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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 ignorêes de la plupart des botanistes et risquent
d'être passêes sous silence lors de la parution des catalogues rêgionaux. Cette
rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

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

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

D.T.M.) et la date de la dêcouverte ;
- 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 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 ... ".
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De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit:
- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler

douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire
d'herbier;

- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes
jugées trop communes;

- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de
plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

N.B. : Les départements sont rangés par ordre alphabétique.

Alpes-de-Haute-Provence

Contribution de : Robert AMAT

~ Allium oleraceum L. subsp. girerdii Tison
- Commune d'Oppedette, causse à l'ouest du village, sur pelouse xérique

calcaire (Brachypodion phoenicoidis). Cette sous-espèce se distingue de l'A.
oleraceum type par l'absence de bulbilles floraux et se rencontre dans les
garrigues du pied de la montagne de Lure, de Sisteron (où TISON l'a trouvée pour
la première fois) jusqu'à l'extrémité ouest du département. Quant à la subsp.
oleraceum, elle semble préférer les stations d'altitude montagnarde à subalpine.
Dans une lettre du 4 octobre 1996, TISON précise que ce nouveau taxon sera
finalement placé au rang de variété, "car il est très peu distinct du type". 1er aoùt
1996.
~ Allium ursinum subsp. ursinum

- Commune de Digne, station d'épuration dans la ripisylve de la Bléone. Non
mentionnée par le Catalogue des Basses-Alpes (t. 4, publié par DONADILLE en
1989), cette espèce non méditerranéenne est pointée sur l'''Atlas partiel" de
DUPONT (carte 276) aux environs de Montclar (canton de Seyne). DUPONT
signale en outre (p. 86) qu'elle a été récemment trouvée à Roquemaure (nord
du Vaucluse). La station de Digne est donc semble-t-ill'extrême avancée de
cette belle plante dans la partie sud-est de notre territoire national. Elle m'a été
montrée le 6 mai 1996 par Jean MARCOUX, de Saint-Jurson, qui la connaît
déjà depuis plusieurs années.
~ Aster linosyris

- Thèze, lieu-dit le Plan, à l'emplacement de l'ancien étang, asséché et
remplacé par une prairie artificielle (observation du 30 aoùt 1996). L'aster se
trouve en bordure de cette prairie, terrain non labouré pour servir de voie
d'accès, en compagnie de Bidens tripartita, Carex spicata, DipsacusJullonum,
Silaum silaus, Typha latiJolia, etc. Notons que la couverture de chiendent
(Elymus = Agropyrum cf. repens) dont a été ensemencée cette prairie artifiCielle
se trouve constellée de plantes originaires qui percent encore çà et là : Althaea
officinalis, Mentha pulegium, Teucrium scordium subsp. scordium, rares dans
notre région... Le Catalogue des Basses-Alpes (t. 2, LAURENT, 1987) ne donne
de cet aster qu'une mention douteuse, et l'Atlas de DUPONT l'exclut de notre
département. On peut donc considérer cette espèce comme une nouveauté.
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~ Avenula praetutiana Pigno (Cf PIGNATTI, Flora d'Italia, 1909, T. 3, p. 649)
- Cette espèce, non mentionnée par FWRA EUROPAEA , s'apparente à A.

versicolormais vient sur calcaire, de 1 000 à 2000 m. L'Atlas de CHAS (1994,
p. 675) la donne, avec un statut provisoire (uA. cf. praetutiana") comme
présente dans les Hautes-Alpes et Luc GARRAUD, du Conservatoire alpin de
Gap, m'a confirmé qu'elle se trouvait aussi dans notre département. On peut
donc la noter pour la crête de la montagne de Lure : commune de Saint
Etienne-les-Orgues, en haut de la combe des Glacières, cote 1 701 (observation
du 12 juillet 1996).
~ Beta trigyna

- Commune de Digne, terrain vague dans la partie inférieure du ravin de
Champtercier, près de la route nationale, cote 556. Cette grande plante
d'Europe orientale (Crimée, Roumanie...) est, selon l'Atlas de FWRAEUROPAEA
(1. 2, carte 486), naturalisée en quelques points du territoire français (par ex.
à Marseille: cf MOUNIER, Catalogue des Bouches du-Rhône, 1975, p. 105).
Il est donc intéressant de la noter à Digne, commune semble-t-il favorable aux
naturalisations d'espèces exotiques! Cette station m'a été montrée également
par Jean MARCOUX, qui la connaît depuis plusieurs années. Espèce nouvelle
pour le département (observation du 16 juin 1996).
~ Carduus litigiosus subsp. horridissimus

- Châteauneuf-lès-Moustiers, tout au long du chemin qui monte au village
ruiné (de 1 060 à 1 140 ml. J'avais déjà noté ce grand chardon l'an dernier près
de Majastre, sur la place du village ruiné du Poil (1 225 m). A Châteauneuf, il
est vraiment très abondant sur plusieurs centaines de mètres de distance.
Cette endémique, qui selon FWRA EUROPAEA (1. 4, 1989, p. 225) est
cantonnée aux Alpes-Maritimes, s'avance donc vers l'ouest, comme du reste
un certain nombre d'autres taxons (cf. infra, Euphorbia barrelieri ; voir aussi
Bull. S.B.C.O., 1. 26, p. 253). Taxon nouveau pour le département (observation
du 27 juin 1996).
~ Carex liparocarpos subsp. liparocarpos

- Commune de Sisteron, lieu-dit Champ-Brancou, à quelques mètres de la
limite départementale : chênaie (Quercetalia pubescentis) dégradée en
buxaie. Assez commun dans les Hautes-Alpes selon l'Atlas de CHAS (p. 716),
il n'est pas étonnant de le trouver à cet endroit. Le Catalogue des Basses-Alpes
(DONADILLE, 1992, t. 4, p. 150) ne le signale qu'à la limite opposée de notre
département, au-dessus des gorges du Verdon: il est bon de le noter à Sisteron
(observation du 10 mai 1996).
~ Carlina corymbosa subsp. corymbosa

- Commune de Montlaux, lieu-dit l'Asséroux (710 m), croupe dénudée
exposée au sud: une vingtaine de pieds à la lisière d'un bosquet de chênes
pubescents, avec Bromus erectus subsp. erectus, Lavandula latifolia, Odontites
lutea, Thymus vulgaris, etc. Le Catalogue des Basses-Alpes (LAURENT, 1987,
t.2, p. 231) cite la montagne de Lure, sans précision, sur des indications
anciennes (LEGRÉ, DARLUC). Il est intéressant de confirmer, plus d'un siècle
plus tard, les relevés de botanistes exemplaires. Observation du 7 septembre
1996.
~ Epipactis (gen.)

- Plusieurs observations nouvelles sont à ajouter au Catalogue des Basses-
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Alpes (t.4), ce genre ayant été récemment redécoupé. Pour les binômes
nouveaux, se reporter au "Guide des Orchidées d'Europe" de P. DELFORGE
(paris, 1994). Les espèces suivantes appartiennent au groupe d'E. helleborine.
>- Epipactis distans Arvet-Touvet

- Commune des Hautes-Duyes, à la lisière d'un bois de pins sylvestres qui
couronne la crête, 200 m au sud du col d'Ainac (aIt. 1230 m), population
abondante (plus de 30 pieds) et de très belle venue. En compagnie de Monotropa
hypophegea et Orobanche gracilis. Observation du 22 juillet 1996.
>- Epipactis leptochila

- Commune de Saint-Étienne-les-Orgues (montagne de Lure), hêtraie
sombre au fond de la Combe des Glacières (aIt. 1 450 m), avec Campanula
tracheliumsubsp. trachelium, Festuca heterophylla, Hieraciumjuranum, Milium
elfusum, Phyteuma spicatum subsp. coeruleum, etc. Trois individus, mais
vraisemblablement ces vastes pentes recouvertes par la hêtraie doivent en
abriter d'autres. Observation du 18 août 1996.
>- Epipactis muelleri

- Commune de Lurs, bois clair de pins sylvestres à l'ubac, sur le coteau de
la Casse (alt. 455 m). Voisin du précédent, il s'en distingue par un épichile
recourbé en dessous, plus ou moins obtus et par un port isolê, et bien entendu
par une écologie toute différente! Observation du 5 juillet 1996.
>- Epipactis tremolsii Pau

- Commune de Lurs, à proximité du précédent, mais dans une grande
prairie formant clairière (espèce de pleine lumière). Individus très robustes, à
grosse inflorescence très serrée, au port rendu caractéristique par l'empile
ment "en soucoupes" des feuilles inférieures, plus ou moins orbiculaires
ovales. Population très dense (plus de 60 pieds en plusieurs groupes) que
j'avais déjà observée il y a 4 ans, mais qui a mon grand désespoir semblait avoir
disparu totalement suite à la mise en pàture de la prairie (chevaux) : elle
réapparaît maintenant! (observation du 5 juillet 1996).
>- Equisetum x meridionale Chiov.

- Commune d'Oraison, grève mouillée de l'étang sud des Buissonnades (cf
l'article de R. PRELLI dans le Monde des Plantes, n° 431, pp. 26-27). Cet
hybride d'E. ramosissimum xE. variegatum, encore peu observé en France
(Alsace, Haute-Savoie), a été trouvé en Provence en 1988 par CHABERT, qui a
bien voulu confirmer ma détermination. Taxon nouveau pour le département
(observation du Il septembre 1996).
>- Euphorbia barrelieri

- Châteauneuf-lès-Moustiers, lieu-dit les Prés du Riu (au-dessus du
cimetière du village ruiné) : pierraille dans une buxaie très lâche (alt. 1 150 m).
Non mentionnée par le Catalogue des Basses-Alpes (DONADILLE, 1986, t. 3),
cette espèce centro-méditerranéenne est signalée par les Flores dans nos
Alpes-Maritimes, oû elle déborde de l'Italie. Elle ressemble beaucoup à une E.
nicaeensis rabougrie (cf VILMORIN & GUINOCHET, C.N.R.S., 1975, p. 788) et
s'en distingue par des ombelles plus réduites (5 rayons au plus) et des glandes
à cornes quelquefois bifides. Observation du 27 juin 1996.
>- Helianthemum canum subsp. pourretii

- Commune de Villeneuve, lieu-dit les Bruyères. Terrain remué (chemin
récemment ouvert au bull-dozer), argilo-marneux, de forte pente (70 0), très
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éclairé (face d'un ravin exposé au nord-ouest). Population très restreinte dont
je ne connais aucun autre exemple dans le département, où l'espèce type
d'Ho canum est du reste très peu présente (elle est supplantée par H. oelandicum
subsp. italicum) : taxon nouveau ici. Observation du 28 mai 1996.
~ Hieracium laevigatum

- Commune de Volx, lieu-dit les Ubacs: forêt mixte de ravin (chênes
pubescents et pins sylvestres) sur silice. Alt. 395 m. Cette grande épervière,
abondante en ce lieu, est une nouveauté pour le département. Observation du
5 août 1996.
~ Hieracium substellatum

- Commune d'Oppedette, paroi rocheuse verticale (dolomie) au fond des
gorges du Calavon, en exposition sud-est, avec Campanula macrorhiza, Melka
bauhinii(cf infra], Phagnalonsordidumetc. Christian BERNARD, dans sa Flore
des Causses 0996], p. 533, distingue cette espèce de H. stelligerum (c'est un
hybride H. stelligerum x H. hypochoeroides). Toutes deux sont données pour
endémiques des Causses cévenols et donc absentes à l'est du Rhône. GlRERD
cependant, dans sa Flore de Vaucluse (991), p. 356, dit qu'elle est "mainte
nant bien connue à l'est du Rhône" et qu'elle vient jusqu'au bassin d'Apt
(surtout d'ailleurs sous des formes "intermédiaires avec le groupe bifidum
murorum"). Sans nul doute est-ce une de ces mêmes formes qu'on ne s'étonne
plus alors de trouverjusqu'à Oppedette! Espèce nouvelle pour le départememt.
Observation du 1er août 1996.
~ Inula helvetica

- Commune de Manosque, étang de pêche nouvellement aménagé.
Jusqu'ici non signalée dans le département, cette belle plante des berges et
lieux humides est bien connue sur le cours de la Durance, aussi bien dans
le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône que dans les Hautes-Alpes (cf
MOUNIER, Catalogue p. 323, et CHAS, Atlas p. 508], il n'est pas étonnant
qu'elle soit ici, oùje la connais depuis 1984 (à Oraison). Observation du 1er

juillet 1996.
~ Leucanthemum subglaucum

- Commune de Villeneuve (voir ci-dessus Helianthemum pourretii pour la
description du site). Du groupe de L. vulgare (cf. FWRA EUROPAEA, t. 4, p.
175). Cette superbe marguerite se remarque dès l'abord par son port en touffes
vigoureuses, puis par la couleur de ses feuilles et de ses tiges, parfaitement
glauques. FWRA EUROPAEA donne de cette endémique deux races, l'une
pour les Causses (hexaploïde), l'autre pour les Alpes-Maritimes (décaploïde],
que certains auteurs placent au rang soit de variété (comme JOVET, 3e suppl.
à la Flore de COSTE, p. 203 : var. glaucophyllum], soit de sous-espèce (comme
Christian BERNARD, Flore des Causses, p. 491, ou FWRA EUROPAEA). Il
faudrait procéder à une analyse caryologique pour déterminer laquelle est
présente ici. Elle est venue en masse tout au long du chemin et a envahi de
ses touffes robustes mais gracieuses ce terrain remué oû elle ne rencontre pas
de concurrence. Nouveauté pour le département. Observation du 28 mai
1996.
~ Melka bauhinii

- Commune d'Oppedette. Sur le site, voir plus haut Hieracium substellatum.
Cette plante ouest-méditerranéenne croît dans les lieux arides. Présente dans
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le Vaucluse (GIRERD, Flore de Vaucluse, 1991, p. 80), elle semble arriver ici à
la limite de son aire régionale. Nouveauté pour le département. Observation du
ter août 1996.
~ Plantago altissima

- Commune de Prads, berge de la Bléone (rive gauche, 0,5 km en amont de
Blégiers, alto 925 m). En tous points semblable au P. lanceolata mais beaucoup
plus développé dans toutes ses parties, il se rencontre par endroits sur les
alluvions humides de la Durance et de ses affluents Ue le connais d'Oraison
depuis 1985). Espèce non recensée jusqu'ici dans le département. Observation
du 14 juillet 1996.
~ Rubus candicans

- Commune des Hautes-Duyes, chemin du col d'Ainac (alt. 1190 ml. Notre
département n'est pas très riche en ronces: aussi est-il intéressant de noter
cette espèce, jusqu'ici non recensée. Peut-être a-t-elle été confondue avec R.
canescens, laquelle est fréquente chez nous sur les basses collines mais
s'apparente à la subsect. Appendiculati, alors que R. candicans appartient a la
subsect. Discolores. Cette belle ronce, très florifère, se voit de loin grâce à ses
grappes fleuries dressées parallèlement, très lumineuses en plein soleil. Sans
doute doit-elle se rencontrer ça et là sur les pentes ensoleillées des étages
collinéen et montagnard. Observation du 22 juillet 1996.
~ Rumex amplexicaulis

- Commune de Volx, lieu-dit les Ubacs: forêt mixte (chênes pubescents et
pins sylvestres) sur silice. Vu l'étrangeté que constitue la présence ici de ce
taxon, connu de l'Espagne Uusqu'à nos Pyrénées) et du sud de l'Italie, et à
cause aussi de son caractère critique (discuté en particulier par les auteurs de
la remarquable Flora Iberica, 1990, p. 607, qui le rattachent à R. ariJolius), je
ne le note qu'avec cirsonspection. Tel qu'il se présente dans le site de Volx, oû
je le suis depuis 4 ans, il révèle cependant des caractères qui le distinguent de
R. ariJolius, aussi bien du reste que de R. acetosa. Il est intéressant d'ajouter
que Luc GARRAUD, du Conservatoire alpin de Gap, a découvert de son côté ce
mème été dans les montagnes du Diois (à 1 100 m) une plante très semblable.
Nous préparons ensemble actuellement un travail sur ce taxon encore énigma
tique. Sous bénéfice d'inventaire, notons donc sa présence dans les Alpes-de
Haute-Provence. Dernière observation: 17 juin 1996.
~ Sanguisorba oJfi.cinalis

- Commune de Ganagobie, berge du canal de Manosque, en pleine forèt de
pins d'Alep. Le Catalogue des Basses-Alpes (LAURENT, 1987, t. 2, p. 46) met
en doute sa présence chez nous : "genre et espèce dont les localités sont à
rechercher et à préciser". L'Atlas de DUPONT, 1990, pl. 70, l'écarte de notre
département. Commune dans les Hautes-Alpes, elle a pu arriver jusqu'ici par
atterrissement. Le site est de toute manière très précaire, vu la façon dont les
berges du canal sont périodiquement "nettoyées" (projection d'herbicides,
passage de bull-dozer, etc.). Observation du 26 septembre 1996.
~ T'ilia x vulgaris

- Commune de Noyers-sur-Jabron, sous les falaises au Pas des Portes (alt.
1 200 ml. Cet hybride (T. cordata x T. platyphyllos subsp. platyphyllos) n'est
jusqu'ici pas recensé dans le département. C'est donc une nouveauté sans
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doute sous-observée, car elle est bien présente dans nos forêts - forêts de
ravins, surtout, aux ubacs -, les parents y étant assez communs quoique
jamais en groupes importants. Observation du 28 août 1996.
~ Tulipa praecox

- Commune de Reillanne, lieu-dit les Chaberts, à l'abri d'une haie bordant
un champ de céréale, terrain humide et argileux, en forte déclivité: une
trentaine de plantes, dont 8 fleuries le 28 mars 1996 (à noter que, revenu trois
jours plus tard - un week-end ayant passé -, j'ai constaté que toutes les fleurs
avaient été cueillies). Site précaire et sans doute dernier vestige d'une popu
lation chassée du champ voisin par les procédés de culture. Cette station m'a
été montrée par M. Roger FOUILLOY, botaniste de Reillanne.
~ Ulmus procera

- Commune de Lurs, au bord du canal de Manosque (forêt de pins d'Alep)
aIt. 390 m. L'ancien binôme donné par COSTE (Ulmus campestris L.) est à
présent écarté au profit de deux autres, U. minoret U. procera. Ce dernier n'est
jusqu'ici pas recensé dans notre département (il est vrai que U. minor, malgré
la graphiose, reste le plus fréquent, sous la forme de jeunes arbrisseaux ou
arbustes). La prospection reste donc à poursuivre, car il est certainement resté
à l'abri des observations. Vu le 3 août 1996.
~ Viola alba subsp. dehnhardtii et subsp. scotophylla

- Le Catalogue des Basses-Alpes (LAURENT, t. l, 1936, p. 202) ne relève
qu'une mention du XIXe siècle (REVERCHON) pour l'espèce V. alba: "Allos, oû
il est rare dans les champs". Jusqu'ici, je n'ai jamais rencontré dans notre
département la sous-espèce type, subsp. alba. Par contre, les deux autres
sous-espèces y existent : si l'on s'en tient aux critères donnés par FWRA
EUROPAEA (1988, t. 2, p. 273), la subsp. dehnhardtii possède ou non des
stolons et présente des feuilles à marges concaves et des fleurs entièrement
violettes U'ajoute : feuilles souvent d'un vert foncé) ; et la subsp. scotophyllaest
toujours pourvue de stolons, avec des feuilles à marges droites ou convexes,
d'un vert foncé, et des fleurs blanches à éperon violet.

V. scotophylla est de beaucoup la plus répandue à l'étage du chêne vert,
dont elle pourrait mème être une des caractéristiques:

- Pierrerue, ubacs de la Fare (pins sylvestres), aIt. 580 m, 21 mars 1993 ;
- Lurs, au pont romain (ravin du Bués), alto 375 m, 30 mars 1993 ;
- Dauphin, iscles du Largue en face des Grandes Pièces, aIt. 365 m,

8 avril 1993 ;
- les Mées, lisière du bois des Pénitents (chênes verts) cote 464, 16 mars

1995.
La subsp. dehnhardtiiest beaucoup plus rare. Je ne la connais que de Lurs,

également dans le chêne vert:
- chemin des Pierras (aIt. 530 m), Il mars 80 ;
- et à 250 m au sud de la ferme de Marachan, dans un chemin creux

(425 m), 6 avril 1996.
~ Viola pyrenaica

- Commune de Noyers-sur-Jabron, 500 m à l'ouest du Pas de la Graille
(aIt. 1 635 ml. Citée par le Catalogue de LAURENT sous le nom de V. hirta L.
subsp. sciaphila Koch, cette violette est donnée comme douteuse d'après une
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indication de REVERCHON à Allos. Je l'ai découverte cette année sur la
montagne de Lure, sur un point oû la hêtraie de l'ubac s'avancejusqu'à la crête,
où elle forme une population bien fournie (plusieurs dizaines de touffes sur un
rocher broussailleux). On pouvait s'attendre à la trouver dans notre départe
ment, étant donné que l'Atlas de CHAS (p. 3;30) la donne pour présente sur une
grande partie des Hautes-Alpes. Observation du 24 mai 1996.
>- zannichiella palustris

- Commune de Valensole, dans une laisse à proximité du confluent Asse
Durance (cote 324), avec Apium nodiflorum, Bidens frondosa, B. tripartita,
Echinochloa crus-galli, Nasturtium officinale, etc. Cette plante peu spectaculai
re peut former des peuplements importants dans les eaux tranquilles ou à
faible courant. Elle existe aussi bien dans le Vaucluse (GIRERD, 1990, p. 99)
que dans les Hautes-Alpes (CHAS, p. 615), en somme dans tout le cours moyen
et inférieur de la Durance. C'est une nouveauté pour le département. Obser
vation du 27 aoùt 1996.

Ariège

Contribution de P. FOURNOL

>- Saxifraga x luteopurpurea Lap. (S. aretioides x media)
Ce rare hybride naturel a été trouvé dans le massif calcaire du Mont Ceint,

près du village de Saleix (entre Aulus-les-Bains et Saleix). La station,
découverte en mai 1996, est de faible surface. Elle présente un intérêt
particulier après la disparition de la grande station de Saint-Béat. ROUY
(Flore de France, VII, p. 73), citant LAPEYROUSE, l'indiquait seulement, pour
l'Ariège, entre Saleix et Luc. Cet hybride, connu des jardiniers de rocaille, est
en culture chez certains d'entre eux.

Charente

Contribution de M. CARRIÈRE

>- Anthericum ramosum
- Soyaux, coteau au lieu-dit Les Rochers, avec également Cephalanthera

longifolia, Genistapilosa, Dianthus carthusianorum, Helianthemum apenninum,
Sesleria albicans subsp. albicans, Phyteuma orbiculare, Veronica prostrata
subsp. scheereri... Uuin 1996).
>- Gladiolus italicus

- Soyaux, dans une friche mésophile en bordure de la route qui mène du
centre commercial à la Combe de Bressour Uuin 1996).
>- Globularia gr. vulgaris (i. G. valentina)

- Soyaux, coteaux du bois de Bressour, au nord de la vallée de l'Anguienne :
plusieurs centaines de pieds Uuillet 1996).

- Puymoyen, parties hautes et très clairiérées du bois de Hurtebise, et
coteaux du lieu dit Tout Vent: plusieurs dizaines de pieds Uuillet 1996).



CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE 191

~ Ranunculus arvensis
- Soyaux, à la limite intercommunale avec L'Isle d'Espagnac, dans une

jachère le long de la D 408, avec également Valerianella dentata, ... Uuin 1996).
~Thelypterispalustris

- Au bord de l'Anguienne (limite intercommunale Soyaux - Puymoyen), à
hauteur du bois du Bressour, avec Teucrium scordiums. 1., à 100 mètres en aval
Uuin 1996).

Contribution de : R. CHASTAGNOL

~ Carex digitata
- Talus exposé à l'ouest bordant le Terrier Nigot en bordure du chemin allant

de Gros Bot au Réservoir, commune de Saint-Genis d'Hiersac (20 avril 1996).

Contribution de : André TERRISSE

~ Chrysanthemum segetum
- La Petite Gémarie (Pougné) : quelques dizaines de pieds bien fleuris dans

un champ de blé (3 juin 1996).
L'espèce mérite le mème indice de rareté (AR) que celui que lui accordait

TRÉMEAU de ROCHEBRUNE dans son Catalogue, il y a un siècle-et-demi.
Outre les 3 stations du nord du département citées par J. -R. CHARRAUD (Bull.
S.B.C.O., 13, p. 42), auxquelles s'ajoute celle-ci, je l'ai rencontrée deux fois à
l'est de la Charente, sur la commune d'Ecuras (Empeyrat et le Maine Boyer) et
deux fois dans le sud du département (Bors et Juignac).

Contribution de : Jean TERRISSE

Le signe * indique qu'il s'agit d'une station déjà signalée dans la littérature,
mais qui a été revue et dont l'abondance s'est sensiblement modifiée.
~ Argyrolobium zanonii

- *Sainte-Catherine : la station du "Moulin Barret" se maintient: une
cinquantaine d'individus (21 mai 1996).
~ Brachypodium distachyon

- *La Couronne, entre "la Fontaine du Poirier" et "les Séverins", dans les
trouées (Lino - Arenarietum controversae) du Sideritido - Koelerietum
globularietosum valentinae : plus de 2000 individus en 3 points (lOjuin
1996).

- La Couronne, à l'est de "le Pérat" : très abondant, notamment sur le terrain
de football (Sideritido - Koelerietum globularietosum fauché régulière
ment) : plus de 5 000 individus (10 juin 1996).
~ Campanula erinus

- Châteauneuf-sur-Charente, "La Font qui pisse" : 2 stations totalisant une
dizaine d'individus (20 mai 1996).
~ Carex digitata

- *Soyaux, vallée de l'Anguienne, pas rare sur les rochers et falaises
ombragés de la rive gauche de la vallée (21 mai 1996).
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~ Crucianella angustifolia
- La Couronne, entre "la Fontaine du Poirier" et "les Séverins", dans les

trouées du Sideritido - Koelerietum globularietosum : 250 individus envi
ron (10 juin 1996).
~ Laetuea viminea subsp. ehondrillijlora

- Saint-Laurent-de-Cognac: 2 pieds sur un talus calcaire au-dessus du
hameau (août 1996).
~ Leueanthemum graminifolium

- La Couronne, versant exposé au sud-ouest dominant la D 41 au-dessus
de "la Fontaine du Poirier" (l0 juin 1996).
~ Lophoehloa eristata

- Mainxe, "Bois de Mainxe" : abondant sur le bord de la D 736, ainsi que sur
un chemin pénétrant dans le bois (l2 juin 1996).
~ Orehis militaris

- Soyaux, vallée de l'Anguienne : deux individus (21 mai 1996).
~ Ranuneulus gramineus

- Soyaux, vallée de l'Anguienne, vers "la Simonette" : une dizaine d'indivi
dus (21 mai 1996).
~ Vibumum tinus subsp. tinus

- Soyaux, vallée de l'Anguienne, vers "la Simonette" : quelques individus
parfaitement naturalisés (21 mai 1996).

Charente-Maritime

Rectificatif

~ Ophioglossum vulgatum
C'est à cette espèce et non à O. lusitanieum qu'il faut attribuer les localités

indiquées dans le précédent Bulletin (28 : 220) :
- Les Coteaux (Commune de Pons), autour de l'ancien vivier.
- Route de Villars-en-Pons, dépression humide, près du pont de l'autoroute

(mai 1994).
- Forêt de Pons, importante station, grottes de Bois Bertaud (mai 1994).

Contribution de : Yves BARON (Y.B.)

~ Linaria thymifolia
- Phare de la Coubre, 6 petits individus. Y.B., 27 juin 1996.

Contribution de M. CARRIÈRE

~ Angeliea heteroearpa
- Le Mung, bord de la Charente, prairies du Breuil et de l'Anglée (août 1996).
- Saint-Savinien, prairie de Montalet (août 1996).
- Taillebourg, prés des Mottes (août 1996).
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~ Biscutella laevigata s. 1.
- Taillebourg, la Cave à Roulaud (avril 1996).

~ Cardamine impatiens
- Grandjean, bord du Bramerit, dans le bois à l'ouest du hameau Le Rocher

(avril 1996).
~ Carex acutiformis

- Blanzay-sur-Boutonne, Marcheriou, marais en bordure de la Petite
Boutonne (mai 1996).

- Taillebourg, Les Renaudins, fossé le long d'une friche humide (mai 1996).
- Les Nouillers, le long de la Boutonne (mai 1994).
- Le Mung, prairies du Breuil, le long du canal Le Moussard Uuin 1993).

~ Carex digitata
- Grandjean, dans le bois à l'ouest du hameau Le Rocher (avril 1996).
- Saint-Savinien, vallon de Barbara, en bordure d'un chemin forestier (avril

1996).
~ Carex disticha

- Blanzay-sur-Boutonne, Marcheriou, marais en bordure de la Petite
Boutonne (mai 1996).
~ Carex pendula

- Blanzay-sur-Boutonne, Marcheriou, marais en bordure de la Petite
Boutonne (mai 1996).

- Grandjean, bois à l'ouest du hameau Le Rocher (avril 1996).
- Taillebourg, Le Bouron, bois des Galeries (avril 1996).
- Saint-Vaize, bois le long du ruisseau Le Brandet (avril 1996).
- Saint-Julien-de-l'Escap, belle population dans le bois au nord du lieu-dit

Les Fragnées, le long d'un bras de la Boutonne Uuin 1994).
- Frédière, bois de la Croix, au vallon de L'Oisillière Uuillet 1993).

~ Carex pseudocyperus
- Le Mung, prairie du Breuil, le long du canal Le Moussard Uuin 1993).

~ Cephalanthera rubra
- Saint-Jean-d'Angély, au nord de Moulinvau, sur les coteaux du bois

Raffejeau: une vingtaine de pieds Uuin 1995).
- Fontenet, clairière dans le Bois de Coussats, dans la partie sud du Bois

de Fontenet (mai 1994).
~ Colchicum autumnale

- Le Mung, assez abondant dans les prairies du Breuil, de la Lançonnière,
et des prés des Mottes Uuin 1993).
~ Dactylorhiza incamata subsp. incamata

- Blanzay-sur-Boutonne, Marcheriou, une dizaine de pieds (mai 1996).
~ Erysimum cheiranthoides subsp. cheiranthoides

- Taillebourg, bord de la Charente, à 200 mètres en aval de la place du
marché (août 1996).

- Le Mung, bord de la Charente, au nord de la prairie du Breuil, sur le GR
360 (août 1994).

- Les Nouillers, Le Port Laroche, le long de la Boutonne (août 1993).
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>- Euphorbia palustris
- Blanzay-sur-Boutonne, Marcheriou, marais en bordure de la Petite

Boutonne: très belle population forte de plusieurs centaines de pieds (mai
1996).

- Les Nouillers, le marais de Taillebourg, en bordure de la Boutonne (mai
1994).

- Muron, La Couture, en bordure d'une peupleraie abandonnée (mai 1994).
>- Fritillaria meleagris subsp. meleagris

- Le Mung, Les Combes, plusieurs centaines de pieds dans les prairies
situées le long du fossé Le Péré (avril 1994).
>- Fumaria vaillantii

- Les Nouillers, Les Boissières, dans le hameau au pied d'un mur (mai
1994).
>- Gratiola officinalis

- Blanzay-sur-Boutonne, Marcheriou, marais en bordure de la Petite
Boutonne (mai 1996).
>- Hottonia palustris

- Le Mung, marais de la Planche, dans un fossé Uuin 1993).
>- Lamiastrum galeobdolon subsp. montanum

- Grandjean, bois à l'ouest du hameau Le Rocher, près du Bramerit (avril
1996).
>- Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides

- Le Mung, prairie du Breuil, à proximité du canal Le Moussard (mai 1994).
>- Lathyrus sylvestris

- Taillebourg, Le Bouron, sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée (août 1995).
>- Melampyrum cristatum

- Fontenet, abondant dans les bois de Fontenet (mai 1994).
>-Plantago maritima

- Le Mung, prés Porcins, le long de la Charente, dans une parcelle
récemment drainée puis laissée en jachère Uuin 1993).
>- Ranunculus auricomus

- Grandjean, bois à l'ouest du hameau Le Rocher, près du Bramerit (avril
1996).
>- Scirpus triqueter

- Le Mung, belle population, sur environ 500 mètres, sur les vases de la
Charente, à hauteur de la Prairie du Breuil et de la Prairie de la Lançonnière
(août 1994).
>- Sonchus maritimus subsp. maritimus

- Blanzay-sur-Boutonne, Marcheriou, marais en bordure de la Petite
Boutonne (mai 1996).
>- Thalictrumflavum subsp. flavum

- Taillebourg, Les Renaudins, friche humide près du Bramerit (août 1996).
- Blanzay-sur-Boutonne, Marcheriou, marais en bordure de la Petite

Boutonne (mai 1996).
- Le Mung, marais de La Planche, à l'angle du fossé Le Péré et du canal Le

Moussard Uuin 1994).
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>- Tragopogon porriJolius subsp. porriJolius
- Le Mung, abondant dans les prairies humides fauchées en de nombreux

points du territoire communal: prairie du Breuil, prairie de la Lançonnière, Le
Boutet, Chaud-Bois... Uuin 1994).
>- Valeriana dioica subsp. dioica

- Le Mung, le marais de la Planche, le long d'un fossé Uuin 1994).
>- Verbascum nigrum subsp. nigrum

- Saint-Julien-de-l'Escap, le Moulin au nord du bourg, non loin de la
Boutonne (septembre 1994).
>- Veronica scutel1ata

- Le Mung, prés des Porcins, en bordure de la Charente Uuin 1993).

Contribution de : André TERRISSE

>- Minuartia mediterranea
- Ile de Ré, dans une clairière du Bois Henri IV (XS 1917, 27 mai 1996).

Quelques dizaines de pieds. L'espèce se distingue surtout de M. hybridasubsp.
hybrida par deux caractères qui vont de pair: cymes denses (et non lâches) et
pédicelles moins longs que les sépales.

Contribution de : Jean TERRISSE

Le signe * indique qu'il s'agit d'une station déjâ signalée dans la littérature,
mais qui a été revue et dont l'abondance s'est sensiblement modifiée.
>- Aira elegantissima

- Bussac, â l'ouest du camp américain, talus arides. Quelques individus
Uuin 1996).
>- Anagallis tenella

- Dolus d'Oléron, "Marais d'Avail" (15 mai 1996).
>- Angelica heterocarpa

- Saint-Savinien, rives de la Charente, â l'ouest de "la Bertammière" (14 juin
1996).
>- Arbutus unedo

- Bédenac. Quelques individus dispersés sur plusieurs hectares en sous
bois de pinède à Quercus pyrenaica, entre "les Tois Frères" et "le Claireau" Uuin
1996).

- Montendre. Un pied sous pinède vers les landes de "Grégoire" Uuin 1996).
>- Arctium lappa

- Rochefort, station d'épuration; une vingtaine d'individus en lisière de
phragmitaie (14 août 1996).
>- Asparagus maritimus

- Dolus d'Oléron, marais d'Avail. 10 individus (15 mai 1996).
- Saint-Froult, cordon fossile de Plaisance. 4 individus Uuin 1996).

>- Asparagus officinalis subsp. prostratus
- Le Château d'Oléron, Artemisio - Ephedretum de "la Brande" UuilIet

1996).
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>- Betula pubescens subsp. pubescens
- Bédenac. Quelques individus vers le "Pas de la Taverne" Uuin 1996).

Première mention pour le département.
>- Blackstonia peifoliata subsp. impeifoliata

- Dolus d'Oléron, "Marais d'Avail", quelques pieds (15 mai 1996).
>- Campanula erinus

- Chaniers, coteau des "Arciveaux" : 3 individus (14 juin 1996).
>- Cardamine parvij1.ora

- Bussac, petite mare ombragée â l'est de l'Houmade. Une cinquantaine de
pieds Uuin 1996).
>- Carex acuta

- Blanzay-sur-Boutonne, prairie abandonnée sous Marcheriou (1 er août
1996).
>- Carex pendula

- Courcoury, entre la prairie des "Guigniers" et "Chez Frager", dans une
peupleraie-frênaie Uuin 1996).
>- Carex vesicaria

- Courcoury, "la Grande Rivière", fossé ombragé bordant la D 138 Uuin
1996).
>- Centaurium spicatum

- Yves, "Réserve naturelle" : plus de 1.000 individus, dans des prairies
saumâtres au nord de la réserve, dans un Alopecuro - Juncetum gerardii, en
mélange avec Centaurium tenuij1.orumsubsp. tenuij1.orum, également CCC (15
juillet 1996).

- Yves, "Marais de Voutron", une vingtaine d'individus, avec Centaurium
tenuij1.orum subsp. tenuij1.orum (25 juillet 1996).
>- Circaea lutetiana

- Saint-Pierre-de-l'Île, "le Marais de Brie", ourlet hygrophile interne (frênaie
peupleraie) (1 er août 1996).
>- Crypsis aculeata

- Yves, réserve naturelle des "Marais d'Yves" : 5 pieds sur un "pas" entre
deux prairies (15 juillet 1996).
>- Cuscuta australis subsp. cesattiana

- Rouffiac, vers "les Grandes Versennes" Uuin 1996).
- Courcoury, sous "Villeneuve" Uuin 1996).

>- Dianthus gallicus
- Le Château d'Oléron. Une cinquantaine de touffes disséminées au nord de

"la Brande", près du terrain de camping "Ostrea", sur le talus de l'Artemisio
- Ephedretum qui domine le haut de plage Uuillet 1996).
>- Dryopteris carthusiana

- Montendre, une belle station dans la combe en amont de la tourbière du
lac Baron Desqueyroux Uuillet 1996).
>- Epilobium angustifolium

- Bédenac, bord de piste DFCI vers le "Pas du Bouc" Uuillet 1996).
>- Erica vagans

- *Benon, "Bois de Mille Écus". Déjâ signalée en 1880 par LLOYD dans ce
bois oûje l'avais retrouvée en 1991 (Bull. S.B.C.O. 23, p. 168). Dêcouverte dans
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3 nouvelles micro-stations de 1 â 3 m 2 chacune. Doit exister ailleurs dans le
bois. Ne semble pas trop souffrir pour l'instant des enrésinements massifs
effectués ici (9 août 1996).
~ Eriophorum angustifolium

- Montendre, tourbière du lac Baron Desqueyroux. Une vingtaine de tiges
Uuillet 1996).

- Chepniers, tourbière vers le "Pas de la Grande Nauve". Plus de 200
individus, mais presque tous stériles Uuillet 1996).

- Chepniers, tourbière en voie d'assèchement vers "les Ragouillis" Uuillet
1996).

- Chepniers, fossé tourbeux vers "Terrier de Chambon". Une trentaine
d'individus Uuillet 1996).
~ Erisymum cheiranthoides

- Rouffiac, vers les Grandes Versennes Uuin 1996).
- Chaniers, "Portublé" Uuin 1996).
- Salignac-sur-Charente, "les Popelins" Uuin 1996).
- Courcoury, sous "Villeneuve" ; île de la Charente vers la prairie des

"Guigniers" Uuin 1996).
~ Euphorbia esula subsp. esula

- Fouras, "Prise de la Cornerie", le long de la piste cyclable (7 juin 1995).
~ Euphorbia palustris

- Berneuil, vers "le Miran", dans une Phragmitaie-Phalaridaie Uuin 1996).
- Berneuil, vers "le Moulin Neuf' Uuin 1996).
- Saint-Léger, prairie pâturée entre "Lijardière" et le "Moulin du Goa" Uuin

1996).
- Pons, mégaphorbiaie vers "Ravine de Saint-Léger".
- Courcoury, marais de la Seugne entre Courcion et "les Grands Maisons"

Uuin 1996).
- Courcoury, marais entre "les Mattes" et l'Aubrade" Uuin 1996).
- Blanzay-sur-Boutonne, prairie sous Marcheriou, plus de 1.000 individus,

dans une mégaphorbiaie (station signalée par M. CARRIÈRE, vue le 1er août
1996).
~ Euphorbia platyphyllos

- Rochefort, sous le viaduc de la Charente, quelques pieds (l0 août 1996).
~ Festuca gigantea

- Berneuil, vers "le Muan", sous frènaie Uuin 1996).
~ Gamochaeta subfalcata

- Montlieu, très abondant dans de jeunes plantations de pins vers "le
Télégraphe" Uuillet 1996).
~ Gladiolus communis subsp. byzantinus

- Ballon, chemin boisé vers "Petit Agère" : une touffe (4 juin 1996).
~ Gratiola officinalis

- Rouffiac, "les Grandes Versennes". Mare de tonne isolée au milieu d'un
océan de maïs! Uuin 1996).
~ Hainardia cylindrica

- Yves, lisière nord du "Marais de Voutron", sur un chemin vers "La
Figerasse" (25 juillet 1996).
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- Saint-Laurent-de-Ia-Prée, chemin de "Derrière les Bots", avec Puceinellia
rupestrts (25 juillet 1996).
~ Hypochoeris maculata

- *Benon, "Bois de Benon". Déjà signalée là (BulL S.B.C.O. 23, p. 168), mais
son abondance avait été sous-estimée: plus de 100 pieds dans l'ourlet interne
qui borde le chemin traversant le bois du nord au sud à partir de "la Motte au
Loup" (avec Inula spiraeifolia, Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum,
etc ... ) (9 août 1996).
~ l nula brttannica

- Rouffiac, "les Grandes Versennes". Avec Teucrium scordium s. 1. Uuin
1996).

- Saint-Savinien, prairie de Montalet. Abondante (14 juin 1996).
~ Inula helenium

- Saint-Pierre-de-l'Île, ourlet en bord de chemin, 500 mètres à l'est de "la
Chiffardière" (l er août 1996).
~ Lathyrus palustris subsp. palustrts

- Courcoury, marais de la Seugne entre Courcion et "les Grands Maisons"
Uuin 1996).
~ Leersia oryzoides

- Saint-Pierre-de-l'Île, gué de la Boutonne au niveau de l'aire de loisir (ler
août 1996).
~ Lithodora diffusa subsp. diffusa

- La station du *bois d'Anga (l'unique du Poitou-Charentes) a été détruite
par des travaux internes à la station d'incinération d'ordures (épandage de
gravats et dépôt de matériel sur la zone) (27 juin 1996).
~ Lythrum trtbracteatum

- Yves, "Marais de Voutron", plus d'un millier de pieds dans une ancienne
mare de tonne. C'est la 3 e station découverte dans ce secteur du nord de
Rochefort.
~ Najas marina

- Salignac-sur-Charente, le "Pont du Lys", plage sur le quai Martel.
Abondant Uuin 1996).

- Chaniers, la Charente au niveau du bac. Abondant Uuin 1996).
- Chaniers, la Charente à "Portublé" Uuin 1996).
- Courcoury, bras mort de la Charente au niveau de la prairie des "Gui-

gniers" Uuin 1996).
- Dompierre-sur-Charente, la Charente vers "le Bas Bourg" Uuin 1996).

~ Nardus stricta
- Chepniers, pelouse oligotrophe pâturée par des ovins, vers le "Pas de la

Grande Nauve". Quelques ares Uuin 1996).
~ Narthecium ossifragum

- Montendre, tourbière du lac Baron Desqueyroux. Plus de 5.000 individus
Uuillet 1996).

- Chepniers, tourbière vers "le Pas de la Grande Nauve". Une centaine
d'individus Uuillet 1996).

- Chepniers, fossé tourbeux vers "les Ragouillis". 300 individus environ,
avec Drosera rotundifolia, Drosera intermedia, Pinguicula lusitanica Uuillet
1996).
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~ Ophioglossum vulgatum
- Dolus d'Oléron, "Marais d'Avail" , trois individus (15 mai 1996).

~ Pallenis spinosa subsp. spinosa
- *Chaniers, coteau des "Arciveaux". Vu une cinquantaine de pieds sur les

pelouses exposées au sud, le 14 juin 1996, mais vu aussi des dizaines de
rosettes dans la bande de ray-grass (exploitée au printemps ?) située sur le
rebord du plateau, juste au-dessus des falaises.
~ Peucedanum alsaticum

- *Salignac-sur-Charente : la station du "Bois de la Garde" se maintient
bien, avec environ 80 individus (22 juillet 1996).

- *Courçon, forét de Benon, en 4 points: trois le long de la D 116 au nord
de son carrefour avec la N 22, un le long de la N 22, un peu à l'ouest du
carrefour avec la D 116. En tout environ 80 individus (13 août 1996).
~ Peucedanum officinale subsp. officinale

- Chepniers. Assez commun dans un Erico - Molinietum vers "Terrier de
Chambon", avec GaZium boreale, Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides ...
Quillet 1996).
~ Potamogeton berchtoldii

- La Jard, fossé vers "la Riviére sauvage", en mélange avec Elodea canadensis
Quin 1996).
~ Potamogeton coloratus

- La Jard, fossé ombragé vers "les Terriers" Quin 1996).
~ Ranunculus gramineus

- Corignac, pelouse calcicole vers "les Brandes" : un individu tardif Quin
1996).
~ Ranunculus Zingua

- Courcoury, sous l'Aubrade, dans un fossé exondé, avec Sium latifolium :
3 individus Quin 1996).

- Berneuil, au nord du "Marais des Breuils", à l'est de la "Font de Braud",
dans une cladiaie Quin 1996).

- *Saint-Georges d'Oléron, marais de "la Maratte" : revu la station décou
verte en 1987, retrouvée et signalée par J. PIGEOT en 1988 Quin 1996).
~ Ranunculus ophioglossifoZius

- Saint-Savinien, "prairie de Montalet" (14juin 1996).
~ Ranunculus trilobus

- Dolus d'Oléron, "Marais de la Perroche", en trois points totalisant environ
150 individus (15 mai 1996).

- Dolus d'Oléron, "Marais d'Avail" : 5 individus sur le chemin d'entrée sud
est (15 mai 1996).
~ Rhynchospora alba

- Chepniers, fossé tourbeux vers "les Ragouillis". Une cinquantaine d'indi
vidus Quillet 1996).
~ RhynchosporaIusca

- Bédenac, tourbière vers "les Trois Frères", en raie de drainage pour
plantation de pins. Plus de 500 individus Quillet 1996).

- Chepniers, fossé tourbeux vers "les Ragouillis". Plus de 200 individus
Quillet 1996).

- Chepnier, fossé tourbeux vers le "Terrier de Chambon". Plus de 500
individus Quillet 1996).
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- Bussac, tourbière drainée et en voie de plantation. Plus de 500 individus
Uuillet 1996).
~ SalixJragilis (ou S. x rubens 7)

- Courcoury, "la Grande Rivière" Quin 1996).
~ Salix triandra subsp. triandra

- Courcoury, île de la Charente, vers la prairie des "Guigniers". Avec Salix
viminalis : Salicetum triandro-viminalis Quin 1996).
~ Sanguisorba olficinalis

- Saint-Léger, marais un peu à l'ouest du "Moulin du Goa" Quin 1996).
~ Scirpus triqueter

- Rochefort, vases nues derrière les écluses des cales de radoub: quelques
individus (l0 juillet 1996).
~ Sium latifolium

- Courcoury, "la Grande Rivière", fossé ombragé bordant la D 138 Quin
1996).

- Courcoury, sur "l'Auborde" Uuin 1996).
~ Sparganium erectum

- Très abondant dans toute la basse vallée de la Seugne, entre Pons et la
Charente (Pons, Colombiers, Berneuil, Courcoury), en mélange avec Sagittaria
sagittifolia, avec lequel il constitue le Sagittario - Sparganetum emersi,
association liée aux eaux méso-eutrophes courantes et claires, très raréfiée
en Poitou- Charentes.

- Saint-Savinien, "Prairie de Montalet", fossés Quin 1996).
~ Thelypteris palustris

- Montlieu, "la Font Blanche". Plus de 1.000 individus Quillet 1996).
~ Tolpis umbellata

- Corignac, Saint-Pierre, talus avec affleurement d'alios, assez abondant:
plus de 100 individus Quin 1996).
~ Trigonella gladiata

- *Yves, vers "les Chaudières" : plus de 500 individus fructifiés cette année,
dans une pelouse très originale, avec Silene otites subsp. otites, Carex
liparocarpos subsp. liparocarpos, Linum strictumsubsp. corymbulosum, Inula
montana (5 mai 1996).
~ Utricularia ausiralis

- Bédenac, petit étang vers le Jarculet, le long de la D 146. Quelques
individus Quillet 1996).

- Bussac, réservoir DFCI, dans une vallée du "Melon", au sud du Pas de
Bussac Quillet 1996).

- Montlieu, étang des Rouchailles. Abondant; plus de 500 individus Quillet
1996).
~ Utricularia minor

- Bédenac. Grand étang du "Jarculet". Plus de 200 individus, sur 2 étangs
Quillet 1996).
~ Uiricularia vulgaris

- Berneuil, "Marais des Breuils", fossé tourbeux, avec Hydrocharis morsus
ranae (ler août 1996).
~ Vicia biihynica

- Dolus d'Oléron, "Marais d'Avail", lisière nord-ouest, AC (l5 mai 1996).
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~ Vulpia ciliata subsp. ambigua
- Fouras, "Prise de la Cornerie", le long de la piste cyclable (7 juin 1995).

Corrèze

Contribution de : Olivier DOM

~ Cephalanthera rubra
- Un pied isolé dans la chênaie pubescente qui domine le Cirque de la Roche,

commune Saint-Cernin de Larche. Espèce protégée en Limousin, 30 mai 1996.
~ Himanthoglossum hircinum subsp. hircinum

- Quelques pieds présents le long des chemins autour du Cirque de La
Roche, 30 mai 1996.
~ Lycopodium clavatum

- "Le Pilard", commune de Neuvic d'Ussel.
Station d'environ 10 m 2 en bordure d'un bois humide, à 100 m de la cote

d'altitude 602 située sur la D. 982. Espèce protégée en Limousin, 20 juin 1996.
~ Ophrys apifera subsp. apifera

- Assez commune dans les pelouses et le long des sentiers autour du Cirque
de La Roche (Saint-Cernin de Larche). Espèce protégée en Limousin, 30 mai
1996.
~ Ophrys scolopax subsp. scolopax

- Tout comme l'espèce précédente, elle est assez commune au Cirque de La
Roche. Espèce protégée en Limousin, 30 mai 1996.

Contribution de : Olivier DOM
et Isabelle OLIVIERO

~ Sorbus x thuringiaca
- Un individu de cet hybride de Sorbus aria subsp. aria et Sorbus aucuparia

subsp. aucuparia a été découvert dans les gorges de la Vézère, commune de
Lestards. Il s'agit du deuxième pied connu du Limousin, le premier se trouvant
en Haute-Vienne, au Bois de Crozat. Un troisième était initialement connu non
loin de la tourbière du Longeyroux (Corrèze). Il vient d'être détruit à l'occasion
de récents travaux d'aménagement.

A proximité de l'individu découvert, on rencontre d'autres espèces remar
quables :Phegopteris connectilis, Oreopteris limbosperma, Doronicum austriacum
et surtout Senecio cacaliaster (protégé en Limousin), 5 juillet 1996.

Gard

Contribution de : Jean-Pierre JACOB

~ Cruciata laevipes
- Sauveterre, rive droite du Rhône au km 229,5, à 300 m environ de la limite

départementale avec le Vaucluse qui passe au milieu du fleuve. Repéré, non
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fleuri le 31 juillet 1992. Station revue le 21 mars 1996. Sur 1 m 2 environ, en
deux taches, à 1 m de l'eau sur des rives artificiellement empierrées et sous un
arbuste; c'est probablement ces conditions particulières qui ont permis son
installation. Si c'est une plante banale ailleurs, elle semble très rare en milieu
méditerranéen (Voir B. GlRERD : Inventaire de la Flore du Vaucluse, 1991 
MOUNIER: Catalogue des plantes vasculaires des Bouches-du-Rhône).
~ Galeopsis tetrahit

- Dans ces mémes conditions particulières, et non loin de la station ci-dessus,
quelques pieds, le 31 juillet 1992. Taxon absent du Vaucluse voisin (FJ 47).

Gironde

Contribution de : M. ROGEON

~ Euphorbia maculata
- Captieux, le long de la rue principale, dans des bacs à fleurs (28 juillet

1996). Le Catalogue de JEANJEAN (1961) signale cette euphorbe naturalisée
en 3 localités : Bordeaux, Caudéran et le Bouscat.

Contribution de: Jean TERRISSE

~ Ranunculus ololeucos
- Lapouyade, "Jardouillant", plan d'eau DFCI. Quelques individus Uuin

1996).

Indre

Contribution de : Muriel DAUDON

Les données suivantes ont été recueillies en Brenne, dans le cadre du volet
botanique d'un programme européen de sauvegarde du patrimoine naturel de
la Brenne: ce dernier, qui s'intitule A.C.NAT. (Action Communautaire pour la
NATure) est mené conjointement par le Parc Naturel Régional de la Brenne
(Rosnay) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (Rochefort) depuis 1993
jusqu'à fin 1997. Les stations ont été inventoriées et suivies chez des
propriétaires privés qui ont signé une convention avec les deux organismes
cités précédemment. Ils s'y engagent à utiliser leurs étangs, landes et pelouses
selon des pratiques respectueuses du patrimoine biologique, en échange de
compensations financières. Quelques sites ne font pas l'objet d'une convention
(Réserve Naturelle de Chérine, étang de la Touche acquis par la LPO, étang
Fleur, communal de Rosnay).

Certaines de ces stations ont été signalées par L. RALLET dans son Etude
phytogéographique de la Brenne publiée en 1935. Plusieurs des sites ont été
prospectés en collaboration avec P. PLAT (Tournon-Saint-Martin).
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~ Agrimonia procera
- Vendoeuvres, près de la ferme ruinée de la Traverserie (28 juillet 1994).

~ Ajuga occidentalis
- Rosnay, communal (18 mai 1993) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, pelouses de l'Ardonnière (3 mai 1994) ;
- Vendoeuvres, la Traverserie (5 mai 1993).

~ Anthericum liliago
- Chitray, lande d'Ex-Chèvres (14 mai 1993) ;
- Migné, buttons de Pied-Brossu, une centaine de pieds (18 mai 1994) ;
- Rosnay, button à l'Epinière (24 mai 1989 avec P. PLAT, revu le 19 mai

1994).
~ Anthericum ramosum

- Lingé, pelouse calcicole près de l'étang de la Touche (24 juillet 1996).
~ Apera spica-venti subsp. spica-venti

- Migné, étang Moine en assec (27 juillet 1994).
~ Apium inundatum

- Migné, étang Moine, (21 juillet 1993), étang de la Folie (26 juillet 1993 avec
P. PLAT, revu en juillet 1994 et 1995) ;

- Nuret-Ie-FerronjMigné, étang de Beaugu (21 juillet 1994) ;
- Vendoeuvres, étang des Ardennes (16 août 1994, revu en juillet 1995 et

1996).
~ Amoseris minima

- Migné, buttons de la Françaisière (12 mai 1993, revu en mai 1994) ;
- Nuret-Ie-FerronjMigné, buttons entre étangs de Beaugu et des Bouiges

(21 mai 1993, revu en mai 1994, 1995 et 1996).
~ Aster linosyris

- Douadic, queue de l'étang du Pré Blanc (24 mai 1996) ;
- Lingé, pelouse calcicole près de l'étang de la Touche (24 juillet 1996).

~ Bupleurum tenuissimum subsp. tenuissimum
- Vendoeuvres, laTraverserie (3 juillet 1991 avec P. PLAT, revu en mai 1993,

1994 et en juin 1995).
~ Caldesia pamassifolia

- Chitray, étang des Dames (14 juillet 1993, revue en juillet 1994) ;
- Ciron, étang du Grand Fauviget (7 septembre 1993, revue en juillet 1994

et 1995) ;
- Lingé, étang de la Touche (24 juillet 1996) ;
- Luzeret, étang de la Cure (29 juillet 1993, revue le 22 août 1994) ;
- Méobecq, étang des Gaudières (16 juillet 1996) ;
- Migné, étang de la Folie (26 août 1993, revue en juillet 1994, 1995 et 1996

sur assec), étang de la Fourdine (22 juillet 1993), queues du Grand Etang (7
juillet 1993, revue en juillet 1994), étang Neufdu Plessis (27 juillet 1993, revue
en juillet 1994, 1995 et 1996), étang de Pied-Bernard (18 juillet 1996) ;

- Mézières-en-Brenne, étang de Maugronière (19 juillet 1994) ;
- Rosnay, étang Massé (13 juillet 1993, revue en juillet 1995);
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (11 juillet 1995), étang

Nuret (12 juillet 1995, revue en juillet 1996) ;
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- Saulnay, étang de l'Île (24 août 1994, revue en juillet 1995) ;
- Vendoeuvres, étang de la Traverserie (9 juillet 1993), étang des Ardennes

(16 août 1994, revue en juillet 1995 et 1996), étang de Pisseloup (25 juillet
1995, revue en juillet 1996).
~ Cardamine parvijlora

- Rosnay, étang Massé (10 juillet 1995) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (23 juillet 1993).

~ Carex bohemica
- Ciron, étang Neuf du Breuil (l9 mai 1993) ;
- Migné, queues du Grand Étang, vers la Françaisière (l3 mai 1993), étang

Moine en assec (27 juillet 1994), étang de la Fourdine en assec (16 juillet 1996),
étang de la Folie en assec (23 juillet 1996), étang de Lancré en assec (l8 juillet
1996) ;

- Rosnay, étang Massé en assec (l7 août 1994).
~ Carex lasiocarpa

- Luzeret, étang de la Cure (observé avec P. PLAT le 20 juin 1990, revu le 29
juillet 1993, en août 1994 et juillet 1995).
~ Carex pulicaris

- Saulnay/Sainte Gemme, abords de l'étang Vieux (7 juillet 1995, revu en
mai 1996).
~ Chamaespartium sagittale

- Migné, buttons dominant l'étang des Bouiges (21 mai 1993, revu en mai
1994, 1995 et 1996).
~ Chenopodium mbmm

- Migné, étang de la Folie en assec (23 juillet 1996) ;
- Rosnay, étang Massé en assec (l7 août 1994).

~ Cladium mariscus
- Rosnay, étang Massé (l3 juillet 1993, revu en juillet 1995 et 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (Il juillet 1995, revu en

mai 1996) ;
- Saulnay, étang de l'Île (lI juillet 1995) ;
- Saulnay/Sainte Gemme, abords de l'étang Vieux (mai 1995, revu en mai

1996) ;
- Vendoeuvres, étang des Ardennes (26 juillet 1995, revu en juillet 1996).

~ Corynephoms canescens
- Migné, zone sableuse au nord de l'étang Moine et pelouse près des

Marénaudons (21 juillet 1993, revu en mai 1994, 1995 et 1996).
~ Crassula vaillantii

- Chitray, lande des Ex-Chèvres (l4juillet 1993, revue en mai 1995) avec
!soetes histrix ;

- Saint-Michel-en-Brenne, au sud de l'étang Fleur, près route D6 (29 mai
1995).
~ Cypems michelianus subsp. michelianus

- Migné, Etang Moine en assec (27 juillet 1994), étang de Lancré en assec
(l8 juillet 1996).
~ Dittrichia graveolens

- Saint-Michel-en-Brenne, landes de l'Ardonnière (23 juillet 1993).
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>- Drosera intennedia
- Vendoeuvres, landes de Chez Rojoint (Il mai 1993, revue en mai 1994).

>- Drosera rotundifolia
- Méme station: Vendoeuvres, landes de Chez Rojoint (11 mai 1993, revue

en mai 1994).
>- Elatine alsinastrum

- Méobecq, environ 50 pieds sur la rive nord de l'étang des Gaudières (16
juillet 1996).

A. LE GRAND, dans la Flore analytique du Berry publiée en 1887,
mentionne plusieurs stations de cette plante à Migné, Rosnay, Saint-Cyran et
Saint-Michel-en-Brenne, d'après les données antérieures de la Flore du Centre
(BOREAU, 1840). Elle n'a pas été signalée par RALLET, qui prospecta la Brenne
de 1924 à 1935, ni depuis cette date à notre connaissance.
>- Elatine hexandra

- Ciron, étang Neuf du Breuil (29 juillet 1993) ;
- Mézières-en-Brenne, ètang de Maugronière (19 juillet 1994) ;
- Migné, ètang de la Folie (26 juillet 1993, revue en juillet 1994 et 1995),

étang de Lancrè en assec (18 juillet 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (23 juillet 1993, revue en

juillet 1995) ;
- Saulnay, étang de l'lle (24 août 1994, revue en juillet 1995) ;
- Vendoeuvres, étang Fromager (9 juillet 1993), étang des Ardennes (23

juillet 1996).
>- Epilobium angustifolium

- Chitray, lande des Ex-Chèvres (8 septembre 1993, revue en mai 1994 et
1995).
>- Epilobium palustre

- Chitray, étang des Messes (8 septembre 1993) ;
- Luzeret, queue de l'étang de la Cure (29 juillet 1993, revue enjuillet 1995) ;
- Migné, étang du Coudray (8 juillet 1993) ;
- Rosnay, étang Massé (13 juillet 1993).

>- Epipactis palustris
- Saulnay/Sainte Gemme, étang Vieux (22 juillet 1996).

>- Genista pilosa
- Migné, button près de l'étang de Beaugu (21 mai 1993, revu en mai 1994,

1995 et 1996).
>- Gentiana pneumonanthe

- Lingé, pelouse calcicole près l'étang de la Touche (24 juillet 1996) ;
- Luzeret, étang de la Cure (22 août 1994) ;
- Rosnay, étang Massé (13 juillet 1993, revue en août 1994, juillet 1995 et

1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, queue de l'étang de l'Ardonnière (30 août 1993,

revue en juillet 1994) ;
- Saulnay/Sainte Gemme, étang Vieux (22 juillet 1996) ;
- Vendoeuvres, landes du Terrier Carré vers Chez Rojoint (Il mai 1993,

revue en août 1994).
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~ Gladiolus illyricus
- Chitray, lande d'Ex-Chèvres, station ancienne (auteur non connu) oû

l'espèce périclite; seuls quelques pieds y subsistent (14 mai 1993, revu en
1994 et 1996).
~ Gratiola officinalis

- Migné, queues du Grand Etang (7 juillet 1993, revue en juillet 1994) ;
- Rosnay, marnières de l'Epinière (2 juin 1991 avec membres de l'Amicale

Phytosociologique, revue en juillet 1993 et mai 1994) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (29 juillet 1994, revue en

juin 1995 et juillet 1996) ;
- Vendoeuvres, près de la Tourtière, étangs du Terrier Blanc (28 juillet 1993,

revue en juillet 1994), de la Tourtière (28 juillet 1993) et du Grand Magut (25
juillet 1994).
~ Gypsophila muralis

- Migné, étang de Lancré en assec (18 juillet 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, landes de l'Ardonnière (3 septembre 1993).

~ Halimium umbellatum
- Chitray, lande d'Ex-Chèvres (14 mai 1993, revu en mai 1995 et 1996) ;
- Migné, buttons entre étangs de Beaugu et des Bouiges (21 mai 1993, revu

en mai 1995 et 1996) ;
- Rosnay, buttons àl'Epinière (24 mai 1989 avec P. PLAT, revu en mai 1993,

1994, 1995 et 1996) ;
- Vendoeuvres, la Traverserie (3 juillet 1991 avec P. PLAT, revu en mai 1993,

1994, 1995 et 1996), landes de Chez Rojoint (11 mai 1993).
~ Hieracium lactucella s. 1.

- Méobecq, la Fontoison (18 mai 1993) ;
- Migné, la Françaisière (12 mai 1993), Pied-Brossu (21 mai 1993) ;
- Rosnay, l'Epinière (13 mai 1993) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, pelouse près de l'étang Nuret (10 mai 1996),

pelouses autour de l'étang de l'Ardonnière (21 mai 1996) ;
- Saulnay, marais de l'Ozance (8 juin 1994) ;
- Vendoeuvres, la Traverserie (5 mai 1993, revu en mai 1995 et 1996).

~ Hottonia palustris
- Chitray, étangs de Porte-Pierre (8 septembre 1993), des Dames (14juillet

1993, revue en juillet 1994 et en août 1996) et des Messes (8 septembre 1993) ;
- Méobecq, étang des Gaudières (16 juillet 1996) ;
- Migné, étang Moine (21 juillet 1993), étang du Coudray (8 juillet 1993),

queues du Grand Etang (26 juillet 1994), étang de la Folie (22 juillet 1994,
revue en juillet 1995 et 1996 sur assec) ;

- Rosnay, étang Massé (13 juillet 1993, revue en juillet 1995) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang Midos (23 août 1994) ;
- Vendoeuvres, étang des Planchettes (6 juillet 1994).

~ Illecebrum verticillatum
- Migné, étang de Lancré en assec (18 juillet 1996) ;
- Vendoeuvres, landes de Chez Rojoint (31 août 1993, revu en mai 1994 et

1995), étang des Ardennes (16 août 1994).
~ Isoetes histrix

- Migné, pelouses des Marénaudons, près de l'Etang Moine, 60 rosettes (16
mai 1994, revu en mai 1995, puis 200 rosettes au moins le 14 mai 1996).
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~ Isoetes tenuissima
- Migné, étang de la Folie (26 juillet 1993 avec P. PLAT, revu enjuillet 1994) ;
- Mézières-en-Brenne, étang de Maugronière (l9 juillet 1994) ;
- Vendoeuvres, étang des Ardennes (16 août 1994, revu en juillet 1995 et

1996).
~ Juncus heterophyllus

- Méobecq, étang des Gaudières (l6 juillet 1996) ;
- Migné, étang de la Folie (26juillet 1993 avec P. PLAT, revu en juillet 1994

et 1995), étang Moine (21 juillet 1993, revu en juillet 1995 et 1996) ;
- Rosnay, étang Massé (l3 juillet 1993, revu en juillet 1995 et 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang Midos (8 juillet 1994, revu en juillet 1995

et 1996), étang Nuret (6 juillet 1994, revu en juillet 1995 et 1996), lande de
Midos/Chérine (10 mai 1996) ;

- Vendoeuvres, mare de la lande vers l'étang du Piochou, Chez Rojoint (26
juillet 1993 avec P. PLAT), étangs Fromager (9 juillet 1993, revu en juillet 1994
et 1995) et Lion (9 juillet 1993, revu en juillet 1994 et 1996), étang des
Ardennes (16 août 1994, revu en juillet 1995 et 1996).
~ Leersia oryzoides

- Migné, queues du Grand Etang (7 juillet 1993), étang Moine en assec (27
juillet 1994).
~ Limosella aquatica

- Migné, étang Moine en assec (7 juin 1994).
~ Linaria pelisseriana

- Chitray, lande d'Ex-Chèvres (l4 mai 1993, revue en mai 1996) ;
- Méobecq, la Fontoison (l8 mai 1993, revue en mai 1994) ;
- Migné, buttons entre étangs de Beaugu et des Bouiges (21 mai 1993, revue

en mai 1994 et 1995) ;
- Vendoeuvres, lande de Chez Rojoint (l0 mai 1993, revue en mai 1994).

~ Linum trigynum
- Saint-Michel-en-Brenne, prairie près de l'étang Nuret (6 juillet 1994, revu

en juillet 1996), pelouses autour de l'étang de l'Ardonnière (24 juillet 1993,
revu en juillet 1995 et 1996) ;

- Vendoeuvres, pelouses et prairies de la Traverserie (3 juillet 1991 avec P.
PLAT, revu le 30 juin 1995 et en juillet 1996).
~ Littorella unijlora

- Ciron, étang Neufdu Breuil (29 juillet 1993), étang du Grand Fauviget (22
juillet 1994, revue en juillet 1995) ;

- Luzeret, étang de la Cure (29 juillet 1993, revue en août 1994 et juillet
1995 sur assec) ;

- Migné, étang Neuf du Plessis (27 juillet 1993).
~ Ludwigia palustris

- Chitray, étang des Dames (14 juillet 1993) ;
- Migné, étang de la Folie (26 juillet 1993 avec P. PLAT, revue enjuillet 1994,

1995, et 1996 sur assec), étang Moine (21 juillet 1993, revue en juillet 1994
sur assec, juillet 1995 et 1996), étang Neuf du Plessis (27 juillet 1993, revue
en juillet 1994 et 1996) ;

- Rosnay, rives de l'étang de la Cure, près de l'Epinière, plus de 500 pieds (29 juin
1995, revue en juillet 1996), étang Massé (10 juillet 1995, revue en juillet 1996) ;
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- Vendoeuvres, étang des Ardennes (26 juillet 1995, revue en juillet 1996).
~ Luronium natans

- Chitray, étang des Messes (8 septembre 1993), étang des Dames (22 juillet
1994) ;

- Migné, étang de la Folie (26 juillet 1993 avec P. PLAT, revu enjuillet 1994),
étang Moine (21 juillet 1993, revu en juillet 1994, 1995 et 1996), étang du
Coudray (8 juillet 1993), étang Neuf du Plessis (6 juillet 1995, revu en juillet
1996).
~ Marsilea quadriJolia

- Migné, queues du Grand Etang (7 juillet 1993, revu en juillet 1994).
~ Myriophyllum aUemijlorum

- Luzeret, étang de la Cure (29 juillet 1993, revu en août 1994 et juillet
1995) ;

- Migné, étang de Beaugu (30 juillet 1993), étang de la Fourdine à Pied
Brossu (22 juillet 1993, revu enjuillet 1994 et 1995), étang de la Folie (22 juillet
1994, revu en juillet 1995) ;

- Rosnay, étang Massé (10 juillet 1995, revu en juillet 1996) ;
- Vendoeuvres, étang de Pisseloup (25 juillet 1995, revu en juillet 1996),

étang de Trouille-Part (27 juillet 1995).
~ Myriophyllum verticillatum

- Chitray, étang des Dames (22 juillet 1994) ;
- Migné, étang des Dames (14juillet 1993, revu en août 1996), étang Neuf

du Plessis (27 juillet 1993, revu en juillet 1994, 1995 et 1996), Grand Etang
(26 juillet 1994), étang de la Folie (22 juillet 1994, revu en juillet 1996 sur
assec) ;

- Paulnay/ Azay-le-Ferron, étang de Berge (25 juillet 1996) ;
- Vendoeuvres, près de la Tourtière, étang du Grand Magut (28 juillet 1993,

revu en juillet 1994 et 1995), étang Lion (28 juillet 1994), des Aubiers (25 juillet
1994), étang de Trouille-Part (27 juillet 1995), étang de Pisseloup (25 juillet
1995, revu en juillet 1996).
~ Najas minor

- Ciron, étang du Grand Fauviget (13 juillet 1995) ;
- Migné, étang de la Folie (26 juillet 1993 avec P. PLAT, revu en juillet 1994

et 1995), le Grand Étang (7 juillet 1993, revu en juillet 1994) ;
- Paulnay/ Azay-le-Ferron, étang de Berge (2 septembre 1993, revu enjuillet

1994 et 1996) ;
- Rosnay, étang Massé (13 juillet 1993, revu en juillet 1995 et 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang Benoît (18 juillet 1994, revu en juillet'

1995), étang Nuret (19 juillet 1996) ;
- Vendoeuvres, étang des Ardennes (16 août 1994, revu en juillet 1995 et

1996).
~ Nardus stricta

- Migné, près de l'étang du Coudray (Il mai 1994) ;
- Vendoeuvres, lande du Terrier Carré (déterminé par P. PLAT le 26 juillet

1993, revu en mai 1995).
~ Nymphoides peUata

- Migné, étang de la Verrerie (19 juillet 1994).
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>- Ophioglossum vulgatum
- Azay-le-Ferron, marais alcalin en arrière de l'étang de Berge (10 mai

1994) ;
- Ciron, queue de l'étang Neuf du Breuil (l9 mai 1993) ;
- Douadic, queue de l'étang du Pré Blanc (24 mai 1996) ;
- Lingé, pelouse calcicole près de l'étang de la Touche (24 juillet 1996) ;
- Migné, pelouses des Marénaudons, près de l'étang Moine (l4 mai 1996) ;
- PaulnayfAzay-le-Ferron, abords de l'étang de Berge (24 mai 1996) ;
- Rosnay, étang Massé (30 mai 1996), prairies de l'Epinière (24 mai 1989

avec P. PLAT, revu en mai 1993, 1994, 1995 et 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, landes de l'Ardonnière (3 mai 1994), lande de

MiclosfChérine (9 mai 1995, revu en mai 1996), prairies près de l'étang Nuret
(l0 mai 1996) ;

- Vendoeuvres, au sud de la Traverserie (4 mai 1994, revu en mai 1995 et
1996).
>- Ophrys fusca

- Saint-Michel-en-Brenne, landes de l'Ardonnière (2 mai 1994, revu en mai
1995 et 1996) ;

- Vendoeuvres, au sud de la Traverserie (4 mai 1994, revu en mai 1995).
>- Peucedanum oreoselinum

- Nuret-le-Ferron, bord route D 58, vers Beaugu (l7 mai 1994).
>- Pinguicula lusitanica

- Vendoeuvres, landes de Chez Rojoint (Il mai 1993, revue en mai 1994 et
1995).
>- Plantago arenaria

- Migné, zone sableuse au nord de l'étang Moine (21 juillet 1993, revu en
juin 1994).
>- Plantago holosteum

- Méobecq, pelouses de la Fontoison (l8 mai 1993, revu en mai 1994 et
1996) ;

- Migné, buttons entre les étangs de Beaugu et des Bouiges (21 mai 1993,
revu en mai 1994, 1995 et 1996).
>- Polygonum minus

- Migné, queues du Grand Etang (8 juillet 1993), étang de la Folie en assec
(23 juillet 1996) ;

- Rosnay, étang Massé en assec (17 août 1994) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (24 juillet 1993).

>- Potamogeton acutifolius
- Chitray, étang des Dames (l4juillet 1993, revu en juillet 1994) ;
- Ciron, étang du Grand Fauviget (7 septembre 1993, revu en juillet 1995) ;
- Mézières-en-Brenne, étang de Maugronière (l9 juillet 1994) ;
- Migné, étang de la Folie (26 juillet 1993 avec P. PLAT, revu en juillet 1994

et 1995), étang Moine (21 juillet 1993), de la Fourdine (22 juillet 1993, revu en
juillet 1994 et 1995), étang de Beaugu (30 juillet 1993), étang du Coudray (8
juillet 1993), Grand Étang (26 juillet 1994) ;

- Paulnayf Azay-le-Ferron, étang de Berge (2 septembre 1993, revu enjuillet
1994 et 1995) ;
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- Rosnay, étang Massé (13 juillet 1993, revu en juillet 1995 et 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (23 juillet 1993, revu en

juillet 1994 et 1995), étang Nuret (23 août 1994, revu en juillet 1996), étang
Midos (12 juillet 1995) ;

- Saulnay, étang de l'Île (24 août 1994, revu en juillet 1995) ;
- Vendoeuvres, vers la Tourtière, étangs de Magut et de la Tourtière (28

juillet 1993), étang Lion (28 juillet 1994), étang des Ardennes (16 août 1994,
revu en juillet 1995 et 1996).
~ Potamogeton obtusifolius

- Chitray, étang des Dames (14 juillet 1993, revu en juillet 1994) ;
- Ciron, étang du Grand Fauviget (7 septembre 1993) ;
- Méobecq, étang des Gaudières (16 juillet 1996) ;
- Migné, étang de la Folie (26 juillet 1993 avec P. PLAT, revu en juillet 1994),

étang de Beaugu (30 juillet 1993, revu en juillet 1994), étang du Coudray (8
juillet 1993), étang Moine (18 juillet 1996), étang de la Verrerie (19 juillet
1994) ;

- Rosnay, étang Massé (10 juillet 1995, revu en juillet 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (23 juillet 1993, revu en

juillet 1995), étang Nuret (12 juillet 1995, revu en juillet 1996), étang Midos
(12 juillet 1995).
~ Potamogeton polygonifolius

- Luzeret, étang de la Cure (observé avec P. PLAT le 20 juin 1990, revu le 29
juillet 1993, en août 1994 et juillet 1995) ;

- Migné, près de l'étang de la Folie (26 juillet 1993 avec P. PLAT) ;
- Vendoeuvres, lande de l'étang du Piochou (11 mai 1993).

~ Potamogeton trichoides
- Migné, étang de Beaugu (30 juillet 1993) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (4 juillet 1996) ;
- Vendoeuvres, vers la Tourtière, étangs de la Tourtière et de Trouille-Part

(28 juillet 1993), étang des Aubiers (25 juillet 1994), étang des Ardennes (23
juillet 1996) .
~ Potentilla supina

- Ciron, étang Neuf du Breuil (29 juillet 1993) ;
- Migné, étang Moine en assec (27 juillet 1994), étang de la Folie en assec

(23 juillet 1996), étang de Lancré en assec (18 juillet 1996) ;
- Paulnay, queue de l'étang de Berge (2 septembre 1993, revue en juillet

1994 et 1996) ;
- Rosnay, étang Massé en assec (17 août 1994) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (23 juillet 1993, revu en

juillet 1994 et mai 1996) ;
- Saulnay, étang de l'He (24 août 1994, revu en juillet 1995) ;
- Vendoeuvres, étang Lion en assec (27 juillet 1995).

~ Pulicaria vulgaris
- Chitray, étang de Porte-Pierre (8 septembre 1993) ;
- Migné, cours de la Françaisière, (26 juillet 1994) ;
- Vendoeuvres, allée vers Chez Rojoint (31 août 1993).
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>- Ranunculus Zingua
- Migné, étang du Coudray (8 juillet 1993, revue en juillet 1994) ;
- Rosnay, étang Massé (observée en 1993 parJ. TROTIGNON, vue le 17 août

1994, revue en juillet 1995 et 1996).
>- Ranunculus nodiflorus

- Chitray, lande d'Ex-Chèvres (14 mai 1993, revue en mai 1994, 1995 et
1996) avec Isoetes histrix ;

- Saint-Michel-en-Brenne, au sud de l'étang Fleur, près de la route D6
(signalée par J. TROTIGNON, vue le 29 mai 1995).
>- Ranunculus tripartitus

- Chitray, lande d'Ex-Chèvres (14 mai 1993, revue en mai 1994 et 1995) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, lande de Chérine/Miclos (6 mai 1994, revue en

mai 1995 et 1996) ;
- Vendoeuvres, landes de Chez Rojoint (11 mai 1993, revue en mai 1994),

prairies vers la Traverserie (5 mai 1993, revue en mai 1995).
>- Rumex maritimus

- Ciron, étang du Petit Fauviget (7 septembre 1993) ;
- Douadic, étang du Pré Blanc (22 août 1996) ;
- Migné, étang de la Folie (26juillet 1993 avec P. PLAT, revu enjuillet 1996),

étang de la Fourdine (16 juillet 1996), étang Moine (27 juillet 1994), étang de
Pied-Bernard (18 juillet 1996) ;

- Rosnay, étang Massé (17 août 1994, revu en juillet 1996) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (23 juillet 1993), étang

Miclos (19 juillet 1996), étang Benoît (18 juillet 1994) ;
- Saulnay, étang de l'Ile (24 août 1994) ;
- Vendoeuvres, étang Fromager (9 juillet 1993, revu en juillet 1995).

>- Rumex palustris
- Migné, étang Moine (21 juillet 1993, revu en juillet 1994) ;
- Rosnay, étang Massé (17 août 1994) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang de l'Ardonnière (29 juillet 1994) ;
- Vendoeuvres, étang Fromager (25 juillet 1994).

>- Sagittaria sagittifolia
- Migné, étang Moine (21 juillet 1993).

>- SaZix aurita
- Luzeret, étang de la Cure (observé avec P. PLAT le 20 juin 1990, revu le 29

juillet 1993, en août 1994 et juillet 1995) ;
- Vendoeuvres, étang des Ardennes (16 août 1994, revu en juillet 1995 et

1996).
>- Schoenus nigricans

- Lingé, pelouse calcicole près de l'étang de la Touche (24 juillet 1996) ;
- Saulnay/Sainte Gemme, abords de l'étang Vieux (mai 1995, revu en mai

1996).
>- Scirpus mucronatus

- Rosnay, étang Massé en assec (17 août 1994) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, étang Miclos (2 juillet 1996).

>- Scleranthus perennis subsp. perennis
- Chitray, lande d'Ex-Chèvres (14 mai 1993, revu en mai 1994 et 1996) ;
- Méobecq, pelouses de la Fontoison (18mai 1993, revu en mai 1994 et 1996) ;
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- Migné, buttons entre les étangs de Beaugu et des Bouiges (21 mai 1993,
revu en mai 1994, 1995 et 1996), buttons de la Françaisière (12 mai 1993, revu
en mai 1994).
~ Sedum villosum

- Chitray, lande d'Ex-Chèvres (14 mai 1993, revu en mai 1994, 1995 et
1996) ;

- Migné, près de l'étang de Beaugu (21 mai 1993), le Plessis (Il juin 1993) ;
- Rosnay, l'Epinière (12 mai 1993, revu en mai 1994 et 1995) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, pelouses de l'Ardonnière (mai 1994, revu en mai

1995 et 1996), prairie près de l'étang Nuret (19 mai 1994, revu en juin 1995),
vers l'étang Fleur, près route D6 (29 mai 1995) ;

- Vendoeuvres, la Traverserie (3juillet 1991 avecP. PLAT, revu en mai 1993,
1994, 1995 et 1996).
~ Senecio adonidifolius

- Migné, buttons de la Françaisière (13 mai 1993, revu en mai 1994).
~ Serapias lingua

- Ciron, lande de l'étang Neuf d'Azay (19 mai 1993) ;
- Paulnay, queue de l'étang de Berge (24 mai 1995) ;
- Rosnay, prairies de l'Epinière (24 mai 1989 avec P. PLAT, revue en mai

1993, 1994, mai 1995 et 1996), communal (18 mai 1993) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, landes de l'Ardonnière (20 mai 1994, revue en mai

1995 et 1996), prairie de l'étang Nuret (18 mai 1995, revue en mai 1996) ;
- Vendoeuvres, au sud de la Traverserie (3 juillet 1991 avec P. PLAT, revue

le 7 mai 1993, revue en mai 1994, 1995 et 1996).
~ Sparganium minimum

- Luzeret, étang de la Cure (observé avec P. PLAT le 20juin 1990, revu le 29
juillet 1993, en août 1994).
~ Spergularia segetalis

- Chitray, lande d'Ex-Chèvres (14 mai 1993, revue en mai 1995 et 1996)
avec Isoetes histrix ;

- Saint-Michel-en-Brenne, Réserve Naturelle de Chérine (7 juin 1993),
pelouses de l'Ardonnière (3 juin 1994) et au sud de l'étang Fleur, près route D6
(29 mai 1995).
~ Spiranthes spiralis

- Saint-Michel-en-Brenne, lande de l'Ardonnière (3 septembre 1993).
~ Stachys arvensis

- Rosnay, abords de l'étang Massé (17 août 1994, revue en juillet 1996).
~ Stachys germanica subsp. germanica

- Rosnay, marnières à l'Epinière (2 juin 1991 avec les membres de l'Amicale
Phytosociologique, revue en mai 1994).
~ Stachys palustris

- Vendoeuvres, près de l'étang de la Traverserie (9 juillet 1993).
~ Tetragonolobus maritimus

- Saulnay/Sainte Gemme, abords de l'étang Vieux (10 mai 1995, revu en mai
1996).
~ Thalictrumj7.avum subsp. j7.avum

- Saulnay, étang de me (Il juillet 1995), marais de rOzance (13 mai 1996) ;
- Saulnay/Sainte Gemme, étang Vieux (13 mai 1996).
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~ Thymelaea passerina
- Saint-Michel-en-Brenne, landes de l'Ardonnière (23 juillet 1993), Réserve

Naturelle de Chérine (21 août 1996).
~ Trapa natans

- Luzeret, étang de la Cure (29 juillet 1993) ;
- Migné, étang de la Folie (26juillet 1993 avec P. PLAT, revue enjuillet 1995).

~ Trijolium ornithopodioides
- Rosnay, mare à l'Epinière (l2 mai 1993, revu en mai 1994) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, lande de l'Ardonnière (2 mai 1994).

~ Trifolium patens
- Rosnay, communal (18 mai 1993) ;
- Saulnay, marais de l'Ozance (8 juin 1994).

~ TriJolium strietum
- Migné, pelouses des Marénaudons (16 mai 1994), le Plessis (Il juin 1993,

revu en mai 1995 et 1996), buttons entre les étangs de Beaugu et des Bouiges
(21 mai 1993, revu en mai 1994 et 1995), buttons de Pied-Brossu (21 mai
1993) ;

- Méobecq, pelouses de la Fontoison (l8 mai 1994, revu en mai 1996) ;
- Rosnay, prairies de l'Épinière (mai 1993, revu en mai 1994 et 1995) ;
- Saint-Michel-en-Brenne, lande de l'Ardonnière (6 juin 1994, revu en mai

1995), prairies de l'étang Nuret (l8 mai 1995, revu en mai 1996) ;
- Vendoeuvres, au sud de la Traverserie (5 mai 1993, revu en mai 1994 et

1995).
~ Utrieularia minor

- Migné, queues du Grand Étang et étang du Coudray (26 juillet 1994),
étang de la Folie (22 juillet 1994, revue en juillet 1995) ;

- Saulnay/Sainte Gemme, abords de l'étang Vieux (7 juillet 1995, revue en
juillet 1996) ;

- Vendoeuvres, étang des Ardennes (l6 août 1994, revue en juillet 1995),
étang de Trouille-part vers la Tourtière (27 juillet 1995).
~ Valeriana dioiea subsp. dioiea

- Saulnay/Sainte Gemme, abords de l'étang Vieux (7 juillet 1995, revue en
mai 1996).
~ Vicia lathyroides

- Rosnay, pelouses à l'Epinière (13 mai 1993).

Indre-et-Loire

Contribution de : Christian MOULINE

~ Galinsoga ciliata :
- A Tours: 3 individus à la base de jeunes arbres plantés récemment devant

le Centre de Tri Postal de la rue Blaise Pascal, 16 novembre 1996.
~ Leersia oryzoides :

- Saint-Genouph: une petite population dans le lit de la Loire (C.N. 15), 16
août 1996.
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~ Leonurus marrubiastrum :
- Saint-Genouph: un individu dans le lit de la Loire. (C.N. 15), 18 juillet

1996.
~ Ludwigia peploides :

- Saint-Genouph: assez abondant dans plusieurs boires du lit de la Loire
(C.N.15), 18juillet 1996.

Loire-Atlantique

Contribution de: P. DUPONT

~ Cerastium pumilum subsp. litigiosum
- L'Île Saint-Michel, à Machecoul (mai 1995; observé depuis plusieurs

années et identifié grâce à l'article de 1995 de A. TERRISSE qui a confirmé la
détermination). Dans une petite enclave calcaire, avec notamment Euphorbia
seguierana subsp. seguierana. La station est menacée car une maison a été
construite à l'endroit où la plante était le plus abondante.

Lot

Contribution de: Jean-Pierre JACOB

~ Echinops sphaerocephalus subsp. sphaerocephalus
- Mercues: Bord sud de la N. Ill, entre la route et le chemin qui a remplacé

l'ancienne voie ferrée. Station déjà signalée en 1961 par VIROT et BESANÇON.
Une dizaine d'individus. (CK 72 ; 9 octobre 1996).

- Arcambal: 6 individus desséchés au bord d'un champ à dix mètres du
croisement de la D. 49 avec la petite route qui monte vers les Ramonets et
Saint-Cirice. Station déjà signalée en juillet 1977 par VIROT et BESANÇON.
Avec Euphorbia platyphyllos, fleurie (CK 82; 19 décembre 1996).
~ Equisetum x moorei (E. hyemale x ramosissimum)

- Saint-Denis-Catus, La Brousse. Bord du fossé longeant la D. 12. Déter
mination confirmée par M. BOUDRlE. 2ème station du Lot. (CK 73 ; aoùt 1993).
~ Sisymbrella aspera s. 1.

- Faujac-Poujols, Le Moulin Bas. Une vingtaine d'individus en fruits, dans
un fond de fossé argileux un peu humide le long de la D. 49, à 200 m du
croisement avec la D. 6. (CK 82 ; 7 Octobre 1996).

Maine-et-Loire

Contribution de : Serge BRAUD

~ Polystichum lonchitis
- Chanteloup-les-Bois : plusieurs petites touffes occupant de minces

fissures sur une digue de l'un des étangs du Choletais (5 mai 1996; XI' 71).
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C'est à notre connaissance la troisième mention pour le département. Rappe
lons en effet que l'herbier BASTARD, botaniste angevin du 19ème siècle,
renferme deux parts de P. lonchitis avec la mention suivante: «ANJOU,
1809-8-7. Lem. 1809 ».

D'autre part E. PREAUBERT, lui aussi, en avait découvert un pied dans un
puits en 1893. Cette station, détruite alors, se situait à environ 10 km de la
station actuelle. D'après R. PRELLI et M. BOUDRlE (Atlas écologique des
Fougères et Plantes alliées, 1992), plusieurs petites stations erratiques ont
ainsi été observées en des points parfois très éloignés de l'aire principale de
l'espèce.

Pyrénées-Orientales
(ouest et zones voisines de l'Ariège,

de l'Andorre et de Llivia)

Contribution de : André TERRISSE

>- Adonis aestivalis, forme à fleurs jaunes
- Sur le talus de la route, à l'entrée des gorges du Sègre (66, DH 2200,

1390 m, 22 mai 1996). En plein épanouissement, les grandes fleurs sont très
spectaculaires: pétales jaune soufre contrastant avec le coeur des anthères,
d'un violet presque noir.
>- Crocus nudijlorus

Selon le Catalogue de GAUTIER, cette espèce est RR dans le département.
Or, il suffit de parcourir, fin septembre début octobre, la Cerdagne et les
régions avoisinantes pour constater qu'il y est au contraire très commun. C'est
probablement sa floraison tardive qui explique cette différence d'appréciation,
car le Crocus à fleurs nues se rencontre dans des milieux - prairies ou landes
de l'étage montagnard - qui n'ont pas subi d'évolution importante au cours
du xxe siècle.

Voici quelques points oùje l'ai vu en pleine floraison, du 30 septembre au
3 octobre 1996 :

- Au bord de la N 20, au sud et au nord du col de Puymorens, entre Mérens-
les-Vals (09) et Porta (66), à des altitudes comprises entre 1 100 et 1 800 m.

- Dans la forêt des Hares, au sud et à l'ouest de Quérigut (09).
- Dans la montée est du port de Pailhères (09), jusqu'à 1 950 m.
- Entre Mijanès et Le Pla (09, D 25) et entre Rouze et Usson-les-Bains (09,

D 16).
- Sur la pelouse qui sert de parc de stationnement au départ de la vallée

d'Eyne et dans les prés avoisinants (66).
- À l'ouest de Bolquère (66, DH 2306, 1 640 ml.
- En Andorre, au nord - nord-est de Soldeu, dans les prairies au bord de la

route qui pénètre dans la Vall d'Inclés...
>- Festuca heterophylla

- Forêt des Llansades, au bord de la piste (66, DH 3510, 1 600 ml. Selon
GAUTIER, cette fétuque est RR dans le département.
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>- Festuca liviensis
- Odeillo, bord d'un chemin herbeux, au pied d'une murette (66, DH 2005,

1 600 m, 18 août 1996; det. F. PLONKA).
>- Senecio inaequidens

Le Séneçon à dents inégales, ou Séneçon de Mazamet, ne cesse d'étendre
son emprise sur les pentes qui bordent la route d'Egat à Estavar (66) et il
poursuit sa conquête des terrains libres: par exemple au bord de la route qui
mène d'Estavar à Llivia, ou en Andorre, dans l'agglomération même d'Andorre
la-Vieille, ou
encore çà et là, au bord de la N 20, dans les pentes du Puymorens (09 et 66).
Il colonise les milieux les plus divers: à Estavar, ce sont les berges du torrent,
tandis qu'à quelques centaines de mètres de là, à l'entrée de Llivia, il installe
ses touffes dans les interstices d'un mur, comme le montre la photo prise par
E. VIAUD le 7 août 1996 (voir page 217).
>- Seseli peucedanoides

- Abondant (des centaines de pieds) sur un talus qui sépare des champs en
pente, près de la piste qui mène à N. D. de Belloch, au sud de Dorres (66, DH
0312, 1470 ml.
>- Viola parvula

- Au bord de la route de la Bouillouse, au nord-ouest de la Borda (66, DH
2309, 1 680 m, 20 mai 1996). La plante est bien fleurie. Cette floraison précoce
explique sans doute que la fréquence de l'espèce ait été sous-estimée.

Deux-Sèvres

Contribution de : Gaston BONNIN
(avec la collaboration de :

Marie-Annick FONTENEAU (M.-A.F.)
et Gaétan ROBERT (G.R.)

>- Achillea ptarmica
- En bordure d'une mare du secteur de Peyré (G.B.), et dans une mouillère

voisine à Veronica scutellata (M.-A.F. le 21 mai 1996).
>- Andryala integrifolia

- Vallée du Saumort. Quelques superbes touffes accrochées sur un filon de
quartzite blanc (9 juin 1996).
>- Arabis glabra (= Turritis g.)

- Vieille-Peyratte (ouest de Parthenay). Espèce devenue rare. 2 petites
colonies menacées par l'élargissement d'un chemin. Mesures de protection
envisagées (17 mai 1996, G.B.).
>- Aster linosyris

- Hanc, Vallée de l'Aume. Non fleuri (27 mai 1996 ; signalé à Chef-Boutonne,
par PETIT en 1865).
>- Baldellia ranunculoides

- Landes de L'Hopiteau (23 juin 1996, cf. compte rendu dans ce même
bulletin).
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Photo 1 : Senecio
inaequidens à
l'entrée de Llivia.
7 aoÜt 1996.
(Photo E. VIAUD)

- Vallee du SaulllorL Rare. Plus commune dans leThouel(9 juin 1996. C.B.).
)00 CicendiaJWJormis

- Landes de Ll-Iopiteau. avec Radiola linoides et ScutellariQ minor (23juin
1996. cf compte rendu dans ce même bulletin).
>- Damasoniwll cl/isma

- Landes de L'I-Iopiteau (23 juin 1996. cf compte rendu dans ce même
bulleUn) .
.. Deschampsia cespitosa subsp. cespil.osa

- Landts de L'Hopiteau. avec DanL/1onia decwnbens', Lobeli.a urens et
Peuceclaf1umgallicwll (23 juin 1996. ç[ compte rendu clans ce même bulletin) .
... Deschampsia seLacea

- Landes de L'Hopiteau (23 juin 1996. cf compte rendu dans ce même
bulletin) .
.. ELeocharisadcularis

- Le Cébron (23 juin 1996)
- Landes de Lï-Iopiteau (23 juin 1996). Pour ces deux staUons. cf compt.e
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- Landes de L'Hopiteau (23 juin 1996). Pour ces deux stations, cf compte
rendu dans ce même bulletin.
>- Eleocharis multicaulis

- Landes de L'Hopiteau, avec Carex demissa et Carex vesicaria (23 juin
1996, cf compte rendu dans ce même bulletin).
>- Erica tetralix

- Landes de L'Hopiteau (23 juin 1996, cf compte rendu dans ce même
bulletin).
>- Fallopia (= Polygonum) dumetorum

- Petite station dans une haie en bordure de l'ancienne carrière et le long
du chemin de Peyré. (21 mai 1996, G.B.).
>- Fumaria muralis subsp. boraei

- Vieille-Peyratte (ouest de Parthenay). Plusieurs stations en bordure de
haies (17 mai 1996, G.B.).
>- Juncus capitatus

- Landes de L'Hopiteau, avec Juncus heterophyllus et Juncus pygmaeus (23
juin 1996, cf compte rendu dans ce même bulletin).
>- Lathyrus sphaericus

- Thouarsais, cascade de Pommiers. Sur l'ourlet d'une haie bordant une
prairie (G.R.).
>- Littorella unijlora

- Le Cébron (23 juin 1996, cf compte rendu dans ce même bulletin).
>- Ludwigia palustris (= Isnardia p.)

- Vieille-Peyratte (ouest de Parthenay). Petite colonie au bord d'une grande
mare ayant souffert de la sécheresse (2 mai 1996, M.A.F.).
>- Luronium natans (Alisma n.)

- Le Cébron (23 juin 1996, cf compte rendu dans ce même bulletin).
>- Lythrum portula (= Peplis p.)

- Vieille-Peyratte (ouest de Parthenay). Exondé mais reconnaissable (G.B.,
1996).

- Le Cêbron (23 juin 1996, cf compte rendu dans ce même bulletin).
>- Ophioglossum azoricum

- Thouarsais, cascade de Pommiers, ruisseau du Pressoir. Découverte par
Marie-Annick FONTENEAU qui connaissait cette petite "fougère" pour l'avoir
déjà vue dans ~n unique station connue dans la vallée de la Madoire.
>- Potentilla recta

- Thouarsais, cascade de Pommiers. Petite station de 4 à 5 m 2 , espèce très
rarement trouvêe en Deux-Sèvres (G.R.)
>- Ranunculus ololeucos

- Landes de L'Hopiteau (23 juin 1996, cf compte rendu dans ce même
bulletin).
>- Rorippa amphibia

- Le Cébron (23 juin 1996, cf compte rendu dans ce même bulletin).
>- Scirpus sylvaticus

- Vallée du Saumort. Une petite colonie sur la rive droite boisée (9juin 1996, G.R).
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~ Sysymbrella aspera subsp. aspera
- Dans une petite mouillère, au bas du Pré-Pérochon (Hanc, Vallée de

l'Aume) (27 mai 1996, avec des sociétaires du Groupement Poitou-Charentes
de la Société Française d'Orchidophilie, guide: Robert LEVESQUE).

Contribution de M. CARRIÈRE

~ Carex acuta
- Moncoutant, le long de la Sèvre nantaise, à la Morinière, aux Bordes, et

aux prés de Sèvre Uuin 1996).
~ Carex disiicha

- Moncoutant, les prés de Sèvre Uuin 1996).
~ Ludwigia palustris

- Moncoutant, le long de la Sèvre nantaise, aux lieux-dits Les Bordes, et La
Morinière Uuin 1996).
~ Stellaria uliginosa

- Moutiers-sous-Chantemerle, La Sullière, dans un fossé d'écoulement
prairial Uuin 1996).

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

~ Aristolochia longa
- Lisière du bois d'Availles au Pommier, plusieurs touffes. P.G., 30 mai 1996.

~ Exaculum pusillum
- Étang Gaillard (La Ferrière) avec Achillea ptarmica, Carex pseudocyperus,

Carex rostrata, Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa, Genista anglica,
Hottonia palustris, Utricularia minor. A.C., 23 et 30 juin 1996.
~ Sisymbrella aspera subsp. aspera

- Camp militaire d'Avon, quelques pieds de cette espèce devenue très rare.
P.G., 14 mai 1996.
~ Trifolium squamosum

- Brûlain à la petite Chagnée, assez abondant. P.G., 30 mai 1996.
~ Veronica austriaca subsp. vahlii (= subsp. dubia)

- Camp militaire d'Avon, assez abondant, espèce à rechercher et à différencier
de V. prostratapar son port plus dressé etses capsules velues. P.G., 14 mai 1996.

Vendée

Contribution de : Gaston BONNIN

~ Pistia stratiotes
- A Courdault (Vendée) en limite des Deux-Sèvres a été trouvée, dans une

mare, une plante d'aquarium que Gaétan ROBERT a déterminée facilement
grâce à "L'Encyclopédie du Bon Jardinier" . Il s'agit de la "Laitue d'eau".
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Vienne

Contribution de : Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (AC.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Dominique et Jean PROVOST (D. & J.P.)

et Jean-Pierre RING (J.-P.R.).

>- Amaranthus deflexus
- Migné-Auxances, quelques pieds de cette espèce peu connue et dont la

fréquence serait à préciser. P.G., 23 septembre 1996.
>- Bupleurum baldense subsp. baldense

- Saint-Pierre-de-Maillé.laGuignoterie(sortieS.B.C.O.).Y.B.. AC.. P.G., D.
& J.P., 9 juin 1996.
>- Campanula erinus

- Saint-Pierre-de-Maillé.comiche de la Guignoterie (sortie S.B.C.O.). Y.B.,
AC., P.G., D. & J.P., 9 juin 1996.
>- Carduncellus mitissimus

- Véniers, coteau de Bellevue, avec Cephalanthera longifolia, Orchis purpurea,
Carex hallerana, Daphne laureola subsp. laureola, etc. Y.B., 24 mai 1996.
>- Cephalanthera damasonium

- Le Gros Chillou, près de Mairé. Voir le compte-rendu de la sortie du samedi
25 mai 1996. AC. et Jacques BOUFFARD.
>- Crypsis alopecuroides

- Étang de Clossac, plusieurs centaines de pieds de cette espèce devenue
très rare et protégée sur le plan régional. P.G., 24 septembre 1996.
>- Epipactis microphylla

- Saint-Pierre-de-Maillé, la Guignoterie, 2 hampes (sortie S.B.C.O.). Y.B.,
AC., P.G., D. & J.P., 9 juin 1996.
>- Fumaria capreolata subsp. capreolata

- Availles-Limouzine, le Vieux-Bouchet, à l'entrée (2éme mention récente
dans la Vienne). Y.B., 14 juin 1996.
>- Galega officinalis

- Fontaine-le-Comte, terrain vague, en sortie ouest, sur plusieurs m 2
• Y.B.,

30 juin 1996.
>- Holosteum umbellatum subsp. umbellatum

- Neuville, trottoir du boulevard Gambetta, le long d'un entrepôt de matériel
agricole. Y.B., 6 avril 1996.
>- Laserpitium latifolium

- La Villedieu-du-Clain, bois de la Vayolle, vers Chabatin. Y.B., 5 mai 1996.
>- Lilium martagon

- Chauvigny, Vallée-Moreau, station correspondant vraisemblablement à
celle indiquée dans SOUCHÉ : "Saint-Pierre-Ies-Eglises, vallée du Pontreau",
la seule des 6 de l'époque qui n'avait pas été retrouvée, ce qui porte à 15 le
nombre de stations connues actuellement dans la Vienne. J.-P.R., 15 juin
1996.
>- Neottia nidus-avis

- Dissay, le Tiers, 6 hampes. Y.B., 28 mai 1996.
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~ Odontites jaubertiana subsp. jaubertiana
- Poitiers, la Gibauderie, friche;
- Saint-Benoît, avenue du Général de Gaulle, friche;
- Migné-Auxances, les Ecoubettes, Y.B., 24 et 29 septembre 1996.

~ Orchis militaris
- Roches-Prémarie, Pouzac, 1 pied, à proximité de celui de 1994. Y.B., 18

mai 1996.
~ Quercus pyrenaica

- Genouillé, chemin de Bel-air, 1 individu dans la haie, repéré d'après la
carte de la végétation, qui en signale 2 autres stations dans le secteur, non
retrouvées. Y.B., 6 juin 1996.
~ Sedum telephium subsp. Jabaria

- Vallée de l'Asse à Brigueil-le-Chantre, nouvelle station pour la Vienne de
cette espèce montagnarde très rare dans la région. Y.B., A.C., P.G., D. & J.P.,
22 juin 1996.
~ Sonchus maritimus subsp. maritimus

- Pinail, quelques pieds de cette espèce, nouvelle pour la réserve et non
revue dans le département depuis longtemps. P.G., 20 juin 1996.
~ Spiranthes aestivaUs

- Poitiers, Bellejouanne, dans un jardin (un autre pied avait été vu à
proximité il y a une quinzaine d'années). Y.B., ter juin 1996.
~ Thlaspi arvense

- Migné-Auxances, Zone d'activités économiques, quelques pieds dessé
chés sur terrassement récent (espèce citée en diverses localités de la Vienne et
des Deux-Sèvres par SOUCHÉ, mais non signalée à l'époque récente). Y.B., 26
juin 1996.
~ TriJoUum resupinatum

- Plan d'eau de Saint-Cyr, plusieurs taches dans une pelouse. P.G., 2 juin
1996.
~ Ulmus glabra

- Couhé-Veyrac, bois des Héronnières (sortie S.B.C.O.). Y.B., 1erjuin 1996.
~ Veronica poUta

- Neuville, Furigny, vigne;
- Poitiers, Campus universitaire Sciences;
- Iteuil, Aigne, berme;
- Avanton, le Haut-Richard, vigne. Y.B., 6 avril 1996.

~ Vicia bithynica
- Pleumartin, Chemin de la Toucherie, première mention dans la Vienne

(R. DAUNAS, sortie S.B.C.O.). Y.B., 9 juin 1996.

Contribution de: M. ROGEON

~ Euphorbia cyparissias
- Saint-Saviol, limite de Limalonges (Deux-Sèvres). Talus calcaire face à la

gare S.N.C.F.. Se maintient depuis plusieurs années sur 3 à 4 m 2 (26 avril 1996,
BM 81 SE).
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Haute-Vienne

Contribution de : Olivier DOM:

~ Isopyrum thalictroides
- Dans une petite Charmaie, en lisière d'une prairie humide des bords de

Vienne, avec Anemone nemorosa, Ranunculusficaria s. 1.. Lieu-dit "Mayéras",
commune de Verneuil-sur-Vienne. Espèce protégée en Limousin, 6 avril 1996.
~ Serapias lingua

- Vingt-deux pieds comptés dans une prairie humide du bord de Vienne, au
lieu-dit "La Boilerie", commune de Verneuil-sur-Vienne. On peut également y
voir Orchis laxijlora subsp. laxijlora, Dactylorhiza maculata subsp. maculata,
Lychnisjlos-cuculisubsp.jlos-cuculi. L'espèce est protégée en Limousin, 12 mai
1996.
~ Spiranthes aestivalis

L'espèce a été retrouvée le 7 septembre 1996 dans la tourbière du ruisseau
des Dauges après de nombreuses années de recherches infructueuses.

Les douze pieds présents étaient clairement identifiables malgré la saison
et l'aspect desséché des hampes florales.

La station est dans une lande tourbeuse, avec Calluna vulgam, Narthecium
ossifragum et Molinia caerulea subsp. caerulea.


