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Photo 1 : Potamot, épis floral. Lavoir des Rivaux (Saint-Martial-de-Viveyrol)
(phot. D. Raymond 11 juin 2017).

Botanique

Les Potamots du Lavoir des Rivaux

Saint-Martial-de-Viveyrol (Dordogne)

coloratus or not coloratus ?

That is the question !

Sur la commune de Saint-Martial-de-Viveyrol au Lieu-dit « aux Rivaux » (carte
ign 1:25000 Villebois-Lavalette 1733E) se trouve un ancien lavoir, sans doute communal,
sur le bord de la route de Verteillac en prenant la direction du hameau de la Rousselie. Le



lavoir, non couvert mais à la structure intéressante (photos 2, 6, 8, 9), est entretenu dans
ses abords de façon sommaire  mais suffisante  pour permettre  à la  flore spontanée de
s'installer. On peut rapidement noter la présence de Solanum dulcamara, la Douce-amère
(photo 3), le Chardon des Marais (Circium palustre) (photo 2), le Laitreron des Marais
(Sonchus  palustris),  une  Euphorbe  (Euporbia  hyberna),  l'Eupatoire  Chanvrine
(Eupatorium cannabinum) (en feuilles), l'Iris Faux-Acore (Iris pseudacorus) (en fruit), la
Reine des Prés (Filipendula ulmaria) (en feuilles)... Certaines de ces plantes ont terminé
leur floraison et d'autres ne sont pas encore en fleur. On peut également rencontrer de
charmantes Demoiselles, il ne s'agit pas de fées mais d'un insecte voisin des Libellules
répondant au nom un peu barbare de Calopteryx virgo. Femelles et mâles étaient présents
le jour  de ma visite  (chaude matinée du 11 juin 2017).  Les Caloptères  se posent par
intermittence sur les branches basses ou sur les hautes herbes à la recherche d'un peu
d'ombre. On rencontre aussi cette espèce aux Tourbières de Vendoire et plus largement
dans la vallée de la Lizonne (Nizonne) (RAYMOND 2016i).

Mais ce qui frappe quand on arrive sur les lieux c'est surtout la présence d'une
colonie  de Potamots qui remplit  tout  le  volume du lavoir  se divisant en deux parties
(photos 2, 6, 11, 12). Il pourrait s'agir de l'espèce Potamogeton coloratus (photos 1, 13,
14, 15), l'espèce se développe habituellement dans des milieux à tourbe alcaline et dans
les  eaux  calcaires,  elle  est  mentionnée  dans  la  région  et  bénéficie  d'une  protection
juridique dans toute l'Aquitaine (territoire de l'Aquitaine d'avant la Nouvelle Aquitaine).
Cependant,  les  plantes  présentes  aux Rivaux ne  présentent  pas  tous  les  caractères  de
coloratus,  notamment concernant les  nervures réticulées des feuilles translucides, bien
que les feuilles flottantes puissent être plus ou moins translucides et coriaces. D'autres
espèces plus proches, en apparence, sont inféodées aux tourbes des milieux acides, en
particulier polygonifolius, qui ne correspond pas au milieu des Rivaux. Les Potamots, qui
comptent un peu plus de 25 espèces et sous-espèces en France (Flore de Fournier) mais
également une quinzaine d'Hybrides (sans doute beaucoup plus depuis FOURNIER 2ème

édition 1977), et sont de plus très variables dans leur aspect général (surtout les feuilles),
sont difficiles à identifier avec certitude sans procéder à des prélèvements de toutes les
parties de la plante, ce que par ailleurs je ne fais jamais. On peut toujours faire des photos
détaillées d'une plante sans la dégrader, mais le matériel très rudimentaire que j'utilise ne
me le permet pas dans ce cas de figure. Dans le doute il est préférable de considérer les
Potamots  des  Rivaux  comme  appartenant  à  l'espèce  Potamogeton  coloratus qui  est
protégée. Quel que soit le résultat du diagnostic d'identification qui ne peut se faire qu'en
examinant  la  plante  dans  son  ensemble,  il  serait  regrettable  que  le  site  subisse  un
« curage » comme l'a subit une petite mare de Javerlhac (STRUNC 2017 et RAYMOND
2017n). Le Verteillacois est riche en zones humides, mais beaucoup sont méconnues et
cependant  présentent  toutes  un  intérêt  écologique.  Ce  sont  surtout  les  Tourbières  de
Vendoire qui concentrent l'attention dans la région et elles font un peu figure d'arbre qui
cache la forêt. Certes rien n'est immuable, les Potamots dont les rhizomes se fixent dans la
boue  des  fonds peuvent  à  leur  tour,  en  produisant  d'autres  déchets  et  en retenant  les
déchets extérieurs, étouffer un milieu trop exigu par diminution progressive du niveau
d'eau. Dans le cas du Lavoir des Rivaux le débit du ruisseau est très faible de même que la
profondeur des bassins, et il doit être alimenté par un sous-écoulement en périodes sèches.
Depuis  combien de temps les  Potamots  se  sont-ils  installés  dans  les  deux bassins  du
Lavoir ?  Apparemment  depuis  pas  mal  d'années !  Pour  combien  de  temps  encore
occuperont-ils le lieu ? That is the question ! Comme aurait dit un illustre auteur.



Photo 2 : Vue d'ensemble du Lavoir. Au premier plan, Chardons des marais.
Les bassins sont entièrement remplis de Potamots (phot. D. Raymond 11 juin 2017).

Photo 3 : La Douce-Amère, fleurs et feuilles vues depuis le talus surplombant le lavoir.
À l'arrière plan, la colonie de Potamots (phot. D. Raymond 11 juin 2017).



Photo 4 : . Le Gaillet vrai (Galium verum), voisine avec la Jarosse (Vicia cracca)
en bordure du terre-plein surplombant le Lavoir (phot. D. Raymond 11 juin 2017).

Photo 5 : La Presle des champs (Equisetum arvense), de l'autre côté de la route
au milieu des Tournesols (phot. D. Raymond 11 juin 2017).



Photo 6 : Vue du déversoir du Lavoir. Remplissage du bassin inférieur
par les Potamots (phot. D. Raymond 11 juin 2017).

Photo 7 : Angle gauche du bassin inférieur dans une zone ombragée, les Potamots
sont plus verts qu'ailleurs (phot. D. Raymond 11 juin 2017).



Photo 8 : Détail du déversoir (phot. D. Raymond 11 juin 2017).

Photo 9 : Vue d'ensemble du Lavoir depuis le déversoir
(phot. D. Raymond 11 juin 2017).



Photo 10 : Vue du trop-plein du bassin supérieur (phot. D. Raymond 11 juin 2017).

Photo 11 : Vue du bassin sup. et des Potamots depuis la chaussée
(phot. D. Raymond 11 juin 2017).



Photo 12 : Aperçu de la densité des Potamots dans le bassin sup.
(phot. D. Raymond 11 juin 2017).

Photo 13 : Vue sur un trou d'eau du bassin sup. et des Potamots submergés
(phot. D. Raymond 11 juin 2017).



Photo 14 : Détails des inflorescences et des feuilles de Potamots
(phot. D. Raymond 11 juin 2017).

Photo 15 : Potamot en fleur (détail) (phot. D. Raymond 11 juin 2017).
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