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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 pennettre 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 on le peut, de prendre l'avis d'un 
botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une 
espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une 
espèce répandue dans la région visitée. 

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

Min 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 
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"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 ... ". 

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit : 
- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler 

douùteuses, 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 concemant la localisation des stations de 
plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux. 

16 - Département de la CHARENTE 

Contribution de Jean-Michel :MATHÉ 

Toutes les données de cette contribution ont été recueillies dans le cadre de 
l'inventaire du site NATURA-2000 "Coteaux calcaires entre Les Bouchauds et 
Marsac", réalisé au printemps 200 l. 

>- Biscutella guillonii 

Présente sur la plupart des pelouses du site, en mai-juin : 
• en populations importantes (plus de 50 pieds fleuris) à : 

- Marsac, lieu dit "Ramette". Pelouse mésophile. 
- Genac, Bois-Lambert~ Dans les friches situées au nord-est du bois, sur une 

ancienne installation de ball-trap. 
• populations plus restreintes à : 

-Genac, Bois-Redon. 
-Marsac, combe-Préveraud, pelouses et ourlets de la partie est. 
-Marsac, bois de Chante-Merle, lisières et friches au sud-est. 
- Marsac, combe du Moulin, pelouse mésophile. 
- Marsac, côte de Chatelar, pelouses méso-xérophiles. 
>- CephaZanthera longifolia 

L'une des 32 espèces d'orchidées répertoriées sur le site natura 2000, où elle 
est nettement moins fréquente (en avril-mai) et abondante que CephaZanthera 
rubra (présente elle dans la plupart des boisements, en juin-juillet). 
- Genac, Bois-Redon. Quelques pieds dans la chênaie pubescente, à l'est de la 

station. 
- Genac, Bois-Lambert. Une trentaine de pieds, à quelques mètres de la route, 

au niveau des virages de laD 19. 
- Saint-Genis d'Hiersac, bois du Bouchet. Quelques pieds disséminés en sous

bois, et en lisière de l'ancienne voie romaine. 
- Marsac, combe de la Castille, 80 pieds dans la pelouse mésophile et en bordure 

du boisement. 
- Marsac, combe du Bois, 30 pieds, ourlet forestier. 
-Marsac, au lieu dit "Les Gazelles". 30 pieds. Minuscules pelouses et boisement 

relictuel. 



CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FWRE 23 

- Marsac, côte de Chatelar, peu nombreuse, dissérrtinée dans les bosquets. 
- Marsac, lieu dit "Le Chiron de la Roche", quelques pieds encore visibles dans la 

pinède ravagée par la tempête de décembre 1999. 
>- Dactylorhiza elata 
-Saint-Cybardeaux, font de Bonneuil. Bas marais alcalin, sur substrat tourbeux. 

236 pieds fleuris en juin 2001, sur trois secteurs proches. 
Station visitée depuis 1988. Floraison particulièrement abondante cette année, 

ce qui en fait l'lille des plus importantes stations charentaises, sinon la plus 
importante. 
>- Epipactis muelleri 
-Saint-Cybardeaux, bois des Bouchauds. Ourlet forestier au sud-est. 1 seul pied 

fleuri, revu ici depuis 1995, en juin-juillet. 
-Genac, Bois-Lambert. 2 pieds en limite pelouse-boisement, dans la partie sud-est 

du bois aménagée en terrain de moto-cross, mi-juin 2001. 
- Marsac, Combe de la Castille. Quelques pieds sur lill sentier perpendiculaire à la 

route menant de laD 939 à Ladaux, mi-juin 2001. 
>- Gymnadenia od.oratissima 
-Saint -Cybardeaux, coteau de Chez-Boiteau. Petite pelouse mésophile, sur substrat 

marneux, occupant lille clairière au sud-ouest du bois. 
Station découverte en 1989 (Pascal IAVOUÉ) et signalée dans le Bulletin 26. 

Population en régression. Une dizaine de plantes fleuries en juin 2001, alors qu'on 
en comptait environ 50 en 1989. 
> Helichrysum stoechas 
- Quelques pieds isolés, qui attestent du caractère (très) localement xérophile des 

pelouses du site. 
-Saint-Genis-d'Hiersac, talus pentu en orientation sud, au bord de laD 939, près 

du hameau de Puyravaud. Au milieu d'lille importante population d 'Inula 
montaruL 

- Marsac, Combe Préveraud. Sur le versant faisant face au sud-est. 
- Marsac, Côte de Chatelar. Surtout dans la partie sud. 
>- Lamiwn. galeobdolon 
-Saint-Cybardeaux, bois des Bouchauds, au nord-ouest du théàtre gallo-romain, 

16/04/01. 
>- Convallaria rnqjalis 
-Même localisation que précédemment, mais un peu plus à l'ouest, dans la hêtraie

chênaie. Importante station. Avec (entre autres) : Anemone nemorosa, 
Hyacintlwides non-scripta, Polygonatum sp., Stellaria holostea, Ilex aquifolium, 
Omithogalum pyrenaicwn, Ruscus aculeatus. 

>- AUium ursinum 
-Même localisation, mais à l'est du théàtre. Importante station. 
>- Limodorum trabutianum 
-Genac, Bois-Redon. Dans la chênaie pubescente, à l'est du site. 25 pieds en boutons 

le 16.04.2001. Hampes gelées dans les jours suivants 1 
Seule station charentaise pour cette espèce, connue depuis 1988, et signalée dans 

le Bulletin n° 26. Plante revue régulièrement depuis, avec d'importantes fluctuations 
du nombre de hampes fleuries suivant les années (de 6 à 110 1). 
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>- Neottia nidus-avis 
-Marsac, Combe de la Castille. Boisement en exposition nord-est. 120 pieds, sur 

quelques dizaines de mètres-carrés, fin mai 2001. 
>- Nigella damascena 
-Marsac, lieu dit "Chiron de la Roche". Au pied du coteau, en bordure du champ 

cultivé, juin 2001. 
>- Ophrys lutea 
-Marsac, Côte de Chatelar. Dans la partie la plus pentue, vers le nord de la Côte. 

Pelouse méso-xérophile, avec le cortège "habituel" d'Ophrys: O. araneola, O. 
sphegodes, O. scolopax, O. apifera, O. insectifera, et aussi Anacamptis 
pyramidalis, Aceras anthropophorum, Orchis pwpurea ... 
12 pieds fleuris le 13 avril. Station connue depuis plus de 10 ans; découverte 

par les frères LA VOUÉ signalée dans le Bulletin de la Société no 18. 
>- Ophrys x nelsonii (= O. insectifera x O. scolopax) 
- Marsac, "Chiron de la Roche", dans une petite clairière, vers le sommet du 

coteau. 7 pieds fleuris, à proximité immédiate des 2 parents, le 8 mai 2001. 
Ce rarissime et très bel hybride a été décrit par CON1RÉ et DELAMAIN {in Bull. 

Soc. Bot. France, 1964} qui en ont découvert quelques stations en Charente et 
Deux-Sèvres dans les années 1960-1970. 

>- Ophrys santonica 
-Genac, Bois-Redon. Pelouse mésophile. Station connue depuis 1988, signalée dans 

le Bulletin no 26. Une vingtaine de pieds en juillet 2001. Floraison extrêmement 
variable d'une année sur l'autre (de quelques individus à 120 en juillet 1993). 

- Saint -Cybardeaux, bois des Bouchauds. Clairière au sud-est du bois. Une dizaine 
de pieds fleuris fin juin 2001. 

>- Orchis mascula 
Orchidée assez rare en nord-ouest Charente, présente seulement dans les 

boisements installés.sur les dépôts détritiques tertiaires ("graviers des plateaux") 
couvrant certains sommets de collines, comme à : 
- Saint Cybardeaux, bois des Bouchauds. Une douzaine de pieds au nord de la 

route d'accès au parking du théâtre. Egalement quelques pieds 
disséminés dans le reste du bois, aux abords du théâtre, avril 2001. 

- Bois du Bouchet. 25 pieds, en 2 petites stations dans la partie sud-est du bois, 
le l 9 avril 200 l. 

>- Orchis militaris 
-Floraison particUlièrement réussie en 2001 pour cette espèce des pelouses 

mésophiles qui affectionne visiblement un printemps humide. 
-Marsac, "Ramette", 27 pieds fleuris au 20 mai, avec O. pwpurea et O. morio 

(une centaine de pieds en fm de floraison à cette date). 
-Marsac, combe de la Castille. 55 pieds, en 2 secteurs (extrémités NE et SO de la 

pelouse). 20 mai 200 l. 
-Marsac, côte de Chatelar. Prairie pâturée, au sommet et sur le versant nord-est 

de la Côte. Plus de 30 pieds en fin de floraison le 24 mai (station montrée par 
Patrice LAVOUÉ). 

>- Spiranthes spiralis 
-Saint-Genis-d'Hiersac, "Combe des Berceurs", à l'est de Basse. Pelouse mésophile 

assez fermée. Une cinquantaine de pieds fleuris en septembre 2001, sur quelques 
plages rases, et le long d'un cheminement (station indiquée par Patrice lA VOUÉ). 
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17 - Département de la Charente-Maritime 

Contribution de Muriel DAUDON 

~ Callitriche truncata 
-ile-de-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, noté dans 5 anciens bassins de marais 

salants, actuellement en eau douce, dans le Fier d'Ars, vers la Prise de la 
Groie. 28-05-2001. 

Contribution de Dominique PATTIER 

~ Geranium pusillum 
-Dolus-d'Oléron, Vert-Bois. Une station abondante sur le bas-côté de laD 240, 

à la sortie du bois, au niveau de la dune grise. 13.05.2001. 
~ Orchis coriophora subsp . .fragrans 
-Saint-Denis-d'Oléron, disséminé autour d'un petit marais d'arrière-dune, au 

niveau du lieu-dit "les Huttes". Au moins 100 pieds. 10.06.2001. Sortie 
co=une SBCO-SFO. 

~ Serapias parviflora 
- Dolus-d'Oléron, marais de la Perrache, dans un pré au sud du chemin débutant 

en face du prieuré, à environ 600 rn de la route départementale : quelques 
pieds protégés des herbivores par un buisson épineux, non loin d'une petite 
station d'Orchis palustris. 10.06.2001. Sortie co=une SBCO-SFO. 

~ Tribulus terrestris 
- Ile d'Oléron, Grand-Village. Un pied au milieu du chemin sablonneux de la 

Passe des Soeurs, près de la maison forestière. 29.07.2001. 
Signalée autrefois par LLOYD co=e très co= une à Oléron, autour des aires 

à battre, cette plante est devenue rare, peut-ètre du fait de la disparition de ces 
aires. Je ne l'ai jamais vue dans l'île de Ré et A. TERRISSE non plus. Disparue de 
Loire-Atlantique et devenue très rare en Vendée d'après P. DUPONT. Exemple 
rarissime d'une plante du midi en régression le long de la côte de l'Atlantique. 
~ Zostera marina 

-Ile d'Oléron, Saint-Trojan, en épave le long de la grande plage, en mélange avec 
Zostera noltii. 28.10.2001. 

Contribution de Didier PERROCHE 

~ Linaria arenaria 
-Ile de Ré : une petite population observée entre Les Gouillauds et Gros Jonc, 

sur le versant de la dune faisant face à la mer (déjà observé ici par Jean 
TERRISSE en 1993: Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 25: 229). 14-04-2001. 

Contribution de Anne RICHARD 

>- Aster squamatus 
-La Rochelle. Port. Mai 2001. 
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- Échillais. Au niveau du pont transbordeur. Juin 2001. 
>- Ecballium elaterium 
-Fouras. Fort. 12 mai 2001. 
>- Hyoscyamus niger 
-Fouras. 1 pied rue Mermoz. 12 mai 2001 
>- Veronica cymbalaria 
-Port-des-Barques. Muret de la chapelle à l'entrée de la Passe aux Boeufs. mars 

2000. 

19 - Département de la Corrèze. 

Contribution de Luc BRUNERYE 

Suite à la parution récente de Plantes et Végétation en Limousin, Atlas de la flore 
vasculaire qui constitue la donnée de base la plus complète et la plus à jour pour 
cette région, nous suivons la nomenclature de cet ouvrage avec, chaque fois que 
cela est nécessaire, la synonymie dans FWRA EUROPAEA, première édition, sans 
indication de nom d'auteur. 
>- Acer negundo 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Bord de la Vézère au sud du bourg, quelques jeunes 

individus subspontanés. 27.09.2001. 
>- Agrostis vinealis 
- Le Lonzac. Dépressions temporairement arides dans la lande à Ulex minor et 

Molinia cae111lea. Serpentinite du Plantadis. 9.08.2001. 
-Saint-Etienne-aux-Clos. Çà et là dans des landes à Callune, pacagées ou non : 

les Nozières, Montéjoux, la Coulière. 21.08.2001. 
- Cosnac. Local et peu abondant, lande sur grès dans le terrain militaire, au 

nord de Lestrade. 21.08.2001. 
>- Aira praecox 
-Neuvic. Vent-Bas. 8.07.2001. 
-Saint-Julien-aux-Bois. Barrage du Gour Noir. 2.07.2001. 
-Saint-Martin-la- Méanne. La Croix-de-Farge. 23.08.2001 
>- Alisma lanceolatum 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Abondant dans un fossé de bord de route entre 

Vermeil et la Vézère. 27.09.2001. 
>- Amaranthus dejlexus 
-Malemort. Bord de route à Saint-Xantin. 4.10.2001. 
>- Amaranthus graecizans subsp. sylvestris 
- Malemort. Pelouse rudérale devant le parc omnisport. Seconde localité pour la 

Corrèze. 4.10.2001. 
>- Amaranthus gr. retrojlexus : Amaranthus cruentus et A. retrojlexus s. s. 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Talus et bord de route au sud du bourg. 27.09.2001. 
>- Anagallis tenella 
- Sainte-Féréole. Prairie marécageuse au Moulin du Theil, bord du Maumont 

Blanc. 23.03.2001. 
>- Arabis hirsuta subsp. hirsuta 
-Soursac. Rochers dominant la route entre le Collet et les Vignes, rare. 9.05.2001. 
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> Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis 
- Saint-Cernin-de-Larche. Falaises calcaires entre Fournet et Achez (station à 

Pistacia terebinthus). Rare. 19.05.2001. 
> Aster lanceolatus 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Bord de la Vézère au sud de Bernou. 27.09.2001. 
> Barbarea verna 
-Soursac. Bord de la route entre le Collet et les Vignes. 9.05.2001. 
> Bidens frondas us 
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Anciennes gravières entre Vermeil et Vinevialle, 

peu abondant. 27.09.2001. 
> Brassica nigra 
- Saint-Cernin-de-Larche. Bord de la route d'Achez au Lac du Causse, rare. 

19.05.2001. 
> Bromus catharticus (=B. willdenowill 
- Liourdres. Bord de champ de maïs dans la plaine alluviale de la Dordogne, 

assez abondant localement. 3.09.2001. 
- Astaillac. Bord de chemin dans les friches de la plaine alluviale, local, rare. 

9.09.2001. 
Espèce sud-américaine naturalisée, nouvelle pour la Corrèze. 

> Bromus inermis 
-Madranges. Friche à l'est des Gouttes. Adventice localement abondante, nouvelle 

pour la Corrèze. 8.06.2001. 
> Callitriche stagnalis 
- Saint-Martin-la-Méanne. Rive d'un petit étang à l'est du bourg. 23.08.2001. 
> Carex wnbrosa 
-Albignac. Très local sur talus-ourlet de chênaie-charmaie, chemin descendant 

du bourg à la vallée du Donjou. 25.08.2001. 
> Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum 
-Nespouls. Butte aride du causse à l'ouest de Russac. 26.04.2001. 
> Cerastium biebersteinii 
- Saint-Martin-la-Méanne. Subspontané (échappé de jardin) sur un talus à Tra-

Ie-Bos. Originaire de Crimée. 23.08.2001. 
> Ceratophyllum demersum 
-Astaillac. Ancienne gravière près de la Dordogne. 27.08.2001. 
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Ancienne gravière de la Vézère entre Bernou et 

Vinevialle. 27.09.2001. 
> Chenopodium ambrosioides 
-Astaillac. Ancienne gravière près de la Dordogne. 27.08.2001. 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Çà et là, bord de la Vézère, rare. 27.09.2001. 

N'avait pas été signalé en Corrèze depuis LE GENDRE (1922). 
> Colchicum autumnale 
- Saint-Martin-la-Méanne. Très localisé dans un pré du village de Gramont. 

23.08.2001. 
> Conyza blakei 
- Cosnac. Friche dans le terrain militaire près de Lestrade, peu abondant. Seconde 

localité observée en Corrèze. 21.08.2001. 
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>- Crepis biennis 
-Saint-Julien-aux-Bois. Abord du barrage du Gour Noir, rare. 2.07.2001. 
>- Crocus nudijlorus 
- Treignac. Abondant sur le talus herbeux de la route au nord de Sai. Station 

proche de celle de Madegal (commune de Lestards). 7.10.2001. 
>- Cuscuta epithymum 
- Cosnac. Sur Ulex minor, landes à l'ouest de Bessac, ainsi que dans le terrain 

militaire au nord de Lestrade. 21.08.2001. 
-Brive. Sur Callune, rare, lande sur éperon à l'est de Chabannes. 17.07.2001. 
>- Cyclamen hederifolium 
- Lissac-sur-Couze. Très abondant dans un bois près de Mariolle-Bas, bien 

naturalisé. Vu avec Laurent CHABROL. 12.10.2001. 
>- Cyperus eragrostis 
- Lissac-sur-Couze. Une population importante dans un fond de pré humide 

entre Mariolle-Bas etle Chauzanel (vue avec Laurent CHABROL). 12.10.2001. 
>- Datura stramonium 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Vermeil, bord de cultures, rare. 27.09.2001. 
>- Digitalis xjucata (= D. x pwpurascens, = D. lutea x D. pwpurea) 
- Neuvic. Une touffe avec quatre hampes florales sur le talus de la route D 982 

au nord de Vent-Bas. 
Ne semble pas avoir été cité en Corrèze depuis LE GENDRE. 8.07.2001. 

>- Eleocharis acicularis 
-Astaillac. Ancienne gravière près de la Dordogne, abondant. 27.08.2001. 
>- Elytrigia campestris (= Elymus pungens subsp. campestris) 
-Puy-d'Arnac. Friche à Belpuech, peu abondant. 27.06.2001. 
>- Epipactis helleborine 
-Saint-Julien-aux-Bois. Bois (charmaie) dans le ravin de la Maronne, en aval du 

barrage du Gour Noir, rare. 2.07.2001. 
>- Eragrostis pilosa 
- Saint-Pantaléon -de-Larche. Friche entre Bemou et Vinevialle, rare. 27.09.200 1. 
-Malemort. Parking devant le parc omnisport, très abondant. 4.10.2001. 
>- Euphorbia angulata 
- Lamongerie. Deux petites populations en bord de chemin, lisière de la forêt de 

Meilhards au sud-ouest du moulin du Conseiller. 6.05.2001. 
>- Filago pyramidata 
-Meyssac. Causse au sud du Bousquillou, rare. 12.07.2001. 
>- Fragaria moschata 
- Chauffour-sur-Vell. Talus du chemin au nord-est de Coulouny, local, peu 

abondant. 11.04.2001. 
>- Fwnaria muralis subsp. muralis 
-Brive. Labrousse, abondant dans le village. 5.04.2001. 
>- Galanthus nivalis 
- Meyssac. Talus sous la route D 38 au Puy-de-Méry, assez abondant localement 

en bordure de broussailles. 4.02.2001. 
>- Galium parisiense 
- Saint-Julien-aux-Bois. Quelques individus dans une petite pelouse sableuse 

aride, barrage du Gour Noir. 2.07.2001. 
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- Le Lonzac. Rare dans une lande sèche à Erica cinerea et Ulex minor sur 
serpentinite, le Plantadis. 9.08.2001. 

> Galium gr. pumilum : Galium ümeroyi 
-Sornac. Talus de la route D 172 au sud de Pons. 2.08.1985. Détermination au 

cours d'une révision d'herbier. 
> Heracleum sphondylium subsp. sibiricum 
- Soursac. Peu abondant dans le bois riverain à la Luzège, face à Laval-sur

Luzège. 28.06.2001. 
- Goulles. Peu abondant dans le bois riverain à la Maronne, en amont du Pont de 

Merle. 2.07.2001. 
- Jugeals-Nazareth. Bord du chemin de Briat, au sud-ouest de la falaise. 

27.07.2001. 
- Liourdres. Prairie sur alluvions à l'est du bourg, en mélange avec la subsp. 

sphondylium et intermédiaires. 3.09.2001. 
> Hesperis matronalis 
-Soursac. Rare, forêt de Frétigne (charmaie) près du Collet. 9.05.2001. 
> Hydrocotyle vulgaris 
- Voutezac. Bord vaseux de la retenue de la centrale électrique de Biard, rare. 

30.06.2001. 
> Hypericum hirsutum 
- Soursac. Localement abondant dans un ourlet de charmaie-frênaie à Tamus 

communis et Hypericum androsaemum, basses gorges de la Luzège, face à 
Laval-sur-Luzège. 28.06.2001. 

> Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum 
-A été observé à Troche (15.06.2001), et Albignac (25.08.2001). 
> Juncus ambiguus Guss. (= J. ranarius Perr. & Song.) 
- Madranges. Les Gouttes, sable frais sur dalle rocheuse, avec Illecebrum 

verücillatum. Moins de dix individus. 8.06.2001. 
Non signalé jusqu'ici en Limousin. 

> Lathyrus sphaericus 
-Saint-Cernin-de-Larche. Prairie à Bromus erectus près de la Vierge du Puy de 

Fournet, local. 19.05.2001. 
>- Leersia oryzoides 
- Saint-Martin-la-Méanne. Petit étang à l'est du bourg, abondant. 23.08.2001. 
> Logfia minima 
- Saint-Martin-la-Méanne. Talus sur arène, près la Croix-de-Fage. 
> Ludwigia palustris 
- Saint-Martin-la-Méanne. Petit étang à l'est du bourg, localement abondant. 

23.08.2001. 
-Astaillac. Gravière et rive de la Dordogne. 21.08.2001. 
> Lythrum portula 
-Astaillac. Grève de la Dordogne (sortie S.B.C.O.). 9.09.2001. 

> Myosotis discolor subsp. dubia 
-Noailles. Bord de chemin à l'ouest de Déves. 12.05.2001. 
- Soursac. Pré sec à Alain, localement abondant. 9.05.200 1. 
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> Myosoton aquaticum 
-Voutezac. Bord de la Vézère à l'est de Pommier, très localisé--. 30.06.2001. 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Bord de la Vézère au sud-est de Bernou. 27.09.2001. 
> Oreopteris limbosperma (= Thelypteris limbosperma) 
- Benayes. Talus en bord de chemin, bois des "Landes de Benayes", très rare. 

11.06.2001. 
> Orobanche amethystea 
-Saint-Cernin-de-Larche. Pelouse sur le plateau du Puy de Fournet, localement 

assez abondant sur Eryngium campestre. 19.05.2001. 
> Orobanche gracilis 
- Brive. Coteau de la butte marna-calcaire du Siorat, rare, sur Hippocrepis comosa. 

16.05.2001. 
> OxalisfontanaBunge (=O. europaeaJordan) 
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Friche au bord de la Vézère, près du bourg. 

27.09.2001. 
> Panicum capillare 
- Palazinges. Rare dans un terrain vague au sud-ouest de la Roche. 25.08.2001. 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Rare, friche au bord de la Vézère. 27.09.2001. 
> Panicum dichotomiflorum 
- Astaillac. Localement sur les alluvions sableuses de la Dordogne, au sud de la 

Plaine. 27.08.2001. 
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Çà et là dans les friches alluvionnaires, .et très 

abondant dans certains champs de Maïs, entre le bourg et Bernou. 27.09.2001. 
-Malemort. Localement au bord d'un chemin à l'est de Saint-Xantin. 4.10.2001. 
> Polygala serpyllifolia 
-Brive. Lande sèche sur table de grès à l'ouest de Labrousse, rare. 5.04.2001. 
> Polygonum minus 
-Liourdres. Grève de la Dordogne, peu abondant (S.B.C.O.). 9.09.2001. 
> Portulaca oleracea 
-Palazinges. Bord de culture vers la Roche. 25.08.2001. 
> Ranunculus tuberosus (= R. nemorosus) 
-Neuvic. Chênaie-hêtraie de la vallée de la Dordogne en aval du pont des Ajustants, 

peu abondant. 8.07.2001. 
> Rorippa islandica 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Friche dans les gravières entre Vinevialle et Bernou, 

rare. 27.09.2001. 
> Rosa gr. canina : Rosa corymbifera 
-Saint-Etienne-aux-Clos. Haie au sud-ouest du bourg. 14.08.2001. 
> Rubus gr. discolor : Rubus cuspidifer 
-Nonards. Coteau calcaire au sud-est de Belpuech. 27.06.2001. 
> Sesleria caerulea (= S. albicans) 
-Saint-Cernin-de-Larche. Falaises calcaires entre Fournet etAchez, avec Pistacia 

terebinthus. Seconde localité pour la Corrèze. 19.05.2001. 
> Solidago gigantea 
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Anciennes gravières des alluvions de la Vézère, 

localement abondant. 27.09.2001. 
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> Stachys palustris 
-Saint-Pantaléon-de-Larche. Fossé de route près deVermeil, local. 27.09.2001. 
> Tunitis glabra (=Arabis glabra) 
-Jugeals-Nazareth. Haute vallée de la Tourmente, chemin longeant le chemin de 

fer, rare. 27.07.2001. 
> Ulmus minor subsp. procera (= Ulmus procera) 
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Bois riverain de la Vézère au sud-est de Bernou. 

27.09.2001. 
- Meyssac. Rare dans une haie, au Monteil. 11.11.200 l. 
> Verbascum blattaria 
-Meyssac. Un pied en bord de route au Puy-de-Méry. 12.07.2001. 
-Brive. Un pied en bord de chemin, pont sur la voie ferrée à l'est de Puy-Laporte. 

17.07.2001. 
> Verbascum nigrum 
-Liourdres. Pré rudéralisé au sud-est du bourg, rare. 3.09.2001. 
> Veronica anagallis-aquatica 
-Astaillac. Ancienne gravière de la Dordogne, local. 27.08.2001. 
> Vicia tenuifolia 
-Troche. Arrhénathéraie de bord de route, vallée du Gavassou, rare. 15.06.2001. 
> Vulpia unilateralis 
- Saint-Cernin-de-Larche. Puy de Fournet, pelouse au pied de la Vierge. 

19.05.2001. 
· > Xolantha guttata (= Tuberaria guttata) 

- Saint-Martin-la-Méanne. Talus récent (arène) de la route DI 8 au nord de la 
Croix-de-Farge. Localement abondant, probablement adventice. 23.08.2001. 

- Albignac. Est du Vialard, bord de chemin à végétation de lande, près d'un 
camping. Local, spontané ou adventice? 25.08.2001. 

Contribution de Michel BOUDRIE 

> Equisetum x litorale Kühlew. ex Rupr. (E. arvense x E. fluviatile) 
- Une petite population isolée (sans les parents) de quelques mètres carrés, au 

bord du chemin longeant la vallée du Chavanon en rive droite, dans un fossé 
humide à la base de rochers siliceux, entre le moulin de Raby et La Celette 
(ait. 650 rn). à 2 km environ au sud-est de Monestier-Merlines (Corrèze). 
Coord. UlM 10 x 10 km: 31T DL 65; 4 novembre 2000. Nouveau pour le 
département de la Corrèze, mais déjà publié dans l'Atlas de la Flore du 
Limousin paru en 200 l. · · 

33 - Département de la Gironde 

Contribution de Didier PERROCHE 

> Tulipa sylvestris subsp. sylvestris 
- Monségur : deux populàtions dans des vignes de part et d'autre de la route 

joignant Monségur et Les Fauchers. 20-03-2001. 
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36 - Département de l'Indre 

Contribution de Muriel DAUDON 

> Caldesia parnassifolia 
-Lingé, environ 300 pieds aux étangs de la Touche. 12-07-2001. 
> Chenopodium rubrum 
- Saint-Michel-en-Brenne, étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de 

Chérine. 25-07-2001. 
- Saint-Michel-en-Brenne, étang près de la future Maison de la Nature, 18-07-

2001. 
> Coeloglossum viride 
- Lingé, quelques pieds dans la pelouse calcicole près des étangs de la Touche. 

17-05-2001). 
> Elatine hexandra 
- Saint-Michel-en-Brenne, étang près de la future Maison de la Nature. 18-07-

2001. 
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Nuret et étang près des Robineries.17 -07-200 l. 
> Leerzia oryzoides 
-Saint-Michel-en-Brenne, quelques pieds à l'étang Ricot en assec dans la Réserve 

Naturelle de Chérine. 23-08-2001. 
> Ludwigia palustris 
- Saint -Michel-en-Brenne, quelques pieds à l'étang Ricot en as sec dans la Réserve 

Naturelle de Chérine. 23-08-2001. 
-Saint-Michel-en-Brenne, assez abondant à l'étang Gorgeat. 10-07-2001. 
-Saint-Michel-en-Brenne, assez abondant aussi aux étangs près des Robineries. 

17 et 24-07-2001). 
> Nqjas minor 
-Lingé, étangs de la Touche. 19-07-2001. 
-Saint-Michel-en-Brenne, étang près de la future Maison de la Nature [18-07-

2001), étang Nuret (17-07-2001), étang Miclos [24-07-2001). 
> Orchis ustulata 
-Saint-Michel-en-Brenne, quelques exemplaires dans les pelouses proches de 

l'étang Nuret. 9-05-2001. 
> Pinguicula lusitanica 
-Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang Miclos. 17-05-2001. 
> Polygonum minus 
-Saint-Michel-en-Brenne, quelques pieds à l'étang Ricot en assec dans la Réserve 

Naturelle de Chérine.25-07-2001. 
> Potamogeton polygonifolius 
-Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang Miclos. 18-07-2001). 
> Potentilla supina 
- Saint-Michel-en-Brenne, étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de 

Chérine. 25-07-2001. 
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Barineau en assec .. 18-07-2001. 
- Saint-Michel-en-Brenne, étang près de la future Maison de la Nature. 18-07-

2001. 
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>- Pulicaria vulgaris 
- Saint-Michel-en-Brenne, abondant à l'étang Ricot en assec dans la Réserve 

Naturelle de Chérine. 25-07-2001. 
>- Scirpus mucronatus 
- Saint-Michel-en-Brenne, une centaine à l'étang Ricot en assec dans la Réserve 

Naturelle de Chérine. 25-07-2001. 
-Saint-Michel-en-Brenne, quelques-uns à l'étang Miclos. 11-07-2001. 
- Saint-Michel-en-Brenne, abondant à l'étang près de la future Maison de la 

Nature. 18-07-2001. 
>- Sedum villosum 
- Saint-Michel-en-Brenne, quelques centaines dans une lande pâturée par des 

moutons dans la Réserve Naturelle de Chérine. 9-05-2001. 

46 - Département du Lot 

Contribution de Jean-Claude FELZINES 

Nota- Le signe * est affecté aux mailles UTM incluses dans les mailles 20 x 20 km 
de l'Atlas partiel de la Flore de France (DUPONT, P., 1990) afin de préciser la 
carte de distribution de l'espèce citée. Plusieurs stations anciennement 
indiquées (LAM01HE, C., 1907) ont pu être actualisées mais ne sont pas 
reprises ici. 

>- Adiantum capillus-veneris 
-Autoire, près de la cascade, 29.09.1998 (DK 06). 
-Floirac, au Port-Vieux, sur la falaise ombragée bordantla Dordogne, où elle est 

abondante, 28.09.2001 (CK 97). 
- Saint-Céré, corniche du versant est du causse de Laurio!, quelques pieds chétifs 

dans une fissure, près d'une petite grotte, 25.07.2000 (DK 16). 
>- Ajuga chamaepitys 
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, avec Campanulaerinus, Sedum 

dasyphyllum, 15.05.2001 (DK 16*). 
>- Althaea hirsuta 
-Martel, route du Got, 20.07.2000 (CK 87*). 
-Saint-Jean-Lespinasse, sur le bord de la falaise à l'ouest du causse de Lauriol, 

avec Brachy podium distachyon, Bromus squarrosus, Ononis pusilla, 25.07.2000 
(DK 16*). 

>- Amelanchier ovalis 
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée 

d'Autoire, 15.08.2000 (DK 06). 
-Meyronne, falaise près de la grotte Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86). 
-Saint-Jean-Lespinasse, sur les blocs éboulés du flanc ouest du causse de Lauriol 

et extrémité nord, 25.07.2000 (DK 16). 
>- Andryala integrijolia 
-Cornac, versant à l'ouest de Pech du Village, au-dessus des vignes, 09.08,2001 

(DK17). 
>- Apium nodiflorum 
-Floirac, au Port-Vieux, dans un diverticule vaseux et ombragé de la Dordogne, 

avec Sparganium emersum, 28.09.2001 (CK 97). 
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-Martel, abondant dans la Doue au Moulin de Murel, 03.08.2000 (CK 88). 
- Montvalent, résurgence de Saint-Georges avec Cyperus juscus, Zannichellia 

palustris, Potanwgeton nodosus, 21.08.2001 (CK 97). 
> Arabis alpina 
- Gintrac, corniche calcaire du Bastit avec Sedum dasyphyllum. 06.08.2001 (DK 

07). 
- Lachapelle-Auzac, en face du Roc de Meyrand, rochers exposés au nord, 

18.04.2001 (CK 77*). 
-Meyronne, falaise du Rocher Sainte-Marie, avec Sedumdasyphyllum. Sisymbrium 

austriacum. 05.04.2001 (CK 86). 
- Pinsac, au pied des Rocs de Monges avec Dianthus subacaulis subsp. 

brachyanthus, Sedum dasyphyllum. 24.09.2001 (CK 86). 
-Saint-Jean-Lespinasse, extrémité nord du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 

16). 
- Saint-Médard-de-Presque, falaise exposée au nord, près de la grotte, 03.08.2001 

(DK06). 
> Arabis turrita 
-Carennac, paroi calcaire au bord de laD 43, au niveau de la station d'épuration, 

02.10.2001 (CK 97). 
-Lacave, paroi rocheuse au bord de laD 23, 1,5 km S.-O. du pont de Meyronne, 

18.03.2000 (CK 86). 
-Meyronne, falaise près de la grotte Sainte-Marie avec Corydalis lutea, 05.04.2001; 

versant au-dessus de Tournasel, 15.05.1999 (CK 86). 
> Arenaria grandifl.ora 
-Saint -Jean-Lespinasse, sur les blocs éboulés du flanc ouest du causse de Lauriol, 

25.07.2000 (DK 16). 
> Argyrolobium zanonii 
-Creysse, chemin du Cap de la Coste sur des éboulis fixés, 20.07.2000 (CK 87). 
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, 15.05.2001 (DK 16*). 
> Asplenium x ticinense D. E. Meyer (A. adiantum-nigrum x A. onopteris) 
- Martel, au sud-ouest de Mirandol, quelques pieds dans un bosquet de chênes 

pubescents au sommet de la falaise, 20.09.2001 (CK 97) : détermination 
confirmée par M. BOUDRlE qui a découvert la première station à Latouille
Lentillac (c.f. bull. S.B.C.O. 1986). 

> Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ) Lavis et Reichst. 
Aux stations indiquées par M. BOUDRlE (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 27 : 7) 

s'ajoutent les suivantes : 
-Lachapelle-Auzac, roc de Meyrand, 18.04.2001 (CK 77). 
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, 15.05.2001(DK 16). 
-Saint-Jean-Lespinasse, sur les blocs éboulés du flanc ouest du causse de Laurio!, 

30.07.2000 (DK 16); confirmé par M. BOUDRlE. 
> Aster amellus 
-Autoire, talus du chemin menant à la cascade, 29.09.1998 (DK 06). 
> Astragalus nwnspessulanus 
-Meyronne, versant sud au-dessus de Tournasel, avec Artemisia.alba, Linaria 

supina, Anthericum liliago, 15.05.1999 (CK 86). 
> Blechnum spicant 
-Cazillac, au bord de la Doue, entre le Pic et le pont à l'amont, 25.04.1999 (CK 98). 
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-Cornac, à Laborie, 09.08.2001 (DK 17). 
- Laval-de-Cère, à l'aval du camping des Granges, en sous-bois de chênaie-charmaie 

avec Luzula sylvatica, Hypericwn androsaenwm, 26.07.2001 (DK 17). 
>- Bromus catharticus Vahl 
-Puybrun, l'île du Barrié au bord du chemin, 04.07.2001 (DK 07). 
>- Buglossoides purpurocaerulea 
- Martel, près du Got, localisé avec Carpinus betulus, Pulmonaria longifolia, 

Mercurialis perennis, 20.07.2000 (CK 87*). 
- Meyronne, la Combe Molière, au bas du versant exposé à l'est portant une 

chênaie-charmaie avec Cornus mas, 18.08.2000 (CK 86*). 
>- Campanula persicifolia 
-Gintrac, au-dessus de Végenne, falaise exposée au nord, 06,08.2001 (DK 07*). 
-Meyronne, rochers à l'ouest de la grotte Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86). 
-Pinsac, au pied de la falaise des Rocs de Monges, 24.09.2001 (CK 86). 
- Saint-Jean-Lespinasse, corniche de l'extrémité nord du causse de Lauriol, 

12.05.2001 (DK 16*). 
>-Cardamine heptaphylla 
- Laval-de-Cère, à l'aval du camping des Granges, en sous-bois de chênaie

charmaie, exposition nord, 26.07.2001 (DK 17*). 
-Saint-Jean-Lespinasse, petite station ombragée au pied des blocs éboulés du 

flanc ouest du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16*). 
>- Carduus pycnocephalus 
-Creysse, versant au sud-est du Cap de la Coste, 20.07.2000 (CK 87). 
>- Carex digitata 
-Autoire, chênaie pubescente, au bas du versant, près de la cascade, 13.05.1999 

(DK06*). 
> Carex hallerana 
- Cazillac, vallon de Malefon, versant ouest du Raysse de Murel avec Orchis 

morio, Scilla autumnalis, 12.04.2001 (CK 88). 
-Lachapelle-Auzac, Roc de Meyrand, 18.04.2001 (CK 77). 
-Saint-Jean-Lespinasse, causse de Lauriol, avec Festuca auquieri, 12.05.2001 

(DK 16*). 
>- Celtis australis 
- Montvalent, subspontané à Saint-Georges sur le versant et dans les haies de la 

plaine alluviale, 21.08.2001 (CK 97). 
>- Centranthus calcitrapae 
- Saint-Jean-Lespinasse, corniche à l'est du causse de Lauriol, au niveau du 

sentier d'accès, 25.07.2000 (DK 16). 
>- Cephalanthera longifolia 
-Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée 

d'Autoire, avec Orlaya grandijlora, Hyssopus o.ffi.cinalis, Inula montana, 
Anthericum liliago, 13.05.1999 (DK 06*). 

-Meyronne, versant au-dessus de Tournasel, avec Cephalanthera damasonium, 
Cephalanthera rubra, 15.05.1999 (CK 86*). 

- Saint-Cérê, flanc est du causse des Vignes et Moulin-Haut, avec Opluys apifera, 
Opluys scolopax, Himantoglossum hircinum, 12.05.2001 (DK 16*). 

-Saint-Jean-Lagineste, versant exposé au sud, au-dessus du Moulin-Haut avec 
Orchis purpurea, Platanthera bifolia, Opluys insectifera, 12.05.2001 (DK 16*). 
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-Saint-Jean-Lespinasse, chênaie pubescente du vallon du Taurel, assez abondant, 
avec Orchis militaris, 12.05.2001 (DK 16*). 

-Vayrac, au-dessus de Mezels, au pied des rochers, 13.08.2001 (CK 97*). 
> Chamaecytisus supinus 
-Loubressac, corniche calcaire dominant la vallée d'Autoire, 13.05.1999 (DK 

06*). 
> Coronilla scorpioides 
-Cazillac, vallée de la Doue, versant du Raysse de Murel, 12.04.2001 (CK 88). 
-Creysse, chemin du Cap de la Coste, sur un banc calcaire du versant, 20.07.2000 

(CK87). 
-Pinsac, sentier des Rocs de Monges, à Blanzaguet, 02.04.2001 (CK 86). 
> Cruciata laevipes 
-Saint-Sozy, au pied des Rocs de Monges, avec Campanula tracheliwn, Calaminthn 

sylvaticasubsp. ascendens, 24.09.2001 (CK 86*). 
> Cucubalus baccifer 
- Carennac, sur argile liasique à Salsac avec Pulmonaria longifolia, Equisetum 

telmateia, 10.08.2001 (CK 97). 
- Saint-Sozy, au pied du versant des Rocs de Monges, 24,09.2001 (CK 86). 
> Cystopteris .fragilis 
-Saint-Jean-Lespinasse, au pied des blocs éboulés du flanc ouest du causse de 

Laurio!, 25.07.2000 (DK 16). 
> Daphne laureola 
-Vayrac, versant est du Puy d'Issolud, 11. 04.1996 (CK 97). 
> Dianthus monspessulanus 
-Saint-Jean-Lespinasse, au sommet et au pied de la falaise à l'ouest du causse 

de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16*). 
> Dipsacus pilosus 
- Carennac, au pied de la falaise près de l'ancienne décharge du Bois de la Roque 

et dans une peupleraie alluviale, 10.08.2001 (CK 97*). 
> Festuca gigantea 
- Laval-de-Cère, ruisseau des Vergnes dans une petite aulnaie avec Impatiens 

noli-tangere, Carex pendula, Salix pentandra, 26.07.2001 (DK 17). 
> Fïlipendula vulgaris 
-Saint-Jean-Lespinasse, causse de Laurio!, 12.05.2001 (DK 16*). 
- Sarrazac, l'Hôpital Saint-Jean, dans une pelouse à Bromus erectus, Orchis morio, 

Orchis ustulata, 18.05.2001 (CK 88). 
> Fraxinus ornus 

Probablement subspontané à partir d'arbres plantés anciennement dans des 
parcs. MALINVAUD, E., (1870) avait signalé Fraxinus australis (?)sur le causse 
de Gramat. 
-Martel, au sud-ouest de Mirandol, sur le bord de la falaise, un jeune individu, 

20.09.2001 (CK 97). 
- Rocamadour, bord de la route de l'Hospitalet, plusieurs individus fructifiés, 

08.09.2001 (CK 96). 
> FUmana ericoides 
-Autoire, sous la falaise du château des Anglais, 15.08.2000 (DK 06). 
-Creysse, chemin du Cap de la Coste sur un banc calcaire du versant, 20.07.2000 

(CK 87). 



CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FWRE 37 

-Martel, barre de Copeyre près de Gluges, 20.09.2001 (CK 97). 
- Martel, route du Got, versant exposé au sud, 20.07.2000 (CK 87). 
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, 15.05.2001 (DK 16). 
-Saint-Jean-Lespinasse, un pied sur un bloc éboulé du flanc ouest du causse de 

Lauriol, 25.07.2000 (DK 16). 
> Geranium lucidum 
-Autoire, chemin de la cascade, 13.05.1999 (DK 16*). 
-Baladou, talus à Jaqueblanc, 02.04.2001 (CK 87). 
- Martel, vallée de la Doue, près de la résurgence, abondant dans une frênaie-

charmaie à Cornus mas et Mercurialis perennis, 03.08.2000 (CK 88). 
-Meyronne, vallon boisé au nord-est de l'Echine de l'Ane, 15.05.1999. 
-Meyronne, près de la grotte Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86). 
-Sarrazac, l'Hôpital Saint-Jean sur le plateau des Grèzes, en ourlet avec Lathyrus 

sphaericus, Carex divulsa subsp. leersii, 18.05.2001 (CK 88). 
> Hemerocallis fulva 
- Autoire, subspontané dans le sous-bois près de la cascade, avec Hesperis 

matronalis, 29.09.1998 (DK 06). 
> Inula spiraeifolia 
-Creysse, versant exposé au sud, au-dessous du mont Mereau, 20.07.2000 (CK 

87). 
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée 

d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06). 
-Martel, versant calcaire, route du Got, 20.07.2000 (CK 87). 
-Montvalent, chemin de Gautié, près de la croix, 21.08.2001 (CK 97). 
-Montvalent, bas du versant de la Boissière, 18.08.2000 (CK 87). 
> Jasminum.fruticans 
-Rocamadour, versant près de l'Hospitalet, 27.05.2001 (CK 96) et source de 

l'Ouysse à Cabouy, 16.04.2001 (CK 86). 
> La.thyrus montanus 
-Meyronne, vallon au nord-est de l'Echine de l'Ane, dans une chênaie-charmaie, 

avec Loniceraxylosteum, Melica unijlora, 15.05.1999 (CK 86*). 
- Saint-Jean-Lespinasse, chênaie pubescente du versant est de la Césarine, 

12.05,2001 (DK 16*). 
> La.thyrus niger 
- Creysse, chênaie pubescente à Buxus sempervirens sur le versant boisé du 

mont Mereau, 20.07.2000 (CK 87). 
-Martel, route du Got, 20.07.2000 (CK 87). 
- Montvalent, bas du versant de la Boissière, dans une chênaie pubescente à 

Buxus sempervirens, 18.08.2000 (CK 87). 
> Lilium martagon 
-Saint-Jean-Lespinasse, à la tête du vallon du Taurel, dans un taillis de charme 

avec Conopodium majus, Ornithogalumpyrenaicum, 12.05.2001 (DK 16). 
> Limodorum abortivum 

Signalé par LAMOTHE (1907) sans mention de localités. 
-Carennac, à Simon (un pied sec), avec Scilla autumnalis, Campanula trachelium, 

10.08.2001 (CK 97*). 
- Creysse, pelouses et ourlets calcicoles sur le versant du mont Mereau, 

02.04.2001 (CK 87*). 
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-Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée 
d'Autoire, avec Ophrys apifera, 13.05.1999 (DK 06). 

- Meyronne, versant au-dessus de Tournasel avec Cephalanthera rubra, Lonicera 
etrusca, Festuca auquieri, Koeleria vallesiana, 15.05.1999 (CK 86*). 

- Saint-Céré, talus du chemin de Moulin-Haut et le long du chemin sur le flanc 
est du causse des Vignes, avec Ophrys scolopax abondant, Ophrys apifera, 
12.05.2001 (DK 16). 

-Saint-Jean-Lespinasse, plateau du causse de Lauriol avec Orchis TTJDrio, Orchis 
ustulata, Orchis mascula, 12.05.2001 (DK 16). 

-Sarrazac, l'Hôpital-Saint-Jean, plateau des Grèzes, 18.05.2001 (CK 88). 
> Linum strictum subsp. strictum 
- Creysse, versant au sud-est du Cap de la Coste et sur le mont Mereau, 

20.07.2000 (CK 87). 
-Saint-Jean-Lespinasse, sur la bordure ouest du causse de Lauriol avec Scilla 

auturrmalis, Euphrasia stricta, Centaurium umbellatum. Prunella laciniata, 
25.07.2000 (DK 16). 

> Linum trigynum 
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée 

d'Autoire, avec Odontites lutea, 15.08.2000 (DK 06). 
- Meyronne, plateau au nord des Dévinaudes, avec un groupement â Apera 

interrupta, Scilla auturrmalis, Desmazeria rigida, Brachypodium distachyon, 
Carthamus lanatus, 18.08.2000 (CK 86). 

> Luzulajorsteri 
-Meyronne, chênaie-charmaie â l'ouest du Rocher Sainte-Marie, avec Festuca 

heterophylla, PulTTJDnaria longifolia, Melica uniflora, 05.04.2001 (CK 86*). 
-Saint-Jean-Lagineste, vallon à l'amont du Moulin-Haut, en bordure du chemin 

avec Festuca heterophylla, Veronica serpyllifolia, Galium odoratum., Campanula 
glomerata, 12.05.2001 (DK 16). 

> Melittis melissophyllum 
- Saint-Médard-de-Presque, en lisière du bois de chênes pubescents à l'est de 

Lacaze, avec Ruscus aculeatus, Campanulaglomerata, 03.08.2001 (DK 06*). 
-Saint-Jean-Lespinasse, chênaie pubescente des versants est et ouest du vallon 

de Taurel, 25.07.2000 (DK 16*). 
- Meyronne, vallon boisé au nord-est de l'Echine de I'Ane, avec Ornithogalum 

umbellatum, 15.05.1999 (CK 86*). 
-Vayrac, versant des Sivadals, près de Mezels, 10.08.2001 (CK 97*). 
> Mercurialis annua subsp. huetii 
-Pinsac, au pied de la falaise des Rocs de Monges, 24.09.2001 (CK 86). 
> Neottia nidus-avis 
- Saint-Céré, versants nord et est du causse des Vignes, 12.05.2001 (DK 16*). 
- Saint-Jean-Lespinasse, versants du vallon de Taurel, sous chênaie pubescente 

avec Orchis purpurea, Convallaria majalis, Listera ouata, 29.05.2001 (DK 16*). 
> Pistacia terebinthus 

Cité par LAMOTHE (1907) sans mention des localités. 
-Martel, versant calcaire, route du Got, rare, 20.07.2000 (CK 87). 
- Martel, au sud-ouest de Mirandol, sur le bord de la falaise, quelques pieds, 

20.09.2001 (CK 97). 
-Meyronne, comiche de la Combe Molière, rare, 18.08.2000 (CK 86). 
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> Psoralea bituminosa 
- Montvalent, versant entre Saint-Georges et le village avec Dichanthium 

ischaemum et, sur les rochers, Sedum dasyphyllum, 21.08.2001 (CK 97*). 
> Quercus ilex 
-Creysse, flanc ouest du mont Mereau, quelques individus, 20.07.2000 (CK 87*). 

Les stations de Martel, à Gluges, et de Saint-Denis-lès-Martel (CK 97) 
indiquées par LAMOTHE (1907) ont été omises dans l'Atlas. 
> Ranunculus paludosus 

Cité par LAMOTHE (1907) sans mention des localités. 
-Cazillac, vallée de la Doue, versant du Raysse de Murel, 12.04.2001 (CK 88*). 
-Creysse, abondant dans la pelouse rase du mont Mereau, 02.04.2001 (CK 87). 
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée 

d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06*). 
- Meyronne, pelouse à Festuca auquieri sur corniche, route des Dévinaudes, 

avec Artemisia alba, Saxi.fraga tridactylites, Festuca heroieri (= F. marginata 
subsp. gallica). 05.04.2001 (CK 86). 

-Saint-Jean-Lespinasse, plateau de la Césarine, abondant, avec Scillaautumnalis, 
19.10.2000 (DK 16*). 

> Rhamnus alpinus 
Les localités citées par LAMOTHE (1907), ont été omises dans l'Atlas. En plus: 

-Autoire, près de la cascade, 29.09.1998 (DK 06). 
-Meyronne, au pied de la falaise du Rocher Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86*). 
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, 15.05.2001 (DK 16). 
-Saint-Jean-Lespinasse, sur la corniche à l'extrémité nord du causse de Lauriol, 

25.07.2000 (DK 16). 
-Saint-Médard-de-Presque, falaise près de la grotte, 03.08.2001 (DK 06). 
-Vayrac, rochers sur le versant boisé des Sivadols près de Mézels, 13.08.2001 

(CK 97*). 
> Ribes alpinum 

Cité par LAMOTHE (1907) sans mention des localités. La station de PERSONNAT 
(Bull. Soc. bot. Fr., 1860, VII) "au camp de César à Saint-Céré, mai 1859" a été 
omise dans l'Atlas. 
- Carennac, versant exposé au nord sous Simon et au pied de la falaise du Bois 

de la Roque, 10.08.2001 (DK 97 *). 
-Gintrac, au-dessus de Végenne, falaise exposée au nord, 06.08.2001 (DK 07*). 
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée 

d'Autoire, 15.08.2000 (DK 06*). 
-Meyronne, falaise près de la grotte Sainte-Marte, 05.04.2001 (CK 86*). 
-Montvalent, versant 500 rn au sud du village, 21.08.2001 (CK 97*). 
-Saint-Jean-Lespinasse, versants ouest et est du causse de Lauriol, 12.05.2001 

(DK 16*). 
-Saint-Médard-de-Presque, falaise près de la grotte, 03.08.2001 (DK 06*). 
> Ruta graveolens 
-Creysse, sur le mont Mereau, abondant, 20.09,2001 (CK 87). 
-Floirac, le Pech Cayrou, 20.05.1999 (CK 97). 
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée 

d'Au-toire, 13.05.1999 (DK 06). 



40 CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FWRE 

-Martel, au sud-ouest de Mirandol, au sommet de la falaise, 20.09.2001 (CK 97). 
> Saxi.fraga granulata 
-Saint-Jean-Lagineste, chernill au-dessus du Moulin-Haut, 12.05.2001 (DK 16*). 
> Scrophularia canina 
-Meyronne, vire calcaire, route des Dévinaudes, 15.05.1999 (CK 86). 
> Senecio inaequidens 
-Aynac, bord de la route de Rueyres, 26.10.2000 (DK 05). 
-Fons, la côte de Bonhomme, bord de la route N 140, 15.10.2001 (DK 14). 
> Spiraea hypericifolia subsp. obovata 
-Gintrac, lisière d'une chênaie pubescente, sud des Bourruts, 06.08.2001 (DK 07). 
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dornillant la vallée 

d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06). 
- Meyronne, route des Dévinaudes, avec Pulnwnaria longifolia, Orchis nwrio, 

05.04.2001 (CK 86). 
> Spiranthes spiralis 
- Creysse, dans une pelouse à Festuca auquieri au sommet du mont Mereau, 

20.09.2001 (CK 87). 
> Staehelina dubia 
- Saint-Jean-Lagineste, versant près du Moulin-Haut, quelques pieds avec 

Peucedanum cervaria, Fumana procumbens, Dichanthium ischaemum sur 
quelques m 2 , 12.05.2001 (DK 16). 

> Stipa pennata 
- Creysse, corniche calcaire du mont Mereau, assez rare, avec Hyssopus oificinalis, 

20.07.2000 (CK 87). 
-Martel, au pied du belvédère de Copeyre, quelques touffes, 10.09.2001 (CK 97). 
> Tanacetum corymbosum 
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dornillant la vallée 

d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06*), 
- Montvalent, bas du versant de la Boissière, avec Geranium sanguineum 

Campanula rapunculus, 18.08.2000 (CK 87). 
- Saint-Céré, chernill du flanc est du causse des Vignes, 12.05.2001 (DK 16*). 
> Trifolium medium 
- Saint-Céré, chernill du flanc est du causse au-dessus des Vignes, avec AquUegia 

vulgaris, Trifolium angustifolium, 12.05.2001 (DK 16*). 
> Trifolium rubens 
- Saint-Jean-Lespinasse, chênaie pubescente du versant ouest du causse de 

Lauriol, 25.07.2000 (DK 16*). 

Contribution de : Jean-Jacques LACROIX 

> Bupleurum baldense 
-Miers, Lavalade. Sur pelouse rase, sèche, exposée au nord-est. 20.05.2001. 

(31TCK96). 
> Dactylorhiza incarnata 
- Miers. Dans une prairie inondée, quelques rares exemplaires parmi plusieurs 

centaines d'Orchis laxijlora. 09.05.2001. (31TCK96). 
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> Fïlipendula vulgaris 
-Miers, Lavalade. Plusieurs pieds portaient des fleurs à 9 pétales. 20.05.2001. 

(31TCK96). 
> Ophioglossum vulgatum 
- Carennac, Pimon. Station fournie dans un pré non drainé, très humide. 

22.03.2001. (31TDK07). 
> Ophrys araneola 
- Carennac, Bouyssières. Quatre pieds isolés en lisière de taillis sur pelouse 

sèche exposée au sud-ouest. 18.03.2001. (31TCK97). 
> Ophrys sphegodes 
-Carennac, Rouby.Quelques pieds, moins de dix. 18.03.2001. (31TCK07). 
- Bouyssières et Pimon. Découvert le 31mars sur le même type de pelouse sèche. 

(31TCK97 et 31TDK97). 
> Orchis palustris 
- Miers. Dans une prairie inondée, quelques rares exemplaires parmi plusieurs 

centaines d'Orchis laxijlora. Pré inondé jusqu'à une période avancée dans la 
saison. 12.05.2001. (31TCK96). 

> Phyteuma spicatum 
- Miers. Les quelques exemplaires rencontrés se situaient dans un pré en bordure 

de ruisseaux abrités par une haie. Toutes fleurs blanchâtres. 21.05.2001. 
(31TCK96). 

79 - Département des Deux-Sèvres 

Contribution de Yves BARON (Y.B.). Antoine CHASTENET (AC.). 
Patrick GATIGNOL (P.G.), Alain MÉTAIS (AM.). 

Sandrine PIMPIN (S.P.). Didier PERROCHE (D.P.). 
Dominique et Jean PROVOST (D.&J.P.). 

découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.0.-86). 

> Egeria densa 
- Cirque de Missé. Cette espèce se différencie de E. canadensis par ses feuilles 

plus longues (2 à 3 cm) et verticillées par 4 à 5. Naturalisée dans un trou 
d'eau. 14-04-2001. (S.B.C.0.-86). 

> Juncus anceps 
- Clussais-la-Pommeraie à Chevais. Quelques touffes dans une prairie en mélange 

avec J. acutijlorus et J. subnodulosus et certainement des hybrides. 4-08-2001. 
(P.G.). 

> Milium vernale 
- Mauzé-Thouarsais, château du Pressoir. Nouvelle station pour cette espèce 

devenue très rare (dernière observation en Deux-Sèvres le 1-08-86 vallée du 
Chambon). 21-04-2001. (P.G.). 

> Nes lia paniculata 
-Assais-les-Jumeaux, les Voyes. Un pied rudimentaire, au bord d'un champ de 

colza, près de la limite de la Vienne (cf CR du 20-5-0 1). Seule mention régionale 
depuis 1975. (S.B.C.0.-86). 

> Oenanthe crocata 
- Missé, base du coteau du cirque, à proximité d'une source tuffeuse à Egeria 

densa, 17-02-2001. (P.G.). 
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-Luzay, à Rochoux, abondant. 17-02-2001. (Y.B.) 
>- Orobanche ramosa 
-Assais-les-Jumeaux, les V oyes, espèce semblant assez répandue dans ce secteur 

(cf. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 32 : 248). 28-05-2001. (Y.B.). 
>- Phyteuma tenerum 
-Clussais-la-Pommeraie, Chevais. Nombreux pieds disséminés dans la pelouse. 

Nouvelle mention pour la réserve. 3-08-2001. (P.G.). 
>- Platanthera bifolia subsp. latijlora 
- Clussais-la-Pommeraie, Chevais. Les individus rencontrés correspondent 

typiquement à cette sous-espèce. 13-06-2001. (P.G.). 
>- Sedum andegavense 
- Le Breuil-sous-Argenton : toujours présent au bord de la route joignant Le 

Breuil-sous-Argenton et Les Brissonnières (voir contributions de l'année 2000). 
mais l'espèce est aussi présente en plusieurs points sur un coteau voisin 
(avec Asplenium billotii, Sesamoides canescens, Plantago holosteum, 
Ranunculus paludosus, Silene bastardii Boreau, etc.). 30-04-2001. (D.P.). 

>- Trifolium patens 
-Clussais-la-Pommeraie, à Chevais et communal des Boisses à Seligné. Quelques 

pieds disséminés dans une prairie. Cette espèce est inscrite sur la LRR. 12-
06-2001. (P.G.). 

Contribution de Simone RABIER et Hubert FROUIN 

>- Fritillaria meleagris 
- Saint-Germain-de-Longuechaume, prairie proche du hameau "Le Puits". 

21.04.2002. 

85 - Département de la Vendée 

Contribution de Simone RABIER et Hubert FROUIN 

>- Corydalis solida 
-Mervent, forêt de Mervent, assez abondant en compagnie d'Helleborus viridis. 

04-2002. 

85 - Département de la Vendée 

Contribution de Yves BARON 

>- Ambrosia ariemisiifolia 
-Benet, dans un entrepôt. 9-08-2001. (Y.B.). 

86 - Département de la Vienne 

Contribution de Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.), 
Patrick GATIGNOL (P.G.). Alain MÉTAlS (A.M.). 

Sandrine PIMPIN (S.P.). Didier PERROCHE (D.P.), 
Dominique et Jean PROVOST (D.&J.P.). 

découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.0.-86). 
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> Anthericum ramosum 
-Archigny, coteau du Moulin de Vaux. 8-07-2001. (A.M.). 
- Chauvigny, Terrier-Mouton, talus de l'ancienne voie ferrée, avec Chamaecytisus 

supinus, Geraniumsanguineum., Cephalanthera rubra, Euphorbia brittingeri, FUmana 
procumbens, I..actuca perennis, Umodorum aboTÜlJwn. Linum tenuifolium, station 
découverte le 15-06-1996, revue les 17-03 et 13-06-2001. (Y.B). 

> Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis 
- Angles-sur-Anglin, coteau de Douce. Quelques touffes sur une falaise. 11-10-

2001. (P.G.). 
> Briza minor 
- Béruges, la Grisonnière, même station qu'en 2000. 11-07-2001. (Y.B.). 
> Bupleurum lancifolium 
- Migné-Auxances : très abondant dans un champ de tournesol de la zone artisanale 

ouest, observation renouvelée le 1-08-2001. ll s'agit vraisemblablement de la 
station déjà signalée par Yves BARON en ce lieu (voir BulL Soc. Bot. Centre
Ouest, 25: 243). Les champs de ce secteur sont encore riches en messicoles: 
outre le Bu plèvre, on relève aussi Ammi mqjus, Adonis annua, Centaurea cyanus, 
sans oublier bien sûr NigeUn. aruensis retrouvé en 2000 et toujours présent au 
même endroit cette année. 7-07-2001. (D.P.). 

> ButoiTULS umbellatus 
-Iteuil, Aigne, ruisseau près de la Gare, 2 pieds, (indiqués par M. GAILLEDRAT). 

21-06-2001. (Y.B.). 
- Roches-Prémarie, le Divan (indiqué par M. GAILLEDRAT). Eté 2001. (Y.B.). 
-Saint-Martin-la-Rivière. Plusieurs pieds sous le pont. 15-09-2001. (A.C.). 
> Carex digitata 
- Angles-sur-l'Anglin, Roc-à-midi. 12-05-2001. (SBCO 86). 
> Carex helodes 
-Monts-sur-Guesnes, parc de Beaumont. 5-05-2001. (Y.B.). 
> Carex pulicaris 
-Vouneuil-sur-Vienne, Réserve du Pinail. Nouvelle espèce pour la réserve. Cette 

espèce avait été notée par Y. BARON le long du Rivau en 1976. 7-06-2001. 
(S.P.) et (P.G.). 

> Tanacetum corymbosum 
- Poitiers, au pied des rochers du Porteau, en limite sud, un pied. Station connue 

de DELASTRE (1842). mais jamais signalée depuis. 22-05-2001. (Y.B.). 
> Corydalis solida 
-Jazeneuil, bois de la Roche-Perrin. Très grande population dans une belle 

chênaie-charmaie. 22-03-2001. (P.G.). 
> Corydalis ochroleuca 
-Biard, rue des Augustins. 13-04-2001. (Y.B.). 
-Frozes, le long d'un vieux mur. Plante introduite? 12-05-2001. (A.C.). 
> Corynephorus canescens 
- Fleix, ancienne voie ferrée du Blanc, extrémité du parcours de "Vélorail", 

avec Hypochaeris glabra. Espèce déjà signalée de part et d'autre, à Terrier
Mouton (15-06-1996). et aux Grands Essarts (SBCO 86, 9-06-2001) sur le 
même substrat sableux, et probablement amenée avec lui. 17-03-2001. 
(Y. B.). 
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> Digitalis lutea 
-Saint-Germain, vallon des Grands Essarts. 9-06-2001. (SBC0-86). 
> Eragrostis megastachya 
-Dissay, la Marinière. Signalé par Z. de IZARRA. 27-08-2001. (Y.B.). 
> Eragrostis minor 
-Poitiers, jardin à Bellejouanne. 27-08-2001. (Y.B.). 
-Poitiers, boulevard Chasseigne, trottoirs, abondant. 3-10-2001. (Y.B.). 
> Exaculum pusillum 
-Archigny, étang de l'Orme au coucou. 2-07-2001. (A.M.). 
> Galium parisiense 
-Saint-Germain, église, quelques pieds sur un mur pour cette espèce très rare 

dans notre département. 9-06-2001. (SBC0-86). 
- Migné-Auxances, Zone de Saint-Nicolas, quelques pieds avec Linaria supina. 

19-09-2001. (P.G.). 
> Gastridium ventricosum 
-Archigny, champ bordant l'étang de l'Orme au coucou. 19-08-2001. (A.M.). 
-Brux, la Touche. 8-09-2001. (SBC0-86). 
> Gentiana pneumonanthe 
- Senillé, lande bordant l'étang "fontaine du Pas de Jeu". Plus de 100 pieds. 19-

08-2001. (A.M.). 
> Glyceria plicata 
- Migné-Auxances, bord de l'Auxance. Petite population sur le bord de la rivière 

avec Cyperusjuscus, Impatiens glandulifera et Sison amomumà proximité. 2-
08-2001. (P.G.). 

> Hippuris vulgaris 
- Nieuil-l'Espoir, étangs du Parc de Loisirs, avec Utricularia australis, Bidens 

cernua. 17-09-2001. (Y.B.). 
> Laserpitium latifolium 
-Fontaine-le-Comte, la Foy. 7-07-2001. (Y.B.). 
> Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides 
-Loudun, "le Pé de jojo" proche de l'aérodrome. 26 mai 2001. (A.M.). 
> Lobelia urens 
-Archigny, étang de l'Orme au Coucou. 19-08-2001. (A.M.). 
> Nigella arvensis 
- Migné-Auxances, au sud du rond-point de Vaugrand, 68 pieds sur 200 rn d'un 

bord de champ jouxtant une jachère. Station signalée par D. PERROCHE 
(Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 32 : 255) et probablement plus ancienne, étant 
située en face de l'unique pied observé en 1987, 200 rn au nord. Seule mention 
régionale pour la période récente. 11-09-2001. (Y.B.). 

> Oenanthe aquatica 
-Brux, lit de la Bouleure. 8-09-2001. (SBC0-86). 
> Orchis purpurea 
-Monts-sur-Guesnes, talus de laD 67, près de Beaumont. 14-05-2001. (Y.B.). 
> Orchis simia 
-Loudun, "le Pé de jojo" proche de l'aérodrome. 26-05-2001. (A.M.). 
- Guesnes, berme ouest de la D 6, près de Chanteloup, 30 hampes, soit peut-

être la plus importante station connue dans la Vienne mais cueillies ou 
fauchées peu après constat du 14-05-2001). Même si aucune espèce 
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patrimoniale n'est directement concernée par l'emprise du projet de 
"Naturascope" - où l'on présentera une "nature" totalement artificielle 
substituée au boisement d'origine, l'impact d'une telle structure, avec ses 
plus de 500 000 visiteurs par an, s'étendra bien au-delà de ses 90 hectares. 
On peut en attendre une banalisation générale de tout le secteur (entretien 
bien léché des abords, piétinement, pique-niques, cueillettes, abaissement 
du plan d'eau, pollutions), et les espèces signalées à Monts-sur-Guesnes et 
Guesnes dans cette rubrique auront valeur de "point zéro". 5-05-2001. (Y.B.). 

>- Orobanche rarrwsa 
-Vouneuil-sous-Biard, Beauvoir, près du château-d'eau. 4-06-2001. (Y.B.). 
>- Parentucellia viscosa 
-Monts-sur-Guesnes, au nord-ouest du parc de Beaumont. 5-07-2001. (Y.B.). 
>- Polypodium cambricum 
- Angles-sur-Anglin, coteau de Douce. Belle population de cette espèce en mélange 

avec P. inteljectum 11-10-2001. (P.G.) Confirmation par M. BOUDRIE. 
>- Prunella grandiflora 
-Archigny, coteau du Moulin de Vaux. 8-07-2001. (A.M.). 
>- Pulicaria vulgaris 
- Béruges, chemin en lisière E. de la forêt de l'Epine, près de la Loge. 4-09-2001. (Y.B.). 
>- Rorippa sylvestris 
-Moussac, camping sur les bords de la Vienne. 13-07-2001. (A.M.). 
>- Sarrwlus valerandi 
-Vivonne, étang Danlot. 15-07-2001. (A.M.). 
-Biard, étang de la Cassette. 25-07-2001. [A.M.). 
>- Schoenus nigricans 
- Senillé, lande bordant l'étang "fontaine du Pas de Jeu". 19-08-2001. (A.M.). 
>- Scilla verna 
- Béruges, forêt de l'Epine, laies près de la Mare-am::-Chevreuils et du Lac Saulnier, 

allée du Chalet, en multiples points. Espèce déjà signalée en deux points au 
centre de la forèt, désormais menacée par le plan d'aménagement forestier 
(renforcement du réseau de laies). 18-04 et 1-05-2001. (Y.B.). 

>- Sedum rubens 
Espèce bien banale dans la Vienne ... ne mérite certainement pas la LRR. 

-Jardres, ancienne voie ferrée, près du Breuil. 13-06-2001. (Y.B.). 
- Ligugé, bord de laD 4, près de la Mutuelle de Poitiers. 21-06-2001. (Y.B.). 
>- Spiraea hypericifolia subsp. obovata 
-Aslonnes, versant nord de la vallée Nivard, au sud de Bemuchet (identification après 

détection sur photo aérienne par Patrick BOUDAREL, DIREN). 1-11-2001. (Y.B.). 
>- Stachys alpina 
-Queaux, coteau de Peussot. 3-05-2001. (Y.B.). 
>- Stachys palustris 
-Archigny, étang du Moulin de Vaux. 8-07-2001. (A.M.). 
-Vivonne, étang Danlot. 15-07-2001. (A.M.). 
-Biard, étang de la Cassette. 1-08-2001. [A.M.). 
>- Teucrium scordium 
- Leigné-les-Bois, étang des Maillard. 19-08-2001. [A.M.). 
-Ferrière-Airoux, étang chez Guigant. 1-08-2001. [A.M.). 
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> Thelypteris palustris 
- Ligugé, bord du Clain à Givray. Espèce connue en plusieurs points en amont 

ou en aval. 9-07-2001. (Y.B.). 
> Trifolium strictum 
-Monts-sur-Guesnes, au nord-ouest du parc de Beaumont, au bord d'un champ. 

5-05-2001. (Y.B.). 
> Utricularia australis 
-Archigny, étang de l'Epine. 2-07-2001. (AM.). 
- Leigné-les-Bois, étang des Maillard. 19-08-2001. (AM.). 
-Archigny, étang communal. 27-08-2001. (AM.). 
- Guesnes, bassins du Parc de Loisirs, abondant. 
- Monts-sur-Guesnes, étangs entre le parc de Guesnes ci-dessus et le parc de 

Beaumont. Malgré le pH de l'ordre de 8 de ce secteur proche de la tourbière 
neutre, il ne s'agit pas de l'Utricularia vulgaris escompté lors de la visite tardive 
de l'an dernier (cf. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 32 : 258). la lèvre inférieure de 
la corolle n'étant nullement raccourcie au centre. 5-07 et 10-08-2001. (Y.B.). 

- Guesnes, forêt de Scevolles, étang de Bois Breton, avec Ricciellafluitans. 10-
08-2001. (Y.B.). 

> Utricularia minor 
-Archigny, étang du Moulin de Vaux. 8-07-2001. (AM.). 
> Veronica acinifolia 
- Sillards, la Tremblaye, champ au bord de laD 727.12-04-2001. (Y.B.). 
> Viola alba subsp. scotophylla 
- Smarves, l'Epinette. Quelques pieds bien typiques (fleurs blanches à éperon 

violet) en compagnie de V. alba subsp. dehnhardtii, V. alba subsp. virescens, 
V. odorata et V. alba x odorata (détermination: M. ESPEUT). 17-03-2001. 
(P.G.) et (SBC0-86). 

> Viola riviniana subsp. minor 
-Vouneuil-sur-Vienne, Réserve du Pinail. C'est à cette espèce qu'il faut rapporter 

les exemplaires à appareil végétatif très réduit que l'on rencontre dans les 
cheiruns de lalande (confirmation: M. ESPEUT). 19-04-2001. (S.P.) et (P.G.). 

> Viola x bavarica Schrank (v. riviniana x V. reichenbachiana) 
- Biard, coteau de la Norée. Quelques pieds intermédiaires en compagnie des 

parents (confirmation: M. ESPEUT). 25-03-2001. (P.G.). 


