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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 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 31 mars, 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 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;
-ces contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des
numéros minéralogiques) 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 orY le peut, de prendre l'avis d'un
botaniste local. On évitera ainsi deux écueils: mettre en danger l'existence d'une
espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce
répandue dans la région visitée.
Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet
d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.
Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la
publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de
doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du
"Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin).
Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination
confirmée par ... ".
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De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :
-de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et. éventuellement, un exemplaire d'herbier :
-de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées
trop communes :
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de
plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.
N.B. : Les départements sont rangés par ordre alphabétique.

Contributions classées
par dépàrtement
04 - Département des Alpes-de-Haute-Provence
Contribution de Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

>- Lepidium villarsii
-Larche, à hauteur de Maisonrnéanes. 10 juillet 1999.
-Larche, aux environs du Col de Larche. 11 juillet 1999.
-Saint-Paul, aux environs de la Blachière. 12 juillet 1999.
-Saint-Paul, entre Maurin et le Plan de Parouart, par le GR passant au nord de ce
dernier. 12 juillet 1999.

05 - Département des Hautes-Alpes
Contribution de Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

>- Lepidium villarsii :
-Ristolas. Trouvé en redescendant du Col de Lacroix par le GR 58b, au-dessus de
2000 rn, le 14 juillet 1999. Cette localité ne figure pas dans l'Atlas de la Flore
des Hautes-Alpes d'E. CHAS, 1994.

16 - Département de la Charente
Contribution de Yves BARON

>- Wahlenbergia hederacea
- Exideuil. Tourbière de la Garenne, avec Anagallis tenella, Carex laevigata,
Dactylorhiza cf. elata, Eriophorum angusüjolium, Helodes palustris, Scirpus
sylvaücus. 30 juin 1999. (Y.B.).
Contributions de Bruno HÉRAULT

>- Cardamine bulbifera
-Champagne-Mouton. La station du bord de l'Or se maintient. Environ 250 individus
observés le 4 avril1999 en compagnie d'Arum maculatum, Ranunculus auricomus
et Lathraea clandesüna.

>-

Carex pendula

- Chantillac. Une vingtaine de touffes disséminées sëur le bord de la Pimperade au
lieu-dit La Guérinière accompagnées de Lathraea clandesüna et Symphytum
iuberosum. 7 avril 1999.
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>- Carex tomentosa
- Montchaude. Un groupe d'une trentaine d'individus colonise une clairière de la
partie boisée du coteau de Marvaux. 13 avril1999.

>- Coronitla scorpioides

- Roullet-Saint-Estèphe. 25 individus groupés en bas d'une colline calcaire située
entre le bourg et le site des Meulières.13 mai 1999. Taxon menacé en PoitouCharentes.

>- Gladiolus italicus

- Montchaude. Trois individus repérés le 12 mai 1999 sur le talus gauche de la
route de Barret. Ils étaient cueillis deux jours plus tard ...

>- Lathyrus nissolia
- Montchaude. Cette gesse est présente sur le centre du coteau calcaire de Marvaux.
5 avril1999.
- Montchaude. Présente également dans une prairie interne au bois de la chapelle
Saint-Mathurin. Station située à quelque 500 rn de la première. 12 juin 1999.
>- Prunus padus subsp. padus
- Chantillac. Découvert en milieu de forêt à la Guérinière. Il s'agit d'un individu
isolé, d'indigénat douteux mais dont l'arrivée en ce lieu reste un mystère. Seule
piste, une ligne de chemin de fer désaffectée passe à une centaine de mètres.
Contribution de : Christian LAHONDÈRE

>- Rosa stylosa
- Courcôme, Les Touradots : manteau de la chênaie pubescente. Juin 2000.
Cette espèce se distingue de Rosa canina par ses styles soudés en une colonne
unique : des ouvrages anciens (P. FOURNIER la considère comme une variété de R.
canina) ne la distinguant pas, sa répartition est à préciser.
Contribution de Jean TERRISSE

>- Arenaria controversa
-Claix, chaumes de Clérignac, plus d'un millier de pieds (18 mai 1999) (en compagnie
de : Linum austriacum, Convolvulus cantabrica, Rhamnus saxatilis, Globularia
valentina etc, vus par Y. BARON le 18 septembre 1998).

>- Carex pulicaris
- Berneuil, bois des Maîtres Jacques, quelques touffes en sous-bois clair (23 mai
1999);
-Rougnac, landes mésophiles à l'est de laLongère, quelques touffes (22juin 1999) ;
- Saint-Vallier, vallée de la Poussonne au sud du bois du Canage, rare (29 juin
1999).

>- Centaurea cyanus

-Champniers, "les Limbaudières", abondant (au moins 1000 pieds fleuris 1) dans
un champ de colza (29 mai 1999).

>- Dryopteris affinis
- Rougnac, plusieurs dizaines de touffes dans un vallon humide au nord du château
de Montchoix (22juin 1999).

>- Erica vagans

- Berneuil, bois des Maitres Jacques, très abondante en lisière de route et des
layons forestiers. Il s'agit de la 2eme station du département signalée ces 20
dernières années (23 mai 1999).
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>- Linum strictum
-Claix, chaumes de Clérignac, rare (18 mai 1999) .

. >- Lysimachia nemorum

- Cherves-Chatelars, RR dans l'aulnaie-frênaie sur alluvions siliceuses en bas du
coteau (Liiium martagon, Carex strigosa, Chrysosplenium oppositifolium, Impatiens
noli-tangere, Veronica montana, Adoxa moschatellina, Galium odoratum, déjà
signalés là, ont tous été revus) (22 juin 1999).
>- Ononis striata
-Claix, chaumes de Clérignac (18 mai 1999).

>- Orchis

miLitaris

- Berneuil, bois des Maîtres Jacques, quelques pieds le long de la route (présence
également de Cephalanthera rubra) (23 mai 1999).

>- Osmunda regalis

-Saint-Vallier, Nauve de la Violette, quelques individus en compagnie de Narthecium
ossifragum et Drosera rotundijolia, déjà signalés sur cette Z.N.I.E.F.F. (29 juin 1999).
>- Parnassia palustris
-Saint-Amand-de-Montmoreau, existe toujours dans un bas-marais sur suintement
de pente dans une prairie humide à l'ouest de Lafaiteau, au moins 50 individus
(en compagnie de Pinguicula lusitanica et Carex pulicaris, déjà signalés là). Cette
localité connue depuis plus de 20 ans est, à notre connaissance, la seule station
actuelle de Charente (30 juin 1999).

>- Salix repens

- Saint-Vallier, AC zone tourbeuse vers Virgareu (en compagnie de Pinguicula
lusitanica, déjà connue de cette Z.N.I.E.F.F.) (29 juin 1999).

>- Sedum rubens

- Claix, chaumes de Clérignac, abondant dans une jachère calcaire pierreuse (18
mai 1999).

17 - Département de la Charente-Maritime
Contributions de :Yves BARON (Y.B.). Patrick GATIGNOL (P.G.).

>- Geranium sanguineum
-La Jard à la Galette. 4 mai 1999. (Y.B.).

>- Hedypnois cretica

- Ré. Forêt du Lizay. Plusieurs pieds situés face à un grand parking pour cette
espèce mediterranéenne qui pourrait se répandre. En effet. cela constitue la
deuxième station de l'île après celle découverte par A. TERRISSE en bordure du
parking de la plage de Gros Jonc. 24 mai 1999. (P.G.).

>- Minuartia mediterranea

- Ré. Bois de Trousse Chemise. C'est bien à cette espèce qu'il faut rapporter les
individus à port fastigié et à court pédoncule (confirmation : J. TERRISSE). 25
mai 1999. (P.G.).

>- Ranunculus ophioglossifolius

-Colombiers. Marais de la Seugne. 4 mai 1999. (Y.B.).
Contribution de : Christian LAHONDÈRE

>- Astragalus purpureus
-Saint-Saturnin-du-Bois au Fief de la Garde: ourlet en bordure d'un sentier dans le
bois, quelques pieds. Juin 2000.
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>- Briza minor
-La Gripperie-Saint-Symphorien à La Massonne : sables humides près d'un petit étang,
quelques pieds. Juh12000.
>- Carex depauperata
-La Gripperie-Saint-Symphorien à La Massonne: en bordure du bois près la propriété,
une touffe (peut-être davantage ?). Juin 2000.
>- Equisetum x moorei
-La Gripperie-Saint-Symphorien en bordure de l'ancienne route D. 733, en lisière du
bois, au sud de la route de Saint-Sornin : quelques pieds connus là depuis plusieurs
années. Juin 2000.
>- Orchis laxijlora subsp. laxijlora
- La Gripperie-Saint-Symphorien à La Massonne : dans une prairie humide, en fin de
floraison. Début juin 2000.
>- Ranunculus ophioglossifolius
-La Gripperie, La Massonne : dans une prairie humide, quelques pieds. Juin 2000.
>- Scorzonera hispanica
- Genouillé, Terrier de Mugon, quelques pieds en pleine floraison dans le fossé au bord
de la route. Juin 2000.
>- Trifolium michelianum
-La Gripperie, La Massonne : dans une prairie humide quelques pieds. Juin 2000.
>- Veronica austriaca subsp. vahlii
- Genouillé, Terrier de Mugon, pelouse du Mesobromion, quelques pieds disséminés.
Juin2000.
Le groupe austriaca est difficile, d'autant plus que certains ont pu le confondre avec
V. prostrata. La véronique de Genouillé a des feuilles pennatifides (jamais pennatiséquées)
dans les parties basse et moyenne de la tige, de plus en plus étroites et de moins en moins
dentées vers le haut ; au haut de la tige les feuilles sont linéaires et entières ; pétiolées
à la base et sessiles ensuite, elles sont couvertes de poils sur les deux faces ; elles sont
longues de 2 à 3 cm. La tige parfois un peu couchée à la base mesure de 30 à 50 cm et
est densément pubescente, sépales et capsules sont couverts de poils. Certains
caractères rapprochent ainsi, tels qu'ils sont donnés dans FLORA EUROPAEA, la
véronique de Genouillé de Veronica austriaca subsp. dentata Watzl mais cette dernière
a des feuilles plus longues :c'est un taxon centreuropéen présent chez nous seulement
en Alsace.
Contribution de Dominique PATIIER

>

Cistus psilosepalus
-Le Grand-Village (île d'Oléron). 8 pieds dans une clairière de la forêt domaniale de
Saint-Trojan, au sud de la passe de Trioux (24 mai 1999). Ce ciste est bien
connu en Oléron en forêt des Saumonards, mais, à ma connaissance, il n'a pas
été signalé en forêt de Saint-Trojan. Cette petite population est remarquable
car, éloignée de toute population de Cistus salvifolius, elle ne semble pas avoir
subi les hybridations constatées ailleurs.
>- Scrph.fularia scorodonia
-Boyardville (île d'Oléron). Quelques pieds dans une ancienne carrière de sable à la
limite entre la forêt des Saumonards et le marais (3 octobre 1999). Cette
scrofulaire semble apprécier les carrières de sable en sous-bois de pin : André
TERRISSE me l'avait montrée dans l'île de Ré, à La Couarde, dans un milieu
semblable.
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>- Trifolium tomentosum
-Boyardville (île d'Oléron). Assez commun le long des chemins de la frange est de la
forêt des Saumonards (23 mai 1999).
Contribution de Jean TERRISSE

>- Drosera rotundifolia
-Soubran, étang des Bénissons, 50-100 pieds (station signalée par P. JOURDE,
vue J. TERRISSE (JT) le 14juillet 1999).

>- Eriophorum angustifolium

-Soubran, étang des Bénissons, 20-50 pieds (station signalée par P. JOURDE, vue
JT le 14juillet 1999).

>- Hypochoeris maculata

-Surgères, Bois de la Petite Moute, 14 pieds fleuri,s dans l'ourlet calcicole bordant
laD. 911 (23 juin 1999).

>- Ludwigia palustris

-Soubran, étang des Bénissons, rare (station signalée par P. JOURDE, vue JT le 14
juillet 1999).

>- Myrica gale

-Soubran, étang des Bénissons, abondant (station signalée par P. JOURDE, vue JT
le 14 juillet 1999).

>- Ononis pusilla

-Épargnes, coteau vers Moque-Souris. rare (10 juin 1999).

>- Ophrysjucijlora
-Épargnes, coteau vers Moque-Souris, au moins 100 pieds en pleine floraison (10
juin 1999). Station découverte par Michel CAUPENNE le 8 juin 1999.

>- Osmunda regalis

-Soubran. étang des Bénissons, rare (14 juillet 1999).

>- Pinguicula lusitanica.

-Soubran. étang des Bénissons, 50-100 pieds (station signalée par P. JOURDE,
vue JT le 14 juillet 1999).

>- Scorzonera hispanica

-Surgères, bois de la Petite Moute, 10 pieds fleuris. dans l'ourlet calcicole bordant
laD. 911 (23 juin 1999).

>-

Utricularia minor

- Soubran, étang des Bénissons, abondante mais non fleurie (station signalée par
P. JOURDE, vue JT le 14juillet 1999).
Contribution de: Jean-Marc THIRION

>- Aster novae-angliae
-Saint-Jean-d'Angle, talus en bordure de la route D.18 :une vingtaine de pieds en
septembre 1998 et septernbre1999. Cette espèce introduite d'Amérique du Nord
en 1710 (P. FOURNIER) ne semble pas avoir été signalée en Poitou-Charentes.

>- Cardamine parviflora

- Châtelaillon, marais d'Angoute: 150 pieds environ au sein de deux dépressions
humides, en mai 2000.

>- Ceratophyllum submersum

-Saint-Trojan (Oléron). mare dunaire de Gatseau. Juillet 2000.

>- Convolvulus lineatus

- Saint-Denis-d'Oléron, falaise de Chassiron : plusieurs rnicrostations (ensemble
supérieur à lOO mètres carrés). Juin 2000.
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Cette espèce protégée en Poitou-Charentes était "assez commune" à la fin du 19ème
siècle sur le littoral de Mortagne à Marsilly (J. LLOYD) : elle s'est raréfiée mais se
maintient à Chassiron.
~

Echium asperrimum

- Saint-Denis-d'Oléron, falaise de Chassiron : 5 pieds, juin 2000. Cette vipérine
"assez commune" dans la région maritime selon J. LLOYD semble avoir ici
beaucoup régressé.
~

Epipactis phyllanthes

-La Tremblad€, forêt de la Coubre dans le "canton" de Nègrevaux, 6 pieds. Juillet
2000.
Orchidée protégée en Poitou-Charentes, cet Epipactis longtemps méconnu est
présent çà et là mais n'est jamais abondant.
~

Hottonia palustris

- Saint-Augustin, parcelle du Conservatoire des Espaces Naturels de PoitouCharentes: moins de 10 pieds dans un fossé envasé. Fin mai 2000.
~Iris spuria subsp. maritima
- Chàtelaillon, marais d' Angoute : une centaine de pieds dispersés dans l'ensemble
des parcelles. Début mai 2000.
~

Lavatera arborea

-Saint-Denis (Oléron). falaise de Chassiron: plusieurs dizaines de pieds,juin 2000.
Espèce nitrophile non citée par J. LLOYD en Charente-Maritime (cet auteur ne
mentionnant que Lavatera cretica à l'île de Ré et à La Rochelle), parfois cultivée, se
répandant facilement et disparaissant de même (J. LLOYD) , elle est favorisée dans
les zones ostréicoles et là où séjournent les oiseaux de mer.
~

Myrica gale

- La Clotte, tourbière de la Guirande traversée par le ruisseau du Pas de Canon :
plus de 30 pieds. Juin 2000.
~ Orchis coriophora subsp. jragrans
-Annepont, les Combes, coteau sec : 2 pieds. Mai 2000.
~

Osmunda regalis

- La Clotte, tourbière de la Guirande traversée par le ruisseau du Pas de Canon :
plus de 50 pieds. Juin 2000.
~ Ranunculus

ophioglossifolius

- Chatelaillon, marais d'Angoute : plusieurs centaines de pieds sur l'ensemble des
parcelles communales. Début mai 2000.
- Saint Augustin, parcelle du Conservatoire des Espaces Naturels de PoitouCharentes : 1 pied. Début mai 2000.
~

Utricularia minor

- La Clotte, tourbière de la Guirande traversée par le ruisseau du Pas de Canon :
une station d'un mètre carré. Juin 2000.

19 - Département de la Corrèze
Contribution de : Luc BRUNERYE
~

Adoxa moschatellina

-Monceaux-sur-Dordogne (25 mars et 28 avril1999). Bois des bords de la Dordogne.
-Noailles (11 mai 1999). Taillis au bord de la Couze. Cette espèce n'a été rencontrée
jusqu'ici en Corrèze que dans le Bassin de Brive et sur les alluvions du bassin
de la Dordogne : à rechercher ailleurs.
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>- Amaranthus cmentus
-Meyssac (24 octobre 1999). Terrain vague après travaux au bord de la route D 14,
adventice abondante.

>- Anthemis altissima
- Végennes (3 juin 1999). Friche entre Végennas et Sarny, très abondant. Nouveau
pour le département.

>- Arabis glabra
-Brivezac (28 avril1999). La Champagne, talus du chemin vers la Dordogne, AC.

>- Aspleniumforeziense
-La Chapelle-Saint-Géraud (8 mai 1999). Muret de soutènement à Croisille, rare.

>- Bromus rigidus
- Sérilhac (18 septembre 1999). Bord du chemin de Séruch à Lafarge, très local.

>- Campanula erinus

- Végennes (3 juin 1999). Murs du bourg, abondant.

>- Centaurium pulchellum

-Salon-la-Tour (30 juillet 1999). Carrière au bord de la route D 26, près du ruisseau
de Lamongerie, très abondant sur le sable humide. Très rare en Corrèze en
dehors du Bassin de Brive.
>- Cerastiumpumilum subsp. glutinosum
- Astaillac (28 avril 1999). Sables grossiers des alluvions de la Dordogne, entre
Astaillac et La Plaine.

>- Chamaemelum nobile

-Peyrissac (7 août 1999). Berme sableuse de la route D 3E4 • Local.

>- Coronilla varia

-Eyburie (7 août 1999). Un seul pied, sur un talus près d'une habitation, au Pont
du Verdier. Subspontané ? Adventice ?
>- Ceratocapnos claviculata subsp. claviculata
- Le Chastang (24 juin 1999). Local dans une ancienne coupe, près de la Croix de
Nespoulé. Espèce en expansion depuis son aire d'origine en haute Corrèze.
>- Corydalis solida subsp. solida
-Monceaux-sur-Dordogne (25 mars 1999).
-Brivezac (28 avril1999). Bois des bords de la Dordogne, assez commun.

>- Crassula tillaea

-Astaillac (28 avril1999). Sables des alluvions de la Dordogne, entre Astaillac et
La Plaine.
>- Crataegus laevigata subsp. laevigata
-Beaulieu-sur-Dordogne (26 septembre 1999). Chemin dans les bois entre Beaulieu
et Lascombes, un seul individu.

>- Crepis paludosa

-La Roche-Canillac (12 mai 1999). Gorges du Doustre, rare. Cette espèce semble
très rare dans la vallée du Doustre.

>- Cynoglossum officinale

-Meyssac (1 mai 1999). Un seul individu en bord de route entre Meyssac et Nardy.

>- Dactylorhiza incarnata subsp.

incamata

- Pradines (26 mai 1999). Prairie humide en bord de ruisseau près Le Mazel, 3
individus. Première indication pour la haute Corrèze.
>- Daphne laureola subsp. laureola
-Collonges-la-Rouge (27 février 1999). Bord de chemin creux au-dessus du Martret.
plus de 10 individus.

>- Dipsacus pilosus

-Queyssac-les-Vignes (27 mars 1999). Peupleraie marécageuse au bord du Palsou,
le Moulin Bas, local.
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>- Draba muralis
- Sainte-Féréole (30 avril1999). Talus, vers le Moulin de Treillard.
-Brivezac (2 mai 1999). Talus sableux de la route près du bourg.

>- Eragrostis cilianensis
-Meyssac (24 octobre 1999). Berme de la route D 14 vers Chauffour-sur-Vell. Peu
abondant, local.

>- Erigeron lcarvinslcianus
- Végennes [3 juin 1999). Naturalisé sur les murs du bourg.

>- Euphorbia angulata
-Albussac (2 avril, revu 17 juin 1999). Bord de la route D 87 près Chantarel, local
sur un talus à Brachypodium pinnatum avec Asphodelus albus, Senecio
adonidifolius, Chamaespariium sagittale, Serratula tinctoria, etc ... Deuxième
station pour le département.
>- Euphorbia hyberna subsp. hyberna
-Lanteuil (13 avril1999). Vallée du Roannet, localement abondant dans la hêtraiecharmaie à Luzula sylvatica. Altitude 300-320 m.

>- Galanthus nivalis
-La Chapelle-aux-Saints (9 mars 1999). Prairie derrière l'église, naturalisé.

>- Galium parisiense
- Végennes (3 juin 1999). La Lèbre, pelouse rudérale, abondant.
-Le Pescher (16 juin 1999). Talus de route vers Le Breuil.

>- Gentiana pneumonanthe
-Viam (10 août 1999). Vallon tourbeux du ruisseau de Condeau, au sud-est de La
Combeaujau, une dizaine d'individus près du ruisseau.
-Tarnac (28 août 1999). Pacage tourbeux, vallée du Menoueix entre Champeaux et
Les Maisons, moins de 10 individus.

>- Gentiane[la ciliata
- Puy d'Arnac (21 septembre 1999). Un seul individu, en fleur. Nouveau pour le
département.

> Halimium umbellatum

- Brive (26 octobre 1999). Lande sur talus, route de la vallée de Planchetorte à
Chèvrecujols.

>- Heliotropium europaeum

-Meyssac (24 octobre 1999). Terrain vague après travaux, bord de la route D 14
vers Chauffour-sur-Vell.

>- Hyacinthoides non-scripta
-Monceaux-sur-Dordogne (28 avril 1999). Bois du bord de la Dordogne au nordest de Saulières, rare, local, certainement subspontané.

>- Juncus anceps
- Saint-Martial-de-Gimel (2 août 1999). Sud-est du Chastanet, bord de la route
D 61E, talus suintant récent après travaux, avec Scirpus setaceus, Carex demissa,
Rorippapyrenaica, etc ... Adventice? N'ajamais été signalé en Corrèze.

>- Lamium hybridum
- Saint-Gennain-les-Vergnes (18 mars 1999). Hameau des Vergnes, rare.

>- Lathyrus nissolia
-Le Pescher (16 juin 1999). Bord de la route au nord du bourg, quelques individus.

>- Lepidium heterophyllum
-Veix (1er juillet 1999). Petit-Sérilhac, un seul individu.

>- Lycopodie[[a inundata
-Bugeat (24 mai 1999). Pacages tourbeux au bord de la Petite Vézère en aval du
Pont de Chaleix, rive gauche. Deux stations d'environ 1m2 •
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> Linum strictum subsp.

strictum
- Végennes (3juin 1999). Talus rocheux, route de La Lèbre à Végennes, abondant.

> Linum trigynum

-Le Pescher (16 juin 1999). Talus rocailleux vers Le Breuil, abondant.

> Lolium rigidum subsp.

rigidum

-Neuville (14juin 1999). Friche vers Le Marquisat. abondant.

> Lysimachia nummularia

-Lagarde-Enval (17 juin 1999). La Croisette, fossé humide dans une châtaigneraie,
très local. Très rare en Corrèze en dehors du Bassin de Brive.

> Medicago rigidula

-Meyssac (11 avril1999). Cruges, pelouse sèche rudérale.
> Muscari neglectum
- Bilhac (27 mars 1999). Coteau au sud-ouest de Cossignol: des centaines de pieds
dans les prés et friches (probablement anciennes vignes).
- Végennes (3 juin 1999). Bord de route au sud-ouest de Sarny, peu abondant. en
fruits.
> Narcissus poeticus subsp. poeticus
-Camps (5 mai 1999). Prairie à Randal, très abondant.
> Narcissus pseudo-narcissus subsp. pseudo-narcissus
-La Chapelle-aux-Saints (9 mars 1999). Lisières des bois du bord de la Sourdoire,
entre l'église et Sourdoire, assez commun.

> Oenanthe pimpinelloides

-Lagarde-Enval (17 juin 1999). Prairie à La Croisette. Rare en Corrèze en dehors du
Bassin de Brive.
> Ophrys sphegodes subsp. litigiosa
-Meyssac (21 avril1999). "Causse" vers Le Bousquillou, moins de 10 individus.

>

Panicum capillare

-Meyssac (24 octobre 1999). Terrain vague après travaux, bord de la route D 14
vers Chauffour-sur-Vell.

> Phyteuma gallicum

-Bugeat (24 mai 1999). Bord de la Petite Vézère en aval du Pont de Chaleix, et bord
de la Vézère dans le bois de Chaleix, toujours rare : quelques individus isolés.

>

Polygonum polystachyum

-Lestards (5 août 1999). Madegal, naturalisé dans le village.
> Ranunculus arvensis
- Beaumont (23 mai 1999). Champ de seigle, Treillet, localement très abondant.
Rare en Corrèze hors du Bassin de Brive.
> Ranunculus hederaceus
-Dampniat (11 mars 1999). Fossé, vallée de la Roanne vers Saint~Marie, rare.
> Rapistrum rugosum subsp. orientale
- Végennes (3 juin 1999). Friche, vers le Moulin de Pouget, peu abondant.
> Reynoutria sachalinensis
- Pradines (26 mai 1999). Naturalisé à Pradines-Vieille. Très rare en Corrèze
contrairement à Reynoutriajaponica.

> Scilla bifolia

-La Chapelle-aux-Saints (9 mars 1999). Bord de pré, derrière l'église.
-Saint-Bonnet-Avalouze (8 avril1999). Charmaie dans le ravin d'un petit ruisseau,
près La Borie, en fruits.
·
> Solanum nigrum var. chlorocwpum Spenn.
-Meyssac (24 octobre 1999). Terrain vague après travaux, bord de la route D 14
vers Chauffour-sur-Vell. Cette variété à fruits jaunes ne semble pas très rare
dans le Bassin de Brive, je ne l'ai jamais observée ailleurs en Corrèze.
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>- Spergula morisonii
-Beaumont (23 mai 1999). Table rocheuse dominant la vallée de la Vimbelle, sud
du bourg, rare.

>- Spiranthes

spiralis

-Serilhac (18 septembre 1999). Prairie rase"(pacage) sur coteau exposé au sud,
nord-est de Séruch, une vingtaine d'individus.

>- Stachys annua
- Végennes (3 juin 1999). Friche vers le Moulin de Pouget, rare.

>- Tanacetum corymbosum

-Turenne (10 septembre 1999). Pré-bois sur le causse au sud de Jugeals-Nazareth,
rare.

>- Taraxacum erythrospermum

-Meyssac (mars-avril 1999). Pelouses et chemins pierreux sur le causse, sud de
Cruges.

>- Tuberaria guttata

- Serilhac (18 septembre 1999). Lande herbeuse en haut de coteau, nord-est de
Séruch, abondant.

>- Verbascum blattaria
-Le Pescher (16 juin 1999). Berme de la route du Breuil au nord du bourg, deux
individus.
24 - Département de la Dordogne

Contribution de Jean TERRISSE

>- Lysimachia nemorum
- Bussière-Badil, vallée de la Tardoire à l'ouest de Tartou, plus de 500 pieds (en
compagnie de Poa chaixii. Doronicum pardalianches, etc., déjà signalés ici) (23
juin 1999).
33 - Département de la Gironde
Contribution de : Christian LAHONDÈRE

>- Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum
- Biganos au nord du Port des Tuiles : pelouse du Thero -Airion, dans une clairière
de la forêt de pin maritime.
Curieusement, commune en Gironde (J. LLOYD et A. F. JEANJEAN) et dans les
Landes (J. LLOYD), assez commune (J. LLOYD), commune ou assez commune (H. des
ABBAYES) en Vendée et en Bretagne, elle est absente ou rarissime en CharenteMaritime (J. LLOYD) où nous ne l'avons jamais observée. Il nous semble donc
intéressant de signaler les localités voisines de notre département où l'on peut voir
cette graminée de façon à mieux connaître sa distribution géographique et à
rechercher les causes de son absence d'une partie du Centre-Ouest où le sable plus
ou moins calcaire, ou siliceux, ne manque pas.
>- Armeria alliacea

- Lège, sur les sables vaseux saumâtres de Claouey. Se distingue d'Armeria maritima
par ses feuilles à 3-7 nervures. Quelques touffes en juin 2000.
>- Bromus hordeaceus subsp. thominii
- Soulac, Pointe de la Négade : abondant le long d'un sentier dans l'ArtemisioEphedretum près de sa limite avec le Sileno - Ammophiletum. Juin 2000.
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>- Cutandia maritima
- Montalivet, au nord de l'agglomération, au sein du Sileno - Ammophiletum, une
douzaine de pieds desséchés. Juin 2000.
Cette espèce a déjà été signalée dans la même localité mais dans l'ArtemisioEphedretum altéré à proximité du Centre Naturiste par J.-M. GÉHU en mai 1994
(Bulletin S.B.C.O., 1995, 26: 141-142). Graminée d'origine méditerranéenne la
plante a été observée également en juin 1994 (et revue depuis) au cours de
l'herborisation des Naturalistes Parisiens sur la côte sud-vendéenne à l'Aiguillonsur-Mer sur une plage artificielle très dégradée.
>- Erodium aethiopicum (Lam.) Bruhm. et Theil.
-Biganos, au nord du Port des Tuiles, dans une pelouse du Théro- Airion en limite
du Pino - Quercetum, juin 2000.
Les Erodium du groupe cicutarium ont souvent été confondus : avec G.-G.
GUlTIONNEAU et M. GUlNOCHET (Flore de France) ainsi qu'avec nos propres
observations on peut distinguer sur le littoral sableux sud-atlantique français :
>->- Erodium aethiopicum (Lam.) Bruhm. et Theil.
Les fruits ne présentent pas de pli infrafovéolaire (petite dépression située à
la base du bec), la pubescence de la plante n'est pas glanduleuse, l'inflorescence
est constituée de 2 ou 3 fleurs (très exceptionnellement 4 ou 5), les fleurs sont
rouge violacé, les feuilles d'un vert franc, le rostre ou bec mesure moins de 35
mm : c'est une espèce des clairières et coupe-feu du Pino - Quercetum.
>->- Erodium lebelii Jord. (= E. glutinosum Dumort.)
Les fruits ne présentent pas depliinfrafovéolaire, la pubescence est glanduleuse
et la plante agglomère les grains de sable, l'inflorescence est constituée de 2 ou
3 fleurs (rarement davantage), les fleurs sont roses, les feuilles d'un vert cendré,
le rostre mesure moins de 25 mm : c'est une plante des sites plus ou moins
fréquentés de l'Artemisio - Ephedretum, du Sileno - Helichrysetum et peutêtre de l'Alyssa - Helichrysetum au voisinage de l'Adour.
>->- Erodium cicutarium L'Hérit. (= E. cicutarium s.st.)
Les fruits présentent un pli infrafovéolaire, une pubescence non glanduleuse,
l'inflorescence est constituée de 3 à 7 fleurs, les fleurs sont rouge violacé, les
feuilles d'un vert franc, le rostre mesure de 25 à 35 mm : c'est l'espèce la plus
nitrophile, elle n'est pas strictement liée au littoral.
Pour J. LAMBINON et aL (Nouvelle Flore de Belgique ...) qui ne mentionne pas
Erodium aethiopicum, celle-ci se nomme Erodium cicutariumsubsp. dunenseAndreas
et se distingue de la subsp. cicutarium par un pli infrafovéolaire moins distinct.

> Limonium auriculae-ursifolium

- Lège, la station de Claouey de ce très rare Limonium n'est pas en très bon état.
Juin 2000.

>- Ornithopus perpusillus

- Biganos, au nord du Port des Tuiles : quelques pieds dans une pelouse du Thero Airion en limite du Pino- Quercetum. Juin 2000.

>

Ornithopus pinnatus

- Biganos, même station, quelques pieds avec le précédent. Juin 2000.
>- Ornithopus sativus subsp. sativus (=O. roseus Dufour)
- Biganos, même station, quelques pieds avec les deux précédents. Juin 2000.

>- Otanthus maritimus
- Montalivet, au nord de l'agglomération, une belle colonie au sein du Sileno Ammophiletum. Juin 2000.
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Contribution de Dominique PATIIER

>- Melilotus messanensis (= Melilotus siculus)
-Saint-Christoly-Médoc, au bord de la Gironde. Population décrite par H. BESANÇON
vers 1971, revue par P. JAUZEIN en 1991 (Le Monde des Plantes, 442) et retrouvée
par hasard le 11 avril1998. Elle est toujours constituée d'une centaine d'individus
vigoureux, en début de floraison à la date de ma visite. Cette semi-halophile a
été signalée en d'autres stations de la rive gauche de la Gironde (Port-de-Goulée,
Port-de-By) ; à rechercher sur la rive droite.

Département du Lot
Contribution de: Jean-Jacques LACROIX

>- Adoxa moschatellina
-Carennac, île Calypso, le 20 mars 1999. 31 T DK 07. Quelques pieds dans une
station d'Isopyrnm en sous-bois alluvionnaire.

>- Corydalis cava

-Carennac, île Calypso, le 20 mars 1999. 31 T DK 07. Quelques pieds dans une
station de Adoxa et Isopyrnm.

>- Helleborns

viridis

-Rocamadour, le 15 mai 1999. 31 T CK 86. Un pied isolé en fleur sur la rive gauche
de l'Aizou, sous la haie qui borde le ruisseau.

>- Isopyrnm thalictroides

- Carennac, île Calypso, le 20 mars 1999. 31 T DK 07. Station de 25m2 avec
quelques pieds de Corydalis etAdoxa, sur sable limoneux en sous-bois d'une ile
de la Dordogne.

>- Kiclcxia spuria

-Vayrac, Mezels, LesTeulières,le 29 aoüt 1999. 31 T CK97. Nombreux pieds dans
un champ après culture. Plusieurs sujets présentent des anomalies rendant
leurs fleurs identiques, dans leur forme, à celles de Linaria vulgaris : fleurs
régulières en tube sans éperon.

>- Leuzea conifera

-Rocamadour, Moulin de Tournefeuille, le 20 mai 1999. 31 T CK 99. Une vingtaine
de pieds sur un banc rocheux calcaire de 50m2 , peu accessible, orienté sud, rive
droite de l'Alzou.

>- Pistachia terebinthus

- Gintrac, Taillefer. Août 1999. 31 T DK 07. Un pied isolé dans une anfractuosité
rocheuse calcaire.

>- Ranunculus gramineus

-Rocamadour, Cabouy, le 15 avril 1999. 31 T CK 86. Une dizaine de pieds sur le
talus sud du chemin de Cabouy.
>- Spiraea hypericifolia subsp. obovata
-Carennac, Brillayre, avril1999. 31 T CK 97. Plusieurs stations denses, altemant
avec des taillis de Prunus spinosa.

49 - Département du Maine-et-Loire
Contribution de Jean TERRISSE

> Daphne laureola
-Somloire, bois d'Anjou, quelques pieds disséminés dans la partie sud (21 juillet 1999).
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> Exaculum pusiltum
- Somloire, bois d'Anjou, quelques pieds dans un Radiolo - Cicendietum sur la
rive est de l'étang du Bois Rigaleau (21 juillet 1999) (en compagnie d'Anagallis
minima, Cicendiafiliformis et Juncus tenageia, déjà notés là en 1992).

> Littorella lacustris

-Somloire, petit étang au sud du bois d'Anjou, plus d'un millier de pieds (21 juillet
1999).

>

Pilularia globulifera

-Somloire, petit étang au sud du bois d'Anjou, plus d'un millier de pieds (21 juillet
1999).

> Potamogeton gramineus

-Somloire, petit étang au sud du bois d'Anjou, environ 200 pieds (21 juillet 1999).
Présentes également dans cet étang plusieurs espèces rares déjà notées en 1992
lors de la description de la Z.N.I.E.F.F. : Juncus heterophyllus, Utricularia australis,
Myriophyllum alterniflomm.

64 - Département des Pyrénées-Atlantiques
Contribution de Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

> Pmnus lusitanica
- Bidarray. Quelques individus spontanés et presque défleuris dans le vallon du
Bastan, non loin de la frontière espagnole. 8 juin 1999.

79 - Département des Deux-Sèvres
Contributions de :Yves BARON (Y.B.). Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.). Alain METAIS (A.M.), Jean-Pierre RING (J.-P.R.).
SBC0-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

>

A grimo nia procera

- Coutières. Le Bourg-Neuf. Quelques touffes le long de la rivière avec Achillea
ptarmica. 15 août 1999. 1627E. (P.G.).

>- Carex strigosa
- La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain : Font-Querré. Quelques touffes
disséminées le long du ruisseau. 5 mai 1999. (P.G.). (A.C.).

>

Catabrosa aquatica

-La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain: Font-Querré. Quelques pieds le long
du ruisseau. 22juin 1999. (P.G.).

>

Chrysosplenium oppositifolium

-La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain: Font-Querré. Très belle population
tout le long du ruisseau. 6 mai 1999. (P.G.). (A.C.).
> Deschampsia cespitosa subsp. convoluta (Rouy) P. Fourn.
-Clussais-La-Pommeraie. Chevais. Quelques pieds très localisés. 12juin 1999. (P.G.).

> Deschampsia cespitosa

- Ménigoute. Etang de Bois Pouvreau. 2 mai 1999. (A.C.).

> Deschampsia media

-Clussais-La-Pommeraie. Chevais. Quelques pieds. 11 juin 1999. (P.G.).
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dilatata

- La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain : Font-Querré. 7 mai 1999. 4092152.1628E. (P.G.). (A.C.).

>- Epilobium montanum

-Saint-Coutant. Chemin des Chevrons, avec Milium e.ffusum. 21 juin 1999. (Y.B.).

>- Leucanthemum vulgare subsp. praecox Horv. var. praecox Horv.

- Coutières. Ancienne carrière de granit au Bourg-Neuf près de La Pagerie. Avec
Orchis morio, O. laxijlora et hybrides (0. x alata), Moenchia erecta et Trifolium
subterraneum. 2 mai 1999. (A.C.).

>- Myosotis balbisiana
- Argenton-Château. Les abords du lac d'Hantibus. C'est à cette espèce que je
rapporte les petits exemplaires à petites fleurs d'un jaune doré persistant. Ce
taxon mentionné dans la Flore du Massif Armoricain est très rare et semble
affectionner les pelouses des Tuberarietea. 9 mai 1999. (P.G.).

>- Myosoton aquaticum
-Chantecorps. Étang des Chateliers. 20 juin 1999. (A.C.).

>- Scilla verna
- La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain. Très belle population au carrefour
D5 /DIO. 8 mai 1999. 409-2153.1628E. (P.G.), (A.C.).

>- Sison amomum

-Saint-Coutant. Chemin des Minettes. 21 juin 1999. (Y.B.).
- Coutières. Le Bourg-Neuf. Grandes populations pour cette espèce assez peu citée.
16 août 1999. (P.G.).

>- Sisymbrella aspera
-Clussais-La-Pommeraie. Chevais. Quelques pieds très localisés. 10 juin 1999. (P.G.).

>- Spergularia segetalis

-Le Breuil-sous-Argenton. Le Ch1ron de la Garde. Petite population de cette espèce
devenue très rare, en compagnie d'Isoetes histrix, Sedum villosum et Juncus
capitatus. 10 mai 1999. (P.G.).

>- Stachys alpina
- Saint-Coutant. Chemin des Champs-Rouges et chemin des Chevrons. 21 juin
1999. (Y.B.).
Contributions de Luc BlANCHlNI (L.B.).
François-Jean ROUSSELOT (F.-J.R.) et Philippe AUBINEAU (P. A.)
avec des observations complémentaires de
Pierre DUPONT (P.D.). Jacques SAVIN (J.S.). René MOIMEAU (R.M.),
Marc CARRIERE (M.C.). Bernard CANTAUT (B.C.)
et Hubert BEAUJAULT (H.B.)

>- Achillea ptarmica
-Commune de Montigny, à "La Pommeraie". 23/09/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 88.
-Commune du Pin, à l'étang du Nay. 12/09/1999, (L.B.). XS 79.
- Commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, à l'étang de la Grippière. 18/071 1999,
(L.B.). XI' 81.
- Commune de Saint-Sauveur, sur "Pont-Chouette". 22/0711999, (L.B. et H.B.). XS 98.
Cette espèce ne semble pas rare en bocage.

>- Althaea officinalis
-Commune de Terves, à l'Audairie. 25/07/1999, (L.B.). XS 98.
Cette espèce est peu commune sur silice.

>- Berberis vulgaris
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-Commune de Breuil-Chaussée, au château de Blanchecoudre. 19/07/1999, (L.B.).
XS88.
Cette espèce semble plus ou moins naturalisée sur ce site.

>

Bromus willdenowii

- Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/
Moutiers-sous-Chantemerle).

> Butomus umbellatus

-Commune d'Exoudun, à Brieul. 01/07/1996, (P.A.). XS 23.
Espèce qui devient rare en Deux-Sèvres (comme ailleurs). Mentionnée (M.C.)
sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutiers-sousChantemerle).

>

Calamagrostis epigeos

- Commune de Saint-Sauveur, au rond-point séparant la route de Poitiers et celle
d'Airvault. 01/09/1999, (L.B.). YS 08/09.

>

Centaurea cyanus

-Commune de Marigny, à la Blotière. 24/05/1997, (P.A.). XS 92.
-Commune de Saint-Sauveur, route de Terves. 01/05/1999, (L.B.). XS 98.
Loin de disparaitre, cette messicole semble encore bien présente en bordure
des champs cultivés ; d'autres observations ont été effectuées sur les communes
de Saint-Clémentin, Voultegon, Sanzay et Saint-Aubin-du-Plain.

>

Convallaria maialis

-Commune de Bressuire, partie désaffectée de la gare. 15/04/1999, (L.B.). XS 99.

>

Conium maculatum

-Commune de Bressuire, à la Coulée Verte (bords du Dolo). 01/06/1999, (L.B.). XS 99.
-Commune de Sainte-Radégonde, en aval de la vallée du Pressoir. 01/04/1999,
(L.B. et J.S.). YT lü.

>

Crataegus laevigata

-Commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, à l'étang de la Grippière. 18/07/1999,
(L.B.). XT 81.
- Commune de Moutiers-sous-Argenton, rive droite de l'Argenton en amont du pont
de Grifférus. 27/07/1999, (L.B.). XT 90.
- Commune de Moutiers-sous-Argenton, au sud de l'étang de Juigny. 011081 1999,
(L.B.). YT 00.
-Commune de Noirterre, dans le bois au sud de l'étang communal. 01/07/1999,
(L.B.). XS 99 :seule donnée sur le canton de Bressuire, où l'espèce semble rare.

>

Cucubalus baccifer

-Commune de Missé, cirque de Missé au bord du Thouet, rive gauche. 23/08/1999,
(L.B.). XT 90.
-Commune de Saint-Sauveur, p_rairie de Bellefontaine. 22/07/1999, (L.B). XS 98.

>- Damasonium alisma

- Commune du Breuil-sous-Argenton, vers "Le Fief aux Loups" en bordure d'un
petit étang. 01/07/1999, (L.B.). XT 90.
Cette plante protégée au niveau national reste rarissime en Deux-Sèvres
avec une demi-douzaine de stations connues au maximum.

> Doronicum plantagineum

-Commune de Moncoutant, route de Courlay (R.D. 150) entre "La Peltrie" et "La
Guérinière". 15/04/1999, (L.B.). XS 87. Cette station connue depuis près de 15
ans (Bulletin S.B.C.O. 17 - 1986) et découverte par J.S. et R.M. ne cesse de
s'étendre (sur environ 500 mètres) au fil des ans.
- Commune de Noirterre, au lieu-dit "Les Brandes de Jouteaux" sur environ lOO
mètres de linéaire. 01/05/1999, (L.B.). XS 99.
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acicularis

- Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/
Moutiers-sous-Chantemerle).

> Elodea nuttallii
-Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutierssous-Chantemerle) : nouvelle espèce pour le département des Deux-Sèvres.

> Euphorbia hyberna
- Commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, bois près de l'étang de la Grippière.
18/07/1999, (L.B.). XT 81.
> Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa
- Commune de Missé, cirque de Missé, rive gauche du Thouet. 23/08/1999, (L.B.). xr 90.

>

Fritillaria meleagris

- Commune de Saint-Clémentin, lieu-dit "La Roche aux Moines", rive gauchè de
l'Argenton, micro-station d'un pied seulement. 05/04/1999, (L.B.). XT 90.

>

Galanthus nivalis

- Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/
Moutiers-sous-Chantemerle).

>

Gaudinia.fragilis

- Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/
Moutiers-sous-Chantemerle).

>

Genista anglica

-Commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, bordures de l'étang de la Grippière.
18/07/1999, (L.B.l. xr 81.
-Commune de Noirterre, bordure d'un bois situé au sud-ouest de "Les Ramonnières".
10/04/1999, (L.B.). XS 99.
> Helianthus x laetijlorus
-Commune de Bressuire, face à l'Hôpital. 01/11/1999, (L.B.i. XS 99.
-Commune d'Argenton-Chàteau, aux feux dans le centre. 15/09/1999, (L.B.). XT 90.
- Commune de Faye-l'Abbesse, à la sortie du bourg, route de Bressuire. 20/11/
1999, (L.B.). YS 08/09.
Cette échappée des jardins semble avoir quelque propension à se développer
par-ci par-là.

> Hieracium lactucella

-Commune de La Forêt-sur-Sèvre, lieu-dit "Pellouaille". 15/11/1999, (F.-J.R.). XS 88.
Il s'agit d'une des seules données en Deux-Sèvres pour cette espèce plus que
méconnue.

> Inula helenium

-Commune de Boismé, au lieu-dit "Les Bouchetières" au bord de la R.D.139. 25/
07/1999, (L.B.). XS 98.
- Commune de La Chapelle-Largeau, au lieu-dit "Les Belles Roches". 01/1111999
(L.B.). XT 60 d'après des indications de Pierre DUPONT.

> Lobelia urens
-Commune de Montigny, étang de la Pommeraie. 24/08/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 88.
-Commune de Montravers, au bois du Vieux Deffend. 03/10/1999, (L.B.). XS 79.

> Melica ciliata

-Commune d'Argenton-Chàteau, dans le bourg. 18/07/1999, (L.B.). XT 90.

> Micropyrum tenellum

- Commune de Bressuire, quartier de Valette, en bordure de la voie rapide sur les
coteaux siliceux. 01/06/1999, (L.B.). XS 98.
- Commune de Mauzé-Thouarsais, vallée du Pressoir rive gauche en aval du pont.
26/07/1999, (L.B.). YT 00.
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Oenanthe aquaitca
-Commune de Bouillé-Loretz, dans les fossés du bourg près de l'étang communal.
Juin 1999, (L.B.). YT Ol.
~ Oenanthe crocata
Une prospection spécifique menée pour cette espèce en juin 1999 a permis
de la rencontrer dans 45 communes du bocage sur les arrondissements de
Bressuire et de Parthenay.
~ Paspalum dilataium
-Commune de Niort, près du centre équestre route d'Aiffres. 01/07/1998, (L.B.).
XS93.
- Commune de Bressuire, Saint-Porchaire, en bordure de la réserve d'eau des
pompiers route de Thouars (R.N.149). 01/10/1999, (L.B.). XS 99.
-Commune d'Amailloux, en bordure de la R.N.149. 01/09/1999, (P.D. et L.B.). XS 98.
Cette espèce en expansion rapide n'avait pas été notée auparavant en DeuxSèvres.
~ Peucedanum gallicum
-Commune de Montigny, "La Pommeraie". 01/09/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 88.
-Commune de Noirterre, vers "Les Ramonnières". 05/10/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 99.
~ Asplenium scolopendrium
-Commune de Terves, étang de Puy-Blain. 01/11/1999, (H.B.). XS 88.
-Commune de Terves, vers "La Bollardière". 05/ll/1999, (L.B.). XS 88.
-Commune de Saint-Sauveur, Pont-Chouette. 30/07/1999, (L.B. et H.B.). XS 98.
~ Phytolacca americana
-Commune de Pas-de-Jeu, dans une zone de dépôts près du bois de Lairé le 14/
08/1999, (L.B.). YT 20.
~ Polystichum aculeatum
-Commune de Terves, vers "La Bollardière" à l'endroit même où un sentier botanique
a été récemment aménagé par l'école publique (L.B.). XS 88.
Cette fougère est assez rare en Deux-Sèvres avec quelques mentions en Gâtine
seulement.
~ Polystichum spinulosum
-Commune de Moutiers-sous-Argenton, au pont de Grifférus, rive droite, en amont
de ce pont. 27/09/1999, (L.B.). Xf 90.
~ Potentilla montana
-Commune de Saint-Sauveur, en bordure des étangs de Pont-Chouette. 30/071
1999, (L.B.). XS 98.
~ Ranunculus auricomus
- Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/
Moutiers-sous-Chantemerle).
~ Salix caprea
-Commune de Montravers, bois du Vieux Deffend, le 03/10/1999, (L.B.). XS 79.
-Commune de Borcq-sur-Airvault, au lieu-dit "Les Plantons" en octobre 1999, (L.B.).
YT29.
Cette espèce est assez rare en bocage, à la différence de Salix atrocinerea qui est
l'espèce dominante partout.
~ Scandix pecten-veneris
-Commune de Noirterre, coteaux de Badart vers le pont romain. Mars 1999, (L.B.).
XS99.
~ Sorbus domestica
-Commune de Pas-de-Jeu, au bois de Lairé. 14/08/1999, (L.B.). YT 20.
-Commune de Chambroutet, bois de Pallain. Octobre 1999, (L.B.). XS 99.
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>- Spiraea salicifolia
- Commune de Bressuire, à la sortie de Saint-Porchaire vers le centre équestre au
bord de la R.D. no 938 ter. 09/07/1999, (L.B.). XS 99.
>- Tulipa sylvestris subsp. australis
- Commune de Massais, le site de la Salette a été détruit suite à la construction
d'une route (donnée Bernard CANTAUT). XT 90.
-Commune de Mauzé-Thouarsais. Mai 1999, (L.B.). Yr 00.
>- Urtica urens
-Commune de Clessé, anciens moulins de Saint-Benoît. 23/07/1999, (L.B.). XS 98.
>- Veronica montana
-Commune de Breuil-Chaussée au château de Blanchecoudre. 19/07/1999, (L.B.).
XS88.
>- Viburnum opulus
-Commune de Montigny à "La Pommeraie". 23/09/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 98.
>- Woljfia arrhiza
-Commune de Clazay. station de lagunage. 02/08/1999. (L.B.). XS 88.
- Commune de Noirlieu, station de lagunage. 02/08/1999, (L.B.). XS 99.
Contribution de Jean TERRISSE

>- Allium roseum
- Petit-Breuil-Deyrançon, 3 pieds fleuris en lisière sud du bois du Grand Breuil (18
mai 1999).
>- Avenula pratensis
- Assais. coteau dominant la vallée du Gâteau. RR dans une pelouse calcicole (9
juin 1999).
>- Campanula persicifolia
-Assais, lisière nord du bois des Places, le long de laD. 29, 3 pieds fleuris (9 juin
1999).
>- Carduncellus mitissimus
- Petit-Breuil-Deyrançon, commun dans les clairières du bois du Grand Breuil (18
mai 1999).
>- Carex depauperata
- Xaintray, bois de Pichenin, une vingtaine de touffes en 2 stations au fond de la
vallée (7 juin 1999).
>- Carex laevigata
- Moutiers-sous-Chantemerle, forêt de Chantemerle, quelques pieds dans un layon
(21 juillet 1999) ;
- Saint-Aubin-de-Bobigné, étang de la forêt de Boissière (21 juillet 1999).
>- Euphorbia esula
- Petit-Breuil-Deyrançon, au moins 200 pieds dans les ourlets de la partie sud du
bois du Grand Breuil (18 mai 1999).
>- Galium debile
- Séligné, communal des Bouasses, abondant (9 juin 1999) ;
-La Peyratte, étang de Coigné, abondant (8 juin 1999).
> Chamaespartium sagittale
-Assais, micro-pelouse vers les Clouzelières (9 juin 1999).
>- Gratiola officinalis
- Séligné, communal des Bouasses, au moins 150 individus en mélange avec
Ranunculus ophioglo~sifolius (9 juin 1999).
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>- Juncus

compressus

-Bougon, chaumes de Gandomé, quelques taches (18 mai 1999).

>- Lathyrus pannonicus

-Bougon, chaumes de Gandomé, abondant (18 mai 1999).

>- Legousia speculum-veneris

-Le Chillou, moisson au sud du bois des Aix, quelques pieds (9 juin 1999).

>- Littorella lacustris

-Saint-Aubin-de Bobigné, étang de la forêt de Boissière (21 juillet 1999). Etangs
très riches décrits en Z.N.I.E.F.F. en 1992 - présence de Pilularia globulifera,
Utricularia australis, Anagallis minima, Exaculum pusillum, etc. - situés dans
une forêt désormais ceinturée d'une clôture de 2 mètres de hauteur.

>- Lysimachia nemorum

- Moutiers-sous-Chantemerle, forêt de Chantemerle, vue en 2 stations totalisant
au moins 200 pieds (21 juillet 1999).

>-

Orchis laxiflora

- Séligné, communal des Bouasses, quelques pieds dans une prairie méso-hygrophile
(9 juin 1999).

>- Orobanche teucrii
-Assais, lisière sud du bois de Saint-Loup au-dessus de laD. 29, quelques pieds (9
juin 1999).

>- Pimpinella major

- Moutiers-sous-Chantemerle, forêt de Chantemerle, une centaine de pieds dans
un ourlet calcifuge hémi-sciaphile longeant la route menant à Chantemerle.
Cette espèce euro-sibérienne est très rare en Poitou-Charentes où c'est la première
fois que nous la voyons (21 juillet 1999).

>- Ranunculus ophioglossifolius

- Séligné, communal des Bouasses, probablement plus d'un millier de pieds fleuris
dans les dépressions longuement inondables du communal (9 juin 1999).

>- Sedum rubens

-Assais, lisière nord du bois des Places, le long de laD. 29, au moins 250 pieds (9
juin 1999).

>- Stellaria uliginosa

- Moutiers-sous-Chantemerle, forêt de Chantemerle, quelques pieds dans un zone
suintante (21 juillet 1999).

>- Trifolium squamosum

- Séligné, communal des Bouasses, çà et là dans une prairie méso-hygrophile (9
juin 1999).

>-

Utricularia australis

-La Peyratte, étang de Co"igné, plus d'un millier de pieds (8 juin 1999) (également
vus : Littorella lacustris, Potamogeton gramineus, Myriophyllum alternijlorum,
déjà signalés ici).

>- Veronica anagalloides

- Séligné, communal des Bouasses, une station dans un fossé coupant le communal
(9 juin 1999). (Autres espèces remarquables vues ici en 1992 : Juncus anceps et
Deschampsia media).
84 - Département du Vaucluse

Contribution de Jean-Pierre JACOB

>-

Carex remota

-Avignon, Islon de la Barthelasse. 7 mai 1999.
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Une population d'une dizaine de touffes découverte en préparant une sortie de
la Société de Botanique du Vaucluse sur la partie nord de cet Islon. Ce site a faitl'objet
d'un dossier de demande d'arrêté préfectoral de protection de biotope monté en
novembre 1997 par l'association RIVES d'Avignon, avec l'aide de la D.I.R.E.N.
Provence - Alpes - Côte-d'Azur, et concernant un site fluvial (vasière, roselière.
ripisylve) propriété de la Compagnie Nationale du Rhône.
Ce Carex est protégé dans le département du Vaucluse. C'est la première espèce
végétale protégée découverte sur ce site qui abrite plus de 83 espèces animales
faisant l'objet d'une protection.
A noter que Carex remo ta est présent également à moins de 100 métres du Pont
d'Avignon (B. GIRERD- Mise à jour 1997, page 8). Avant ces stations des berges du
Rhône, il était signalé dans le Luberon dans les gorges de l'Aigue-Brun et dans la
Combe de Lourmarin (B. GIRERD, 1991- Flore du département de Vaucluse, page
91).

85 - Département de la Vendée
Contribution de: Jean-Marc THIRION

>

Ceratophyllum submersum
- Olonne-sur-Mer, forêt d'Olonne : dans une mare dunaire, à l'extrémité du chemin
des Grands Chevaux. Mai 2000.
> Ophiogtossum vutgatum
- Brem-sur-Mer,le Havre de la Gachère: dépression à Salixrepens subsp. arenaria,
plus de 10 pieds. Mai 2000.
86 - Département de la Vienne

Contributions de: Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.).
Patrick GATIGNOL (P.G.). Alain METAIS (A.M.), Jean-Pierre RING (J.-P.R.).
SBC0-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

> Acer monspessutanum
-Château Larcher. Camp Alaric. Sur toute la corniche. 8 avril1999. (A.C.).
- Quinçay. Château Gaillard. Sur toute la corniche. 9 avril 1999. (A.C.).
> Ajuga genevensis
-Château-Larcher. Les Chaumes. Une plaque. 15 mai 1999. (Y.B.).
>Ammimajus
-Vouneuil-sur-Vienne. Moulin de Chitré. 22 juin 1999. (A.C.).
-Brux. 19 septembre 1999. (Y.B.).
> Anthemis arvensis
-Château-Larcher. Plateau de Thorns. 25 mai 1999. (P.G.).
> Anthericum ramosum
- Bonnes. Les Pierres percées, avec Fumana procumbens, Linum tenuifotium. 29
octobre 1999. (Y.B.).
> Armeria alliacea
- Orches. Les Varennes d'Orches. Quelques pieds repérés par F. BOTTÉ. 27 mars
1999. 1725E. (P.G.).
> Asptenium trichomanes subsp. pachyrachis
-Château-Larcher. Camp Alaric. Quelques pieds sur une falaise. 24 février 1999.
292-5147. 1727E. (P.G.).
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Callitriche hamulata

- Champagné-Saint-Hilaire. Le Pâturai des Chiens. Dans un fossé avec Ranunculus
trichophyllus et Ranunculus peltatus. 25 avril 1999. 446-2149. 1728E. (P.G.).
~

Campanula persicifolia

- Chiré-en-Montreuil. Champdorin. 15 juin 1999. (Y.B.).
~

Capsella rubella

-Montreuil-Bonnin. 5 avrill999. (A.C.).
~

Carex brizoides

- Lathus. La Barlotière et le Moulin Moreau.! er avril 1999. 1928E. (P.G.).
~

Cephalanthera rubra

-Valdivienne. Le Pas de Saint-Martin, avec Aceras anthropophorum, Peucedanum
cervaria. 25 mai 1999. (Y.B.).
-Bonnes. Les Perlots, avec Ophrys apifera (dont un individu hypochrome), Limodomm
abortivum. 27 mai 1999. (Y.B.).
-Jardres. Bois-Semé. 27 mai 1999. (Y.B.).
~

Corydalis solida

-Lathus. La Barlotière et le Moulin Moreau. 3 avrill999. 1928E. (P.G.).
- Château-Larcher. Camp Alaric. Nombreux pieds bien fleuris. 23 février 1999.
292-5146. 1727E. (J.-P.R.)
-Availles-Limouzine. Route de Millac. 27 avrill999. (Y.B.).
~

Cucubalus baccifer

-- Leigné-les-Bois. Les Marchais. 14 juillet 1999. (A.M.).

>- Cystopteris fragilis
-Lussac-les-Châteaux. Vallon de Chantegros. 1ère station de la Vienne (signalé à
Vouneuil-sur-Vienne et Lathus par SOUCHÉ, mais jamais signalé depuis). avec
Dryopteris affinis subsp. borreri. D. a.ffinis subsp. a.ffinis et D. dilatata. 8 mai
1999. Francois BOTIÉ, (A.C.) et SBC0-86.
~

Daphne !aureola

- Savigny-Lévescaut. Entrée ouest du bourg. 21 janvier 1999. (Y. B.).
-Persac. Vallon boisé entre Villars et Bagneux. 19 avrill999. (Y.B.).
-Marnay. La Jarrige. 3 mai 1999. (Y.B.).
- Poitiers. Vallée de la Boivre, près des remparts. 8 juin 1999. (Y.B.).
-Bignoux. D.6, vers la Liennerie. 21 janvier 2000. (Y.B.).
~

Digitalis lutea

- Chiré-en-Montreuil. Champdorin. 15 juin 1999. (Y. B.).
- Quinçay. Pré Bernard près de Beauvoir. De nombreux pieds avec Lonicera
caprifolium. 17 avril 1999. (A.C.).
~

Epilobium montanum

-Persac. Bois de Ludé. 24 mai 1999. (Y.B.).
-Montreuil-Bonnin. Le Parc. 27 juin 1999. (Y.B.).
~

Epipactis microphylla

-Salles-en-Toulon (Valdivienne). Entre le Charrault et Mallée. 25 mai 1999. (Y.B.).
~

Epipactis muelleri

- Bonnes. Saint-Pierre-d'en-Haut : 1 pied près du pied de Ruta graveolens signalé
par A. BARBIER en 1976. 14 juin 1999. (Y.B.).
~

Euphorbia platyphyllos

- Brux. La Touche. Espèce non revue depuis fort longtemps en compagnie de
Leonurus marrubiastrum et Inula britannica découvert par J. TERRISSE le long
de la Bouleure. 1ère station récente signalée dans la Vienne. 2 septembre 1999.
(P.G.), (Y.B.) et (A.C.).
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>- Fumaria muralis
-Availles-Limouzine. Moulin de Vareilles. pre station récente dans la Vienne pour
ce taxon à préciser dont deux formes sont signalées par SOUCHE dans le sud
de la Vienne. 27 avril1999. (Y.B.).

>- Chamaespartium sagittale

- Lavoux. Taillis-Joseph, avec Aceras anthropophorum, Anacamptis pyramidalis,
Cephalanthera longifolia, Limodorum abortivum. 22 mai 1999. SBC0-86.

>- Geranium sylvaticum

-Brigueil-le-Chantre. Prairie près de l'Asse, au sud du bourg, abondant (connu 3
km en amont sur la rive gauche au niveau d'Eparts, cf Bull SBCO 14, et 28). 30
avril 1999. (Y.B.).
- Thollet. Terme de la route du Bouchaud, dans un vallon, abondant. Nouvelle
station. 30 avril1999. (Y.B.).

>- Helianthemum salicifolium

-Moulinet. Avec Coronilla minima etAvenulapubescens. 13 mai 1999. (A.C.).
-Les Braudinières à Chiré-en-Montreuil. 25 avril 1999. (A.C.).

>- Hesperis matronalis
- Quinçay. Marais de l'Auxance en aval de Masseuil. 24 mai 1999. (Y.B.).

>- Iberis amara

-Lavoux. Anciennes carrières. 22 mai 1999. (Y.B.).

>- Laserpitium latifolium

- Quinçay. Forêt de Saint-Hilaire, bord de la D6. 24 avril1999. (Y.B.).

>- Lathyrus niger
- Latillé. Bois de la Cour. Avec : Digitalis lutea, Euphorbia dulcis, Isopyrum
thalictroides, Luzula pilosa, Peucedanum cervaria, Peucedanum gallicum et
Phyteuma spicatum. 18 avril1999. (A.C.).

>- Lathyrus tuberosus

-Chasseneuil. Près du Futuroscope. 27 mai 1999. (A.C.)

>- Luzula pilosa
- Latillé. Bois de la Cour. Avec : Digitalis lutea, Euphorbia dulcis, Isopyrum
thalictroides, Lathyrus niger, Peucedanum cervaria, Peucedanum gallicum,
Phyteuma spicatum. 18 avril1999. (A.C.).
>- Mentha pulegium
-Fontaine-le-Comte. Les Chaumes. Avec Lythrumhyssopifolia. 3 août 1999. (Y.B.).

-Chaunay. Les Mares. 1 cr septembre 1999. (Y.B.).

>- Nymphoides peltata

- Coulombiers. Étang à la Turpauderie. Nouveauté pour la Vienne. Abondant.
mais de spontanéité douteuse (proximité de la ferme, Chamaecerasus sur la
berge). 26 septembre 1999. (Y.B.).

>-

Oenanthe aquatica

-Pleumartin. Mare Languillé. 11 juillet 1999. (A.M.).
- Leigné-les-Bois. Mare les Trente Boisselées. 14juillet 1999. (A.M.).

>- Oenanthe lachenalii

-Gouex. Etang de Fontmorin. Nombreux pieds disséminés dans la queue de l'étang.
26 août 1999. (P.G.) et (A.M.).

>- Potamogeton lucens

- Leigné-les-Bois. Mare les Trente Boisselées. 14 juillet 1999. (A.M.).

>- Potamogeton trichoides

-Usson-du-Poitou. Etang de Beauregard. En compagnie de Potamogetongramineus,
P. crispus, P. lucens et de Najas marina. 27 août 1999. (P.G.). (A.M.).
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Primula elatior

-Lathus. La Barlotière et le Moulin Moreau. 2 aviil1999. 1928E. (P.G.).
> x Primula tommasinii
- Montamisé. Forêt de Moulière. 6 avril 1999. (A.C.).
- Latillé. Brin. (2 sortes d'hybrides). 24 mars 1999. (A.C.).

>

Ranunculus lingua

-Vouneuil-sous-Biard. Bord de la Boivre, 2 stations retrouvées (environ 20 pieds
qui avaient été signalés en juillet 1984, seule station actuellement connue
dans le département). 23 juin 1999. (A.M.).

>

Ranunculus ophioglossifolius

Pleumartin. Mare aux Soins, 10 pieds de cette espèce nouvelle pour le
département, avec Alisma lanceolatum, Eleocharis palustris, Oenanthe aquatica
et Oenanthefistulosa. 27 août 1999. (A.M.).

> Ranunculus paludosus

- Chiré-en-Montreuil. Les Braudinières près de Cillais. 7 avril 1999. (A.C.).
- Quinçay. Château Gaillard. Sur toute la corniche. 9 avril 1999. (A.C.).

>

Rorippa silvestris

- Brux. Le Roty, lit de la Bouleur, tapissante. 2ëme station récente signalée dans la
Vienne. 19 septembre 1999. (Y.B.).
> Scirpus lacustris subsp. lacustris
-Pleumartin. Mare Languillé. 11 juillet 1999. (A.M.).
- Leigné-les-Bois. Mares les Marchais etTrente-Boisselées. 14juillet 1999. (A.M.).
-Chauvigny. Mare en forêt de Mareuil. 23 juillet 1999. (A.M.).

>- Scleranthus perennis

-Brigueil-le-Chantre. Gué d'Eparts. 30 avril1999. (Y.B.).

>

Sedum rubens

-Civaux. Au pied du coteau du Peu. 15 mai 1999. (Y.B.).
-Biard. La Cassette, vieux mur le long de la montée au bourg. 8 juin 1999. (Y. B.).
-Vouneuil-sur-Vienne. Le Bas Villiers et prieuré de Savigny. 26 septembre 1999. (Y.B.).
-Coulombiers. Berme près des Hayes. 26 septembre 1999. (Y.B.).

>

Senecio inaequidens

- Vouneuil-sur-Vienne. Moulin de Chitré. Avec : Carduus crispus, Erigeron
lcarvinsldanus (signalé en 1997) et Panicum capillare. 12 mai 1999. (A.C.).

> Serapias lingua

-Persac. Pont de Cliel, parking. 8 pieds. 24 mai 1999. (Y.B.).

> Setariapumila (= glauca)

-Chapelle-Moulière. Forêt de Moulière. 20 août 1999. (A.C.).

>- Sison amomum

-Montreuil-Bonnin. Le Pinier du Parc. 27 juin 1999. (Y.B.).
-Iteuil. Aigne. 7 août 1999. (Y.B.).
-Brux. La Bouleur, à la Touche. 18 septembre 1999. (Y.B.).
- Roches-Prémaries. Route de Nouaillé. 18 septembre 1999. (Y.B.).
- Roches-Prémaries. Rabiou, avec Stachys annua. 22 août 1999. (Y.B.).
- Lhommaizé. Étang des Mornes. 28 août 1999. SBC0-86.
-Iteuil. Chêne-Brault, près du Chêne (pédonculé) à Gui. 19 novembre 1999. (Y. B.).

> Stachys alpina

-Montreuil-Bonnin. Bois du Parc, près du Moulin du Roi. 27 juin 1999. (Y.B.).
- Bonnes. Bois Rullon. 14 juin 1999. (Y.B.).
- Z.N.I.E.F.F. de Montreuil-Bonnin. Avec: Primulax tommasinii, Dentaria bulbifera
(plusieurs centaines), Galium odoratum (des gros tapis) mais Veronica montana
n'a pas été vue. 16 mai 1999. (A.C.).
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Stachys arvensis

-Brux. Champ de tournesol à la Touche. 3ëme mention pour la Vienne. 1er septembre
1999. (Y.B.).

>

Stachys palustris

-Biard. Bord de la Boivre, la Cassette (2 pieds). 23'juillet 1999. (A.M.).

>

Teucrium scordium

-Brux. Lit de la Bouleur, à la Touche. 1er septembre 1999. (Y.B.).

>

Thalictrumjlavum

-Vivonne. Étang Danlot. 13 juin 1999. (A.M.).

>

Ulmus glabra

·

-Persac. Pont de Cliel. 24 mai 1999. (Y.B.).

>

Utricularia australis

- Chaunay. Les Mares. 1er septembre 1999. (Y. B.).
> Valeriana walrothii Kreyer
- Roiffé. Lisière du Bois Guerin. Cette espèce se différencie de Valeriana ojficinalis
par ses feuilles caulinaires moyennes courtement pétiolées divisées en nombreux
segments étroits et peu dentés et son écologie différente (lisières therrnophiles).
A rechercher. 17 juin 1999. (P.G.).

>

Veronica prostrata

-Marnay. La Jarrige. 3 mai 1999. (Y.B.).
> Viola alba subsp. dehnhardtii
-Château-Larcher. Camp Alaric. Haut de la corniche (Détermination: Marc ESPEUT).
25 février 1999. 292-5148. 1727E. (P.G.).
> Viola alba subsp. alba
-Lussac-Les-Châteaux. Lisière de la forêt de Lussac. Plusieurs pieds disséminés le
long de la lisière. 2 mars 1999. 322-5144.1828E. (P.G.).
Contribution de Dominique PATTIER

>

Duchesnea indica

-Saint-Sauvant. Plante naturalisée dans la forêt domaniale, près du carrefour des
Anglais (30 mai 1999).

>

Salvia sclarea

-Neuville-du-Poitou. Des dizaines de pieds sur les talus de laD. 18, aù nord d'Étables
(1er juillet 1999).
Contribution de Jean TERRISSE

> Achillea ptarmica
- Saint-Martin-l'Ars, étang de Saint-Liguaire, rare (également : Pulicaria vulgaris
. déjà connue ici), étang très riche décrit en Z.N.I.E.F.F. en 1986, désormais
ceinturé d'une clôture de 2 mètres de hauteur destinée à protéger des
aménagements à fins cynégétiques 1

>

Galium boreale

-Chaunay, très abondant dans 3 prairies méso-hygrophiles de fauche bordant la
Bouleur au sud-est des Bertons (plusieurs milliers de pieds fleuris le 27 juillet
1999).

> Inula britannica

- Brux, vue en 2 points des rives de la Bouleur entre la Touche et Brux, totalisant
environ 450 pieds (en pleine floraison le 27 juillet 1999) ;
-Chaunay: vue en 1 point des rives de la Bouleur sous les Bertons, au moins lOO
pieds (27 juillet 1999).
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>- Leonurus marrubiastrum
-Brux, rives de la Bouleur (à sec 1}, entre Brux et Chaunay, au nord de la Touche,
probablement plus d'un millier de pieds, la plante occupe typiquement la partie
haute des berges en compagnie d'Althaea officinalis (très abondante ici). mais
aussi, de manière plus surprenante, des sortes de "ten·asses alluviales" (la
Bouleur cannait-elle des crues en hiver?) colonisées par des friches inondables
à Althaea officinalis, Urtica dioica, Arctium sp., Epilobium gr. tetragonum, etc ;
dans cette seconde situation, les pieds de Leonurus peuvent être éloignés de
plus de lOO rn du lit mineur de la Bouleur. Rappelons que l'espèce ètait signalée
" entre Brux et Chaunay " au XJXème siècle dans la flore de SOUCHÉ (27 juillet
1999).
>- Marsilea quadrifolia
-Asnières-sur-Blour, l'espèce est toujours présente à l'étang des Écluseaux où vue
en une unique mais importante station de 150 m 2 à proximité du hameau des
Écluseaux. au pied de la bonde nord ; toujours présente également à l'étang du
Moulin d'Asnières où vue en 2 points totalisant une centaine d'individus,
notamment à l'extrémité nord de l'étang où aboutit le ruisseau du Flambeau ;
vainement recherchée en revanche à l'étang de Villedon malgré une prospection
attentive d'une grande partie de sa rive sud (26 aoùt 1999).
>- Myriophyllum alterniflorum
-Le Vigeant. abondant dans l'étang de la Mondie (également: Najas marina, Littorella
lacustris, Gratiola ojficinalis, Potamogeton gramineus, déjà vues là en 1988) (25
aoùt 1999).

Erratum : Luc BIANCHINI a relevé une erreur dans les "Contributions à l'inventaire de

la flore" du bulletin no 30, page 227, au sujet de la station de Potamogeton berchtoldii:
Curçay-sur-Dive est une commune du département de la Vienne (et non des Deux·
Sèvres).

