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Contributions
à l'inventaire de la flore

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 trou
vailles 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 en premier lieu, puis du lieudit

(en fournissant, si possible, les coordonnées D.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.
- ces contributions seront classées par département et à l'intérieur de

chaque département par ordre alphabétique.
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
rèpandue dans la région visitée.

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

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la
publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de
doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du
"Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin).
Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi: "détermination
confirmée par ...".
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De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit:
- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteu

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

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

plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.
N.B. : Les départements sont rangés par ordre alphabétique.

Contributions classées
par département

Département de l'Allier

Contribution de : Michel BOUDRIE et Robert DESCHATRES

>- Dryopteris affinis subsp. affinis
- Meaulne, sur la limite de Le Brethon, en forêt de Tronçais, ravin des Planchettes,

rive droite du ruisseau, environ 210 m, un seul pied morphologiquement
typique, en compagnie de la subsp. borreri bien plus abondante.

Une première fronde, récoltée le 3. 5. 1996 (R. D.), très écailleuse mais
beaucoup trop jeune, nous avait mis la puce à l'oreille. Nous l'avons récolté à
nouveau, en bon état, le 28.7.1998 et revu ensemble sur place le 10.9.1998.

La sous-espèce affinis, nouvelle pour l'Allier, est connue des départements
voisins (Puy-de-Dôme, Creuse, Indre, Cher, Nièvre) mais non de la Loire et de
la Saône-et-Loire, d'après l'Atlas écologique des Fougères et Plantes alliées (R.
PRELLI et M. BOUDRIE, 1992, p. 25).

>- Dryopteris xdeweveri Jans. & Wacht. (D. carthusiana x D. dilatata)
- Même localité, env. 220 m, avec les deux parents, 10.9.1998. Hybride nouveau

pour l'Allier.

Département de l'Aude

Contribution de Jean-François BEAUVAIS

>- Convolvulus lanuginosus
- Massif de la Clape. Avec Leuzea conifera et Melica minuta. 16.04.1998.
>- Medicago arborea
- Massif de la Clape. Subspontané. Avec un tapis de vigoureux Argyrolobium zanonii.

16.04.1998.
>- Polygala rupestris
- Massif de la Clape. Forme à fleurs roses ... En compagnie de Narcissus dubius,

Cneorum tricoccon, Tulipa sylvestris subsp. australis, ... 16.04.1998.
>- Sema peruviana
- Massif de la Clape. 16.04.1998.
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Département de la Charente

Contribution de : Yves BARON

203

>- G1obu1aria valentina (?)*
- Mouthiers-sur-Boëme, chaumes de Clérignac, avec Sideritis guillonii, Artemisia

camphorata, Linum austriacum, Convo1vulus cantabrica, Ses1eria albicans,
Biscutella guillonii, etc ... , 02.06.1998, (YB.)

* N.D.L.R. : La Globulaire découverte, en plusieurs stations du Sud-Angoumois,
par Vincent BOULLET, en 1982, et nommée G10bularia va1entina (cf BOULLET,
V., 1984: G1obu1aria valentina Willk., espèce méconnue des Flores française
et charentaise. Bul1. Soc. Bot. du Centre-Ouest, 15 : 7-26) pose toujours des
problèmes d·identification. Vincent BOULLET lui-même pense qu'une êtude
détaillée de ce taxon devrait être entreprise : il s'agit à coup sûr d'un taxon
différent de Globu1ariapunctata, mais est-ce G1obu1aria valentina? G1obu1aria
vu1garis ? ou un G1obu1aria à décrire ??

Contribution de Jean-François BEAUVAIS

>- Araujia sericifera = A. hortorum Four. (voir supplément n° 7 de la Flore de
COSTE, p. 752 et 845)

- Basseau. Belle AscIépiadacée grimpante originaire du Brésil qui avait colonisé
en 1997-1998 le balcon fleuri d'une Charentaise.

>- Crataegus laevigata
- Tourriers. Bois des environs. 24.04.1998.
>- Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
- Saint-Félix. Prairie détrempée avec Orchis 1axifiora, Cirsium dissectum, Scorzonera

humilis. En compagnie de Guillaume BILLET. 02.05.1998.
>- Euphorbia angulata
- Cellefrouin. Bord de route à proximité d'un bosquet, avec Genistapilosaet Orchis

mascu1a. 05.05.1998.
>- Fritillaria meleagris
- Artenac. Berges de la Bonnieure. 01.04.1998.
>- Lathraea squamaria
- Forêt de La Braconne. Toujours présente, même en extension au "Gros Roc".

24..04.1998.
>- Lilium martagon
- Cherves-Châtelard. Quelques pieds malingres subsistent encore mais popr

combien de temps? Mai 1998.
>- Spiranthes spira1is
- Châtignac, avec G. BILLET. 12.09.1998.
>- Stachys heraclea
- Blanzac. Talus de route au sud du village. 12.07.1998.
>- Staehelina dubia
- Châtignac. Nouvelle et jeune station découverte avec G. BILLET sur un coteau

en compagnie de Phyteuma orbicu1are, Iberis amara subsp. amara, Catananche
caeru1ea (imposante population).
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>- Xanthoceras sorbifoUa Bange
- Montemboeuf. Etonnant arbuste de la famille des Sapindaceae, originaire de

Mongolie, offrant de gros fruits ligneux. Il croît en compagnie d'unjeune Ginkgo
bilobadans un surprenant jardin exotique et passe pour s'acclimater fort bien,
même dans les jardins méditerranéens. 1997-1998.

Contribution de: Bruno HÉRAULT

>- Carex pendula
- Baignes, bord du Pharaon, 500 m en aval du bourg. Avril 1998.
>- Catananche caerulea
- Malaville, face au chemin menant àla "Font de Bussac"; une centaine d'individus

sur un coteau calcaire. Juillet 1998.
>- Inula salicina subsp. salicina
- Montchaude, bois de la Saint-Mathurin, dispersé. Mai 1998.
>- Nigella damascena
- Montchaude, lieudit "Chez Masraux". Mai 1998.
>- Samolus valerandi
- Montchaude où il colonise le fond d'un étang asséché temporairement, lieudit

"La Grue". Juin 1997.
>- Symphytum tuberosum
- Chantillac, La Guérinière, bord de la Pimperade en compagnie de Lathraea

dandestina, Allium ursinum, ... Avril 1998.
- Baignes, bord du Pharaon, 500 m en aval du bourg. Avril 1998.

Contribution de Yves PEYTOUREAU

>- Aceras anthropophorum
- Brossac, bord de la D. 731 de Barbezieux à Chalais: carrefour de la Gare à

Brossac. Très nombreux pieds à droite dans massif de Cotoneaster horizontalis.
24.04.1998.

- Bouteville, bord de la D. 95 au Terrier de La Garde. Nombreux pieds. 26.04.1998.
>- Aceras anthropophorum x Orchis militaris
- Segonzac, coteau de Ségéville. 23.04.1998.
>- Aquilegia vulgaris
- Bonneuil. lisière du bois de Chez Suraud. 13.05.1998.
- Segonzac, à Ségéville, coteau de Chez Laurent tout en haut; près du bois. Assez

abondant. 13.05.1998.
>- Aster linosyris
- Nercillac, plusieurs friches autour du village: route de Boutiers, chemin de l'Essart,

route de Julienne. 28.08. et 19.10.1998.
>- Astragalus monspessulanus
- Bouteville, près de la D. 95 : coteau du Terrier de La Garde. 22.05.1998.
>- Buglossoides arvensis
- Mouthiers-sur-Boëme, Chaire à Calvin. 2.05.1998.
- Rouillac, les Bouchauds, Bois Redon. 11.05.1998.
>- Butomus umbellaius
- Nercillac, fossé bordant la D. 156 vers Boutiers, à droite avant Chante-Grolle.

10.07.1998.
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>- Carthamus lanatus
- Nercillac, friche sur le chemin des Bosses. 2.07.,1998.
>- Catananche caerulea
- Bonneuil, coteau de la Maisonnette. Plusieurs pieds. 24.06.1998.
>- Cephalanthera ,damasonium
- Gurat, coteau de Puyrateau près de Cephalanthera rubra et Epipactis mue11eri.

Deux douzaines de pieds. Seule station connue en Charente. 18.05.1998.
>- Cephalanthera rubra
- Gurat, Puyrateau, sur le sentier: une cinquantaine de pieds. 10.06.1998.
- Bonneuil, près de la D. 152 dans le bois du Maine-Pertubaud. 28.06.1998.
- Bonneuil, coteau de la Maisonnette. 24.06.1998.
- Bonneuil, coteau de Chez-Suraud. 24.06.1998.
>- Dactylorhizafuchsii
-Saint-Brice, pinède à droite du chemin blanc de Varaize: station tout à fait

remarquable par le nombre et la variabilité des D.Juchsii. 10.06.1998.
>- Dactylorhiza maculata
- Brossac, près de la D. 2 : champ à gauche après une pinède. 2.06.1998.
>- Dorycniumpentaphy11um subsp. pentaphy11um
- Chatignac, Chez Bertin. 27.05.1998.
>- Epipactis he11eborine
- Bonneuil, bois du Maine Pertubaud. 28.06.1998
- Bonneuil, coteau de la Maisonnette. 24.06.1998.
- Bonneuil, Chez Suraud : une trentaine en bordure du bois. 24.06.1998.
- Mareuil, Bois Mesnard, sur la route de Rouillac à Mareuil, près de l'ancienne

carrière. 6.10.1998.
>- Epipactis mue11eri
- Même station que ci-dessus.
- Gurat, coteau de Puyrateau : plus d'une douzaine en début de floraison en lisière

de bois. 23.06.1998.
>- Fritillaria meleagris
- Nercillac, chemin blanc vers Luchac: très nombreuses fritillaires dans plusieurs

prairies. 28.02.1998.
>- Gymnadenia odoratissima
- Bonneuil, coteau des Collinauds. 28.05.1998.
>- Humulus lupulus
- Merpins, juste avant le pont sur le Né. 29.08.1998.
>- Lathraea dandestina
- Nercillac, peupleraie sur la rive droite de la Solaire. 5.03.1998.
- Mouthiers-sur-Boëme, Chaire à Calvin. 2.04.1998.
>- Limodorum abortivum
- Tuzie, coteau des Couradeaux, au-dessus de la ligne de chemin de fer. 26.05.1998.
- Chatignac, coteau de Chez-Bertin. 27.05.1998.
- Bonneuil, Chez Suraud. 27.05.1998.
>- Limodorum trabutianum Battandier
- Rouillac, les Bouchauds, au nord de Saint-Cybardeaux, coteau de Bois Redon:

plus de 100 pieds répartis en trois endroits. 18.05.1998.
>- Linaria repens
- Merpins, bas-côté droit juste avant le pont sur le Né. 29.08.1998.
- Plaizac, Bois Mesnard: route du Moulin (D. 939) à Plaizac. 5.10.1998.
>- Linum tenuifotium
- Montigné, les Boutiliers, au sud du village. 6.10.1998.
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>- Listera ovata
- Nercillac, chemin de Varaize à Saint-Brice: grand champ bordé de genévriers.

Nombreux pieds. 27.04.1998.
>- Lobelia urens
- Brossac, près de la D. 7 : chemin blanc à gauche de la mare aux bambous. Un

pied sur le bas-côté. 27.09.1998.
>- Melittis melissophyHum
- Rouillac. les Bouchauds, en bordure du bois des Houillers. 30.04.1998.
>- Odontites verna
- Bourg-Charente, rive droite entre le pont et l'écluse.16.0S.199S.
>- Oenothera biennis
- Saint-Brice, près du dolmen. 26.0S.199S.
>- Ononis natrix
- Rouillac, les Bouchauds, Bois Redon. Il.07.1998.
>- Ophrys apifera x Ophrys sphegodes = Ophrys xjlahaultii d'Abzac de Ladouze
- Bouteville, coteau du Terrier de la Garde. 13.05.199S.
>- Ophrys fusca
- Saint-Amand-de-Montmoreau, coteau de Chez Braud. Très belle station. 2:05.1998.
>- Ophrys lutea x Ophrys fusca = Ophrys xgauthieri Lièvre
- Saint-Amand de Montmoreau. coteau de Chez Braud. 10.05.199S.
>- Ophrys santonica Mathé & Mellti
- Rouillac, les Bouchauds, Bois Redon: seulement 6 pieds cette année. Il.07.1998.
>- O.'J/lryS sphegodes x Ophrys scolopax = Ophrys xnouletii E. G. Camus
- Saint-Genis d'Hiersac, Grosbot, près de la D. Il entre Rouillac et Vars, coteau du

Terrier NigoL 5.05.199S.
> Orchis coriophora subsp. fragrans
- Saint-Sulpice de Cognac, entre Cognac et Saint-Hilaire de Villefranche (Charente

Maritime) : dans les anciennes carrières au Pont de Saint-Sulpice (entre la
nouvelle route et le village). Belle station. 9.06.199S.

>- Orchis mascula
- Brossac: une cinquantaine de pieds en face du cimetière. 28.03.1998.
>- Orchis militaris x Orchis purpurea
- Vars. coteau de Rouhénac. 9.05.199S.
- Gurat, coteau de Puyrateau. 9.05.199S
>- Orchis morio
- Nercillac, chemin de Varaize à Saint-Brice: grand champ bordé de genévriers.

Très nombreux pieds. 27.04.1998.
>- PotentiHa anserina
- Bonneuil, coteau de Chez-Allard. 10'.04. 1995.
>- Pulicaria dysenterica
- Julienne, entre Julienne et Saint-Brice: friche au bord de la D. 157. 16.08.1998.
>- Sanguisorbîa officinalis avec Filipendula ulmaria
- Tuzie, coteau des Couradeaux. 26.05.1998.
>- Saponaria officinalfs
- Nercillac. près du pont sur la Soloire. 10.07.199S.
>- Serapias lingua
- Julienne. D. 157 de Julienne à Saint-Brice: petite friche à droite. 15.05.199S.
>- Spiranthes spiralis
- Plaizac, entre Jarnac et Rouillac, près de la D. 736, pelouse d'environ SO m 2 au

parlting après la voie romaine Agrippa: plus de 150 pieds. 28.09.1998.
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> Staehelina dubia
- Rouillac, les Bouchauds. 11.07.1998.
> Teucrium scordium
- Nercillac, lit à sec du Tourtrat, affluent de la Soloire. 2.09.1998.
> Tragopogon porrifolius subsp. australis
- Nercillac, vigne sur le chemin blanc de l'Essart. 16.06.1998.
> Tussilagofarfara
- Cherves, au bord de l'étang le plus au nord des carrières Garandeau. 4.03.1998.

Contribution de: Jean TERRISSE

> Aconitum lycoctonum
- Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, disséminé çà et là tout le

long de la rivière (29 juin 1998) ; noté également entre Pont Binot et Rochefolle,
en compagnie de Carex laevigata, Luzula sylvatica, Festuca gigantea. (30 juin
1998).

- Fouquebrune, vallon de Prés Vachon : la station découverte ici en juin 1984
(J. T. 1985) existe toujours, mais semble beaucoup moins florissante, "éclatée"
en 2 micro-stations réparties sur les 2 communes de Voulgézac et Fouquebrune
et totalisant moins d'une centaine de pieds, contre plus de 400 en 1984. (1cr

juillet 1998).
> Aconitum napel1us
- La réactualisation de la Z.N.I.E.F.F. n° 19 "Vallée de l'Echelle" a permis de faire

le point sur l'étendue de l'unique station de cette espèce en Poitou-Charentes
: 17 populations totalisant moins de 500 pieds ont été recensées sur près de 7
km du cours de l'Echelle et quelques affluents latéraux (communes de Garat,
Bouex, Dignac et Sers) (10 septembre 1998). Vu également en compagnie de
l'Aconit Arctium lappa, espèce rare en Charente.

> Aspleniumforesiense
- Saint-Germain-de-Confolens, une unique touffe (seule station régionale!) se

maintient sur des rochers à proximité du barrage (4 mars 1998).
> Biscutel1a guillonii
- Mornac, abondante dans certaines pelouses-ourlets vers le Clos de Luquet (Il

juin 1998).
> Campanula patula
- Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, quelques pieds (29 juin 1998).
- Vitrac-Saint-Vincent, vallée du Rivaillon, lisière sous le Grand-Jauniat, quelques

pieds fleuris (1 cr juillet 1998).
> Carex montana
- Angouléme, Bois de Saint-Martin, au moins 500 touffes disséminées dans le

centre du bois (5 juin 1998) ; déjà signalé là par É. CONTRÉ dans les années
70, mais non revu depuis.

> Carex pulicaris
- Rougnac, pré bas sous Barbayou, plusieurs centaines, en compagnie de Carex

hostiana, Orchis laxiflora, ... (11 juin 1998).
> Centaurea cyanus
- Trois-Palis, champ de céréales au N-O de Rochecorail : une cinquantaine de

pieds disséminés (3 juin 1998) ; (également présent: Scandixpecten-veneris).
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>- Ceratocapnos claviculata
- Esse, bois dominant la rive sud du lac de retenue de Saint-Germain-de-Confolens,

localement très abondant sur éboulis rocheux et dans les coupes à proximité
de l'étang (30 juin 1998).

>- Chrysosplenium oppositifolïum
- Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, quelques taches sur des

suintements latéraux (29 juin 1998). Autres espèces intéressantes également
présentes: Adoxa moschatel1ina; Phyteuma spicatum, Veronica montana, Luzula
sylvatica, Myosotis sylvatica, etc.

- Vitrac-Saint-Vincent, abondant par places dans la frènaie autour des étangs de
Puyravault dans la vallée du Rivaillon (1<rjuillet 1998). Déjà signalé là (J. T. 1985).

>- Convolvulus cantabrica
- Mornac. lisière est de la forêt de Bois-Blanc, pelouses au sud des Gâtines, au

moins 400 pieds (lI juin 1998).
>- Doronicum pardalianches
- Esse, chênaie très pentue. d'adspection nord-ouest, dominant la rive sud du lac

de retenue de Saint-Germain-de-Confolens. quelques pieds seulement (30 juin
1998: station signalée par Jacques GUILLEUX. ancien adhérent S.B.C.O.).

>- Equisetum xmoorei
- Sers, une importante station sous bois. près de l'entrée du chemin allant au Roc

de Sers (10 septembre 1998). Revu également à proximité Paris quadrifolia
28 pieds - déjà signalé là il Y a quelques années.

>- Euphorbia cyparissias
- Mornac. lisière est de la forêt de Bois-Blanc. au sud des Gâtines, une station de

80-100 pieds (11 juin 1998). Il s'agit de la 2ème station charentaise.
>- Genista pilosa
- Ansac-sur-Vienne, quelques pieds en lisière d'une chênaie acidiphile le long de

la petite route menant au hameau d'Ambouriane (29 juin 1998).
- Grassac. nord de la Forêt d'Horte au N de la D. 34 (lI juin 1998) ; présents

également dans ce secteur: Stachys alpina, Peucedanum gallicum, Phyteuma
spicatum, Agrostis curtisii, etc.

>- Chamaespartium sagittale
- Chazelles, Bouex et Mornac: lisière est de la forêt de Bois-Blanc. çà et là dans

les ourlets (Il juin 1998). Egalement Dianthus carthusianorum (Il juin 1998).
>- Hornungia petraea
- Trois-Palis. pelouses du Sideritido - Koelerietum vallesianae au N-O de Les

Allins : 1 pied (3 juin 1998).
>- Impatiens noli-tangere
- Esse. rives de l'Issoire entre les Grangettes et 'le Beau, une station de 50 pieds

(29 juin 1998).
- Vitrac-Saint-Vincent, bords du Rivaillon en aval de l'étang de Puyravault, une

station de 50 pieds (Fr juillet 1998). Déjà signalé à proximité, mais sur la
commune de Montemboeuf (J. T. 1985).

>- Jasminumfruticans
- Angoulême, lisière sud du Bois de Saint-Martin, un pied parfaitement naturalisé

(5 juin 1998). Rappelons que la limite nord"'occidentale de cet arbrisseau
méditerranéen se trouve en Dordogne. aux environs des Eyzies.

>- Linum strictum subsp. strictum
- Angoulême. lisière sud du Bois de Saint-Martin, quelques pieds (5 juin 1998).
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>- Littorella uniflora
- Esse. Etang des Sèches, apparemment R mais vu en 2 points totalisant plus

d'un millier de pieds (SO)uin 1998).
>- Lysimachia nemorum
- Vitrac-Saint-Vincent. çà et là dans le lit mineur du Rivaillon en aval des étangs

de Puyravault (1 er juillet 1998). Déjà signalée là (J. T. 1985).
>- Nardus stricta
- Esse, les Grangettes et le Beau, en bordure d'un bas-marais acide de pente à

Pedicularis sylvatica. Carex laevigata. Scirpus sylvaticus. etc. (29 juin 1998).
>- Ononis pusiHa
- Angoulême, pelouses arides sous Font-Belle (S juin 1998) ; (avec tout le cortège

"classique" : Leueanthemum graminifolium, Arenaria controversa, Crueianella
angustifolia. etc.).

>- Osmunda regalis
- Esse. rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, abondant sur les rives et

les îlots de la rivière (29 juin 1998).
>- Poa chaixii
- Esse, chênaie très pentue. d'adspection nord-ouest. dominant la rive sud du lac

de retenue de Saint-Germain-de-Confolens, au moins SOO pieds disséminés
sur toute la pente (SO juin 1998).

>- Potamogeton coloratus
- Sers, ruisselet sous le Roc de Sers (10 septembre 1998).
>- Ranuneulus gramineus
- Mornac. lisière est de la forêt de Bois-Blanc, pelouses au sud des Gâtines. au

moins SOO pieds (11 juin 1998).
>- Rhamnus saxatitis
- Mornac, lisière est de la forêt de Bois-Blanc, au sud des Gâtines, çà et là (Il juin

1998).
>- Salix aurita
- Esse. Etang des Sèches, quelques pieds sur la rive ouest (SO juin 1998) ; également

présents : Carex laevigata, Exaculum pusiHum, Juncus tenageia, Hypericum
elodes, etc.

- Ambernac. fossé le long d'un chemin entre Le Sauze et Bas Ambouriane. quelques
pieds (29 juin 1998) ; déjà signalé dans le secteur il y a environ 15 ans lors
d'une sortie S.B.C.O.

>- SeiHa bifolia
- Brillac, coteau boisé au nord-ouest de Malangin, 13 pieds fleuris (4 mars 1998).

Déjà signalée dans ce bois par E. CONTRÉ. il y a plus de 20 ans; milieu en
cours de dégradation : surpâturage du sous-bois, plantation de chênes
américains. Rappelons qu'il s'agit là de l'unique station de Charente connue
actuellement.

>- Scirpus maritimus
- Sainte-Sévère, une station longue d'une trentaine de mètres dans un fossé sur la

lisière est de la forêt de Jarnac (S juin 1998). Espèce apparemment RR en Charente.
>- Spiraea hypericifolia subsp. obovata
- Mornac, lisière est de la forêt de Bois-Blanc, au sud des Gâtines, fruticée ouverte

à Erica scoparia, quelques dizaines de pieds (Il juin 1998).
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>- Stachys heraclea
- Saint-Amant-de-Boixe, forêt de Boixe (secteur sud), vu en 2 points totalisant

environ 75 pieds (9 juin 1998). Déjà signalé dans cette forêt.
>- Stel1aria uliginosa .
- Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, çà et là dans les bourbiers

ombragés (29 juin 1998).
- Ambernac, bourbier piêtiné sur suintement dans une prairie pâturée par des

bovins (29 juin 1998).
- Vitrac-Saint-Vincent, vallêe du Rivaillon (1"' juillet 1998). Déjà signalé dans ce

secteur.
>- Thesium divaricatum
- Angoulême, lisière sud du Bois de Saint-Martin, quelques pieds (5 juin 1998).
>- Trifolium patens
- Sainte-Sévère, prairie méso-hygrophile en lisière est de la forèt de Jarnac; au

moins 150 pieds, en compagnie de TriJolium squamosum (3 juin 1998).

Département de la Charente-Maritime

Contribution de : Yves BARON
>- Ammi majus
- Chérac, chez Bourlon, 12.11.1998, (YB.).
- Berneuil, à Ferrior, avec Stachys annua, 12.11.1998, (Y.B.).
>- Carex pendula
- Chaniers, Malmort, 09.11.1998, (Y.B.).
>- Hypericum androsaemum
- Chérac, bois des Renardières, près de hètres sans doute spontanés, 09.11.1998,

(Y.B.).
>- Misopates orontium
- Chaniers, au sud de Malmort, 09.11.1998, (Y.B.).

Contribution de : Marc CARRIERE

>- Aquilegia vulgaris
- Taillebourg, vallon de Liberneuil (14.10.1997).
- Saint-Porchaire, Le Châtelet, bois de La Roche-Courbon (20.04.1997).
- Saint-Savinien, bois aux Moines (21.05.1998).
>- Baldel1ia ranunculoides
- Nantillé, Les Platrières, quelques pieds (07.08.1998).
>- Biscutella laevigata s. 1.
- Saint-Vaize, Les Roches: très abondant (18.04.1998).
>- Carex pseudocyperus
- Saint-Savinien, prairie de Montalet, en bordure de fossé (26.06.1998).
>- Dianthus gallicus
- Saint-Georges-d'Oléron, en arrière de la plage des Saumonards : une dizaine de

pieds dont un bien fleuri (07.11.1998).
>- Euphorbia palustris
- Taillebourg, prés des Mottes, non loin de la Charente quelques pieds

(14.05.1998).
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.>- Fritillaria meleagris
- Benon, au sud-ouest de la forêt, à hauteur du champ Chagnaud : peu abondant

(17.03.1998).
- Taillebourg, prés des Mottes, en bordure de la Charente: une vingtaine de pieds

(26.03.1998).
- Le Mung, prairie de l'Anglée : plusieurs centaines de pieds (02.04.98).
- Saint-Savinien, prairie de Montalet, aux lieux-dits "les Pierres Blanches" et "les

Prés Menus" : peu abondant (02.04.1998).
- Nantillé, les Platrières, en sous-bois: quelques dizaines de pieds (27.02.1998).
>- Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides
- Geay, "la Prée", le long du Moussard : une vingtaine de pieds (02.04.1998).
>- Myriophyllum brasiliense (= aquaticum)
- Taillebourg, dans une mare au sud-ouest du bourg, prés de la Charente: semble

très envahissant (30.04.1998).
>- Ornithogalum divergens
- Le Mung, prairie des Abelins, sur les bords de route à hauteur du "Petit Château"

et de "la Tonnelle" (02.04.1998).
- Taillebourg, sur les bermes entre les Renaudins et les Févriers (12.04.1998).
>- Ranunculus ophioglossifolius
- Taillebourg, prés des Mottes (14.05.1998).
>- Sagittaria sagittiJolia
- Dampierre-sur-Boutonne, fossé autour du château (31.07.1998).
>- Teucrium scordium s. 1.
- Nantillé, les Platrières (07.08.1998).
>- Tragopogon porriJolius
- Taillebourg, prés des Mottes, en bordure de la Charente: une trentaine de pieds

(14.05.1998).

Contribution de Rémy DAUNAS et Christian LAHONDÈRE

>- Campanula erinus
- Le Douhet, murs entourant le château, côtés nord-ouest et sud; juin 1999 ;

assez abondant et de taille très variable.
>- Diplotaxis erucoides
- Saintes, fentes d'une petite falaise au bord du périphérique sud-ouest (de Niort

Poitiers vers Royan-Rochefort) ; au dessous d'une zone cultivée; avril 1999 ;
abondant.

Contribution de : Christian LAHONDÈRE

>- Asparagus maritimus
- Dolus, Vertbois ; bordure du chemin allant à la plage; mai 1999 ; quelques

pieds.
- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combats d'Ansoine, lisière route de Saint

Augustin; juin 1999 ; une touffe.
- ne d'Aix, sables vers la Pointe du Parc, en mélange avec Asparagus officinalis,

les deux espèces se distinguant très bien l'une de l'autre; vues en compagnie
des membres de la Société des Naturalistes de Charleroi; juillet 1999 ; localisé
mais assez nombreux individus.
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>- Asphodelus albus
-La Tremblade, forêt de la Coubre; au bord de la route D. 25, au niveau de la Tour

du Chemin des Quatre Fontaines; début mai 1999 ; quelques très beaux
pieds en pleine floraison, ce qui semble tardif pour cette espèce.

>- Asterolinum linum-stellatum
- Saint-Georges-d'Oléron, La Gautrelle, sous les pins; avec Galium murale, Parentu

cellia latifolia... ; très abondant mais de petite taille: 1,5 à 3 cm ; mai 1999.
>- Astragalus bayonensis '
- Saint-Palais-sur-Mer, forèt des Combots d'Ansoine, bord de la route de Saint

Augustin au nord de la ferme des Combots ; station d'une centaine de mètres
carrés, découverte par J.-M. THIRION, particulièrement menacée par un
parcours de moto-cross; juin 1999 ; cette espèce n'avait pas été revue depuis
juillet 1960 sur les côtes du Centre-Ouest.

>- Centrant/ms calcitrapa
- Les Portes-en-Ré, forêt du Lizay, au nord-est du parking, dans un peuplement

de pins maritimes; station découverte par C. NICLOUX de Savigné-sur-Lathan
(37) ; avril 1999 ; petite population de quelques mètres carrés.

>- Epipactis phyllanthes
- La Tremblade, Pointe Espagnole; sur des sables mobiles au sud du parking;

mai 1999 ; un seul pied.
- Dolus, Vertbois, dans la forêt en bordure du chemin menant à la plage; mai

1999 ; plusieurs individus.
>- Festuca lahonderei Kerguélen et Plonka
- Barzan; voir compte rendu de la sortie du 7 juin 1998.
- Meschers, pointe de l'Arnèche ; même remarque.
>- Franlcenia laevis
- Les Mathes, fond de la baie de Bonne-Anse, près de l'ancien Chemin des Pêcheurs;

novembre 1998 ; environ un mètre carré.
>- Fumaria capreo1ata subsp. capreo1ata
- Saint-Georges-d'Oléron, le long d'un grillage du camping situé au sud-est de la

Pointe des Saumonards ; mai 1999 ; sur quelques mètres carrés.
>- Fumaria officinalis
- Royan, Le Parc; jardin; en fleurs le 31 décembre 1998 ; sur un mètre carré.
>- Gladiolus byzantinus
- Saint-Georges-d'Oléron, La Gautrelle dans une petite dépression humide (station

où avait été observé Carex trinervis qui n'a pas étê revu récemment) ; mai
1999; rares individus.

>- Hedypnois cretica
- Dolus-d'Oléron, Vertbois ; dans la dune fixée au bord d'un sentier longeant la

dune boisée; mai 1999 ; population dense sur environ deux mètres carrés.
>- Koeleria phleoides
- Saint-Georges-d'Oléron, bordure d'un sentier au sud-est du Fort des

Saumonards ; mai 1999 ; rares individus.
>- Linaria pelisseriana
- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, près de la Maison Forestière

de La Palmyre; mai 1999 ; quelques pieds.
>- Moehringia pentandra
- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, quelques pieds dans deux

microstations :
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... l'une au nord - nord-est de la Maison Forestière de La Palmyre autour d'un
trou d'eau servant d'abreuvoir pour les grands mammifères; mai 1999.

... l'autre au bord de la route D. 25, à une centaine de mètres au nord du
parking de La Grande Côte; mars 1999.

>- Nasturtium microphyHum
- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d' Ansoine, dans un trou d'eau au nord

de la ferme des Combots, station découverte parJ.-M. THIRION ,juin 1999 ;
quelques pieds; cette espèce a été souvent confondue avec N. officinale: elle
s'en distingue par la taille des siliques (entre 1,7 et 2,1 cm de long chez N.
microphyllum, entre 1,0 et 1,7 cm. chez N. officinale), la disposition des graines
(sur un rang chez N. microphyllum, sur deux rangs chez N. officinale), l'ornemen
tation de la graine (plus de 100 dépressions polygonales à la surface de la
graine de N. microphyHum, de 20 à 50 sur la graine de N. officinale) ; la répartition
de ces deux espèces dans le Centre-Ouest, et sans doute ailleurs, devra être
précisée.

>- Omphalodes littoralis
- Saint-Georges-d'Oléron, prês de la Maison Forestière de La Nouette, au bord de

la piste cyclable; mai 1999 ; station découverte par F. ZUNINO de Buxerolles
(86) ; plus de 500 pieds.

>- Ononis reclinata
- Saint-Palais-sur-Mer, Puits de Lauture ; juin 1999, quelques pieds.
>- Phillyrea angustiJolia
- Meschers, sentier du sommet de la falaise dans la forêt de la Pointe de Suzac ;

juillet 1998 ; deux individus.
>- Plantago arenaria
- Saint-Palais-sur:-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, pare-feu au nord de la ferme

des Combots ; juillet 1998 ; quelques pieds.
>- Primula veris subsp. veris
- Saint-Georges-de-Didonne, Pointe de Suzac, pelouse du sommet de la façade

nord-ouest de la Pointe; avril 1999 ; cette espèce est exceptionnelle si proche
de la mer.

>- Rosa pimpineHifolia
- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, près de la Maison Forestière

de La Palmyre ; quelques touffes au voisinage d'une dépression plantée (en
1998) de peupliers ... ; mai 1998.

>- Senecio vulgaris subsp. denticulatus (= S. vulgaris f. radiatus, d'après P.
FOURNIER)

- Saint-Palais-sur-Mer, sables de la Grande Côte; mars 1999; quelques dizaines
d'individus; ce taxon d'origine hybridogène est ici de petite taille (5 à 15 cm),
possède de nombreuses fleurs ligulées, des tiges et des feuilles pubescentes
aranéeuses, elle se distingue du type présent en même temps sur le parking
voisin: la sous-espèce deniiculatus colonise, comme le signale M. BOURNÉRIAS,
"les sables arrière-dunaires remaniés" alors que le type fréquente les milieux
plus nitrophiles.

>- Sison amomum
- Ile d'Aix, entre Coudepont et Fort Liédot, au bord d'un sentier le long de la côte,

dans une haie; juillet 1999 ; espèce rarement citée.
>- Uiricularia vulgaris
- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, dans un trou d'eau au nord

dela ferme des Combots ; découvert là par J.-M. THlRION ; juin 1999.
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>- Veronica agrestis
- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, en lisière au bord de la route

D. 25, moins de 100 mètres au nord de la Grande Côte, avec Veronicapersica
(populations en partie seulement mélangées) ; mars 1999 ; sur une douzaine
de mètres de long.

>- Veronica cymbalaria
- Saint Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine un peu plus au sud que

Veronica agrestis, avec Veronica persica (populations en partie seulement
mélangées) ; mars 1999 ; sur une dizaine de mètres de long.

>- Vicia viHosa subsp. viHosa
- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine en lisière, au bord de la route

D. 141, au nord de la ferme des Combots ; juin 1999 ; un seul (?) pied très
ramifié et 1.rès robuste; d'après A. TERRISSE cette plante commune à l'île de
Ré est rarissime ailleurs en Charente-Maritime.

Contribution de : Dominique PATIIER

>- Anchusa azurea
- Yves, pointe du Rocher: quelques pieds dans les ruines du blockhaus sud.

7.07.1995.
>- Ornithogalum nutans
- Saint-Pierre d'Oléron: plusieurs dizaines de pieds, dans une vigne. 21.03.1998.

(N.D.L.R. : Il s'agit, semble-t-il, de la première citation en Poitou-Charentes).

Contribution de : Jean TERRISSE

>- AHium ericetorum
- Neuvicq-Montguyon, vers le Terrier des plantes, disséminé et R dans l'Agrostion

curtisii (16 juillet 1998). La proximité de cette station du département de la
Charente laisse entrevoir la présence possible de l'ail dans ce département où
il n'a jamais été signalé à notre connaissance.

>- AnagaHis minima
- Dolus d'Oléron, Bois d'Anga, entre 500 et 1 000 pieds dans un Radiolo .

Cicendietum sur un chemin sablonneux humide (en compagnie de Centaurium
maritimum, déjà vue au même endroit il y a une dizaine d'années mais non
revue depuis et de Carex punctata) (21 juillet 1998).

>- Asparagus maritimus
- Fouras, une station très dense de plusieurs touffes sur la digue du canal de la

Levée, au sud du Moulin de l'Espérance (10 octobre 1998).
>- AveHinia michelii
- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise: cette espèce, déjà signalée

à Trousse-Chemise, s'est avérée assez répandue sur l'ensemble du bois (Il
stations recensées). Rappelons que Ré constitue la limite nord absolue de ce
thérophyte méditerranéen en aire disjointe. (21 mai 1998).

- Grand-Village-Plage, forêt de Saint-Trojan, quelques taches dans l'Artemisio 
Ephedretum de l'arrière-dune (8 juin 1998).

>- Avenula marginata subsp. sulcata
- Neuvicq-Montguyon, vallon vers le Terrier des plantes, çà et là dans l'ourlet

mésophile (16 juillet 1998).
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>- Carex binervis
- Neuvicq-Montguyon, le Terrier des plantes, quelques touffes dans la lande

tourbeuse à Erica tetralix (16 juillet 1998).
>- Carex montana
- Saleignes, bois de la Foye-de-Saint-Jean, au moins 100 touffes (18 juin 1998).

Déjà signalée autrefois dans ce bois (E. CONTRÉ) mais non revue récemment.
>- Carex pulicaris
- Le Fouilloux, rives du Pavillon vers le pont de Chez-Noury, quelques pieds (15

juillet 1998).
>- Carex umbrosa subsp. umbrosa
- La Gripperie-Saint-Symphorien, quelques touffes dans l'aulnaie située en amont

topographique de la tourbière de la Châtaigneraie (23 juin 1998). Cette station
étend légèrement vers le nord l'aire de répartition régionale de cette rare espèce
dont le seul centre de dispersion en Poitou-Charentes se trouve dans les bois
environnant les landes de Cadeuil. Quelques autres espèces intéressantes
présentes également dans cette aulnaie dont Dryopteris dilatata, Dryopteris
carthusiana.

>- Catabrosa aquatica
- La Gripperie-St-Symphorien, une station de 5 m 2 dans l'aulnaie située en aval

de la tourbière de la Châtaigneraie (23 juin 1998). Espèce apparemment RR
en Charente-Maritime, voire pour l'ensemble du Poitou-Charentes.

>- Centranthus calcitrapa
- Les Portes-en-Ré, forét domaniale de Trousse-Chemise : une station d'une

cinquantaine d'individus répartis sur 2-3 ares sous peuplements âgés de Pin
maritime. Il s'agit de la 2éme station régionale pour cette espèce circummédi
terranéenne connuejusqu'ici du seul camp militaire de Bussac (17) (19 mai 1998).

>- Cistus monspeliensis
- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise: deux peuplements de

21 et 15 pieds distants d'une vingtaine de mètres, en lisiêre d'un jeune
peuplement de Pin maritime. En Poitou-Charentes, connu jusqu'ici seulement
de la Forêt des Saumonards en Oléron (19 mai 1998). Nouvelle limite nord
absolue pour cette espèce méditerranéenne.

>- Crepis suifreniana
- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise: vue en 6 points différents

du bois, toujours en pieds isolés ou micro-colonies de quelques individus;
très disséminé et rare. Rappelons que la presqu'île de Trousse-Chemise est le
seul centre de dispersion régional pour cette espèce ouest
méditerranéenne-atlantique (20 mai 1998).

>- Cynosurus echinatus
- La Tremblade, Forêt de la Coubre, une station d'une cinquantaine d'individus

en bordure de la piste cyclable en arrière du Galon d'Or (24 mai 1998).
>- Eriophorum angustifolium
- Clérac, tourbière de pente au nord de Teurlay-du-Lary, une dizaine d'individus

dont 4 seulement fleuris (15 juillet 1998). En compagnie de la linaigrette,
êgalement d'autres espèces rares déjà signalées : Narthecium ossifragum
(abondant), Drosera rolundifolia, Myrica gale.

>- Exaculum pusiHum
- Le Fouilloux, piste forestière vers la Garenne, quelques pieds (15 juillet 1998).
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> GaUum murale
- Les Portes-en-Ré, forét domaniale de Trousse-Chemise: abondant localement

dans les zones subissant une forte pression touristique: abords du parking,
zones piétinées autour des tables·de pique-nique, etc ... (19 mai 1998).

- Dolus d'Oléron, parking du Marais aux Oiseaux (21 juillet 1998).
> Hordelymus europaeus
- Saint-Mandé-sur-Brédoire, forét d'Aulnay, au sud-ouest du rond-point, en

continuité avec l'importante station située au nord du même rond-point, mais
dans le département des Deux-Sèvres! (l8 juin 1998).

> Juncus striatus
- Nantillé, les Plâtrières, une dizaine d'individus seulement sur des pelouses

hygrophiles oligotrophes du Potentillo reptantis - Deschampsietum mediae,
en compagnie d'un remarquable cortège d'espèces déjà signalées: Gratiola
officinalis, Deschampsia media, Teucrium scordium subsp. scordioides, Lathyrus
pannonicus, Aster Unosyris, etc... (20 juillet 1998).

> Nardus stricta
- Neuvicq-Montguyon, quelques touffes sur le chemin parcourant le fond d'un

vallon vers le Terrier des plantes (16 juillet 1998).
> Omphalodes littoraUs
- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise: déjà connu de cette

partie de l'île: une estimation semi-quantitative permet d'estimer grossièrement
la population à 5 000-10 000 individus pour les seuls 25 hectares domaniaux
en année climatiquement favorable ( 20 mai 1998).

> Ononis reclinata
- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise: vu en 8 points de la

partie sud du bois (clairières au sein de différents faciès boisés résineux) (20
mai 1998).

> Onosmafastigiata subsp. atlantica
- Surgères, terrain de moto-cross, 4 individus seulement (18 juin 1998). Dans le

cadre de la réactualisation des Z.N.I.E.F.F.. le suivi de la station d'Onosma
fastigiata subsp. atlantica située à l'intérieur du périmètre du terrain de
moto-cross de Surgères a montré que la plante y est en voie d'extinction: 4
pieds seulement ont pu y être dénombrés, en cours d'étouffement par un
roncier se développant sous un frène apparu probablement à la faveur d'une
écorchure de la pelouse par les motos. Rappelons que ce taxon endémique de
Charente-Maritime n'est connu que d'une seule autre station forte d'à peine
une soixantaine de pieds (la plante est cultivée au Conservatoire de Brest).

> Osmunda regalis
- Le Fouilloux, rives du Pavillon vers le pont de Chez-Noury, quelques pieds (15

juillet 1998). En compagnie de l'Osmonde, quelques autres plantes
intéressantes : Carex laevigata, Bleehnum spieant, Dryopteris earthusiana.

- Clérac, fossé sous la tourbière de pente au nord de Teurlay-du-Lary, quelques
pieds (l5 juillet 1998).

> Pinguieula lusitaniea
- Neuvicq-Montguyon, RR. ornières du chemin parcourant un vallon vers le

Terrier des plantes (16 juillet 1998). Plusieurs autres plantes intéressantes
également présentes dans ce vallon : Dryopteris dilatata, Dryopteris
carthusiana, Chamaemelum mixtum, de même que Myriea gale et Salix
repens, déjà signalés.
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>- Selinum carvifolia
- Neuvicq-Montguyon, vallon vers le Terrier des plantes, au moins une cinquantaine

de pieds dans un ourlet calcifuge hémi-sciaphile sous bosquet de Populus iremula
(16 juillet 1998). Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime, non revue en région
Poitou-Charentes depuis plus de 20 ans. Voir article dans le présent bulletin.

>- Stachys heraclea
- Contré, bois de Chantemerlière, 2 pièds dans un ourlet thermophile (18 juin

1998). Déjà signalé dans ce bois (E. CONTRÉ) il y a plus de 20 ans mais non
revu récemment.

- Vinax, forêt d'Aulnay, quelques pieds disséminés le long de la D 120e au sud de
celle-ci (l8 juin 1998).

>- Veronica montana
- La Tremblade, forêt de la Coubre, aulnaie du Monard, abondant sur le chemin

parcourant l'aulnaie (8 juin 1998). La présence de cette véronique au sein de
complexes de végétation fortement teintés d'influences méditerranéennes (Pino·
Quercetum ilicis, Daphno - Ligustretum, etc ...) souligne l'intérêt de ces
aulnaies dans les systèmes dunaires fossiles comme "refuges" pour des espèces
à affinités eurosibériennes.

Contribution de J.-M. THIRION

>- Bellardia trixago
- Dolus, le 23 juillet 1999 ; carrière de la Chevillonnière ; belle station de 250 m 2 ,

sur remblais.
>- Convolvulus lineatus
- Meschers, l'Embéchade ; juin et septembre 1998.
>- Dianthus gallicus
- La Tremblade, Pointe Espagnole, dune littorale de Vasselot, le 18 juin 1999 ;

très grosse station (plus de 600 touffes sur 1 200 m2).

- La Brée-les-Bains, sur la dune proche du port; petite station d'une douzaine de
touffes.

- Les Mathes, extrémitê sud de la flèche de Bonne Anse; septembre 1997.
- Meschers, les Vergnes; septembre 1998.
>- Epipactis phyllanthes
- Saint-Palais-sur-Mer, le 12 juin 1999 ; Combots d'Ansoine ; deux stations de

quelques pieds.
>- Limodorum abortivum
- Meschers, les Vergnes; juin 1998.
>- Omphalodes littoralis
- Saint-Denis-d'Oléron, le 4 juin 1999; dune côtière des Gilardières aux Huttes;

grande station sur presqu'un kilomètre de long.
>- Ononis reclinata
- Meschers, l'Embéchade ; juin 1998 (un seul pied).
>- Orchis coriophora subsp. fragrans
- Aytré, Les Sables, le 6 juin 1999 ; station d'une dizaine de pieds (800 mètres au

sud-ouest de la station déjè connue).
>- Orchis militarïs
- Les Mathes, Rivière de Cravans.
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- Les Mathes, le Fond d'Arse, le Fief Traversit ; mai 1997.
>- Ranuncu[us ophiog[ossifo[us
- Les Mathes, Rivière de Cravans entre le Fond d'Arse et le Fief Traversit ; mai

1997.
>- Stratiotes a[oides
- Les Mathes, nord de Cravans, vers la Rivière de Cravans; mai 1997.

Département de la Corrèze

Contribution de Jean-Claude FELZINES

>- Andryala integrifolia
- Altillac, le Treil (DK 08) : mai 1999.
- Tudeils, abondant sur le talus de la route de Tulle, sortie nord du bourg (DK

08) ; 1997.
- Curemonte, banc de grès à l'est de la Marquisie (DK 08) ; mai 1999.
>- Aphanes inexspectata Lippert
- Tudeils, chemin et carrière à la Moussarie (DK 08) ; mai 1999.
>- Cistus salvifolius
- Marcillac-la-Croze, banc de grès à la Brousse (CK 98) ; mai 1998.
>- Cucubalus baccifer
- Tudeils à Lallé (DK 08) ; 1997.
>- GentianeHa dliata
- Limite des communes de Curemonte et Puy-d'Arnac, bord de la route de Queyssac

(DK 08) ; octobre 1998 : un individu.
>- Œadiolus italicus
- Meyssac, à l'est du petit causse de la vergnière, sur marnes (CK 99) : mai 1999.
>- Lathraea dandesiina
- Curemonte, vallon nord-est de la chapelle de la Combe (DK 08) ; mars 1999.
>- Orchis laxijl.ora subsp. laxijlora
- Saint-Julien-Maumont, prairies près du cimetière (CK 98) ; mai 1999.
>- Ornithopus perpusillus
- Curemonte, sud-est de la Marquisie dans une pelouse sur grès (DK 08) : mai 1999.
- Tudeils, chemin à la Moussarie (DK 08) : mai 1999.
>- Pedicularis sylvatica
- Curemonte, carrefour de la route de Puy-d'Arnac - Queyssac et de la route du

Teillet, dans une ancienne petite carrière (DK 08) : mai 1999.
>- Psoralea bituminosa
- Meyssac, petit causse de la Vergnière (CK 99) ; mai 1999.
>- Quercus pyrenaica
- Ménoire, dans un pré et bord de route à l'est du village (DK 09) ; octobre 1998.
>- Ranunculus paludosus
- Branceilles, banc de grès au-dessous de Puy-d'Ecole (CK 98) ; mars 1998.
- Marcillac-la-Croze, banc de grès à la Brousse (CK 98) ; mai 1998.
>- Ruscus aculeatus
- Tudeils, Combressol et la Salvanie (DI{ 08) ; mars 1997.
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- Astaillac, fréquent (DK 07) : mars 1997.

>- Salix repens
- Tudeils, talus suintant, route de la Moussarie (DK 08) ; mai 1999.

>- Saxifraga tridactylites
- Branceilles, banc de grès au-dessous de Puy-d'Ecole (CK 98) ; mars 1998.

>- Serapias lingua
- Branceilles, banc de grès au-dessous de Puy-d'Ecole ( CK 98) ; mars 1998.
- Saint-Julien-Maumont, au-dessus de la chapelle Saint-Julien, très abondant

(plusieurs centaines de pieds) et à l'entrée du cimetière (CK 98) ; mai 1999.
- Altillac, le Treil, deux individus (DK 18) : mai 1999.
- Curemonte, sud-est de la Marquisie (DK 08) ; mai 1999.

>- Serratula tinctoria
- Beaulieu, à Lherm (DK 07) : octobre 1997.

>- Spiranthes spiralis
- Curemonte, abondant au bord de la route de Puy-d'Arnac à Queyssac (DK 08) ;

octobre 1998.

>- Sporobolus indicus
- Tudeils, bord de la route de Tulle (DK 08) ; juillet 1996.
>- Trifolium angustifolium
- Meyssac, petit causse de la Vergnière (CK 99) ; mai 1999.

>- Trifolium ochroleucon
- Altillac, le Treil (DK 18) ; mai 1999.
- Curemonte, bord de la route de Puy d'Arnac à Queyssac (DK 08) ; mai 1999.
>- Trifolium subterraneum
- Beaulieu, bord de la Dordogne à l'aval du pont (DK 08) ; mai 1999.
- Tudeils, pré sur grès à Lallé (DK 08) ; mai 1999.
>- Tuberaria guttata
- Branceilles, banc de grès au-dessous de Puy-d'Ecole (CK 98) ; mars 1998.
- Marcillac-la-Croze, pelouse à la Brousse (CK 98) ; mai 1998.

Contribution de : Luc BRUNERYE

>- Aspleniumforeziense
- Reygade: Argueyrolles, mur de soutènement en pierres sèches, dans le hameau.

25 juillet 1998.
>- Polypodium australe
- Collonges: murs dans le village. 10 décembre 1998.
>- Chenopodium ficifolium
- Collonges: décombres en face de l'usine Denoix, abondant. Il octobre 1998.
>- Cucubalus baccifer
- Saint-Aulaire: haie entre l'église et la route D. 5. 3 juillet 1998.
>- Dianthus deltoides
- Darazac: butte basaltique de Feintrain, talus. 16 juillet 1998.
>- Fumaria muratis subsp. boraei
- Le Pescher: muret de soutènement de la route, sous Latour, localisé. 2 juillet 1998.



220 CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

>- Lepidium heterophyllum
- Allassac: talus rocailleux de la route sous Verdier-Haut, avec Lotus angustissimus,

abondant. 18 juillet 1998.
>- Alchemi11afilicaulis subsp. filicaulis
- Couffy-sur-Sarsonne: petit vallon sous la route, au nord-est du Mansouneix. 3

août 1998.
>- Prunus virginiana
- Beynat : abondamment naturalisé le long de la route, au sud du château de

Sabeau. 23 juillet 1998. .
>- Cytisus striatus
- Turenne: introduit et subspontané sur les tranchées de la route D. 38, çâ et lâ.

15 octobre 1998.
- Collonges: tranchée de la route D. 38 â Puy-Boubou. 22 octobre 1998.
>- Genista tinctoria
- Bassignac-le-Bas: broussailles, partie haute de la grève de la Dordogne au

nord-est de Recoudier, localisé. 19 septembre 1998.
>- Vicia orobus
- Couffy-sur-Sarsonne: petit vallon sous la route, au N.-E. du Mansouneix. 3

août 1998.
>- TriJolium hybridum subsp. hybridum
- Darazac: près Escoussac, bord de chemin, adventice. 16 juillet 1998.
>- TriJolium hybridum subsp elegans
- Meyssac: talus de la route de Saint-Bazile, à l'est de Laumet, adventice. 28 juin

1998.
>- Geranium pyrenaicum
- Courteix: pont de la route D. 91 sur la Sarsonne, rare. 3 août 1998.
>- Euphorbia prosiTata
- Cosnac: bord de la route D. 38, entre Montplaisir et la route de Riaume,

localement abondant. 13 octobre 1998.
>- Althaea cannabina
- Meyssac : château de Peyredieu, talus de la route de Barot, un seul pied. 20

août 1998.
>- Viola alba subsp. scotophylla
- Meyssac, Collonges, assez commun. Mars 1998.
>- Oenothera erythrosepala
- Bassignac-le-Bas: friche, basse terrasse de la Dordogne à l'est de Vaurs. 19

septembre 1998.
>- Aegopodium podagraria
- Bassignac-le-Bas: bois riverains de la Dordogne, çà et là, localement abondant.

19 septembre 1998.
>- Meum athamanticum
- Couffy-sur-Sarsonne: chemin herbeux au dessus de la route, entre La Chaumette

et Couffy. 3 août 1998.
>- Sison amomum
- Collonges: limite des bois, au bord du chemin, au nord du Monteil (limite de la

commune de Meyssac!. peu abondant. 23 septembre 1998.
>- Peucedanum oreoselinum
- Bassignac-le-Bas: pré et friche, basse terrasse de la Dordogne à l'est de Vaurs,

abondant. 19 septembre 1998.
>- Lysimachia nummulària
- Saint-Aulaire: bois entre la route D. 5 et le ruisseau "La Manou". 3 juillet 1998.
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>- Symphytum asperum
- Darazac: fossé de la route de Feintrain, localisé. 16 juillet 1998.
>- Thymus praecox subsp. arcticus
- Queyssac-les-Vignes: talus de la route D. 12 à Durand. 30 juin 1998.
- Sioniac: talus à Espinet, avec Plantago maritima. 30 juin 1998. Semble avoir

une préférence, en Corrèze, pour les terrains dolomitiques (cas des deux stations
ci-dessus), serpentineux, ou basaltiques.

>- Rhinanthus alectorolophus
- Couffy-sur-Sarsonne: petit vallon, sous la route, au nord-est du Mansouneix. 3

août 1998.
>- .Adoxa moschatellina
- Noailles: bords de la Couze, peu abondant. 18 avril 1998.
- Saint-Etienne-aux-Clos : bois des bords du Chavanon en aval de la "Gare de

Savennes", localement abondant. 22 avril 1998.
>- Dipsacus pilosus
- Bassignac-le-Bas: broussailles des rives de la Dordogne à l'est de Vaurs, rare.

19 septembre 1998.
>- Knautia dipsacifolia subsp. dipsacifolia
- Courteix, Couffy-sur-Sarsonne : présence de populations à feuilles profondément

découpées, et de tous les intermédiaires avec le type à feuilles entières. 3 août
1998.

>- Campanula erinus
- Meyssac: mur, près de l'école primaire, rare. 19 avril 1998.
>- Lobelia urens
- Turenne: fossé nord de la route D. 38, près de la route de Puy Tudole, abondant.

15 octobre 1998.
>- Logfi.a arvensis
- Donzenac: bord de champ, près La Rochette. 18 juillet 1998.
>- Logfia gallica
- Saint-Bazile-de-Meyssac: talus sableux de la route de Laumet, peu abondant.

28 juin 1998.
>- Helichrysum arenarium subsp. arenarium
- Donzenac: bord de champ, près La Rochette, adventice. 18 juillet 1998.
>- Dittrichia graveolens
- Turenne: bord de la route D. 38, entre la route de Puy Tudole et le carrefour

avec la D. 162. 15 octobre 1998. Nombreuses stations signalées dans le sud
de la Corrèze par RUPIN (l880), semble rare aujourd'hui.

>- Galinsoga ciliata
- Veix: ferme du Petit Sérilhac, abondant. 8 juillet 1998.
>- Anthemis cotula
- Saint-Aulaire: champ de blé entre l'église et la route D. 5, avec Ranunculus

sardous. 3 juillet 1998.
>- Artemisia verloiiorum
- Soudeilles: talus récent entre Le Monjanel et le cimetière de Soudeilles. 6 août

1998.
>- Arnica montana subsp. montana
- Saint-Privat: talus de la route, près Moulin-Haut, peu abondant. 16 juillet 1998.
>- Senecio inaequidens
- Cosnac: un seul pied au bord de la route D. 38, entre Montplaisir et la route de
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Riaume. 13 octobre 1998.
>- Centaurea debeauxii subsp. debeauxii
- Donzenac: bord du chemin entre le ruisseau de La Besse et La Rochette. 18 juillet

1998.
- Cosnac: friche près de la route D. 38, à l'entrée de la route de Maranzac. 13

octobre 1998.
>- Lactuca saligna
- Saint-Aulaire: chemin au sud-ouest de Gorbas-Bas, rare. 3 juillet 1998.
- Meyssac: talus près du bourg. 21 juillet 1998.
>- Crepis sancta
- Meyssac, Collonges: abondant. Mars 1998.
>- Crepis setosa
- Saint-Aulaire: talus entre La Gautherie et Gorbas, abondant. 3 juillet 1998.
- Allassac: vallée du Clan, près du pont de la route D 39. 18 juillet 1998.
>- scma verna
- Arnac-Pompadour: talus de la route vers le Gué-de-Maury, assez commun. 20

avril 1998.
>- A11ium paniculatum subsp. paniculatum
- Meyssac: talus de la route de Lagleygeolle avant La Rozière, peu abondant. 29

juin 1998.
- Saint-Aulaire: talus de la route au sud-est de La Pastourie, localisé. 3 juillet

1998.
- Collonges: talus près du bourg. 20 juillet 1998.
>- Allium polyanthum
- Collonges: limite est du bourg, très abondant sous les Noyers. Mars 1998.
- Meyssac: La Chèze, talus, rare. 12 juin 1998.
>- Polygonatum verticmatum
- Courteix; aulnaie d'un affluent de la Sarsonne, près de la route D. 161. 3 août

1998.
>- Iris joetidissima
- Sioniac: Forêt de Palsou, çà et là dans les talus de la route, peu abondant. 30 juin

1998.
>- Phleum pratense subsp. bertolonii
- Darazac: Feintrain, entrée de pré, localisé. 16 juillet 1998.
>- Eragrostis minor
- Cosnac: bord de la route D. 38 entre Montplaisir et la route de Riaume, peu

abondant. 13 octobre 1998.
>- Carex brizoides
- Bassignac-le-Bas: talus dominant la berge boisée de la Dordogne au nord - nord-

est de Recoudier, localisé. 19 septembre 1998.
>- Carex digitata
- Chasteaux: Charmaie, flanc est de la reculée de la source du Sorpt. 17 avril 1998.
>- Epipactis muelleri
- Queyssac-les-Vignes: talus de la route D. 12 à Durand, peu abondant. 30 juin

1998.
>- Spiranthes spiralis
- Collonges: pelouse-lande à Calluna vulgans, sur grès rouge, entre le château du

Martret et la route de la Croix-de-Stolan, peu abondant. 18 octobre 1998.
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Département de la Dordogne

Contribution de : Paméla LABATUT

223

> Daphne laureola
- Saint-Félix-de-Villadeix : nombreux pieds dans un bois longeant le ruisseau

Ruchelle.4.04.1998.
> Primula veris xvariabilis (P. veris x P. vulgaris)
- Saint-Georges-de-Monclard : un pied à fleurs roses sur le talus en direction de Les

Granges. 7.04.1998.

> Orlaya grandiflora
- Limeuil: avec Leucanthemum corymbosum, sur le talus côté rivière au-dessus du

Cingle. 11.06.1998.
> Melampyrum arvense
- Clermont-de-Beauregard: 6 pieds au bord de la route. 24.07.1998.
> Lycium barbarum
- Mouleydier: chemin de halage entre Mouleydier et Tuilières, sur rochers. 8.09.1998.
> Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
- Brantôme: falaises calcaires derrière l'abbaye de Brantôme. 10.09.1998.

Département du Gard

Contribution de Jean-Pierre JACOB

> Carex paniculata subsp. paniculata
- Sauveterre, dans la partie gardoise de l'ile de la Barthelasse. Une quinzaine de

grosses touffes en bordure du départ du contre-canal du Rhône, immédiatement
au sud-ouest du barrage de Sauveterre: détermination confirmée par B. GlRERD.
5 avril 1998. Plante nouvelle pour le département du Gard.
P. DUPONT le note absent de la région méditerranéenne, mais sa présence dans

la vallée du Rhône, à proximité immédiate d'eaux calmes, fraîches, et sa floraison
tôt en saison ne semblent pas anormales. A signaler en effet dans le même secteur
d'autres Carex réfractaires au climat méditerranéen: par exemple, Carex remota L,
présent à 40 m du pont Saint-Bénézet à Avignon (84) : voir B. GIRERD (mise àjour
1997 de la Flore du département de Vaucluse, p. 8).

Département de la Gironde

Contribution de : Paméla LABATUT

> Linaria thymifolia
- Hourtin: Lac d'Hourtin, près du port. 20.04.1998.
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Contribution de Rémy DAUNAS, Éliane DÉAT
et Christian LAHONDÈRE

>- Linaria thymifolia
- Le Verdon; dune du côté de l'océan: juin 1998 ; assez abondant.
>- Ranunculus ophioglossifolius
- Le Verdon; dépression humide dans la zone portuaire; juin 1998 ; pas rare.
>- Scabiosa maritima
- Le Verdon; zone portuaire, au bord de la route; juin 1998 ; pas rare.
>- Senecio inaequidens
- Le Verdon, graviers de la zone portuaire; juin 1998 ; très abondant et souvent

seule espèce présente.

Département du LOT

Contribution de : Jean-Jacques LACROIX

>- Daphne alpina
- Autoire. Quelques dizaines de pieds seulement épars sur les falaises calcaires

sud-est de la vallée d'Autoire. 31 T DK06. Très fleuri début avril. Retrouvé
abondamment fleuri en novembre 1996 !

>- Equisetum hyemale
- Tauriac, Cabrette. Station de quatre mille mètres carrés, très localisée mais de

grande densité, sur sable limoneux, en sous-bois au bord de la Dordogne. 31
T DK07 (août 1990).
Cette station semble située en aval de ceIle signalée par Michel BOUDRIE

"M. B. Oct. 1998, déjà publiée dans BOUDRIE 1989" (buIletin SBCO 1996,27,
p. Il)
>- Lindernia procumbens (= Lindernia palustris)
- Carennac. Cinq cent mètres carrés denses sur le limon vaseux d'une berge en

pente très douce d'une île de la Dordogne. 31 T DK07 (27 juillet 1998). Plante
protégée. Bénéficie d'une protection européenne.

Contribution de Jean-Pierre JACOB

>- Astragalus glycyphyllos
- Région de Gourdon: D. 51 à 2 km environ au sud du croisement avec la D. 673,

en direction de Degagnac, dans la montée en ligne droite précédant la
bifurcation vers la déchetterie. Trois plants groupés sur le bord droit de la
route. l er juillet 1998).

>- Carex pseudo-cyperus
- Peyrilles: ruisseau du Dégagnazes prés du Mas-Blanc. Touffes isolées sur une

longueur de 30 m. 10 août 1998.
>- Circaea lutetiana
- Nuzejouls. 7 août 1998. Abondante au fond de la combe au-dessous du Mas de

Serres : lisière boisée près des captages. Plante des bois humides peu citée
dans l'ouest du département et qui semble donc assez méconnue du fait de sa
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floraison discrète. Voir à son sujet la planche 142 de l'Atlas de P. DUPONT;
BESANÇON, COMPS et VIROT. Bul1. Soc. Lin. de Bordeaux, T. 1 (n° 10), déc.
1971, p. 229.

> Polystichum aculeatum
- Milhac. 19 août 1998. Ruisseau de la Melve: une touffe isolée. A noter la présence

dans le secteur d'Equisetum telmateia, abondant.
> Veronica anagalloides

Plantes disséminées sur le bord ou dans le lit des ruisseaux souvent asséchés.
- Peyrilles: ruisseau du Dégagnazes, près du Mas Blanc. 21 août 1998.
- Thédirac : ruisseau de Malemort aux environs du hameau de Bos Redon. 2

septembre 1998.

Département de la Lozère (48)

Contribution de : Eric MOSNIER

>- Cyperus eragrostis
- Saint-Germain-de-Calberte. Une vingtaine de pieds sur un talus en bord de la

D. 13 entre Saint-Germain et le croisement avec la D. 28. 19.07.1998. AIt.
environ 550 m.

>- Draba aizoides L. var. saxigena Jord.
-Vébron. Quelques pieds en fruits sur un éboUlis calcaire à La Baume Dolente.

22.07.1998. AIt. 1 000 m environ.
>- Epipactis palustris
- Barre des Cévennes. Une dizaine de pieds en fin de floraison sur le bord d'un

ruisseau le long de la D. 983, 1 km à l'est du col du Rey. 31.07.1998. AIt. 930 m.
>- Lycopodiella inundata
- Cubières. Quelques pieds dans une tourbière à 1 200m au nord-est du col de

Finiels. 30.07.1998. AIt. 1480m.
>- Lycopodium clavatum
- Cubières. Quelques pieds dans une tourbière à 1 200 m au nord-est du col de

Finiels. 30.07.1998. AIt. 1480m.
>- Pyrola minor
- Barre des Cévennes. Quelques pieds en fruits dans un bois de pins en mélange

avec Pyrola chlorantha le long de la D. 903, 1 km à l'est du col du Rey.
31.07.1998. AIt. 930 m.

> Saxifraga cebennensis
- Vébron. Un pied sur une paroi rocheuse calcaire à La Baume Dolente. 22.07.1998.

Alt. 1 000 m environ.
>- Asplenium xaltemifolium nothosubsp. altemifolium (A. septentrionale x A.

trichomanes subsp. trichomanes)
-Le Pompidou. Un pied sur un vieux mur à l'entrée ouest de La Coste. 25.07.1998.

Alt. 660 m.
>- Equisetum xmoorei (E. hyemale x E. ramosissimum)
- Barre-des-Cévennes. Abondant sur le bord d"un.ruisseau le long de la D. 983,

1 km à l'est du col du Rey. En mélange avec E. ramosissimum. 31.07.1998.
AIt. 930 m.
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Département des Pyrénées-Orientales

Contribution de : Gérard MARET

~ Coiu1a anthemoides
- Dans un petit ravin, sur sol argUo-caillouteux légèrement humide, près de la

route entre Banyuls et Cerbère, au niveau de l'anse de Peyrefite. Une centaine
d'individus sur une surface d'une dizaine de m 2 • 8 avril 1998. (Détermination
confirmée par Ph. JAUZEIN - découvreur de l'espèce en France - cf. Le Monde
des plantes, 443).

>- ArauJia sericifera
- Dans le fossé bordant la route Banyuls-Cerbère, à environ 500 mètres au nord

de l'espèce précédente. 8 avril 1998.

Département de Seine-et-Marne

Contribution de : Didier PERRaCHE

>- Ranuncu1us nodiflorus
- Fontainebleau, platière de Couleuvreux. Le site était déjà connu pour héberger

la plante (cf. ARNAL "Les plantes protégées de l'Ile de France", collection
Parthénope - Biotope 1996), mais espèce "à éclipses". Elle était présente cette
année: quelques individus seulement au bord d'une seule mare temporaire,
en compagnie de Ranuncu1us tripartitus, 10.05.1998, (D.P.).

Département des Deux-Sèvres

Contributions personnelles de Yves BARON (YB),
Antoine CHASTENET (AC), Patrick GATIGNOL (PG),
Didier PERRaCHE (DP) , et découvertes collégiales

faites par les botanistes de la Vienne
au cours de leurs sorties (S.B.C.O.).

>- Arenaria montana
- Oiron (parc), 07.06.1998, (A.C.).
>- Astraga1us monspessu1anus
- Doux, vallée de l'Arche, au nord et à l'ouest de Publanc, Il.05.1998, (YB.).
>- Avenula pratensis
- Missé, Vallée de Vionnais, avec Dichantium ischaemum, Fumana procumbens,

Galium pumitum, Linum tenuifolium, Teucrium chamaedrys, Teucrium montana,
07.06.1998, (A.C.).

>- Bup1eurum ba1dense
- Assais, motte de Puytaillé, avec Trifo1ium scabrum, 09.06.1998, (Y.B.).
>- CardunceHus mitissimus
- Marigny, le Tertre, avec Linum tenuifo1ium, Thesium humifusum, Teucrium

montanum, etc. (site signalé par L. BIANCHINI pour ses nombreuses orchidées,
à revoir au printemps), 20.08.1998, (Y.B.).

- Availles-sous-Chizé, la Gloriette, prairie calcaire en lisière d'u bois avec Ophrys
sco1opax subsp. scolopax et P1atanthera cl11oranta, 23.05.1998, (D.P.).
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>- Eleocharis acicularis
- Ménigoute, étang de Bois-Pouvreau (queue), avec Hel1eborus viridis, Il.07.1998,

(A.C.).
>- FritiHaria meleagris
- Bougon, Fosse Ronde, 21.04.1998, (Y.B.).
>- Galium glaucum
- Doux, vallée de l'Arche, à Publanc, Il.05.1998, (Y.B.).
>- Potamogeton berchtoldii
- Curcay-sur-Dive, Pont de la Reine-Blanche. Espèce à différencier de Potamogeton

pusillus avec laquelle elle est certainement fréquemment confondue,
04.07.1998, (P.G.). (UTM: 417-2226).

>- Sanguisorba officinalis
- Prin-Deyrançon, La Tourbière. Assez abondant dans une prairie basse,

14.08.1998, (P.G.).
>- Sedum andegavense
- Le Breuil sous Argenton. Signalé comme "disparu aux Oeufs-Durs" dans le bulletin

SBCO, 27, p. 233. J'ai pour ma part observé cette rare espèce non loin de là,
sur affleurement rocheux en bordure du chemin goudronné joignant "Les
Brissonnières" au Breuil-sous-Argenton. C'est une petite population totalisant
quelques dizaines d'individus seulement, en pleine floraison, 22.05.1998, (D.P.).

>- Sedum anglicum
- Ménigoute, étang de Bois-Pouvreau (sous le barrage), 11.07.1998, (A.C.).
>- Sison amomum
- Fomperron, la Matière, ferme du Joey, avec Menthapulegium, 31.08.1998, (Y.B.).
>- Thelypteris palustris
- Pas-de-Jeu, grand étang, avec Hippuris vulgaris, Hottoniapalustris, Utricularia

australis, Ranunculus sceleratus, 04.07.1998, (S.B.C.O.).

Contribution de : Luc BIANCHINI

>- Paspalum dilatatum
- Niort, route d'Aiffres. 23.07.1998. Détermination P. DUPONT. Selon G. BONNIN,

ce serait la première mention dans ce département.

Contribution de : Dominique PATTIER

>- Vicia narbonensis
- Quelques pieds, d'une vigueur remarquable, au bord d'un champ à Pamproux

au lieu-dit la "Côte Belet". 10.05.1998. (Il s'agit de la forme à feuilles dentées
: Vicia serratifoliaJacq. , incluse par FLORAEUROPAEA dans Vicia narbonensis).

Contribution de: Jean TERRISSE

>- Atropa bel1a-dona
- Ensigné, forèt d'Aulnay, au nord-ouest du rond-point: plusieurs dizaines de

pieds disséminés dans les clairières d'éclaircissement faisant suite au
dépérissement du hêtre (16 juin 1998). Espèce rarissime en région Poitou
Charentes, d'apparition capricieuse.
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>- Hainardia cyUndrica
- Ensigné, bois d'Ensigné, quelques pieds sur un chemin de terre (15 juin 1998).

Déjà signalé dans ce même bois il y a plus de 20 ans par E. CONTRÉ.
>- Hordelymus europaeus
- Ensigné, forêt d'Aulnay, au nord-ouest du rond-point: des milliers de pieds en

compagnie de la Belladone, mais également sous hêtres en situation plus
ombragée (16 juin 1998).

>- Stachys heradea
- Forêt d'Aulnay, vu en plusieurs points le long de la D 120" (communes d'Ensigné,

Asnières-du-Poitou et Paizay-le-Chapt) (16 juin 1998). A noter l'abondance
remarquable d'un autre Stachys dans cette même forêt: Stachys alpina.

Département du Tarn-et-Garonne

Contribution de Jean-Pierre JACOB

>- Euphorbia maculata
- Montauban: quartier de la gare; abondant sur les trottoirs au niveau des limites

de carreaux, et entre les arbustes des plates-bandes. 1"r septembre 1998.

Département de la Vendée

Contribution de G. BESSONNAT

~ Eragrostis minor Host.
- Talmont-Saint-Hilaire. le Port de la Guittière, 131, rue du Mazeau, bord de chemin

de jardin compacté. 20 juillet 1998. (Détermination confirmée par Ch.
LAHONDÈRE). Semble rare sur le littoral vendéen (une indication en bordure de
rue aux Sables-d'Olonne par M. CLAUTOUR en octobre 1989, selon P. DUPONT.

Contribution de Christian LAHONDÈRE

>- Spergularia rupicola
- Jard-sur-mer, falaise de la Pointe du Payré, septembre 1997; quelques individus.

Contribution de J.-M. THIRlON

>- Omphalodes littoralis
- Notre-Dame-de-Monts, le 23 mai 1999 ; dune côtière proche du parking de la

Parêe Grollier dans la forêt domaniale des Pays de Monts, belle station sur
plus de 300 m 2 •
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Contributions personnelles de Yves BARON (YB),
Antoine CHASTENET (AC), Patrick GATIGNOL (PG),
Didier PERRaCHE (DP) , et découvertes collégiales

faites par les botanistes de la Vienne
au cours de leurs sorties (S.B.C.O.).
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>- Agrimonia odorata
- Bonnes, coteau du Trait (au sommet), avec Epipactis microphylla et Cardus

crispus, 08.05.1998 (AC.).
>- Ajuga genevensis
- Lhommaizé, bois de Daim, 30.05.1998 (S.B.C.O.).
>- AHium paniculatum
- Migné-Auxances, Nanteuil, trois pieds fleuris le long de l'Auxance, 01.09.1998 (P. G.).
>- Ammi majus
- Vouillé, Vert village, 18.07.1998 (AC.).
- Neuville, le Vignaud, 05.07.1998 (AC.).
- Thurageau, sortie vers Mirebeau, 18.06.1998 (Y.B.).
>- Bidensfrondosa
- Ayron, étang, c'est une nouvelle espèce pour cet étang qui a déjà valu quelques

découvertes pourla flore locale (cfbulletin nO 26, page 325), 13.09.1998 (A.C.).
>- Bombycilaena ereeta
- Lhommaizé, bois de Daim, 21.05.1998, Y.B.,
- Assais, motte de Puytaillé, 09.06.1998, Y.B.,
>- Bromus catharticus
- Vouneuil-sur-Vienne, rive gauche de la Vienne sous le pont, quelques pieds

sous des peupliers, 17.09.1998 (P.G.).
>- Bupleurum baldense
- Lhommaizé, bois de Daim, 30.05.1998 (S.B.C.O.).
>- Campanula erinus
- Montamisé, Pré des Joncs, 14.06.1998 (Y.B.).
- Poitiers, Tour-à-l'Oiseau, 23.06.1998 (Y.B.).
- Vouneuil-sous-Biard, Bel-Air, face à l'I.E.M., 21.06.1998 (AC.)
>- Carex montana
- Lussac-les-Châteaux, forêt, chemin de Pérofin. Quelques pieds à proximité de

Carex umbrosa, 3 ème mention, 04.04.1998 (S.B.e.O.).
>- Carex umbrosa
- Lussac-les-Châteaux, forét, chemin de Pérofin. Assez abondant le long d'un

sentier. Nouveauté. 04.04.1998 (S.B.e.O.).
>- Carex vesicaria
- Vernon, mare de Bonaigre, 23.04.1998 (Y.B.).
>- Cephalanthera longifolia
- La Chapelle-Morthemer, bois de Genièvre, avec Peucedanum cervaria,

Chamaecytisus supinus, 21.05.1998 [Y.B.).
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~ Chamaespartium sagittale
- Lhommaizé, bois de Villiers, talus de la D 31, 30.05.1998 (SBCO).
~ Chenopodium polyspermum
- Poitiers, parc du Déffend, 15.10.1998, (YB.).
~ CoroniHa scorpioides
- Montamisé, Pré des Joncs, 14.06.1998, (YB).
~ Cyperus eragrostis
- Vouneuil-sur-Vienne, rive gauche de la Vienne sous le pont. Nouvelle station

pour cette espèce déjà citée dans des sablières plus en amont en 1991,
18.09.1998, (P.G.).

~ Daphne laureola
- Marçay, la Badonnière, 26.02.1998, (Y.B.).
- Vouneuil-sous-Biard, Chanteloup, 27.02.1998, (Y.B.).
- Béruges, les Cours, 23.05.1998, (Y.B.).
~ Epilobium angustifolium
- Migné-Auxances, Moulinet, 09.07.1998, (Y.B.).
~ Epipactis microphyl1a
- Jouhet, le Pouilloux, juin 1998, (Emmanuel JOYEUX).
~ Euphorbia stricta
- Vouneuil-sous-Biard, Boivre, avec Cucubalus baccifer, 29.07.1998, (Y.B.).
>- FritiHaria meleagris
- Arché, Le Pré du Pont. Quelques pieds seulement en bordure du Clain,

22.03.1998, (D.P.).
>- Gastridium ventriculosum
- Cubord, Vallée de Coupe-Gorge, 20.07.1998, (A.C. avec S.B.C.O.).
~ Holosteum umbel1atum
- Migné-Auxances, Paché. Quelques pieds peu développés dans une vigne,

19.03.1998, (P.G.).
- Orches, La Croix-Belle-Fille au sud des Varennes. Une centaine de pieds

disséminés dans une vigne. Très belle station pour cette espèce devenue
rarissime, 26.03.1998, (P.G., 448-2812).

>- Hottonia palustris
- Vernon, mare de Bois-Genèt, 23.04.1998, (Y.B.).
~ Inula montana
- Morthemer, coteaux de Rochebouc, avec Anacamptis pyramidalis, Fumana

procumbens, 03.06.1998, (Y.B.).
- Morthemer, coteaux de Pinchaud, avec Helianthemum salicifolium, Micropus

erectus, 03.06.1998, (Y.B.).
>- Isopyrum thalictroides
- Vouillé, vallée des Bouteilles, plante en fruit avec Hypericum hirsutum, 14.07.1998,

(A.C.).
>- Linaria pelisseriana
- Saint-Léomer, Les Bruyères de la Pierre-Soupèze. Dans une zone dénudée: deux

pieds fanés avec mecebrum veriicillatumdéjà signalé l'an dernier; Montiafontana
subsp. chondrosperma était observé un peu plus loin, 24.05.1998, (D.P.).

>- Lupinus angustifolius subsp. reticulatus
- Jaulnay, sablière à l'ouest du Bas-Couzay. Quelques pieds disséminés dans la

pelouse rase, 27.03.1998, (P.G.) (UTM : 455-2216).
>- Medicago orbicularis
- Béruges, les Cours. 23.05.1998, (Y.B.).
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>- Myosoton aquaticum
- Civray-Ies-Essarts, 13.09.1998, (A.C.).
>- Neottia nidus-avis
- Poitiers, parc du Déffend, 15.10.1998, (Y.B.).
>- Ophioglossum vulgatum
- Archigny, Fosse des Maticières à Trainebot. Station très importante découverte

par J.-P. RING, 28.04.1998, (P.G.) (UTM : 469-2190).
>- Ophrys lutea
- Civaux, Le Grand-Peu. Belle découverte de deux pieds bien développés par notre

collègue J. -P. RING. Cette espèce, nouvelle pour la Vienne, constitue sa station
la plus septentrionale connue actuellement, 30.04.1998, (P.G.).

>- Omithopus compressus
- Forét de Scévolles, Bafolet, 27.06.1998, (S.B.C.O.).
>- Orobanche mutelii
- Migné-Auxances, Les Remuets. Quelques pieds de cette espèce méditerranéenne

développée sur Glechoma terrestris. A rechercher et à différencier d'O. purpurea,
03.06.1998, (P.G.).

>- Papaver argemone
- Poitiers, chemin de Tison, 26.05.1998, (Y.B.).
>- Petasites hybridus
- Chiré-en-Montreuil, La Guinterie en bordure de l'Auxance, avec Galanthus nivalis

(probablement subspontanél. 17.01.1998, (A.C.).
)-- Phyteuma tenerum
- Migné-Auxances, Les Renardières. Belle station de cette espèce peu fréquente

avec Ononis striata, Teucrium montanum, etc ... , 04.08.1998, (P.G.).
>- Pulicaria vulgaris
- Persac, Le Port. Quelques pieds, sur les bords de la Vienne, de cette espèce

protégée sur le plan national, 10.09.1998, (P.G.).
- Vouneuil-sur-Vienne, rive gauche de la Vienne sous le pont. Quelques pieds.

Espèce protégée sur le plan national, 19.09.1998, (P.G;).
>- Ranunculus sceleratus
- Lhommaizé, vallée du Rin, 30.05.1998, (S.B.C.O.).
- Curçay-sur-Dive, pont de la Reine-Blanche, 04.07.1998, (S.B.C.O.).
- Vouneuil-sous-Biard, Boivre, 29.07; 1998, (Y.B.).
>- Ranunculus tripartitus
- Vernon, mare de Bois-Genêt, 23.04.1998, (Y.B.).
>- Sedum cepaea
- Quinçay, Les Roches, 19.07.1998, (A.C.).
>- Sedum rubens
- Lussac-les-Châteaux, forêt, chemin de Pérofin, 04.04.1998, (S.B.C.O.).
- Saint-Benoît, stade de la Varenne, 02.07.1998, (Y.B.).
>- Serapias lingua
- Saint-Léomer, Les Bruyêres de la Pierre-Soupèze. Une douzaine d'individus sur

un chemin bordant une prairie humide en limite de la lande, 24.05.1998, (D.P.).
>- Simethis planifolia
- Saint-Léomer, Les Bruyères de la Pierre-Soupèze, sur le chemin donnant accès

à la lande, 24.05.1998, (D.P.).
>- Sison amomum
- Valdivienne, les Hautes-Doussières, 20.06.1998, (S.B.C.O.).
- Poitiers, la Ganterie, 26.09.1998, (Y.B.).
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>- Spiranthes spiralis
- Poitiers, rue du Jardin des Plantes, pelouses au pied de l'entrée de la Faculté de

Médecine et Pharmacie, une centaine de pieds, tondus en pleine floraison,
septembre 1998, (A. LETIENT).

>- Stachys arvensis
- Fontaine-le-Comte, le Cossy, (2" mention en 86) avec Hypericum humifusum,

20.08.1998, (Y.B.).
>- Tilia platyphyllos
- Béruges, les Cours, 23.05.1998, (Y.B.).
- Forêt de Scêvolles, sabliêre de la Guérinière, espèce probablement répandue

sporadiquement à l'état spontané mais curieusement ignorée par l'ensemble
de nos Flores régionales et donc à rechercher, 27.06.1998, (S.B.C.O.).

>- Trifolium glomeratum
- Forêt de Scévolles, Bafolet, 27.06.1998, (S.B.C.O.).
>- Utricularia australis
- Vernon, mare de Bois-Genêt, mare de la Maleffe, 23.04.1998, (Y.B.).
>- Verbascum densiflorum
- Vouneuil-sur-Vienne, rive gauche de la Vienne sous le pont. Plusieurs pieds de

cette espêce non mentionnée dans notre département (absente de la Flore de
SOUCHÉ) mais certainement méconnue. A rechercher. 20.09.1998, (P.G.).

>- Veronica prostrata
- Lhommaizé, bois de Daim, 21.05.1998, (Y.B.).
>- Veronica scutellata
- Vernon, mare de Bois-Genêt, 23.04.1998, (Y.B.).

Département des Yvelines

Contribution de : Didier PERRaCHE

>- Radiola linoides
- Condé-sur-Vesgre, Le Planet, route des Barillets en forêt de Rambouillet, avec

Anagallis minina, 16.08.1998, (D.P.).


