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Photo 1 : Chicorée sauvage avec Folle Avoine et Vipérine, le long
de la friche agricole (phot. D. Raymond 23 juin 2017).

Une friche agricole

au milieu des champs de céréales sur la

commune de Villebois-Lavalette (Charente)

Un havre pour la nature...

Au lieu-dit  les  Roches  entre  le  Maine  Perry  et  Villebois-Lavalette,  une  terre
cultivée est laissée en jachère depuis quelques années. La surface de plusieurs hectares
est de ce fait en cours de reconquête par des plantes déjà présentes autour de la terre
(talus, fossés, haies, bords de chemins…). Dans ce secteur, un sol assez pauvre et peu
profond  est  supporté  par  un  calcaire  gris  glauconieux  en  plaquettes  du  Santonien
inférieur  (photo  2)  (carte  et  notice  Montmoreau n°  733,  brgm).  L'environnement  est
relativement sec du fait de la perméabilité de ce type de sol et de l'absence de plantes
couvrantes comme les Trèfles ou autres. Ce sont essentiellement des herbacées qui ont



investi l'espace « abandonné » pour un temps à la nature.

Cette note, qui n'est pas un inventaire botanique, présente un aperçu de la flore
typique de ces lieux en friche.

Le jour de mon passage la lumière franche n'était pas au rendez-vous le ciel étant
voilé, de plus il y avait « grand vent » ce qui ne facilitait pas les prises de vues à l'aide de
mon « méchant » smartphone au performances limitées ! Aussi, beaucoup de clichés sont
allés à la poubelle virtuelle et les restants ne sont pas de la meilleur qualité. En dépit du
vent, les insectes butineurs étaient nombreux sur les fleurs présentes avec à leur tête les
lourds bourdons (Bombus terrestris) (les plus visibles) qui s'affairaient avec une grande
rapidité et une précision non moins grande (photo 3).

Parmi la flore colorée de ce début d'été déjà bien en avance, on pouvait observer
en lisière  de  friche  au milieu des  graminées  sèches  ployées  par  le  vent,  de  grandes
Chicorées sauvages (Cichorium intybus) au fleurs d'un bleu inimitable (photos 1, 4 et 5),
des Vipérines (Echium vulgare) (photos 6, 7 et 8), espèce absente autour de Vendoire où
j'habite  (présente  à  Nanteuil-Auriac-de-Boursac),  des  Knauties  des  champs  (Knautia
arvensis),  des  Marjolaines  ou  Origans  (Origanum vulgare)  (photo  3)  ou  encore  des
Achillées millefeuilles (Achillea millefolium) (photo 6)…

On peut rencontrer également la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum) pas encore
fleurie, la Carotte sauvage (Daucus carota) en cours de floraison ainsi que la Verveine
officinale  (Verbena  officinalis)  ou  le  Coquelicot  (Papaver  rhoeas)  (photo  6).  Par
endroits, sur le talus des fossés, peut s'observer la Mauve alcée (Malva alcea) aux fleurs
bien exposées. Au loin dans la friche on aperçoit les Molènes (Verbascum sp.) qui se
distinguent  par  leur  masse  et  leur  hauteur.  Mais  les  plantes  présentes  en  plus  forte
densité, et parfois en véritables stations, sont sans conteste les « Chardons » (Cirsium
arvense) associés au Liseron des champs (Convulvulus arvensis) qui sont deux plantes
odorantes (photos 9, 10 et 11). Parfois présent en petites colonies, le Séneçon jacobée
arrive derrière (Senecio jacobaea) (photos 12, 13 et 14).  Ça et là les Ronces (Rubus
fruticosus) s'étalent au sol mais elles sont encore loin d'être envahissantes.

D'autres plantes peuvent être mentionnées, le Cirse à feuilles lancéolées (Cirsium
vulgare) (un autre Chardon aux feuilles piquantes) (photo 15), un Rumex plus que mûr
de sa couleur rouille caractéristique (photo 16)...

Nombre de ces plantes à fleurs sont odorantes, mellifères, médicinales et même
culinaires. Elles contribuent indubitablement à la biodiversité et sont un plus dans une
région à fort impact agricole (LEMOINE 2016...). On en viendrait « presque » à espérer
que ces friches se développent pour permettre à la nature de reprendre un peu de ses
droits !



Photo 2 : Vipérine devant le sol peu profond et l'assise calcaire de la
friche (phot. D. Raymond 23 juin 2017).

Photo 3 : Bourdon terrestre au travail sur un corymbe d'Origan. L'insecte reste à
peine 1 seconde sur chaque petite fleur (phot. D. Raymond 23 juin 2017).



Photo 4 : Capitules de Chicorée sauvage (phot. D. Raymond 23 juin 2017).

Photo 5 : Idem photo 5, détails d'une fleur. Notez les extrémités dentées des ligules
(phot. D. Raymond 23 juin 2017).



Photo 6 : Groupe de Vipérines avec des Achillées. À droite on devine une tige
de Verveine officinale ployée par le vent. Coquelicots à l'arrière plan

(phot. D. Raymond 23 juin 2017).

Photo 7 : Détails d'une Vipérine (phot. D. Raymond 23 juin 2017).



Photo 8 : Vipérine, vue de l'ensemble de la plante au milieu de graminées sèches
(phot. D. Raymond 23 juin 2017).



Photo 9 : Cadrage serré sur un groupe de Cirses des champs envahis par des
Liserons des champs. Au centre d'une fleur de Liseron à droite on distingue

un Syrphe de petite taille (phot. D. Raymond 23 juin 2017).

Photo 10 : Idem photo 9, autre vue. Petit Hyménoptère (Abeille) au centre d'une
corolle de Liseron des champs rose et blanc (phot. D. Raymond 23 juin 2017).



Photo 11 : Liserons des champs avec une petite Ombellifère (Apiacée)
à identifier (phot. D. Raymond 23 juin 2017).

Photo 12 : Corymbes et capitules de Séneçon jacobée. En bas à gauche un
Compagnon blanc (Silene latifolia) (phot. D. Raymond 23 juin 2017).



Photo 13 : Un grand Séneçon jacobée au milieu de la friche
(phot. D. Raymond 23 juin 2017).



Photo 14 : Groupe de Séneçons jacobée au milieu des la friche. À l'horizon à gauche
le village de Villebois-Lavalette (phot. D. Raymond 23 juin 2017).

Photo 15 : Abeille domestique sur une fleur de Sirce à feuilles lancéolées.
Ronces au sol (phot. D. Raymond 23 juin 2017).



Photo 16 : Pied de Rumex très mûr dans une partie « nue » de la friche.
On distingue le Liseron des champs et des Crépides aux fleurs jaunes
(plantes de la famille des Astéracées), en graines ou encore en fleurs.

Ce Genre est très apprécié des insectes butineurs pour son pollen.
Même après la disparition de presque toutes les fleurs

au plus fort de l'été, les Abeilles y trouvent de quoi s'approvisionner.
L'arrière plan donne une idées de la relative aridité

du milieu (phot. D. Raymond 23 juin 2017).
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mitissimus ».  Les  Cardoncelles  des  Borédas  commune  de  Saint-Martial-de-Viveyrol
(Dordogne). Correction. Chez l'auteur et édition numérique, 2 pages, 2 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/06/flore-carthamus-mitissimus-carnets-correction-d-
raymond-2017/

RAYMOND D., 2017p – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Les Potamots
du  Lavoir  des  Rivaux,  Saint-Martial-de-Viveyrol  (Dordogne),  coloratus or  not
coloratus ?  That  is  the  question !  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  13  pages,  15
photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/12/lavoir-potamots-st-martial-viveyrol-carnets-nat-d-
raymond/

RAYMOND D., 2017q –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Une station
d'Inula salicina (Inule à feuilles de Saule) sur la commune de Saint-Martial-de-Viveyrol
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 12 pages, 12 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/13/inula-salicina-st-martial-de-viveyrol-carnets-d-
raymond-2017/

STRUNK S., 2017 -  La transformation d'une petite mare - Blog - Au fil du temps…
Javerlhac Découverte. http://www.javerlhac-tourisme.com/blog.php?lng=fr&pg=160

VIGNEAUX  M.,  1975  –  Guides  Géologiques  Régionaux  –  Aquitaine  Occidentale.
Masson & CIE. Éditeurs. 223 p.

Sites, blogs et liens

Les friches et jachères - Agriculture et environnement en Languedoc-Roussillon - fiches 
techniques...
http://www.agrienvironnement.org/fiches/15.htm

Quelques plantes rudérales...
http://cabanedetellus.free.fr/Plantes_rud%C3%A9rales02_Tellus.html

À la découverte des fleurs butinées par les abeilles… INRA
Résultats | Florabeilles

Tela Botanica – Le réseau des botanistes francophones
http://www.tela-botanica.org/site:accueil#
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