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     de Vendoire             Didier Raymond

MYCOLOGIE - ENVIRONNEMENT

Les truffières « spontanées » d'Hiersac
(Charente)

Photo 1 : Maison encore vacante. Aggloméré repeint à neuf, 1 grande pièce principale
avec trou d'entrée et perchoir. Parois épaisses mais duvet conseillé. Pour famille nombreuse,

couple avec petits. Mésanges charbonnières souhaitées. Mésanges bleues acceptées.
Coucous s'abstenir. Urgent !!! Hiersac (16) (salle polyvalente)

(phot. D. Raymond, avril 2018)

Devant faire une halte à Hiersac en Charente le samedi 7 avril  dernier,  j'en ai
profité  pour  faire  quelques  observations  de  l'environnement  du  lieu.  La  halte  étant
localisée à la salle polyvalente de cette bourgade, c'est autour de celle-ci que c'est portée
mon attention.



Même si l'urbanisation grignote inexorablement des territoires autrefois investis
par la faune et la flore sauvage, ce qui conduit à repousser toujours plus loin les biotopes
préservés, la nature a su de tout temps se ménager des espaces de lutte pour la vie. On
pense souvent, à tort, que les zones urbaines sont des déserts faunistiques et floristiques,
dans la réalité il n’en est rien. Je faisais dans une précédente note la réflexion suivante,
vérifiable à tous moments en en tous lieux : « La lecture des travaux de Paul Jovet, que
l'on trouve en ligne depuis peu sur le  site  Persée,  me conforte dans l'idée qu'aucune
plante ne devrait être dédaignée car toutes sont importantes pour la compréhension des
répartitions géographiques et de la phytosociologie. Botaniste hors norme, Paul Jovet qui
était à sa manière un « passe murailles » à l'instar de son contemporain André-Georges
Haudricourt (autre botaniste touche à tout qui cumulait plusieurs spécialités), a relevé
toute sa vie l'évolution de la flore « la plus humble » qui se développe en milieu urbain,
dans les friches industrielles, ou dans tous les lieux plus ou moins abandonnés pour un
temps  par  l'activité  humaine.  Ces  environnements  sont  de  véritables  laboratoires  de
l'adaptation des végétaux aux différents changements d'environnements qu'induisent les
interventions  humaines.  Ces  impacts  sont  d'ailleurs  continus  depuis  au  moins  le
Néolithique (anthropisation de plus en plus  marquée). » (RAYMOND 2017s). Et qui dit
plantes  dit  animaux,  Arthropodes  divers  et  variés,  petits  Mammifères,  Oiseaux,
Mollusques, Vers… sans oublier les Champignons et les Bactéries. Une fois ce postulat
posé on conçoit mieux l’intérêt de la moindre observation.

La commune d’Hiersac s’étend sur les terrains du Jurassique (Maln), les calcaires
du  Portlandien  composant  la  roche  encaissante.  « J9b.  Portlandien  moyen.  Le
Portlandien moyen est incomplet. Son sommet a été érodé au Crétacé. L'épaisseur de
cette  assise,  qui  est  donc  très  variable,  atteint  une  soixantaine  de  mètres  au  Sud
d'Hiersac. » (BOURQUEIL, MOREAU, VOUVÉ ). On retrouve le calcaire Portlandien
sur place dans les pierres de construction des bâtiments et des murs (photo 1). Les sols,
issus  de  l’altération  de  l’assise,  sont  argilo-calcaire  avec  présence  d’oxydes  de  fer
donnant à la terre sa teinte rouge caractéristique.

Dans  le  secteur  de  la  Salle  polyvalente  d'Hiersac,  vers  le  parking  et  à
l’emplacement  d'un lotissement,  le  sol  doit  être  peu profond (présence de plaquettes
calcaires  remontées  par  les  labours),  végétation  typique  des  pelouses  calcaires
anthropisées, terre bien drainée en dépit des pluies incessantes de ces dernières semaines.
Des Chênes verts ont été plantés autour des plates-bandes délimitant les emplacements
du  parking  et  au  moins  deux  d’entre  eux  sont  mycorhizés  par  des  champignons
souterrains (hypogés) plus connus sous le nom de Truffes (photo 2). Il est peu probable
qu’ils l’aient été artificiellement et le sol devait déjà être porteur du mycélium.

Il serait  intéressant de connaître l’espèce de Truffe présente et responsable des
ronds de terre « brûlée » observables. La trufficulture semble sinon prospère au moins
particulièrement indiquée sur une bonne partie du territoire de la Charente,  la  nature
pédologique des sols et le climat étant en effet favorables à cette culture. Un marché aux
truffes bi-hebdomadaire est en outre présent à Jarnac de décembre à fin février. C’est
l’espèce  Tuber  melanosporum (espèce  dominante  en  Périgord  également)  qui  est
implantées sur  ce territoire  (voir  plus loin les  liens aux documents).  « Les truffes se
développent  en  hiver  sur  des  sols  argilo-calcaires  fissurés  et  meubles  appelés
rendzines ». Le 7 avril, j’ai pu rapidement relever sur place les espèces herbacées les
plus nombreuses : (Quercus ilex, Juniperus communis) - Veronica sp., Bellis perennis,
Muscari  neglectum (?),  Erodium  cicutarium  (nain),  Leontodon  hispidus,  Plantago



lanceolata…  Nombreuses  rosettes  foliaires  d’Orchidées,  Orchis  sp.  et  Ophrys  sp.
(photos 2, 3, 4).

Sur la biologie et l'écologie des diverses espèces de Truffes voir les liens dans la
partie : Sites, blogs et documents...

Photo 2 : Un Chêne vert ou Yeuse, Quercus ilex, est mycorhizé par un Champignon souterrain.
La présence de Truffes (ou d'un mycélium) est signalée par l'effet antibiotique

du Champignon dans le sol, visible sous la forme d'une surface ronde à l'intérieur
de laquelle la plupart des plantes herbacées ne poussent pas ou plus. La flore autour est

dominée par Leontodon hispidus et Bellis perennis.
Hiersac (16) (parking de la Salle polyvalente) (phot. D. Raymond, avril 2018)



Photo 3 : Détail des pelouses calcaires du parking de la Salle polyvalente d'Hiersac (16).
La flore est majoritairement composée d'une Astéracée, Leontodon hispidus, accompagnée d'

Erodium cicutarium et de Veronica sp. (phot. D. Raymond, avril 2018)

Photo 4 : Idem photo 3 avec Bellis perennis. Hiersac (16) (salle polyvalente)
(phot. D. Raymond, avril 2018)
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Truffe, Wikipedia...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Truffe_(champignon)

La truffe, son origine...
http://www.truffle-and-truffe.com/origine.htm

La truffe, les principales espèces récoltées en France...
http://www.truffle-and-truffe.com/especes.htm

La  trufficulture  en  Charente  –  Un  document  intéressant  de  la  Fédération
Régionales des Trufficulteurs du Poitou Charente...
http://truffes-poitou-charentes.com/charente/presentation-departementale/la-trufficulture-
en-charente.html

Truffières et sols truffiers, écologie de la truffe...
http://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/produits-terroirs-perigord/les-
truffes-du-perigord/truffieres-et-sols-truffiers

Choix du terrain truffier...
https://www.truffefrance.com/choix-du-terrain-truffier.htm

Autres publications de l'auteur

2017ae – Les carnets naturalistes de Vendoire. À bientôt… 2018. Bibliographie de 1986
à 2017. Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 2 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-
2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-
2017/ ;  2018a –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Du « vernis du désert » à Chez-
Gourjout ? Commune de Teyjat (Dordogne) suivi d'un Aide mémoire pour la recherche
des minéraux lourds (M. L.)… Chez l'auteur et édition numérique, 29 pages, 12 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/10/vernis-du-desert-chez-gourjout-teyjat-d-raymond-
2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/10/vernis-du-desert-chez-gourjout-teyjat-d-
raymond-2018/ ; 2018b –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Henri  Moissan,  les
météorites, la moissanite, le diamant et sa synthèse. Chez l'auteur et édition numérique,
10  pages,  1  planche. https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/24/henri-moissan-synthese-
diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-
raymond-2018/ ;  2018c –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Note  sur  le  Pont  de
Chambige, sur l'araire et sur l'ancienne mine de Manganèse de la Rondée commune de
Teyjat (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 19 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/02/pont-de-chambige-teyjat-carnets-nat-d-raymond-
2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/03/02/pont-de-chambige-teyjat-carnets-nat-d-

https://www.pdf-archive.com/2018/03/02/pont-de-chambige-teyjat-carnets-nat-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/02/pont-de-chambige-teyjat-carnets-nat-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/02/pont-de-chambige-teyjat-carnets-nat-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/10/vernis-du-desert-chez-gourjout-teyjat-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/10/vernis-du-desert-chez-gourjout-teyjat-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/10/vernis-du-desert-chez-gourjout-teyjat-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/10/vernis-du-desert-chez-gourjout-teyjat-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-2017/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-2017/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-2017/
https://www.truffefrance.com/choix-du-terrain-truffier.htm
http://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/produits-terroirs-perigord/les-truffes-du-perigord/truffieres-et-sols-truffiers
http://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/produits-terroirs-perigord/les-truffes-du-perigord/truffieres-et-sols-truffiers
http://truffes-poitou-charentes.com/charente/presentation-departementale/la-trufficulture-en-charente.html
http://truffes-poitou-charentes.com/charente/presentation-departementale/la-trufficulture-en-charente.html
http://www.truffle-and-truffe.com/especes.htm
http://www.truffle-and-truffe.com/origine.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Truffe_(champignon


raymond-  2018/ ; 2018d – Les carnets naturalistes de Vendoire. Du « vernis du désert » à
Chez-Gourjout ? Commune de Teyjat (Dordogne), nouvelle visite du site. Chez l'auteur
et édition numérique, 5 pages, 6 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/03/teyjat-vernis-du-desert-nouvelle-visite-2018-d-
raymond/
https://www.pdf-archive.com/2018/03/03/teyjat-vernis-du-desert-nouvelle-visite-2018-d-
raymond/ ;  2018e –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  La  Petite  Bourrache  ou
Nombril-de-Vénus  « Omphalodes  verna »,  subspontanée  à  Champagne-et-Fontaine
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 7 pages, 4 photos.
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raymond-2018/
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raymond-2018/ ; 2018f – Les carnets naturalistes de Vendoire. Pathologie des bois. Clés
d’identification des agents de dégradation biologique des bois. Chez l'auteur et édition
numérique, 11 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/24/bois-agents-degradation-carnets-nat-d-raymond-
2006-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/bois-agents-degradation-carnets-nat-d-
raymond-2006-2018/ ;  2018g –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  MYCOLOGIE.
L'Armillaire couleur de miel « Armillaria mellea » et les Polypores à feu « Phellinus
igniarius » et « Fomes fomentarius » de redoutables tueurs d'arbres !  Chez l'auteur et
édition numérique, 11 pages, 7 photos.
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raymond-  2018/
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