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Contributions
à l'inventaire de la flore

(Contributions collectées par André TERRISSE)

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques,
faute d'être 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 intêressantes qu'il a faites dans le courant de l'annêe 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

V.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.

Afin 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;
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- 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.

[ Département de l'Allier J

Contribution de : M. BOUDRIE
et R DESCHÂTRES

• Aspleniumforisiense
- Rochers siliceux au Roc des Chirlons, vallée de la Sioule, 2 km au sud-ouest
de Jenzat (avril 1993 !, EM Il). Assez belle population.

• Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichstein
- Vieux murs près de l'église de Nades (avril 1993 !, DM 91). Quelques pieds,
avec l'autre sous-espèce, quadrivalens, et l'hybride entre les deux (A.
trichomanes nothosubsp. stauffen1.

• Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy
- Hêtraie-sapinière, alto 1000 m, massif des Bois Noirs, à rE-NE du Puy
Snidre, 3 km au sud de Lavoine (septembre 1993 !, EL 58). Çà et là, avec D.
dilatata et l'hybride entre les deux (D. x ambroseae).

• Equisetum x litorale (E. arvense x E. fluviatile)
- Bords de l'étang de Goule, près du lieu-dit la Brosse, aIt. 212 m, Valigny
(RD., octobre 1989 n.
Avec les deux espèces parentes.

• Huperzia selago
- Berges de ruisseau sous hêtraie-sapinière, aIt. 1000 m, vallée de la Besbre,
massif des Bois Noirs, à rE-NE du Puy Snidre, 3 km au sud de Lavoine
(septembre 1993 !, EL 58). Une touffe. Localité indiquée par Michel RENARD.

• Lycopodium clavatum
- Zones à callune sur sol granitique humide, anciennes carrières de La Bosse,
3 km à rE-SE d'Echassières (revu avril 1993 !, DM 91).

• Marsilea quadrifolia
- Étang de la Racherie (ou de la Goutte Arnaud), alto 280 m, Saint-Gérand
le-Puy (RD., 1991-92 n. Plante abondante et très fertile, couvre des plages
étendues sur les rives sableuses.

• Oreopteris limbosperma (Bell. ex All.) Holub (= Thelypteris l.)
- Hêtraie-sapinière, aIt. 1000 m, massif des Bois Noirs, à rE-NE du Puy
Snidre, 3 km au sud de Lavoine (septembre 1993 !, EL 58).

• Pilularia globulifera
- Étang Billard, alto 255 m, Thiel-sur-Acolin (RD., septembre 1992 !).
Plusieurs plages de l'ordre du mètre carré sur la rive NE, plante bien fertile.
C'est la seule localité actuellement connue dans l'Allier, où l'espèce est en
forte régression depuis un siècle (Cf. MIGOUT, FI. Dép. Allier, 2ème éd., p.
468,1890).

• Thelypteris palustris
- Aulnaie-saussaie de la rive nord de l'étang de Billot, alt. 205 m, Lurcy-Lévis
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(R.D., mai 19901). Plante abondante, mais localisée; seule localité actuel
lement connue dans l'Allier.

[ Département des Alpes-de-Haute-Provence J

Contribution de Robert AMAT

• Abutilon theophrasti
- Commune d'Oraison, à 100 m environ au sud de la station d'épuration des
Buissonnades, le long du chemin d'exploitation qui conduit au confluent de
l'Asse et de la Durance (dans la ripisylve : Populetalia albae) : une trentaine
de pieds, le 30 août 1994: première observation pour le département.

• Aegilops cylindrica
- Commune de Lurs, entrée ouest du village, à côté du transformateur E.D.F.
(alt. 570 m), sur 3 m le long du chemin, dans une bordure d'Elymus repens
subsp. repens: une dizaine de pieds. Noté à plusieurs reprises depuis le 15
juin 1982 ; dernière observation le 30 mai 1994.
- Commune de Manosque, parking de la Villette, côté ravin des Couquières,
également dans un peuplement d'Elymus repens subsp. repens, une quin
zaine de pieds le 1er juin 1994.

Ce taxon, qui ne figure pas dans le Catalogue de LAURENT (tome IV,
1992), est une nouveauté pour notre département.

• Cleistogenes serotina subsp. serotina
Cette plante, difficile à apercevoir, est donnée comme rare dans les Alpes

de-Haute-Provence ("dans l'extrême sud-est surtout"). On peut ajouter cette
station, bien installée à Lurs sur le coteau de Rabourine (dans la rocaille au
bord de la route D 462, alto 490 ml. Notée depuis le 16 septembre 1983 ;
dernière observation le Il octobre 1994.

• Euphorbia hybema subsp. canuti
- Commune de Forcalquier, lieu-dit le Clot de Melly (alt. 825 ml. Abondante
sur environ 1 000 m 2 à gauche du chemin en montant, sous un couvert du
Quercion pubescenti-petraeae, entre les coussinets de Cotinus coggygria
qui tapissent presque entièrement le sol. J'avais déjà noté ce taxon en 1993,
j'y suis revenu le 1er juin 1994 pour m'assurer de la détermination (en
particulier de la réticulation et de la couleur des graines, parfaitement
rouges). Cette Euphorbe n'avait encore jamais été relevée dans ce secteur, la
subsp. canutiétantjusqu'ici connue seulement de la partie orientale de notre
département.

• Euphorbiaprostrata
- Forcalquier(27 août 1994), à l'entrée de la piscine, 3 pieds vigoureux U'avais
déjà noté cette plante en 1981 dans un autre quartier, surIe trottoir en contre
bas de la gendarmerie: mais, suivantles conclusions de P. HUGUET dans son
étude sur "les Euphorbes prostrées de France", j'avais classé ce taxon sous le
nom d'Euphorbia chamaesyce subsp. chamaesyce fo. pilosa).
- Manosque (6 septembre 1994) dans une plate-bande du parc de Drouille, très
abondante etvigoureuse sur environ 100 m 2

• Détermination confirmée par C.
MOULINE (LN.R.A.). L'espèce ne figure pas au catalogue des Basses-Alpes.
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• GageaJoliosa
- Commune de Lurs, lieu-dit Rabourine, pelouse steppique (Thero
Brachypodion, dominante: Stipa capillata) le long de la route D 462 (aIt. de
440 à 510 ml. La station compte une soixantaine de pieds fleuris dispersés
par groupes sur une aire assez étendue (environ 1 ha). Il s'agit d'une
nouveauté pour le département. Dernière observation: 28 mars 1994. (cf.
mon article dans le Monde des Plantes (1993, n° 447).

• Hedysarum boutignyanum
- Commune de Prads. 3 pieds sur la pente du ravin longé par le sentier de
l'Estrop, entre le Pas de l'Uscla et la Cabane de Pierre (1 550 m), le 20 juillet
1994.
- Même commune. Versant nord du col du Talon (de 1 840 à 1 860 m), où la
station couvre toute la pente sur au moins un hectare (21 juillet 1994).
C'est, me semble-t-il, la première mention de ce taxon pour les Alpes-de
Haute-Provence,

• Juncus Jontanesii subsp. Jontanesii
- Commune de Lurs, rive du Lauzon au lieu-dit la Vicarie (au pont), Un petit
groupe de 4 ou 5 individus. Première observation du 14 juillet 1988,
renouvelée le 13juillet 1994. Deux autres stations sont citée par le Catalogue
des Basses-Alpes (1992).

• Juncus sphaerocarpus
- Commune de Pierrerue, lieu-dit la Tuilière. Observation du 12 mai 1994.
Le site occupait 4 à 5 ares d'une friche sablonneuse légèrement en pente, vers
430 m d'altitude. Individus très nombreux, en groupes parfois serrés, Etant
donné le statut du terrain, on peut considérer la station comme précaire.
Première observation pour le département.

• Lamium garganicum subsp. laevigatum
- Chàteauneuf-Iès-Moustiers, aux rochers de Notre-Dame, exactement à
l'aplomb de la grotte abritant la chapelle: sujets abondants et de belle venue,
le 22 mai 1994. Cette station s'ajoute à celles, déjà nombreuses, connues
dans le quart nord-est de notre département, mais étend vers le sud (gorges
du Verdon) l'aire occupée par ce taxon.

• Paeonia o.fficinalis subsp. villosa
- Commune d'Allons, montagne de Pra Chiriei (au-dessus de 1 200 m) et en
particulier aux alentours du col de la Chamoussière et vers le Défens, où la
plante couvre plusieurs hectares à travers la forêt de pins sylvestres. Il s'agit
sans doute de la même station mentionnée (sans autre précision) par L.
LAURENT dans son Catalogue raisonné des plantes vasculaires des Basses
Alpes T. 1 p.119 (1936). Dernière observation: 29 juin 1994.

• Pulmonaria longifolia
- Commune de Volx, aux Ubacs (forêt mixte de ravin: Pinus sylves tris et
Quercus pubescens subsp. pubescens, altitude 360 m), abondante sur une
centaine de mètres le long de l'ancien chemin de Volx, ainsi que sur les pentes
avoisinantes. 27 avril 1994.
- Commune de Peyruis, au Col-Bas, 720 m (même écologie), très abondante
sur plusieurs hectares le long du chemin du Défens. 17 avril 1994.
Vraisemblablement, et selon les indications fournies par l'article de B.
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GlRERD dans len° 441 du Monde des Plantes, il s'agit de la subsp.cevennensis,
qui ferait ainsi une avancée dans notre département.

• Tulipa clusiana
- Manosque, lieu-dit Font-de-Guérin, propriété du Dr DEMAY. La station
compte une vingtaine de pieds sur une superficie de deux ares environ
(olivette). D'après l'inventaire du Conservatoire de Gap, cette espèce en
régression n'existe que sur deux stations .en Provence: celle-ci serait donc
la troisième.

• Tulipa gallica Loisel.
- Vilhosc, champ de céréales (aIt. 575 m) au bord de la route D 217 entre la
colline de Beaudouze et le ravin de Damarouès. Non cité dans le catalogue
de LAURENT-DONADILLE (1989). Espèce critique non reconnue par FWRA
EUROPAEA mais figurant dans l'inventaire du Conservatoire botanique alpin
(Gap) avec la mention: "groupe d'espèces mal connues". Voir à ce sujet
VILMORIN et GUINOCHET (Flore de France, C.N.R.S. p. 1 103).

• Utricularia vulgaris
- Oraison, étangs des Buissonnades, 10 août 1994.
Bien que fréquentant ces lieux depuis de nombreuses années, je n'avais
encore jamais noté la présence de cette remarquable plante d'eau! C'est
donc une première observation pour le département, ce taxon ne figurant pas
dans le complément au Catalogue des Basses-Alpes édité en 1986 par P.
DONADILLE. Cette utriculaire a complètement ceinturé les deux étangs,
même à proximité de la partie aménagée en base de loisirs !

[ Département de l'Aveyron J
Contribution de : Michel BOUDRIE

• Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer
- Vieux murs calcaires, Le Causse, 3-4 km au nord-est d'Estaing Uuillet
1990 !, DK 73).
- Rochers calcaires, 3 km à l'O-SO de Couffouleux (octobre 1994 !, DJ 84).

• Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. cambrensis Fraser-Jenkins.
- Rochers siliceux, aIt. 350 m, bords de la D 621, vallée de la Truyère, à 1 km
au sud de Brézou (septembre 1994 !, DK 75).
- Talus ombragés, alto 300 m, bords de la D 621, vallée de la Truyère rive
gauche, à 1,3 km au S-SO de Vallon (septembre 1994!, DK 75). Avec D.
affinis subsp. affinis et D. oreades (= D. abbreviata).

• Polystichum setiferum
- Bords de la D 22, au nord-est d'Estaing Uuillet 1990 !, DK 73).
- Bords de la D 621, vallée de la Truyère, entre le pont du Brézou et le pont
de Vallon (octobre 1994 !, DK 75).
- Bords de la D 33,2 km au nord de Plaisance (octobre 1994 !, DJ 66).

• Polypodium x mantoniae Rothm. (P. inteljectum x P. vulgare)
- Talus ombragé, bord de la D 51, entre Barre et Peux, à 3 km à l'O-SO de
Couffouleux (octobre 1994!, DJ 84). Avec les parents, nouveau pour le
département.



256 CONTRIBUI10NS À L'INVENTAIRE DE LA FWRE

[ Département de la Charente J
Contribution de : Michel BOUDRIE

• Dryopteris aJfinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. aJfinis
- Base de rochers, coteau boisé en rive droite de laTardoire, en amont du pont
de laD 699, à3 km à rE-NE d'Ecuras (octobre 1994!, CL 16). Quelques pieds
çà et là.

Contribution de : René CHASTAGNOL

• Geranium macrorrhizum
- Commune de Puymoyen, dans le village Le Petit Rochefort, sur le bord ouest
de la route; 2 ou 3 pieds, encore fleuris le 25 décembre 1994. Insolite, parce
qu'il fait penser aux espèces montagnardes G. sylvaticum subsp. sylvaticum
et G. phw:um

Contribution de : J.-C. GUÉRIN,
J.-M. MATHÉ, A. MERLE

• Epipactis muelleri
- Bois des Couradeaux, 2 km au sud-ouest de Tuzie, BL 79, quelques pieds
disséminés (6 juillet 1994).
- Bois de la Faye, 2,5 km au sud de Rouillac, YR 27, quelques pieds en
bordure du chemin (fin juin 1994).

• Gymnadenia odoratissima
- Minuscule coteau calcaire au lieu-dit Chez Boiteau, 2km au sud de Saint
Cybardeaux, YR 38,30 pieds (28 mai 1994).

• Limodorum abortivum subsp. trabutianum
- Bois Redon, 800 m à l'est du théàtre gallo-romain des Bouchauds (Cne de
Genac), BL 68. Station découverte en 1988. Floraison régulière observée
depuis Uusqu'à 30 tiges fleuries en 1989), 6 plantes fleuries le 23 mai 1994.

• Ophrys apifera subsp. apifera fo. chlorantha
- Coteau calcaire longeant la voie ferrée, 1,5 km au sud-ouest de Tuzie, BL
79, 1 pied en lisière (28 mai 1994).
- Clairière à 500 m au nord-ouest de l'église de Châtres (Cne de Saint-Brice),
YR 16, 2 pieds (6 juin 1994).

• Ophrys apifera subsp. apifera var. trollii fo. chlorantha
- Clairière à 500 m au nord-ouest de l'église de Châtres (Cne de Saint-Brice),
YR 16, 5 pieds (observation de PascalLAVOUÉ, 6 juin 1994).

• Ophrys santonica Mathé et Melki [espèce nouvelle, cf. L'Orchidophile, 112
Uuillet 1994) et 113 (octobre 1994)]
- Pente herbeuse à genévriers près de Bois Redon (Cne de Genac), BL 68,
environ 60 pieds Uuillet 1994).
- Clairière dans la partie sud du bois des Bouchauds, 2,5 km au nord-est de
Saint-Cybardeaux, YR 38,20 pieds Uuillet 1994).
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- Coteau calcaire longeant la voie ferrée, 1,5 km au sud-ouest de Tuzie, BL
79, nombreux pieds (plus de 100) Uuillet 1994).
- Coteau calcaire près de "la Cabane", 2 km au nord de Mansle (Cne de
Fontclaireau), BL 88, plus de 50 pieds Uuillet 1994),

• Ophrys scolopax subsp. scolopax fo. bicolor
- Coteau à 1 km au sud de Mansle, BL 88, 2 pieds (observation de Patrice
LAVOUÉ, juillet 1994)

Contribution de : Philippe JOURDE
et Pascale GUICHON

• Carex digitata
- Mouthiers-sur-Boëme, le Grand Guillon, bordure d'un chemin en lisiére de
bois (20 avril 1994).

• Linum austriacum subsp. collinum
- Châteauneuf-sur-Charente, coteau de Fontaury. Trois pieds (12 mai 1994).

• Ophrys insectiJera
- Cognac, parc François 1er• 6 pieds (mai 1994).

[ Département de la Charente-Maritime

Contribution de : Yves BARON

• Bupleurum lancifolium
- La Villedieu, près de la forêt d'Ensigné et de la D 950, avec Centaurea
cyanus, Galium tricomutum, Adonis annua subsp. annua, Ranunculus
arvensis, Petroselinum segetum, Buglossoides arvensis subsp. arvensis ; 27
mai 1994.

Contribution de: Michel BOUDRIE

• Polystichum x bicknellii (P. aculeatum x P. setiJerum)
- Talus boisé dans d'anciennes carrières, vallée de l'Arnoult, au sud-est de
Varzay Uuin 1994!, XR 76). Plusieurs pieds, avec P. aculeatumindiqué par
A. BOURASSEAU.

Contribution de : Pierre CHAMPAGNE

• Epipactis palustris
- Les Allassins, Passe des Soeurs (commune de Grand Village, XR 38) ; 10
pieds (mi-juillet 1994).

• Spiranthes aestivalis
- Les Allassins, Passe des Soeurs (commune de Grand Village, XR 38).
Station située sur la dune fIXée, dans une dépression humide très importante
en 1994, où elle a été recouverte par les eaux pendant les mois d'hiver et au
début du printemps.
Environ une centaine de pieds fleuris au 10-15 juillet, sur le déclin de la
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floraison d'Epipactis palustris (plusieurs centaines de pieds, dont de nom
breux sujets de la variété albijlora).
En mai, présence de Platanthera chlorantha, Cephalanthera rnbra, dans les
buissons de saules.

Contribution de : J.-C. GUÉRIN,
J.-M. MATHÉ, A. MERLET

• Ophrys santonica Mathé et Melki (cf. note ci-dessus, Charente)
- Carrière de Saint-Mandé, YS 00,5 pieds, mi-juillet 1994.
- Coteau de la Borderie (Cne de Vilmorin), YR 09,50 pieds, mi-juillet 1994.
- La Basse Chailloterie (Cne de la Villedieu), YS 10.

Contribution de : Philippe JOURDE
et Pascale GUICHON

• Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys
- Yves-sur-Mer. réserve naturelle du marlis dYves. sur une dune fossile (XS
50.02). Une quarantaine de pieds (mai 1994).
- Sainte-Gemme, Cadeuil, à l'est de la route départementale 733 (XR 60.70).
Une quinzaine de pieds (mai 1994).

• Andryala integrifolia
- Chaniers, Chantemerle, près du centre équestre de Saintes. Quelques
dizaines de pieds en bordure d'une vigne (juillet 1994).

• Apera interrnpta
- Chàtelaillon-Plage, Saint-Jean-des-Sables. Sur plusieurs m 2 (mai 1994).

• Aquilegia vulgaris
- Thairé-d'Aunis, petit bois entre le Moulin de Lhouet et La Gravelle. Une
trentaine de pieds (juin 1994).

• Aster Linosyris
- Pérignac, petite pelouse sèche relictuelle en bordure de vigne, au sud de
Sainte-Foy. Une cinquantaine de pieds (septembre 1994).
- Chérac. coteau calcaire près de Le GUe. 75 pieds (septembre 1994).
- Mons. petite pelouse sèche relictuelle de 100 x 50 m en bordure d'un bois
au sud de la Tacherie. Plusieurs milliers de pieds, au point que la pelouse en
est jaune (septembre 1994).

• Astragalus monspessulanus
- Esnandes, Pointe Saint-Clément, sur le sommet de la falaise (XS 42.23).
Quelques pieds (31 août 1994).

• Baldellia ranunculoides
- Saint-Vivien, Les Arènes. Commune, en compagnie de Ranunculus
ophioglossifolius (juin 1994).
- Yves-sur-mer. Voutron. Quelques pieds près de la station de pompage (juin
1994).
- La Gripperie-Saint-Symphorien. dans les fossés du bois de la Frénaie (25
mai 1993).
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• Bellardia trixago
- Saint-Georges d'Oléron, La Sorine, près du petit bois de Tirançon. Une
centaine de pieds (4 juin 1994).
- Saint-Georges d'Oléron, arrière-dune au nord de la Gautrelle (5 juin 1994).
- Saint-Georges d'Oléron, arrière-dune de la plage de Boyarville (4 juin 1994).

• Biscutella guillonii
- Haimps, Chantecroix, dans une petite chq.ume relictuelle entre les vignes,
le long de la route départementale 939. Quelques pieds (octobre 1994).
- Brie-sous-Matha, dans une ancienne carrière le long de la route de Ballans
(octobre 1994).

• Bombycilaena erecta
- Châtelaillon-Plage, Saint-Jean-des-Sables. Une trentaine de pieds ijuin 1994).
- Angoulins-sur-Mer, Pointe du Chay. Une vingtaine de pieds dans la statien
de Neatostema apulum (mai 1994).

• Bupleumm tenuissimum subsp. tenuissimum
- Angoulins-sur-Mer, marais du Chay. L'espèce est abondante sur la digue
qui borde le marais (5 août 1994).

• Carex demissa (= C. viridula subsp. oedocarpa)
- Dompierre-sur-Mer, Chagnolet, sous le pontdu canalde Marans â la Rochelle
(17 septembre 1994).

• Carex liparocapos (= C. nitida)
- Chaumes de Séchebec (25 avril 1993), une vingtaine de pieds.

• Carex pallescens
- La Gripperie-Saint-Symphorien, Bois de la Frênaie (25 mai 1993).

• Carex pendula
- Le Seure, trés abondant dans la vallée de l'Antenne (septembre 1994).

• Carex pseudocyperus
- Aigrefeuille, berges du lac de Frace. Quelques pieds (22 juin 1993).

• Carex punctata
- Saint-Sornin, Le Talut. Quelques touffes (29 mai 1993).

• Carex tomentosa
- Bords, Charron, bois de la Cabane. Quelques pieds (3 mai 1992).

• Centaurea calcitrapa
- Saint-Vivien, au sud des Arènes. Abondante près d'une cabane â vaches
(août 1994).

• Centaurea scabiosa
- Thairé, moissons au sud du bois de la Garde. Une dizaine de pieds (26 juillet
1993).

• Cirsium tuberosum
- Saint-Vivien, secteur au sud des Arènes. Quelques pieds ijuillet 1994).

• Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum
- Échebrune, talus exposé, entre Usson et Meussac. Quelques touffes (5
octobre 1994).
- Marignac, coteau calcaire exposé au sud-ouest entre Usseau et Chadenac
(5 octobre 1994).
- Chérac, Le Gite, quelques touffes (octobre 1994).
- Meux, coteaux calcaires (septembre 1994).
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• Echinops ritra subsp, ritro
- Châtelaillon-Plage, 3 pieds sur un coteau exposé au sud-ouest (29 juillet
1993; présents aussi en 1994).

• Euphorbia serrata
- Angoulins-sur-Mer, Pointe du Chay. Plusieurs centaines de pieds entre les
moissons Uuin 1994).
- Angoulins-sur-Mer, bord de la voie ferrée au niveau de Saint-Jean-des
Sables. Sur les 10 pieds observés en 1993, seuls 2 ont survécu â la réfection
de la clôture qui borde la voie Uuillet 1994).
- Châtelaillon-Plage, les deux pieds bordant la voie ferrée au niveau du
château d'Orbigny ont été passés aux herbicides par les employés de la
S.N,C.F., qui "nettoyaient" les ballasts Uuillet 1994).

• Galium arenarium
- Saint-Georges d'Oléron, dune de la plage de Boyarville. Une dizaine de pieds
épars (4 juin 1994).

• Geranium sanguineum
- Thairé-d'Aunis, bois du Jaud. Une cinquantaine de pieds (17 mai 1993).
- Saint-Savinien, en lisière d'un bois de chênes verts entre le bourg et
Vaufraîche Uuin 1994).

• Hottonia palustris
- Saint-Sornin, le pont des Brandes. Une centaine de pieds (mai 1994).
- Aigrefeuille-d'Aunis, lac de Frace, quelques pieds (avril 1994).

• Inula helenium
- Saint-Just-Luzac, La Parisse. Une cinquantaine de pieds (26 juin 1994).
- Saint-Laurent-de-la-Prée, le long de l'ancienne route nationale. Une
trentaine de pieds Uuin 1993).
- Saint-Laurent-de-la-Prée, le long du canal de Charras, au niveau de
l'Houmée Uuillet 1994),
- Ardillères, bord de la route entre le canal de Charras et la Grande Cabane.
En tout une centaine de pieds Uuin 93).
- Breuil-Magné, levée des Parpaings. Quelques pieds Uuillet 1994).

• Inula salicina subsp. salicina
- Croix-Chapeau, côte de Roulecul. Quelques touffes en bordure des mois- ,
sons (27 juillet 1993).
- Thairé-d'Aunis, moissons au sud du bois de la Garde (août 1994).

• Inula spimeifolia
- Breuil-Magné, côte du Liron. Abondante Uuin 1993).
- Chérac, le Gite. Une trentaine de pieds (25 septembre 1994).
- Châtelaillon-Plage, Les Boucholeurs, sur la falaise Uuin 1994).

• Linaria thymifolia
- Saint-Georges-d'Oléron, dune de la plage de Boyardville. Trois pieds
(septembre 1994).

• Ludwigia peploides
- Ciré-d'Aunis, canal de Charras entre le pont de Lagord et la vanne de la Pelle
Rouge: 1 pied en 1991,523 en 1994. Par endroit, la plante couvre le canal
sur toute sa largeur et grimpe sur les berges,
- Dompierre, Chagnolet, canal de Marans â La Rochelle, Premier pied noté
en 1993.
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- Échillais, canal de la Bridoire entre Saint-Agnant et le bois du Chay:
premier pied en 1993, une centaine en 1994.

• Medicago orbicula1is
- Châtelaillon-Plage, sables de Saint-Jean-des-Sables. Quelques pieds (3
juin 1993).

• Nigella damascena
- Port-d'Envaux, Bois de la Vallée ou bois des Héros. Trois pieds en bordure
de moissons au nord de La Vignerie (mai 1993).
L'espèce semble devenir de plus en plus rare. Les quelques stations que je
connaissais entre Châtelaillon et Aigrefeuille ont toutes disparu.

• Ophioglossum vulgatum
- Le Château-d'Oléron, Fief Melin (XR 37.83; 6 mai 1994).
- Saint-Sornin, entre la Massonne et la Grande Mauvinière (XR 58-59.71).
Une quarantaine de pieds (10 avril 1994).
- Saint-Just-Luzac, entre le Moulin des Sables et Boisrond, au N-NE
d'Artouan (XR 52.72; la avril 1994).

• Ophrys passionis Sennen (cf. le "Guide des Orchidées d'Europe", de P.
DELFORGE, p. 425)
- Châtelaillon-Plage, Saint-Jean-des-Sables. Une trentaine de pieds bien indi
vidualisés et localisés au sein d'une population d'Ophrys sphegodes typiques.
La floraison de ce taxon est d'un mois plus tardive que celle de l'Ophrys arai
gnée typique. La pilosité etla forme du labelle sont bien différentes. Population
connue depuis 1991 mais identifiée grâce au livre deDELFORGE en mai 1994.

• Ophrys sphegodes subsp. litigiosa (= O. araneola)
- Angoulins-sur-Mer, Pointe du Chay. Une vingtaine de pieds localisés (avril
1993 et 1994).
- Saint-Savinien, chaume de Sèchebec. Huit pieds (avril 1994).
- Bords, Charron, ourlet du bois de la Cabane. Trois pieds (avril 1994).

• Ophrys insectifera
- Landrais, entre le Moulin et les Granges. Six pieds (mai 1993).
- Virson, bois de la Garenne. Cinq pieds (mai 1993).

• Parentueellia latifolia
- Angoulins-sur-Mer, Pointe du Chay. Espèce en expansion notée en 1992
pour la première fois. Près de 200 pieds en 1994.

• Plantago arenaria
- Châtelaillon-Plage, Saint-Jean-des-Sables. Plusieurs milliers de pieds.
Expèce en expansion, seule capable de rivaliser avec Lagurus ovatus sur ces
sables anthropisés (juillet 1994).

• Platanthera bifolia
- Aigrefeuille-d'Aunis, pourtour du lac de Frace. 50 pieds (mai 1993).

• Scrophularia scorodonia
- Saint-Georges-d'Oléron, bordure d'une haie et d'un canal, Tirançon. 50
pieds (4 juin 1994).

• Serapias paruijlora
- Le Château-d'Oléron, Fief Melin. 26 pieds (6 mai 1994).

• Sideritis hyssopifolia subsp. guiUonii
- Montils, pelouse calcaire relictuelle près de l'ancienne laiterie. Deux pieds
(septembre 1994).
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- Chérac, le Gite. Quelques pieds (septembre 1994).
• Silene conica subsp. conica

- Châtelaillon-Plage, sables entre le château d'Orbigny et Saint-Jean-des
Sables (29 avril 1992).

• Silene otites subsp. otites
- Châtelaillon-Plage, sables entre le château d'Orbigny et Saint-Jean-des
Sables. Une quarantaine de pieds (13 juillet 1993).

• Spiranthes spiralis
- Meschers-sur-Gironde, plage des Vergnes. Une trentaine de pieds (17
septembre 1994).
- Chérac, le Gite. Une vingtaine de pieds (octobre 1994).
- Pérignac, sud de Sainte-Foy. Cinquante pieds (octobre 1994).
- Châtelaillon-Plage, sables au nord du Château d'Orbigny (septembre 1994).
- Dompierre-sur-Mer, sur les talus du canal de Marans à La Rochelle. Plus
de 800 pieds en plusieurs stations.
- Bords et Saint-Savinien, plusieurs milliers de pieds (septembre 1994).
- Mons, sud de la Tacherie. Une vingtaine de pieds (octobre 1994).

·Tetragonolobus maritimus (= Lotus maritimus)
- Saint-Sornin, bord de la D 118 entre La Grande Mauvinière et la Massonne
(10 avril 1994).
- Aytré, marais d'arrière-dune. Abondant (avril 1993).
- Le Château-d'Oléron, Fief Melin (mai 1994).
- Yves-sur-Mer, Voutron (mai 1994).

• Trigonella gladiata
- Châtelaillon-Plage, sables et talus calcaires de Saint-Jean-des-Sables. Une
vingtaine de pieds (16 mai 1993).

• Utricularia australis
-Yves-sur-mer, Voutron, abondante près de la station de pompage (août 1994).

• Vulpia ciliata subsp. ambigua
- Châtelaillon-Plage, sables entre le château d'Orbigny et Saint-Jean-des
Sables oû l'espèce est abondante avec d'autres Vulpia (mai 1994).
- Yves-sur-Mer, réserve naturelle du Marais dYves, dune fossile (mai 1994).
Le Cinquième Supplément de la Flore de COSTE donne cette espèce comme
présente "dans les sables maritimes depuis Châtelaillon (Charente-Mariti
me) jusqu'en Belgique et au sud de la Grande-Bretagne". La découverte de
la plante sur la commune dYves fait descendre sa répartition de quelques
kilomètres vers le sud. Il est fortement probable qu'une recherche plus
attentive nous fasse découvrir cette espèce ailleurs dans le département.

• WolJfia arrhiza
- Yves-sur-Mer, en plusieurs points du marais de Voutron (septembre 1994).

Contribution de : Ch. LAHONDÈRE et R. DAUNAS

• Ammi visnaga
- Sur la digue parallèle à la Charente à Saint-Laurent-de-la-Prée ; quelques
individus ; juin 1994.
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• Arenaria serpyllifolia var. maerocarpa
- Dans l'Artemisio -Ephedretum de la Pointe Espagnole, près de Ronce-les
Bains, commune de La Tremblade; mai 1994.

• Arthrocnemumfruticosum var. deflexa Rouy
- Avec le type, marais du Galon d'Or, près de Ronce-les-Bains, commune de
La Tremblade; juin 1994.

• Asphodelus albus subsp. albus
- Espèce rare, semble-t-il, dans les landes de Montendre; en bordure d'un bois
de châtaigniers au lieu-dit "Prends-tu-Garde" â Montlieu-la-Garde; avril 1994.

• Cardamine parvifl.ora
- Abondant dans une petite zone marécageuse en bordure d'un ruisselet,
affluent de la Saye, â l'intérieur du camp militaire de Bussac - Bédenac ; mai
1993.

• Carex umbrosa subsp. umbrosa
- Près d'un point d'eau au sud de Bussac-Forêt; avril 1994.

• Cistus salvifolius
- Manteau d'un bois de plusieurs chênes (dont Quercus pyrenaica) au lieu
dit "La Forêt", au sud de Sablonceaux; mai 1994.

• Cytisus striatus
- Bord de la route Royan-Rochefort au nord de Cadeuil, commune de La
Gripperie-Saint-Symphorien; juin 1994 (avec Cytisus scoparius subsp.
scoparius) .

• Dactylorhizafuchsii subsp. fuchsii
- Talus en bordure de la chênaie pubescente entre Bords et Charron,
commune de Bords; quelques individus; juin 1994.

• Daphne laureola subsp. laureola
- Lieu-dit "La Forêt" au sud-est de Sablonceaux, bois â Quercus ilex, Q.
pubescens hybride, Q. robur subsp. robur; mai 1994.

• Dianthus gallicus
- Très belle colonie dans une clairière du Pino -Quercetum ilicis, dans le
secteur dit des "Vignes· à Saint-Georges de Didonne; ailleurs rare en lisière
du même bois; septembre 1994.
- Égalementprésentdansladuneboisée desVergnes à Meschers ;septembre 1994.

• Draba muralis
- Sable le long d'un pare-feu longeant la voie ferrée au sud de Bussac-Forêt;
avril 1994.

• Euphorbia polygonifolia
- Dans l'Euphorbio -Ammophiletum, où l'espèce est rarissime; vieux phare
de La Coubre à La Tremblade, novembre 1993.

• Festuca lemanii
- Pelouses calcaires de Bougneau au nord-est de Pons; mai 1994.

• Festuca rubra subsp. rubra et Festucajuncifolia
- Sable en bordure de l'aulnaie du Galon d'Or à Ronce-le~-Bains, commune
de La Tremblade; mai 1994.

• Gentiana pneumonanthe
- Lande à Erica scoparia, Molinia caerulea subsp. caerulea et Erica ciliaris ;
La Génetouse ; octobre 1993.
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• Gratiola o.fficinalis
- Petite zone marécageuse en bordure d'un ruisselet, affiuent de la Saye, à
l'intérieur du camp militaire de Bussac-Bédenac ; mai 1993.

• Linaria pelisseriana
- Forét de la Coubre au sud de la Maison forestière des Brisquettes, au bord
de la "Tranchée de la Base" ; une vingtaine d'individus découverts par G.
ESTÈVE; mai 1994.

• Linaria thymifolia
- Flèche de sable de la Pointe de La Coubre, où l'espèce n'est pas rare dans
l'Euphorbio . Ammophiletum ; octobre 1993.

• Malva moschata
- Bordure de la lande à Cytisus scoparius, près des argiles à kaolin, Clérac ;
juillet 1993.

• Matthiola sinuata
- Espèce très rare sur les dunes des côtes de la Saintonge continentale ;
quelques individus dans l'Euphorbio . Ammophiletum du nord de La
Grande-Côte à Saint-Palais sur Mer; novembre 1993.

• Narcissus x medioluteus
- Plusieurs touffes dans une prairie de fauche au lieu-dit "Prends-tu-Garde"
à Montlieu-la-Garde; avril 1994.

• Oenanthe foucaudii
- Rares individus dans le marais de Langlade, en face du hameau de
Langlade, commune des Gonds; septembre 1993.

• Oenothera humifusa Nutt.
- Cette très rare Onagre a été observée par M. CAUNAN, agent de l'O.N.F.,
dans l'Artemisio . Ephedretum au nord de la Pointe Espagnole et par l'un
de nous (Ch. L.) dans la même association mais au sud de la même Pointe,
près de Ronce-les-Bains; mai 1995.
La plante a été découverte à la Pointe Espagnole en 1956 par l'un de nous
(R. D.) en compagnie de Louis RALLET. Elle est donc en expansion dans cette
station. Elle avait également été vue dans les années 50 à Saint-Georges-de
Didonne. Elle ne s'y est pas maintenue, semble-t-il.

• Omalotheca sylvatica
- Sables secs en bordure du pénitencier de Bédenac, juin 1993.

• Orchis mascula subsp. mascula
- Chaumes de Sèchebec entre Saint-Savinien et Bords; un individu; mai 1994.

• Paspalum dilatatum
- Bord de la route depuis Marans jusqu'au pont surplombant la route
Rochefort-Royan, un peu au nord de Cadeuil ; très abondant par endroits
(sans doute semé par les services de l'Équipement) ; septembre 1994.

• Phillyrea angustifolia
- Très rare dans la forêt des Saumonards non loin du Fort des Saumonards ;
juin 1994 (station découverte par René CHASTAGNOL).

• Prunusfruticans Weihe
- Bois du Pino· Quereetum ilieis au Galon d'Or à Ronce-les-Bains,
commune de La Tremblade ; mai 1994.
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• Seilla vema
- Un individu en bordure d'un chemin près du lieu-dit "Prends-tu-Garde" à
Montlieu-la-Garde ; avril 1994. Cette plante avait été signalée par les
botanistes du siècle dernier. Retrouvée par Mireille FLEURANCEAU dans les
années 60, elle n'existe en Charente-Maritime que dans les landes du sud de
ce département où elle est rare.

• Seorzonera hirsuta
- Quelques individus bien localisés sur ies chaumes de Séchebec, entre
Bords et Saint-Savinien; juin 1994.

• Senecio inaequidens
- Quelques pieds dans une clairière du Pino -Quercetum ilicis, vers Suzac,
commune de Saint-Georges-de-Didonne; septembre 1994.

• Serapias lingua
- Chaumes de Sèchebec entre Bords et Saint-Savinien; très rare, mais nous
l'avons observé sur ces chaumes trois ou quatre fois depuis plusieurs années
et en des points différents; mai 1994.

• Serratula tinctoria subsp. seoani Lange
- Bussac-Forêt, dans le secteur de La Lagune; très bien caractérisé ici;
septembre 1993.

• Silene vulgaris subsp. thorei
- Très commun dans l'Euphorbio -Ammophiletum du nord de La Grande
Côte, à Saint-Palais-sur-Mer; novembre 1993.

• Staehys arvensis
- Cultures sur sables et argiles au nord de Cadeuil, en allantvers Pont-L'Abbé
d'Amoult; mars 1994.

• Teesdalia nudicaulis
- Sables le long d'un pare-feu longeant la voie ferrée au sud de Bussac-Forêt;
avril 1994.

Contribution de : André TERRISSE

Toutes les notes qui suivent concernent l'île de Ré.
• Allium ampeloprasum

- Dans une dépression de l'arrière-dune du Pas des Boeufs, au Bois (XS
24 14; 10 juin 1994): une trentaine de tiges fleuries, très robustes:
certaines mesurent près de 2 mètres; les feuilles sont encore vertes.

• Cynosurus eehinatus
- Au bord d'un chemin sableux au Peu des Aumonts, au sud-est du Bois (XS
2614 ; 29 juin 1994) : quelques dizaines de pieds, parmi des milliers de tiges
de Lagurus ovatus. L'espèce était plus comune ily a un siècle; pourtant LWYD
(4e éd.l, qui cite plusieurs stations en "Char. -lnf.", ne l'indique pas sur Ré. C'est
la 2e citation récente pour cette espèce dans le Centre-Ouest (cf Bull. SB.C. O.
23, p.161).

• Montia perJoliata
- Le Griveau (Saint-Clément) ; dans un recoin, très ombragé par des cyprès,
du terrain de camping "La Côte Sauvage" (XS 1220; 26 mars 1994).
Cette station se trouve donc au nord-ouest de l'Île, alors que les stations
précédemment découvertes se situaient au contraire au sud-est (cf Bull.
S.B.C.O. 24, p. 109 et 334).
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Sous l'ombre très épaisse, peu de plantes parviennent à végéter. Le peuple
ment monospécifique de M. perjoliata est entouré de peuplements
semblablement monospécifiques de Stellaria pallida.

• Parentucellia viscosa
- Les Conches, près de la Pointe de Chauveau: une dizaine de pieds
seulement, dans une friche, parmi les milliers de tiges de Bellardia trixago
(XS 3211 ; 7 juin 1994). C'est la seule station actuellement connue sur l'Île
pour cette espèce.

• Tragus racemosus
- La Patache, dans un terrain vague proche du rivage, portant des traces de
pneus (XS 1620 ; 19 septembre 1994) quelques dizaines de pieds, étalés sur
le sol et composés chacun de plusieurs tiges; sur un même pied on peut voir
souvent des tiges dont les fleurs ne sont pas encore épanouies, alors que
d'autres ont déjà perdu leurs fruits et se réduisent à un rachis.
L'espèce était sûrement plus commune autrefois. Cependant LLOYD (4e éd.)
et Ph. ROUSSEAU ne la citent sur Ré qu'en une seule station, la même et
dans les mêmes termes: « Fort du Martrais (Lemarié) '. C'est la 3 e station
actuellement connue dans le Centre-Ouest, les autres se trouvant à Pons
(Ch. YOU) et à l'Ille d'Elle (cf. ci-dessous contribution TOUSSAINT pour la
Vendée).

Contribution de : B. TOUSSAINT
(botaniste au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

d'octobre 1991 à février 1995)

• Althaea hirsuta
. - Saint-Xandre. Bord d'une culture, près de la station d'épuration, à la

Sauzaie. 5 juillet 1993. XS 42.
• Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth (= L, minuscula)

- Abondant dans les marais mouillés ou desséchés doux ou très faiblement
saumâtres.

• Ludwigia peploides
(Voir note concernant cette espèce en contribution pour la Vendée)
En Charente-Maritime, je l'ai notée sur les communes de La Ronde, Taugon
et Marans (septembre 1993),

• Marrubium vulgare
- Charron: "Richebonne". Accotement calcaire. 30 juillet 1993, XS 43.

( Département du Cher)

Contribution de : Michel BOUDRlE

• Aspleniumx altemifolium Wulf. nothosubsp. altemifolium (A. septentrionale x
A. trichomanes subsp. trichomanes)
- Rochers siliceux, près de l'ancien "moulin brûlé", rive gauche de l'Arnon,
au sud de Culan (mars 1994 l, DM 55). Un pied, avec les parents, retrouvé
sur indications de J. PRUDHOMME.
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• Blechnum spicant
- Vallon du ruisseau de Chanays, à 5,5 km à l'ouest de Jars (septembre
1994 !, DN 75).

• PhylUtis scolopendrium
- Vallée de l'Arnon, en aval des ruines du moulin des Fougères, 2 km au nord
est de Sidiailles Uuillet 1992 !, DM 45).

• Osmunda regalis
- Vallon du ruisseau de Chanays, entre les Sergents et le Gué des Ruesses,
à 5,5 km à l'ouest de Jars (septembre 1994 !, DN 75).

• Equisetum x litorale (E. arvense x E. jluviatile)
- Vallon du ruisseau de Chanays, entre les Sergents et le Gué des Ruesses,
à 5,5 km à l'ouest de Jars (septembre 1994!, DN 75). Nouveau pour le
département.

[ Département de la corrèze]

Contribution de : Michel BOUDRlE

• Cryptogramma crispa
- Anfractuosités de rochers granitiques, alto 850 m, puy de Roc-Bas, au nord
est de Pradines (revu, septembre 1992 !, DL 14). Une assez belle touffe.

• Adiantum capillus-veneris L.
- Bords de la Couze, Le Soulier, au nord-est de Chasteaux Uuillet 1994 !, CK79).

[Département de la Creuse J

Contribution de : Michel BOUDRlE

• Lycopodiella inundata (= Lepidotis i.)
- Place nue parmi les sphaignes, tourbière des Moulières, à 1,8 km au nord
est de Faux-la-Montagne Uuillet 1993 !, DL 16). Une quinzaine de pieds sur
1/4 de m 2 •

• Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. affinis
- Vallon boisé frais, affluent de la Petite Creuse, au sud de Linard (mai 1994 !,
sortie S.B.C.O., DM 18). Quelques pieds, deuxième station du département.

• Phegopteris connectilis (=Thelypteris phegopteris)
- Talus humide, aIt. 800 m, bord de la D 26A, près de Valéoux, au sud de La
Nouaille Uuillet 1994 !, DL 27).

( Département de la DOrdOgne)

Contribution de: Pamela LABATUT

• Anacamptispyramidalisx Orchis coriophorasubsp.Jragrans (= x Anacamptorchis
simorrensis Cam. et Berg.)
- Un pied parmi ses parents nombreux (5 juin 1994; Cause-de-Clérans).
La forme de la hampe florale, allongée et non pyramidale, rappelle celle
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d'Orehisfragrans, alors que les fleurs ressemblent à celles de l'Anacamptis :
pétales et sépales sont réunis en casque mais sont ouverts au sommet et ne
forment pas la pointe propre à O. jragrans. Par sa longueur et sa forme,
l'éperon est intermédiaire: il est plus court que celui de l'Anaeamptis
(filiforme), mais plus long que celui de l'O.jragrans (conique).

• Doryenium pentaphyllum subsp. pentaphyllum
- Une touffe: Les Théves. Saint-Perdoux (11 juin 1994).

• Legousia hybrida
- Friche calcaire, Peyregrand et La Graulet, Saint-Capraise d'Eymet (16 juin
1994), avec Phyteuma orbieulare, Centaurium pulchellum, Althaea hirsuta,
Inula montana, Spartiumjunceum, Carduneellus mitissimus, Heliehrysum
stoeehas subsp. stoeehas, Teuerium montanum, Teuerium botrys.

• Seilla autumnalis
- Au lieu-dit Capy, commune de Beaumont (7 septembre 1994), avec
Phyteuma orbieulare.

• Sedum eepaea
- Belle population sur un talus au bord d'un V.O., à Puypezac, Bergerac (15
juillet 1994).

• Senecio erueifolius
- Commun entre Faux et Beaumont-du-Périgord (7 juillet 1994).

• Tolpis barbata
- Peyroudal, Sainte-Foy-Ies-Vignes (commune de Bergerac) : 4 pieds sur un
talus sec (20 septembre 1994).

[ Département du Gard J
Contribution de : Christian MOULINE

• Cistus populifolius subsp. populifolius
- Au sud-ouest du col d'Uglas: abondant au nord-ouest de "Le Fés" (EJ 78,
9 août 1994).

• Cistus varius (= C. pouzolzii Delile)
- Au sud-ouest du col d'Uglas: assez abondant au nord-ouest de "Le Fès" (EJ
78,9 août 1994).

• Eragrostis mexieana (Homeman.) Link subsp. vireseens (C. Presl) Koch et
Sanchez (= E. vireseens C. Presl)
- À Aubord, au sud-ouest de Nîmes: 2 individus dans un jardin (FJ 04, 10
août 1994). Détermination confirmée par P. JAUZEIN.

[ Département de la Gironde J
Contribution de : Laurent BUSNEL

• Romulea bulboeodium
- Berme au carrefour des routes D 256 et D 652 entre Sanguinet et Meyran.
Une dizaine de pieds, le 30 avril 1995, à proximité de Silene galliea très
commun.
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• Panicum dichotomijlorum
- Gravières de Lauvirat, près de Coutras (octobre 1994). Cette espèce,
d'origine américame, est abondante en cette station.

Contribution de : André LABATUT

• Adiantum capillus-veneris
- Gorges du Ciron, en aval du Pont des Gillets, Pompéjac (YQ Il, septembre
1994) : belle station aux frondes luxuriantes, très localisée.
- Saint-Emilion (YQ 27, décembre 1994) : entrées d'anciennes carrières
reconverties en caves pour le vieillissement des vins.

• Equisetum ramosissimum
- Quelques touffes sur le bord d'un chemin qui longe la Garonne, au lieu-dit
"le Bout-de-l'île" (Ludon-Médoc, XQ 89, août 1992).
- Quelques touffes croissent dans une haie vive parallèle à la rivière
Dordogne, le long de la D 130, à la sortie nord-est de Sainte-Foy-la-Grande
(Pineuilh, BK 86, décembre 1994). Cette prèle est très abondante en rive
opposée, à Port-Sainte-Foy et Ponchapt, mais cette rive droite appartient au
département de la Dordogne.

• Polypodium australe (= P. cambricum)
Stations isolées, épiphytes ou sur vieux murs:
1 - Vallée de la Garonne;

- Beguey (YQ 14, février 1993).
- Parc du chàteau Margaux, Margaux (XQ 88, mai 1993).

2 - Entre-Deux-Mers:
- Frontenac (YQ 25, février 1993 (confirmation d'une indication d'É.

CONTRÉ).
- Daignac (YQ 16, février 1994).

• Polystichum aculeatum
- Hostens (XQ 83, avril 1994).

[ Département de l'Indre

Contribution de: Michel BOUDRIE

• Asplenium ruta-muraria
- Vieux murs, Champillet (octobre 1987 l, DM 35).
- Rochers calcaires, bord de la D 50 au nord de Mérigny (février 1988 l, CM 46).
- Rochers calcaires, vallée de la Creuse entre Bénavant et Fontgombault Uuin
1988 !, CM 47).

• Asplenium trichomanes subsp. trichomanes
- Rochers siliceux, vallée del'Anglin, au-dessous deSeillant Ouin 1991 !, CM74).
- Rochers siliceux, vallée de la Creuse, au Pont Noir près de Gargilesse et
entre Cuzion et le pont des Piles Uanvier 1988 !, CM 94 et 95).
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• Athyrïumfi1.ix-Jemina
- Vallée de l'Anglin, au-dessous de Seillant Ouin 1991, CM 74).
- Vallée de l'Indre, 1 km au sud de Briantes, au sud-est de La Châtre Ouin
1990 !, DM 25).
- Bois de Lureuil, à 1,5 km au sud-est de Lureuil Guillet 1990 !, CM 57).
- Vallon de Rouilly, affluent rive gauche de la Creuse, 4 km à l'est du Blanc
Guillet 1992 !, CM 56).

• Equisetumjluviatile
- Prés et fossés marécageux, bords de la D 83, vallée de l'Indre, 1 km au sud
de Briantes, au sud-est de La Châtre Ouin 1990 !, DM 25).

• Equisetum x moorei (E. hyemale x E. ranwsissimum)
- Talus buissonneux en lisière d'une peupleraie, marais et étang de la
Gailleterie, à3 km àl'estde Martizay (mars 1989 !, CM 53). Station indiquée
par P. PlAT.

• Ophioglossum vulgatum
- Prairie humide le long de la D 21, à 3 km au nord de Mézières-en-Brenne
(mai 1991 !, CM 69).

• Osmunda regalis
- Rives de l'Anglin, en dessous de Seillant Ouin 1991 !, CM 74).

( Département de l'Indre-et-Loire )

Contribution de : Michel BOUDRlE

• Blechnum spicant
- Talus boisé, ravin des Vallées, 1 km au S-SO de Cheillé (F. BOTTÉ et M.B.,
septembre 1990 !, CN 03).

• Equisetumjluviatile
- Sous-bois marécageux, forêt de Preuilly, 7 km à l'est de Preuilly-sur-Claise
(août 1988 l, CM 49).
- Sous-bois marécageux le long de la D 61, forêt d'Amboise, 1 km au sud de
Saint-Règle (septembre 1989 !, CN 55).

Contribution de : Christian MOULINE

• Centaurea calcitrapa
- Au sud-ouest de Chinon, lieu-dit "Grigny· ; abondant dans 3 prairies
pâturées par des bovins et des ovins (BN 82, 12 juin 1994).

• Cephalanthera damasonium
- A Larçay : petite population d'une vingtaine d'individus (en pleine floraison)
dans un bois frais situé en bordure du Cher (CN 34, 17 mai 1994).

• Coronilla emerus subsp. emerus (= Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen)
- Au sud de Louestault: petite population sans doute subspontanée en
bordure de la route qui longe la propriété du château de Fontenailles (CN 27,
30 juin 1994).

• Cynoglossum oJftcinale
- Quelques centaines de mètres à l'est de Saint-Pierre-des-Corps (route
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N 76) : environ une cinquantaine d'individus dans un terrain vague sableux.
Espèce autrefois commune, mais peu observée actuellement (25 mai 1994).

• Reseda phyteuma
- A Tours : un individu observé en bordure de la voie ferrée Tours-Bordeaux
(1 cr juin 1994).

• Rumex patientia subsp. patientia
- A Monnaie: 3 individus probablement subspontanés sur un talus situé en
bordure de la route N 10 (CN 36, mai 1993 et mai 1994).

• Silybum marianum
- A l'ouest de Tours: "La Guignière" : petite population en bordure de la route
N 152 (22 mai 1994).

Contribution de : Michel ROCHER

• Allium ursinum subsp. ursinum
- Forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993). Plante non signalée
pour cet arrondissement dans le "Catalogue raisonné des plantes vasculai
res d'lndre-et-Loire" d'E.-I-f. TOURLET (1908).

• Alopecurus aequalis
- Étang Neuf, en Forêt de Preuilly, Charnizay (17 juin 1993).
- Étang Vaillant, en Forêt de Preuilly, Charnizay (18 juin 1993).

• Anagallis minima
- Chemin en Forêt de Preuilly, Charnizay (22 juillet 1993).

• Anagallis tenella
- Étang des Fontaines, Bossay-sur-Claise (17 juin 1993).

• Athyriumfilis-femina
- Signalée rare dans le catalogue de E.-H. TOURLET(1908), et dans le Vallon
du Gué de la Vie. Retrouvée entre les étangs inondant aujourd'hui ce même
vallon, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).

• Betula pubescens subsp. pubescens
- Les Brandes, Bossay-sur-Claise (12 avril 1993).
- Forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- Étang Neuf en Forêt de Preuilly, Charnizay (19 juillet 1993).

• Blechnum spicant
Plante retrouvée, considérée RR. dans le catalogue d'E. -H. TOURLET (1908),
et signalée par ARl5TOBILE en Forêt de Preuilly.
- Bois entre l'Étang du Gué d'Alezan et l'Étang des Faillards, en Forêt de
Preuilly, Bossay-sur-Claise (21 juillet 1993).
- Fontaine de l'Étang des Fontaines, en Forêt de Preuilly, Bossay-surClaise
(17 juin 1993).

• Carex disticha
- Étangdu Gué d'Alezan, en Forêtde Preuilly, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).

• Cicendiafiliformis
- Une seule plante à l'Étang Vaillant, Charnizay (18 juin 1993).

• Coronilla varia
- Près de Piederteau, Bossay-sur-Claise (22 juin 1993).
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• Digitalis lutea subsp. lutea
- Dans un coteau boisé aux Piverdières du Grand-Pressigny (9 mars 1993).
- Épars sur quelques ourlets et abondant sur une coupe en Forêt de Preuilly,
Charnizay (17 juin 1993). Mentionnée ici, RR., dans le catalogue d'E.-H.
TOURLET (1908) par ARISTOBILE.

• Dipsacus pilosus
- Rive droite de La Creuse, non loin du bourg de Tournon-Saint-Pierre (27
novembre 1993).

• Drosera rotundifolia
- Signalée R. dans le catalogue d'E.-H. TOURLET(1908), et dans le Vallon du
Gué de la Vie par ARISTOBILE. Retrouvée à l'Étang des Faillards (quelques
pieds) et à l'Étang du Gué d'Alezan (abondant avec quelques pieds de
Pinguicula lusitanicanon signalés), Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).

• Dryopteris carthusiana
- Étang des Fontaines, étang du Gué d'Alezan et bois en amont, Bossay-sur
Claise (10 mai 1993).

• Eriophorum angusüJolium
- Étang du Gué d'Alezan, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).

• Euphorbia hybema subsp. hybema
- Forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).

• Euphorbia villosa
- Chemins au nord de la Vallée des Bois, Boussay (22 mai 1993).

• Exaculum pusillum
- Étang du Bois Rond, étangVaillant, commune de Charnizay (19juillet 1993).

• Gypsophila muralis
- Étang du Chaiseau, avec Pulicaria vulgaris et quelques pieds de Potenülla
supina. Le Petit-Pressigny (21 juillet 1993).

• Hottonia palustris
- Étang des Faillards, Forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- Mare permanente non loin de La Rolle en Forêt de Preuilly, Bossay-sur-
Claise (18 juin 1993).
- Étangdu Gué d'Alezan en Forêtde Preuilly, Bossay-sur-Claise (18juin 1993).

• Impaüens glandulifera
- Rives du Brignon, Ferrière-Larçon (8 septembre 1993).

• Inula conyza
- Étang de La Rolle, Forêt de Preuilly (18 juin 1993).

• Juncus heterophyllus
- Nombreux à l'étang Neuf en assec, Charnizay (17 juin 1993).
- Étang Vaillant, Étang du Bois Rond, Charnizay (19 septembre 1993).

• Littorella uniflora
- Signalée dans le catalogue d'E.-H. TOURLET (1908) à l'étang Vaillant,
Charnizay (retrouvée le 18 juin 1993).

• Najas marina
- Étang du Gué d'Alezan en forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (8 octobre
1993).

• Oenanthe peucedanifolia
- Étang des Fontaines en forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (17 juin 1993).
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• Osmunda regalis
- Vallon inondé par les étangs en forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (10 mai
1993).

• Parentucellia viscosa
- Étang Perrière, Bossay-sur-Claise (22 iuin 1993).

• Pilularia globulifera
- Inondée et exondée à l'étang Neuf, Charnizay (17 juin 1993).

• Potentïlla supina
- Un seul pied à l'étang Vaillant, Charnizay (18 juin 1993).

• Scutellaria minor
- Autour de divers étangs de La Forêt de Preuilly, communes de Charnizay
et de Bossay-sur-Claise Guillet 1993).

• Thalictrumflavum subsp. flavum
- Une seule touffe à l'étang du Gué d'Alezan en forêt de Preuilly, Bossay-sur
Claise (9 septembre 1993).

• Trapa natans
- Étang Neuf et Étang des Fontaines en forêt de Preuilly, respectivement sur
les communes de Charnizay et de Bossay-sur-Claise (17 juin 1993).

Département des Landes J

Contribution de : Michel BOUDRIE

• Equisetum x litorale (E. arvense x E. fluviatile)
- Talus et sous-bois marécageux, au bord de la D 652, près du pont de la
Barthe, 3 km à l'ouest de Soustons (août 1985 !, XP 34).

Contribution de : Laurent BUSNEL

• Silene portensis
- Rive nord-est du lac marin d'Hossegor, sur le haut de plage. Disséminé en

mai 1995.
• Linaria spartea

- Messicole très raréfiée en Aquitaine retrouvée en mai 1995 au sud-ouest de
Léon. Environ 50 pieds. Espèce quiva être inscrite surla liste des plantes protégées
au plan national. Localisation exacte de la station et type de biotope volontaire
ment non mentionnés. Cette linaire sera visible dans les années à venir au Jardin
Botanique de BordealLx et au Conservatoire Botanique National de Brest.

[ Département du Loir-et-Cher

Contribution de : Laurent BUSNEL

• Chrysanthemum segetum
Messicole retrouvée en Loir-et-Cher sur deux parcelles cultivées durant

l'automne 1994 (octobre) ; plus de 100 pieds:
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-Chaumont-sur-Loire (ausudde...) :"LaHaute Noue". enbordureestde laD 114 ;
- Vallières-les-Grandes: "La Boucherie". à l'ouest de la D 27.

• Lupinus angustifolius subsp. angustiJolius
- Chouzy-sur-Cisse: sablière abandonnée en bordure de la N 152; environ

10 pieds en mai 1995.
• Oenothera erythrosepala

- Chouzy-sur-Cisse: sablière abandonnée en bordure de la N 152 ; environ
10 pieds en mai 1995.

( Département du Lot J

Contribution de Jean-Pierre JACOB

• Arabis stricta (= A. scabra)
- Bouziès: falaises longeant la D 41 à l'ouest du Célé à environ 1 km au nord
de Conduché ; rare à 1.50 m du sol (CK 92 - 10 avril 1994).

• Cardamine heptaphylla
- Saint-Médard: charmaie à 1 km à l'est sur la rive gauche du Vert (CK 63
- 10 avril 1992).

• Carum verticillatum
- Lavercantière : chemin forestier qui mène aux étangs du Frau à partir de
la D 50 (CK 64 - 4 août 1994).

• Chaenorhinum origanifolium subsp. origanifolium
- Bouziès: falaises à l'ouest du Célé. au nord de Conduché sur la route de
Cabrerets: ce sont probablement les stations oû l'abbé V. BACH. le 5 Juin
1902. récolta la plante et l'envoya à E. MALINVAUD (voir Bull. Soc. bot. Fr. T.
54 -1907. p. 503 (CK 92 - 10 avril 1994)).

• Convallaria majalis
- Saint-Denis Catus: La Brousse. nombreuses plantes en sous-bois le long
du bord est de la D 12 (CK 73 - 29 mai 1994).

• Doronicum pardalianches
- Saint-Médard: charmaie. rive gauche du Vert, 1 km à l'Est du village
(abondant non fleuri le 19 avril 1992; quelques plantes encore fleuries le 8
juin 1992 - CK 63 ).

• Drosera intermedia
- Lavercantière : étang du Frau. abondant dans une station sur sol sableux
suintant ( CK 64 - 4 août 1994).

• Drosera rotundifolia
- Lavercantière : étang du Frau. avec le précédent, abondant sur les coussins
de sphaignes (CK 64 - 4 août 1994).

• Eragrostis barrelieri
- Cahors: quelques pieds dans un massif de fleurs. rive droite du Lot, non
loin du Pont Valentré (CK 72 - 1er septembre 1994).

• Euphorbia chamaesyce subsp. chamaesyce
- Cahors: cour privée de l'ancien Magasin des Tabacs. non loin des allées
Fénelon. station urbaine avec des plantes bien développées. fructifiant abon
damment; détermination confirmée par R. CORILLION (CK 72 - 27 août 1994).
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• Euphorbia prostrata
- Cahors: petite population au bord du parc de stationnement, devant "la
Jardinerie" (bord gauche de la D 8 dans la direction de Pradines) ( CK72 
1er septembre 1994).
- Saint-Cirq Lapopie: belle station place du Sombral devant le rocher;
d'autres exemplaires disséminés dans la rue qui descend vers le musée
Rigaut; détermination confirmée par R. CORILLlON (CK92 - 2 septembre
1994).

• Galanthus nivalis subsp. nivalis
- Ussel: bord gauche de la D 127 en direction de la N 20, au niveau de la
Combe de Geniés, loin de toute habitation, population importante (CK 73 
5 mars 1994).

• Geranium nodosum
- Peyrilles: fossé du diable près de Dégagnazés, en sous-bois aux environs
d'une source (CK 74 - 12 août 1992).
- Saint-Denis Catus: La Brousse, bord droit de la D 12 dans la direction de
Peyrilles, une dizaine de plantes (CK 73 - 7 août 1992).
- Saint-Jean de Laur: sous-bois autour du gouffre de Lantoui ; non fleuri
(DK Il - 27 avril 1994).

• Helleborus viridis subsp. occidentalis
- Ussel: combe de Lagasse aux alentours de la D 21 et du ruisseau, en lisière
de charmaie ; pas rare sur une distance de 1 500 m environ (CK 73 - 5 mars
1994).

• Hypericum elodes
- Lavercantière : rives de l'étang du Frau (CK 64 - 4 août 1994).

• Isatis ûnctoria
- Cabrerets: falaise au nord du village, fleuri, donc identifiable à distance au
dessus des maisons (CK 92 - 29 avril 1994).
- Luzech : petite route vers l'Impernal et Calvignac à la sortie du village,
dans la falaise et sur le bord de la route, en fruits ; assez rare station
signalée par R. VIROT et H. BESANÇON le 29 juillet 1977 (CK 62 - 28 mai
1994).

• Lilium martagon
- Saint-Médard: charmaie rive gauche de Vert, à 1 km à l'est du village,
nombreuses plantes (CK 63 - 8 juin 1992).

• Mercurialis hueûi
- Cabrerets: Vallée de la Sagne, une vingtaine de plantes sur une petite vire
calcaire au pied d'une petite falaise qui longe la D 13, avec Ranunculus
gramineus (CK 83 - 12 mai 1991).
- Marcilhac-sur-Célé: environ 1 km au sud-ouest du village sur des éboulis
grossiers au bord de la D 41 (DK 03 - 29 avril 1994). Ce taxon, peu cité à ma
connaissance (une station à Souillac en 1978 : R. VIROT et H. BESANÇON),
doit passer facilement inaperçu, car on rencontre couramment dans les
Causses du Quercy des milieux favorables.

• Narthecium ossifragum
- Saint-Denis Catus: La Brousse, fossé suintant longeant le côté est de la D
12 ; petite population - en fruit (CK 73 - 7 août 1992).
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• Omithogalum pyrenaicum
- Saint-Médard Catus: Channaie à 1 km à l'est du village rive gauche du
Vert; assez abondant en sous-bois (CK 73 - 7 août 1992).
- Saint-Denis Catus: Galdou, quelques pieds au bord de la route qui traverse
une chénaie-charmaie près du hameau du Brugas ; longues tiges sèches (CK
73 - hiver 93-94).

• Osmunda regalis
- Saint-Denis Catus: La Brousse, population importante en sous-bois
humide: bord est de la Dl2 (CK 73 - 7 août 1992 - revue en 1994).

• Piptatherum virescens
- Bouzies: vallée du Célé, çà et là sur un talus formé par des éboulis graveleux
au pied de la falaise le long de la D 41, 3 km au sud de Cabrerets (CK 92 
16 mai 1994).

• Rhynchospora alba
- Lavercantière : étang du Frau, abondant (CK 64 - 4 août 1994).

• Solanum chenopodioides Lam.
- Luzech: à la sortie du village, sur la petite route qui monte vers l'Impemal
et Calvignac; station découverte en 1977 par R. VlROT et H. BESANÇON;
la plante se maintient mais n'est pas abondante (CK 62 - 28 mai 1994).

( Département du Maine-et-Loire J
Contribution de : Serge BRAUD et Michel CHARRIER

• Corydalis lutea
- Bécon-les-Granits: 2 touffes sur un vieux mur (14 mai 1994; XT 66).
- Souzay-Champigny: plusieurs touffes sur un mur en tuffeau (12 juin
1994; YT 23).

• Isopyrum thalictroides .
- Montjean-sur-Loire: une importante population dans un coteau calcaire
boisé, au lieu-dit Châteaupanne ; avec Doronicum plantagineum (12 mars'
1994; XT 64).

• Lathraea clandestina
- Chaudron-en-Mauges : un groupe d'une dizaine de fleurs totalement
blanches, le long du ruisseau du Pont-Laurent (2 avril 1994; XT 53). Pour
cette plante, très commune en Anjou annoricain, c'est le seul cas d'albinisme
qu'il nous a été donné d'observer.

• Lathraea squamaria
- Saumur: une population couvrant environ 2 m 2 dans un coteau boisé (19
mars 1994 ; YT 23). Probablement l'une des stations mentionnées par M.
PIRON (1977) dans la "Flore du Saumurois". Semble être à l'heure actuelle
la seule connue dans le département.

• Oxalis acetosella
- Chaudron-en-Mauges: 1 pied le long du ruisseau du Pont-Laurent (2 avril
1994; XT 53).
- Noyant-la-Gravoyère : une importante station près de l'étang de la Corbinière
(16 avril 1994; XT 58) ; localité mentionnée par A. BOREAU (1859).
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• Scilla bifolia
- Saumur: très commun sur un coteau boisè en rive sud de la Loire (19 mars
1994; YT 23) ; station mentionnée par M. PIRON (1977).

• Trapa natans
- Etang de Passavant-sur-Layon: rare (29 juillet 1994; XT 92).
- Etang de Challain-la-Potherie: peu commun (14 juillet 1994 ; XT 47).

Contribution de ; Laurent BUSNEL

• Bupleurum lancifolium
- Parcelle cultivée au nord-est de la Z. 1. de Méron vers le lieu-dit "La Perrière".
Retrouvé en 1993 et 1994 durant le mois de juin avec Dominique TESSIER
et Mme de MEULAN: de 50 à 100 pieds.

Département des PyrénéeS-AtlantiqU~

Contribution de: Michel BOUDRIE

• Polystichum x illyricum (P. aculeatum x P. lonchitis)
- Rochers calcaires, alto 1350 m, gorges de la perte du Bitet, vallon du Bitet,
Les Eaux-Chaudes (août 1986!, YN 05).

• Asplenium trichomanes L. nothosubsp. lusaticum (D.E. Meyer) Lawalrée (A.
trichomanes subsp. trichomanes x subsp. quadrivalens)
- Rochers siliceux, vallée du ruisseau d'Ossiartéa, affluent rive gauche du
Bastan, Bidarray (novembre 1985 !, XN 39).

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

Contribution de : G. BOSC, Ch. CHAFFIN,
A. TERRISSE (qui a rédigé ces notes). E. VIAUD.

• Campanula persicifolia subsp. subpyrenaica
- Prairie en lisière de la forêt de Niave (Il, A.T., 15 juillet 1994), au bord de
la D 20 ; quelques pieds en mélange avec le type, subsp. persicifolia, qui est
beaucoup plus abondant; à une exception près (un calice portant quelques
rares soies). ou bien le calice est entièrement glabre (subsp. persicifolia), ou
bien il est densément hirsute (subsp. subpyrenaica).

• Carex cespitosa
- Lors d'une visite (A.T., 19 juillet 1994) à la station découverte l'an dernier
(Bull. S.B.C.O., 25, p. 236) à l'est de Formiguères (mais sur la commune de
Matemale), j'ai eu la surprise de voir que cette année les tiges fertiles étaient
nombreuses: plusieurs dizaines par touradon. Sans doute faut-il y voir la
conséquence des précipitations abondantes de l'hiver dernier, donnant une
couche de neige plus épaisse qui subsista plus longtemps?
Une prospection plus complète (A. T., E. V., 15 et 22 août 1994) nous a
permis de délimiter, au moins provisoirement, l'aire de ce carex en Capcir:
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nous avons rencontré 4 stations importantes (en tout plusieurs hectares) et
quelques touradons isolés, sur les pentes de la rive droite de l'Aude (quelques
pieds seulement sur la rive gauche, près du pont à l'ouest de la Torre de
Creu). La limite nord se situe à 300 m au sud de Vilanova (commune de
Formiguéres, et la limite sud 400 m au sud de la Torre l"cc Creu (commune
de Matemale). L'écart extréme entre les stations est de 2 lun environ. (Cf
Monde des Plantes, 451, p. 19).

• Epipactis palustris
- Dans le Val de Galbe, au sud - sud-est de la cote 1625, qui correspond au
pont près duquel se rejoignent les deux pistes (66, DH 2221, 1630 m, G. B.,
A. T., E. V., 5 août 1994) : peuplement compact de près de 200 tiges fleuries,
dans une mouillère en pente exposée au nord.
Nous avions vainement recherché, par deux fois, cette station découverte il
y a une dizaine d'années par Ch. BERNARD et G. BOSC.

• Genüanella hypericifolia
- Au sud du col de Pailhères, sur une pelouse en pente exposée au nord,
parmi les touffes de Vacciniwn myrtillus et de V. uliginosum subsp.
uliginoswn et à quelques mètres de Lycopodium davatum (09, DH 1731,
1980 m, Ch. CH., A. T., 27 août 1994).
Cette gentiane annuelle à fleurs blanchâtres est beaucoup plus rare que G.
campestris, à laquelle elle ressemble beaucoup (on en fait parfois une sous
espèce de cette dernière) .

• Linaria vulgaris
- Surla rive nord-ouest de l'étang de Puyvalador (66, DH 2822, 1430 m, A. T.,
E. V., 17 août 1994).
Cette linaire, si commune dans le Centre-Ouest, si spectaculaire avec ses
grandes fleurs d'un jaune soufre qui se remarquent d'autant mieux qu'elles
s'épanouissentà une époque tardive, ne figure ni dans l'ouvrage de GAUTIER
ni dans les zones "P.-O." et "Ai" du catalogue de GAUSSEN ; l'espèce de ce
groupe commune dans la partie orientale des Pyrénées est L. angustissima
(= L. italica). Il est donc possible qu'il s'agisse ici d'~ne introduction
accidentelle et il n'est pas certain que la plante s'y maintiendra.

• Milium effusum
-Au sud de l'estany de la Pradella (étang de Pradeilles) (66, DH 1810,1940 m,
A. T., 28 juillet 1994).
Non seulement il ne s'agit pas ici d'une hêtraie, mais même pas d'un sous
bois: les pieds de M. effuswnsont disséminés parmi les touffes de rhododen
drons, sur une pente exposée au nord.

• Polycnemum arvense
- Dans la partie la plus aride d'une friche, au lieu-dit Solà de Rigat. au nord
d'Osséja (66, DG 1698, 1225 m, G. B., A. T., 29 juillet 1994).
C'est la première fois que je rencontre cette espéce en Cerdagne, où elle n'est
indiquée ni par GAUTIER ni par GAUSSEN.

• Saxifraga dusii subsp. dusii
- Au sud du col de Pailhères, dans les rochers au-dessus d'une plaque de
neige (09, DH 1731, 1970 m, Ch. CH., A. T., 27 août 1994).
Cette saxifrage ressemble beaucoup â S. stellaris subsp. alpigena (GAUTIER
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Carex cespitosa. Matemale (Pyré
nées-Orientales). 22 août 1994.

En bas: touradons.
En haut. à gauche: tige fructifére.
En haut. à droite: utricule.

(Photographies E. Viaud)
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en fait une variété de cette dernière), mais elle est beaucoup plus rare et son
écologie est bien différente : fissures de rochers, et non milieux saturés
d'humidité.

• Trigonella polyceratia
- Pla de Medes, au nord-ouest de Nahuja (66, DG 1698, 1235 m, G. B., A. T.,
29 juillet 1994).
La station n'est pas nouvelle (cf Bull. S.B.C.O., 19, p.154), mais la plante
n'apparait pas tous les ans, en rapport avec le statut du terrain (cultures
alternant avec friches de plusieurs années). Une 2 éme visite plus tardive (A. T.,
E. V., 13 août 1994) a permis de repérer plus facilement les pieds qui étaient
alors en grande partie fructifiés: nous en avons vu plusieurs centaines.
Signalons une "approximation" de la flore de FOURNIER: " RRR (0-800 m) :
Pyr.-Or. (Cerdagne) » ; or aucun point de la Cerdagne française n'est situé à
une altitude inférieure à 1200 m !

Contribution de : Henri MICHAUD et André DENIS

• Valantia hispida
- Cases-de-Pène, rive gauche de l'Agly, en direction de Tautavel, avec Stipa

oIfneri, Convolvulus lanuginosus, Ononis pubescens... (Observée avec M. A.
BOUCHETetT.MENUT).

[ Dêpartement de la Savoie J

Contribution de Patrice LAVOUÉ et Michel ROCHER

• Orchis spitzelii subsp. spitzelii
- Commune de Jarzy, le 16juin 1994, à une altitude d'environ 1 500 mètres,
sur une station oû domine Laserpitium silersubsp. siler. C'est probablement
la première mention pour le département.

Contribution de : Christian MOULINE

• Chenopodiumjoliosum (= Blitum virgatum L.)
- Commune d'Aussois: Fort Victor-Emmanuel: quelques individus obser
vés dans les décombres (19 juillet 1994).

[ Dêpartement des Deux-Sèvres J
Contributions de : Yves BARON (Y. B.),

Antoine CHASTENET (A. C.) et Patrick GATIGNOL (P. G.)

• Crucianella angustijolia
- Site de Grifférus : Argenton-Château, quelques pieds dans une pelouse
acidophile; 17 avril 1994 ; P. G.

• Deschampsia media
- Communal des Boisses: Brioux-sur-Boutonne, quelques touffes dissémi-
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nées le long d'un fossé. Station déjà connue d'E. CONTRÉ (compte rendu du
6juin 1976); 7 juillet 1994; P. G.

• Galium boreale
- Brûlain, à la Chagnée ; 27 mai 1994; Y.B. Cette espèce s'ajoute aux
orchidées signalées ici parJ.-Cl. GUÉRIN etA. MERLET (cf. Bull. S.B.C.O. 25,
p. 241) : Orchis coriophorasubsp. coriophora, Ophrys apiferasubsp. apifera,
O. apifera subsp. bicolor Naegeli, O. scolopax subsp. scolopax, Anacamptis
pyramidalis. Himantoglossum hircinum subsp. hircinum.

• Inula salicina subsp. salicina
- Pamproux; 29 mai 1994; A. C. et al..

• Kickxia cirrhosa
- Lande du Bois Moreau: Argenton-Château, quelques pieds de cette espèce
protégée sur le plan national dans un chemin parcourant une lande.
Nouvelle station très intéressante puisqu'elle fait progresser la limite septen
trionale d'environ 200 km; 3 juillet 1994; P. G., A. C. et François BOITÉ.

• Lathyrus panonnicus subsp. asphodeloides
- Pamproux avec Inula salicina ; 29 mai 1994 ; A. C., Alain LETIENT, Thierry
CHERIOT et Michel CAUPENNE.

• Ophrys jucijlora subsp. jucijlora
- Pamproux avec Ophrysjucijlorax scolopax, Ophrysjucijlorax sphegodes.
Ophrys scolopax subsp. scolopax et Serapias lingua ; 29 mai 1994 ; A. C.,
Alain LETIENT, Thierry CHERIOT et Michel CAUPENNE.

• Orchis coriophora
-Brûlain, à la Chagnée, environ 50 pieds, avec Ophrys apiferasubsp. apifera.
O. apifera subsp. bicolor Naegeli, O. scolopax subsp. scolopax. Anacamptis
pyramidalis, Himantoglossum hircinumsubsp. hircinum, Galium boreale (sur
indication de J.-Cl. GUÉRIN et A. MERLET) ; 27 mai 1994; Y. B.

• Spiranthes spiralis
- Pamproux; Il septembre 1994; Alain LETIENT.

Contribution de : Gaston BONNIN

• Gratiola officinalis
- Clussais-La Pommeraie: en marge N-E de la ZNIEFF et des parcelles
concernées par le Conservatoire des Espaces Naturels du Poitou-Charentes.
Belles colonies occupant de petites mares rondes au bord d'un chemin de
terre. 30 août 1994.

• Osmunda regalis
- Forèt de Secondigny, dans un vaste secteur soumis à des coupes de
régénération. Deux nouvelles stations au bord d'un ruisseau. 12 juin 1994
(Sortie du Cercle des Naturalistes). avec: Anagallis tenella (ruisseau et
micro-tourbières). Ranunculus omiophyllus (= R. lenormandiJ, Eleocharis
multicaulis ( f. viviparis). Dryopteris dilatata (une petite colonie).

• Polycarpon tetraphyllum
- Apparu à Niort, dans mon jardin, en 1990, dans un semis de carottes sous
châssis. Au mélange habituel de compost et de terreau du commerce j'avais
ajouté un sable gris, très fin, utilisé pour la mise en place des réseaux
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souterrains de câbles électriques ou téléphoniques. J'essaierai de trouver
l'origine de ce matériau fréquemment employé. Chaque année le Polycarpon
revient en force et se montre envahissaT't jusqu'aux premières gelées
sérieuses. Affaire â suivre.

• Scorzonera laciniata (= Podospermum l.)
- Clussais-La-Pommeraie. Partie haute du chemin à Gratiole, 3 spécimens
de cette espèce, connue pour être polymorphe, présentent des tiges multiples
et des petits capitules mais les feuilles de la base sont exactement conformes
à celles du type. Station inédite. L'abbé GUYON l'avait signalé, en 1860, à
Messé, à une dizaine de km à l'est de Clussais.

• Xeranthemum cylindraceum
- Bougon, bords du chemin marneux qui accède aux "Chaumes de Gandomé"
5 pieds. Station inédite. 20 juillet 1994.

Contribution de : J.-C. GUÉRIN, J.-M. MATHÉ, A. MERLET

• Ophrys fusca subsp. .fusca
- Chaumes de Gandomé (Cne de Bougon), YS 23, environ 10 pieds (5juin 1994).

• Orchis laxiflora subsp. palustris
- Prairies de Chevais (Cne de Clussais-la-Pommeraie), BM 73, 20 pieds, avec
Orchis laxijlora subsp. laxiflora (plus de 100 pieds) et Dactylorhiza incamata
subsp. incamata (29 mai 1994).

• Serapias lingua
- Chaumes de Gandomé (Cne de Bougon), YS 23, environ 20 pieds (5 juin
1994).

Contribution de : B. TOUSSAINT
(botaniste au Parc Naturel Régional du Marais Pqitevin

d'octobre 1991 à février 1995)

• Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides
- Saint-Georges-de-Rex: "La Chaume du Gazon". Accotement fauché, en
limite du marais des Mottes. Une vingtaine de pieds. 22 avril 1994. XS 82.

• Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth (= L. minuscula)
- Abondant dans les marais de la Venise Verte.

• Ludwigia peploides
(Voir note concernant cette espèce en contribution pour la Vendée).
Dans la Venise Verte, je l'ai notée sur les communes du Vanneau et d'Arçais,
mais elle existe probablement aussi, en amont, sur les communes de Coulon
et Magné. Elle est présente également à Saint-Hilaire-la-Palud.

[ Département de la Vendée

Contribution de : Serge BRAUD et Michel CHARRIER

• Chrysosplenium oppositifolium
- Mallièvre :une belle station en rive gauche de laSèvre (28 mars 1994 ;XS 69).
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• Dryopteris aJfinis subsp. borreri
- Saint-Hilaire-de-Mortagne (commune de Mortagne-sur-Sèvre), lieu-dit
"Rochard", vallée de la Sèvre: rare Uuillet 1994; XT 50).
- Saint-Laurent-sur-Sèvre, au viaduc de Barbin: 2 pieds Uuillet 1994 ;XT50).

• Fritillaria meleagris subsp. meleagris
- Mallièvre, vallée de la Sèvre: rare (28 mars 1994; XS 69).

• Osmunda regalis
- La Verrie, ruisseau "Le Blanc" : 1 pied (mai 1994; XT 50).

• Oxalis acetosella
- Mallièvre, vallée de la Sèvre: 2 stations (28 mars 1994: XS 69).

Contribution de : B. TOUSSAINT
(botaniste au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

d'octobre 1991 à février 1995)

• Abutilon theophrasti
- Damvix: "Marais communal". Déblais de terre. Quelques pieds. 15
septembre 1992. XS 73.

• Achillea ptarrnica
- Saint-Benoist-sur-Mer : "Les Prés de la Claye". Prairie humide. 14 juin
1993. XS 24.

• Adonis annua subsp. annua
- Champagné-les-Marais: "Les Grainetières". Moissons. Quelques pieds. 15
juillet 1993. XS 43.
- Saint-Michel-en-l'Herm : "Les Chauds". Bord d'une charrière, sur bri
subsaumàtre. Un pied. 10 mai 1993. XS 33.

• Aira caryophyllea s. 1.
- Triaize: "La Joyeuse". Prairie méso-hygrophile sub-halophile de fauche.
2 juin 1992. XS 34.

• Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys
- Chaillé-les-Marais: "Chaillezay". Pelouse calcaire pàturée par des ovins. 29
avril 1992. XS 54.

• Althaea cannabina
- Auzay: "La Garenne Aujard". Talus calcaire. 29 août 1994. XS 64.
- Sérigné. Talus calcaire au bord de la D23, à l'ouest du village. 18 juillet
1992. XS 65.
- Le Gué de Velluire. Accotement calcaire au nord du village, vers Velluire
(D65). 29 août 1994. XS 63.
- Vix : "Les Terrières". Coteau calcaire. 22 juin 1993. XS 63.

• Apium inundatum
- Triaize: "Dixmérie". Assez abondant dans une dépression humide d'une
prairie sub-halophile. 10 juin 1993. XS 34.
- Triaize: "Marais communal". Même écologie que la population précédente.
14 juin 1993. XS 34.
- Moreilles: "Ruines de Mirandes". Même écologie que les deux populations
précédentes. 9 juin 1993. XS 44.
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• Baccharïs halimifolia
- Champagné-les-Marais: "La Loge". Un pied dans une parcelle labourée en
friche. Il s'agit, à ma connaissance, de la première station de cette espèce à
l'intérieur du Marais Poitevin. Elle est abondante sur le littoral de la Faute
sur-Mer et La Tranche-sur-Mer. 30 août 1994. XS 43.

• Bupleurnm tenuissimum subsp. tenuissimum
- Grues: "Les Prés de la Louraye". Prairie sub-halophile. Cette ombellifère
discrète est plus fréquente à l'ouest, dans les marais d'Angles-Longeville, La
Tranche-sur-Mer. 3 mars 1992. XS 24.
- Les Magnils Reigniers: "Le Booth Bourdin". 8 septembre 1993. XS 34.

• Calendula arvensis
- Chaillé-les-Marais, Zone rudéralisée, sur le coteau calcaire. Août 1992. XS 54.
- Pissotte: "Les Perrottes". Limite communale Fontenay-Ie-Comte/Pissotte,
dans les terrains d'une pépinière. Septembre 1994. XS 64.
- Fontenay-le-Comte. Parterre de la clinique vétérinaire. Août 1994. XS 64.

• Callitriche trnncata subsp, occidentalis
- Grues: "Les Prés de la Louraye". Abreuvoir. Juin 1992. XS 24.
- Saint-Michel-en-l'Herm "Les Chauds". Abreuvoir. 19 juin 1992. XS 33.
- Triaize: "La Cabane Neuve". Fossé subsaumàtre à Myriophyllum spicatum
23 juillet 1993. XS 34.
- Maillezais: "Les Prises". 27 mai 1994. XS 73.
- Nieul-sur-l'Autize. Dans l'Autize. 29 juin 1993. XS 74.

• Campanula glomerata subsp. glomerata
- Saint-Hilaire-des-Loges. Coteau calcaire à l'est de la ferme de Sanguin (limite
communale). Quelques pieds, en ourlet, entre une prairie sèche pâturée et un
fourré d'épineux (protégés par une clôture). 29 juin 1993. XS 74.

• Cardamine parviflora
- Les Magnils Reigniers: "Les Hautes Routes de Beugné". Mai 1992. XS 34.
- Luçon: "Chanteloup". 7 mai 1993. XS 34.
- Triaize: "La Joyeuse". Mai 1992. XS 34.
- Triaize: "Les Morinières". 6 mai 1993. XS 33.
- Triaize: "Dixrnérie". Mai 1992. XS 34.
- Luçon. Marais entre la base de loisirs et le Canal de Luçon. Mai/juin 1992
et 1993. XS 44.
- Luçon: "Le Pont à Didot". 12 mai 1993. XS 44.
- Champagné-les-Marais: "Le Farcin". 12 mai 1993. XS 44.
- Champagné-les-Marais: "Bellevue". 10 mai 1993. XS 43.
- Moreilles: "Ruines de Mirandes". 9 juin 1993. XS 44.
- Moreilles: "Sainte-Foix". 10 juin 1993. XS 44.
- Puyravault: "La Colomberie". Mai 1993. XS 43.
- Maillé: "Sainte-Germaine". 4 mai 1994. XS 73.
- Maillé: "La Grande Bernegoue, l'Ouillette". 4 mai 1994. XS 73.
- Maillezais: "Anchais, Marais des Fours". Mai 1994. XS 63.
- Saint-Vincent-sur-Graon: "Marais de Marigny". Mai 1993. XS 34.
- La Bretonnière: "Marais des Vaches". 19 mai 1993. XS 34.

• Carduncellus mitissimus
- Maillezais: "Bel-Orient". 9 juillet 1993. XS 73.
Signalé non loin de là, au tout début de ce siècle, par Th. BLANCHARD (Bul.
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de la Soc. Bot. des Deux-Sèvres, 14, 1902) et considéré depuis comme disparu
de Vendée. J'ai retrouvé une station de quelques dizaines de pieds, sur une
petite pelouse calcaire, en contrebas de la route de Bel-Orient, avec Teucriwn
montanum, Festuca marginata (Hachel) K. Richter s. l., Inula montana et
d'autres calcicoles rares en Vendée. Le site vient d'être notifié en ZNIEFF.

• Carex divisa
- Benet: "Sainte-Christine, Marais des Vachères". Prairie tourbeuse. Une
colonie de quelques m 2 .

Cette espèce, très abondante dans les marais subsaumâtres occidentaux du
Marais Poitevin Uusqu'aux environs de Maillezais), est très rare dans sa
partie tourbeuse (Venise Verte). Mai 1994. XS 73.
- La Couture: "Les Pacaudières". Prairie alluviale de la vallée du Lay. Station
éloignée de l'aire continue de distribution locale de l'espèce. On ne la retrouve
en aval qu'au sud de la D 949, exception faite du communal de la Claye. 18
mai 1993. XS 35.

• Carex vesicaria
- Le Champ-Saint-Père: "Marais de la Gîte du Bougré". Quelques m 2 dans
une prairie humide. Juin 1992. XS 35.
- Saint-Vincent-sur-Graon: "Marais de Marigny". Fossé atterri. 10juin 1992.
XS34.

• Carthamus lanatus subsp. lanatus
- Chaillé-les-Marais: "Chaillezay". Pelouse calcaire pâturée par des ovins.
Octobre 1991. XS 54.
- Saint-Vincent-sur-Graon: "Marigny". Coteau calcaire. 2juillet 1992.XS24.

• Centaurea cyanus
- Sérigné : "Pont Martin". Une dizaine de pieds sur un talus calcaire, en face
de la ferme de Pont Martin. Juillet 1992. XS 65.

• Cerastiwn dubium
L'espèce est relativement abondante dans les prairies humides douces ou
sub-halophiles des marais de la Bretonnière, Marigny (Saint-Vincent-sur
Graon), Curzon, Grues, Les Magnils Reigniers, Saint-Denis-du-Payré, Triaize,
Luçon, Champagné-les-Marais, Moreilles, Sainte-Radegonde-des-Noyers.
XS 24, XS 34, XS 35, XS 43, XS 44, XS 54.
Elle se raréfie très fortement vers l'est.
- Maillé: "Sainte-Germaine". 4 mai 1994. XS 73.

• Ceratophyllum submersum
- Saint-Denis-du-Payré : "Pré Rond". Abreuvoir. 14 mai 1992. XS 34.
- Saint-Michel-en-l'Herm. Abreuvoir, dans le marais au nord de la laiterie. 27
mars 1992. XS 33.
- Champagné-les-Marais. Abreuvoir, dans un ancien marais salant au sud
de "La Charrie". 22 septembre 1993. XS 43.

• Cirsium eriophorwn
- Saint-Martin-des-Fontaines: "La Grange". 16 août 1992. XS 65.

• Crepis pulchra
- Sérigné : "Coutigny". Talus calcaire. 1er juin 1992. XS 65.

• Cuscuta scandens Brot. subsp. scandensvar. bidentis (Berthiot) Kerguélen (= .
C. australis var. bidentis).
- La Ronde: "Le Passage de la Ronde". Berge, en bordure d'un champ de maïs.
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20 août 1992. XS73.
• Dactylorhiza incamata

- Benet: "Aziré". Abondant dans une prairie humide, en limite plaine-marais.
10 mai 1994. XS 73.

• Damasonium alisma
- La Bretonnière : "Marais des Vaches". Quelques pieds. 12juin 1992. XS 35.
- La Claye: "Marais communal". Assez abondant, en deux endroits piétinés
humides. 14 juin 1993. XS 34.
- Saint-Vincent-sur-Graon: "Marais de Marigny". Dans un fossé atterri, près
de la rivière Margot. 21 juin 1993. XS 34.
- Grues: "Les Frais". Vase asséchée d'une tonne de chasse. Juin 1994.XS24.
- Triaize: "Marais communal". 14 juin 1993. XS 34.

• Elatine macropoda
- Découvert par P. DUPONT en 1993, sur la "Réserve naturelle M. Brosselin",
de Saint-Denis-du-Payré. Je l'y ai observé en 1994 en deux endroits, sur la
vase exondée du plan d'eau principal. 1er juillet 1994. XS 34.

• Elodea nuttallii
- Sainte-Radegonde-des-Noyers, Canal du Clain. 12 juillet 1993. XS 54.
Très abondant dans les canaux et fossés des marais de la Vieille Autize
(Bouillé-Courdault, Benet, Saint-Sigismond... ). Mai 1994. XS 73, XS 83.

• Erigeron karvinslctanus
- Fontenay-le-Comte. Abondamment naturalisé sur les murs bordant la
rivière Vendée, au centre ville. 23 avril 1994. XS 64.

• Euphorbia palustris
- Fontaines: "Les Grands Marais". Un pied, en bordure d'une peupleraie. 21
avril 1994. XS 64.

• Festuca marginata (Hachel) K. Richter s. l.
- Maillezais: "Bel-Orient". Pelouse calcaire ouverte sur une micro-falaise, en
contrebas de la route vers Bel-Orient. 9 juillet 1993. XS 73.

• Fritûlaria meleagris subsp. meleagris
- Saint-Cyr-des-Gâts : "Le Défend". Forêts et prairies alluviales de la Smagne.
29 mars 1992. XS 65.

• Galeopsis ladanum
- Saint-Cyr-des-Gâts : "Le Champ Pouilloux". Talus siliceux sec au bord
d'une route. 2 août 1992. XS 65.
Il s'agit bien de G. ladanum au sens de FWRA EUROPAEA. C'est, à notre
connaissance, la première mention de ce taxon dans le Centre-Ouest.

• Glaux maritima
- Triaize : "Les Grands Morvents". Prairie sub-halophile (Alopecuro 
Juncetum). 10 juin 1993. XS 34.

• Gratiola oIficinalis
- La Bretonnière: "Marais des Vaches". 19 mai 1993. XS 34.
- Le Champ-Saint-Père: "La Rintruère". 18 mai 1993. XS 35.
- Saint-Vincent-sur-Graon. Abondant dans plusieurs prairies de la vallée du
Graon et du marais de Marigny. Mai 1993. XS 25 et XS 34.
- Saint-Benoist-sur-Mer : "Les Chaintres". Une petite station dans une
prairie humide. 24 mai 1993. XS 24.
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- Luçon. PraiIie sub-halophile humide, en bordure de la D 746, au nord des
Fontenelles. Juin 1993. XS 44.

• Hyoscyamus niger
- Triaize. Quelques pieds sur un remblai à rudérales, dans l'ancien marais
salant. 23 juin 1993. XS 43.

• Hypericum androsaemum
- Saint-Cyr-des-Gâts : "Le Défend". Berge de la Smagne. 6 juin 1992. XS 65.

• Hypericum elodes .
- Saint-Cyr-des-Gâts : "Le Chéne-Tors". Rive sablonneuse exondée d'un
étang. 6 septembre 1992.

• Inula britannica
- Le Champ-Saint-Père: "La Rintruère". PraiIie naturelle humide dulcicole.
10 juin 1993. XS 25.
- Saint-Vincent-sur-Graon: "Les Aires". PraiIie de la vallée du Graon. 21 mai
1993. XS 25.
- Saint-Vincent-sur-Graon: "Marais de Maligny". PraiIies dulcicoles. 1 juin
1993. XS 34.
- Grues: "Prés de la Louraye". PraiIie sub-halophile. 15 juillet 1993. XS 24.
- Triaize: "La Grenouillère". PraiIie sub-halophile. 26 juillet 1993. XS 33.
- Triaize: "Marais communal". PraiIie sub-halophile. 14 juin 1993. XS 34.
- TIiaize : "Les Bosses". PraiIie sub-halophile. Il juin 1993. XS 34.
- Luçon. Noté dans trois praiIies sub-halophiles des marais entre la base de
loisirs et le Canal de Luçon. Juin 1993. XS 44.

• Inula helenium
- Moreilles: "Ruines de Mirandes". Quelques dizaines de pieds au bord d'une
charrtère. 19 juillet 1994. XS 44.
- Champagné-les-Marais. Accotement routier entre le Canal de Vienne et la
ferme de Prédeville. 26 juillet 1993. XS 43.
- Maillezais: "Marais de la Bourse de Chay". Sur la levée de la Ceinture de
la Bourse de Chay. 13 juillet 1994. XS 73.
- Saint-Pierre-le-Vieux: "La Grande Cabane". Une petite station sur un
accotement. 3 juin 1994. XS 64.

• Inula montana
- Maillezais: "Bel-OIient". Un pied, sur une micro-falaise calcaire â Festuca
marginata (Hachel) K. Richter, en contrebas de la route de Bel-OIient. Au
début de ce siècle, l'espèce était signalée très abondante dans ce secteur par
Th. BLANCHARD (voir note sur Carduncellus). 9 juillet 1993. XS 73.

• Inula salicina subsp. salicina
- Saint-Hilaire-la-Palud: "Les PIises de l'Ile-Bapaume". Pelouse sur marne
en bordure du marais, avec Filipendula vulgaris et Scirpus holoschoenus.
Cette intéressante pelouse a été labourée en 1994 ! Il s'agissait sans doute
d'un individu du Blackstonio-Silaetum. 2 septembre 1993. XS 72.

• Legousia speculum-veneris
- Damvix: "La Devise". Accotement décapé de sa terre végétale de la D 25.
Un pied. Juin 1994. XS 73.

• Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth (= L. minuscula)
- Abondant dans les marais mouillés ou desséchés doux ou très faiblement
saumâtres.
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• Lepidiwn latifolium
- Grues. Bord d'un fossé longeantla route vers la ferme de la Louraye. 7 juillet
1992. XS 24.
- Triaize. Route des Prises, au nord de la Digue des Balises. 23 juin 1993. XS
33.

• Lotus angustissimus
- Grues: "La Louraye". Prairie naturelle, sur un ancien dépôt sablonneux
éolien (ou marin ?). 27 mai 1992. XS 24.

• Ludwigia peploides
En extension rapide depuis quelques années dans le Marais Poitevin. P.
DUPONT a déterminé pour la première fois L. uruguayensis (= L. grandljlora)
sur l'Île de Charrouin (Vix) en 1988 (où elle avait été volontairement
introduite dans un étang quelques années auparavant).
Aujourd'hui, c'est L. peploides qui est observée dans le marais mouillé, un
peu partout le long de la Sèvre Niortaise et de ses canaux et fossés voisins,
de Niort à l'estuaire.
En Vendée, l'espèce est particulièrement abondante sur la commune de
Damvix et, dans une moindre mesure, sur les communes de Maillé et Le
Mazeau (septembre 1993).

• Marrubium vulgare
- Maillezais. Parking du site de l'Abbaye. Un pied vigoureux. 17 juillet 1992.
XS 73.

• Marsilea quadriJolia
L'unique localité de cette espèce (protégée en France) dans le Marais Poitevin,
près du camping du Port de Moricq (Angles, XS 13), est connue de longue date.
En 1992, Marsilea y était très abondant. Je ne l'y ai pas observé en 1993 et
seuls quelques pieds, bien malingres, ont pu être repérés en 1994, sur la vase
exondée.
Espérons que la quasi disparition de l'espèce lors de ces deux dernières
années n'est que le fait d'événements climatiques défavorables ou de la
gestion du niveau d'eau dans le canal incompatible avec le développement
de Marsilea et non le prêmice de sa complète et irréversible disparition du
Marais Poitevin.
Notons encore que Nymphoides peltata, qui lui était associé dans la station,
n'a été revu lors d'aucune de nos visites.

• Melilotus altissima
- Les Magnils Reigniers. Charrière, à l'est du marais communal. Un pied. 21
juillet 1993. XS 34.

• Moenchia erecta subsp. erecta
- Saint-Denis-du-Payré : "Source de la Bonne Mort". Prairie humide sub
halophile. 24 avril 1992. XS 34.

• Myosotis sicula
Identifié par J. LAMBINON (Univ. de Liège), sur le marais communal du
Poiré-sur-Velluire, dans le groupement hygrophile à Ranunculus
ophioglossifolius et Oenanthefistulosa. Nous avons récolté d'autres myosotis
du groupe cespitosa, afin de déterminer l'abondance de Myosotis sicula dans
le Marais Poitevin. 3 juin 1992. XS 54.
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• MYOSWliS minimus
- Triaize: "La Joyeuse". Zone humide piétinée, à l'entrée de deux parcelles.
2 juin 1992. XS 34.
- Moreilles: "Sainte-Foix". Charrière. 10 juin 1993. XS 44.

• Odontitesjaubertiana subsp.jaubertiana
- Chaix. Talus, en bordure de la D 938 ter et d'une friche calcicole. 14
septembre 1993. XS 64.
- Vix : "Les Terrières". Coteau calcaire, près du terrain de moto-cross. Juin
1993. XS 63.

• Orchis ustulata
- Saint-Sigismond: "Le Coudreau, l'Angle Petit". Une dizaine de pieds fleuris,
dans une prairie en bordure du marais. 13 avril 1994. XS 73.

• Orobanche hederae
- Maillezais. Mur envahi de lierre, à l'entrée de l'abbaye. 30 mai 1992. XS 73.

• Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica
- Saint-Cyr-des-Gâts : "Les Basses Vallèes". Accotement siliceux sec à Erica
cinerea et E. ciliaris. 12 avril 1993. XS 65.

• Petasites jragrans
- L'Ile d'Elle: "Soulisse". Naturalisé surle coteau calcaire. 7janvier 1994. XS 53.

• Potamogeton berchtoldii
- Champagné-les-Marais: "Beaumont". 12 juillet 1993. XS 44.
- Moreilles: "Pont de Broc". Canal de Vienne. 12 juillet 1993. XS 44.

• Potamogeton coloratus
- Benet: "Marais de Lesson". Petit fossé atterri, dans un bas-marais alcalin.
Il s'agit de la première donnée récente de présence de l'espèce dans la partie
vendéenne du Marais Poitevin.

• Pulicaria vulgaris
- Saint-Benoist-sur-Mer : "Prés de la Claye". Berge pàturée du Petit Lay.
Octobre 1991. XS 24.
- Triaize: "Dixmérie". Bord d'un abreuvoir. Septembre 1993. XS 34.

• Ranunculus ophioglossifolius
- La Couture: "Les Pacaudières". Prairie alluviale de la vallée du Lay. Station
isolée de l'aire principale de l'espèce dans cette partie du Marais Poitevin. Elle
est dèjà relativement plus fréquente en aval, dans le Marais de Marigny
(Saint-Vincent-sur-Graon) etje l'ai notée deux fois dans le Marais des Vaches
(La Bretonnière). 18 mai 1993. XS 35.
- Maillé "Sainte-Germaine, l'Ouillette". 4 mai 1994. XS 73.

• Rorippa sylvestris subsp. sylvestris
- Saint-Vincent-sur-Graon: "Marais de Marigny". Dans une dépression
humide d'une prairie. 10 juin 1992. XS 34.

• Rosa agrestis
- Maillezais: "Bel-Orient". Un pied, au bord de la route, à l'entrée de la pelouse
à Carduncellus mitissimus. 16 mai 1994. XS 73.

• Sagittaria sagittijolia
- Saint-Vincent-sur-Graon: "Marais de Marigny". Un pied stérile. 9 octobre
1991. XS 34.
- Liez: "Le Garoussou, ruisseau des Vieux Moulins". 13 juin 1994. XS 73.
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• Salicomia rarrwsissima
- Triaize "Communal des Claires", Station la plus interne dans le Marais
Poitevin. 15 juin 1993. XS 44.

• Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris
- Saint-Pierre-le-Vieux: "Le Raseur". Talus calcaire. 5 avril 1994. XS 74.

• Sedum cepaea
- Saint-Cyr-des-Gâts. Vieux mur, au bord de la route vers Bâtion (Marsais).
Il juillct 1992. XS 65.

• Sedum rubens
- Saint-Cyr-des-Gâts. Vieux mur, au bord de la route vers Bâtion (Marsais).
Il juillet 1992. XS 65.

• Spiranthes spiralis
- Saint-Denis-du-Payré : "Réserve naturelle M. Brosselin". Quelques pieds
dans une prairie méso-hygrophile sub-halophile. 80ctobrc 1992. XS 34.
- Vouvant. Des centaines de pieds, sur des remblais recouverts d'unc pelousc
ouverte, près du barrage à l'ouest du village. 6 septembre 1992. XS 76.

• Stellaria palustris
- La Bretonnière: "Le Perthuis". Quelques pieds, dans une prairie humidc
(déjà signalé dans le secteur lors de l'étude de la S.B.C.O., en 1982). 1er juin
1993. XS 35.

• Teucrium montanum
- Maillezais: "Bel-Orient". Micro-falaise calcaire à Festuca marginata(Hackel)
K. Richter et Inula rrwntana, cn contrebas de la route de Bel-Orient. Quelqucs
pieds. 9 juillet 1993. XS 73.

• Teucrium scordium s. 1.
- Champagné-les-Marais: "La Vergne". Fossé atterri. Jumet 1993. XS 44.
- Sainte-Radegondc-des-Noyers : "La Petite Vendée". Berge d'un fossé.
7 juillet 1992. XS 54.

• Tragus racemosus
- L'Ile d'Ellc. Naturalisé sur la voie ferrée et ses abords. 17 août 1992. XS 53.

• TriJolium patens
- Nalliers: "Bot Neuf". Talus herbeux en marais inondable. 23juin 1993. XS 44.

• Vicia lutea subsp. lutea
- Saint-Cyr-des-Gâts : "Riblavet". Talus herbeux. 20 juin 1992. XS 65.
- Le Champ-Saint-Pèrc : "LeTerrier du Platanc". Friche. 30juillet 1993. XS 35.

• Xeranthemum cylindraceum
- Le Champ-Saint-Père: "Terricr du Platane". Talus sec, au bord du chcmin
longcant la voie ferrée. 30 juillct 1993. XS 35.

( Département de la Vienne]

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

• Anagallis arvensis var. camea
- Plan d'eau de Saint-Cyr. Abondante depuis plusieurs années sur les rives
graveleuses d'un plan d'eau. Cette espèce, outre sa coloration. est reconnais
sable à ses grandes corolles; 29 juin 1994; P. G.
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• Anagallis minima
- Forêt de Moulière, plusieurs stations; juin 1994; A. C .

• Briza minor
- Le Vigeant, à la Pierre Brune, friche en limite d'un champ et du C.E.T.
(messicole en grande raréfaction), avec Misopates orontium, Lythrum
hyssopifolia, Lobelia urens ; 4 juillet 1994 ; Y. B.

• Bupleurum baldense subsp. baldense (= B. aristatum)
- La Bussière; 14 mai 1994; A. C., Y. B., P. G. et la S.B.C.O.-86.

• Campanula erinus
- Béruges ; 28 mai 1994; A. C., P. G. et la S.B.C.O.-86.
- Cissé, Peu-Blanc, friche bordant la N 148b ; 12 juin 1994 ; Y. B.

• Campanula persicifolia subsp. persicifolia
- Lussac-les-Châteaux, talus de la D 749 ; 18 mai 1994; Y. B.

• Carex disticha
- Montreuil-Bonnin avec Carexelatasubsp. elata; 28 mai 1994; P. G., A. C.
et la S.B.C.O.-86.

• Carex lepidocarpa
- Montreuil-Bonnin; 28 mai 1994; A. C.

• Carex pendula
- Ouzilly-Vignolles, bord de la Dive, à Sauzeau ; Il juillet 1994 ; Y. B.

• Carex rostrata
- Forêt de Moulière; 17 juin 1994; A. C.

• Centaurea aspera subsp. aspera
- Forêt de Vouillé; 12 août 1994; A. C.

• Cicendiafiliformis
- Pare-feux de la forêt de Moulière avec Scleranthus annuus subsp. polycarpos ;
8 juillet 1994 ; A. C.

• Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis
- Marçay, la Rigaudière, diverses variétés, avec Orchis laxiflora subsp.
laxiflora ; 21 mai 1994 ; Y. B.

• Epilobium montanum
- Forêt de Moulière (Zone du Grand Recoin), quelques pieds dans un chemin
forestier; 9 juin 1994 ; P. G.

• Epipactis microphylla
- Forêt de Moulière; 1 juin 1994 ; A. C.

• Erica vagans
- Forêt de Moulière; 24 juin 1994 ; A. C.

• Euphorbia seguierana subsp. seguierana
- Roches-Prémarie, les Rochereaux ; 17 juin 1994; Y. B.

• Euphorbia serrulata (= E. strictci)
- Ouzilly-Vignolles, bord de la Dive, près de Sauzeau ; Il juillet 1994 ; Y. B.

• Exaculum pusillum
- Pare-feux de la forêt de Moulière avec Scleranthus annuus subsp. polycarpos ;
8 juillet 1994; A. C. .

• Galium odoratum
- Forèt de Moulière, plusieurs stations; 1 juin 1994 ; A. C.

• Hippuris vulgaris
- Saint-Maurice la Clouère, lors de la session des micromycètes ! ; 12 juin
1994; A. C.
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• Hordelymus europaeus
- Forêt de Moulière; 1 juin 1994 ; A. C.

• Hottonia palus tris
- Forêt de Moulière, plusieurs stations; 1 juin 1994; A. C.

• Hypericum androsaemum
- Forêt de Moulière, plusieurs stations; juin 1994; A. C.

• Inula montana
- La Bussière, à la Maçonnière, avec Fumanaprocumbens, Unum tenuifolium,
Medicago orbicularis, Bupleurum baldense subsp. baldense; 14 mai 1995 ;
Y. B., et la S.B.C.O.-86.

• Lathraea squamaria
- Coteau face au bois de la Berge-Sommières du Clain, quelques pieds sur
une pente boisée; 7 avril 1994; P. G.

• Lathyrus nissolia
- Sanxay dans une ancienne marnière; 29 mai 1994 ; A. C.
- Chemin près du Pinail ; 24 juin 1994; A. C.

• Lathyrus tuberosus
- Vouneuil-sur-Vienne; 26 juin 1994 ; A. C.

• Unum strictum L. subsp. strictum
- Béruges, coteau de la Bourdilière, 2éme station de la Vienne; 28 mai 1994 ;
A. C., Y. B., P. G. et la S.B.C.O.-86.

• Ludwigia peploides
- Sainte-Radegonde, mare à Cenan ; 21 mai 1994; Y. B.

• Misopates orontium
- Le Vigeant, la Pierre-Brune; 4 juillet 1994 ; Saint-Benoît, chemin de la
Fauquerie; 31 août 1994; Y. B.

• Narcissus poeticus subsp. poeticus
- Ayron, au bord de la Vendelogne. Cette station insolite pose la question de
son origine; 2 avril 1994 ; A. C.

• Odontites jaubertiana subsp. jaubertiana
- Maillé; 16 septembre 1994; A. C.

• Orchis militaris
- Roches-Prémarie, à Pouzac, un seul pied, 4éme station pour la Vienne, avec
Orchis morio subsp. morio, O. ustulata (abondant), Aceras anthropophorum,
Himantoglossumhircinumsubsp: hircinum, Ophrys apiferasubsp. apifera. O.
sphegodes subsp. sphegodes, Astragalus glycyphyllos, Veronica prostrata
subsp. scheereri; 5 mai 1994; Y. B.

• Pilularia globulifera
- Forêt de Moulière, plusieurs stations; juin 1994; A. C.

• Radiola linoides
- Forêt de Moulière, plusieurs stations; juin 1994; A. C.

• Ranunculus aquatilis
- Découverte par T. ANTON dans de nombreuses mares du Pinail. Curieuse
ment cette espèce ne semble pas avoir été mentionnée auparavant. Réserve
du Pinai!, Vouneuil-sur-Vienne; 12 avril 1994 ; P. G.

• Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus
- Landes du PâturaI des chiens - Champagné Saint-Hilaire, abondante dans
un fossé rempli d'eau en compagnie d'Alisma lanceolatum; 7 mai 1994 ; P. G.
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• Rubus idaeus
- Forêt de Mouliêre ; 6 juin 1994 ; A. C.

• Scirpus holoschoenus
- Plan d'eau de Saint-Cyr. Une touffe sur la rive d'un plan d'eau certainement
apportêe ici par les pérégrinations des véliplanchistes; 29 juin 1994 ; P. G.

• Scirpus maritimus subsp. maritimus
- Etang d'Ayron; 10 septembre 1994; A. C., Y. B. et M. MORINEAU.

• Senecio aquaticus s. 1.
- Prairie de Montreuil-Bonnin. Quelques pieds de cette espêce qui était
présumée disparue du département. Il pourrait s'agir ici de la sous-espèce
barbareifoliusmais des critères intermédiaires avec la sous-espèce aquaticus
n'ont pas permis d'assurer la détermination; 14 juin 1994; P. G.

• Simethis planifolia
- Forêt de Moulière ; 5 juillet 1994 ; Alain LETIENT.

• Sisymbrella aspera subsp. aspera
- Brion, bois de l'Eau, avec Inula salicina subsp. salicina, Euphorbia
brittingeri, Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera; 26 mai 1994; Y. B.

• Sparganium mininum
- Sanxay dans une ancienne marnière; 29 mai 1994; A. C.

• Spiraea hypericifolia subsp. obovata
- Château-Larcher, plateau des Chaumes, avec Arenaria controversa (loca
lisé), Bombycilaena erecta, Bupleurum baldense subsp. baldense, Fumana
procumbens, Gastridiumventricosum, Geraniumsanguineum, Helianthemum
salicifolium, Trifoliumscabrum, 1'. striatum, Veronicaprostratasubsp. scheereri
(cf C.R. sortie S.B.C.O.) ; 22 avril 1994 ; 17 juin 1994 ; 26 juin 1994 ; Y. B.

• Stachys alpina
- Lusignan (importante station) ; 18 mai 1994; A. C.
- Brin â Latillé ; 6 juin 1994 ; A. C. et P. G.

• Stachys palustris
- Prairie de Montreuil-Bonnin, très abondant avec Juncus subnodulosus,
Oenanthefistulosa, dans une prairie humide; 14 juin 1994; P. G.

• Teucrium botrys
- Ensoulesse, un pied dans un champ cultivé: 17 novembre 1994; P. G.

• Veronica acinifolia
- Saint-Maurice-Ia-Clouère, â la Croix du Roy; 13 avril 1994; y, B.

• Veronica acinifolia
- Brion, près du bois de l'Eau: 26 mai 1994; Y. B.

• Xeranthemum cylindraceum
- Frontenay-sur-Dive, â Bédelong ; Il juillet 1994; Y. B.

Contlibution de : Michel BOUDRIE

• Polystichum lonchitis
- La petite colonie de ce Polystichummontagnard, observée parY. BARON de
1962jusquevers 1973 (Cf. Bull. Soc. bot. Centre-Ouest, 1973, t. 4, n.s., p. 64
65), soumise auxviCissitudes de la S.N.C.F., ne semble hélas pas avoirrésisté
à l'agression perfide pes désherbants. Recherché en juillet 1992, non revu.

• Polystichum setiferum
- Talus, vallée de la Vienne, 3 km au nord d'Availles-Limouzine (février
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1989 !, CM 21).
- Pentes boisées, vallée de la Gartempe, aux Portes d'Enfer, 3 km au sud
ouest de Lathus Uuillet 1990 !, CM 43).
- Ravin ombragé, bord de la route de Sillards, à 500 m à l'ouest de Saulgé (P.
PLAT et M.B., juillet 1990 !, CM 33).

Contribution de Laurent BUSNEL

• Linaria repens var. galioides Chav. (= Linaria galioides G. Bonnier)
- Migné-Auxance : dans un fossé à l'ouest de la déviation de la N 147 ; juin
1995. Un comptage chromosomique de cette variété en comparaison avec
l'espèce L. repens (= L. striata) est en cours.

( Département de la Haute-Vienne)

Contribution de : Michel BOUDRlE

• Dryopterisx deweveri(J. Jansen) J. Jansen &Wachter (D. carthusianaxD. dilatata)
- Sous-bois, bords de la Benaize près du moulin de Cromac, Cromac Uuin
1991 !, CM 63). Plusieurs pieds, avec les parents.

• Dryopteris a.ffinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. a.ffinis
- Bords de ruisseau, arboretum de la Jonchère, La Jonchère- Saint-Maurice
Uuillet 1994 !, CL 89).

• Phegopteris connectiIis (Michx) Watt (= Thelypteris phegopteris)
- Bords de rivière boisés, alto 450 m, affluent rive droite de la Combade
descendant du Mont-Gargan, entre Excidioux et le moulin des Buges, 2 km
à l'est de Saint-Gilles-les-Forêts Uuillet 1992 !, CL 95).
- Talus ombragés, bord de la D 39 et ravin au sud-est du Mont-Gargan, à 1,3
km au nord de Surdoux Uuillet 1992 !, CL 95). Avec Oreopteris limbosperma
et Polystichum aculeatum

• Phyllitis scolopendrium
-Bordsderuisseau etvieuxmurs,moulin de Cromac, Cromac Uuin 1991 !, CM 63).
- Puits de l'ancienne ferme fortifiée du Fermigier, 2 km au sud-ouest de
Pensol Uuillet 1992 !, CL 25).
- Parmi les ruines d'anciennes forges, vallée de la Tardoire, à Peyrassoulat,
2 km au sud de Chéronrlac Uuillet 1992 !, CL 26).

Inventaire floristique de Rê : corrections

Page 3, dernière ligne: lire: "ait été sous-estimée", au lieu de "aient été sous-
estimées".

Page 8, ligne 13 : lire "du Pleurote", au lieu de "de la Pleurote".
Page 75, 1ére col., ligne Il : lire: "scabres ou garnies" au lieu de "scabres à garnies".
Page 106, 2éme col., avant-dernière ligne: Carex muricata subsp. muricata n'existe

pas en France, comme me l'a fait remarquer Ch. CHAFFIN ; il s'agit en réalité
de Carex spicata (= C. muricata L. ; c'est le n03823 de la flore de COSTE).

Page 110 : lire : Aetheorhiza, au lieu de Aetheoriza.
A. T.


