
La source de Veyrines

commune de Champagne-et-Fontaine (Dordogne)

Un milieu humide original (2)

Complément de la visite du 11 mai 2016

par Didier Raymond

Photo n° 1 : Source de Veyrines – Suivre le panneau.

Dans  un  précédent  article  (RAYMOND,  2016g)  j'évoquais  la  possibilité  de
l'existence d'une tufière en néo-formation à la source de Veyrines située sur la commune
de Champagne-et-Fontaine en Dordogne. La présence de dépôts calcaires sur des débris
accumulés  dans  le  lit  inférieur  de  la  source,  la  relative  abondance  d'une  mousse
hygrophile supposée calcicole (non identifiée à l'époque et reconnue depuis comme étant
la  Mnie ondulée, Plagiomnium undulatum)  et d'autre part  l'existence d'un tuf fossile
dans  un environnement proche du site, avaient motivé cette évocation. Une autre visite
faite  sur  le  site  le  11  mai  2016,  ainsi  que  des  recherches  documentaires  plus
approfondies, me permettent de préciser et de corriger certains points.



Il est établi par de nombreuses recherches sur le sujet que les mousses en partie à
l'origine  de  la  formation  des  tufières,  en  fixant  le  calcaire,  appartiennent  au  genre
Cratoneuron  (commutatum,  filicinium  et  leurs  variétés).  De  plus,  ces  mousses  sont
associées à des hépatiques,  Pellia endiviifolia  notamment. Ce genre de mousse n'a pas
été  observé  à  Veyrines.  La  formation  d'une  tufière  est  un  processus  complexe  qui
demande la réunion d'un ensemble de paramètres, hydrodynamiques, physico-chimiques,
micro-biologiques et botaniques constituant un biotope caractéristique et unique. Une
fois  les  conditions  de  formation  réunies,  une  phytosociologie  s'observe  (associations
floristiques).

Les  plantes  associées  sont  des  indicateurs  assez  fiables  des  types  de  milieux
qu'elles  colonisent et  elles  servent  à les  caractériser avec l'appui  de l'étude des sols.
Concernant  le  milieu propre  aux tufières, outre  les  espèces spécifiques,  il  existe des
plantes présentes dans leur voisinage immédiat dites hygroclines nitrophiles (BAILLY,
2005).  On   rencontre  plus  largement  ces  plantes  dans  d'autres  milieux  voisins
chimiquement  comme  les  environnements  forestiers  « riches  et  frais »  dits
hygroneutronitrophiles  ou  hygroneutronitroclines  (PICHARD,  ROLLAND,
COLOMBET,  2009 ;  GUIDE DES MILIEUX FORESTIERS EN AQUITAINE ;
PONGE,  2012).  C'est  la  raison  pour  laquelle  des  espèces  peuvent  être  présentes
indifféremment  dans  plusieurs  milieux  et  c'est  surtout  leur  densité  qui  peut  être
significative (voir notamment l'Ail des ours).  En revanche l'absence des associations
muscinales observables dans les tufières vivantes éloigne l'hypothèse d'une formation
tufeuse  vraie  à  Veyrines.  La  Mnie  ondulée (Plagiomnium  undulatum)  qui  colonise
l'épandage de la source est une mousse hygrophile calciphile/humicole et sa présence
complète l'ensemble de la flore observée. L'environnement de la source de Veyrines doit
être baigné d'une chimie plus neutre  que dure.  Au vu des 4 encadrés qui suivent,  il
apparaît  plus  nettement  que  l'environnement  immédiat  de  la  source  de  Veyrines
n'appartient pas à un milieux hygro-calcicole au sens strict  mais plutôt  à  un milieux
hygro-humicole. Sans doute l'absence à Veyrines d'une flore spécifique des tufières, est
un handicap à la fixation du calcaire déposé par l'eau...

Encadré n° 1

Extraits de : BAILLY G., 2005 - Identification des Habitats Aquatiques et des
Formations Tufeuses de la Haute Seille. Conservatoire Botanique de Franche-

Comté, 28 p. (voir le lien en bibliographie).

« Plantes  hygroclines  nitrophiles :  Petasites  hybridus,  Phalaris
arundinacea,  Rubus  caesius,  Urtica  dioicia,  Galium  aparine…  Agrostis
stolonifera,  accompagnés d’espèces  opportunistes  plus  ou  moins  nitrophiles
(Geranium  robertianum,  Urtica  dioica,  Deschampsia  caspitosa,  Dactylis
glomerata...)

« Relevé 431, sur la Seille de Baume, en amont du camping, sur un seuil
encroûté d’origine artificielle, sur une surface de 5 m2, recouvrement total de
80% : Agrostis stolonifera 4, Deschampsia cespitosa +, Geranium robertianum
subsp.  robertianum +,  Poa annua +,  Brachythecium rivulare 2,  Cratoneuron
filicinum +,  Fissidens crassipes var.  rufipes +,  Vaucheria sp. 1,  Lyngbia sp.,



Melosira  sp. (les  deux  derniers  taxons  non  quantifiés,  observés  sur  des
prélèvements à la surface de la gangue de tuf).

« Formations muscinales

« 3 - Association mésophile de haut de berge à  Anomodon viticulosus et
Neckera  complanata :  Neckero  complanatae  -  Anomodontetum  viticulosi
(Gams  1927)  Philippi  1965 (Tableau  II,  relevé  241).  C’est  une  association
extrêmement  répandue en  Franche-Comté  et,  plus  généralement  en Europe,
dans les régions de moyenne altitude sur substrat calcique. Elle se développe
principalement en milieu forestier, où elle forme d’épais revêtements, en forme
de manchons, sur les premiers mètres des troncs d’arbres vivant à écorce un
peu  rugueuse  (chênes,  vieux  frênes,  érables...).  En  contexte  forestier,  elle
colonise également les parois et les blocs calcaires couverts d’une fine couche
d’humus. On peut aussi l’observer à la base d’arbres isolés, en situation un peu
ombragée.  C’est  en  définitive  une  communauté  calciphile,  corticole  ou
saxicole, humicole, d’ambiance ombragée. L’espèce dominante est Anomodon
viticulosus,  très  fréquemment  accompagnée  de  Neckera  complanata et  de
l’hépatique Porella platyphylla.

Encadré n° 2

Extraits de : PICHARD G., ROLLAND B., COLOMBET M., 2009 – Guide
des plantes indicatrices des milieux forestiers bretons… (voir le lien en

bibliographie).

« Les espèces végétales de ce groupe (plantes hygro-neutronitroclines)
réclament tout à la fois un excellent approvisionnement hydrique sans rupture
d’alimentation estivale et une grande richesse minérale, notamment en azote :
ces conditions se rencontrent sur les sols alluviaux des vallées alimentées par
une nappe aquifère* s’étendant de part et d’autre du cours d’eau. 

En cas de crues, celles-ci sont généralement de courte durée et les eaux
s’évacuent  rapidement  sans  provoquer  de  longues  périodes  de  stagnation.
L’ennoiement temporaire y est rarement une contrainte forte, d’autant qu’il se
produit le plus souvent en période de repos de la végétation et que le milieu
reste bien oxygéné car l’eau se renouvelle par une circulation permanente.

A l’inverse, même si la nappe d’eau peut descendre de manière importante
en période d’étiage, la réserve hydrique reste suffisante en raison de la forte
épaisseur du sol. Quant à la richesse minérale des sols, elle est excellente du
fait des dépôts alluvionnaires renouvelés par les inondations et des colluvions*
qui s’accumulent ici en raison de la topographie. Ces conditions conviennent
tout particulièrement au frêne, au chêne pédonculé et à la culture du peuplier.

Les plantes hygro-neutronitroclines (Veyr. = espèces observées à 
Veyrines - ajouté au texte original)



Ail des ours (Allium ursinum) Veyr.
Baldingère (Faux roseau) (Phalaris arundinacea)
Consoude officinale (Grande consoude) (Symphytum officinale)
Épiaire des bois (Stachys sylvatica) Veyr.
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) Veyr.
Gaillet gratteron (Galium aparine) Veyr. ?
Houblon (Humulus lupulus)
Liseron des haies (Calystegia sepium)
Ortie dioïque (Urtica dioica) Veyr.
Reine des prés (Ulmaire) (Filipendula ulmaria) Veyr.
Sureau noir (Sambucus nigra) Veyr. ;

Encadré n° 3

Extraits de : Guide des Milieux Forestiers en Aquitaine – Les espèces
végétales indicatrices (voir le lien en bibliographie).

Tableau des « Plantes des milieux riches et frais (hygroneutronitrophiles) »
- Milieux riches chimiquement et frais.
- Amplitude écologique restreinte.
- Humus de type eumull.
(Veyr. = espèces observées à Veyrines – ajouté au texte d'origine)

Ail des ours (Allium ursinum*) Veyr.
Alliaire (Alliaria petiolata) Veyr.
Cardamine des prés (Cardamine pratensis) Veyr.
Épiaire des bois (Stachys sylvatica) Veyr.
Gaillet gratteron (Galium aparine) Veyr. ?
Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) Veyr.
Groseiller à maquereau (Ribes uva-crispa) (absent
des landes de Gascogne) Veyr. ?
Lierre terrestre (Glechoma hederacea) Veyr.
Mnie ondulée (Plagiomnium undulatum) Veyr.
Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum) Veyr.
Ortie dioïque (Urtica dioica) Veyr.
Sureau noir (Sambucus nigra) Veyr.

* Espèce préférentiellement montagnarde

Sol brun eutrophe :
- taux de saturation > 70 % (saturé le plus souvent)
- humus : eumull
- sur sol riche en base
- souvent en bas de pente



Encadré n° 4

Extraits de : PONGE J.-F., 2012 - L’Humus Index:  un outil pour le diagnostic
écologique des sols forestiers (voir le lien en bibliographie).

« Horizon OL fait de feuilles ou d’aiguilles mortes, entières et parfaitement
reconnaissables ;  Horizon  OF fait  de  feuilles  ou  d’aiguilles  mortes,
fragmentées  ou  fortement  attaquées  par  les  champignons,  mais  encore
reconnaissables,  parsemées  de  particules  organiques  (déjections  animales) ;
Horizon  OH fait  de  matière  organique  non  reconnaissable  (agglomérat  de
particules  organiques,  déjections  animales  de  forme  cylindrique  ou  ovoïde
souvent reconnaissables)

Horizon A fait de matière organique mélangée à de la matière minérale: deux
cas sont possibles, la matière organique étant intimement mélangée à la matière
minérale sous l’action des vers de terre (horizon A grumeleux, cas de gauche)
ou bien juxtaposée à la matière minérale (horizon A non grumeleux, cas de
droite)

Horizon minéral (ne fait pas partie de la forme d’humus)

Les formes d’humus possibles en climat tempéré sont ensuite caractérisées de
la façon suivante :

1  EUMULL Horizon A grumeleux, horizon OL présent, horizons OF et OH
absents

2  MÉSOMULL Horizon A grumeleux, horizon OL présent,  horizon OF de
moins de 1 cm, horizon OH absent

3  OLIGOMULL Horizon  A non grumeleux,  horizons  OL et  OF présents,
horizon OH absent

4 DYSMULL Horizon A non grumeleux, horizons OL et OF présents, horizon
OH de 1 cm ou plus

5 HÉMIMODER Horizon A grumeleux, horizons OL, OF et OH absents

6 EUMODER Horizon A grumeleux, horizon OL présent, horizon OF de 1 cm
ou plus, horizon OH absent

7  DYSMODER Horizon  A non  grumeleux,  horizons  OL et  OF  présents,
horizon OH de moins de 1 cm

8 MOR Horizon A absent, horizon OL présent, horizon OF présent mais sans
particules d’humus »



Encadré n° 5

Récapitulatif correctif des plantes et petits animaux rencontrés - visites
des 18 et 26 avril 2016 – Pour les photos voir le lien en bibliographie

Addition des observations du 11 mai 2016 (add. = addition)
Plantes des milieux hygroneutronitrophiles (hygr.)

(sauf exception signalée, les numéros renvoient à l'album photo)
(les coquilles de saisie des noms de plantes présentes dans le précédent article

ont été corrigées mais il se peut qu'il en subsiste)

Flore :

Ail des ours (Allium ursinum) (sous-bois en bordure des écoulements) hygr.
Ancolie commune (Aquilegia vulgaris)  (feuilles  visibles  près  de  la  source,
photo n° 5)
Anémones des bois (Anemone nemerosa) (feuilles en sous-bois en allant vers
l'étang depuis la source, de part et d'autre d'un chemin)
Alliaire (Alliaria officinalis) (le long du chemin rural, en bordure de bois…)
hygr.
Arum tacheté (Arum maculatum) (sous-bois et le long du chemin rural)
Aubépine (Crataegus monogyna) (quelques arbustes en lisière de bois)
Berce  sphondyle (Heracleum  sphondylium)  (feuilles  visibles,  le  long  du
ruisselet jusqu'au captage, voir les photos n° 3, 4, 6, 7)
Bouton d'or (Ranunculus acris) (le long du ruisselet)
Cardamine des prés (Cardamine pratensis) (dans la prairie le long du bois)
hygr.
Cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris) (le long du chemin et en bordure de
prairie)
Charme (Carpinus betulus) (partie supérieure du bois)
Chêne  pédonculé (Quercus  pedunculata)  (quelques  arbres  en  bordure  de
prairie)
Chèvrefeuilles (Lonicera xylosteum, periclymenum) (dans la partie supérieure
du sous-bois et en bordure de l'épandage de la source)
Clématite vigne blanche (Clematis vitalba) (dans la partie supérieure du sous-
bois, grandes lianes)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) (lisière de bois)
Épiaire des bois (Stachys sylvatica) (vu feuilles, bord du chemin) add., hygr.
Érable champêtre (Acer campestre) (le long de la route) add.
Eupatoire  chanvrine (Eupatorium  cannabinum)  (le  long  du  ruisselet,  en
feuilles)
Euphorbe (Euphorbia amygdaloides) (dans la partie supérieure du sous-bois)
Ficaire (Ranunculus ficaria) (un peu partout en tapis dans la partie éclairée du
sous-bois, en bordure de l'épandage de la source)
Fougère scolopendre (Scolopendrium vulgare)  (partie  inférieure  du bois  le
long du drainage)
Fragon (Ruscus aculeatus) (dans les parties supérieure et inférieure du sous-
bois)
Frêne (Fraxinus exelsior) (vu un arbre dans la partie supérieure du sous-bois)



Fusain d'Europe (Evonymus vulgaris) (le long du chemin et partie supérieure
en lisière de bois)
Gaillet (Galium sp.) (le long du chemin)
Géranium herbe à Robert (Geranium Robertianum) (près de la source) hygr.
Gléchome (Glechoma hederaceum) (le long du chemin et du ruisselet)
Grande Listère (Listera ovata) (en stations parties supérieure et inférieure du
sous-bois)
Groseillier (Ribes sp.) (Arbustes en longeant le talus après la source, voir les
feuilles, photo n° 2 de cette note) add., hygr.
Hépatique (espèce  à  préciser)  (sur  les  parois  cimentées  du  bassin)  (voir
l'encadré n° 1 - Formations muscinales, de cette note)
If (Taxus baccata) (non loin du captage)
Iris gigot (Iris foetidissima) (en bordure du chemin vers la source et dans le
sous-bois)
Iris des marais (Iris pseudacorus) probable (feuilles sur la photo n° 39)
Jacinthe  des  bois (Endymion  nutans)  (feuilles,  même  secteur  que  les
anémones) add.
Laîche  des  bois Carex  sylvatica (sur  la  pente  en  bordure  de  l'étang  côté
massif) add.
Lierre terrestre (Hedera helix) (un peu partout) hygr.
Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris) (sur le bord de l'étang, côté butte)
add.
Mélique (Melica uniflora) (environs du captage et ça et là)
Mnie ondulée (Plagiomnium undulatum) (le long du ruisselet, sur les buttes du
lit d'épandage, dans l'eau) add. hygr.
Mousses (autres espèces à préciser) (sur les parois cimentées du bassin,  au
pieds des arbres) (voir l'encadré n° 1 - Formations muscinales, de cette note)
Noisetier (Corylus avellana) (à proximité de la source)
Ophrys mouche (Ophrys insectifera) (dans la partie supérieure du sous-bois,
vu un seul pieds, photo n°44)
Ornithogale (Ornithogalum  pyrenaïcum)  (dans la  partie  inférieure du sous-
bois et non loin de la source, feuilles visibles photo n° 34) hygr.
Ortie (Urtica dioïca) (en bordure de bois et du ruisselet) hygr.
Prêle (Equisetum sp.) (dans la partie inférieure du sous-bois le long et dans
l'épandage de la source)
Primevère commune (Primula acaulis) (près de la source)
Prunellier (Prunus spinosa) (en bordure de bois)
Renoncule  tête  d'or (Ranunculus  auricomus)  (dans  la  partie  inférieure  du
sous-bois, proche de l'eau avec l'Ail des ours)
Robinier (Robinia pseudacacia) (en bordure de prairie)
Rumex (Rumex sp.) (le long du ruisselet)
Sanicle d'Europe (Sanicula europaea) (dans la partie inférieure du sous-bois,
proche de l'eau, photo n° 35)
Sceau-de-Salomon (Polygonatum  multiflorum)  (surtout  dans  la  partie
supérieure du sous-bois et vers la source)
Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa) (vu feuilles le long du ruisselet)
add.
Spirée ulmaire (Filipendula  ulmaria)  (proche  de  l'eau  avec  Ail  des  ours,
Prêle...)



Stellaire holostée (Stellaria holostea) (en lisière de bois, près de la source)
Sureau noir (Sambucus nigra) (le long du chemin) hygr.
Sycomore (Acer pseudoplatanus) (un peu partout)
Tamier (Tamus communis) (sous-bois)
Tilleul (Tilia cordata) (non loin de la source)
Troène (Ligustrum vulgare) (dans la partie supérieure du sous-bois)
Vesce (Vicia sp.) (le long du chemin)
Violette des bois (Viola sylvestris) (dans la partie supérieure du sous-bois et en
bordure de la source)

Faune :

Grenouille agile (Rana dalmatina) (dans le bassin lavoir) add.

Photo n° 2 : Ribes sp. (feuilles).
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