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N1ŒHRINGL\ Pl~. 'l' \NI)R. \.

( Famille: C<Jr~ophdI3céc~ )

en CHAR I.~N· rE Mt\RI'l'IME

pa. André BOCRASSEA

Ce"tt.e petite sous-espèce mfditerr:uu;o-e. l~tique de J.IŒHlU IGU TIU.'fERVlA Clairville,
considérée comme tl' ~ rare mlli ::lurtout lO~connue, ne fut 'n::;ùroe dans la Flore Üe
l'Ouest de Lloyd et Foucaud que dans l 4 i;me ,'(litior. (18$6). File n'y est indiquée
qu'en Girond p , à. Arcachon, où pUe fut d,:cQuverlt- par Merlet. P] us réc'emmeot elle fut
retrouvée d!Uls cettc' zoo~: pOT 'l'c-lmlx>re If: 21 Mai 1934 C't vuc' par JCn.Iljean sous les
pins, uu Pyltl-slU'-A:er, h' 12 mai 193'3.

l,ocALITES C.Wü'NrJl.lSES:
Selon Ro~' (Flore le Fr~~c~, )~me volume, 1896, page 256), elle fut rp~contrée pour

l'a prellÛère fois cn Cha.rente Maritim', il. H.oyo.n, rar le méd·ci1l. bordelais Termonio.
( Herbier Foucuud, ù.~t<.' inconnue). ('(!tl-~ it~·licu.tion é a.it n:prîst' 1lor'Acloçue dans se5
Flores régionales: tluest de la Fra.nce (1904), page 8. HIe pb.ratt avoir été ignorée
dos bota.nistlO'3 charcntuis jusqu'à s: redécôuverle da..'1~ 1.'\ for~t cie Suzac, li Serres,
COmmtU1C de Meschers, le 12 avril 19'>3. J l'ai trouvée ensuit· ooaucoup plus au nord,
duns la forêt de la Palmyre, à 3t-h 11\.is-su -':er, le 8 ma.i 19)4 ( cette dernière
localité paratt COll s'ti tuer sa limi. te nor."Ù (ln t'rMlce). ~llt:! s. r(~trouVé également a
l'autre extrémit<': de ln .for~i, de Suzac, toujours à. Meschers, IJrus d~ III plage des
VeTgnes (route' dl! l'Ga'<is) f:t.!le ln plngH de ....U.l1a..c. J~. ne l'ui jGITlais vue à. Hoyan.

Assez n.bondurlte cn J959, cettf~ pC'ti tf! [llante a. pu l'tre moctréc a.U;( l.!embres de la
Sociâté Botaniquf' tl~ [<'rance, e 9 mai uU Ct'llr' dE.' leur pass ge <,'Il for!t de Suzu.c
lors de 1.' excursion Royan - !.:onteuctrc.

Elle est li. rechercher, surtout. Tla.r r rin-temps 1umides, snr tous les talus sablon
neux des for@ts de cette zone n~!ritime, sous les yeuses ct les pi.ns.

COMPAHAlSO!\ ])j.;.''; 2 1,lŒliltINGIA :

MŒmUNG!A 'TRL'if:.RVlA ClairvillC'
(~i.E:NAJnA T!{ll\EHYIA L.)

Porta Plante dif1use, ù nombreuses tiges
dressées ou décombantcs, fo~~t des
touffes épa.isses duns les grands bois
siliceux.
Racine: plus forte, plus cheve1u<'.

Tiges: Tiges diffusps de 5-25 CIlI. en
g{.nérnl trè s nombreu~es (j usqu 1 (L 20-:W))
Ip.s plus vigoureuses se Ttmufiant a~~

noeuds. Tiges de l nYlI il. poils courts,
renversés, trè nombreux tout autour.
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!"OEFU(IMilA 'Pl·!\"l'.A.\'[D!'ù\ Ga.y
(,=,,\i/.L.'t\AHlA 1'l·)?r.ANDRA Ardoino)

Plante gTêl~, p0U fournie) presque entiè-
n~meni, couchÉe port d' lUl p<'tit Stellu..ria
media) der:; tulus ct chemins frais sa.blonneux
des forlts m..,rHimcs ( ici).
!~~ine: très gr~lc mais longue ( plante

des sllblcs).
'l'if:!.: plus grHes, m<.Jins nombreuses ( 1 à.
15 de 3-15 cro,\··t1l ttu......t des rnmeaux couris
plus éc:artés. 'l'igc:.; de ~ -3/4 Irrn, l:ntière
ment \.'t ù('nst~rn 'nt V\~ltws, à poils crochus
renversés.



iouilles: Feuilles opposoes, ciliées SUI

les bords, d'un vert pale un peu glau
ccsccnt ( surtout dons les ûl1droits secs)
ovules, ~iguës, sc terminant brusquem~nt

sur IDl pétiol C Il, longs cils. LiI:lbc à l
nûrvures n~ttes, plus deux. ~utrcs peu
nctt~s près du bord.

Fl~urs: Pleurs en cymes ichotones
feuillées, à pédicelles 2-3 fois plus
longs que les s~pcles, à l~ fin crqués.

Sépnl e s longs (4-5 r.l!n), l.ll1céolés-acuJ'iliné s
à nervure princi:p~le cilÜ',t:, los deux
autres peu visibles, membraneux sur les
bords.
Pételas courts (2 ~), entiers.

10 {,tcmincs ( 5 oppos'os nœ< sép&les,
5 opposées aux pétales.

.2ruit: C::..psulc ovoîd~ (f 2 d. 2,5 Lu:J)
~ttèignant i à 2/3 du c~lice, à 6 d0nts
s'cnroul0nt vers l'cxt\rieur à le
l'fu:turi té.

Grcin<:s liss(:s (Wl p-'u rid<ks, ;;.u micro
scope) ::x:;:-ond.Ü,s-réniforncs, cl' un brun
noir très: lnisuu·l;.
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Feuilles opposGes 110~ ciliées, petites
~5-IO mm sur 4-8) a 3 nervures éca1~écs,
convergentes (surtout visiblos a l~ fnce
inférieure), mucronéos, plus largement
ovnlcs~ 11 pétiole car.rgi l;gnln.nt le limbe
ct cilié ~ au bnse, très étalées, d'un
vert gai de Stellaria media.

Flcw's souvent solitnircs à l'~issello des
rwmù~Q~, à pédiculles 2-3 fois f rnrement 5)
plus longs ~ue lo~ sépnlcs, arqués ct m~me
réfra.ct6s à l~ mnturit,6 du fruit.

~éIJ.dt:s 2 101S plus courts (2-3 lm:l) moins
0troits, c~rénés, largement membraneux, à
une seule nervure.

Pns de pétllles (r(lrtlH\cnt 2 très courts).

5 'tamines '11 générnl (parfois 6-8) Op?O

sées aux sépales ~t un ,OU plus court~s.

Cansule;. L~rgûr:lC:nt sphciriguG (y5 2 mm) W1

peu ;Jlus cour~c que les sépa.les.

"r:...ines ..?onctué ·'s-chagrinées ( couvertes,
,lU microscope, ù' très nombreuses petites
vc:rrtws O~)Üwus<.:'s).

V"L11JR S'ISTK,..;~TIQUE
Cette pdi t(~ :?bnte, Itl,l port bien distinct. et bien diffén.nt d(~ to:::r-lIUNGIA TRINERVII.

Clairv., mériÜ' p:,:,r son a.spcct ~rêlc, couchJ, . (:5 feuilles :()titvs non ciliées, sos
fI urs aplJtdus , s s 5 utru:û.ncs, ses gr{~incs hériss6ùs Ill' verrues, son ho.bitn.t r:laritime,
l,.' rang rl',.-spèce ~u'onor;'lc (G:1Y l'avait dl:,ill~~_ décritù cor.-":'0 ('.SpèCld.

Le tu.ble,l.U prûcÔùvnt p 'l'~let di) Il OppoSI~r h ; .ochrir';;ia trintJ:rvi~. Il esT.. d' a.il10urs
ruru de les l'0ncoutrcr ensùI:lhlc. Fnr contru, il (.:st plus f::cil' dt: confondre .1;OEI-L.'nr~GIA

'P:~\-'i'iù\lDRà ;::.vec de petit.,; éch~ltillons de st lL';,ri;: medi •• , surtout ne sc. variétlS c.pétnlc
(S.r;,pcto.l;: I3orer1u;;.: pnllidu PirÔ) qui dl,Üll~)Urs pousse à côteS dans l(\s Vign0S dl'
Surres, ~ ~csch0rs.

On l~ distin,:{lH,:r,~ lil: L. prcf.iièrc (St(Jlla.rÜ~ r;ll.:clia) p(;r:
son ;lort plus 1(1'810,
5;<;5 tiges v(.luc:; tout autour (1<::. S'i·dLÜr nll~ '_:U'Wl') l.ig'm.' ne poils),

- sos f(,uill(~s pétiol:';c ù 3 nerVI.1l'0S visi 1'5 dessous,
ses L'leurs o.p6t;~les (ln StclLÙrû :~ ÙCS p~tal\.'s écilüJ1Crés) '..:t so. c .psulc globuleus

,'lus courte nue lus s(~pales (non PYT~u:lidd, ct suilL-'nte).
EU-·' sc tlistÜî le d~} 1I~ seconde (Stclln.r.i.::. pdliùu) !!2.-r ~)O.'3 tige!'; nains raid(-)s ,

moins lODgu(:s, non p1N1116o~' a.u sol, SPS 11(!ur_~ non fcrr.1oes, son fruit. rond non saillont,
des deux onîin pa.:r son c'1.ractèro vérnn.l (p1.(lnte d1avril-c"ù) t!t, prlr son habitat.
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