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Contributions
à l'inventaire de la flore
(Contributions collectées par André TERRISSE)

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute
d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées
sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait
permettre de combler, en partie, cette lacune.
Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, les trouvailles
intéressantes qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit
d'adresser au siège social, par écrit. avant le 15 février, pour chaque trouvaille, les
renseignements suivants :
- le nom de la plante ;
- le lieu exact avec indication de la commune (si possible, les coordonnées
U.T.M.) et la date de la découverte;
-éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et
sur l'étendue de la station.
On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin
précédent.
Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs
découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il
herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un
ouvrage de référence, ou même, si on le peut. de prendre l'avis d'un botaniste local.
On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire
est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la
région visitée.
Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront 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 celuici confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée
par ... ".
De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :
- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
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- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées
trop communes :
- de "banaliser" les indications concemant 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

* :taxons non mentionnés par le Catalogue des Basses-Alpes de LAURENT, DELEUIL
et al., catalogue dont Pierre DO NAD ILLE a entrepris la refonte complète.

>- *Achillea millejolium subsp. millejolium var. pedemontanum Briq.

& Cav.
-Ongles, aven de la Belette, 655 rn, 24 août 1997.
Cette gracieuse variété de millefeuille à fleurs roses est décrite très précisément
(diagnose) par BURNAT dans son Catalogue des Alpes-Maritimes (cf aussi le Catalogue de l'Herbier BURNAT, par CHARPIN et SALANSON), qui déclare l'avoir rencontrée
aux environs de Gap, dans les prairies. PIGNATII mentionne pour l'Italie une plante
qui lui ressemble beaucoup et qui possède selon lui la même écologie (pratijalciatr1il s'agit de l'A roseo-alba -, on peut se poser la question du rapport entre les deux
taxons.

>- *Amaranthus blitoides

-La Brillanne, friche au lieu-dit les Plantiers. 385 rn, 7 octobre 1997.
Cette mauvaise herbe des cultures, introduite de l'Amérique du Nord, est connue
en Provence : GIRERD la mentionne près d'Orange (en soulignant l'irrégularité de sa
présence) et MO LINIER la donnait pour adventice à Marseille et à Berre. Sans doute
de la même façon fugitive, cette plante prostrée fait son apparition ici. A suivre ...
>- *Allium neapolitanum
- Lurs, abondant sur toute la falaise qui supporte le cimetière (d'oû il s'est sans
doute échappé), 570 m. 23 mars 1997.
On ne mentionnerait pas cette plante omementale, qu'on ne rencontre dans les
départements plus méridionaux qu'à l'état subspontané, s'il ne s'agissait, de par
l'abondance et l'étendue de la population constatée, d'une avancée importante vers
l'intérieur des terres et peut-être d'un signe avant-coureur de naturalisation ?

>- *Aster squamatus

- Montpezat, grève détrempée au bord du Verdon (avec Cyperus eragrostis,
Sisymbrella aspera subsp. aspera, etc.) en bas du ravin des Vignasses, 400 rn, 3
octobre 1997.
Encore une plante introduite :venue d'Amérique du Sud, elle est depuis longtemps
naturalisée sur le littoral du Languedoc, d'oû elle a gagné la Camargue. Remontant les
rivières, elle est, semble-t-il, en train de s'installer sur le Verdon, oûje l'ai vue pour la
première fois le 20 septembre 1988, mais n'est pas encore sur la Durance.
>- *Ceratophyllum demersum subsp. demersum
-Manosque: étang de la Forestière (près du pont suspendu), 295 rn, 22juin 1997.
Très présent dans le cours inférieur du Rhône (MO LINIER le donne pour fréquent
en Camargue, GIRERD le cite, mais plus rare, dans le Vaucluse), cette plante
aquatique n'a jusqu'ici pas été signalée dans la Durance. A rechercher (Durance,
Verdon ... ).
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*Cuscuta australis subsp. cesattiana (= C. scandens Brot.)

-Oraison, graviers de la Durance au niveau des Buissonnades, 325 rn, 18 juillet
1997.
Déjà signalée par GIRERD (Nouvel Inventaire, 1991) dans le Vaucluse, où elle
" parasite en masse les Xanthium et les Bidens des bords de la Durance et du Rhône " ;
on n'est pas étonné de la trouver jusque dans notre département (tout le Val de
Durance) dans les mêmes conditions.
> *Epilobium tetragonum s. 1.
-Manosque, dans la partie négligée d'une pépinière, à Paguemaou, cote 351, 19
juin 1997.
Présent dans les départements voisins, dans les parties humides des étages
inférieur et collinéen (bords de cours d'eau, ravins, etc.). CHAS, dans son Atlas des
Hautes-Alpes, la cite. mais en remarquant qu'elle est peut-être méconnue. Ce doit être
le cas dans notre département, puisque le Catalogue de LAURENT l'ignore.
> *Euphorbia esula subsp. tommasiniana (= E. virgata Waldst. & Kit.)
-Reillanne (bord d"un chemin vicinal), Saint-Mitre, 510m, 25juin 1997: en masse
sur une vingtaine de mètres le long du talus ; mais station très endommagée et même
menacée (tout avait disparu trois jours plus tard !) par l'entretien de la voirie
communale.
Cette rudérale (steppique dans son pays d'origine) est l'occasion d'un de ces
quiproquos qui font le charme de la taxonomie : à ne pas confondre avec E. tenuifolia
Lam., fréquente chez nous, mais très différente par son aspect et son écologie.
GIRERD, qui l'a étudiée, établit nettement cette différence, mais ne donne pas E.
virgata comme présente dans le Vaucluse. Elle n'est pas citée non plus par les flores
des départements voisins (MOLINIER, CHAS, JAHANDIEZ). Est-ce à cause de cet
imbroglio taxonomique, ou parce qu'elle a pu être négligée ? BONNIER d'ailleurs ne la
citait pas pour la France. C'est donc une espèce (ou sous-espèce) à réétudier
sérieusement.

>

*Glycyrrhiza glabra

- Les Mées, bord du canal du Trou du Laurent (zone agricole irriguée), avec
Calystegia sepium subsp. sepium, Clematis vitalba, Humulus lupulus, Phalaris
arundinacea subsp. arundinacea, Phragmites australis, Rubus caesius, etc. Planté il

y a plus de 40 ans ; se reproduit depuis, sans s'étendre.
La réglisse était très cultivée autrefois dans les départements du littoral méditerranéen, où elle n'existe dans la nature qu'à l'état subspontané. La station la plus
proche d'ici est signalée par MO LINIER dans les isdes de la Durance à Meyrerargues.
Il n'est peut-être pas inintéressant de noter sa présence aux Mées, car la plante fleurit,
produit des graines et se reproduit toute seule.

>

*Lemnagibba

-Oraison, la Durance, (au niveau des Buissonnades), 325 rn, 2 novembre 1997.
Signalée par MO LINIER dans la moitié occidentale des Bouches-du-Rhône et par
GIRERD dans le Vaucluse (une station au bord du Rhône) ; absente des Hautes-Alpes
(CHAS). A-t-elle échappé aux observateurs? La population que j'ai vue est pure,
occupant environ 2 m 2 au-dessus d'un petit herbier de Zannichellia palustris et de
Chara sp. Il est à penser que d'autres sites existent dans le Val de Durance (Lemna
minor s'y trouve en plusieurs endroits).

> *Leucanthemum cuneifolium
- Saint-Etienne-les-Orgues, combe du Château (talus rocailleux ensoleillé), avec
Aquilegia atrata, Scrophularia lucida, Thalictrum minus subsp. pubescens, etc.,
1 300 rn, 13 mai 1997.

220

CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

Donnée par FLORA EUROPAEA comme endémique des Hautes-Alpes (où elle est
fréquente selon CHAS), cette belle marguerite semble assez répandue dans notre
département aux lisières des forêts claires de l'étage montagnard (hêtre): montagne
de Lure, préalpes dignoises.
> * Melilotu.s sulcata
-Lurs, olivette (route de Peyruis au nord du village), 550 rn, 13 mai 1997.
Cette eu-méditerranéenne, comme le remarque GIRERD, « s'éloigne peu du littoral " :
il la cite du sud du Vaucluse. Elle est bien sùr présente dans les Bouches-du-Rhône
(MO LINIER) et le Var (JAHANDIEZ). Voici donc qu'elle remonte assez loin dans la vallée
de la Durance, sur les coteaux particulièrement bien exposés (culture de l'olivier) :je
la connais de Lurs depuis 1987.
> * Ophrys jusca s. 1.
- Saint-Martin-de-Brômes, coteauxérique près dulieu-ditBasset (0,25 km au sudouest de la cote 360), 13 mars 1997. Garrigue clairsemée à Buxus sempervirens,
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis.
Cette orchidée, présente dans tout le Midi, et qui remonte dans le Sud-Ouest
jusqu'à la Vendée, n'est pas citée par le Catalogue des Basses-Alpes, mais JACQUET
la fait figurer parmi la flore de notre département : elle y est effectivement présente
dans sa partie méridionale, au moins jusqu'à Lurs.
> * Orobanche 1avandu1acea
-Redortiers (montagne de Lure), coteau rocailleux très ensoleillé (exposition sud).
sous le village en ruines : chênaie pubescente très dégradée (arbustes dispersés :
Quercus pubescens subsp. pubescens, Acer monspessulanum, Rhamnus catharticus)
et pelouse écorchée à Bromus erecius subsp. erectus, Trisetumfiavescens subsp.
fiavescens, etc., 970 rn, 17 juin 1997.
Cette gracile parasite, d'une très belle couleur, comme son nom l'indique, se
reconnaît à ses anthères très velues. C'est une méditerranéenne signalée sur la SainteVictoire (MOLINIER), et qui atteint vraisemblablement ici sa limite septentrionale.
> * Poa trivialis subsp. sylvicola
-Draix, lit du torrent (gravier), au gué du Bouinenc, cote 976, 8 juin 1997.
Cité par CHAS d'après LINDE. f., " très répandue dans la ville de Gap et aux
alentours "· Rare, ou peu observée, elle se distingue de la sous-espèce type par un port
plus gracile, une teinte bleutée et surtout de très courts stolons moniliformes.
> * Rhinanthus a1ectoro1ophus
- Saint-Geniez, près des sources du Jabron, prairie mésophile (Anthoxanthum
odoratum, Leucanthemum praecox, Plantago media, Trifolium pratense, Lathyrus
.filiformis, etc.), cote 1 138, 19 mai 1997.
Il est étonnant de ne pas voir mentionné dans le Catalogue des Basses-Alpes cet
hôte si commun des prairies montagnardes, abondant dans les Hautes-Alpes (CHAS).
A rechercher.
> * Rosa subcanina
-Oraison, iscles des Matherons, lisière externe de la ripisylve, 350 rn, 8 juillet 1997
(en fruits).
Du groupe deR. canina, elle se particularise par son aspect glauque, son absence
complète de tomentum et de glandes, ses pédoncules allongés, son disque étroit. C'est
un très bel églantier, assez fréquent dans le Val de Durance, qui semble affectionner
le voisinage des cours d'eau et des canaux d'irrigation.
> * Silene vulgaris subsp. commutata
-Lurs, haie en talus, les Pierras, 555 rn, 3 juin 1997.
Il s'agit d'un taxon méridional, à très grandes feuilles, signalé par CHAS comme
possible dans le sud du département des Hautes-Alpes. Rien d'étonnant par consé-
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quent de le voir dans le Val de Durance. Il est à rechercher en particulier dans la région
de Manosque.
> * Teucrium rouyanum Coste et Soulié
-Lurs, coteau xérique (buxaie), Rabourine, 450 rn, 14 juin 1997.
Non retenu par FLORAEUROPAEA, ce taxon du Langudeoc figure en bonne place
dans la Flore des Causses de Christian BERNARD. GUINOCHET ("Flore du C.N.R.S.",
t. 2, p. 683) étend son aire à la Provence, mais GIRERD ne le signale pas dans le
Vaucluse, ni MO LINIER dans les Bouches-du-Rhône ... Il s'agit certes d'un taxon
critique, vraisemblablement simple variation entre T. polium s. str. et T. polium subsp.
aureum

> * Verbascum densiflorum
- Redortiers, terre-plein pierreux au bas d'une lavandaie (ouest du village en
ruines), 995 rn, 17 juin 1997.
Voisin du V. phlomoides dont il se distingue par des feuilles non décurrentes, il est
signalé dans tous les départements voisins. On le trouve assez fréquemment sur la
montagne de Lure (et sans doute ailleurs) en populations localisées mais souvent
abondantes, dans les terrains bouleversés par l'homme (coupes, chemins nouvellement tracés, etc.).
> * Verbascum pulverulentum
- Redortiers, même station que le précédent (en mélange, certains individus
paraissent hybrides).
Il est lui aussi très fréquent sur les pelouses xériques de tout le pays de Forcalquier,
autour de Sisteron, etc. C'est sans doute par oubli qu'il ne figure pas dans le Catalogue
des Basses-Alpes, car on le trouve dans tous les départements voisins.
> * Veronica anagaUoides
- Gréoux, sables humides du Verdon en aval du barrage, 295 rn, 15juin 1997.
Signalée (comme rare ou assez rare) le long de la Durance depuis les Hautes-Alpes
jusqu'au Rhône, il eût été étonnant de ne pas la trouver ici. Je l'ai vue aussi à Lurs,
le long d'un fossé de drainage au milieu d'un champ. Voisine de V. anagallis-aquatica,
il semble que les populations observées ici soient bien typées (çf. PIGNATTI, Flora
d'Italia, t. 2, pp. 572-573). en particulier par leur taille réduite (sans doute liée à leur
formule chromosomique?).
>Viola alba

Dans mon relevé de l'an demier (Bull. S.B.C.O. 28 de 1997, p. 189), une
malencontreuse interversion de termes (lapsus calami de mon fait) rend le texte fautif.
Il faut donc le rétablir ainsi :
- V. dehnhardtii est de beaucoup la plus répandue à l'étage du chêne vert, etc ...
- V. scotophylla est beaucoup plus rare.
Aude
Contribution de : Michel BOUDRIE

>

Polypodium xmantoniae

- Talus en sous-bois, sur substrat calcaire, bords de la D 212, entre Auriac et
Savignan (avril1988; coord. U.T.M. 31TDH 55). Population inter parentes. Nouveau
pour le département. Cette mention vient en complément de l'article suivant :
BOUDRIE M., 1994. - Observations ptéridologiques dans le département de l'Aude. Le
Monde des Plantes, no 451 : 1-6.
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Aveyron
Contribution de: Jean-Pierre JACOB

>- Conyza blakei (Cabr.) Cabrera
- Plante disséminée, qui semble assez commune sur les talus rocheux, de nature
siliceuse, des portions de la route D 911 aménagées dans une période récente entre
Rieupeyroux et Villefranche-de-Rouergue, en particulier:
1/ sur le bord droit de la descente entaillée dans une roche très claire, une
dizaine de kilomètres après Rieupeyroux ;
2/ sur le bord gauche de la descente deux kilomètres environ avant l'entrée de
Villefranche, avec Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker, dont elle se distingue très
bien grâce en particulier aux silhouettes bien différentes (inflorescence étroite et
feuilles de la base â divisions linéaires chez C. blalcel) (21 septembre 1997 pour les deux
populations).
Plante méconnue, indiquée rare en Aveyron.
Un premier exemplaire isolé, confirmé parC. BERNARD, avait été trouvé dans les
mêmes conditions, fin août 1997, le long de la D 911, au début de la ligne droite qui
franchit une roche blanche cristalline (non loin de La Périère), sur le côté gauche de
la route, au milieu d'autres conyzas (C. bonariensis, C. canadensis), un kilomètre avant
la première population.

Charente
Contribution de : Yves BARON

>- Carex pallescens
-Braconne, le Gros Fayant, parcelle 161, 28 avril 1997.

>- Sanguisorba officinalis
- Saint-Yriex, Grande prairie, avec Cirsium tuberosum, Euphorbia villosa, Senecio
aquaticus subsp. aquaticus, Thalictrumjlavum Ce site â Râle des Genêts est en cours
d'acquisition par le Conservatoire des espaces naturels, 12 septembre 1997.

>-

Ulmus glabra

-Braconne, Grande Fosse, avec Tiliaplatyphyllos s. 1. et Carex digitata, représentant un rudiment de tillaie-acéraie sur éboulis calcaires mieux exprimé dans le nord
de la France, 28 avril1997.
Contribution de: J.-F. BEAUVAIS, R. BÉGAY, G. CHERGUI, Ch. YOU

>- Aceras anthropophorum
-Juillaguet, à l km au nord du bourg, berme et fossé longeant un bois (mai 1997).

>- Althaea hirsuta

-Blanzac, à l'ouest du bourg, bord de la route Barbezieux-Blanzac (avril1997).

>- Anchusa azurea

- Gurat, talus surplombant le sentier pédestre près du hameau de Puyrateau (mai
1997).

>- Argyrolobium zanonii

-Saint-Félix, 1 km au sud du bourg, sur un petit coteau pierreux en haut de talus,
bord de la D 20 (mai 1997).
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> Astragalus monspessulanus
-Roullet, talus pierreux, bord de laD 22 (avril1997).

>

Cardamine impatiens subsp. impatiens

>

Cephalanthera longifolia

>

Cephalanthera ru.bra

>

Chamaecytisus supinus
-Juillaguet, 1 km au nord du bourg, fossé ouest, en contrebas de laD 19 (mai 1997).
Coeloglossum viride

-"Le Gros Roc", la Braconne (Rivière) (mai 1997).
- Saint-Félix, lisière de pré-bois (mai 1997).
-Saint-Félix, coteaux calcaires (mai 1997).

>

-Carrefour de laD 19 au lieu-dit "La Chèvre Blanche" (mai 1997).
[Note de A.T. : cette station se maintient depuis au moins 25 ans, puisque je l'ai vue
pour la première fois le 6 mai 1972; elle m'avait été signalée par J. DELAMAIN]

> Crepis pukhra
-Gurat, talus du sentier pédestre près du hameau de Puyrateau (mai 1997).

> Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis
-"Le Mouyaud" (Saint-Amant de }\1ontmoreau). prairie humide liuin 1997).
[Note de A. T. : méme remarque que celle concernant Coeloglossum viride : à la suite
de J. DELAMAIN, j'ai pu observer cette plante, au Mouyaud, il y a plus de 25 ans]

> Epipactis heUeborine
-Saint-Félix et Gurat, sous-bois à chêne pubescent (mai 1997).

>

Epipactis mueHeri

- Saint-Félix et Gurat, sous-bois à chêne pubescent; mis en évidence par
Guillaume BILLET, de Saint-Félix (juin 1997).

> Epipactis palustris
-Saint-Amant de Montmoreau, prairie humide Guin 1997).

>

Galium odoratum

>

Gladiolus italicus
-Montmoreau, à l'ouest d'un talus bordantlaD 24, en limite de cultures (mai 1997).
Hypericum montanum

-"Le Gros Roc", la Braconne (Rivière) (mai 1997).

>

- "Le Gros Roc". la Braconne (Rivière) (mai 1997).

> Inula salicina subsp. salicina
-Juillaguet. D 19, en bordure de bois (mai 1997).

> Labumum anagyroides

-"Le Mouyaud" (Saint-Amant de Montmoreau) (mai 1997).
[Note de A. T. : l'arbuste se maintient sur ces coteaux depuis plusieurs dizaines
d'années]
> Limodorum aborüvum
-Saint-Félix, bord de la route de Saint-Félix à Chalais (mai 1997).

> Nigella damascena

-Gurat, hameau de Puyrateau, talus du sentier pédestre longeant les coteaux (mai
1997).
> Ophrys santonica Mathé et Melki
- "Les Bouchauds" (Saint-Cybardeaux) (août 1997).

>

Orchis militaris

-Juillaguet. bord de laD 119 (mai 1997).
>Orchis xjacquinii (0. militaris x pwpurea)

-Saint-Félix, coteaux (mai 1997).
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> Phyteuma cf.
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orbiculare

-Juillaguet, bord de laD 19, en bordure de bois (mai 1997).

>

Serapias lingua

-Carrefour de laD 19 au lieu-dit "La Chèvre Blanche" (mai 1997).
[Note de A. T. : même station, et même remarque que pour Coeloglossum viride]

> Solidago graminifolia
-Juillaguet, 1 km au nord du bourg, clairière du bois de chênes pubescents et de
pins : 1 ha entièrement couvert par la plante !

>

Staehelina dubia

-"Chez Néreau" (Saint-Félix) (mai 1997).
Contribution de : Jean TERRISSE

> Avenula marginata subsp. sulcata (=A.

lodunensis subsp. lodunensis)
- Saint-Romain, vers la Font de Mondoux, AC en lisière de pinède à Pin maritime
(17 juillet 1997). Revue également cette année en deux localités où elle avait déjà été
notée: bois de Chantemerle (Condéon) et Brandes de Jallevert, le long de laD 21
(Deviat).
> Betula pubescens subsp. pubescens
- Brigueuil, étang de Roudareix, pas rare dans la tourbière boisée de la rive sud (24
juillet 1997).
> Campanula patula subsp. patula
- Médillac, carrière vers le Rocher, avec Equiseiwn xmoorei, Drosera rotundifolia,
déjà signalés dans une précédente contribution (16juillet 1997).
- Condéon, Bois de Chantemerle, AC dans l'ourlet de la chênaie calcifuge (16 juillet
1997).
-Saint-Romain, pas rare sur les talus des chemins traversant les landes (17 juillet
1997).
Cette espèce, proposée dans la première version de la Liste Rouge Régionale de la
Flore menacée du Poitou-Charentes, ne semble pas si rare et devra probablement être
déclassée : elle se rencontre en effet çà et là dans les ourlets calcifuges de la partie
charentaise de la Double, où elle peut être localement abondante ; elle semble par
contre se raréfier dans l'extrémité occidentale (partie Charente-Maritime) de cette
petite région naturelle, où elle atteint toutefois Bussac.

>

Campanula rotundifolia

- Montrollet. Etang de la Négeade, quelques pieds fleuris sur la levée en bout
d'étang. Il s'agit ici du taxon calcifuge (caractérisé morphologiquement?), de statut
peu connu en Poitou-Charentes, alors que le taxon calcicole possède une distribution
limitée sur les pelouses xérophiles et les falaises calcaires de Charente et de CharenteMaritime (23 juillet 1997).

>

Cardamine jlexuosa

-Chenon, coteau du Moulin de Roche, une station de 300 pieds sur 5m2 en bordure
de la Charente, avec Cardamine impatiens subsp. impatiens (16 avril1997).
> Carduus crispus subsp. multijlorus
- Lichères, coteau de Puychenin, une cinquantaine de pieds en bord de Charente
(16 avril 1997).
- Chenon, coteau du Moulin de Roche, plus d'un millier de pieds dans une coupe
récente en bas du coteau boisé (16 avril1997).
La découverte simultanée de deux importantes stations de cette espèce méconnue
fait supposer une répartition moins localisée que ne le laissaient penser les données
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récentes. Ce Carduus est donc à rechercher systématiquement dans la moyenne vallée
de la Charente, notamment en amont d'Angoulême.

>- Carex binervis
-Montrollet, le Sanadie de la Lande, une station (23 juillet 1997).

>- Carex laevigata

- Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang au nord-est de l'Age, environ 50 pieds (24
juillet 1997).
- Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang dans une combe au nord d'Etagnac, plus
d'une centaine de pieds (24 juillet 1997).

>- Carex rostrata
- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, rives d'un étang au nord-est de la Jaraudie, au
moins une centaine de pieds (24 juillet 1997).

>- Catananche caerulea
-Plaizac, Bois Maton, au moins 200 individus disséminés dans des pelouses en voie
d'ourlification dans l'ouest du bois (2juillet 1997). Présents également dans le bois:
Anthericumramosum. Chamaecytisus supinus, Geranium sanguineum. Cephalanthera
rubra, Odontites lutea, etc ...
>- Corrigiola litoralis subsp. litoralis

- Condéon, Bois de Chantemerle, quelques individus dans la zone de marnage
d'une petite mare récente (16 juillet 1997).

>- Drosera rotundifolia
-Brigueuil, Forêt de Brigueuil, une colonie de plus d'un millier de pieds en bordure
d'un petit étang situé à l'ouest du Grand Etang de la Boulonnie (24juillet 1997).

>- Elatine hexandra

-Brigueuil, Etang de Brigueuil, forme des colonies denses en eaux peu profondes,
où il fleurit abondammnent sous 20 cm d'eau (23 juillet 1997).

>- Eleocharis ouata
-Montrollet, étang des forges du Bois Belet, 10 pieds sur les vases exondées d'un
étang en voie d'assèchement (23 juillet 1997).

>- Epilobium angustijolium

-Montrollet, le Sanadie de la Lande, 3 pieds en bordure de chemin (23 juillet 1997).

>- Epilobium palustre

-Montrollet, Etang de la Négeade, pas rare sur les rives tourbeuses de l'étang, avec
Viola palustris subsp. palus tris, Potentilla palus tris, etc ... ) (23 juillet 1997).
>- Euphrasia nemorosa

- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, une cinquantaine de pieds dans une pelouse
calcifuge pionnière sur la bonde récemment "décapée" d'un petit étang situé à l'ouest
du Grand étang de la Boulonnie (24juillet 1997).

>- Exaculum pusillum
- Saint-Romain, vers la Font de Mondoux, une station d'une cinquantaine
d'individus dans un chemin défoncé par les véhicules d'exploitation forestière (17
juillet 1997).

>- Festuca tenuifolia
- Condéon, Bois de Chantemerle, ourlet de la chênaie calcifuge (16 juillet 1997) ;
espèce au statut peu connu en Poitou-Charentes.

>- Galium saxatile

- Montrollet, Landes de la Borderie, pas rare sur les chemins et pistes forestières
(23 juillet 1997).
- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, prairie maigre en bordure d'un petit étang vers le
Grand Genêt (24juillet 1997).
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>- Inula helvetica
Des prospections plus ou moins systématiques réalisées dans les anciens marais
de l'Aume ont permis de trouver de nouvelles stations de cette très rare espèce en aire
disjointe, qui n'était connue jusqu'ici que des rives du ruisseau de la Couture (sur les
communes d'Oradour et de Saint-Fraigne):
- Lupsault. rives du Ruisseau du Gouffre des Loges, vers le Moulin de Loraud (30
juin 1997).
-Les Gours, rives du Ruisseau du Gouffre des Loges, vers le Marais de Comet (30
juin 1997).

>- Leersia oryzoides
-Montrollet, étang des forges du Bois Belet, quelques pieds sur les vases exondées
d'un étang en voie d'assèchement (23 juillet 1997).

>- Ludwigia palustris

-Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang au nord-est de l'Age, une station d'au moins
500 pieds en queue d'étang (24juillet 1997).
- Etagnac. Forêt d'Etagnac. petit étang dans une combe au nord d'Etagnac (24
juillet 1997).
>- Luzula sylvatica subsp. sylvatica
- Etagnac, Forêt d'Etagnac, une petite station d'1 m2 sous chênaie calcifuge à
l'entrée d'une combe au nord d'Etagnac (24 juillet 1997).

>- Menyanthes trifoliata

- Brigueuil. étang de Roudareix, RR rive sud (vu un seul individu) (24 juillet 1997).

>- Nardus stricta
- Montrollet, Etang de la Négeade, quelques pieds en bordure de lande (23 juillet
1997).
-Brigueuil, Etang de Brigueuil, abondant dans une prairie maigre dominant la rive
sud-est de l'étang (23 juillet 1997).
-Brigueuil, Forêt de Brigueuil, rives d'un étang au nord-est de laJaraudie (24 juillet
1997).

>- Osmunda regalis

-Chillac, Etang de la Rode, une touffe (17 juillet 1997).

>- Poa chaixii
- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, une touffe sous chênaie-hêtraie acidophile à l'ouest
du Grand étang de la Boulonnie (24 juillet 1997).

>- Potamogeton gramineus
-Chillac. Etang de la Rode, près d'une centaine d'individus (17 juillet 1997). C'est
la première fois que nous rencontrons cette espèce dans la Double.

>- Potentilla palus tris
-Brigueuil. Forêt de Brigueuil, abondant (plusieurs centaines de pieds) sur les rives
d'un étang au nord-est de la Jaraudie (24 juillet 1997).

>- Pyrus cordata
- Montrollet, Etang de la Négeade, quelques pieds en bordure de lande (23 juillet
1997).

>- Ranunculus omiophyllus

- Montrollet. petit étang à proximité de l'Etang de la Négeade : colonie très dense
de plus de 500 pieds formant un groupement très caractérisé avec Callitriche stagnalis.

>- Salix aurita

- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, une vingtaine de pieds en bordure d'un petit étang
situé à l'ouest du Grand étang de la Boulonnie (24 juillet 1997).

>- Salix caprea
- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, un pied dans une coupe (24 juillet 1997).
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>- Trifolium patens
-Brigueuil, Etang de Brigueuil, Rdans une prairie maigre en bordure de l'étang (23
juillet 1997).

>- Utricularia ausimlis
- Médillac, carrière vers le rocher (16 juillet 1997).
- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, petit étang vers le Grand Genêt, environ 300 pieds
(24 juillet 1997).
> Viola palustris subsp. palus tris
- Brigueuil, Etang de Roudareix, rive sud, avec Wahlenbergia hederacea et Carex
rosirata (24 juillet 1997).

>- Wahlenbergia hederacea

- Brigueuil, Etang de Brigueuil, moins d'une centaine de pieds dans une prairie
humide (bas-marais acide) située au nord de l'étang (23 juillet 1997).
-Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang au nord-est de l'Age, environ 200 pieds (24
juillet 1997).
- Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang dans une combe au nord d'Etagnac (24
juillet 1997).
Charente-Maritime
Contribution de : M. CARRIÈRE

> Apium inundaium
-Saint-Savinien, prairie de Montalet, mare-de tonne: abondant (23 avril1997).

>- Euphorbia palustris

- Port-d'Envaux, la Palue, près du viaduc de la Charente : quelques pieds (8 avril
1997).

>- Hippuris vulgaris
- Port-d'Envaux, pré de l'Aubrée, mare prairiale: abondant (4 avril1997).

>- Lathraea squamaria
-Archingeay, lieu-dit Grand Village, en sous-bois près d'une source rejoignant le
ruisseau Le Pépin: plusieurs dizaines de pieds (5 mars 1994, revue le 10 avril1997).
>- Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides
- Nantillé, Les Platrières: abondant (19 avril 1997).

>- Orchis militaris
-Taillebourg, Le Bouron, sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée: une trentaine de
pieds (9 mai 1997).

>- Ranunculus ophioglossifolius

-Saint-Savinien, prairie de Montalet (23 avril 1997).
-Saintes, marais de Narcejac, à Port Berteau (29 avril1997).
-Cabariot, prairie de Saint-Clément. au nord de la voie ferrée (30 avril1997).
Contribution de : Ch. LAHONDÈRE et R. DAUNAS

>- Adonis jlammea :
- Breuil-Magné ; quelques pieds en bordure de moissons près de la Cabane de
Moins. Mai 1997. Cet Adonis a des sépales pourvus de poils blancs à leur face
inférieure et une dent arrondie derrière le bec de l'akène, d'où une échancrure entre
la dent et le bec. J. LLOYD dit cette espèce "pas commune ; çà et là en CharenteMaritime et Deux-Sèvres". C'est une espèce des moissons calcaires.
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>- Artemisia alba :
-Le Douhet, près du Grand Roc, en lisière de la chênaie pubescente. Mai 1995.
Quelques stations éparses sont connues depuis très longtemps sur les communes de
Le Douhet, Saint-Vaize et Taillebourg. Cette Armoise est beaucoup moins commune
en Charente-Maritime qu'en Charente. J. LLOYD la disait commune dans les
"carrières et rochers de Saint-Vaize à Taillebourg". Elle s'est sans doute raréfiée.
>- Asphodelus albus subsp. albus:
-Juicq, dans les bois de Château-Gaillard, où elle est rare. Mai 1995.
>- Blackstonia perjoliata subsp. imperjoliata :
- Grand-Village-Plage à l'île d'Oléron, aux Allassins ; sables humides d'une
dépression de l'arrière-dune, quelques pieds. Juin 1997.
>- Calamintha nepeta subsp. glandulosa :
-Taillant, à l'Aubrée (entre Grand-Jean et Les Nouillers). Localisé en plusieurs
points mais pas abondant. Ourlet forestier et bord de la route. Octobre 1995.

>- Carex digitata :
-Saint-Savinien, bois de Chadin, entre Chadin et les Auzes. Mai 1996.

>- Carex distans :
-Grand-Village-Plage à l'île d'Oléron, auxAllassins; plusieurs touffes sur les sables
humides de l'arrière-dune. Juin 1997.

>- Cistus salvifolius :
-Juicq, entre Etray et Le Douhet, au bord de la route ; forme un manteau bas d'une
lisière de chêne pubescent. Avril 1995.
>- Crataegus laevigata subsp. laevigata :
-Juicq, dans les bois de Château-Gaillard, où l'espèce est beaucoup plus rare que
Crataegus monogyna subsp. monogyna. Avril 1995.

>- Crepis bursifolia :
-Angoulins, à la Pointe du Chay, pelouse sèche. Mai 1996.

>- Crepis nicaeensis : ·
- Juicq, dessous Château-Gaillard près du ruisseau. Avec Crepis capillaris mais
beaucoup plus rare. Crepis nicaeensis a des tiges et des feuilles hérissées de poils et
les bractées externes de ses capitules sont étalées. Crepis capillaris est glabre et les
bractées externes de ses capitules sont dressées. 1995.

>-

Crypsis aculeata

- Bordure d'une petite dépression allongée dans les Prés des Aiguières, à Marans.
Individus nombreux mais très localisés dans ces prés. Avec G. DENIS. Août 1997.

>- Epipactis muelleri :
-Juicq, dans les bois de Château-Gaillard, en lisière. Quelques pieds. Août 1995.

>- Festuca rubra subsp.

litoralis :

-Saint-Bonnet-sur-Gironde au Port de Conac, vases de l'estuaire de la Gironde.
Septembre 1997. M. KERGUÉLEN et F. PLONKA situent la limite sud de cette plante
"à Royan (â peu près)" ; cette limite doit donc être reportée plus au sud.

>- Inula helenium :
-Marans, marais de Landelène. 12 â 15 pieds près d'une ancienne ferme. Avec G.
DENIS. Juillet 1997.
>- Leontodon hispidus subsp. hispidus:
-Juicq, Château-Gaillard. Assez commun dans les pelouses sèches. J. LLOYD cite
cette plante "çà et lâ, arrondissement de Saint-Jean d'Angély".

>- Melampyrum cristatum :

- Juicq, Château-Gaillard. Ourlet de la Chênaie pubescente, pas commun. Mai
1995.
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.>- Mentha longifolia :
-Juicq, Château-Gaillard. Cette menthe n'est pas rare dans la vallée, sous le
château, en bordure et dans le ruisseau. Mai 1995 .

.>- Ononis pusiUa :
-Juicq, Château-Gaillard. Pelouses sèches. Quelques pieds .

.>- Oenanthe aquatica :
-Breuil-Magné, près de la Cabane de Moins, quelques pieds dans l'eau d'un fossé.
Mai 1997 .

.>- Oenanthe joucaudii :
-Marans, marais de Landelène. Quelques pieds. Avec G. DENIS. Juillet 1997 .

.>- Plantago major subsp. intermedia:
-Saint-Bonnet-sur-Gironde, vases du port de Conac. Avec G. DENIS. Septembre
1997. Cette sous-espèce, dont le pétiole est plus long que le limbe (ou égal). qui a un
limbe glabre présentant souvent des lobes à sa base, se trouve suivant la Flore de
Belgique sur les "sols dénudés, étangs mis à sec, berges et graviers des rivières ... sites
peu piétinés et moins rudéralisés que ceux occupés par la subsp. major".
> Puccinelliafasciculata subsp. jasciculata :
-Marans, marais de Landelène, avec G. DENIS. Juillet 1997. C'est une espèce
cespiteuse, dépourvue de stolons, des marais saumâtres, alors que Puccinelia
maritima est une espèce cespiteuse émettant des stolons feuillés et qui se rencontre
dans les marais salés .

.>- Potamogeton coloratus :
-Juicq, Château-Gaillard, dans le ruisseau sous le château. Mai 1995 .

.>- Potamogeton lucens :
-Breuil-Magné, à la Cabane de Moins, dans l'eau des canaux, avec Potamogeton
crispus et Potamogeton pectinatus, mais beaucoup plus rare que ces derniers. Mai
1997 .

.>- Ranunculus gramineus :
-Saint-Savinien, Clairière du Bois des Gorets. Mai 1996 .
.>-Veronica austriaca subsp. vahlii:

-Yves, au nord des Chaudières, entre la route N 137 et la mer. Mai 1996.
Contribution de : Ch. LAHONDÈRE

.>- Agrostis curtisii :
- Saint-Sornin, "landes de Cadeuil" ; sables et graviers secs, le long des sentiers.
Juillet 1996 .

.>- Carex binervis :
-Les Gonds, marais de Langlade, pas commun. Mai 1995 .

.>- Carex distans :
-Angoulins, marais saumâtres. Sans doute s'agit-il de la var. vildngensis Gadec.
à utricules à bec presque lisse sur le bord externe et à épis plus larges que le type. Mai
1996 .

.>- Cistus laurifolius :
- Saint-Georges d'Oléron, Forêt des Saumonards, station nouvelle située à 1
kilomètre environ à l'ouest de la plage de Boyardville, un peu au nord du sen1.ier
2
longeant le sud de la forêt. Quelques très beaux individus sur environ 200 rn dans un
secteur "éclairci" par les agents de l'O.N.F. qui ont respecté le ciste et vraisemblablement contribué à sa vitalité actuelle. Septembre 1997.
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>- Cytinus hypocistis subsp.

hypocistis:

- Dolus, à la Passe d'Avail ; station déjà connue, mais les individus étaient
particulièrement abondants en mai 1995.

>- Dianthus gallicus :

-Saint-Georges de Didonne, dans une clairière du Pino- Quercetum ilicis, vers
le chàteau d'eau de la forêt de Suzac. Octobre 1994.
-Meschers, sous les pins de la dune boisée des Vergnes. bois transformé par sa
propriétaire en parking. Octobre 1994.
Ces deux stations sont particulièrement menacées.

>- Eleocharis multicaulis :
- Saint-Sornin, "landes de Cadeuil", sables argileux humides ; beaucoup moins
commun ici que dans les "landes de Montendre". Juillet 1996.

>- Epipactis palustris :
-Saint-Sornin, "landes de Cadeuil", réserve S.E.P.R.O.N.A.S., quelques individus
mal venus. Juillet 1996.

>- Hainardia cylindrica :
- Saint-Laurent de la Prée, Pointe de la Parpagnole sur les alluvions de la Charente.
Juin 1996.

-La Couarde, île de Ré, à l'est du Centre Nautique, dans une dépression recevant
de l'eau de mer par infiltration, avec Parapholis strigosa; localisé mais abondant. Juin
1997.

>- Limonium ovalifolium :

- Même station. même date.

>- Linaria thymifolia :

- Les Mathes, sur la flèche limitant la baie de Bonne Anse ; l'espèce y est en
extension vers le sud. Cette flèche correspond à la limite nord du Sileno thorei Ammophiletum dont la linaire est l'une des caractéristiques. Juillet 1997.
- La Tremblade, à la Pointe Espagnole, où la plante. peu abondante et localisée, se
trouve à sa limite nord sur les côtes charentaises continentales. Juillet 1997.

>- Panicum capiltare :
-Royan, boulevard Garnier; quelques pieds isolés dans les parterres. Août 1996.

>- Philtyrea latijolia :
- Saint-Georges d'Oléron, forêt des Saumonards avec Cistus laurifolius (voir cidessus). Un très bel individu qui a profité de l'éclaircissement de la forêt mais qui avait
beaucoup souffert auparavant. Septembre 1997.

>- Plantago arenaria :
-Saint-Trojan, à l'ile d'Oléron, sables de la baie de Gatseau. Juin 1997.

>- Prunus mahaleb :
-Avy; manteau d'un bois à Pïnus nigra. Avec Ch. YOU. Mai 1997.

>- Ranuncutus ophioglossifolius :
-Royan, marais de Pousseau, à l'ouest de la rocade. Très localisé. Mai 1996.
-Breuil-Magné, à la Cabane de Moins. Abondant. Mai 1997.

>- Ranunculus trilobus

:

-Saint-Denis d'Oléron, champ en friche à la Pointe de Chassiron. Mai 1995.
>- Scirpus lacustris subsp. tabemaemontani :
- Royan, marais de Pousseau, en bordure des canaux de la partie du marais située
à l'ouest de la rocade. Mai 1996.

>- Scorzonera hirsuta :

- Avy, assez commun dans les pelouses du Catanancho - Festucetum timbalii.
Avec Ch. YOU. Mai 1997.
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>- Senecio inaequidens :
- Saint-Georges de Didonne. même station que Diant/ms gaUicus, voir ci-dessus.
Mai 1994.
>- Silene uniflora subsp. thorei:
- Saint-Palais sur Mer, dune de la Grande Côte : cette endémique a été considérée
comme ayant disparu de cette station; en 1997 elle est au contraire très abondante,
l'évolution de la population s'est donc inversée. Juin 1995, 1996. 1997.
- Les Mathes, sur la flèche limitant la baie de Bonne Anse. où la plante semble en
extension.
Le silène de Thore était autrefois très commun (LLOYD) ; il est considéré comme
une espâce en danger (tome 2 du Livre Rouge National, en préparation).

>- Verbascum sinuatum:
- Royan, marais de Pousseau ; très rares individus en bordure d'un sentier de la
partie occidentale du marais. Mai 1996.

>- Vivia bithynica :

-Royan, bordure sud du marais de Pousseau. Mai 1996.
Contribution de : P. LE GALL
Les notes qui suivent concement toutes deux l'île de Ré.

>- Hyoscyamus niger :
-Un pied qui amaintenantfini de fleurir dans le creux du bord de la route 735. entre
le carrefour de Loix et le marchand de vêtements (XS 1818). Cette zone a été nettoyée
l'hiver dernier, me semble-t-il, ce qui a sans doute favorisé une germination. Mais d'où
vient la graine? (début juillet 1997).
Note de A.T. : Je n'avais jamais rencontré sur l'Île la Jusquiame, qui jadis ne devait pas
être rare, si l'on en croit LLOYD :"AC cale. et région maritime". J'ai vu le pied ci-dessus
en place début septembre 1997; quoique sec il était encore bien reconnaissable, et il
avait commencé à répandre quelques-unes de ses innombrables graines. Cette plante
figure une seule fois auparavant dans les "contributions". pour la région PoitouCharentes: Bull. S.B.C.O. n°16, p.132: 2 pieds au port du Douhet (17). Jean
TERRISSE, 1984.

>- Zostera nolüi
- Cette zostère est très fréquente en place dans les baies de la côte nord. Elle couvre
de grandes surfaces dans tous le secteurs du Fier d'Ars, ainsi que dans la Fosse de Loix,
presque jusqu'à Saint-Martin. Elle est très présente sur les plages de La Clavette et de
l'Amerault à La Flot.te (XS 2916). Elle couvre de grandes surfaces sur une bonne partie
ouest de la plage nord de Rivedoux (XS 3313 surtout).
C'est cette espèce que les Bemaches cravant recherchent en priorité lorsqu'elles
arrivent pour l'hivemage, et avant qu'elles ne passent sur les "champs" d'alguesvertes
de la côte sud (Entéromorphes et Ulves).
Contribution de : André TERRISSE
Les notes qui suivent concement toutes l'île de Ré.

>- Berberis vulgaris

-Un beau pied, robuste. très rameux, à proximité du carrefour giratoire au sud de
La Flotte (Commune de La Flotte, XS 2815, 8 octobre 1997).

>- Boussingaulüa cordifolia

-Abondant, en bordure de la forêt de la Combe à l'Eau, dans un terrain récemment
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clôturé et planté de robiniers (Commune d'Ars-en-Ré, XS 1319, 1 juin 1997). Les
longues tiges rampantes ne fleuriront qu'à l'automne (octobre).

>- Convolvulus lineatus
-Quelques pieds en rebord de falaise au-dessus de la plage du Marchais (au nord
des Portes-en-Ré, XS 1523, 10 octobre 1997). A cette époque, la plante n'est
évidemment visible que par ses rosettes.

>- Cynanchum acutum
-Sur la falaise au-dessus de la plage du Marchais (au nord des Portes-en-Ré, XS
1523, 10 octobre 1997).

>- Glycyrrhiza glabra
- " Existe toujours à la Couarde à l'emplacement où je l'avais trouvée dans les
années 70. Des maisons et un rond-point giratoire sont apparus, mais la réglisse est
restée Uuillet 1997). >> (Communication écrite de J.-M. TISON).
>- Lûnonium ovalifolium subsp. gallicum
-Base nautique de La Couarde, dans un petit bassin abandonné, en bordure d'un
chemin à l'écart de la piste cyclable (Commune de La Couarde-sur-Mer, XS 2118, 24
juin 1997). Peuplement dense au sein duquel on note quelques pieds de Lûnonium
vulgare et des plaques de Franlcenia laevis.
Dans mon Inventaire de la Flore de Ré, j'avais attribué cette station à Lûnonium
auriculae-ursifolium subsp. auriculae-ursifolium; persuadé que j'étais alors que L.
ovalifolium est uniquement une plante des falaises littorales (comme dans sa station
classique de l'île d'Aix), je m'étais contenté d'un examen superficiel.
Mais en novembre 1994, J.-M. TISON m'informait qu'il avait trouvé, à la Base
Nautique de La Couarde, en juillet 1977, L. ovalifolium, ajoutant qu'il était sûr de la
détermination. Nous avons vérifié qu'il s'agissait de la même station. Une nouvelle
visite en juillet 1997 lui a permis de constater qu'en 20 ans le peuplement s'était
étendu.

>- Lophochloa cristata (= Koeleria phleoides)
- Base nautique de La Couarde, sur la berme de la piste cyclable (Commune de La
Couarde-sur-Mer, XS 2118, 30 mai 1997).
- Sur la berme de la "Montée des Prises", qui relie la D 735 au Bois Henri IV
(Commune de La Couarde-sur-Mer, XS 1917, 2 juin 1997).
Cette espèce méditerranéenne semble se répandre sur Ré.

>- Polypogon viridis (= Agrostis verticillata)

-Adventice dans un pot de pélargonium aux pépinières de la Serre des Ouches (La
Noue, commune de Sainte-Marie-de-Ré, XS 2813, 28 mai 1997). Ce printemps,
quelques pieds sont apparus dans la cour où le pot de pélargonium avait été placé, à
Sainte-Marie (XS 3012). Dès l'époque de LLOYD, il y a donc plus d'un siècle, cette
espèce du Sud-Est était naturalisée dans quelques ports bretons et, récemment
encore, plusieurs localités bretonnes ont été citées (Cf. Erica 2, p. 69 et 7, p. 65).

>- Silybum marianum

-Une vingtaine de pieds à Bel-Air, à proximité du carrefour giratoire au sud de La
Flotte (Commune de La Flotte, XS 2815, 9 juin 1997).

>- Tragus racemosus
- Sur la berme, côté est de la route de la Grande Jetée, à proximité du parking de
la Patache, à quelques dizaines de mètres de la station précédemment signalée (Bull.
S.B.C.O. 26, p. 266) (Commune des Portes-en-Ré, XS 1620, 19 septembre 1997).
Environ 200 pieds, bien fleuris. Les touffes sont fournies: jusqu'à 15-20 tiges qui
parfois s'enracinent sur 1 à 2 cm au-dessus du collet.
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Contribution de : Jean TERRISSE

>- Adiantum capillus-veneris
-Meschers, une colonie d'au moins 200 individus sur les falaises de la Conche des
Cadets (17 juin 1997).

> Althaea hirsuta
-Talmont, falaise du Pilou, jachères pierreuses (16 juin 1997).

> Apera inteTTUpta
- Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, quelques pieds sw-une pelouse sablonneuse en voie de rudéralisation (station signalée par P. JOURDE, vueJ.T.le 14mai 1997).
> Aristolochia rotunda subsp. roLunda
- Meschers, marais des Barrails, au moins deux stations totalisant plus de 200
pieds (nous avions déjà vu cette espèce dans ce marais en 1984) (15 juin 1997).

> Anneria aUiacea
-Les Mathes, pelouses sablonneuses entre Montravail et la Prise des Landes, plus
d'un millier de pieds (24 juin 1997).

> Asparagus maritimus
-Angoulins, Pointe du Chay, 3 touffes dans un roncier séparant deux parcelles en
jachère. Il s'agit de la limite nord absolue pour la petite exclave régionale de cette espèce
méditerranéenne en aire disjointe (16 mai 1997).
-Saint-Georges d'Oléron, en lisière du bois de l'Acheneau, un seul ir..dividu (l 0 juin
1997).
-Saint-Denis d'Oléron, les Seulières, une touffe en bordure de route (10 juin 1997).
- Saint-Denis d'Oléron, Falaises de la Vitrerie, une dizaine de pieds dans une
pelouse (li juin 1997).
> Blaclcstonia peifoliata subsp. impeTjoliata
- Les Mathes, Lerpine, quelques pieds dans une pelouse psammo-hygrophile (24
juin 1997).

>

Coronilla scorpioides

-Talmont, falaises de la Roche, au moins une centaine de pieds (15 juin 1997). Vue
également ce même mois dans sa localité "classique" des anciennes carrières du
Labeur en Oléron, où elle est toutefois beaucoup plus rare (à peine une dizaine de
pieds).

>- Crepis pulchra
- Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, quelques individus sur un talus dominant
un fossé (14 mai 1997).

>- Crypsis aculeata
-Meschers, marais des Barrails, très abondant localement (plusieurs milliers de
pieds) (15 juin 1997).
-Talmont, marais de Talmont, au moins deux stations, l'une de 100 et l'autre de
plus de 200 pieds (15 juin 1997).
Avec ces nouvelles découvertes, la distribution de cette espèce sur le littoral
charentais se précise et s'étoffe. puisque nous cmmaissons désormais le Crypsis de
tous les gra.."1ds marais arrière-littoraux de Charente-Maritime :marais de Rochefort,
marais de l'estuaire de la Charente- qui constitue le "bastion" régional de l'espèce
avec plus d'une dizaine de stations-, marais de Brouage, marais de l'estuaire de la
Gironde : le Crypsis reste toutefois paradoxalement encore à découvrir en marais de
Seudre, marais saumâtre a p1iori pourtant favorable à l'espèce.
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>- Cucubalus baccifer
-Meschers, marais des Barrails, bord de haie en fond du marais, une petite station
(15 juin 1997).

>- Cynanchum acutum
- Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, une colonie de plus d'une centaine de pieds
sur un enrochement littoral (avec Crithmum maritimum!) (14 mai 1997).

>- Echium asperrimum
-Talmont, falaises du Pilou, quelques pieds (16 juin 1997).
-Meschers, pelouses sommitales de la Conche des Cadets. une quinzaine de pieds
(17 juin 1997).

>- Epipactis phyH.anthes
-Saint-Georges d'Oléron, Bois de l'Acheneau, quelques pieds (10 juin 1997).
- Saint-Georges de Didonne, Forêt de Suzac, 2 pieds sur le talus de la rocade (17
juin 1997).
- Saint-Trojan les Bains, Forêt de Saint-Trojan, quelques pieds sur un talus
sablonneux bordant la route d'accès à la plage ; également présent sur les talus de la
piste cyclable (10juin 1997).
Espèce affectionnant manifestement les milieux neufs, ou, tout au moins, susceptible de les coloniser rapidement.

>- Euphorbia serrata
-Angoulins, Pointe du Chay, entre 100 et 300 pieds en bordure d'une jachère de
céréales (station signalée par P. JOURDE, vue J. T. le 16 mai 1997). Il s'agit
actuellement de la station la plus importante sur le littoral charentais pour cette espèce
méditerranéenne en aire disjointe.

>- Galium murale
-Saint-Denis d'Oléron, vers Chardonnière, au moins une cinquantaine d'individus
(10 juin 1997).

>

Galium neglectum

-Saint-Pierre d'Oléron, dunes de la Menounière, quelques dizaines de pieds (10
juin 1997).

>- Hainardia cylindrica
- Saint-Denis d'Oléron. falaises de la Vitrerie, plus d'un millier de pieds sur les
pelouses piétinées autour des bancs mis en place sur les terrains du département (11
juin 1997).
>- Hordeum hystrix (= H. marinum subsp. gussoneanum)
-Meschers, marais des Barrails, abondant en fond du marais (15 juin 1997).

>- Hypochoeris maculata

- Thairé, bois du Jaud, quelques individus dans un ourlet interne de chênaie
pubescente (23 juin 1997).

>- Linaria arenaria
-Saint-Denis d'Oléron, dunes vers Chardonnière, 34 pieds (10 juin 1997).
Vu également ce même mois deux localités où l'espèce avait déjà été notée : dunes
du Lizay sur l'ile de Ré (près d'une centaine de pieds en deux micro-stations) et dunes
des Seulières sur Oléron (une quinzaine de pieds).
>- Linum strictum subsp. siTicium
-Angoulins, Pointe du Chay, quelques dizaines de pieds dans les pelouses rases
au bord des falaises (16 mai 1997).
-Talmont, falaises de la Roche, au moins 50 pieds (15 juin 1997).
-Talmont. falaises du Pilou, abondant: plus de 500 pieds (16 juin 1997).
"Mortagne, Combe d'Armel. qulques pieds (16 juin 1997).
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- Puyrolland, Terrier de Puyrolland, pas rare dans les pelouses du Mesobromion
pas encore trop "ourlifiées" (22 juillet 1997).

>

Lophochloa cristata (= Rostraria c.)

- Les Portes-en-Ré, forêt du Lizay: quelques pieds en bordure d'un parking
récemment aménagé (21 mai 1997).
-Meschers, pointe nord de la Conche des Cadets. quelques pieds (17 juin 1997).

> Lythru.m tribracteatum
-Talmont. marais de Talmont, une station de 250 pieds (15 juin 1997).
La découverte du Lythrum en marais de l'estuaire de la Gironde étend considérablement vers le sud l'aire régionale de cette rare espèce, que nous n'avions vue jusqu'à
ce jour qu'en marais de Rochefort et dans l'estuaire de la Charente; des prospections
complémentaires seront à effectuer pour combler les lacunes géographiques, notamment en marais de Brouage, où les biotopes favorables à cette espèce ne manquent pas.

> Najas marina
- La Gripperie-Saint-Symphorien, étang du château de Blénac, abondant (9
octobre 1997).

>

Neatostema apulum

- Angoulins, Pointe du Chay, station classique - et unique localité du PoitouCharentes!-: 590 pieds fleuris comptés cette année (16 mai 1997).
:>- Ononis reclmata
-Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrerie, quelques pieds (11 juin 1997).
> Ophrys santonica Mathé et Melki
-Puyrolland, Terrier de Puyrolland, pelouses du Mesobromion, au moins 20 pieds
en 3 micro-stations (22 juillet 1997).
> Orchis l.axijl.ora subsp. palustris
- Les Mathes, Rivière de Cravans, un unique pied dans une prailie tourbeuse (24
juin 1997).
:>- Papaver hybridum
-Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrerie, quelques pieds apparus sur les terres
remuées lors de travaux en lisière des terrains acquis par le département (11 juin
1997).

>

Poa mfirma

-Angoulins, Pointe du Chay, une petite station à proximité d'un parking récemment aménagé (3 avril 1997).

>

Potamogeton coloratus

-Les Mathes, Rivière de Cravans. plus d'un millier de pieds dans les fossés et étangs
sur sol tourbeux (24 juin 1997).

> Scabiosa atropurpurea

-Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrerie, plusieurs centaines d'individus sur
les pelouses et en bordure de route (11 juin 1997).

>

Scorpiurus muricatus

- Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrerie, une centaine de pieds (11 juin 1997).
Vu également ce même jour en sa localité "classique", aux anciennes carrières du
Labeur.
:>- Scorzonera hirsuta
-Avy. coteau au sud de Le Renclos, 2 pieds en bordure de saignées produites par
des motos tout-terrain (15 mai 1997).
-Saint-Georges de Didonne, pelouses calcicoles dans une clairière du Phillyreo
- Quercetum ilicis de la face sud de la Pointe de Suzac. 4 pieds (17 juin 1997).
- Puyrolland, Terrier de Puyrolland, au moins 200 pieds dans une pelouse-ourlet
envahie par le Brachypode (22 juillet 1997).
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>- Scorzonera hispanica
- Thairé, Bois du J aud, plusieurs dizaines d'individus sur le talus de laD 113, en
compagnie de Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum, Geranium sangumeum,
Bupleurumjalcatum subsp. jalcatum, etc ... (23 juin 1997).
- Puyrolland, Terrier de Puyrolland, un unique individu en bordure de haie (22
juillet 1997).

>- Scorzonera lacmiata

- Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, au moins une centaine de pieds sur une
pelouse sablonneuse rudéralisée (digue) (14 mai 1997).
>- Senecio doronicum subsp. ruthenensis
-Th airé, Bois du J aud, 33 individus recensés sur le talus de la route etle long d'un
chemin pénétrantle bois (23 juin 1997).
Il s'agit de la troisième station régionale actuellement connue pour cette rare
endémique française. Comme souvent en botanique de terrain, sa découverte doit
beaucoup au hasard, puisqu'elle est le fait d'A. DOUMEREf, apprenti récent en
botanique, qui m'a apporté un exemplaire d'une "composée à ligules jaunes" qu'il
n'arrivait pas à déterminer !
>- Stipa pennata subsp. pennata
- Meschers, pointe nord de la Conche des Cadets, au moins une quinzaine de
touffes sur des vires inaccessibles ; il s'agit de la station classique, connue depuis plus
d'un siècle (unique localité du Centre-Ouest) (17 juin 1997).

>

Stratiotes aloides

-Les Mathes, Rivière de Cravans. quelques individus dans un fossé à proximité
d'un étang "aménagé", probablement introduit à partir de la station classique du
MaraisdeBréjat (découvertparP.JOURDEetJ.-M. THIRION, vuJ.T.le24juin 1997).

>- Taraxacum palustre
-Les Mathes, Rivière de Cravans, RR dans une prairie tourbeuse (24juin 1997).

>- Teucrium scordium subsp. scordioides
- Les Mathes, Rivière de Cravans, abondant dans une prairie tourbeuse (24 juin
1997).
> Torilis cf. webbiiJury
-Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrerie, plus d'une centaine de pieds (11juin
1997).
La découverte récente de ce taxon méridional en Bretagne (voir E.R.I.C.A. n°4,
octobre 1993, p. 23) nous a incité à un examen plus attentif des Torilis gr. nodosa
présents sur le littoral de Charente-Maritime. La découverte au printemps de
populations d'individus homéocarpes sur la côte ouest de l'île d'Oléron, en compagnie
d'autres espèces à forte tonalité thern1ophile (Scorpiurus muricaius, Ononis reclmata,
Asparagus maritimus, etc ... ), nous laisse penser que ce taxon est peut-être présent en
région Poitou-Charentes; néanmoins, les caractères distinctifs autres que ceux des
carpelles nous paraissant peu nets, il sera nécessaire de revoir d'autres individus et
de les comparer avec des échantillons-types pour confirmer - ou infirmer - la
présence du Torilis webbii sur le littoral centre-atlantique.

>- Trifolium patens
-Meschers, Marais des Barrails, pas rare dans le fond du marais (15 juin 1997).

>- TrigoneUa gladiata
- Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, deux pieds sur une pelouse sablonneuse en
voie de rudéralisation (station signalée par P. JOURDE, vu J.T. le 14 mai 1997).
-Angoulins, Pointe du Chay, un unique individu (16 mai 1997). Station déjà
connue mais "à éclipses", la plante ne fleurissant pas tous les ans.

CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

237

>- Utricularia vulgaris
- Les Mathes, Rivière de Cravans, au moins 200 pieds dans un des étangs sur sol
tourbeux (24juin 1997).

>- Verbascwn sinuatu.m
-Talmont. falaises de la Roche, un pied (15 juin 1997).

>- Vicia bithynica
-Meschers, Marais des Barrails, une belle colonie en bordure de chemin, en fond
de marais (15 juin 1997).
>- Vulpia ciliata subsp. ambigua
-Saint-Georges de Didonne, Forêt de Suzac, abondant sur les talus de la rocade (17
juin 1997).

Cher
Contribution de : Thieny GAUTROT

>- Drosera rotu.ndifolia
- Commune de Neuilly-en-Sancerre, hameau des Petits ; environ 100 pieds.
U.T.M. : DN 73. A 100 mètres de laD 231. (Présence d'un pied d'Erica tetrali.x). Juin
1997.

>- Orchis ustu.lata
-Commune d'Achères, pelouse de la maison forestière des Fougères. U.T.M. : DN
2
53. Environ 40 pieds (sur 1 500m ; accroissement constant de la population depuis
4 ans). Mai-juin 1997.

>- Spiranthes spiralis
-Commune de Méry-ès-Bois, forêt domaniale de Saint-Palais. U.T.M. : DN 53, en
bordure du périmètre sur la ligne séparative de parcelle 70-76. Photos et localisation
envoyées à la Soc. Fr. d'Orchidophilie. 1 pied.
- Un pied dans la pelouse de la maison forestière des Fougères à Achères.
Septembre 1997.

>- Ulmus laevis
-Commune de Méry-ès-Bois, forêt domaniale de Saint-Palais. U.T.M. : DN 53, à
environ 200 rn de la maison forestière des Loges, 1 pied dans l'étage dominant d'un
peuplement (àgé d'environ 60 ans) de Quercus peiraea traité en futaie régulière et 3
pieds dans le même type de peuplement mais plus àgé en bordure de la route forestière
des Poteries. Mai 1997.
-Commune d'Allogny, forêt domaniale d'Allogny. U.T.M. DN 42. Deux pieüs en
bordure du périmètre de la forêt domaniale, à environ 200 mètres de la route forestière
de Belle Borne. Janvier 1998.
>- Viscum album sur Quercus rubra
-Commune d'Allogny, forêt domaniale d'Allogoy. U.T.M. : DN 53, en bordure de la
CD 20, 100 rn avant le carrefour de la ligne séparative de parcelle 15-24. Mars et
novembre 1997.
>- Viscum album sur Acer campestre
-Commune de Saint-Eloy de Gy, forêt domaniale d'Allogny. U .T.M. : DN 52, canton
de la Main Ferme. Mars et novembre 1997.
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Corrèze
Contribution de : Eric BRUGEL

>- Anogramma leptophylla
-Abris sous roche gréseux, alt. 150 rn, vallon d'orientation nord-est- sud-ouest
situé au nord d'un ruisseau longeant l'autoroute A 20, au sud-ouest de Siaurat,
commune de Brive (E. B. et 1. SCHMIDT, février 1998; coord. UTM 31T CK 89). Avec
Adiantum capillus-veneris et Asplenium obovatum subsp. lanceolatum.

>- Asplenium scolopendrium
- Digue de l'étang de Séchemaille, au milieu de blocs ensoleillés, alt. 650 rn,
commune de Meymac (E. B., juillet 1997 ; coord. UTM 31T DL 34). Station insolite en
Haute-Corrèze. Une touffe de petite taille.

>- Equisetum sylvaticum
- Bords de la petite route reliant Cheyssac à la Forêt Noire, alt. 670 rn, commune
de Neuvic (station découverte par P. GRIMONPREZ et D. MASSON en 1997; revue E.
B. septembre 1997 ; coord. UTM 31T DL 42). Station relativement étendue, en 2
peuplements de part et d'autre de la petite route dans une saulaie.
- Saulaie marécageuse au sud-ouest de l'Arbre du Renard, alt. 630 rn, commune
de Sérandon (station découverte par P. GRIMONPREZ et D. MASSON en 1997; revue
E. B. septembre 1997 ; coord. UTM 31T DL 42). Station plus restreinte que la
précédente, 200 tiges stériles environ.

>- Lycopodiella inundata
-Etang de l'Ozéloux, alt. 850 rn, commune de Bonnefond (S. MORELON, été 1997! ;
coord. UTM 31T DL 24).
- Petite dépression tourbeuse et sablonneuse en bordure de chemin, étang de
Chabannes, alt. 790 rn, commune de Tarnac (E. B. et J. BOEUFGRAS, août 1997 ;
coord. UTM 31T DL 25). Station très limitée de quelques tiges, avec Drosera
rotundifolia.
>- Lycopodium clavatum

-Bois clair de pins sylvestres en bordure de l'étang du Pilard, alt. 540 rn, commune
de Clergoux (E. B. et L. CHABROL, avril 1997 ; coord. UTM 31T DL 11). Peuplement
de plus de 50 mètres carrés, stérile.
Corse
Contribution de Jean-François MARZOCCHI

>- Leucanthemum corsicum subsp. corsicum
-Massif du Rinosu, Monte Rinosu, versant nord-est, arête s'étendant du replat de
Pozzolu à celui de Capannelle, commune de Ghisoni ; fruticée naine du Berberido Genistetum lobelioid.is, vers la limite des étages montagnard et subalpin ; sur le bord
du sentier conduisant au lac de Bastani, non loin et en aval du piton rocheux, à
1 750 rn d'altitude environ ; quelques exemplaires en fleurs passent presque inaperçus, à l'abri d'une plaque de nanophanérophytes et de chaméphytes épineux,
végétation constituée principalement de Juniperus communis subsp. alpina (= subsp.
nana) et Berberis vulgaris subsp. aetnensis. Observation du 17 juillet 1994.
La Marguerite corse, endémique stricte d'origine oro-sud-européenne, est une
plante protégée, présente en plus ou moins grand nombre sur la plupart des
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principaux massifs, de l'étage montagnard au subalpin. La forme eschenlohrianum
Gamisans (à laquelle semblent appartenir nos plantes), assurant la transition vers le
subsp.jenzlii, aurait été récoltée dans le massif du Rinosu (voir GAMISANS, Candollea
27, 1972 : 194].

Creuse
Contributions de Michel BOUDRIE, Eric BRGJGEL et Isabelle SCHMIDT

>- Pilulaiia globulifera
-Rives nord-est de l'étang des Landes, alt. 380 rn, près de Lussat (M. B., E. B. et
I. S., août 1997; coord. U.T.M. 31T DM 41]. Deux populaUons de quelques mètres

carrés, en bordure de la rive, soit légèrement exondées sur la te1Te boueuse, soit
immergées sous une dizaine de centimètres d'eau et mêlées à des scirpes et des joncs.
-Queues de l'étang de la Bastide, alt. 380 rn, également près de Lussat (E. B., I. S.
et M. BARATAUD, août 1997 ; coord. U.T.M. 31T DM 41]. Beau peuplement de
plusieurs dizaines de mètres carrés, sous une quinzaine de centimètres d'eau, en
bordure des Phalaris.
Contribution de : Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

:>- Drosera intermedia
-Plusieurs dizaines d'individus dans la zone humide périphérique de l'extrémité sud
du bras nord-ouest du lac de la Vaud-Gelade, observés en septembre 1995. Commune
de Royère-de- Vassivière.

Dordogne
Contribution de : Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

>- Gymnocarpium robertianum
- Moins de cinq individus, observés le 1" mai 1997, sur les parois bordant la voie
de chemin de fer passant à hauteur de Sybanque. Commune de Sarlat-la-Caneda.

>- Pilularia globulifera

- Extrêmement abondante, formant de vastes tapis, observée en juin 1995, en
compagnie de Littorella uniflora, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Rhynchospora
alba pour les espèces les plus remarquables, au sein d'un étang et d'une zone
tourbeuse du Bois du Tendeix. Commune de Saint-SaudLacoussière.
Gard

Contributions de: Michel BOUDRIE, Georges et Marie-Françoise MEJEAl'J

>- Asplenium xaltemifolium nothosubsp.

altemifolium

-Rochers siliceux en bordure de maquis, vallée de la Cèze, rive gauche, en aval du
moulin du Roure, alt. 270 rn, à 1,5 km au sud-est d'Aujac (M. B., G.IVI., M.-F. M .. mai.
1996; coord. UTM 31T EK 80]. Plusieurs pieds, avec les parents, A. septentrionale et
A. trichomanes subsp. iTichomanes. Ont été également observés le long de la vallée,
dans les rochers siliceux et en lisière de maquis : Anogramma leptophylla, Asplenium
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onopteris, Dryopteris ardechensis Fraser-Jenkins, Osmunda regalis, Polypodium
vulgare et Polystichum setijerum.
>- Asplenium xcostei

- Rochers siliceux en bordure de maquis, vallée de la Cèze, rive gauche, près et en
aval du moulin du Roure. alt. 270 rn, à 1,5 km au sud-est d'Aujac (M. B., G. M .. M.F. M., mai 1996; coord. UTM 31T EK 80). Deux pieds, avec les parents, A.joreziense
et A. septentrionale. Nouveau pour le département du Gard.

>- Asplenium xsleepiae
-Rochers siliceux en bordure de maquis, vallée de la Cèze, rive gauche, en aval du
moulin du Roure, alt. 270 rn, à 1,5 km au sud-est d'Aujac (M. B., G. M., M.-F. M., mai
1996 ; coord. UTM 31 T EK 80). Plusieurs pieds, avec les parents, A. joreziense et A.
obovatum subsp. lanceolatum.

>-

Cheilanthes iinaei

-Murettes de pierres sèches. le long des terrasses situées au-dessus et à l'ouest du
Mas-Herm, versant exposé au sud de la vallée du Luech, alt. 250 m. à 700 rn au nordouest de Peyremale (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996; coord. UTM 31T EK 80). En
compagnie de Notholaena marantae (voir ci-dessous), d'Anogramma leptophylla et de
plusieurs Asplenium: A.joreziense, A. trichomanes subsp. irichomanes, A. onopteris
et l'hybride A. xaltemifolium nothosubsp. altemifolium.

>- Notholaena marantae
- Mureites de pierres sèches, le long des terrasses situées au-dessus et à l'ouest du
Mas-Herm, versant exposé au sud de la vallée du Luech, alt. 250 rn, à 700 rn au nordouest de Peyremale (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996; coord. UTM 31TEK80; même
localité que celle de Cheilanthes tinaei indiquée ci-dessus). A notre connaissance, il
s'agirait ici de la deuxième station de cette espèce connue actuellement dans le Gard,
la première se situant à Anduze au confluent des Gardons (Cj AUBIN et BOUDRIE,
1992 : "Catalogue des plantes vasculaires du Gard : Compléments aux Ptéridophytes".
BulL mens. Soc. linn. Lyon, 61 (1) : 25-32).

>- Ophioglossum azoricum
-Vallée de la Cèze, rive gauche, en aval du moulin du Roure, ait. 270 rn, à 1,5
km au sud-est d'Aujac (découvert en février 1996 par G. M. et M.-F. M. ; revu et
confirmé M. B., G. M., M.-F. M., en mai 1996; coord. UTM 31T EK 80). Deux
populations, dont l'une riche de plusieurs centaines de pieds et sur plusieurs
mètres carrés, sur des pelouses rases humides développées sur des plages
sablonneuses en bordure de rivière et au pied des rochers siliceux en falaises.
Nouveau pour le département du Gard.
Cette station s'ajoute à celles découvertes récemment dans le département de la
Lozère, en mai 1994 à Cabrespic, commune de Saint-Etienne-Vallée-Française (Cj
BOUDRIE, 1995, Le Monde des Plantes, n°454: 14-15; coord. UTM31TEJ 68). en mai
1995 à Fabrègues, commune de Saint-Martin-de-Lansuscle (découverte par J.
MOLINA. comm. pers.; coord. UTM 31T EJ 59) et en mai 1996, au Mas-Bonnet,
commune du Pompidou (découverte par J. P. MALAFOSSE; comm. pers. Y.
MACCAGNO; coord. UTM 31T EJ 59). Cet ensemble de populations de ce rare
ophioglosse, protégé au plan national, met encore une fois en évidence les influences
méditerranéennes et atlantiques nettes de la région des Gardons et souligne l'intérêt
et la richesse botanique de cette partie des Cévennes.

>-

Ophioglossum vulgaium

-Vallée de la Cèze, rive gauche, en aval du moulin du Roure, alt. 270 rn, à 1,5 km
au sud-est d'Aujac (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996; coord. UTM 31T EK 80). Une
population non loin, mais séparée, des populations d'O. azoricum (voir ci-dessus).
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Gironde

Contribution de : Pamela LABATUT

>- Dactylorhizafuchsii subsp. juchsii
-Parc forestier de l'Eau Borde (commune de Canéjan), à 300 rn du Pont Palanque, en
allant vers le Moulin de Rouillac. De chaque côté du chemin du sous-bois : belle station
avec Cardamine impatiens subsp. impatiens et Equisetum telmateia (11 mai 1997).
Landes

Contribution de : Marcel ROGEON

>- Eleusine tristachya
- Aire sur l'Adour, gare de marchandises SNCF, abords des voies de garage (29
oetabre 1997). Plusieurs dizaines d'épis, en compagnie de Paspalum dilatatum A cette
date, l'époque de la maturité est dépassée, et beaucoup de graines sont tombées.
Note de A.T. : C'est également au voisinage immédiat d'une gare, celle de Bédenac
(Charente-Maritime). que nous avions trouvé cette espèce le 8 septembre 1974, lors
d'une herborisation, dirigée par A. BOURASSEAU, dans la région de MontendreBédenac. Seul des participants à cette sortie, G. BOSC connaissait la plante et avait
pu l'identifier.
Loir-et-Cher

Contribution de : Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

>- Epipactis microphylla
-Un individu fleuri en juin 1995 sur la réserve naturelle de la Grand'Pierre et Vitain,
non loin du Petit Vitain et de la Cisse. Commune d'Averdon.
>- Pulicaria vulgaris
-Quelques individus en bordure du Cher, en juillet 1995, au niveau de l'intersection de cette rivière avec laD. 956, à Selles-sur-Cher.
Lot

Contribution de : F. ACHARD

>- Iberis saxaiilis subsp.

saxatilis
- Environs de Couzou, flanc sud-est de l'"Échine de l'âne". Population assez
importante de plusieurs hectares, sur tout le pierrier qui recouvre le versant. Découvert
en février 1996 et revu mainte fois depuis. Détermination confmnée parJ.-P. JACOB.
Cette espèce n'a été retrouvée nulle part ailleurs dans les vallées de l'Ouysse et de l'Alzou.
Contribution de : Jean-Pierre JACOB

>- Dryopteris affmis subsp.

affmis
-Saint-Denis-Catus: une grande touffe le long de la route qui longe le petit ravin
au sud de la Garnonne (CK 73, 14 mai et 1er septembre 1997).
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- Etangs du Frau de Lavercantière : deux touffes dans une saussaie longeant le
ruisselet en bas de l'étang sud : avec une population d' Equiseium telmateia (CK 64, 29
août 1997). (Confirmé par M. BOUDRIE).
>- Dryopteris affmis subsp. borrert
- Touffes disséminées sur les flancs escarpés d'un petit ravin au sud de la
Garnonne, Saint-Denis-Catus (CK 73, 1er septembre 1997). (Confirmé par M.
BOUDRIE).

>- Dryopteris carthusiana

- Etangs du Frau de Lavercantière : dans une saussaie longeant le ruisselet qui
alimente l'étang sud : une dizaine de touffes : également le long du ruisselet en bas de
l'étang sud (CK 64, 29 août 1997) (Confirmé par M. BOUDRIE).

>- Dryopteris dilatata

- Etangs du Frau de Lavercantière : dans une saussaie longeant le ruisselet qui
alimente l'étang sud : deux touffes (CK 64, 29 août 1997) (Confirmé par M. BOUDRIE).

>- Dryopterisfilix-mas
-Catus, bois de Salvezou: un exemplaire (CK 63, 18 mars 1997).
- Saint-Denis-Catus. Population disséminée dans un petit ravin au sud de la
Garnonne (CK 73, 14 mai 1997).

>- Equiseium palustre
-Saint-Denis-Catus, la Brousse.

l;·~oso;,~

>- Narcissus poeticus subsp. poeticus

:c: '~ne: de laD

12 (CK 73, 24 avril1997).

-Une cinquantaine d'individus en sous-bois, sur un lapiaz, en bordure de laD 146,
donc en milieu apparemment sec, avec A.sphodelus albus subsp. albus. (Caniac-àuCausse, CK 94, 24 mai 1997).
On fera pour cette station de la Brauhnie les mêmes remarques que M. SERONIEVIVIEN (BulL Soc. linn. Bordeaux, 22 (3), 1994 : 167-174) : Narcissus poeticus trouve
dans l'argile des anfractuosités du lapiaz humidité et humus :André TERRISSE, dans
une contribution (BulL S.B.C.O., 1987, 18, p. 95). avait noté aussi avec étonnement
une station "sèche" de ce Narcissus, bien différente des stations des prés humides du
Limargue.

>- Ophioglossum vulgatum

- Boissières : petite population de 4 individus, en bordure de chènaie-charmaie,
sur sol siliceux, près du hameau de Brugas (à 300 rn d'une population bien plus
importante, reconnue dès 1980, installée dans le même secteur dans une carrière
d'argile abandonnée et boisée) (CK 73, juin 1997).

>

Polysiichum setijerum

- Quelques pieds disséminés, de petite taille, entre Cénevières et Crégols (CK 92,
13 mars 1997).
- Des centaines de pieds sur les flancs escarpés d'un petit ravin au sud de la
Garnonne, Saint-Denis-Catus (CK 73, 14 mai 1997).
)>-

Scorzonera hirsuta

-Trois plantes, sur le bord droit de laD 146, dans la Braunhie, entre Quissac et
Fontanes-du-Causse (CK 94, 24 mai 1997).
Pyrénées-Orientales
Contribution de : André TERRISSE

>

Avenula marginata subsp. pyrenaica (=A sulcata)

- Forét de la Mathe, oû elle est abondante (66, DH 2614 et 2615, 1 550 rn, Jean
TERRISSE, 20 août 1997).
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Cette espèce, réputée atlantique, est probablement proche ici de sa limite orientale.

>

Chenopodiumfoliosum (= Blitum virgatum)

- En Cerdagne espagnole, au col de la Creueta, sur la route qui va de la Molina à
Castellar de N'Hug, 1900 rn, en haut du talus qui borde la route côté est : un seul pied
mais vigoureux et très rameux (une trentaine de tiges) (Jean TERRISSE, 17 août 1997 ;
vu, A.T., le 23 août).
L"'Epinard Fraise" était autrefois cultivé, et se rencontrait assez souvent à l'état
subspontané :selon GAUTIER "AR, vallée de la Têt, Vernet-les-Bains, Montlouis, etc."
A ma connaissance, la seule autre découverte récente dans la région est le fait de A.
BAUDIÈRE à La Cabanasse (66, DH 2706, 1 480 rn, août 1991): un seul pied
également.
> Dianthus armeria subsp. armeria
-Talus près de la piste qui mène de Dorres à N. D. de Bello ch (66, DH 1203, 1480 rn,
21 juillet 1997). C'est la 2c fois seulement que je rencontre cette espèce en Cerdagne
(Cf Bull. S.B.C.O. n° 22, p. 241) : une dizaine de tiges.

>

Equisetum sylvaticum

Cette espèce ne figurait pas dans le Catalogue de GAUTIER (1898), qui excluait le
Capcir. Elle est rare dans les Pyrénées, et n'est pas signalée dans le Catalogue des
plantes vasculaires de l'Ariège publié en 1991 par L. GUERBY. Il faut certainement
atténuer l'appréciation deL. CONILL dans ses Observations sur la.flore des PyrénéesOrientales (1932) : "Cette plante est assez répandue dans les forêts de la région
montagneuse. "Après avoir cité le col de Jau à 1 500 rn et la vallée de la Galbe à 1
800 rn, il ajoute : "Trouvée aussi à Matemale, par COSTE et SOULIÉ. " C'est cette
dernière station qui est la plus connue : elle compte des milliers de pieds et elle est
visible au bord même de laD 118, comme peutie constater même le botaniste qui passe
en voiture sans s'arrêter, et dont le regard est attiré par une autre plante encore bien
plus spectaculaire, du moins lors de sa floraison, Ligularia sibirica! Elle s'étend entre
cette route et la route forestière à l'est de Matemale, et même plus à l'est (DH 27 14,
entre 1 550 et 1 620 rn). Deux nouvelles stations, découvertes cette année, de part et
d'autre de Matemale, sont séparées par une distance de 9,5 km :
-Bord est de la piste qui longe la rive est de l'étang de Puyvalador: peuplement
dense de plusieurs ares (DH 28 21, 1 440 rn, 27 juillet 1997).
-Au sud de la piste qui contourne le lac de Matemale dans sa partie sud-ouest, en
deux points sous bois de pins à crochets et en lisière (DH2512, 1 540 rn, 2 août 1997).
> Gagea lutea subsp. bumaiti (Terrac.) Lainz
-Et non G. pratensis, comme indiqué précédemment(Bull. S.B.C.O. no 19, p.149) :
entrée des Gorges du Sègre. au-dessus du Mas Girves (66, DH 22 00, 1 400 rn, 22 avril
1982 et vu plusieurs fois depuis). Cf, dans ce même Bulletin, l'article sur "Le genre
Gagea en Cerdagne française et Conflent".
-Bord du chemin qui va de la route forestière d'Osséja vers le hameau Lo Puig (66,
DG 16 94, 1 440 rn, 11 avril1988 ; cf Bull. S.B.C.O. n° 20, p. 130).

> Lathyrus sylvestris

- Gorges du Sègre, entre la route et le torrent (66, DH 23 00, 1 480 rn, 16 juillet
1997).
Je n'ai jamais rencontré en Cerdagne notre "Pois de Senteur" du Centre-Ouest (L.
latifolius), que GAUTIER indiquait commune en Roussillon. De ce groupe des gesses
robustes à folioles larges, que FOURNER rassemble sous le binôme deL. silvesiris, la
plus commune ici est L. cirrhosus. Le statut de L. sylvestris s. str. est intermédiaire :
rare. En plus de la station ci-dessus :
-Début du sentier qui mène de Porte au Lanous (23 juillet 1981).
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-Piste qui mène de Llo au Mas Patiras, c'est-à-dire à peu de distance au -dessus des
gorges du Sègre (17 juillet 1987).
>- Linum austriacum subsp. collinum
-Au nord-ouest d'Enveitg, dans une pelouse rocailleuse schisteuse : une dizaine
de touffes disséminées (66, DH 10 02, 1 460 rn, 17 juillet 1997).
L'espèce est rare pour la région: VIGO indique une seule station pour la Vali de
Ribes ("vara Toses. 1 500 m"), et la Flora Manual dels Països catalans indique "rrr,
pâturages de l'étage montagnard, Xerobromion, 1 000-1 500 m").
La répartition géographique de cette plante est faite d'aires disjointes. comme
l'indique l'article de FLORA EUROPAEA (t. Il, p. 209) : "A heterogenous subspecies
comprising a few ve:ty disjunct populations". On la rencontre en effet aussi bien dans
le Vaucluse (Cf GIRERD, qui note. dans la 2" édition de son inventaire de la Flore du
département de Vaucluse que "sa chorologie est un peu énigmatique .. .") que sur les
coteaux calcaires du sud d'Angoulême (Cf A. TERRISSE, Compte rendu de la sortie
botanique du 20 mai 1979 sur les Chaumes calcaires au sud d'Angoulême. in Bull.
S.B.C.O. 10, 1979, p. 292 et V. BOULLET, "Première contribution à l'étude des
pelouses du Crétacé des Charentes", in Colloques Pytosociologiques, Xl, 1982, p. 36).
Toutefois, un examen des exemplaires d'herbier montre que si la plante du Vaucluse
est tout à fait semblable à celle d'Enveitg, celle d'Angoulême en diffère par ses pédicelles
non ou peu recourbés, ses feuilles moins étroites et ses capsules légèrement plus
grandes. Je me rappelle d'ailleurs qu'É. CONTRÉ n'était pas entièrement satisfait du
nom qu'il avait attribué, faute de mieux, à ceiie plante ...

>- Lysimachia ephemerum

- Dans une anfractuosité de la roche, côté nord de la route, au bord de la N 116,
au nord-est deThuès-les-Bains, à quelques centaines de mètres au nord du carrefour
avec la route de Canaveilles: quelques pieds bien fleuris (66, DH 38 10, 700 rn, 31
juillet 1997).
Petite station "classique" : depuis plus de 20 ans, je la vois au passage presque
chaque année: elle se maintient, mais sans espoir de s'étendre, étant donnée la
configuration du terrain.

>- Melica nutans

-Quelques pieds, une trentaine en tout, en deux points. entre la route et le torrent,
dans les gorges du Sègre (66, DH 00 23, 1 440 et 1 480 m. 16 juillet 1997).

>- Rorippa palusiris

C'est ainsi qu'il faut nommer - plutôt que R. islandica- l'espèce qui avait envahi
l'étang asséché de Puyvalador (cf Bull. S.B.C.O. 27, 1996, p. 59 et contributions sur
les Bull. S.B.C.O. 21, 1990, p. 200 et 22, 1991, p. 242).
Les deux espèces sont en fait considérées comme synonymes sur les flores
classiques : COSTE, FOURNIER, et même le 1er supplément à la flore de COSTE (et sa
révision, le 6" supplément), ou la première édition du tome I de FLORA EUROPAEA, ou
la Flora Manual dels Països catalans.
Mais les deux espèces sont distinguées dans la 2" édition du tome I de FLORA
EUROPAEA et dans FLORA IBERICA, vol. N. p. 111, avec, dans ce dernier ouvrage,
l'observation suivante : " R. palustris et R. islandica sont très voisines. Les caractères
mentionnés dans la clé sont utiles dans la majorité des cas, mais la détermination de
certains spécimens, qui présentent des caractères de l'une et de l'autre, peut s'avérer
douteuse"·
Deux caractères assez nets permettent de nommer R. palusiris la plante de
Puyvalador :
-la longueur des sépales: supérieure à 1,6 mm (inférieure à 1,6 mm chez R.
islandica s. str.).
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- la longueur du fruit : inférieUre à deux fois celle du pédicelle, souvent même
seulement presque égale à celle-ci (2 à 3 fois celle du pédicelle chez R. islandica).
Je remercie vivement P. AYMERICH, de Berga (Catalogne espagnole). qui a attiré
mon attention sur la distinction à faire entre les deux taxons.

>- Secale montanum
-Près du col de Mantet, au bord dela route (66, DH43 03, 1750 rn, 31juillet 1997).
-A l'ouest de Sauto, au bord de la "route basse" (66, DH 30 06, 1 620 rn, 5 août
1997). etc.
Le Seigle vivace, en quelques années, s'est répandu au bord de nombreuses routes
de la Cerdagne et du Conflent.
>- Silene otites subsp. otites
-A quelques mètres de la station de Linumaustria.cum, au nord-ouest d'Enveitg (66,
DH 10 02, 1 460 rn, 17 juillet 1997), mais dans une partie de la pelouse encore plus
rocailleuse: une dizaine de tiges.
L'espèce est rare en Cerdagne : RR pour le département selon GAUTIER qui, après
avoir cité quelques stations en Roussillon, ajoute " Se retrouve en Cerdagne, à Ur.
Villeneuve"· De fait, je ne l'ai rencontrée que dans la partie ouest de la Cerdagne:
-Vallée de l'Angoustrine. près du pont mégalithe (8 août 1976).
-Route forestière d'Estavar, près de la carrière (2 août 1981).
-Au sud d'Iravals (Latour-de-Carol, 1er juillet 1987).
-Lieu-dit "els Querrots" (Bajande, 14 août 1991).
Deux-Sèvres

Contributions de : Yves BARON (Y.B.).
Patrick GATIGNOL (P.G.), Didier PERROCHE (D.P.).
S.B.C.0.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

>- Astragalus monspessulanus
- Availles-Thouarsais, vallée de Fourbeau, abondant, avec Diplotaxis muralis,
Trinia glauca subsp. glauca, Bombycilaena erecta, Fumana procumbens, Thesium
humifusum, Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria; Availles-Thouarsais,
vallée des Veaux, Y.B., 24juin 1997.
>- Bupleurumjalcatum subsp. jalcaium
-Tourtenay, sur la butte, avec Melica ciliata subsp. ciliata, Y. B., 10 juillet 1997.

>- Carex depauperata
- Ménigoute, chaos de la Vonne, Y.B., 5 mai 1997.

>- Carex laevigata

-Vasles, bois de l'Abbesse, tourbière à Sphagnumpalustre avec Scutellaria minor,
Veronicascutellata, Y.B., 1•rmai 1997.
>- Carex pallescens

>-

-Vasles, bois de l'Abbesse, S.B.C.0.-86, 8 mai 1997.
Carex pendula

- Arçay, fosses de tourbage au sud de l'Ile Malo, avec Hottoniapalustris, Samolus
valerandi, Thalictrumflavum, S.B.C.0.-86, 22juin 1997.
>- Carex pseudocyperus
-Vasles, bois de l'Abbesse, S.B.C.0.-86, 8 mai 1997.

>- Caucalis platycarpos

-Availles-Thouarsais, vallée des Veaux, importante colonie dans un champ de la
partie aval du thalweg, avec Euphorbia exigua et E. falcata, Y.B., 24 juin 1997.
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>

Chamaecytisus supinus

>

Convallaria majalis

-Availles-Thouarsais, vallée des Veaux, Y.B., 24 juin 1997.
-Etang du Bois Pouvreau, 19 juin 1997, P.G.

> Daphne !aureola subsp.

laureola

-Vasles, bois de l'Abbesse, 1 pied, insolite sur substratsilicel..L"'{, Y.B., 26mai 1997.
> Diplotaxis muralis
-Availles-Thouarsais, vallée Fourbeau, 2e mention en Poitou-Charentes. Y.B., 24
juin 1997.
> Helleborus virid.is subsp. occidentalis
- Plante déjà connue près de l'étang de Bois Pouvreau à la Grimaudière avec
Hottoniapalustris, A.C., 25 mai 1997.

>

Hippuris vulgaris

-Oiron, vers Chantebrault, S.B.C.0.-86, 22juin 1997.

> Hottonia palustris
>

- Etang du Bois Pouvreau, 19 juin 1997, P.G.
Luzula sylvatica subsp. sylvatica
-Etang du Bois Pouvreau, 19 juin 1997, P.G.

>

Oenanthe silaifàlia

>

Omalotheca sylvatica

-Avon, Camp d'Avon. quelques pieds au bord d'w1e Inare, 31 mai 1997, P.G.
-Etang du Bois Pouvreau, quelques pieds, 19 juin 1997, P.G.
Osmunda regalis
-Vasles, bois de l'Abbesse, magnifique station dans une aulnaie à sphaignes sur
plus de 100 m. Avec Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Athyrium.fùixjemina, Carex
laevigataet, curieusement, Digitalis purpureasubsp. purpureale pied dans l'eau, Y.B.,
1er mai 1997.

>

>-

Oxalis acetosella

- Etang elu Bois Pouvreau, une belle population le long d'un ruisselet dans une
pente boisée, 19 juin 1997, P.G.

>- Parentucellia viscosa
-Etang de Beaurepaire, D.P .. 13 juillet 1997.

> Pimpinella major
- Etang du Plessis-Cherchemont près de Saint-Martin du Fouilloux avec Carex
rostrata, Hottonia palustris et Equisetumjluviatile. Plante signalée dans la flore de
SOUCHÉ, A.C., 4 mai 1997.

>

Ranunculus omiophyllus

-Vasles, bois de l'Abbesse, S.B.C.0.-86, 8 mai 1997.

>- Ranunculus nodifl.orus
-Argenton-Château, Les Oeufs Durs, toujours présent dans plusieurs points, 22
février 1997, P.G.
>- Ranuncu!us sceleratus subsp. sceleratus
-Pas-de Jeu, fOsse de tourbage, S.B.C.0.-86, 22 juin 1997.
> Sisymbrella aspera subsp. aspera
-Bougon, Fosse Ronde, Y.B., 12 mai 1997.
>- Symphytum tuberosum subsp. tuberosum
-Saint-Jacques de Thouars, vallée de Pommiers, Y.B., 1"' mars 1997.
> Thalictrum minus subsp. minus
-Sainte-Blandine, Fief Brillant, Y.B., 14 mai 1997.
-Availles-Thouarsais, vallée des Veaux, Y.B., 24juin 1997.
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>- Tilia cordata
- Vasles, bois de l'Abbesse, avec de rares Fagus sylvatica subsp. sylvatica et
Convallaria mqjalis abondant, Y.B., 1er mai 1997.
- Ménigoute, chaos de la Vonne, Y.B., 5 mai 1997.

>- Tilia platyphyllos s. 1.
- Ménigoute, chaos de la Vonne, Y.B., 5 mai 1997.

>

Trifolium patens

-Bougon, Fosse Ronde, Y.B., 12 mai 1997.

>- Trifolium squamosum
-Bougon, Fosse Ronde, Y.B., 12 mai 1997.

>- Trinia glauca subsp. glauca
-Availles-Thouarsais, vallée Fourbeau, vallée des Veaux, Y. B., 24 juin 1997.

>- Utricularia sp.
-Etang de Beaurepaire, plusieurs pieds observés dans l'eau, en bordure de l'étang,
au niveau de la prairie à Gratiola officinalis, Alisma plantago-aquatica, Hydrocotyle
vulgaris, etc ... L'absence de fleurs n'a pas permis une détermination plus précise,
D. P., 13 juillet 1997.
>-Veronica montana

-Etang du Bois Pouvreau, 19 juin 1997, P.G.

>- Viola xscabra =

odorata x hirta

-Thouars, Cascade des Pommiers, plusieurs pieds en compagnie des parents, 22
février 1997, S.B.C.0.-86,

>- Xeranthemum cylindraceum
-Pamproux, côte Belet, dans une vigne, Y.B., 12 mai 1997.
-Bougon, le Grand Champ, Y.B., 12 mai 1997.
Contributions de : Gaston BONNIN et Gaétan ROBERr
(Cercle des NATURALISTES, section scientifique
de DEUX-SEVRES - NATURE - ENVIRONNEMENT)

>- Adoxa moschateUina
-Fenioux. Vallée du Saumort. A l'entrée du chemin du moulin de Gas chet (20 mars
1997).
> Ajuga chamepitys subsp. chamepitys
-Quelques petites colonies dans une parcelle d'orge, non déchaumée, au sud-ouest
du bois de Beaulieu, à la limite de la Charente-Maritime. Cette espèce messicole était
accompagnée de Stachys annua, Euphorbia exigua, communes (14 mai 1997).

>- Apium inundatum
- Périgné. Fossés de la prairie communale, près de la ferme "Le Boulassier" (13
septembre 1997).

>- Aster linosyris
-Thorigny, Bois de Beaulieu ; abondant dans les clairières et faibles dépressions
peu boisées (5 septembre 1997).

>- Baccharis halimifolia
- Niort-Souché : planté en bordure dans une haie de l'aérodrome. Beaux spécimens
dont les fruits ont bien sorti leurs aigrettes décoratives ;
- Prahecq : ce "sèneçon en arbre" a été utilisé pour restaurer une haie d'Aubépine
au bord d'un fossé ( 23 et 24 octobre 1997).

>

Bromus madritensis

- Niort ville, Impasse du Clou-Bouchet : deux petites stations oubliées par les
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pulvérisations systématiques des services de voirie (20 août 1997).
baldense (=B. ari.statum).
-Thorigny, Bois de la Prise, au sud du Bois de Beaulieu, sentier en direction de
Coupigny. Rare (14 mai 1997).

> Bupleurum baldense subsp.
>

Carex ha.llerana

-Thorigny. Bois de Beaulieu, pelouses et bois clairs. Assez rare (14 mai 1997).

> Catananche caerulea
>

-Thorigny. Bois de Beaulieu et bois de la Prise. Colonies abondantes (14 mai 1997).
Centaurea calcitrapa

-Amuré (marais Poitevin) : dans le village même, dans un délaissé en pente, parmi
des constructions récentes (8 octobre 1997).

>

Conium maculatum

-Commune de Sainte-Blandine entre Prahecq et Saint-Médard.
-Route D 740, entre Niort et Prahecq, dans la commune de Sainte-Blandine. La
"Ciguë" de Socrate a fait une apparition spectaculaire sur le talus en bordure des
parcelles de Colza. Sur environ 400 m on voyait des pieds isolés dont les ombelles
étaient formées, puis de petites colonies linéaires et des alignements plus importants
plus ou moins mêlés à du Sureau yèble qui avait du mal à conserver la place qui avait
toujours été la sienne
Revenu 10 jours plus tard pour iaire une pt.:-t'1. j'eus de la peine à constater
l'évidence. Tout avait été tondu de près sans laisser de vestige. Il y ct 1me explication
possible mais d'où provenaient les graines ?
> Daphne laureola subsp. laureola
- Commune d'Aiffres, près de Niort. Bois du Grand-May. Ce bois est en grande
partie établi sur un ancien parc abandonné et ne présente pas d'arbres remarquables.
Les plus beaux sujets sont des Erables champêtres mais l'Erable de Montpellier est
bien représenté. Le Daphné à feuilles de laurier est commun ici, alors qu'il manque
dans une grande partie du sud des Deux-Sèvres.

> Epipactis helleborine

-Thorigny : Bois de Beaulieu, proche de La Gaubertière. De superbes exemplaires
dans une jeune coupe (5 août 1997).

> Euphorbia platyphyUos
- Périgné : Prairie communale de Prérault. En bordure de la route de Brolain, sur
la crête du fossé souvent entamée par les charrues (14 mai 1997).

>- Galium boreale

- Périgné en dehors des terrains humides de l'ancienne Z.N.I.E.F.F. Une jeune
station s'est installée à mi-pente da..11.s une pelouse mésophile (14 mai 1977).

>

Geranium pusillum

>-

Glyceria maxima

-Niort ville: Impasse du Clou Bouchet (20 août 1997).
-Saint-Hilaire-la-Palud: "Le Grand-Port", importante colonie qui occupe un coin
du port (7 juin 1997).

>

Hypericum montanum

-Thorigny : Bois de Beaulieu. Beaux spécimens sur un talus laissé en place après
l'élargissement de l'allée centrale du bois. Nouvelle donnée. (Plante signalée à Doeuil
dans la flore de LLOYD, 5émc édition 1895).

> Isopyrum tha.lictroides
-Fenioux, rives boisées du Saumort, près de Gaschet (20 mars 1997).
>Myosotis laxa subsp. caespitosa

- Périgné. Anciennes fosses d'extraction d'argile (23 juillet 1997).
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>

Odontites lutea

>

Petrorhagia prolifera
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-Thorigny. Bois de Beaulieu et de la Prise. Clairières et bois clairs (5 septembre 1997).
- Niort-Souché. Bordure de la chaussée de la route D 948le long de l'aérodrome
parmi le tapis de Plantago coronopus subsp. coronapus qui colonise une étroite bande
siliceuse.

>

Pimpinella saxi.fraga

>

Scirpus holoschoenus

-Thorigny: Bois de Beaulieu et de La Prise. Pelouses sèches (14 mai 1997).
- Périgné et Brûlain : dans les fossés bordant la route dans la traversée de la prairie
communale de Périgné. Quelques touffes dans la partie inondable du chemin de la
ferme du Theil.

> Scirpus sylvaticus

- Augé: Vallon de Cathelogne. Une seule station (8 mai 1997).

>

Scorzonera hirsuta

- Thorigny : Bois de Beaulieu, localisé pelouses et taillis clairs pierreux. Signalé à
Doeuil dans la flore de SOUCHÉ (14 mai 1997).
>Seseli libanotis subsp. libanotis
- Thoriguy: Bois de Beaulieu et de La Prise. (14 mai 1997).

>

Tetragonolabus maritimus

-Saint-Martin de Bernegoue : une belle colonie sur la berme et dans le fossé de la
route en montée vers Saint-Martin (7 juin 1997).
> Thalictrum minus subsp. minus
- Thorigny : Bois de Beaulieu, sur un talus avec affleurements calcaires (5
septembre 1997).
-Niort- Saint-Florent: Talus de la voie ferrée Niort-Saintes (20 août 1997).

>

Trifolium angustijolium
-Thorigny: Bois de La Prise, spécimens desséchés mais identifiables. L'espèce est
signalée dans la flore de LLOYD (5" édition) à La Rochénard, Epannes et Vallans

(L.-J. GRELET).
Contribution de : M. CARRIÈRE

> Hippuris vulgaris
-Pas-de-Jeu, le Grand Etang (15 juin 1997).

> Lamium maculatum
-Brie, le Grand Marais (15 juin 1997).

> Thelypteris palustris

-Pas-de-Jeu, le Grand Etang (15 juin 1997).

>

utricularia vulgaris

-Boussais, queue de l'étang Fourreau (15 juin 1997).
-Pas-de-Jeu, le Grand Etang (15 juin 1997).
Vendée

Contribution de : M. CARRIÈRE

> Apium inundatum
- Saint-Martin-des-Noyers, abondant sur les bords de l'étang Les Creux Jaunes (21
mai 1997).
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> Campanula glomerata
-Mortagne-sur-Sèvre, lieu-dit Saint-Hilaire-de-Mortagne, dans une friche près de
La Garde: 31 mai 1997 (signalée autrefois à Mortagne par GENEVIER, 1866).

>

Centaurea cyanus

- Les Herbiers, près du lieu-dit La Lande, en bordure de champs : au moins une
centaine de pieds (29 mai 1997).

> Equisetum telmateia
-Saint-André-Goule-d'Oie, La Brossière, plusieurs dizaines de pieds autour d'une
mare récemment aménagée en aire de loisirs (28 mai 1997).

> Euphorbia. hybema
-La Merlatière, bois des Chaumes: 28 mai 1997 (près des limites nord-occidentales
de son aire).

>

Filipendula vulgaris

>

Gratiola officinalis

-Saint-Laurent-sur-Sèvre, La Guérivière. vallée de la Sèvre nantaise (31 mai 1997).
-Saint-Laurent-sur-Sèvre, abords de l'étang Le Blanc: plusieurs dizaines de pieds
(2 juillet 1997).

> Luronium natans
- La Chaize-le-Vicomte, La Chapellière, abondant dans une petite mare prairiale
non loin du bois de Château-Fromage (7 juillet 1997).

> Menyanthes trifolia.ta
-Saint-Laurent-sur-Sèvre, abords de l'étang Le Blanc: près d'une centaine de pieds
(29 mai 1997).

>

Sedum rubens

-Les Herbiers, lieu-dit La Belletière, en bordure d'un chemin sablonneux. près du
GrandRy (29 mai 1997).

Vienne
Contributions de: Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.).
Patrick GATIGNOL (P.G.), Didier PERROCHE (D.P.),
S.B.C.0.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)
>Ammimajus

- Charrais, abondant dans un champ de tournesol entre Neuville et Charrais, D .P.,
17 août 1997.

>

Anagallis minima

.

- Forêt de Vouillé dans une allée après un gyrobroyage avec Cicendia.filiformis,
Exaculumpusillum, Lythrum hyssopifolia et Scutellaria minor, A.C., 30 juin 1997.
-Lac de la Goumaie au sud de la Forêt de Vouillé avec Cicendia.filiformis, A.C., 29
juin 1997.
> Apera spica-venti subsp. spica-venti
-Liniers. Bois-Bemard, au nord de laD 6, Y.B., 20 juin 1997.

> Arabis glabra
- Lencloitre, quelques pieds en lisière d'un bois avec Moehringia trinervia., Sedum
cepaea, 1er juillet 1997, P.G.

- Roiffe, déjà cité par P. PLAT, 3 juillet 1997, P.G.

> Astragalus glycyphyUos
- Mairé, D5 au pied du parc de Rocreuse, S.B.C.0.-86, 14 juin 1997.
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> Avenula marginata subsp.
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sulcata

-Roiffe, quelques pieds disséminés dans la lande, déjà cité par P. PLAT, 3 juillet
1997, P.G.

> Bombycilaena erecta
-Archigny, la Cantière, S.B.C.0.-86, 24 mai 1997.

>

Bromus arvensis

-Chauvigny, Saint-Pierre-les-Eglises, Y.B., 20 juin 1997.
-Saint-Benoît, à la Varenne, au bord du petit étang, Y.B., 29 juin 1997.

>

Bromus racemosus

- Ligugé, àMezeaux, avec Carexpaniculatasubsp. paniculata, Y.B., 29 mai 1997.

> Bupleurum bald.ense subsp.

bald.ense

-Saint-Chartres, coteau de Challet, avec Bombycilaena erecta et Teucrium botrys,
S.B.C.0.-86, 18 juin 1997.

>

Caucalis plaiycarpos
- La Grimaudière, vallée Brtgaud, avec Bifora radians, Euphorbia jalcata, etc.,

S.B.C.0.-86, 18 juin 1997.
> Cerastium arvense subsp. arvense
- Vouillé, vallée aux Morts, en lisière d'un champ de colza, en abondance, 2ème
mention récente en Poitou-Charentes, A.C., 12 mai 1997.

>

Chaememelum mixtum

>

Chamaespartium sagittale

>

Chenopodium ambrosioid.es

-Lencloitre, de belles populations dans un champ sablonneux, 1"'juillet 1997, P.G.
-Archigny, la Cantière, S.B.C.0.-86, 24 mai 1997.
- Le Petit Félin, Espèce en voie d'expansion avec Amaranthus lividus et Mentha
xverticillata, 18 septembre 1997, P.G.
> Cicendiafiliformis

-Forêt de Vouillé dans une allée après un gyrobroyage, A.C., 30 juin 1997.
-Lac de la Goumaie, au sud de la Forêt de Vouillé, avec Cicendiafiliformis, A.C.,
29 juin 1997.
> Corydalis solida subsp. solida
- Lussac (forêt de ... ), rond-point de Saint-Hubert, indication A. BARBIER, une
vingtaine de pieds, au-dessus d'une grotte, Y.B., 21 avril1997.
> Daphne laureola subsp. laureola
-Poitiers, bois du Déffend, Y.B., 22 octobre 1996.
-Château-Larcher, Jarrige, Y.B., 28-3-97.
> Datura stramonium var. tatula
-Saint-Cyr, à Bondilly, dans un champ de maïs au bord de laD. 82 en direction
du Pinail, D.P., septembre 1996, revu en 1997.
-Saint-Cyr, à Traversais, au lieu dit "laCanneterie", au bord d'un champ, D.P., 11
novembre 1996, non revu en 1997.
Cette variété se distingue du type par la couleur mauve de ses fleurs et de ses tiges.
Elle est plutôt signalée dans le midi de la France (cf. la flore de COSTE et la flore des
champs cultivés de P. JAUZEIN).

>

Dianthus carthusianorum

-Les Roches Prêmaries, un pied dans une prairie calcaire située en face des étangs,
D.P., 2 septembre 1996.
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>

Dianthus caryophyllus

>

Digitalis lutea subsp. lutea

-Vendeuvre, ruines du château de Bonnivet, Y.B., 4juillet 1997.
-Château-Larcher, Jarrige, Y.B., 28 mars 1997.
-Vouneuil-sous-Biard, la Roche, Y.B., 21 avril 1997.
> Digitalis purpurea subsp. purpurea
-Forêt de Vouillé, plusieurs pieds dans une parcelle située entre la route forestière
des Trois Chênes et celle de Varailles, au lieu dit "La Clairière", D.P., 17 juillet 1997.
-Saint-Leomer, au lieu dit "Les Bruyères de laPierre Sou pèze", dans une lande au
sud du camp militaire de Montmorillon, à l'emplacement de l'ancienne décharge de la
Loge, D.P., 21 août 1997.

>

Dittrichia graveolens
-Le lac, à Châtellerault, avec Utricularia australis, AC., 27 septembre 1997.

- Pinail, nouvelle station située sur le pare-feu entre les parcelles 301 et 302, au
niveau du rivau d'Aillé: abondant et fleuri, D.P., 29 août 1997.

:>- Epilobium angustifolium
- Forêt de Vouillé, quelques pieds dans une parcelle située à l'est de la route
forestière des Trois Chênes, entre le carrefour des Lacs Jumeaux et celui de SaintHilaire, D.P., 17 juillet 1997.

>

Epipactis muelleri

- Mairé, D5, au pied du parc de Rocreuse, S.B.C.0.-86, 14 juin 1997.

> Erigeron lcarvinsldanus

-Moulin de Chitré et dans Châtellerault, AC., 5 mai 1997.

> Euphorbia angulata
>

-Lussac (forêt de ... ). Y.B., 21 avril1997.
Euphorbia hybema subsp. hybema

-Lussac (forêt de ... ). Y.B., 17 avril1997.

> Euphorbia serrulata
-Chauvigny, Saint-Pierre-les-Eglises, Y.B., 20 juin 1997.

> Euphorbia villosa
-Lussac, les Grandes Brandes, Y.B., 17 avril1997.

> Exaculum pusillum

-Forêt de Vouillé dans une allée après un gyrobroyage, avec Anagallis minima,
Cicendiafiliformis, Lythrum hyssopifolia et Scutellaria minor, AC., 30 juin 1997.
-Lac de la Goumaie au sud de la Forêt de Vouillé avec Cicendiafiliformis, AC., 29
juin 1997.

> Fagus sylvatica subsp.

sylvatica

-Lussac (forêt de ... ), quelques individus, en pente nord, Y.B., 21 avril 1997.
- Béruges, la Tour de Guyenne, Y.B., 29 août 1997.
En Poitou, le Hêtre est assez fréquent dans ce type de biotope à microclimat frais
oû il peut être spontané.

>

Fallopia dumetorum
- Le Petit Félin, petite population au bord de la Vienne de cette espèce rarement

mentionnée, 18 septembre 1997, P.G.
-Vallée des Bouteilles de la forêt de Vouillé, AC., 7 septembre 1997.
> Fragaria viridis subsp. viridis
-Lussac, 26 avril 1997, P.G.
-Chauvigny, Coteau du Trait, 3 mai 1997, P.G.
- Migné, Bois de Paché, 11 mai 1997, P.G.
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~

Galeopsis tetrahit

~

Groenlandia densa

~

Hippuris vu1garis
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-Chauvigny, Coteau du Trait, espèce rarement mentionnée. 3 mai 1997, P.G.
- Gençay, Source de Puyrabier, où il est abondant, D.P .. 2 septembre 1996.
-Berrie, Pont-Jacquet, importante colonie dans deux anciennes fosses de tourbage,
Y. B .. 10 juillet 1997.
~ Homungia petraea
-Saint-Chartres, coteau de Challet, S.B.C.0.-86, 22juin 1997.
~ fllecebrum vertici11atum
-Saint-Leomer, au lieu dit "Les Bruyères de la Pierre Soupèze", dans une lande au
sud du camp militaire de Montmorillon, où il est abondant localement sur une parcelle
dénudée, sur sol sablonneux, à l'emplacement de l'ancienne décharge de la Loge. A
signaler aussi sur les chemins attenants. un très joli Radiolo - Cicendietum avec
Radiola Zinoides, Exacu1um pusi11um., Hypericum humijùsum, Kiclocia elatine subsp.
elatine, Fï.1agine11a u1iginosa subsp. u1iginosa abondants, Mentha pu1egium et Cicendia
.filiformis plus rares. Un pied observé seulement pour cette dernière espèce. Scilla
autumna1is fleurissait abondamment aussi dans ce secteur, D.P., 21 aoùt 1997.
~ Lamium album
-Bonnes, coteau du Trait, S.B.C.0.-86, 3 mai 1997.
~ Laserpitium latifo1ium
-Roiffe, 3 juillet 1997, P.G.
~ Lathyrus sphaericus
-La Grimaudière, vallée Brigaud, S.B.C.0.-86, 22juin 1997.
~ Lathyrus tuberosus
-Avanton, une belle colonie le long de la route de Lencloitre, 1er juillet 1997, P.G.
~ Legousia hybrida
-Vouillé, vallée aux morts, avec le Cerastium arvense, Y.B., 12 mai 1997.
~ Leontodon hispidus subsp. hispidus
-Maïré, D5, au pied du parc de Rocreuse. S.B.C.0.-86, 14 juin 1997.
~ Lilium martagon
- Lussac (forêt de ... ). rond-point de St-Hubert, nouvelle et importante station,
signalée par P. MOREAU, Y.B., 17 avril 1997.
-2 pieds en versant nord près de Comouin, avec Cephalanthera rubra, Y.B., 21 avril
1997. L'espèce était déjà connue sur le versant ouest de la forêt.
-Bonnes, vallée de Theil, 9 pieds signalés par J.-P. RING, Y.B., 26 juin 1997.
~ Misopates orontium
- Chauvigny, Saint-Pierre-les-Eglises, Y. B., 20 juin 1997.
~ Myriophyllum vertici11atum
- Masseuil, étang Guissabeau, Y.B. 16 aoùt 1997.
Espèce rarement signalée, peut-être méconnue.
~ Neottia nidus-avis
-Lussac (forêt de ... ). Chemin de Pérofin, Y.B., 29 mai 1997.
~ Odontites jaubertiana subsp.jaubertiana
-Amberre, Faluns d'Amberre, où il est localisé au bord d'un chemin, D.P., 1er
septembre 1996 (confirmation car fleuri le 12 septembre 1996, revu non fleuri fin aoùt
1997).
-Poitiers, Côte de Montbemage, dans une friche sur sol superficiel où il est localisé.
Quel avenir peut-on espérer pour cette station située sur un chantier interdit au
public, qui plus est en milieu urbain? Fort heureusement, le site n'a pas été perturbé
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depuis des années, mais pour combien de temps encore? D.P., 13 septembre 1996,
revu en 1997.

>- Petrorhagia prolifera
-Amberre, Faluns d'Amberre, D.P., 12 septembre 1996.

>- Peucedanum oreoselinum
-Roiffe. 3 juillet 1997, P.G.

>- Phyteuma spicatum subsp. spicatum
-Forêt de Vouillé, en bordure de l'Allée de Saint-Hilaire, après le carrefour du même
nom, en direction de Poitiers, D.P., 8 mai 1997.

>- Pilularia globulifera
-Bois de Chitré, 5 juillet 1997, S.B.C.0.-86.

>- Polygonatum odoratum

- Migné, Bois de Paché, quelques pieds en lisière, 11 mai 1997, P.G.

>- Potamogeton nodosus
-Le Petit Félin, belle population dans la Vienne, 18 septembre 1997, P.G.

>- Prunella grandiflora subsp. grandiflora
-Maïré, bord de la D5, au bas du parc de Rocreuse, S.B.C.0.-86, 14juin 1997.

>- Quercus ilex
-Lussac-les-Châteaux, la Barbotterie, S.B.C.0.-86, 26 avril1997.
- Vouneuil-sur-Vienne, landes de Chitré à la Grange-Neuve, 3 jeunes pieds,
inattendus- du moins dans le Centre-Ouest- sur substrat siliceux, Y.B., 5 juillet
1997.

>- Rhamnus cathari'icus
-Poitiers, bois du Déffend, Y.B., 22 octobre 1997.
-La Grimaudière, vallée Brigaud, S.B.C.0.-86, 18juin 1997.
-Bonnes, vallée de la Bonnetaillère, Y.B., 26 juin 1997.

>- Salvia verbenaca
- Les Rochereaux. toute une population sur une centaine de mètres le long d'un
chemin, 11 mai 1997, P.G.

>- Scilla autumnalis
-Saint-Chartres, coteau de Challet, Y. B., 16 juillet 1997.

>- Sparganium minimum
-Bois de Chitrê, plusieurs points, 5 juillet 1997, S.B.C.0.-86.

>- Tanacetum corymbosum subsp.

corymbosum

-Lussac-les-Châteaux, bord de laN 7 49, au pied de la forêt, à mi-longueur environ,
sur 1 m 2 , probablement la station signalée par A. BARBIER, Y.B., 29 mai 1997.

>- Thalictrumjl.avum
- Ligugé, îles de Pont, Y.B., 7 avril1997.
-Berrie, Pont-Jacquet, au bord des fosses de tourbage, avec Myosoton aquaticum,
Rhamnus catharticus, et Populus alba x nigra, Y. B., 10 juillet 1997.
>- Thalictrum minus subsp. minus
-Buxerolles, vallée au Lait, Y.B., 22 mai 1997.

>- Thelypteris palustris
- Smarves, Moulin des Dames, Y.B., 26 juin 1997.

> Thymelaea passerina

- Saint-Chartres, coteau de Challet. Un exemplaire en compagnie de Thesium
humifusum, S.B.C.0.-86, 22juin 1997.
>- Tilia cordata

- Ligugé, Bois du Grand Aiguillon, Y.B., 10 avril1997.
-Vouneuil-sous-Biard, bois de la Queue du Renard, Y.B., 12 avril1997.
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-La Roche, Y.B., 21 avril1997.
-Lussac (forêt de ... ), Y.B., 17 avril1997.
- Bêruges, la Raudiêre, Y.B., 19 avril1997.
> Tilia platyphyllos s.l.
- Ligugé, bois du Grand Aiguillon, Y.B., 10 avril1997.
- Béruges, la Raudière, Y.B., 19 avril1997.
-Vouneuil-sous-Biard, la Roche, Y.B., 21 avril1997.
-Cloué, à Malvaux, Y.B., 25 avril1997.
-Bonnes, coteau du Trait, abondant, S.B.C.0.-86, 3 mai 1997.
-Vallée de la Bonnetaillère Y.B 26 juin 1997.
Ce taxon, ignoré de SOUCHÉ ... , et de beaucoup d'autres après lui, s'avère pourtant
répandu dans la Vienne, et probablement la région (cf Braconne ... ). Parmi ses
caractères, qui semblent les mêmes un peu partout, certains sont bien de T.
platyphyllos (rameaux velus), d'autres le rapprocheraient de Tilia xintermedia DC.
(feuilles moyennes à poils devenant roussâtres aux ramifications de nervures).
Toutefois, cette forme est ignorée par la Flore forestière de RAMEAU, et considérée
comme un hybride cordata x platyphyllos par FLORA EUROPAEA et la Flore de
Belgique : or le platyphyllos type semble manquer dans la région, et la forme en
question, se montrant en plein bois, loin des zones habitées, n'a guère un comportement d'échappée de culture.

> Tussilago jarjara

- Forèt de Vouillé, 3 pieds sur une pelouse au bord de laD. 40, vers "les Lacs
Jumeaux", D.P., 17 juillet 1997.
> Utricularia minor
-Bois de Chitré, 5 juillet 1997, S.B.C.0.-86.

>

Veronica filiformis

-Bonnes, Moulin de la Ronde, P.G., 3 mai 1997.
>Veronica montana

>

-La Bussière, la Bodétrie, Y.B., 19 avril1997.
Vulpia membranacea

-Lencloitre, quelques exemplaires bien développés dans un champ sablonneux en
compagnie de Vicia villosa s. 1., Corrigiola litoralis, Chondrillajuncea et d'une forme très
robuste d'Hypochoeris glabra, 1cr juillet 1997, P.G.
Rectificatü: Dans la contribution 1996 â l'inventaire de la Vienne (Bull. S.B.C.O. 28,
p. 221), lire Spiranthes spiralis, et non S. aestivalis.
Haute-Vienne

Contributions de Eric BRUGEL

> Asplenium scolopendrium
-Mur d'un vieux moulin au défilé de l'Aurence, alt. 230 rn, Le Meynieux, commune
d'Isle (L. CHABROL, novembre 1995!; coord. UTM 3lT CL 57). 5 touffes.
-Bord de ruisseau dans le parc du château de Nieul, alt. 300 rn (I. SCHMIDT, février
1998! ; coord. UTM 31T CL 58). Plusieurs dizaines de pieds.

>

Gymnocarpium dryopteris

-Vallée du ruisseau de la Ribière, alt. 540 rn, près du hameau du Bas-Neuvialle,
à 1 lan environ au sud-sud-est de Plainartige, commune de Nedde (E. B., octobre
1997 ; coord. U1M 31T DL 05). Plusieurs populations en sous-bois de sapins le long
de la rivière et de la D 940, ainsi que sur les pentes forestières (avec Phegopteris
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connectilis). Cette observation confirme l'existence actuelle de cette espèce montagnarde dans la partie sud-est de la Haute-Vienne. Hormis la station observée
jusqu'en 1978 dans un puits de la commune de Châlus, dans le sud-ouest du
département (BOUDRIE, 1988, Bull. Soc. bot. Centre-Ouest, n.s., 19, p. 80; station
détruite dans les années 1980), la plante n'avait jamais été revue à une période
récente dans ses stations naturelles indiquées par LE GENDRE (Catalogue des
plantes du Limousin, 1922).

>

Lycopodium clavatum

- Queues de l'étang de Maillaufarguei.x, alt. 570 rn, commune de Bersac-surRivalier (station découverte par G. FILET en août 1997; revue E. B. et 1. SCHMIDT,
octobre 1997 ; coord. UTM 31T CM 70). Station de 30 à 40 mètres carrés, à nombreux
épis fertiles, en bordure de fond tourbeux, avec polytric, sphaignes, callune et sous
couvert de bouleau.

>

Ophioglossum vulgatum

- Prairie sèche transformée en verger, alt. 400 rn, entre Les Petites Maisons et
Cheval Blanc, commune de Saint-Bonnet-Briance (E. B., avril1996; coord. UTM 31T
CL 86). Une dizaine de pieds.

