
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Les bords de routes,
des conservatoires botaniques :

un exemple à Goût-Rossignol (Dordogne)

Photo 1 : Lin vivace « Linum perenne », bord de route, Goût-Rossignol (Dordogne)
(phot. D. Raymond, mai 2018).

Dans  une  région  à  fort  impact  agricole,  principalement  dévolue  aux  cultures
céréalières, les bordures de routes sont très souvent les seuls espaces laissés aux plantes
sauvages et je ne manque jamais une occasion de souligner la variété de la flore des talus
et  fossés  des  routes  de  la  campagne  périgorde.  La  densité  du  réseau  routier,  voies
communales et routes départementales, permet la rencontre d’environnements différents
selon que sont traversées des zones boisées,  des prairies humides ou sèches, ou-bien
encore des champs cultivés comme dans le Verteillacois par exemple. Un changement
d’itinéraire, rompant la monotonie des habitudes, peut permettre l’observation de plantes
qui  ne  faisaient  pas  partie  de  notre  champ  visuel.  C’est  à  la  faveur  d’un  de  ces
changements que j’ai pu profiter des belles associations végétales s’étalant le long de la



route  de  Goût-Rossignol  à  Mareuil-sur-Belle,  en  cette  fin  de  mai  à  la  météo
passablement chaotique.

En quittant Vendoire et en arrivant sur la commune de Goût-Rossignol on entre
sur  le  plateau  calcaire  du  Crétacé  supérieur  qui  correspond  au  sinclinal  de  Goût-
Rossignol – Léguillac-de-Cercle coincé entre les anticlinaux de Mareuil et de La Tour-
Blanche. Après avoir passé le village de Goût et à la hauteur du lieu-dit Gratte chat
(seulement visible sur la carte ign mareuil 1833ouest 1:25000), l’aménagement routier a
fait  une entaille  dans  le  plateau,  dégageant un petit  abrupte  qui est  colonisé  par  des
associations végétales ne s'observant pas autour de Vendoire. Ici les sols maigres sont
portés par l'assise géologique du Santonien inférieur (C5a de la carte Nontron 734) au
contraire  de  Vendoire  où  les  coteaux  (cuestas)  sont  essentiellement  des  résidus  de
l'érosion des dépôts marins du Campanien. Les terres ne sont pas tout à fait les mêmes et
la végétation non plus. Dans le secteur de Gratte chat la prairie sèche domine et la flore
est caractéristique de ce type de milieu. La Graminée la plus visible est le Brome élevé
ou Brome dressé « Bromopsis erecta », typique des terrains calcaire secs bénéficiant d'un
bon ensoleillement, aidé ici par une topographie à peu près plane. Les sols sont pauvres
et bien drainés dans cet environnement de plateau karstique arrasé. Trois Légumineuses,
le  Sainfoin  « Onobrychis  vicciifolia »  (photo  4),  l'Anthyllide  vulnéraire  « Anthyllis
vulneraria » (photos 4 à 6), abondant par endroits et bien développé, et la Jarosse « Vicia
cracca » bien représentée également à proximité des buissons (photo 7), se mêlent aux
Graminées (photo 4).  Le Lin vivace « Linum perenne » (Linacée),  présent en touffes
denses, agrémente ça et là l'environnement d’un bleu subtile et d’une élégance inimitable
quand il  est  balancé par  le  vent (photos  1 à 4).  En densité moindre,  la  Sanguisorbe
officinale ou Grande Pimprenelle « Sanguisorba officinalis » (Rosacée) complète avec le
Gaillet  Mollugine  « Galium  mollugo » (Rubiacée)  cette  association  floristique  des
lisières de prairies en milieu calcaire (photo 4).  Pour être un peu plus complet,  sans
prétendre  à  l’exhaustivité,  il  n’est  pas  superflu  d’ajouter  le  Silène  enflé  « Silene
vulgaris » et le Silène penché « Silene nutans » deux Caryophyllacées communes des
fossés. En s’éloignant du bord de route et en rejoignant les taillis de Chênes pubescents
« Quercus pubescens »  (Fagacée),  on pénètre  dans  le  domaine des  truffières  plus  ou
moins sauvages avec leurs plantes associées, mais pas nécessairement indicatrices de la
présence de truffes (MOUSAIN et all. 2013). Orpins « Sedum album… » (Crassulacées)
et  Hélianthèmes  « Helianthemum  nummularium »  (Cistacée)  (photo  8),  Épervière
piloselle  « Hieracium pilosella »  (Composée),  Hippocrépis  à  toupet  ou  Fer  à  cheval
« Hippocrepis  comosa »  (Légumineuse),  Germandrée  petit  Chêne  « Teucrium
chamaedrys » (Labiée) etc.,  peuvent se rencontrer au voisinage ou dans les truffières
même.  Deux  autres  Lins  sont  observables  dans  la  région,  le  Lin  purgatif  « Linum
catharticum »  (photo  9)  et  le  Lin  à  petites  feuilles  « Linum  tenuifolium »  présent  à
Vendoire sur quelques talus bien exposés, et à Beaussac sur les coteaux calcaire arides,
accompagnant  l’Inule  des  montagnes  « Inula  montana »  (Composée)  (RAYMOND
2017s).

Les  prairies  et  pelouses  calcaires  subissent,  malheureusement,  une  asphyxie
progressive et bien visible au fil des années. Cela est dû pour une large part au défaut
d'entretien lié aux méthodes modernes de culture, mais aussi au désintérêt croissant de la
part de la population pour les espaces naturels en général. La végétation arbustive gagne
peu à peu du terrain au détriment des herbacées et nombre de petites pelouses, préservées
par les cultures, finissent par disparaître étouffées. Ce qui est valable pour des espèces
jouissant  d'une  aura,  comme  les  Orchidées  (RAYMOND 2018k),  l'est  aussi  pour
l'ensemble de la  flore et  de  la  faune associée,  entomofaune notamment.  Les  milieux



hébergeant  des  espèces  originales  sont  de  plus  en  plus  rares,  qu'il  s'agisse  de  zones
humides  ou  de  pelouses  calcaires,  deux  exemples  emblématiques  d'espaces  naturels
fragiles  (NADEAU 2013).  Mais  la  nature  pratiquant  peu  les  cloisons  étanches,  la
disparition d'un ensemble de ses représentants en entraîne immanquablement d'autres, et
ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  des  équilibres  construits  depuis  des  millénaires  soient
irrémédiablement  rompus.  La  disparition  des  espèces,  d'actualité  ces  derniers  temps,
appauvrissant la  biodiversité,  ne devrait  pas occulter celle des milieux,  pourtant bien
réelle et constatée depuis beaucoup plus longtemps. Les espèces privées de leur habitat
sont devenus SDF avant de disparaître à jamais.

Photo 2 : Idem photo 1 (phot. D. Raymond, mai 2018).



Photo 3 : Lin vivace « Linum perenne », bord de route, Goût-Rossignol (Dordogne)
(phot. D. Raymond, mai 2018).

Photo 4 : Lin vivace, Sainfoin, Anthyllide vulnéraire, Gaillet mollugine, Silène penché,
Grande marguerite, Brome élevé…, un exemple de la richesse de la flore des bords de

routes. Goût-Rossignol (Dordogne) (phot. D. Raymond, mai 2018).



Photo 5 : Anthyllide vulnéraire « Anthyllis vulneraria », bord de route, Goût-Rossignol
(Dordogne) (phot. D. Raymond, mai 2018).

Photo 6 : Idem photo 5 (phot. D. Raymond, mai 2018).



Photo 7 : Jarosse « Vicia cracca », bord de route, Goût-Rossignol (Dordogne)
(phot. D. Raymond, mai 2018).

Photo 8 : Hélianthème commun « Helianthemum nummularium », bord de route,
Goût-Rossignol (Dordogne) (phot. D. Raymond, mai 2018).



Photo 9 : Lin purgatif « Linum catharticum », bord de route, Goût-Rossignol
(Dordogne) (phot. D. Raymond, mai 2018).
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