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Contributions
à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques,
faute d'étre publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être
passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux, Cette rubrique
devrait permettre de combler, en partie, cette lacune,

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages,sous son nom, les trouvailles
intéressantes qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit
d'adresser au Siège social, par écrit, avant le 15 février, pour chaque trouvaille,
les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact avec indication de la commune (si possible, les coordonnées

U.T.M.) et la date de la découverte;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la

plante et sur l'étendue de la station.
On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le

bulletin précédent.
Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs

découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il
herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce
- qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un
ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local.
On évitera ainsi deux écueils: mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire
est très limitée; ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans
la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront, comme par le
passé, faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Min de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la
publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute
sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service
de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui
ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi: "détermination confirmée
par.. ....

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :
- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses,

des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées

trop communes;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de

plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.
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[ Département de l'Aveyron J

Contribution de : Christian MOULINE

• Cistus varius (= C. pouzolzii Delile)
- A l'est d'Arnac-sur-Dourdou ; environ 200 mètres au nord du lieu-dit "La

Mouline" : 37 individus observés le 25 juillet 1993,
Cette observation constitue la deuxième station connue de ce taxon dans le

département. En effet, la première station de C. pouzolzii découverte dans le
département de l'Aveyron se situe dans la partie sud du lieu-dit "La Mouline" et
compte actuellement environ une douzaine d'individus (communication personnelle
de C, BERNARD).

Département de la Charente J

Contribution de Marie-José DEBARD

• Adiantum capillus-venerts
- Gurat, sur les rochers calcaires suintants le long du chemin menant à l'église mono

lithe (BL 83, 16 mai 1993) : de nombreux pieds bien développés, en plusieurs endroits.
• Potentilla anserina subsp. anserina

- Gurat, à l'entrée du chemin menant à l'église monolithe (BL 83) : assez
abondante et bien fleurie le 16 mai 1993, .

- Déjà vue le 8 avril 1990 "Chez Cognon" (limite BL 65/YR 35) : plusieurs pieds
non fleuris dans le chemin.

Département de la Charente-Maritime

Contribution de Pierre DUPONT

• Oenanthefoucaudii
- Estuaire de la Sèvre Niortaise, près du pont du Brault : voir ci-dessous la

contribution de P. DUPONT pour le département de la Vendée.

Contribution de Jean-Claude GUÉRIN
et André MERLET

• Limodorum abortivum subsp. trabutianum
- Les Vacheries (La Villedieu; YS 00; fin mai-début juin 1993) : 10 pieds.

• Ophrys fuciflora subsp, fuciflora
- Station de Meschers revue Uuin 1993 ; XR 64) : 10 pieds.
-Station des Monards (Talmont; XR 64; 20 juin 1993) : 30 pieds.

• Ophrys sphegodes subsp. sphegodes var. viridiflora
- Coteau de la Borderie (Vilmorin ; YR 09; mai 1993) : un seul pied.

• Orchis laxiflora subsp. palustrts
- Marais de Blanzay (Blanzay; XS 90; juin 1993) : un seul pied.

• Spiranthes spiralis
- Sur les bermes de la RN 150 (La Villedieu) : une centaine de pieds.
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- Coteau de la Borderie (Vilmorin) : 20 pieds.
- Landes de Sèchebec (YR 78) : 30 pieds.

Contribution de Ch. LAHONDÈRE
et R. DAUNAS
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• Andryala integrifolia
- Cultures sur sable, Jard des Biches, à Bédenac : juin 1993.

• Arbutus unedo
- Quelques individus près du Moulin de Bernin à Bédenac ; avril 1993.

• Aster squamatus
- Port de Cônac, sur les bords de la Gironde; août 1993. Deuxième citation

pour le Centre-Ouest.
• Biscutella laevigata subsp. laevigata

- Bordure du pare-feu longeant la voie ferrée au sud de Bussac; mai 1993.
• Blackstonia perjoliata subsp. imperjoliata

- Quelques très rares pieds à Bonne Anse, les Mathes: juillet 1993. Avait été
confondu avec B. perjoliata subsp. serotina.
• Carex binervis

- Bord des sentiers forestiers sur sable, Bédenac, auxenvirons duJarculet: mai 1993.
• Carex demissa

- Friche humide au Jarculet, Bédenac : mai 1993.
• Carex distans

- Prairie humide au Jarculet, Bédenac. Fossés au bord de pistes forestières, à
Chepniers; juin 1993.
• Carex pilulifera subsp. pilulifera

- Bord de friche humide au Jarculet, Bédenac.
- Bord d'une lande humide, La Lagune, vers le Grand Touzin, Bussac: mai 1993.

• Carex punctata
- Bord de friche humide et prairies humides au Jarculet, Bédenac; mai etjuin 1993.

• Carex tomentosa
- Prairie humide au Jarculet, à Bédenac ; juin 1993.

• Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae
- Sables secs graveleux et un peu argileux au voisinage du Centre Pénitentiaire,

abondant dans le camp militaire de Bussac-Bédenac : bord de la route aux Sauzes
à Bédenac ; pare-feu le long de la voie ferrée au sud de Bussac: mai 1993.
Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime.
• Cyperus eragrostis (= C. vegetus)

- Au bord d'un ruisselet se jetant dans la Saye, camp militaire de Bussac
Bédenac : juin 1993.
• Cyperu.s Longus subsp. badius

- Prairie humide au Jarculet à Bédenac : juin 1993.
• Daphne cneonlm

- De très belles touffes en bordure du pare-feu longeant la voie ferrée au sud de
Bussac; mai 1993.
• Drosera intermedia et Drosera rotundifolia

- Les deux espèces en bordure d'un étang (ancienne exploitation de sable), non
loin du Centre Pénitentiaire de Bédenac, commune de Bussac, à la limite de
Bédenac. La Lagune vers le Grand Touzin en bordure d'une mare.



226 CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FWRE

- Fossés au bord de pistes forestières à Chepniers; mai et juin 1993.
• Eriophorum angustifolium

- Fossés en bordure de pistes forestières à Chepniers; juin 1993.
• Euphorbia angulata

- Lisières des bois, près de la voie ferrée au sud de Bussac; les Sau7.es à Bédenac.
- Corignac; mai 1993.

• Festuca lahonderei Kerguélen
- Pelouse sèche maritime, au sud de la Pointe de Suzac, Meschers; juin 1993.

• Galega oificinalis
- Bordure du marais de Bréjat aux Mathes; juin 1993.

• Gamochaeta subJalcata
- Sables graveleux et argileux, camp militaire de Bussac-Bédenac ; juin 1993.

• Genista pilosa
- De magnifiques touffes au bord du pare-feu longeant la voie ferrée au sud de

Bussac; mai 1993.
• Glaux maritima

- Bord de la Gironde, Port de Cônac; août 1993.
• Halimium umbellatum

- Quelques pieds au bord du pare-feu longeant la voie ferrée au sud de Bussac;
abondant sur des hectares à l'intérieur du camp militaire de Bussac-Bédenac ; mai
1993.
• nlecebrum verticillatum

- Sables argileux humides près d'un étang (ancienne exploitation de sable), non
loin du Centre Pénitentiaire de Bédenac.

- Bordure d'une lande humide à La Lagune, près du Grand Touzin, à Bussac;
mai 1993.
• Lathraea clandestina

- Bois du château, dans une saulaie en bas de pente, à Roumegoux, vers
Freussin ; avril 1993.
• Lathraea squamaria

- Coupe de bois juste en face Freussin à Romegoux; avril 1993 ; sans doute la
plus importante station de Charente-Maritime.
• Lemna minuta H.B.K.

- Ruisseau à Freussin, Roumegoux; avec Lemna minor; avril 1993.
• Lepidium densijlorum s. str.

- Bord de sentiers forestiers à Bédenac, coupes de bois, au Jarculet à Bédenac ; mai
1993.
• Lepidium latifolium

- A la limite supérieure de la roselière à Phragmites, bord de la Seudre à Ribérou,
Saujon; juillet 1993.
• Linum suffruticosum subsp. salsoloides

- Sur les argiles de Corignac; juin 1993.
• Malva nicaeensis

- Sables graveleux et argileux dans le camp militaire de Bussac-Bédenac ; juin
1993.
• MontiaJontana subsp. amporitana

- Sables humides au Jard des Biches à Bédenac ; mai 1993.
• Myosotis stricta

- Bordure de friche humide au Jarculet à Bédenac ; sables graveleux et argileux
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dans le camp miltaire de Bussac-Bédenac ; juin 1993.
• Myosurus minimus

- Argiles humides en bordure d'une vigne et du marais de la Seudre près de la
Petite Éguille ; mai 1993.
• Oenanthe foucaudii

- Bord de la Charente à Tonnay-Charente sous le pont condamné, rive gauche; rive
droite: près du terrain de camping-caravaning.

- Candé près Cabariot, Partout quelques individus seulement; août 1993.
• Oxalis comiculata et Oxalis stricta

- Les deux espèces sur les sables graveleux et argileux du camp militaire de
Bussac-Bédenac ; juin 1993.
• Panicum implicatum

- Bord des sentiers sur sables humides non loin de la Saye, camp militaire de
Bussac-Bédenac ; juin 1993. Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime.
• Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica

- Bordure d'une lande humide à La Lagune vers le Grand Touzin à Bussac.
- Fossés en bordure de pistes forestières à Chepniers; mai et juin 1993.

• Pinguicula lusitanica
- Bord d'une mare à La Lagune vers le Grand Touzin à Bussac.
- Fossés en bordure de pistes forestières à Chepniers; mai et juin 1993.

• Polygala serpyllifolia
- Sables secs un peu argileux près du Centre Pénitentiaire et au voisinage d'un

étang à Bussac à la limite de Bédenac ; mai 1993.
• Puccinelliafasciculata subsp. fasciculata

- Dépression mouillée et pàturée dans les marais en bordure de la Gironde au
sud de Saint-Romain-sur-Gironde; août 1993.
• Puccinellia rupestris

- Bord des chemins dans le marais de Chartres. près de Breuil-Magné; mai 1993.
• Pyrus pyraster

- Bordure des bois au Jard des Biches à Bédenac ; avril 1993.
• Ranunculus gramineus

- Abondant sur les argiles de Corignac; mai 1993.
• Ranunculus ololeucos

- Etang des Sauzes ; petite zone marécageuse en bordure du pare-feu le long
de la voie ferrée au sud de Bussac; mai 1993.
• Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus

- Dans un ruisseau près du Moulin de Bernis à Bédenac ; avril 1993.
• Rorippa amphibia

- Sables secs un peu argileux près du Centre Pénitentiaire de Bédenac.
- Camp militaire de Bussac-Bédenac.
- Pare-feu le long de la voie ferrée au sud de Bussac; mai 1993.

• Sagina subulata
- Sables du pare-feu longeant la voie ferrée au sud de Bussac; bord de la route

aux Sauzes à Bédenac.
- Sables humides du Cicendiondans le camp militaire de Bussac-Bédenac; mai

et juin 1993.
• Saxifraga granulata

- Prairie au Jarculet à Bédenac mai 1993 espèce très rare en Charente
Maritime.
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• &irpus laeustris subsp. tabennaemontani
- Bords de la Gironde à Port de Cônac; août 1993.

• Scirpus triqueter
- Bords de la Gironde à Port de Cônac; août 1993.

• Seorzonera hirsuta
- Pelouse sèche maritime au sud de la Pointe de Suzac à Meschers; juin 1993.

• Senecio aquatieus subsp. aquaticus
- Bords de la Gironde à Port de Cônac; août 1993.

• Spiraea hyperieifolia subsp. obovata
- Plusieurs individus près du pare-feu longeant la voie ferrée au sud de Bussac,

en lisière du bois; mai 1993.
• Spirodela polyrhiza

- Marais de Bréjat aux Mathes; juin 1993.
• Stellaria pallida

- Cultures sur sable humide au Jard des Biches à Bédenac ; avril 1993.
• Teuerium botrys

- Quelques pieds sur les sables graveleux et argileux du camp militaire de
Bussac-Bédenac ; juin 1993.
• TriJolium ineamatum subsp. molinerii

- Sables d'une vigne à Douteau et au Jarculet, à Bédenac ; mai 1993.
• Trifolium miehelianum

- Argiles en bordure du marais de la seudre à la Petite Eguille, à Bédenac ; mai 1993.
• TriJolium oehroleueon

- Pelouse sur argile à Corignac et çà et là dans toute la zone dite "des landes de
Montendre" ; mai 1993.
.• TriJolium subterraneum
. - Sables d'une vigne à Douteau et au Jarculet, à Bédenac ; mai 1993.
• TussilagoJarJara

- Bordure humide d'un chemin entre Fradon et Bédenac ; avril 1993.
• Utrieularia australis

- Mare au bord d'une route, à La Lagune vers le Grand Touzin à Bussac; mai 1993.
- Marais de Langlade face au hameau du même nom, les Gonds; juin 1993.

• Veronica aeinifolia
- Argiles en bordure d'une vigne et au bord du marais de la Seudre à la Petite

Éguille ; mai 1993.
• Wo1Jfia arrhiza

- Canal dans les prairies des bords de la Gironde à Saint-Romain-sur-Gironde; août
1993.

Contribution de Ch. LAHONDÉRE, R. DAUNAS,
A. TERRISSE et Ch. YOU

• Agrimonia proeera
- Abondant en bordure d'une zone boisée (mais localisé) sur les sables argileux

et graveleux du camp militaire de Bussac-Bédenac ; 22 mai 1993.
• Cardamine parviflora

- Bord d'un petit affiuent de la Saye dans le camp militaire de Bussac-Bédenac ; 22
mai 1993.
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• Gratiola offtcinalis
- Bord d'un petit affiuent de la Saye dans le camp militaire de Bussac-Bédenac ; des

milliers de pieds ! ; 22 mai 1993.
• Linaria pelisseriana

- Quelques individus çà et là sur les sables argileux et graveleux du camp
militaire de Bussac-Bédenac ; 22 mai 1993.
• Oenothera laciniata (= O. sinuata)

- Abondant en quelques points des sables argileux et graveleux du camp
militaire de Bussac-Bédenac; 22 mai 1993. Connu jusqu'ici auxSauzes (quelques
individus) à Bédenac.
• Plantago virginica L.

- Abondant en plusieurs points sur les sables argileux et graveleux du camp
militaire de Bussac-Bédenac ; particulièrement estimé des lapins! 22 mai 1993.
Espèce non signalée dans les flores françaises ni dans FWRA EUROPAEA.
Originaire d'Amérique du Nord.

Contribution de : André TERRISSE
et Jean TERRISSE

Les indications qui suivent concernent l'île de Ré.
• Aphanes microcarpa

- Les Roberdes, surun chemin sableux (XS 3014, J. T., 30 mai 19lïJ3). L'espèce
est très rare sur Ré, alors qu'A. arvensis y est très commune.
• Anneria alliacea

- A l'est de La Solitude, au Uzay (XS 1222, A. T., 13 février 1993).
- Le Marchais, au nord-ouest des Portes, en haut de la falaise (XS 1523, A. T.,

21 septembre 1993).
Quelques individus seulement dans chacune de ces deux stations.

• Crepis joetida subsp~joetida
- La Grainetière; quelques pieds en bordure d'une friche d'un an (XS 2716. A.

T., 24 juin 1993).
• Crepis nicaeensis

- La Patache, au bord d'une rue (XS 1620, A. T.. 29 mai 1993).
• Linaria arenaria

- Entre Gros Jonc et les Gouillauds (XS 2514, J. T., 6 juin 1993) : très abondante
sur le versant abrupt de la dune, tout au long de la façade maritime, dans les zones
ouvertes à Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa).

[ Département de la Do~dogne J

Contribution de Pamela LABATUT

• Convallaria mqjalis
- Dans un bois au bord du marais de la Beune, entre le chàteau de Commarque

et la D 6, commune de Marquay (15 juillet 1993).
• Ophrys scolopax subsp. scolopax x O. apifera subsp. apifera

- Un pied parmi ses parents nombreux: Fontaine du Roc, commune de Maurens
(16 mai 1993).
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• Teucrium botrys
- Plusieurs pieds sur un talus au bord de la 0 48, en face de l'abri du Cap Blanc

(Les Eyzies, 15 juillet 1993).

( Département du Gard)

Contribution de : Christian MOULINE

• Blechnum spicant
- Au nord-ouest d'Alès; un peu au nord de "Malacabrière" : deux touffes à la

base de rochers situès à l'ombre (EJ 79 ; 26 juillet 1993).
• Cistus varius (= C. pouzolzii Oelile)

- A l'est de Le Pradel, plus prècisément au nord-ouest et au nord de "Mercoïrol" :
relativement abondant par endroit (EJ 89 ; 26 juillet 1993).

[ Département de la Gironde

Contribution de : Pamela LABATUT

• Halimium alyssoides
- Route des Lacs (Gujan-Mestras), en bordure de la route, çà et là, avec

TuberaTia guttata (7 juin 1993).

Contribution de Ch. LAHONOÈRE
et R. OAUNAS

• Angelica heterocarpa
- Bord de la Gironde, au port de Blaye; également à Plassac; août 1993.

• Aster squamatus
- Bord de la Gironde, à la Belle Etoile, près de Blaye; août 1993.
Selon P. JOVET et P. BOSSORDET (Bull. Cent. Etud. Rech. Sc. Biarritz, 1968,

7, 2) : « Aster squamatus a disparu de la station de Blaye ».

• Cyperus Longus
- Bords de la Gironde, à Plassac; août 1993.

• Eleocharis bonariensis (= Scirpus striatulus)
- Bords de la Gironde, la Belle Etoile, près du port de Blaye, Plassac; septembre

1993.
• Galega officinalis

- Bord de la Gironde, à la Belle Etoile, près de Blaye; août 1993.
• Hippuris vulgaris

- Marais de Mayan, au nord de Vendays-Montalivet; juin 1993.
• Hottonia palustris

- Marais de Mayan, au nord de Vendays-Montalivet; juin 1993.
• Lathyrus palustris subsp. palustris

- Marais de Mayan, au nord de Vendays-Montalivet; juin 1993.
• Limonium auriculae-ursifolium subsp. auriculae-ursifolium

- Sables à Claouey, bassin d'Arcachon; septembre 1993.
• Limonium dodartii Kuntze

- Sables à Claouey, bassin d'Arcachon; septembre 1993.
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• Luronium natans
- Marais de Mayan, au nord de Vendays-Montalivet; juin 1993.

• OenantheJoucaudii
- Bord de la Gironde, à la Belle Etoile, près de Blaye; août 1993.

• Rorippa amphibia
- Marais de Mayan, au nord de Vendays-Montalivet; juin 1993.

• Salicomia emerici
- Sables vaseux à Claouey (quelques pieds) ;
- Plus abondant au Parc des Ostréiculteurs, à Arès; septembre 1993.

• SalicomiaJragilis
- Assez commun sur les vases molles nauséabondes à Claouey ;
- Chenal du Parc des Ostréiculteurs, à Arès'; septembre 19!;l3.

• Salicomia obscura
- Très rares individus dans l'étang du Cousteau de la Machine, près d'Arès;
- Plus commun au Parc des Ostréiculteurs, à Arés'; septembre 1993.

• Salicomia ramosissima
- Claouey, oû l'espèce est rare;
- Parc des Ostréiculteurs, à Arès, où elle est commune; septembre 1993.

• Scirpus lacustris subsp. tabemaemontani
- Bords de la Gironde, à la Belle Étoile, près de Blaye; août 1993.

• Thalictrum morisonii subsp. morisonii
- Marais de Mayan, au nord de Vendays-Montalivet; juin 1993.

• Utricularia ochroleuca
. - Espèce très rare, observée avec une fleur épanouie, ce qui est aussi très rare

d'après la littérature, marais de Mayan, au nord de Vendays-Montalivet ;juin 1993.
L'espèce semble plus amphibie qu'aquatique, car elle donne l'impression de sortir
de l'eau à la conquéte des rives.

( Département de l'Indre-et-Loire )

Contribution de : Christian MOULINE

• Agrostemma githago
- Au nord-ouest de Saint-Martin-le-Beau: plusieurs dizaines d'individus en

bordure d'un terrain en friche situé un peu à l'est du lieu-dit "La Taille Loiseau" (CN
44 ; 19 juin 1993).
• Allium ursinum

- Au nord-ouest de Luynes: abondant dans le Domaine de Beauvois (CN 15 ;25
avril 1993).
• Centaurea aspera subsp. aspera

- A Saint-Pierre-des-Corps, rue de la Grange Quillet: une population d'environ
200 individus répartis sur environ 500 m 2 dans un terrain vague sableux situé en
bordure d'une voie ferrée actuellement non utilisée.

C'est probablement la première observation de ce taxon en Indre-et-Loire
(15 novembre 1993).
• Chrysanthemum segetum

- Commune de Louestault : population importante de plusieurs centaines
d'individus dans un champ de tournesol situé à proximité du lieu-dit "Les oies
bures" (CN 27; 29 juin 1993).
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• Galinsoga ciliata
- A Tours: 4 individus dans les interstices de pavés de la rue du Hallebardier

(4 septembre 1993).

[ Département du Loir-et-Cher J
Contribution de : Christian MOULINE

• Adonis annua subsp. annua
- Environ à 8 km au sud-ouest de Vendôme, à proximité de la N 10 : plusieurs

centaines d'individus en pleine floraison (CN 58 ; 8 mai 1993).
• Ophrys sphegodes subsp. sphegodes x O. insectifera

- Environ à 8 km de Vendôme: 2 individus dans une pelouse calcicole (CN
58 ; 8 mai 1993) .
• TeucTium botrys

- Au sud de Vendôme: une dizaine d'individus non fleuris sur les bords d'une
carrière située à proximité de Nourray (CN 58; 8 mai 1993).

[ Département du Lot J

Contribution de : Pamela LABATUT

• Lathyrus tuberosus
- Station très dense, sur quelques mètres, le long d'un chemin, Le Bastit (20

juillet 1993).
• Orlaya grandiflora

- Assez abondant en haut des falaises, entre Gluges et le château de Mirandol
(4 juin 1993).

Contribution de Willem VERGOUW

• Adiantum capillus-veneTis
- Paroi calcaire près des vannes d'un petit canal se déversant dans le Lot entre

Crégols et Saint-Cirq (26 juin 1989; CK 82).
• Adonis annua subsp. annua

- Une localité à la marge d'une culture près du Lard, commune de Le Montat
(Mai 1992 ; CK 71).
• Agrostemma githago

- Très abondant dans une friche postculturale près du Pesquié, commune de
le Montat (2 juin 1990).

- Aussi dans un champ entre Pauliac et Lalbenque (2 juin 1991 ; CK71).
• AntheTicum ramosum

- Une station de quelques centaines de pieds dans une pelouse maigre près de
la N 20,5 km au sud de Cahors (22 juillet 1993 ; CK 71).
• Anthyllis montana subsp. montana

- Localement abondant dans les coteaux calcaires entre Pauliac et Lalbenque
(CK81).
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- En outre une station 3 km au sud du bourg Le Montat, à l'ouest de la N 20 (Mai
1993; CK 71).
• Aphanes microcarpa

- Dans un champ entre Bois de Manas et Bois de Bellecours, commune de Le
Montat (27 avril 1988; CK 71).
• Arctostaphylos uva-ursi

- Une localité 3 km au sud du bourg Le Montat, à l'ouest de la N 20 (mai
1993 ; CK 71).
• Biscutella laevigata subsp. laevigata

- Au bord du chemin entre Pauliac et Lalbenque (mai 1993; CK 81).
• Bupleurum baldense subsp. baldense

- Disséminé dans les pelouses calcaires, avec Crucianella angustifolia. Pech de
Gamèle, commune de Le Montat Uuin 1993; CK 71).
• Bupleurum praealtum

- Quelques dizaines de pieds au bord du chemin de Pech de Gamèle, dans un
terrain inculte Uuillet 1993; CK 71).
• Bupleurum ranunculoides subsp. ranunculoides

- Coteaux calcaires entre Pauliac et Lalbenque avec Anthyllis montana (mai 1993).
- Aussi le long du chemin entre Bois de Manas et Bois de Bellecours, commune

de Le Montat (9 octobre 1992; CK 71).
• Bupleurum rotundifolium

- Une station à la bordure d'un champ près du Lard, commune de Le Montat
(mai 1990; CK 71).
• Calamintha nepeta subsp. nepeta

- Plusieurs pieds au bord du chemin près de Mont Saint-Cyr au dessus de
Cahors sur plateau calcaire (7 octobre 1984 ; CK 72).
• Cardamine heptaphylla

- Une localité dans la vallée du Célé. Charmaie au bord de la route où la vallée
se resserre (3 mai 1986 ; CK 93).
• Centaurium pulchellum

- Assez commun dans les coteaux calcaires. Pech de Gamèle, commune de Le
Montat Uuillet 1993 ; CK 71).
• Cephalaria leucantha

- Ça et là sur sols dénudés. Pech de Gamèle, commune de Le Montat (septembre
1993; CK 71).
• Chaenorhinum minus subsp. minus

- Une localité sur une place brûlée. Le Montat (30 juillet 1988 ; CK 71).
• Cotinus coggygria

- Plusieurs arbustes près de Croix de Magne, Point de Vue sur la ville de Cahors
avec Popt Valentré (21 juillet 1993 ; CK 72).
• Crepis albida subsp. albida

- Quelques pieds dans le talus de la route D 32. 5.2 km au nord du bourg Vers,
près de la bifurcation du D 653 (14 juin 1993; CK 83).
• Crucianella angustifolia

- Disséminé dans les pelouses maigres, abondant par places, Pech de Gamèle.
commune de Le Montat Uuin 1993; CK 71).
• Cyperus longus

- Un unique spécimen sur le bord d'une petite mare. Pech de Gamèle, commune
de Le Montat (10 juillet 1991 ; CK 71).
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• Epipactis atrorubens
- Quelques pieds sur craie marneuse près de La bastide de Penne (23 juin

1993; CK 80).
• Globularia punctata (= G. vulgaris subsp. willkommi Nyman)

- Très abondant dans les pelouses maigres. Pech de Gamèle commune de Le
Montat Uuin 1993; CK 71).
• Helianthemum nummularium subsp. nummularium

- Quelques localités dans une pelouse calcaire. Le Montat Uuin 1993; CK 71).
• Helichrysum stoechas subsp. stoechas

- Disséminé sur coteaux calcaires. Le Montat Uuillet 1993 ; CK 71).
• Inula montana

- Abondant dans les pelouses maigres. Le Monta Uuillet 1993 ; CK 71).
• Linaria supina

- Une localité dans une pelouse. Le Montat (18 mai 1993; CK 71).
• Linum austriacum subsp. collinum

- Quelques pieds dans le talus de la route D 32, 5,5 km au nord du bourg Vers,
près de la bifurcation du D 653 (14 juin 1993; CK 83).
• Linum strictum s. 1.

- Abondant sur les coteaux calcaires. Le Montat Uuin 1993 ; CK 71).
• Linum sulfruticosum subsp. salsoloides

- Par places abondant dans les pelouses maigres. Le Montat (mai 1993 ; CK 71).
• Linum tenuifolium

- Disséminé sur coteaux calcaires. Le Montat (3 juillet 1993 ; CK 71).
• Ophioglossum vulgatum .

- Une localité à côté d'une petite mare au bord de la V.O. près de la bifurcation
vers Pech de Gamèle Ouin 1993; CK 71).
• Petrorhagia prolifera

- Peu abondant dans une pelouse maigre. Le Montat (10 juin 1992 ; CK 71).
• Phillyrea latifolia

- Assez commun sur pentes rocailleuses dans les vallées du Lot et du Célé (mai
1993; CK).
• Phyteuma spicatum subsp. coeruleum

- Quelques stations dans les prés humides entre Le Montat et Cahors Uuin
juillet 1993 ; CK 71).
• Piptatherum virescens

- Bois clair dans la vallée du Vers (26 juillet 1988 ; CK 83).
• Pistacia terebinthus

- Disséminé sur les versants et au fond des grandes vallées. Aussi au bord du
chemin de Pech de Gamèle, Le Montat Ouin 1993; CK 71).
• Plantago maritima subsp. serpentina

- Une localité au bord d'un chemin près du Pesquié, commune de Le Montat
Uuillet 1993; CK 71).

• Pulmonaria longifolia
- Abondant dans les chênaies pubescentes. Pech de Gamèle, Le Montat (1993;

CK 71).
• Rhamnus alatemus

- Quelques arbustes le long du chemin entre Bois de Manas et Bois de
Bellecours, commune de Le Montat Ouin 1993; CK 71).
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• Rhamnus catharticus
- Assez commun dans les chênaies pubescentes, Le Montat (1993; CK 71).

• Rhamnus saxatilis subsp. saxatilis
- Un arbuste sur coteau calcaire. Pech de Gamèle, Le Montat Uuin 1993; CK 71).

• Rhus coriaria
- Quelques dizaines d'arbustes près de Croix de Magne, Point de Vue sur la ville

de Cahors (21 juillet 1993; CK 72).
• Salvia verbenaca

- Une localité dans une pelouse maigre près du Pesquié, commune de Le Montat
(17 juillet 1991 ; CK 71).
• Serapias vomeracea subsp. vomeracea

- Quelques pieds dans un terrain inculte aux environs de Fontaine de
Doumaric, 2 km au sud du bourg Le Montat (16 juin 1993 ; CK 71).
• Staehelina dubia

- Assez commun sur les coteaux calcaires. Le Montat (1993; CK 71).
• Tordylium maximum

- Une station dans la vallée du Lemboulas près de Lartigue (4juin 1990; CK 80).
• TriJolium scabrum

- Disséminé dans une pelouse calcaire aride entre Pauliac et Lalbenque (4juin
1989; CK 81).
• Vaccaria pyramidata

- Peu abondant dans un champ d'avoine entre Pauliac et Lalbenque (2 juin
1990 ; CK 81).
• Xeranthemum cylindraceum

- Une station à la bordure d'un champ près du Lard, commune de Le Montat
(17 juillet 1991 ; CK 71).

( Département du Maine-et-Loire

Contribution de : Serge BRAUD
et Michel CHARRIER

• Asplenium trichomanes nothosubsp. lusaticum (A.trichomanes subsp.
trichomanes x A. trichomanes subsp. quadrivalens)

- Saint-Lambert-du-Lattay: rochers siliceux de la vallée de l'Hyrôme. Plusieurs
touffes inter parentes. Détermination confirmée par M. BOUDRlE (octobre 1992 ;
XI' 73), Première mention pour le département.
• Corydalis ochroleuca subsp. ochroleuca

- Turquant: une grosse touffe sur un vieux mur de tuffeau Uuin 1993; IT 23).
- Chacé : une touffe sur un mur d'habitation en tuffeau (octobre 1993; IT 23),

• Dryopteris aemula
- Loiré : 1 pied découvert par Gilles MOURGAUD dans un boisement humide.

Ceci porte à deux le nombre de stations (relictuelles) trouvées dans le
département. Détermination confirmée par M. BOUDRlE Uuin 1993; XI' 47).
• Dryopteris x deweveri (D. carthusiana x D. dilatata)

- Le Fuilet : plusieurs pieds inter parentes dans une saulaie marécageuse.
Détermination confirmée par M, BOUDRlE Uuin 1993 ; XI' 43). Première mention
pour le département.
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• Paris quadriJolia
- Brain-sur-Alonnes : plusieurs centaines de pieds dans un bois marécageux.

Redécouverte de la station indiquée par A. BOREAU en 1859 Uuin 1993 ; BN 84).
- Chigné, bois de Bareilles: une centaine de pieds le long de la Marconne. Redécou

verte de la station indiquée par E. PRÉAUBERT en 1932 Uuillet 1993; BN 87).
Ce sont, à ce jour, les deux seules stations retrouvées dans le département.

• PolypodiumxJont-queri (P. australe [= P. cambricum] x P. vulgare)
- Monljean-sur-Loire. C'est dans notre envoi, pour détermination, de polypodes

hybrides récoltés fin 1991, sur un coteau boisé de cette commune, que R. PRELLI
identifiait la plante. Détermination confirmée cytologiquement à partir de fixations
de sporanges, en novembre 1992, par Mme O. RASBACH. Nouveau pour le
département (XT 64) (Herbier R. PRELLI, RP 2065 - RP 2066).
• Polystichum x bicknellii (P. aculeatum x P. setiJerum)

- Chaudron-en-Mauges. Plusieurs pieds parmi de nombreux P. setiferumet un
seul P. aculeatum. Détermination confirmée par M. BOUDRlE. Août 1992 (XT 54).
Première mention pour le département.
• Potentilla recta

- Montjean-sur-Loire: une dizaine de pieds sur coteau calcaire Ouin 1993 ; xr 64).
• Vaccinum myrtillus

- Vergonnes, forét d'Ombrée. Redécouverte de la station indiquée par A.
BOREAU en 1859. Rare (août 1993 ; XT 48).

Département des Pyrénées-Orientales
(ouest et zones voisines de l'Ariège)

Contribution de : G. BOSC, A. TERRISSE (qui a rédigé ces notes),
J. TERRISSE, E. VIAUD, C. VlZIER. J. VlZIER

• Asperula aristata subsp. oreophila
- Sur le bord nord de la piste du Val de Galbe (66, DH 2121, 1660 m, A. T., 28

juillet 1993).
- Au Pont de la Farga, près du carrefour de la D 118 et de la D 32, au nord de

Puyvalador (66, DH 2823, 1400 m, A. T., C. V., J. V., 25 août 1993).
• Carex binervis

- Environ 1 km à l'est du Col de Péguère, dans un suintement (09, A. T.,
septembre 1993).
• Carex cespitosa

- A l'ouest de la Torre de Creu, à l'est-sud-est de Formiguères (66, DH 2817,
1460 m, G. B., A. T., E. V., 2 août 1993). Nouveau pour les Pyrénées.

Ce carex, qui mérite bien son nom, forme d'énormes touradons dans une zone
marécageuse dont il occupe toute la surface. De l'extérieur, il paraît complètement
stérile, etson identité restait pour moi, depuis plusieurs années, une énigme. Nous
nous sommes enfin décidés à l'examiner de plus près, en circulant - difficilement
- entre les touradons. Nous avons pu récolter quelques très rares tiges fructifiées.
Les épis sont plus courts que ceux de C. elata subsp. elata et les utricules sont
différents: suborbiculaires, d'un diamètre inférieur à 3 mm et nervés seulement
à la base; les akènes sont plus larges que hauts. Les gaines de la base des tiges
sont d'un brun rougeâtre.
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• Carexjlacca s. 1.
C'est A. CHARPIN qui, consulté par G. BOSC, a déterminé ce carex de

Cerdagne, dans lequel je n'avais pas reconnu un proche parent de notre Carex
glauque du Centre-Ouest (sauf pour les exemplaires des Camps de la Creu, qui
appartiennent probablement àla subsp.jlaccas. str.). Il est très robuste Uusqu'à
110 cm) ; la teinte générale est roussàtre ; les utricules mesurent au moins 3 mm
Uusqu'à 3,7), conservent jusqu'à maturité leur pilosité dense et raide et sont
dépassés par une écaille longuement acuminée. FLORA EUROPAEA indique que
cette espèce est « extrêmement variable, particulièrement dans les montagnes
du centre et du sud de l'Europe ».

- Au sud du Col de la Perche, de chaque côtê de la D 33 (66, DH 2504, 1605 m,
A. T., 27 juillet 1993).

- El Port, au nord-ouest d'Eyne, au nord de la D 29 (66, DH 2303, 1540 m, G.
B., A. T., 29 juillet 1993).

- Camps de la Creu, au sud-ouest de Dorres (66, DH 1103, 1550 m, G. B., A.
T.. 31 juillet 1993).

- Gorges du Sègre (66, DH 2300, 1510 m, A. T., 6 août 1993).
- Au nord de Targasonne (66, DH 1706, 1810 m, A. T., E. V., 16 août 1993).
- Entre Llo et le Mas Patiras (66, DH 2300, A. T., E. V.. 20 août 1993).
- Au nord-est de Saillagouse, sur le bord est de la N 116 (66, DH 2203, 1485 m,

A. T., 24 août 1993).
- Espagne: pente au nord de la N 152, environ 500 m à l'est de la borne K 150

(DG 1789, 1710 m, A. T., C. V., J. V., 26 août 1993).
Toutes ces stations (sauf celle de Targasonne) sont situées dans les zones Ca4

et P06 du Catalogue de GAUSSEN, qui n'y signale pas Carex glauca (Monde des
Plantes n° 320, p. 25) : la plante avait donc échappé aux regards du frère SENNEN
- à moins qu'il ne l'ait nommée autrement!
• Carex tomentosa

- Au sud du Col de la Perche (66, DH 2504, 1605 m, A. T., E. V., C. V.. J. V.,
25 août 1993) : peuplement dense mais très peu étendu: quelques m 2 •

Ce carex n'est pas cité de Cerdagne par le catalogue de GAUSSEN (Monde des
Plantes n° 324, p. 6). Nous sommes ici à la limite Ca4/P06. Or, pour l'est des
Pyrénêes, estindiqué seulement P04, ce qui correspond probablement à l'indication
de GAUTIER: « RR. Prairies, bords des ruisseaux, zone du hêtre: Conflent à Molitg,
etc. ». Pour la Vall de Ribes, VIGO (1983) le note "rrr", à l'étage montagnard inférieur
(950/975 ml.
• Deschampsia media

- Au nord de la route Estavar/Egat, dans un fossé (66, DH 1804, 1560 m, A.
T., 21 juillet 1993) ; avec Carex hirta.

- Camps de la Creu, au sud-ouest de Dorres (66, DH 1103, 1550 m, G. B., A.
T., 31 juillet 1993).
• Tozza alpina subsp. alpina

- Au bord du Nabre, au sud-est de Mérens-Ies-Vals (09, DH 0622, 1300 m, J.
T., 22 mai 1993) ; abondant et bien fleuri.

( Département de la savoye]

Erratum: cf. Bull. S.B.C.O. n024, p. 348: Diphasium alpinum remplace Diphasium
issleri (au-dessus de Pralognan).
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J'ai signalé par erreur, et pourtant après avoir fait vérifier par les amis bota
nistes locaux, une station de Diphasium issleri. R. PRELLI, qui a eu la gentillesse
de m'écrire, m'indique que, comme c'est souvent le cas, la confusion est aisée avec
Diphasium alpinum (plante également protégée sur le territoire national) lorsqu'elle
pousse dans les bruyères. C'est une preuve de la facilité avec laquelle on peut se tromper
lorsque l'on herborise dans une région étrangére à la sienne. Mea Culpa !

A.C..

[ Département des Deux-Sèvres J

Contribution de M. ANTOINETfE-FONT

• Ophioglossum vulgatum
- Marigny (8 mai 1993).

Contributions de : Yves BARON (Y.B.),
Antoine CHASTENET (A.C.) et Patrick GATlGNOL (PG)

• Achillea ptarmica
- Fenioux, pré humide au carrefour des routes lC 28 - GC 25 ; 29 septembre

1993; Y.B.
• AnagaUis minima

- Quelques pieds de cette minuscule espèce dans une pelouse siliceuse
humide; le Breuil-sous-Argenton; 17 juin 1993 ; P.G.
• Arabis glabra

- Quelques pieds en bordure d'un chemin boisé: le Breuil-sous-Argenton; 6 mai
1993; P.G.
• Barbarea intermedia

- Assez abondant autour d'une mare: le Breuil-sous-Argenton; 6 mai 1993; P.G.
• Bifora radians

- Assais, Motte de Puy-Taillé, avec Adonis annua subsp. annua ; 21 mai 1993; Y.B.
- Marnes, la Pinatterie, avec Adonis annua subsp. annua très abondant; 21 mai

1993; Y.B.
• Leonurus cardiaca

- Petite station de cette espèce nitrophile devenue très rare: Saint-Germain
Longuechaume ; 8 septembre 1993; P.G.
• Sagina procumbens subsp. procumbens

- Quelques pieds dans une pelouse siliceuse: le Breuil-sous-Argenton; 6 mai
1993; P.G.
• Seilla vema

- Rom, bois de Grange, avec Euphorbia dulcis ; 26 avril 1993; Y.B.
• Spergularia segetalis

- Quelques pieds dans ue pelouse siliceuse où l'espèce était considérée comme
curieusement absente par L. RALLET alors qu'elle était commune dans le site
voisin des Tines de Chobert (où je ne l'ai d'ailleurs pas retrouvée! ) : Exireuil,
commune de Nanteuil; 4 mai 1993 ; P.G.
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Contribution de : Gaston BONNIN
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• Arnmi maJus
- Granzay, en bordure de la route de Vallans, à hauteur du Centre E.D.F., petite

colonie marquant une extension vers l'est (18 juillet 1993).
• Arabis glabra (=Tunitis g.)

- La Peyratte, près de la carrière Rambeau (27 juin 1993, sortie du Cercle des
Naturalistes) .
• Arenaria controversa

- Granzay, dans une lande pierreuse argilo-calcaire sur le site du Centre E.D.F
de Granzay-Gript ( 9 avril 1993). Colonie revue le 21 mai, plantes éparses parmi
les feuilles de Peucédan des cerfs. Cette espèce, protégée au niveau national, était
considérée comme disparue des Deux-Sèvres. L'unique station signalée dans la
commune de Saint-Symphorien en 1885 et retrouvée dans une luzerne en mai
1960 par BOUBY et BIGET a été détruite.

L'Association Deux-Sèvres Nature Environnement ( ex ASNATE) va
demander à E.D.F. des mesures de protection pour cette station qui est peut
être la seule en Deux-Sèvres.
• Aster linosyris

- Granzay. "Le Chiron" , ancien pierrier avec pelouses centrales établies sur un
relief artificiel (25 septembre 1993).
• Carduncellus mitissimus

- Granzay, "Le Ch;ron" (25 juillet 1993). Très commune dans les pelouses
intérieures: floraison spectaculaire.
• Carex haUerana

- Granzay. "Le Chiron" ( 18 juillet 1993 ).
• Carex strigosa

- Sepvret, bois de La Pommeraie, sur la rive droite du ruisseau de Fonblanche
(17 avril 1993).

Ce carex, espèce protégée au niveau régional, est en forte régression dans la
région niortaise où ses stations ont été détruites par l'urbanisation ou des
aménagements divers. La nouvelle station découverte à Sepvret compense un peu
la disparition de la colonie signalée par SOUCHÉ à Font-Querré dans la forèt de
l'Hermitain. Des actions de réintroduction vont ètre menées par le Cercle des
Naturalistes grâce aux prélèvements opérés sur les stations de Sainte-Néomaye et
de Périgné.
• Cerastium arvense subsp. arvense

- La Foye-Monjault, "La Fosse aux Loups" près du hameau "Le Grand Bois" (9
mai 1993, sortie du Cercle des Naturalistes). Petites colonies sur l'ourlet du bois
et le talus d'une haie rétréci par les labours. Ce sont des reliques d'une riche station
découverte le Il juin 1960.
• Digitalis lutea subsp. lutea

- Commune de Rom, "Bois de la Grange", à la limite de la Vienne (3 aoùt 1993).
Station nouvelle pour les Deux-Sèvres.
• Euphorbia angulata

- Rom, "Bois de la Grange" (3 aoùt 1993). Rare, en compagnie de E. dulcis. SAUZÉ
et MAILLARD l'avaient trouvée sur la même commune, à "La Baraudrie" (1961).
• Gnaphalium luteo-album

- Rom, "Bois de la Grange" (3 aoùt 1993). Station inédite, la plus proche, d'après
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la flore de SOUCHÉ, serait située dans la commune de Lezay.
• Hypericum montanum

- Rom, "Bois de la Grange" (3 août 1993) . Beaux spécimens dans une jeune
coupe sur terrain calcaire.
• Limodornm abortivum, le type et subsp. trabutianum (= occidentale)

- La Foye-Monjault, "Bois du Bouquet" au sud-est de Limouillas (9 mai 1993).
Petites clairières difficiles à découvrir dans un taillis où domine le Chène pubescent.
Nombreux exemplaires de l'espèce et de sa sous-espèce (à éperon nul) et de formes
intermédiaires. Station inédite à revoir.
• Mycelis muralis

- Sepvret. "Bois de la Pommeraie", lisière nord (18 juillet 1993).
- Commune de Clavé, "Bois de Claveau" (28 juin 1993).

• Peucedanum cervaria
- Granzay, Centre E.D.F. de Granzay-Gript (18 juillet 1993). Lande pierreuse

et marneuse. Nouvelle station en extension parmi les Prnnus.
• Phyteuma orbiculare

- Granzay, "Le Chiron" (25 juillet 1993). Colonies denses sur les pelouses à forte
pente oû elles souffrent de l'érosion.
• Prnnus padus subsp. padus

- La Ferrière-en-Parthenay, "Bois du Roux" (13 juin 1993, sortie du Cercle des
Naturalistes). Introduction volontaire ou accidentelle: 4 sujets fertiles de 2,50 m
et plusieurs arbrisseaux issus de semis naturels.
• Scirpus holoschoenus

- La Foye~Monjaultet Vallans, "Bois de la Noue" (25 septembre 1993). Trois
fortes touffes dans la partie basse du bois souvent inondé l'hiver. Station inédite,
à 6 km environ de celles signalées par l'abbé GRELET (1895).
• Teucrium montanum

- Granzay, "Le Chiron" (25 juillet 1993). Colonies denses sur des pelouses à
fortes pentes touchées par l'érosion.

Contribution de Roger FRAlGNEAUD

• Aceras anthropophornm
- Pelouse calcaire dans une clairière de taillis de chêne, Le Pavé (Paizay-le

Chapt, YS 10, juin 1993) : quelques exemplaires.
• Lathraea clandestina

- Forêt de Chantemerle (Moutiers-sous-Chantemerle, YS 87, mai 1993)
exemplaires disséminés en sous-bois de forêt de chênes et de chàtaigniers.
• Limodornm abortivum

- Pelouse calcaire sous taillis de chêne clair, Le Pavé (Paizay-le-Chapt, YS 10,
juin 1993) : une dizaine d'exemplaires.
• Neottia nidus-avis

-.Au bord d'une route forestière, Le Pavè (Paizay-le-Chapt, YS 10, juin 1993)
: quelques exemplaires.
• Orchis militaris

- Pelouse calcaire, Le Poteau (Paizay-le-Chapt, YS 10, juin 1993).
• Orchis ustulata

- Pelouse calcaire parsemée de végétation arbustive, Crénard (Aubigné, YS 20,
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juin 1993) : quelques exemplaires disséminés.

Contribution de Jean-Claude GUÉRIN
et André MERLET

241

• Coeloglossum viride
- Chaumes de Gandomé (Bougon) : 10 pieds.
- Chaumes de Hanc (Hanc; YS 20) : 50 pieds.

• Limodorum abortivum subsp. trabuüanum
- Bords de route, la Gloriette (Availles-sous-Chizé ; YS 00 ; fin mai-début juin

1993) : 4 pieds.
- Bois d'Olbreuse (Mauzé ; YS 81) : 2 pieds.

• Ophrys apifera subsp. apifera var. chlorantha Heg. et Heer
- Pelouse en bordure de la forét de Chizé : Terre Neuve (Marigny; XS 91) ; juin

1992 : un seul pied; en 1993 : plus de 300 pieds.
• Ophrys apifera var. trollii (Hegetschw.) Reichenb. fil.

- Friches en bordure de la route D 14 entre Lezay et Rom (Rom; BM 73 ; mai
juin 1993) : une centaine de pieds à sépales blancs.
• Ophrys apifera subsp. bicolor (Naegeli) Nelson

- Pelouse près de la Chagnée (Brûlain ; YS 01 ;juin 1993) : 3 pieds (obser-vation
de B. RAGOT),
• Ophnjs apifera subsp. jurana

- Friche près de Hanc (Hanc; YS 20) : 10 pieds.
• Orchis coriophora subsp. coriophora

- Friches près de la Chagnée (Brûlain ; YS 01 ; début juin 1993) 15 pieds
(observation de B. RAGOT).
• Orchis simia

- Bois d'Olbreuse (Mauzé ; YS 81 ; fin mai 1992) : 2 pieds (observation de M.
PELVEN). Station envahie par le sous-bois.
• Spiranthes spiralis

Observations datant de la première quinzaine de septembre 1993 :
- Bords de la RN 150 (Villiers-sur-Chizé; YS 00) : une centaine de pieds.
- Les Chaumes de Gandomé (Bougon) : 10 pieds.
- Bois de Chavergnes (Pressigny; YS 28) : 5 pieds.
- Chaumes de Fontenille (Fontenille) : 5 pieds.

[ Département de la Vendé~

Contribution de : Serge BRAUD (S. B.)
et Michel CHARRIER (M. C.)

• Asplenium trichomanes subsp. trichomanes
- Saint-Prouant, lieu-dit la Roche-Bahot : une touffe (M. C. avec Stéphane
CHARRIER, le 30 janvier 1993). Rare. Détermination confirmée par R, PRELLI.
Première mention pour le département.
• Polystichum aculeatum

- Saint-Hilaire-de-Mortagne, commune de Mortagne-sur-Sèvre, lieu-dit
Rochard : 1 pied jeune, mais fructifié, à la base d'un talus empierré au bord de la
Sèvre Nantaise. Découverte faite par G. MOURGAUD et J. M. BLANCHARD le 22



242 CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FWRE

juillet 1993. Revu par S. B. et M. C. en septembre 1993. Espèce nouvelle pour le
département (XT 50). (Station détruite au cours de l'hiver 93/94 : "nettoyage"
mécanique de la station suivi peu après de crues successives très importantes).

Contribution de Pierre DUPONT

• OenantheJoucaudii
- Cette endémique des estuaires de la Charente, de la Gironde et affluents existe

aussi dans celui de la Sèvre Niortaise, de part et d'autre du pont du Brault, sur les
deux rives: charentaise et vendéenne. Elle croît parmi les roseaux et les scirpes
maritimes de la zone de balancement des marées. Nous l'y avons vue en 1987,
l'indiquant "sous réserve, n'ayant pu l'observer â la fructification" dans un rapport
pour le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. Nous avons cependant admis son
existence comme certaine dans une publication ultérieure (P. DUPONT: La flore
endémique du littoral atlantique français, du Morbihan au Pays basque. Remarques
sur le micro-endémisme. Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest Fr., N.S. 11 : 90-97, 1989).

Mais il importait de vérifier son identité, d'autant que nous avions fait part de
nos doutes â Ch. LAHONDÈRE qui préparait un article sur cette plante (voir
l'excellente étude parue dans le Bulletin de 1993). Nous avons donc visité le site
les 5 juin et 1er juillet 1993 et nous avons communiqué des échantillons â Ch.
LAHONDÈRE : il a confirmé la détermination et nous le remercions de son
amabilité. Cette rare espèce, protégée au niveau national, fait donc bien partie
de la flore vendéenne.

[ Département de la Vienne J

Contributions de : Yves BARON (Y.B.l,
Antoine CHASTENET (AC.) et Patrick GATIGNOL (PG)

• Aceras anthropophorum
- Roches-Prémarie route de Bouzac : 8 mai 1993; Y.B.
- Montamisé, â Fontaine; 9 mai 1993; Y.B.

• Aethusa cynapium subsp. cynapium
- Migné-Auxances, â Limbre ; 25 juillet 1993; Y.B.

• Agrostemmn githago
- Avanton, dans une friche; 15 juin 1993 ; AC.
- Salles-en-Toulon, â la Bréchonnière ; 28 mai 1993 ; Y.B.
- Lussac-les-Châteaux, â Vaux; 28 mai 1993 ; Y.B.

• Allium oleraceum (Dét : F BOTIÈ)
- Quelques pieds de cette espèce rarement indiquée, â la lisière de la forét de

Vouillé sur la route du Verger Marion; 24 août 1993; P.G.
• Anagallis tenella

- Montreuil-Bonnin; 30 mai 1993 ; AC.
• Anethum graveolens

- Jaunay-Clan; 25 août 1993 ; AC.
• Astragalus glycyphyllos

- Angliers, le Moulin Neuf. ; 4 novembre 1993 ; Y.B.
• Bifora radians

- Mazeuil, â la Gigotière 21 mai 1993; Y.B.
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- Frontenay-sur-Dive. la Digue. avec Adonis annua subsp. annua, Papaver
argemone etc.... Bédelong ; 21 mai 1993; Y.B.
• Bupleurum lancifolium

- Migné-Auxances. Saint-Nicolas. abondant cette année; 31 mai 1993; Y.B.
• Campanula erinus

- Les Roches-Prémarie. sur le mur d'enceinte du château; 8 mai 1993 ; AC.
• Carex hostiana

- Chiré-en-Montreuil; 25 mai 1993 ; AC.
• Carex lepidocarpa

- Assez abondant dans une prairie à Choin : Monthoiron; 5 juin 1993; P.G.
- Assez abondant dans une prairie humide en compagnie de Carex mairei

(repéré et déjà mentionné dans le dernier bulletin parY. BARON) : Guesnes; 26juin
1993; P.G.
• Carex vulpina

- Quelques pieds de cette espèce. difficile à distinguer de C. otrubae. très rare
dans le département: étang de la Puye; 15 mai 1993; P.G.
• Cerastium pumilum subsp. pumilum

- Béruges ; 1er mai 1993 ; AC.
• Chamaecytisus supinus

- Civaux. les Chirons (avec Orchis ustulata) et la Parthenière ; 29 avril 1993 ; Y.B.
• Chamaespartium sagittale

- Une seule colonie repérée sur une corniche calcaire pour cette espèce rare
dans notre département: Béruges ; 4 mai 1993; P.G.

- Civaux. les Chirons ; 13 mai 1993 ; Y.B.
• Chamomilla recutita

- 1ère observation personnelle pour cette espèce devenue rare. sur un terre-plein :
Chasseneuil; 21 février 1993; P.G.
• Chenopodium botrys

- Une belle population de cette espèce odorante assez proche de C. ambrosioides
au bord du plan d'eau de Saint-Cyr; 4 septembre 1993; P.G.
• Convallaria majalis

- Vouillé, dans la forét ; 20 novembre 1993 ; AC.
• Corydalis lutea

- Roches-Prémarie; 8 mai 1993; AC.
• Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis

-Assez abondante. avec Gymnadeniaconopsea, surdes micro-buttes: Montreuil
Bonnin; 28 mai 1993 ; P.G.
• Dactylorhyza incamata subsp. incamata

- Quelques pieds dans une prairie htunide : Montreuil-Bonnin; 21 mai 1993; P.G.
• Dittrichia graveolens

- Pinail ; juillet 1993 ; AC.
• Eleocharis uniglumis

- Quelques pieds au bord d'une mare à la Croix-Baron: Pleumartin; 3 juin 1993; P.G.
• Euphorbia esula subsp. tommasiana

- Vouzailles. sur une butte marneuse; 16 avril 1993 ; AC.
• Euphorbia seguierana subsp. seguierana

- La Grimaudière, sortie ouest D 725 ; 21 mai 1993 ; Y.B.
• Euphorbia villosa

- Voulon. à la Fontaine; 15 avril 1993 ; Y.B.
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• Exaculum pusillum
- Pinail ; 12 juin 1993 ; AC.

• Galega officinalis
- Plusieurs touffes dans un fossé au moulin de Vaux: Archigny; 27 mai 1993: P.G.

• Gastridium ventricosum
- Première observation personnelle de cette espèce, qui était très abondante

dans une pelouse des sablières de la Vienne; 1er juillet 1993 ; P.G.
- Marnay, Brandes de la Robinière; 29 juillet 1993 ; Y.B.
- Quelques pieds revus au bord de la Vienne au Riboulet; 19 août 1993 ; P.G.

• Geranium sanguineum
- Très abondant le long d'une petite route en lisière de la forét de la Roche-Posay

avec Trifolium medium, Inulasalicina, Cirsiumtuberasum, Tetragonolobus maritimus.
La Roche-Posay; 3 juin 1993; P.G.
• Helianthemum salicifolium

- Béruges ; 1 mai 1993; AC.
- Nouaillé-Maupertuis; 15 mai 1993 ; AC.

• Holosteum umbellatum subsp. umbellatum
- Frozes, sur un vieux mur, belle population d'une vingtaine de pieds; 23 mars

1993; AC.
• Hordeum secalinum

- Montreuil-Bonnin: 30 mai 1993; AC.
• lberis amura subsp. amura

- Montamisé, à Fontaine; 9 mai 1993; Y.B.
• Lathyrus nissolia

- Pinail ; 8 juin 1993 ; A.C.
• Lathyrus tuberasus

- Frozes, nouvelle station sur la route de Champigny-le-Sec; 23 juin 1993; AC.
• Leersia oryzoides

- Il semble que cette espèce ait colonisé de nombreuses bordures d'étangs situés
â proximité des sablières de la Vienne; 19 août 1993 ; P.G.
• Linum tenuifolium

- Nouaillé-Maupertuis: 15 mai 1993; AC.
• Luzula pilosa

- Chitré ; 5 juin 1993 ; AC.
• Medicago orbicularis

- Quelques pieds découverts dans une pelouse calcaire du coteau de Béruges ; 8 mai
1993 ; P.G. et AC.
• Melilotus altissima

- Quelques pieds de cette espèce peu commune dans une lisière forestière près
de la mare du Gaschet de Villiers; 19 août 1993 ; P.G.
• Monotrapa hypopitys

- Civaux, la Parthenière ; 13 mai 1993; Y.B.
• Ophioglossum vulgatum

- Quelques pieds dans une prairie humide : Montreuil-Bonnin (Particu
lièrement abondante cette année) : 21 mai 1993; P.G.
• Ophrys apifera var. tralii (Hegetschw.) Reichenb. fil.

- Pamproux; 31 mai 1993; AC., Alain LETIENT.
Des populations importantes et bien différenciées d'une orchidée présentent les

caractères intermédiaires entre la variété et le type, également présent. Elles feront
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l'objet d'une sortie "S.B.C.O.-86" au printemps 1994.
• Ophrys sphegodes subsp. litigiosa

- Vouzailles, sur une butte marneuse; 16 avril 1993 ; AC.
- Maillé; 24 avril 1993 ; AC.

• Orobanche (= Phelypaea) rwnosa
- Roches-Prémarie, route de Pouzac; 8 mai 1993 ; Y.B.

• Panicum capillare
- Ayron à l'étang; 20 août 1993 ; AC.

• Peucedanum cervaria
- Civaux, les Chirons ; 14 avril 1993; Y,B.

• Phyteuma tenerum
- Quelques pieds de cette espéce à floraison tardive, ce qui explique peut-être le fait

qu'elle soit rarement indiquée: vallée des Buis, Buxerolles; 6 juillet 1993 ; P.G.
• Pilularia globulifera

- Vouillé au lac Jumeau; 16 septembre 1993 ; AC.
- Plateau du Pinail dans 12 mares; juin à septembre 1993; AC.

• Pinguicula lusitanica
- Pinail ; août 1993 ; Didier PERROCHE.

• Potamogeton natans
- Vouillé, lac de la Goumaie ; 15 septembre 1993 ; AC.

• Potamogeton nodosus
- Assez abondant sur le plan d'eau de Saint-Cyr; 4 septembre 1993; P.G.

• Potwnogeton obtusifolius
. - Guesnes, dans la Briande, au pont, 1ère mention en Poitou-Charentes? Les

hydrophytes semblent un groupe bien délaissé; 4 novembre 1993; Y.B.
• Potamogeton trichoides

- Civaux, mare à Montandon, 2ème mention en Poitou-Charentes? ; 28 mai
1993; YB.
• Primula x tomasinii (= P. vulgaris subsp. vulgaris x P. veris subsp. veris)

- Brun près de Latillé ; 27 mars 1993 ; AC.
- Picardie près de Latillé ; 27 mars 1993 ; AC.

• Ranunculus aquatilis
- Ayron, dans une mare; 16 avril 1993 ; AC.

• Ranunculus paludosus
- Béruges ; 15 avril 1993 ; AC.

• Salix repens
- Pinail (ensemble), 4 stations conpues ; juin 1993; AC.

• Salvia verbenaca
- Quelques pieds dans une pelouse calcaire: coteau de Béruges ; 21 mai 1993 ; P.G.

• Scabiosa colurnbaria subsp. pratensis (Jord.) J. Duvigneaud et Lambinon
- Les échantillons trouvés dans cette prairie humide de Montreuil-Bonnin

correspondent tout à fait à la description de la Nouvelle Flore de Belgique mais la
valeur taxonomique de cette espèce est très controversée; 21 mai 1993; P.G.
• Serapias lingua

- Civaux, ancienne vigne, à la Parthenière, plus de 50 pieds; 13 mai 1993 ; Y.B.
• Spiranthes spiralis

-Saint-Benoît, pelouses du stade de laVarenne, 1 pied; 13 septembre 1993 ;Y.B.
• Stachys alpina

- Montreuil-Bonnin; 30 mai 1993 ; AC.
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- Marnay. à Bois-Janon ; 23 juillet 1993 ; Y.B.
• Stachys arvensis

- Marnay. le Peu. en bordure d'un champ de maïs. petite colonie. l~re référence
régionale à l'époque récente pour cette messicole ; 23 juillet 1993; YB.
• Stachys gennanica subsp. gennanica

- Bois du Fou: étang de la Grande Aubue ; 20 juin 1993 ;Y.B. èt les participants
à la sortie.
• Teucrium scordium s. 1.

- Bois du Fou: étang du Pin; 20 juin 1993; Y.B. et les participants à la sortie.
• Thalictrum minus subsp. minus

- Vouzailles. sur une butte marneuse; 16 avril 1993; AC.
• Tragopogon pratensis subsp. orientalis

- Assez abondant dans une prairie située au sud de la réserve naturelle du
Pinail ; 27 mai 1993; P.G.
• Trifolium patens

- Quelques pieds dans une prairie méso-hygrophile près de la Puye découverts
et déterminés par M. DAUDON ; 15 mai 1993 ; P.G.

- Un pied isolé trouvé en bordure d'un étang vers la Pigne Folle : Bonneuil
Matours; 12 juin 1993 ; P.G.
• Trifolium subterraneum

- Latillé au terrain de cross! ; 30 avril 1993 ; AC.
• Vicia sativa subsp. nigra

- Latillé au terrain de cross! ; 30 avril 1993 ; A.C.


