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NOTES CHARENTAISES

parA, TERRISSE

1. - Muscari botryoides (L 0) MiIl

La Flore de Coste ne signale pas cette plante dans notre région, et celle
de Fournier précise même qu'elle est absente de l'Ouest. Nous savions pourtant,
depuis quelques années, quielle peut s'y rencontrer, puisqu'une station de ce
muscari avait été découverte dans le Sud des Deux-Sèvres, au bois d'Availles, le
2 avril 1971, par Mo E, Contré Il m'avait justement fait visiter cette station
le 5 mars 1977, Nous y avions vu la plante bien fleurie.

J'eus pourtant d'abord quelque peine à reconnaître la même plante, quand
je la rencontrai, le 24 mars suivant, en deux points d'un bois à l'est de la com
mune de Feuillade (Charente): sept pieds d'abord, puis une centaine, à une dis
tance de 500 mètres enviI10n du premier poinL Les fleurs commençaient à se faner,
ce qui était normal, puisque près de trois semaines s'étaient écoulées; mais sur
tout, ici, les pieds étaient dispersés, et non, comme ils sont au bois d'Availles,
rapprochés en sortes de touffes, Mo Eo Contré m'ayant signalé que le muscari du
bois d'Availles était stérile, je crus qu'il se multipliait uniquement par for
mation de bulbilles, tandis que les pieds du bois de Feuillade seraient nés de

graines, ce qui expliquerait les répartitions différentes.

En fait, il n'en était rien, comme nous pûmes le constater le 5 mai SUl
vant, M,E, Contré et moi-même: nous eûmes du mal à retrouver quelques tiges nues,
dénuées de toute fructiflcation, On peut donc supposer qu'il s'agit, ici comme
au bois d'Availles, d'une station très ancienne, qui se maintient (ou peut-être
même se développe) par voie végétative, mais dont l'origine est incertaine ,-

Notons que les pieds de MuscaY'i botryoides (L.) Mill, sont dispersés
avec une certaine régularité dans une partie horizontale du bois. Dès que la
pente s'amorce, le muscari disparaît totalement,

Ce bois est une chênaie-chamaie où l'on note les arbres suivants:

Quercu8 pubeecene Wil1d, (::Qo Lanuqinoea Lamk,),
Quercus nobur L, (;::Q. pedunoul.at:a Eh rh , ) ,
Corylus avellana'L ,
carp-i nus betul.ue L 0 ,

Acer campeetire Le,

et, dans la strate herbacée:

MeLi.ca uni fl ora Re t z ,
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2 Euphorbia dul.ci.e L.,
Anemone nemorcsa L.,
Ranunculus nemorosus D C.,
Symphytumtuberosum L 0 ,

Orchis mascula (L,),
Eee tuca het erophul.La Lame

Le muscari pousse en certains endroits dans un tapis de Hedera helix L.,
qui recouvre presque entiêrement le sol.

2 . - Sem'zonera hirButa L.

Lors de la sortie du 22 mai 1977, M, J.M, Collin avait attiré mon atten
tion sur les coteaux de Rouhénac (prês Vars, en Charente), en raison des nombreu
ses orchidées qu'il y avait remarquées.

Je parcourus ces coteaux le 9 juin 1977, et j'y vis en abondance, effec
tivement Anacamptrie puramidal.i.e (L.) L.C,M. Rich, .. Ophrys api fera Huds , .. Ophrys
scoiopax Cavo.. Gymnadenia conopsea (L.)R. Br ... Platanthera chlorantha (Cust.)
Reichenb ... Listera ouata (L) R, Br ... Aceras antihropophorum (Lo) Ait. f ,

Je remarquai aussi de nombreuses tiges, prêtes à fleurir, de Catananche
caerulea Lo, espêce peu commune en Charente, mais abondante icio

Mais la zone la plus intéressante était constituée par une pelouse en
pente assez forte, exposée au sud-ouest, où l'on pouvait remarquer une végéta
tion thermophile, avec, notamment:

Thesium humif'ueum DC0'
Linum tenuifolium Lo,
Irinum etn-ictum L 0 eep : corumbul.oeum (Reichenb c) Rouy ,

et, surtout, des cenra1nes de pieds de Scorzonera hiY'suta Lo, plante qui, JUS

qu'ici, n'avait pas été signalée en Charente. Mais les flores classiques (Coste,
Fournier) notaient déjà sa présence dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime.
Elle existe, par exemple, dans la partie sud du bois cl' Availles-sur-Chizé (Deux-:
Sèvres) (1), et le fait qu'elle n'ait pas été encore remarquée en Charente in
dique sans doute tout simplement que ce département a été moins bien prospecté
que ses voisins.

(1) Cf Bulletin de 1976, p. 940
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