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1 Introduction

Le Club de Recherches et d’Explorations Souterraines (CRES) est une association
loi 1901 agréée jeunesse et sports, ayant pour objet « de contribuer à l’enrichissement
des  connaissances  par  la  pratique  de  la  recherche  et  de  l’exploration  de  tous  les
domaines à caractère culturel, éducatif ou sportif se rattachant aux sciences et techniques
du monde souterrain ». Les trois grands domaines d’action du CRES sont : la spéléologie,
l’archéologie et l’environnement.

Ce  rapport  s’inscrit  dans  une  étude  menée  sur  deux  ans  (2019-2020)  par  la
commission Environnement du CRES (coordination par Gabriel Balloux) dont le but est
d’améliorer  la  connaissance de la  flore  patrimoniale  du  bassin  versant  du  Galouchey.
Comme  dans  l’ensemble  de  la  région  des  Côtes  de  Bordeaux,  ce  bassin  versant
comprend de nombreux vallons encaissés dont le microclimat submontagnard est propice
à l’installation d’une flore spécifique.

La première tranche de l’étude concerne les vallons du Galouchey (du Pas de St-
Germain à Liloy), du ruisseau de St-Germain-de-Grave (en aval de Cappes), du ruisseau
de St-Martial (en aval de la Houn de Lugat) ainsi que les gorges du ruisseau du Padouen
(au  niveau  de  Grand  Jean)  et  le  bois  du  Mont-Célestin.  De  simples  prospections
préalables, non méthodiques, ont eu lieu dès 2016. Les travaux de terrain ont eu lieu du
28 mars au 14 mai 2019. Le parc des Pères (Verdelais) a été prospecté lors de la sortie
organisée  par  la  Société  Linnéenne  de  Bordeaux  le  20  avril  2019,  avec  l’aimable
autorisation de l’abbé Jean-Christophe Slaiher.

2 Contexte

2.1 Localisation, communes concernées

La  zone  d’étude  se  situe  dans  la  partie  amont  des  Côtes  de  Bordeaux  qui
constituent la bordure ouest de l’Entre-deux-Mers, à proximité de la Garonne. Elle se situe
à  37 km au sud-est de Bordeaux et à 5 km au nord de Langon.
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Son  périmètre,  défini  empiriquement  à  partir  de  l’occupation  du  sol,  de  la
topographie et des prospections de 2016, délimite une surface de 1 099 915 m².

Les communes concernées sont :

Commune Surface concernée %

St-André-du-Bois 486 695 m² 44,25

Verdelais 360 052 m² 32,73

St-Germain-de-Grave 164 904 m² 14,99

St-Maixant 55 479 m² 5,04

Semens 32 785 m² 2,98
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Certaines zones ont été exclues, à savoir :

Zone exclue Explication

Au nord du lotissement de Joffre (Verdelais) Végétation banale (robinier, érable négundo) ou 
difficile d’accès (présence cependant de Luzula 
sylvatica sur les falaises)

La Mouliatte (Verdelais) Falaises et jardins privés (présence cependant 
d’Adiantum capillus-veneris et Scirpus sylvaticus)

Partie terminale du vallon du ruisseau du 
Padouen (Verdelais)

Accès difficile ou interdit

Partie ouest du parc des Pères (Verdelais) Jardins entretenus, pâtures

Entre le Roy et Mouchac (Verdelais) Pâtures, accès difficile, encaissement quasi-nul (pas
de microclimat submontagnard) ; un pied de 
Tractema lilio-hyacinthus repéré vers 2015-2016 à 
Mouchac n’a pas été revu les années suivantes

Vallon du Galouchey au niveau des 
Guyonnets (Verdelais)

Jardins privés

Rive gauche du Galouchey entre la D 19 
E5 et Mouchac (St-Maixant)

Accès interdit

Partie terminale du ruisseau de St-Martial 
(St-Germain-de-Grave) 

Coupe rase avec accès difficile

Parties amont des ruisseaux de St-Martial 
et de St-Germain-de-Grave

Pas d’espèces déterminantes ZNIEFF repérées
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Fig. 2: Périmètre de la zone d'étude (partie sud).
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Fig. 3: Périmètre de la zone d'étude (partie nord).



2.2 Géologie et pédologie

La géologie est caractéristique des Côtes de Bordeaux, avec la séquence suivante :

– Le socle de calcaire à Astéries (Oligocène inférieur, – 30 Ma), affleurant partout en
aval  des Guyonnets,  et  ponctuellement  dans le  bois  de  Cappes et  au nord  de
Malromé.  La  karstification  a  produit  notamment  un  réseau  actif  pénétrable  aux
Guyonnets (Verdelais),  un réseau fossile  à Asile  Marie  (Verdelais)  ainsi  que de
petits écoulements de subsurface.

– Les  molasses  de  l’Agenais,  formations  argilo-gréseuses  carbonatées  d’origine
fluvio-lacustre (Oligocène inférieur et supérieur, – 25 Ma).

– Les croupes de graves dans une matrice argilo-sableuse rougeâtre, alluvions très
anciennes  de  la  paléo-Garonne  (Pléistocène  inférieur,  –  2  Ma)  et  limons  des
plateaux.

Ainsi peut-on observer selon le substrat et la pente : des sols bruns calcaires, des
sols bruns calciques, des sols bruns, des sols lessivés rédoxiques, des sols colluviaux,
des sols alluviaux.

2.3 Hydrologie

Le Galouchey ou ruisseau de la Garonnelle (parfois appelé ruisseau de Génisson
dans sa totalité)  est un cours d’eau permanent affluent de la Garonne, dont le bassin
versant  de  surface  couvre  environ  4 700  ha  et  concerne  12  communes.  Sur  le  plan
hydrologique et géologique, c’est le ruisseau dit de St-Germain-de-Grave qui constitue sa
partie amont (écoulement permanent, vallée en U) ; il prend sa source au pied du tertre de
Picrouget à St-Martial.

Nous considèrerons ici le Galouchey sur le plan administratif, dont la partie amont
(vallée  en  V)  s’appelle  aussi  ruisseau  de  Génisson  et  prend  sa  source  au  château
Fougassey à St-Germain-de-Grave. Sa longueur est d’environ 11 km.

Il  possède  comme principaux  affluents  (cours  d’eau  temporaires) :  la  rouille  de
Labarie, le ruisseau de la Gravette (ayant pour affluent le ruisseau de Mautret), le ruisseau
de St-Germain-de-Grave (ayant pour affluent le ruisseau de St-Martial ou de Birot, qui a
lui-même pour affluent le ruisseau de Mourens), le ruisseau de la Tuilerie, le ruisseau de
Bernille, la rouille du Bois de l’Encre et le ruisseau du Padouen (ayant pour affluents le
ruisseau de Faugas et le ruisseau de la Motte).

On  notera  plusieurs  sources  (Houn  de  Lugat,  le  Galouchey,  résurgence  des
Guyonnets, le Pas de la Mule, Mouchac, sources tuffeuses de Bourillon et de Rochecave)
sur et à proximité de la zone d’étude, ainsi qu’un plan d’eau artificiel à la Mouliatte (St-
Germain-de-Grave).
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2.4 Climat 

Le climat est de type océanique altéré (JOLY et al., 2010), avec une température
moyenne annuelle de 12,5 °C, des hivers doux (5-7 °C en moyenne en janvier ; 4-8 jours
froids par an), des étés modérément chauds (19-21 °C en moyenne en juillet-août) une
amplitude thermique annuelle faible, des précipitations moyennes (750-850 mm dans le
secteur) surtout hivernales et des gelées rares. Dans l’est du département, la pluviométrie
est plus faible et l’amplitude thermique plus forte.

Les microclimats de l’Entre-deux-Mers peuvent être de type subméditerranéen (plus
chaud et sec, p. ex. sur les falaises calcaires bordant la Garonne ou vers le Réolais), ou
au contraire submontagnard (plus froid et humide, p. ex. dans les vallées encaissées de
l’Euille, de l’Artolie ou du Galouchey).

2.5 Occupation du sol et activités humaines

L’occupation des sols est essentiellement forestière et préforestière dans les vallons
et viticole sur les coteaux, avec des prairies dans les fonds de vallons en U (uniquement à
Verdelais et entre Mérichot et Cappes pour ce qui est de la zone d’étude). Localement, on
trouve çà et là d’autres types de cultures : fèverole, blé, tournesol, peuplier.

En matière d’urbanisation,  on distingue clairement trois  zones :  en aval  du Luc,
l’habitat est généralement dense et le bâti occupe parfois le rebord des parois des gorges
où coule le Galouchey (Liloy,  la Demi-Lune, gorges du Padouen) ;  entre le Luc et  les
Guyonnets, l’habitat se regroupe dans quelques hameaux (Mouchac, les Guyonnets) ; en
amont, les vallons sont dépourvus d’habitations, seules existent quelques maisons sur le
haut des pentes (la Mouliatte, Barbot, Mérichot, Flouret...).

Les activités agricoles sont essentiellement viticoles, avec quelques exploitations
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situées près de la zone d’étude (châteaux Les Guyonnets, Capredon, Tich et Grava…) ;
l’élevage équin est présent dans les fonds plats de vallons, ainsi que l’élevage bovin (vers
Mérichot et Cappes), les cultures annuelles (la Gravette, le Galouchey) et la populiculture
(les  Guyonnets,  Cappes).  La  sylviculture  est  négligeable.  A Liloy,  le  fond  de  vallon
accueille  une  parcelle  avec  un  élevage  familial  de  volaille  et  lapins.  Les  activités
industrielles et  artisanales sont rares :  on dénombre une entreprise de travaux publics
(Châtaigné à Verdelais) ; le garage des Côtes se trouve également à proximité de la zone.
Les loisirs se partagent entre la pêche, la chasse, l’équitation (bois de Rochecave et de
Cappes, ce dernier étant utilisé par la ferme équestre de Gillardeau) ; au Luc, on trouve
une aire de pique-nique/détente assez fréquentée et une parcelle utilisée par le centre de
loisirs. Les deux-roues motorisés et les quads sont rares à cause de l’encaissement des
vallons, mais fréquents dans d’autres secteurs en amont (bois de Labarie, bois de Saint-
Martial).

2.7 Mesures de protection et d’inventaire

La zone d’étude est recoupée par plusieurs types de zones de protection par voie
réglementaire :

– Les réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS) de Verdelais (entre le Luc et
Mouchac),  de  St-André-du-Bois  et  St-Germain-de-Grave  (autour  de  Malromé et
jusqu’à la Mouliatte au nord) (art. 422-27 du Code de l’environnement).

– Le classement du Galouchey (au sens administratif, donc du Pas de St-Germain à
Liloy pour notre zone) en liste 1 au titre de la préservation de la continuité des cours
d’eau (art. L. 214-17 du Code de l’environnement). 

– Le site inscrit du bourg de Verdelais par arrêté du 23 novembre 1981 (concerne le
parc des Pères, le Luc et le bois du Mont-Célestin) (art. L. 341-1 à L. 341-22 du
Code de l’environnement).

– Le  périmètre  de  protection  des  allées  de  Verdelais,  inscrites  au  titre  des
monuments historiques par arrêté du 15 mai 2009 (art. L. 621-25 à L. 621-29 du
Code du patrimoine).

– Les  périmètres  de  protection  des  monuments  suivants  classés  au  titre  des
monuments historiques par arrêté du 14 décembre 2014 : fontaine votive et groupe
commémoratif du Pas de la Mule, ancien couvent des Célestins, basilique Notre-
Dame, chemin de croix et calvaire de Verdelais, croix votive de 1630 (art. L. 621-1
à L. 621-22 du Code du patrimoine).
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3 Méthodologie

3.2 Habitats

Les habitats naturels forestiers d’intérêt européen sont qualifiés selon les typologies
existantes :  CORINE Biotopes,  EUNIS,  e-veg et  Natura 2000.  Au moins un relevé de
Braun-Blanquet  est  réalisé  au  moins  pour  chacun  de  ces  habitats.  Cela  consiste  à
délimiter un quadrilatère de 400 m² sur lequel l’ensemble des espèces sont inventoriées
pour  chaque  strate  (arborescente,  arbustive,  herbacée,  éventuellement  muscinale).
Chacune est dotée d’un coefficient d’abondance :

Les relevés sont placés en annexe (partie 9.1).

3.3 Espèces 

Les espèces végétales concernées sont  celles figurant  sur  la liste des espèces
déterminantes ZNIEFF en Aquitaine, établie par le Muséum national d’histoire naturelle. Il
s’agit d’espèces présentant un intérêt patrimonial ou représentatives d’un habitat d’intérêt
patrimonial ou du bon état d’un écosystème.

Nous avons cependant exclu :

– L’aubépine à trois styles (Crataegus laevigata), présente par exemple à Cappes
mais dont l’identification précise requiert l’observation des fleurs.

– Le perce-neige (Galanthus nivalis),  bien présent dans la zone (notamment à
Verdelais)  mais  trop  précoce  par  rapport  aux  dates  des  relevés  de  terrain.
(janvier à début mars).

– La jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta),  localement abondante (parc
des Pères, le Luc, bois de Rochecave) mais également trop précoce.

– La mélique à une fleur (Melica uniflora), souvent discrète et non fleurie au début
des prospections, ce qui aurait conduit à une sous-observation dans les zones
prospectées en premier.

– Le  narcisse  jaune  (Narcissus  pseudonarcissus),  dont  la  spontanéité  est
douteuse. Il a été observé par exemple en sous-bois au sud des Guyonnets.

– Le chêne sessile (Quercus petraea), dominant dans les forêts anciennes dans
l’Entre-deux-Mers, présent partout sur la zone, non inféodé à un microclimat.

Les espèces sont localisées au GPS et cartographiées sous QGIS. Un point GPS
correspond à un individu (dans le cas d’individus très peu nombreux), à une touffe ou à un
groupe d’individus proches.
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Chaque groupe de points associé à une espèce fait ensuite l’objet d’un traitement
informatique de type « carte de chaleur », qui permet de visualiser par un dégradé de
couleur la densité de points sur une surface. (Paramètres : format GeoTIFF ; rayon : 100 unités de
la couche ; rendu : pseudo-couleur à bande unique, interpolation linéaire, mode quantiles, 10 classes de
valeurs.) (Remarque   : la carte de chaleur ne fonctionne pas pour Tractema lilio-hyacinthus pour une raison
non déterminée.)

En raison des artefacts induits par les cartes de chaleur, nous avons réalisé en
parallèle des traitements par carroyage, plus précis mais moins synthétiques visuellement.
Les mailles de la grille mesurent 50 × 50 m ou 25 × 25 m (selon l’emprise totale) et leur
couleur dépend du nombre de points par maille. Ils sont placés en annexe (partie 9.2).

3.4 Analyse des risques

Sur la base d’un carroyage, nous avons évalué le risque associé à chaque maille
(taille 50 × 50 m). Le risque se calcule comme le produit menace × enjeu. Les menaces et
les enjeux ont été évalués pour chaque maille (POWELL, 2019) selon le barème suivant :
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4 Habitats patrimoniaux

4.1 Description des habitats

4.1.1 Aulnaie à laîches

L’aulnaie  à  laîches (code  CORINE Biotopes :  44.311  et  44.315 /  code  EUNIS :
G1.2111 et G1.2115) est un type de boisement inféodé aux zones humides que l’on trouve
au niveau des sources et des ruisseaux. La strate arborescente est dominée par l’aulne
glutineux ou vergne (Alnus glutinosa).  Sa strate arbustive est peu variée ;  il  en est de
même pour sa strate herbacée, dominée par la laîche pendante (Carex pendula) avec la
laîche espacée (Carex remota) et quelques espèces hygrophiles.

Il  s’agit  de l’habitat  élémentaire  d’intérêt  prioritaire  91E0-8 « Aulnaies-frênaies à
Laîche espacée des petites ruisseaux ». La variante observée est principalement celle du
domaine atlantique (Carici remotae – Alnetum glutinosae Lemée 1937), mais on trouve à
Liloy une très petite surface de la variante à prêle et groseillier des suintements à tuf
calcaire (Equiseto telmateiae – Fraxinetum excelsioris).  La base e-veg les rattache au
Fraxino excelsioris – Alnetum glutinosae (Matuszkiewicz 1952) Julve 1993 ex de Foucault
1994.

4.1.2 Erablaie à scolopendre

L’érablaie  (plus  généralement  frênaie-érablaie)  à  scolopendre  (code  CORINE
Biotopes : 41.41 / code EUNIS : G1.A4111) est un habitat très localisé typique des ravins
encaissés, sur sols colluviaux riches en éléments minéraux. Elle est caractérisée par le
frêne commun (Fraxinus excelsior) et l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) dans la
strate  arborescente,  le  noisetier  (Corylus  avellana)  dans  la  strate  arbustive  et  le
scolopendre (Asplenium scolopendrium) dans la strate herbacée, avec d’autres fougères
et des espèces nitrophiles et/ou neutrocalcicoles dans notre secteur.

Il  s’agit  de  l’habitat  élémentaire  d’intérêt  prioritaire  9180-2  « Frênaies  de  ravins
hyperatlantiques  à  Scolopendre ».  Les  cahiers  d’habitats  Natura  2000  indiquent  une
répartition nord-atlantique avec possible présence en Charente-Maritime, mais à l’heure
actuelle nous avons observé cet habitat dans sa forme typique dans 2 ravins des côtes de
Bordeaux (résurgence de Casseuil, gorges de la Hoch). Ici, l’habitat est moins typique :
dans le parc des Pères et à Liloy il manque la strate arborescente, et dans les gorges du
Padouen il existe une transition avec la chênaie-charmaie.

L’association est le  Phyllitido scolopendrii  – Fraxinetum excelsioris  Durin,  Géhu,
Noirfalise & Sougnez 1967, soit selon e-veg : Aceri campestris – Carpinetum betuli  Julve
1994, fraxinetosum excelsioris.
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4.2 Synthèse

Les habitats patrimoniaux sont très peu représentés sur la zone d’étude et leur état
n’est  pas  toujours  optimal,  que  ce  soit  en  raison  de  la  présence  de  pollutions,  de
perturbations liées  à  l’exploitation,  à  la  fréquentation  ou à  l’urbanisation,  ou  encore  à
cause de la prolifération d’espèces envahissantes (robinier). 

5 Espèces patrimoniales

5.1 Description des espèces

5.1.1 Acer platanoides

L’érable plane (Acer platanoides L.) est une espèce ligneuse vivant dans des sous-
bois ombragés. Il n’est pas rare qu’il soit planté comme espèce ornementale et peut donc
être subspontané.

L’érable  plane  (tout  comme  le  sycomore  dont  l’écologie  est  similaire)  est  bien
présent autour du bourg de Verdelais (à Liloy aussi mais les observations n’ont pas été
enregistrées pour une raison inconnue) mais absent loin des habitations, ce qui laisse
penser que son caractère spontané est peut-être douteux.
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Fig. 5: Localisation des habitats patrimoniaux.
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Fig. 6: Répartition d'Acer platanoides.

Fig. 7: Carte de chaleur d'Acer platanoides



5.5.2 Adiantum capillus-veneris

Le cheveu-de-Vénus (Adiantum capillus-veneris L.) est une petite fougère poussant
sur les parois calcaires humides et fraîches, souvent au niveau de sources. 

On la trouve ici au niveau du pont de Rochecave, mais aussi à proximité de la zone
d’étude à la Gourgue (la Mouliatte) ou à Bourillon.
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Fig. 9: Répartition d'Adiantum capillus-veneris.

Fig. 8: Cheveu-de-Vénus à Liloy.



5.5.3 Convallaria majalis

Le muguet (Convallaria  majalis  L.)  est  une espèce forestière typique des forêts
anciennes.  Sa  présence  au  Mont-Célestin  avec  Luzula  sylvatica est  un  argument
supplémentaire en faveur de l’ancienneté de la forêt, d’autant plus que celle-ci est située
dans un ravin (mise en culture impossible) et visible sur la carte de Cassini. Mais il peut
très bien s’agir d’une population d’origine horticole, étant donné la proximité d’un domaine
bourgeois avec un grand parc.
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Fig. 10: Carte de chaleur d'Adiantum capillus-veneris.

Fig. 11: Répartition de Convallaria majalis.
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Fig. 12: Carte de chaleur de Convallaria majalis.



5.5.4 Fagus sylvatica

Le  hêtre  (Fagus  sylvatica  L.)  est  une  espèce  importante  dans  les  côtes  de
Bordeaux. C’est un bon indicateur d’un microclimat submontagnard (ombre, fraîcheur et
humidité atmosphérique élevée), à un tel point que dans un même vallon encaissé, il ne
remonte à flanc de coteau généralement que sur le versant d’exposition nord à est  ; en
exposition sud à ouest, il reste confiné au pied du versant.

Il  est présent dans le parc des Pères et au Luc (cf.  BALLOUX, 2014) ainsi que
derrière Malromé et à Cappes, mais aussi dans de nombreux vallons encaissés et boisés
des côtes de Bordeaux (COMPS, 1972 ; BALLOUX, 2015 ; BALLOUX, 2017).
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Fig. 14: Répartition de Fagus sylvatica.

Fig. 13: Hêtre au Luc.



5.5.5 Helleborus viridis

L’hellébore vert (Helleborus viridis  L.) est une espèce typiquement montagnarde,
poussant dans les sous-bois frais sur sol calcaire. L’espèce est très commune dans les
fonds plats des vallées ombragées des côtes de Bordeaux.
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Fig. 15: Carte de chaleur de Fagus sylvatica.

Fig. 16: Répartition d'Helleborus viridis.



5.5.6 Hypericum androsaemum

L’androsème (Hypericum androsaemum  L.) est un millepertuis ligneux, abondant
dans les Pyrénées. Il pousse sporadiquement dans les bois frais.
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Fig. 17: Carte de chaleur d'Helleborus viridis.

Fig. 18: Androsème.



5.5.7 Isopyrum thalictroides

L’isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides  L.)  est une petite plante discrète,
peu commune, qui pousse dans les sous-bois avec une forte humidité atmosphérique, sur
sol argileux à pH plutôt alcalin.
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Fig. 19: Répartition d'Hypericum androsaemum.

Fig. 20: Carte de chaleur d'Hypericum androsaemum.



Il est présent dans le bois de Rochecave (station extrêmement discrète avec très
peu  d’individus),  dans  les  gorges  du  Padouen  où  l’air  est  très  humide,  ainsi  que,
curieusement,  dans un taillis de robiniers exploité où il  forme un vaste parterre.  Cette
dernière station a été visitée en 2018 lors d’une sortie co-organisée par le CBNSA et la
Société Linnéenne de Bordeaux. Une station a été repérée sur l’île de l’ancien moulin de
Liloy en 2018, mais elle n’a pas été retrouvée lors des prospections de 2019.
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Fig. 21: Répartition d'Isopyrum thalictroides.

Fig. 22: Carte de chaleur d'Isopyrum thalictroides.



5.5.8 Lonicera xylosteum

Le chèvrefeuille des haies ou camérisier à balais (Lonicera xylosteum  L.) est un
arbuste  qui  affectionne  typiquement,  dans  notre  région,  les  sous-bois  des  vallées
encaissées creusées dans le calcaire.
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Fig. 24: Répartition de Lonicera xylosteum.

Fig. 23: Camérisier à balais.



5.5.9 Luzula pilosa

La luzule poilue (Luzula pilosa  (L.) Willd.) fait partie des espèces compagnes du
hêtre présentes dans les forêts  anciennes.  Elle  est  plus rare que  Luzula sylvatica et,
contrairement à celle-ci, ce n’est pas une espèce sociale. Il ne faut pas la confondre avec
Luzula forsteri, bien plus commune en Aquitaine, qui est plus acidiphile et thermophile.

On la trouve uniquement dans la partie amont de la zone d’étude, et plus que tout
dans le bois de Cappes où, curieusement, Luzula sylvatica est absente.
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Fig. 25: Carte de chaleur de Lonicera xylosteum.

Fig. 26: Répartition de Luzula pilosa.



5.5.10 Luzula sylvatica

La luzule  des bois  ou  grande luzule  (Luzula  sylvatica  (Huds.)  Gaudin)  est  une
espèce étroitement liée au hêtre et aux forêts anciennes, qui forme des colonies parfois
immenses. Il n’est pas rare qu’elle persiste dans un bois alors même que la surexploitation
a fait disparaître le hêtre.

Elle est présente dans une grande partie de la zone d’étude. Une station sur les
falaises dans les gorges du Galouchey au nord de Joffre n’a pas pu être relevée (accès
périlleux).
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Fig. 27: Carte de chaleur de Luzula pilosa.

Fig. 28: Luzula sylvatica au Galouchey.



5.5.11 Milium effusum

Le millet  diffus (Milium effusum  L.)  est  une poacée rare en Aquitaine, poussant
sporadiquement dans les sous-bois avec une certaine humidité atmosphérique.
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Fig. 29: Répartition de Luzula sylvatica.

Fig. 30: Carte de chaleur de Luzula sylvatica.



L’espèce n’est pas très commune dans le secteur. Une station avait été observée
sur l’île de l’ancien moulin de Liloy mais n’a pas été retrouvée en 2019.

Réseau hydrographique du Galouchey – Tranche 1 30

Fig. 31: Répartition de Milium effusum.

Fig. 32: Carte de chaleur de Milium effusum.



5.5.12 Ranunculus auricomus

La renoncule tête-d’or (Ranunculus auricomus  L.) constitue le fil  rouge de notre
zone d’étude. D’ailleurs, un premier projet d’étude consistait en une cartographie de cette
espèce seule dans le bassin versant du Galouchey. Elle pousse dans les sous-bois frais
sur sol argileux à pH plutôt alcalin, et occupe majoritairement dans notre secteur les fonds
plats de vallées en U.

La continuité de sa distribution locale est remarquable, sauf dans les gorges (et
bien sûr dans les milieux anthropisés) où elle est absente.
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Fig. 33: Répartition de Ranunculus auricomus.

Fig. 34: Carte de chaleur de Ranunculus auricomus.



5.5.13 Ribes rubrum

Le groseillier rouge (Ribes rubrum  L.) est un sous-arbrisseau poussant dans les
sous-bois  humides,  typiquement  dans  les  aulnaies  à  laîches  notamment  autour  des
sources  tuffeuses.  Cependant,  il  est  fréquemment  cultivé  dans  les  jardins  et  sa
spontanéité dans le sud-ouest de la France reste douteuse.

La station observée en 2019 se trouve dans une chênaie-charmaie à fragon, en
bord  de  ruisseau  mais  en  situation  drainée.  Une  autre  station,  repérée  les  années
précédentes au niveau des sources tuffeuses de Rochecave, n’a pas été retrouvée en
2019 ; peut-être est-ce lié à une coupe récente d’arbres à cet endroit.
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Fig. 36: Répartition de Ribes rubrum.

Fig. 35: Groseillier rouge à Rochecave.



5.5.14Tilia cordata

Le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata Mill.) est un arbre souvent associé aux bois
de ravin, tout comme Acer platanoides et Tilia platyphyllos, bien que ce dernier ne soit pas
déterminant  ZNIEFF  en  Aquitaine  et  soit  moins  inféodé  aux  lieux  encaissés  dans  le
secteur  de Verdelais.  Notons cependant  que  Tilia  cordata  présente quand même une
certaine tendance héliophile (https://www.tela-botanica.org). 

A priori,  la  seule  station  se  trouve  au  Luc,  au  pied  d’une  falaise.  Toutefois,  il
convient de se méfier car on ne peut pas écarter une confusion avec le tilleul commun
(Tilia ×europaea), très souvent planté.
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Fig. 37: Carte de chaleur de Ribes rubrum.

Fig. 38: Répartition de Tilia cordata.

https://www.tela-botanica.org/


5.5.15 Tractema lilio-hyacinthus

La scille lis-jacinthe ou jacinthe des Pyrénées (Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta)
est l’une des espèces à affinités montagnardes, nettement en limite d’aire dans les côtes
de Bordeaux et possédant un intérêt esthétique, d’où un double intérêt patrimonial. Elle
nécessite une humidité atmosphérique élevée et une température plutôt froide.

Sur notre zone d’étude, cette espèce se trouve sur les falaises (parc des Pères, le
Luc) ou les fortes pentes argileuses (la Merlaine). C’est aussi un indicateur de conditions
abiotiques particulières au niveau du lieu-dit « le Galouchey », où elle est accompagnée
de Luzula sylvatica et Helleborus viridis, alors qu’il s’agit d’une zone peu encaissée avec
un fond de vallée très large et une absence de véritables falaises, donc a priori  sans
microclimat montagnard.
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Fig. 39: Carte de chaleur de Tilia cordata.



Remarque     : La carte de chaleur ne fonctionne pas pour cette espèce (problème informatique).

5.2 Synthèse

Le réseau hydrographique du Galouchey abrite donc 22 espèces déterminantes
ZNIEFF (en comptant Scirpus sylvaticus présent hors de la zone d’étude) dont 7 espèces
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Fig. 40: Répartition de Tractema lilio-hyacinthus.

Fig. 41: Répartition locale de Tractema lilio-hyacinthus.



protégées.

Les espèces protégées sont les suivantes :

Protection au niveau régional Protection au niveau départemental

Sur la zone Ranunculus auricomus
Ribes rubrum

Adiantum capillus-veneris
Convallaria majalis
Hyacinthoides non-scripta
Isopyrum thalictroides

A proximité Scirpus sylvaticus

La plupart des espèces patrimoniales présentes ont des affinités continentales ou
montagnardes et sont indicatrices de microclimats froids et souvent humides.

Affinités montagnardes Affinités continentales Typiques des bois de ravin

(Fagus sylvatica)
Helleborus viridis
Hypericum androsaemum
Isopyrum thalictroides
(Luzula pilosa)
Luzula sylvatica
Tractema lilio-hyacinthus

Convallaria majalis
(Fagus sylvatica)
(Lonicera xylosteum)
Luzula pilosa
Milium effusum
Ranunculus auricomus
Ribes rubrum

Acer platanoides
(Helleborus viridis)
Lonicera xylosteum
Tilia cordata

La carte ci-dessous montre la répartition des espèces à affinités montagnardes afin
de  distinguer  les  zones  à  microclimat  montagnard.  On  voit  clairement  apparaître  les
falaises exposées au nord du parc des Pères et du Luc (1), les gorges du Padouen (2), le
ravin du Mont-Célestin (3), une falaise argileuse au niveau de Mouchac (4), les bois entre
Capredon et la grotte des Guyonnets (5), le fond plat et large de vallée au Galouchey (6)
avec extension à l’est, les falaises argileuses à la Merlaine (7) et certains versants dans
les bois au nord de Malromé (8).
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Fig. 42: Localisation des espèces à affinités montagnardes.



6 Analyse des risques

6.1 Synthèse des enjeux

La carte ci-dessous synthétise les zones à enjeux espèces et habitats cumulés. Les
zones à enjeu maximal se trouvent essentiellement au bord du ruisseau dans les vallées à
fond plat, y compris à Liloy, comme le montrent les cartes précédentes.
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Fig. 43: Carte des enjeux.



6.2 Evaluation des menaces

La carte ci-dessous synthétise les menaces pesant sur la zone d'étude en fonction
des secteurs. Les plus fortes menaces se trouvent à Liloy : bois et ruisseau très pollués, à
proximité immédiate d'une zone densément urbanisée. A Mouchac et au Pas de Nadau, et
surtout dans les gorges du Padouen, on observe également des dépôts d’ordures. Entre le
Galouchey et Malromé on constate le cumul d’un débroussaillage grossier des rives, de
pollutions localisées et de la présence d’espèces invasives.
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Fig. 44: Carte des menaces.



6.2 Carte des risques

La carte ci-dessous permet d'évaluer les risques liés à la biodiversité végétale sur
la zone d'étude, en croisant les deux cartes précédentes.

Les risques sont faibles (< 20 %) sur la majorité de la zone ; ils sont de 20 à 40 %
dans certains vallons (essentiellement autour du lieu-dit  « le Galouchey » et autour du
pont de Gillardeau ; ils atteignent 40 à 60 % ponctuellement à Liloy et à Mouchac.
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Fig. 45: Carte des risques.



7 Synthèse et perspectives

La grande richesse en espèces déterminantes voire protégées autour du réseau
hydrographique du Galouchey, la présence d’habitats patrimoniaux ainsi que la présence
de gorges et ravins à microclimat montagnard (gorges du Padouen, Bertric, Malromé) sont
des éléments plaidant en faveur de la mise en place d’une ZNIEFF voire d’une mesure de
protection de type contractuel comme un site de communautaire (SIC).

La seconde phase de l’étude, prévue pour le printemps 2020, consistera à réaliser
la cartographie des espèces patrimoniales de la partie ouest du réseau : ensemble boisé
de Labarie (du Pas de St-Germain au chemin du Sablereau, jusqu’à Meynard et Larrayan
vers l’ouest ; cf. BALLOUX, 2017 pour une première approche) ainsi que – si possible –
les deux vallons encadrant l’église de Semens. Nous laisserons de côté des secteurs
intéressants mais trop disjoints  ou avec des individus (hêtres)  trop dispersés (bois  de
Flouret, rouille de Peynon, la Pradiasse, bois de Savignac, Corneil, Grand Bois, bois de
l’Encre). 

En fonction des moyens humains et de l’organisation temporelle,  cette seconde
phase pourrait également intégrer des mesures de paramètres abiotiques (température et
taux d’humidité de l’air) à plusieurs périodes de l’année, qui seraient croisés avec des
données topographiques (pente, orientation, indice d’encaissement) et des données de
présence-absence des espèces à affinités montagnardes. Ces données pourraient faire
l’objet d’analyses multivariées, et une carte synthétique pourrait montrer la localisation des
stations « montagnardes ».
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9 Annexes

9.1 Relevés phytosociologiques
N° relevé 1 2 3 4 8 9
Date 02/04/2019 02/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 02/05/2019 02/05/2019
Lieu Mouchac Le Galouchey Les Guyonnets La Clotte La Merlaine Malromé

Habitat
Aulnaie à

laîches
Taillis de
robiniers

Ch.-charmaie à
pulmonaire

Ch.-charmaie à
pulmonaire

Ch.-charmaie à
fragon

Ch.-charmaie à
fragon

Géologie Alluvions Molasse Alluvions Alluvions Molasse Molasse

Pente / exposition 0 ≈ 0 0 0 ++ NO - NO
Coord. géogr. (° 
décim.)

44,5896 /
-0,2347

44,6020 /
-0,2233

44.5974 /
-0,2309

 
44,6035 /
-0,2180

44,6052 /
-0,2159

Recouvr. strate 
arborescente

70% 30% 75% 80% 80% 60%

Acer campestre 2
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa 3
Carpinus betulus 3 4 3 1
Castanea sativa
Corylus avellana 2
Fagus sylvatica 3
Fraxinus excelsior
Hedera helix 2 + 1 1
Pinus pinaster
Populus tremula + 2
Quercus petraea 2 1 2
Quercus pyrenaica
Quercus robur 1 2
Robinia pseudoacacia 1
Ulmus minor
Recouvr. strate 
arbustive

90% 30% 30% 30% 90% 70%

Acer campestre 2 +
Acer negundo +
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus 1 2 1 2 1
Castanea sativa
Corrylus avellana + 3
Crataegus monogyna 4 + 2 1 2 +
Euonymus europaeus +
Fagus sylvatica 3
Frangula dodonei
Fraxinus excelsior +
Hedera helix + + 1 1 2
Ilex aquifolium +
Laurus nobilis
Ligustrum vulgare + + 1
Lonicera 
periclymenum

+ + + 1

Lonicera xylosteum +
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Mespilus germanica +
Populus tremula
Prunus avium
Prunus sp. +
Prunus laurocerasus
Prunus spinosa 1 +
Pyrus pyraster
Rubus sp. + +
Ruscus aculeatus + + 2 3 3
Sambucus nigra + + 1
Sorbus domestica
Sorbus torminalis +
Ulmus minor +
Viscum album
Recouvr. strate 
herbacée

80% 70% 95% 100% 80% 60%

Acer campestre +
Agrostis stolonifera 1
Ajuga reptans +
Anemone nemorosa 2 1 1 1
Anthriscus sylvestris
Arum italicum + + +
Asplenium 
scolopendrium
Blechnum spicant
Brachypodium 
sylvaticum

1 1 +

Cardamine flexuosa +
Cardamine pratensis + 1
Carex flacca
Carex pendula 3 1 3 3
Carex remota + 1
Carex sylvatica + 1 +
Carex umbrosa 1
Carpinus betulus + +
Castanea sativa
Circaea lutetiana +
Conopodium majus + 1 + 1
Cornus sanguinea +
Corylus avellana +
Crataegus monogyna
Dioscorea communis
Equisetum telmateia +
Euonymus europaeus + +
Fagus sylvatica 1
Festuca rubra +
Ficaria verna 2 2 2 2 1
Frangula dodonei
Fraxinus excelsior + +
Galium aparine 1 2 + 1
Galium palustre
Geum urbanum
Glechoma hederacea 1 +
Hedera helix 1 2 2 2 2

Réseau hydrographique du Galouchey – Tranche 1 44



Helleborus viridis + +
Hypericum 
androsaemum

+

Ilex aquifolium
Iris foetidissima 1
Isopyrum 
thalictroides

2

Lathraea clandestina + 1
Laurus nobilis +
Ligustrum sinense +
Ligustrum vulgare
Lonicera 
periclymenum

+ + 3

Luzula forsteri 1
Luzula pilosa +
Luzula sylvatica 2 2
Mercurialis perennis 1 + +
Milium effusum +
Narcissus 
pseudonarcissus

+

Petasites pyrenaicus
Poa nemoralis
Polypodium vulgare
Polystichum setiferum +
Populus tremula
Prunus laurocerasus
Prunus spinosa +
Pteridium aquilinum
Pulmonaria affinis + 1
Quercus petraea
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Ranunculus 
auricomus

+ + 1

Rosa sp.
Rubia peregrina
Rubus sp. + + 2
Rumex sanguineus + +
Ruscus aculeatus + + 1
Sambucus nigra +
Sorbus torminalis
Stachys officinalis 1 + 1 +
Stachys sylvatica
Symphytum 
tuberosum

3 2 3 2 3

Tractema lilio-
hyacinthus

2

Urtica dioica +
Veronica montana +
Vinca minor 3
Viola riviniana +
Vicia sepium    +   
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N° relevé 10 11 12 13 14
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Date 02/05/2019 ? ? 23/05/2019 23/05/2019
Lieu Malromé Cappes Cappes Liloy Liloy

Habitat
Ch.-charmaie à

fragon
Ch.-charmaie à

pulmonaire
Ch.-charmaie à

fragon
Taillis robiniers/

mixte
Erablaie dégradée

Géologie Molasse Alluvions Molasse Alluvions Colluv sur calcaire

Pente / exposition + NO 0 - NO 0 ++ N
Coord. géogr. (° 
décim.)

44,6047 / -0,2142 44,6109 / -0,2068 44,6112 / -0,2036 44,5850 / -0,2607 44,5847 / -0,2615

Recouvr. strate 
arborescente

80% 50% 95% 80% 70%

Acer campestre 2 2
Acer pseudoplatanus 2 1
Alnus glutinosa  
Carpinus betulus 3 2 4 1  
Castanea sativa  
Corylus avellana 2 2
Fagus sylvatica 2  
Fraxinus excelsior 2 1  
Hedera helix 1  
Pinus pinaster  
Populus tremula 1 1  
Quercus petraea 2  
Quercus pyrenaica  
Quercus robur 1 1 2  
Robinia pseudoacacia 2 1
Ulmus minor 3
Recouvr. strate 
arbustive

70% 60% 60% 50% 60%

Acer campestre 2  
Acer negundo  
Acer pseudoplatanus 1  
Carpinus betulus 1 1  
Castanea sativa  
Corrylus avellana 1 2 2 2
Crataegus monogyna 2 1 2  
Euonymus europaeus 2 +  
Fagus sylvatica 1  
Frangula dodonei  
Fraxinus excelsior +  
Hedera helix 1 1 2 2
Ilex aquifolium 2 1  
Laurus nobilis 1  
Ligustrum vulgare 1  
Lonicera 
periclymenum

2 1  

Lonicera xylosteum  
Mespilus germanica  
Populus tremula +  
Prunus avium +  
Prunus sp.  
Prunus laurocerasus +  
Prunus spinosa 2 +  

Réseau hydrographique du Galouchey – Tranche 1 47



Pyrus pyraster  
Rubus sp. 2 2
Ruscus aculeatus 3 4 + +
Sambucus nigra 1 1 2
Sorbus domestica  
Sorbus torminalis + 1  
Ulmus minor  
Viscum album  
Recouvr. strate 
herbacée

95% 90% 50% 90% 80%

Acer campestre + + +  
Agrostis stolonifera  
Ajuga reptans  
Anemone nemorosa 2 3  
Anthriscus sylvestris 1 +
Arum italicum + +
Asplenium 
scolopendrium

2 3

Blechnum spicant  
Brachypodium 
sylvaticum

1 1 +

Cardamine flexuosa 3  
Cardamine pratensis  
Carex flacca 1 1  
Carex pendula + 2 3 2
Carex remota 3 1  
Carex sylvatica 1 2 +  
Carex umbrosa  
Carpinus betulus + +  
Castanea sativa  
Circaea lutetiana + 1  
Conopodium majus + +  
Cornus sanguinea  
Corylus avellana  
Crataegus monogyna +  
Dioscorea communis  
Equisetum telmateia  
Euonymus europaeus 2  
Fagus sylvatica  
Festuca rubra  
Ficaria verna 2 2 1  
Frangula dodonei +  
Fraxinus excelsior + +  
Galium aparine + + 1
Galium palustre 2  
Geum urbanum 1 1  
Glechoma hederacea 2 1
Hedera helix 2 1 3 3 2
Helleborus viridis  
Hypericum 
androsaemum

 

Ilex aquifolium + +  
Iris foetidissima  
Isopyrum 
thalictroides
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Lathraea clandestina  
Laurus nobilis +  
Ligustrum sinense  
Ligustrum vulgare 1  
Lonicera 
periclymenum

2 1  

Luzula forsteri  
Luzula pilosa  
Luzula sylvatica  
Mercurialis perennis 2 1
Milium effusum +  
Narcissus 
pseudonarcissus

 

Petasites pyrenaicus 3
Poa nemoralis 2  
Polypodium vulgare +
Polystichum setiferum 1  
Populus tremula 1  
Prunus laurocerasus +  
Prunus spinosa 1  
Pteridium aquilinum  
Pulmonaria affinis 2 +  
Quercus petraea  
Quercus pyrenaica  
Quercus robur + +  
Ranunculus 
auricomus

2  

Rosa sp. +  
Rubia peregrina  
Rubus sp. 1 1 1 2  
Rumex sanguineus 1  
Ruscus aculeatus 2 + + +  
Sambucus nigra  
Sorbus torminalis + +  
Stachys officinalis +  
Stachys sylvatica + +
Symphytum 
tuberosum

1 1 2  

Tractema lilio-
hyacinthus

 

Urtica dioica 2 2 1
Veronica montana  
Vinca minor 3  
Viola riviniana  
Vicia sepium      
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9.2 Carroyages par espèce
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Fig. 46: Carroyage d'Acer platanoides.

Fig. 47: Carroyage d'Adiantum capillus-veneris.
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Fig. 48: Carroyage de Convallaria majalis.

Fig. 49: Carroyage de Fagus sylvatica.
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Fig. 50: Carroyage d'Helleborus viridis.

Fig. 51: Carroyage d'Hypericum androsaemum.
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Fig. 52: Carroyage d'Isopyrum thalictroides.

Fig. 53: Carroyage de Lonicera xylosteum.



Réseau hydrographique du Galouchey – Tranche 1 54

Fig. 54: Carroyage de Luzula pilosa.

Fig. 55: Carroyage de Luzula sylvatica.
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Fig. 56: Carroyage de Milium effusum.

Fig. 57: Carroyage de Ranunculus auricomus.
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Fig. 58: Carroyage de Ribes rubrum.

Fig. 59: Carroyage de Tilia cordata.
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Fig. 60: Carroyage de Tractema lilio-hyacinthus.



9.3 Liste non exhaustive d’espèces non patrimoniales observées sur la 
zone

Acer campestre
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastaneum
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arum italicum
Asplenium scolopendrium
Brachypodium sylvaticum
Campanula trachelium
Cardamine flexuosa
Cardamine pratensis
Carex flacca
Carex pendula
Carex remota
Carex sylvatica
Carex umbrosa
Carpinus betulus
Chelidonium majus
Circaea lutetiana
Conopodium majus
Corylus avellana
Dryopteris filix-mas
Equisetum telmateia
Euonymus europaeus
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia dulcis subsp. 
Incompta
Festuca rubra
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Galium palustre

Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Heraclaeum sphondylium
Hieracium murorum
Hypericum hirsutum
Hypericum tetrapterum
Ilex aquifolium
Iris foetidissima
Iris pseudacorus
Lathraea clandestina
Lathyrus linifolius
Ligustrum sinense
Ligustrum vulgare
Luzula forsteri
Lysimachia nummularia
Magnolia grandiflora
Melissa officinalis
Mentha aquatica
Mercurialis perennis
Mespilus germanica
Parthenocissus inserta
Petasites pyrenaicus
Platanus ×acerifolia
Poa nemoralis
Poa trivialis
Polystichum setiferum
Populus alba
Populus ×canadensis
Populus nigra
Populus tremula
Potentilla indica
Potentilla sterilis
Prunus cerasifera
Prunus laurocerasus
Prunus spinosa

Pteridium aquilinum
Pulmonaria affinis
Pyrus cordata
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus ficaria
Ranunculus tuberosus
Raphanus raphanistrum
Rhododendron sp.
Robinia pseudoacacia
Rosa sp.
Rubia peregrina
Rubus sp.
Rumex sanguineus
Ruscus aculeatus
Salix atrocinerea
Sambucus nigra
Sanicula europaea
Stachys officinalis
Stachys sylvatica
Symphytum tuberosum
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Urtica dioica
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys
Veronica montana
Viburnum tinus
Vicia sepium
Vinca major
Vinca minor
Viola sp.
Vitis vinifera
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