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1 - L'étang des Forges 
dont le nom provient de l'existence d'anciennes forges à fer, est situé entre 

Lhommaizé et Verrières sur une partie un peu encaissée d'une petite rivière, la 
Dive de Morthemer. Cet étang propice à l'observation des oiseaux, est aussi 
connu depuis longtemps par Yves BARON pour son :intérêt botanique et 
notamment pour ses îles flottantes à Thelypteris palustris. 

L'objectif principal de cette sortie était de prospecter de manière plus 
approfondie en utilisant des embarcations ces différentes îles qui occupent une 
bonne partie de la queue d'étang. Mais à l'occasion de la sortie de préparation 
en barque avec Patrick GATIGNOL,l'approche de ces îles s'est avérée impossible 
du fait de la faible profondeur de l'eau et de la gêne occasionnée par la végétation 
amphibie (Nqjas marina ... ) . Le samedi 28 août nous nous sommes donc limités 
avec le groupe S.B.C.O. à prospecter seulement les parties facilement aborda
bles du bord de l'étang, côté prairie : 

a- Bord de l'étang, côté prairie : 
Alnus glutinosa Lysimachia vulgaris 
Carex elata Lythrum salicaria 
Carex pseudocyperus 
Carex riparia 
Calystegia sepium 
Epilobium hirsutum 
Epilobium parvijlorum 
Iris pseudacorus 
Juncus elfusus 
Juncus inflexus 
Lycopus europaeus 

b- Dans l'eau: 
Nuphar lutea 

Mentha aquatica 
Oenanthe peucedanifolia 
Phragmites australis 
Polygonum amphibium 
Salix atrocinerea 
Scrophularia auriculata 
Scutellaria galericulata 
Solanum dulcamara 
Thelypteris palustris 

Utricularia ausiralis 
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c - Prairie, partie plus sèche : 
Cirsium eriophorum Urtica dioica 
Pimpinella saxi.fraga Verbascum pulverulentum 

d- Bord de l'étang, côté nord: 
Althaea officinalis Equisetum arvense 
Carex paniculata Thelypteris palustris 

La sortie s'est poursuivie par la visite de deux petits étangs situés un peu plus 
loin sur les communes de Gouex et de Bouresse. 

2 - L'étang de Fontmorin (Commune de Gouex) 
L'intérêt de cet étang réside dans la zone d'atterrissement dont une partie 

est exondée. 
Alisma plantago-aquatica 
Alnus glutinosa 
Anagallis tenella 
Carex lepidocarpa 
Carex panicea 
Carex pseudocyperus 
Cirsium palustre 
Comus sanginea 
Cyperus fus clis 
Epilobium parviflorum 
Equisetum palustre 
Eupatorium cannabinum 
Galium uliginosum 
Hydrocotyle vulgaris 

Spiranthes autumnalis 

3- L'étang des Mornes 

Hypericum tetrapterum 
Juncus ariiculatus 
Juncus bulbosus 
Juncus conglomeratus 
Juncus injlexus 
Juncus subnodulosus 
Lotus uliginosus 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatica 
Oenanthe lachenalii 
Pulicaria dysenterica 
Ranunculus jlammula 
Ranunculus sardous 
Samolus valerandi 
Scutellaria galericulata 

La visite rapide de cet étang était justifiée par la présence de Spiranthes 
autumnalis et d'une importante station d'Equisetum telmateia. 

Végétation de la berme : Juncus injlexus 
Aira caryophyllea Lycopus europaeus 
Centaurium umbellatum Odoniites verna subsp. seroiina 
Epilobium hirsutum Sedum cepaea 
Epilobium parviflorum Sison amomum 
Equisetum telmateia Spiranthes autumnalis 
Eupatorium cannabinum Trifolium arvense 


