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(Extraits)

1i.R. LugabT.e (23,- Néoux) , envoie une soixantaine de fiches sur ,les plantes
vasculaires de la Creuse. De très nombreuses localités nouyellos &ont citées,
entre o,utres: Carex elonlio,ta. L.: lo:c de Vo.ssivière sous le hameau de Magran
ceas; bord d'un étanG au S.E de la route de Beaumont G, 10. passerelle de Vas
siviere (1968);Carexbrizoides L.: fossé de 10. route de ConfolenS au hameau
de" Combes; étanG de 1:0 Vaucelade, non loin d'Lrpeix (1968); Carex vul1)ina L.:
bord de la Tardes au pont suspendu de St",,~,'<:1rien, espèce nouvel~e pour la
Creuse (R. DeschB.tres 1963) etc ••••••

~i. G. Bonnin (79-Niort) a remarqué deux'superbes Micocouliers (Coltis austra
Ii.s) dans un :pCl;rc, rue du 4 août, Ct Niort. Il C1 ~mcore observé en cette ville
Girù'l::fl<J biloba, llacl,:ra aurantiaca..( l'OranGer des Osac-es)etc. • • • . • '

Li. A. La,~_lréc, Chef, de DépCl;rtement au Jardin botanique national de Belgique
(Bruxelles), envoie la'liste des ptéridophytes du Centre-Ouest, du Ber~ et
du Limousin fiCUrcUlt da..ls les herbiers' de cet établissement (25 :pages dacty
lOGraphiées). Nous lui en sbmmes très roconnaiSS2JltS.

}j~L;. Sandras (17- Archiac) [, le regret de nous informer que la station à La
mium Galeobdclon découverte par E. Harc SeGUin à Ozillac (Ch.-Mar.) au bord
de la Seugne, près du moulih ruiné de chez Philipi;cau, a été en grande par
tie rasée pour permettre l'installation d'une pêcherie à anguilles. (Au même
endroit croît Symphytum tuberosum" autre rD_roté pour la Charente-Mn.ritime.
Vu la station le 5 mai 1971: hi. Sandras,.h.. Bourasseau et E.C.) •.

Iii. J. Delamain (16- St .Amand-c1e-i.iontmoreau) envoie une photo en couleurs de
Goodyera repens introduit par lui 2. St. iunand-de-Montmoreau, dn.ns un bosquet
de pins près de Chez Grelaud. Oricine: St. Georces-los-Baillarceaux (Vienne),
au bois de Vayres où cette plante fut découverte par J,;. A. B~bier en 1929,
et où elle existe toujours.

11. le Dr J. Delaigue ( 42- Boure-Areentel) désirerait connattre la réparti
tion de Serapias linûua L. dans le Ccntre-Ouest et le Limousin. Satisfaction
lui est donnée.

hl. H. Bouhy (Paris) a à peu près t.erminé l'étude des plo.ntes 'lU' il a récol
tées en Limousin en 1971. Il'en énumère un certain nombre et donne les loca
lités: Galeopsis seaetum Neck. (= G. dubia Leers) à ~noutiers (II.-V.); di
vers Salix etc: •••• Il a souri1is 'luelques CÛlitriche (coll. E.Contré 1971)
à Mlle D.H. Schotsmo.n, spécialiste d~ co conre difficile. Celle-ci y a re
COilllU: C. brutia Pet.= C~peduncul.21ta D.C. (St.I\iartial d'Artenset, Dordogne 
Rosnay, Indre); C. hamulata :mtz (la Clouoro [" ChB.teau-Larcher, Vienne). Un
Panicum adventice récolta ,à Castillon-1Q-Bataille, en Gironde (L. l~llet et
E; Contré, 9-9-1968) a été soumis' à. L;. Bosser, au li.iuséum de Paris. Ce pourrait
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~tre P. aquatiçurn Pair. (1), espèce de l'Amérique centrale. Une autre plante
advéntièerécoltée à La Réole, en Gironde (El Contré, 18 septembre 1971)0, été
détGrrniilée par M. tteine, auLtiséurn de Paris. Il s'agit d'une luna:;:-antacée Sud
runoricaino: lùternanthera philoxeroides (Uart.) Griseb. Nos remorcioments.

I.I. A. Barbier (86- Poitiers) communique Polypodiurn australe Foe (=.P. serraturn
(Willd.) Sauter) qu'il vient de trouver à Lussac-les-Chateaux (Vienne): ré
surGcnce de ruisseau de Font-Serein. Ce Polypodiurn eDt ~~. dans la Vienne.

b. R.B. Pierrot (17- Dolus) remercia de l'envoi du3ulletin de 1970. Il a fait
dans le c1.opartement de la Charente "de riches moissons bryolociques inédites".

M. R. LUGaGl1c (23 - Néoux) envoie un opuscule de 27 paGes intitulO "Les Vio
lettes de la l'lore creusoise" (Extr. cles lIiémoires de lQ, Soc. des Sciences Na
tur. et Archéo!. de la Creuse, t.XXXVII, 2° fQ,scl 1970). Chac:ue espèce est .
ci.écrite [,.yec ses i.,rincipQ,les vQ,riotés. La distribution creusoicc est donnée
(lille carte Ilour Viola_j)n.lustris). L'r..uteur ~), cru clevoir joindre c:uclques dé
"cc,ils sur l'écoloGie et la pn.tholoGie "tant pal' inclination vis à vis (le ces
disciplines quo par l'évidente nécessité de ]~e pas trop dessertir des plantes
vivantes de leur contexte nr..turel qui peut pn.rfois contribuer ~ les faire re
connaître".

H. Jean Joc~uet (85- FontenQ,y-le-Comte), sccrétc.ire de la Société botanique et
mycologiCiue (le Fontene.y-le-Comte:, nous envoie son e.dhésion potir 1972. Il en
visaGe bien volontiers l' évcI~t.uc.,lité' cl 'une c~;.cursiOll my-cologiClUG coP.lJTIunü h
nos cleux Sociétés, po.r exoml.Üe en forat (le i..lervent (Vendée).

I,l. le Professeur P. Dupont ( 44 -Nantes) remercie de l'envoie du Bulletin de
1970. "Il Y aurait - dit-il - ben.ucoup lîlus de botanistes de terrain en Fra.nce,
s'il Y c,vait d<.wantc,Ge de public.c,t.iilnS de ce cenre". Il connn.ît Omph[~lodes lit
torn.lis dans l'île d'Oléron. Cette espèce est lori monn.cée Q Noirmo11tier.

;':. le Professeur J. DuviGneaud (L~rchienne-au-Pont-Bel.rsique) 'cou"firme ln. dé
termination de Vulpia runbirrua {Le Gdl) l.lore, provenant de St. J ean-des-Sc,bles
près de Chatelnillon. (E.C. mc,i 1971) où il croît en compn.Gnie dé Vulpic, cili
~L., Aperc, interrupta (L.) Beauv. etc .....C'est, semble-t-il, une nouveau
té pour ln. ChQ,rente-i,lari·~ime.

L. 10 nr A. Be.rion (59- Douai). Suite d'une corres:;:::mùpnceantérieurc relati
ve aUJc Potamots du croupe pusillus et à ln. valeur du cc,ractère des caines sti
puln.ires. Des ochmltillons provenant d'un brn.s de la Clouère Q Chateau-La.rcher
(Vienne) (E.C. 1971), 2.]?partiennènt 2.. P. Berchtoldii l~ieb. (P. pusillus vn.r.
mcjor Lloyd). Il conviendra de rechercher d&~s le Centre-Ouest P. pusillus L.
'sensu stricto ct de préciser la. rél.x::,rtitian des 2 espèces clans notre réGion.

:M •. 1,e .Dr Delaieue (42-Bourc-J.rccn~o.l) remercie des Tenseic;nGments cormnuni
quos sur l~ distribution de Serapia.s lin(~a L. dans le Centre-~ùest. Pour té
moiGl1er sa cratitude, il envcic un clon cénéreux hnatre Société. ,A notre tour,
nous le remercions bien vivement pour ce Goste.

11l.R. Bo~b.v .(Paris) reme;cio de l' env~i du .Bulletin. Il sianale l'existence
de Coronilla Glauca L. subs}ontané sur un vielL~ rrmr à La &Oole (Gironde)
(R.B. avril 1971). Il donne le nom d'un Erable subspontano clans la vallée de
la Charente entre Civrn.y et SaviGl1é (Vienne) (E.C. 1971). Il s'rtGit de l'Em
ble 'de l 'Orécon ou Acer mn.crophyllurn Pursh. (déterminé pa.r 1:. Heine, du l.1u
sourn de Paris).

L.11. Debray (92- La Garenne-Colombes). A une question )056e rchd~,ivement à
la présence de lieules chez Bidens vuleataGreene, espèce norcl-ruméricaine,
récemment découverte en Anjou par l .• R. Corillion, I.i. Debrn.y réponëJ. que cette
présence est ,normale. E. Scherff, le monocraphe Gméric2..in clu conre la. si[~c,
10 en cestérmes: "Flores lieuln.ti minirni, flavidi, lieula obovn.to-lanceoln.ti,
infra sparsissime pilosi, '2;5:"3,5 mmlongi." .

(1) Revu à Castillon le 22 sept.1972,· et découvert à l\larmande (L.& G.) le
21 sept.1972 (E.C.)
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M. G.G. Aymonin (1Juséum de Paris) nous deman~e, si cela nous est possible,de
Ïaciliter la tache cl'UIÎ' chercheur britciÜque, 1\i. A.P. Hamilton, Qui envisac;e
d'eîfectuer en mai-juin proch2.ins des recherches en France sur le Gladiolus
illyricus Koch et souhaite pouvoir ,visiter ~uelquos stations dans notre région.

hl. J :E. d~ Lan[3he (Anvers - Belcique) cJnfirmo lu, d6terminàtion de quelques
Carex récoltés dans le Centte-0uest: Carex X involuta (Bab.) Syme (C. Z panne
ïutziana Figcrt)= Carex rostr~ta_$tokesX Carex vesicaria,L~: ~t~g Est du
llioulin de Puyraud (inter parentes), cne de Vlialot, Dord.ü@18 (E.C. 16 juin
197-1 ); ço,rox polyphylla Ko,r. et Kir. (=c. Leersii :"7. W. Schultz) et Carex di
~ Stokes: 1iontmorillon (Vienne), ?riche herbeuse humide, rcuie de la Tri
mouille (E.C. juin 1971).

N~L. Br1h~eryc (Paris) aill10nCC sa venue prochaine ùans la région où il serait
heureux que lui soient montrées une s-!;a;i;ion de 11usc2.ri 0otryoides kill. dans
los DelL{-Sèvres (Bclis d'Availlos-sur-Chizé, lac. nouvello, E.C. 2 avril 1971)
e-i:, une de I,l; Lélievrei Boreau" en' Charente--ùiari-i:,imo. Satisfaction sera donnée
b, l.i. Dnmerye 10 20 mars.

1,. ~e Prqfesseur P. Auquier (LièGe - Beicique) c8nfirme Ù sen iJur la déter
mination dE.) Yulpia ambip,ua (-v~ au 12 :':'évrior)

1.;. J.H. Wattoz (62 - Lientreuil) rGmercio des informations reçues (1U suj et d;,)
"10, présence du ro,re Eriopherum ((racile Koch on' DordoiJl1e : ûtanC du lioulin cle
l'uyraud, cne de ;,.ialot (:c.C. 7 août 1970, 16 juin 1971). Il fait lX1rt dos cra
ves 1,réoccupat:i,.onscJ.u "Cemité :pour 1:1 défense cle l'environnement dans l j arron
dissement de Lontreuil" c:ovnnt le projet d'édification d'un barraGo à l'estu
aire do la C'1Ilche.

1\1. G. Bonnin (79 - Niort) vierlt de revoir Coninilla ghuca L. qu'il découvrit
Q Niort au pont de chemin de fer do la rue ùe la Durgonce, sur la li~ne de Par
thenay, en avril 1971. La Illantc, qui commence 11 fleurir, est ;"bondamrnent na
turalisée tout en haut du talus ù pic ( Vu la station le 21 "mai 1971, E.e.).
Il sicncÜe la présence du Concombre sauvage ou i,:omordiclue (Ecbcollium Elate
~ L. )aux Boucholeurs près ,Chô,teI<Üllon (Chcx.-liarit.) (7 sept. 1971).

M. H. Bouby (Po,ris) venu 'Passer les rates 'pl1Sc,Üos'en H.V. annonce la décou
verte de Veronica filiformis Sm. clans-une 'prairie do ~a r. G' de la Vienne,
à Chaillac près St. Junien (Vu la station le 4 avril 1972, E.e.). C'est une
nouveauté pour le Limousin; Trouvé en 1969 en Berry (V. 'notre Bull. n Ol de
1970 p.47).·

l,:. l'?! Chasta[;nol (87 - St. Junien) remercie cIo l'envoi du Bulletin n01 de
1970. Il 2, retrouva scms peine la station de Dentozii1' pinh3ta Laml>: à Bou1'C;
Charente (v. ce Bull. ]).45).

1,1. 10 Dr Henri Gerbaucl (79 - Chef-Boutonne) envoie Thely,l1;eris''f}alustris
'S~hott: (=Polystichumthelyptoris{L. )Iloth} qu' il '" '.l<5couvcrt dans les marais
de Domino. Cette Ïoucère est. une belle nouvec,ut8 it aj ou'terà. le, flore de
l'île d'Oléron.

J_! J. J;>eloma:i-n (16 - St ,ÙIIJo.J.1c:'-de-iVlontmoreau). Les premiers Ophrys litigiosa
se sont montrés el1 Çll<~rente <.lGS le: 14 mars, los ])romiors Ophrys lutea le
5 avril.

L. R.· Daunas ( 17 -La Ben~te) rend compte cl 'une herborisation intéressante
qu'il a faite au bois de la Brassièro près Dampierre-sur~Routoone (Char.~,lar.)
on cOE1p'Y':I}ie del,]}.i. A. et J. Guibet. Le mU[;l.wt, Convallario" rnaialis, y est
"bondant. il Dampiorre, L ••J. Guibet.'1 montre au po.ssaee lIDe bolle st[ltion
d'Hottonia palustris.

L. Corbi~e",u U~4 ~ Riaillé) Qui se lXlssimme four l'étude ct, ,12. recherche des
Orchidees c" 6-tévivomont intérossâ jXu' la lecture de notre Bulletin, proté
par notre confrère lil. Bégud. Il nous IJrie ..~c l'inscrire comme membre de
notre Société.
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l.i. R. Daunas (17 - Lo, Ben(tte) a retrouvé à Fenioux (Cher. -l.lar.) au boi s de
la Saulière Oxalis Acetosella, Veronica montana et Luzula sylvetic& découverts
là il y aplusd'ûn siècle per Pinatel (l'Oxalis non indiqué dans la Flore de
Lloyd). Au mame endroit il sicnde ji.thyrium fiIix-fomina et une' intéressc.n.te
nouveauté pour la Char.-Mar. : Carex strigosa - Vu la station ~e 16 mai 1972
et noté la présence d'une autre nouveauté pour la Char.-llar., DEYopteris X
T:welii Rothmaler, en ~él2JlGe avecD. filix-mas. (E.C.)

1.i.i~.P. Hrunilton (Londres). n ......1 would very much like ta see the locl11ities
of Gladiol.!1s illyricus that you mentic.n ••.•• Thanl<.: you very much for your help."
- Ces loca.litas seront montrées à l,i.' Hrunilton le 4 juin.

L. A. Bourasseau (17 - Saintes) ê, herborisé è. Mesche,rs, (Char.-l,iar. )a_vec 1·1.
So.nclra,s le 10 E1o.Îo Cytinus hypocistis 6to.it encore :Jeu o.vDXlcé clans 10. forêt.
A Leschers mame ont été revus: Stipo. pennata, Pallenis spinosa.' Découverte
D.<1l1.s les rochers cl' Ononis reclin3·~a L.

L. R. Daunas ( 17 - L;J',Bcnê.tc.). ~n ,çor.1po(;nie de :J11. A., ct J. GUIBET e. retrQuvé
b, Sèche-Bec Pisum eiatius St07. (=P. TuffetiiLesson)- Cette ,espèce y a.vait
été découverte par L. R01lot le 9 juin 1968. La. localité ost inédite.- Ajou
ter encore a~~ localités de la Flore Lloyd pOLttla Char.-11ar. : Garenne de St.
Just (B..B. Pierrot. Vu la station le 10 mo,i 1953, E.C.) - 1.•• R. Daunas envoie
le bulletin cl' n.dhésion de se, fille Mlle Sylvie Dau.TJ.as, élève dç 4° au lLycée cIe
St. J eDXl cl' AnGély. No s compliwents ;.1 n"tre plus j aune sociétaire.

1I. r,lichd Sandras onvoie un AspleniUIÙ :tGc~eil1i ;)ar l.llle ;,:ircillc Fleurenceo,u
dans uncimetiere de Montlieu-la,-Gurdc (Char.-tlar.). Aussi invra,isomblo.ble que
cela. puisse paraître, il s'aGit, semble-t-il, d'une forme c:'e l'Asplenium fon
tanum (L.) Bernh. Los localités los plus prochès de cot orophyte calcicole se
situent dans l'Aveyron, le Tarn et le, Lozere. Nous Gspérons,cluy cette décou
verte insolito fera quoIque jcur l'objet d'une note spéciale dans le Bulletin.
- Vu la. station le 25 aot1t 1972 : 1.Ille Fleuruncoau, A. Bourasseau, l,•• S!1D.dra.s
et E.C.
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f,l. J. Del:.undn (16 - St .Amand-de-l',;cmtmoreau) communique un Gla,cliolus qu 1il a
trouvé très different cle G. se0otunl. Il vient cc le découvrir sur le cotoau
d.e Chez Galla.is, cne de l.iol1tboyer (Char•. ), SUL' tUle ::.:entem~io)IDomont culti
vée', loin des habitaticns .- Vu la sto.ticn en c ompacnie elo Li. Dolomain le 3

'juin 1972 ( E.C.) : une vincte.inc (le piC;,],::; fleuri;:;, des containes de pieds
stériles. Le, plante Cc été montrée èô Ill.. A.P. Hamilton le leneleméÜn lors do sa.
venue en Poitou. Celui-ci C', imméè.Î2_temcnt reconnu G•. byz,antinus ;':ill. Elle
est sinon spontanée, dll moins parfaitement naturalisée.

1.1. le DT A. Berton (59 -Douai) confirme 12, clétol'mination cil~Pr8le récoltée
aux Eyzies-cle-Taya.c (Dorel.) dans un .fosseS de la l'cmt.e de Se,rlat, près do la
;:~rotte des Combarelles (E.C. mai 1972). Il s'acitde l'EguisetumX litoro.le
Kühlew. La plante formait une colonie clistincte, tDUt près d'B. o,rvense, E.
pa.lustre, E. telmateia. - M~ R. Virot connaît depuis longtemps une autre st&
tion dIE. X litora.leprès des Eyzies, mais sur 10, route .clo T~liès.

1,1. J. Dromor (17 - Echillais) communique Carex elepauperato, Good. découvert par
lui o.u bois de la Pierre-Levée, cne de Soubise; loc. nouv.' (Ch.-Lar.).- Vu la
station (15-20 touffes) le 21 juin 1972 (E.C.). Espèce Eare enChar.~Jo.rit •
Aux localités de la Flore Lloyd, ajouter encore la suivdnte: St Porchaire ,
bois de la Rochecourbon (A. Bourasse!1u. Vu E.C.15 juin 1952.).

M. J. Delrunain a été déçu de constatar que l'Epipactis microphylla(Ehrh.) Sw.
découvert à Salles-Lavalette (Cho.r.) le 25 mâi 1971 (J. Del!1ffiain et E.C.) ne
s'est pas montré cette [~nnQe. Cette'Orchidée, est nouvelle pour la Charente. A
Brie-sous-Chala.is (Char.), M. Delumain a revu OphEYs apifero, Huds. var. fri
burgensis Freyhold, uno vinetaine ùe pieds fleuris. A l'intention ùes entomo~
logistes, il signa.le que d~s cette m8me rugion il vient de rencontrer pour
le. première fois en Charente un maGnifique névroptère: l'~scalaphe méridional.
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hl. le Chanoine R. Corillion (49 - Les-Ponts-de-Cé) nous informe que toutes
les Ollciennes localités angevines de Gladiolus illyricl1s sont dét"ruites •

H. le Dr C. Kerhoas (17 - La Rochelle) doOOe Un bref c.pe:::-çu de la session
extrn.ordinaire de la Soc. Bot. de :D'rance en. Aragon Q la~uelle il vient de
participer. IIC8té matériel, c'est épuisant, mais sur lo plan botanique, tul
enrichissement certain: et plus encore enrich±ssernent humain••..• 1l

Mlle f.l. Chemikigue (16 - An1i~ulam~) ïlousprie de l'inscrire cemme membre de
la S.B.C.O. et propose la date du 27 juin pour Q~e excursion bot~ique à
Brossac (Charente), pays natal de son père, François CheQikique, qui fut tul
membre zélé et l'ancien secrétaire de la section ch<:èrent.cJisc cIe la Il Soc.
râcionaie de Botanique" (ancienne Soc, Bot. des D.-S.). Une notice biOGra
phique sur F. Chemikique (1886-1923) sera ~:>ub:i6e dans notre ~ull. n03 de
1972 et sera suivie c1'tule liste de ses c.1écQuvertesles plus remarquc.bles en
Charente.

M. 'le Dr A. Berton (58 - Douai) 'confinl" 10., (1"\5termim;tion de ln, Prâle récol
tée è, Hassais (D.-S.), r.G. eLe l'ArGenton, en o.,vn,l du 'pont de Grifferus (B.C.
4 juin 1972): c'est bien Equiseturn X litorale ICühlew. Aü.ctul n,utre f'quise-tum
ne l'accompaGnait.

11.. A. Lavralr6e envoie de belles photogl'c,phies des hybrides' cl' Asplenium ob
servé s' au cours d 'tule excursion fct.ite c~ux f)nviro~s è,e ST. I,;artin-la-Léanne
(Corrèze) le 16 juin 1972 (A. Lmrnlrée et E"Contr6}:AsJ2.:Jenium X Breynii ,
J... foresiacum X septentrionale, A. aùiantuD-nir;rur:l X septentrionale. Il a
trouvé tule belle station cl. ',b-spL X Breyni~ [;, St Paul-cl(~--Vorn près St Cere
(Lot) •

:M. Ch. Violette (17 - R.::Jchcf'::Jrt) commtulique un GchcJ'.tilJ.on non fleuri de ~o
IJr~onum qu'il a trouva sur les bords de 11 Aclour. Il sç,mbl(')' que ce SOiJli P.po
lystachyum Wall., esrèce oricinaire ùe l'Hi~alaya7 pn,rfcis cultivée ct subs
p~;ntcnée.

r,i. Gaston Pierre (79 - Clussais) COllliill'llique DrY'2.l?teris carthus..~~ (Vill. )H.
P. Fu.chs (=D. s _inulosa Watt) :.l0cCUYer~ ix,r l.l.i::;;:.l bois des I~enardières, cne
de Catulay (D.-S. clans tule cccienne fosse él' e::traction de meulière.- Espèce
rare dans le 1iellois. Vu la station le 21 juillet ;972, E,C" lù,e quarantaine
de touffes, en ccmpr,,[;nie (0 la FOUGère mâle,

IiI. L. Vilks (87 - Limoces) envoie une liste de p:>mtes filGdicin::.les qu'il se
rait heureux de recevoir en Vue d'mlG expo:3itjon qui CLoj+, ~:e teni::. è, Lessac
(Char.) •

H. J .M. Couderc (37 - St Avertin) pro1?ose de VCGJ?a!'or 1~OUl' lm F~ochain bul
letin tule liste de plantes nOU'TGllns trouvées en I:ldTo.. e<-" ..Lo:L:ro depuis Tour
let. Ce travail sera naturellement le bienven'.l"

1.1. G. Bonnin (79 - Niort) sirnale Ruta!~n;veolens L" 1l(.,tü.x:::.lis0 sur les co
te:'JUX du Gr.nd I\Ioulin près c1~ L~;, 8rècho et de St~ 1'%omc,:yc (D •.-S.).

l,l.L. Roceon (86 -' Civray) commmlique Gy,mnocc..!'pium eL:Y0I?..tc::."is, (Ln) Ne"ffi1cn (=
Dryopteris linnœcnc, C. Christ.) ou1il C'o trouva le 15 :'Joî.l.t sur Jes rochers
de Ch2.mousso.,t près FC1ux-la,-I,iontC'og~e (Creuse) ,- Dé'.J.1S cotte' mêmF rÔGion de
FC'oux-lo.,-hlontL1Glle, ene"oüt 1970, l,i. Itogeon C'..VLÙt trouvô d2.ns un ruits, tout
prè:s du 1:1C ele Vassivièrc (:::.1t. 650 m. ()llviron), L'ne POU[;8rO l"ouvelle pour
le Limousin: Polystichum lonchiti~ (L.) H.ot!l (v"n Ü1 s-kd~ioE le 17 o.,oût 1970,
P. BiCet et E. Contra).

1\1. II. Bouby (Pari's) rond compte (~e ses dcrniàres cueillettes limousines. A
l'ôtcnc de CieUx (II.V.): Airopsis C'o[:rostide2. :.;.u'il C'o revu là :pour ln, 3° fois
en 28 ans, alors qu'il s'y rend" chL'..CJ.ue 2l1Iloo. En forêt de Rochechouart· (H.V.)
: Lysimachia nemorum,· F'Cstuc;::~ hoterOl)hyll~, Sar;ino.,. cilic;t:.~, s~~f':in[], procumbcns
et S[],r;ina, cf lemoviconsis Simon, ces trois élcrllières pl2.1."ltes tlc..,.'"ls tule car
rière inondée ~ 10 lisière de l[], forêt.
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11. R. Ghnsta.gno1 (87 - St Jwlien) indique en Gh2.rente plusieurs locdités iné
dites de l'Odcntites jaubertio,nc,d: 1'Odontite lutec étde diverses plo,ntes. A
Brie-de-lC'..-Rochofoucculd (Char.), Q,U lieu dit "Chez .1iiro,nde", on trouve dit-il

.Q.Cl).91os chcmps O. jauberiio,no" Nigello, dQ,fficscena et, 'en o,bon2l.o,nce, une espèco
edventice: i.mbrosio, olatior L. (= A. tortomisiœ fo1Ü1, auet.).

LI. le Profosseur P. fr~?ont ("~ - No,ntes) a fo,it un tour ràpide do,ns l'île d'Olé
ron on juillet. Les nouvelles sont e;1o,rmantos: la forât'dé Domino est presque
entièrement. lotie; 1[',' carrière dos Sc.blos-Vicnier est ·très déCradée ••••• Dans
l'îlo de Ré, le seete:;r deI", Pointe du Fior d'Ars ost très Ûtér6.

1]. H. Besançen (33 - Bordeaux) indiquo avoc procision les zones ~ Panicum im
plicatum Scribner entre Le Telnplo ct St fuodcrd-en-Jalles (Gironde). (cf.H. Be
sançon, B. Comps et R. Virot. Un PanicUli1 de l'Est de l'lunérique du Nord adven
tice dans les lo,ndes Girondines. Cahiers des Naturalistes, N.S, 26, 1970 pp.61
64 - 1 pl.). Il indique divorses localités du Senecio'herveio,nus Mac OW[~1 dans
le S.O- (Vu. cette es:;?èce à, C:1.dillac, stèblos horbeux de 10, r<> ':ie la Geronne,
en eva1 du pont, E.C. 20 sept. 1972).

lÛ. À. HérC',ult (85 - 1,lonsiroi[ne) C', eu 1o, sUTI)rise, vers 10, mi-Jeun, <le décou
vrir à, St Prouo,nt (Vendéo) sur los lisières de la forêt, on deUx points,Vicia
bith:ynica L. - Cette espèce c,vc,it ,Sté observée quelques j ot.:.rs plus tôt c1:;;;:;
une locQ,lité toute proche, sur le chemin de Réchin, cIle de Lonsireicne, près
du vont sur le Lo,y, unsoul pi'ed très vi[;'olU~eux., étc~lé en cerc'le ,:m bord (le le
route (B.C. 8 juin 1972). DC~lS Un cQ,s comme dens l'c,utre, l'c,pparition de cette
espèce semble liée ~ l'exécution de treveillc de voirie.

H. I,l. Roc;eon (86 Civray) cOl:lInunique PilularÜ', ;'lobulifGta L ..qu'il G trouvé
(R) sur llile rive vaseuse de l'éienG de Beaurec~rd près d'Usson-Qu-Peitou
(Vienne).

M. le Dr A. Berton (59 - Douai) confirme la détermination ~e deux. lots d'Egui
setum ~C htarale KOO1. 1- Port-Ste Foy (Dorè:..), r.d. de la D6:'docne, entre
les deux. ponts (E.C. 30 coût 1967) non loin d'E. ervensc; présence è:.e tices
spicifères, spores r,1[;1 é~0veloppûes et sens élateres. 2- Cc,stillcm-la-Bo,taille
(Gir.), r~d; QO l~ DordOGne, en mJont du pent èe pierre, très loco,lisé, o,ucun
o,utre Equisetum (B.C. 3 août 1967 et 22 septembre 1972.).
Parmi divers échantillons de Scirpus ,:'o,lustris qu'il. c,yo,it .. reçus quelques. se
mtÜnes plus tôt', une plente provenant cles fossés <le ho preirie cle CIUSSQ,Üi
ù.2.J1S les D.-S. où elle est souvent en mélanGe c:,vec S. unir;lumis (E.C. juillet
1972) 0, l~é1.rticulièrement retenu son Q,tteniion. Lc, coup"! (-:'e la tige, <:11.1 lieu
d' être réGulièrement ':1rronclie (ou ovele)?résellte des côtes si...,illa,ntes ei; des
pC',rticularités ano,tomiques qu'il est impossible de rc5sumer ici' en '::.uelc:.ues
licnes. 1,1. le Dr Berton, 'lui c, très raremont rcnc:ntré cetto forme, joint il
sC', lettre (3 :Deces mU' le s.eul ScL~pus (~e Clussc.5s) des dessins d'lIDO cro....'l.de
finesse. Qu'il veuille bien trouver ici, pour le peine qu'une fois de ~lus il
s'est donnée, l'exj)ression de notre cratitude.

1:i. U. Debrey (92 -La Garenne-Colombes). envoie lm co,rton renfermant un :;)eu
:plus de 300 réceltes effectuées j}o,rlui clcns les d6l?~,rtements de l'Ouest. Le
dépouillement do ces récoltes est loind'8tre c,chev0. Les locelités le plus
souvent citées sont: Le P~che-Pos~y (Vienne), LQ Breille (M. et L.), Yzeures
sur-Creuse (1. e-t L.), Bussac-For8t (Ch.-Mar.), St Yzun-de-Souùiec ot Larus
cade (Gironde). D'ores et déjà" de nombr€uses localités nouvelles ont été re-

(

levées, par exemple: Halimium umbellatum (L.) Spach à, Bussac-Forêt, 1936
(nouveo,u pour la Cho,r, -illar.) et à St Yzan-de-Soudiac; Pcuc'edcnum Oreo.selinum
h 10, Breille; Erica X Watsoni D.C. à St Yz~-de-Soudiac; Erica v~:"uns et ~
cuta europuea à, La R.jche-Poso,y etc. etc •••• -Nos bien sincères remerciements à,
M. Debray.



29
octobre

30
octobre

5'
novembre

6
novembre

12
novembre

9
décembre

9
décembre

15
cl(]cembre

28
décembre

29
décembre

-7-

M. R. Daunas (17 - La Benate) communique Quorcus toza Bosc. ~u'il a trouvé
le jour m~me, peu abondant,au bois d'Avail, clle de Dolus. C'est une nouveauté
kour l'~le d'Oléron.

li. le Professeur P. Dupont (44 - Nantes), sach~t les lourdes menaces qui l~
sent sur la forêt de Benon (Char.~.iar.) désirerait connaître les puints les
~lus intéressants.- Le secteur h protéeer en rriorit6 est évidemment celui où
croît le rare Senecio ruthenensis Maz. et Timb.

11. le Professeur A. deCuenac ('Pàris ), srécialiste du eenre Bromus, envoie
des caryqpses et unéchmîtillon do ·B. COlTImutatus Schrad. ~rovonant de BelGique.
Il sere.it heureux do rocevoir des c::'.,ryopse:::; de B. racemosus L. du Centre-ouest.

· . Tl nous jJrie de l'inscrire comme membre de la S.B.C.O.

L. R. LUC:1[,l1e (" 23 - N,§oux ) cmvoio une nouvelle série do fiches sur los IJlan
tes vc,sculaires do lC', Creuse (nombreuses locdités nouvelles). Il sir-nale une

· . ·e3~)~·cO circumboréc'>1e ou subcircumboruale nouvolle IJour 10, flore creu~oiso ( ct
limousine) : Andromeël.i:1 'polifolia L., découvorte en 1970 entre Bourcaneuf ot
RoYGre llc,r :l\I. G. DupÜ~s au cours des prospections réalisées pour l'établisse
ment de la Carte aD la Véeétation.- SignC',lons qu'une C',utre es~èce circumbo-

· . :réLlle ér;e.lement nouvelle llour le Limousin: Scheuchzeria palustris L. fut dé
couverte (bns une tourbiGre de Faux-le.-EontaGile (Creuse) le 11 juillet 1968

.. (R. Luce.cne ct E.·Contré).

'1,;.:2. Gelenc (. 86 - Châtellere.ult) "' :pe.rtici:pé on soptombre ~ le. Session extra
ordo de 1<1 Soc •.Bot. de I~ronce dCons le Laonnois ct l' L~ trouvée }?e.rticulière
L10nt intéresscnte.

1.10 J. Delamain (16 St. Amand-de....:r.iontmoreau) retourne le mcnuscrit de 1,:[. A.
Barbier sur les Muscinées de l,'., Vi01me, c.cc,Jr.1pagné du texte qu'il a c1actylo
~rCl,phié en ,lcux exemplaires. Nous lui en sommes très reconnaiSS2.nts.

L. Chr. LdlOndère ( 1.7 - l~oyan ) " ••• Un dossier pour le:, sauveG~èrc1e de Bonne
juise Cl, ~té constitué, j'y ai pnrticipé ••••• Cc.ùeuil méritorait le statut de
ruserve no.,turclle, E1e.ïs Clue d'intérêts [c ve:::.incre ! .•••• "

J.a A. Barbier ( 86 - Poitiers ) 1?r6=x~rc unc note rel;:;.tive à 12, découvcrte pc.r
lui en sept. 1970 de LuJ.vr.i.{;Ü~ peplcidos (Lunth) ii;l,ven (~ussieua repeas L.)
e.tl bord <le le:::. Vienne, à St. Lartin-la-Riviorc (Vienne). Cette note sere. pu
bliée dans notre prochc.in Bulletin.

L:. R. Virot, che.rCé de recherches au C.N.R.S. ( Pe.ris ) énumère CluolCluûs~unes
do ses cueillettes en Dordocne en 1972, entre autres: CGrlina cOEYillbosa L. à
DCè~~'lon, Cyporus vor:otusJilld. [, SicrcLC-en-l1 éri[;ord, et une nouvec,uté l'our 18-

. Dordq;ne : PolysticlmlTI (AsoJidiwn) lobc.twn en forat de le. Bessede.

L. L. Kercu61en ( 78 - Vers:Üllos ) r:ci l)rOc_Gde actuellement à une révision
nomcnclc"turale et ti:èXonoraique cles GrcJninôes de lco flore f:ccnçe.ise énumère
clivcrses Gre.E1inées açlvcrrbices ( Erap,rostis et o.,utres ) (:~)n-t certaines pour-

'rGi0ut sc rencontrer dLlllS le Centre-Ouest.

E. CONTRÉ
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