémentaires: Arihonia radiata (Pers.) Ach., A. tumidula (Ach.) Ach. dont 
l'ancien nom, cinnabarina, se réfère à la couleur rouge cinabre des apothécies, 
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr. aux disques d'apothécies jaunes, 
Caloplacaflavorubescens (Hudson) Laundon au thalle jaune et aux apothécies 
rouges, Candelaria concolor (Dickson) B. Stein également de couleur jaune, 
Graphis scripta (L.) Ach. très abondant sur les noisetiers de la pente; notons 
enfin que Parme lia perlata, très rare sur le plateau, retrouve sa fréquence 
habituelle. 

On notera l'absence de quelques lichens, plus particulièrement celle de 
Peltigera praetextata (Flôrke) Zopf à la base des arbres, une constante dans la 
plupart des milieux en Charente, mais, dans le cas présent, cette exception 
peut s'expliquer par l'aridité du site. 

Tel quel, ce premier relevé présente les grandes caractéristiques de la 
végétation lichénique d'un "chaume" charentais. La conservation, dans les 
meilleures conditions, d'un site aussi typique, mais tellement menacé, est de 
première importance si nous voulons transmettre aux générations futures un 
aperçu de ce milieu tout à fait particulier. Il semblerait que pour une fois des 
dispositions aient été prises en temps voulu pour en assurer la pérennité, ce 
dont nous devons nous réjouir, tout en remerciant le Conservatoire Régional 
des Espaces Naturels d 'avoir fait diligence. 
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