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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 l9- 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'ùne
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
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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 ... ".
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.

17 - Département de la Charente-Maritime
Contributions Yves BARON

> Aristolochia clematitis
-Médis, le Clouzit, avec Sison amomum, les Elles (16 août 2002).

> Epipactis phyllanthes
-Domino, chemin du Rateau, avec Osyris alba (22 juin 2002).
Contribution de Michel BRAD

:> Astragalus monspessulanus
-Esnandes, pointe Saint-Clément. Une dizaine de touffes en bordure de falaise. 15
juillet 2002.
Contribution de Marc CARRIÈRE
(La nomenclature utilisée est celle de KERGUÉLEN, 1993).

> Angelica heterocarpa
- Saint-Savinien, en contrebas du Quai des Fleurs en centre ville. 8 octobre 2002.

>

Carex disticha

- Port-d'Envaux, prée de l'Aubrée. 16 avril2002.

> Coronilla scorpioides

- Les Nouillers, les Trois Cormiers, en bordure d'un champ très pierreux. 23 avril
2002.

> Dactylorhiza incarnata
- Nantillé, les Plâtrières. 20 avril 2001.

> Fagus sylvatica
- Grandjean, quelques beaux sujets dans les bois autour de Sauvaget. 24 décembre
2002.

> Festuca gigantea

-Fenioux, bois des Seuils. 20 octobre 2001.

> Fritillaria meleagris

- Saint-Savinien, en ville, quelques pieds dans une petite prairie près de la Poste.
16 mars 200 l.
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> Hippuris vu1garis
-Berneuil, marais des Breuils. 09 mars 1999.
-Breuil-Magné, sous Liron, belle station dans une baisse prairiale. 10 avril 2000.

> Hypericum androsaemum
- Taillebourg, le Bouron, assez abondant le long des chemins du bois de Beaulieu.
12 juillet 2000.

> mecebrum vertici11atum

- La Tremblade, la Pointe espagi10le, bord de mare en arrière-dune. 27 septembre 2001.
asphode1oides

> Lathyrus pannonicus subsp.

- Port-d'Envaux, prée de l'Aubrée. 16 avril2002.

> Luzu1a sy1vatica
- La Frédière, bois des Litres. 25 avril 2002.

> Neottia nidus-avis

-Saint-Savinien, bois des Brandeaux: quelques pieds. 29 avril 1999.

>

Ophioglossum vulgatum

- Nantillé, les Plâtrières, quelques pieds. 20 avril 2001.

>

Phillyrea latijolia

-Saint-Savinien, abondant dans le haut du vallon de Barbara. 11 octobre 2001.

>

Ranunculus auricomus

-Fontcouverte, abondant dans le bois des Brandes. 05 avril1999.

>

Sinapis alba

- Fenioux, les Seuils, petite station sur un remblai récent près des vignes. 20 octobre
2001.

> Thelypteris palustris

-Saint-Porchaire, le long de la Charrie. 19 mai 2001.
Contribution de Paul FOUQUET,
Yves PEYTOUREAU, Christian YOU

> Erica vagans
-Jonzac, bois de Neulles, la voie romaine, bois clairs à chênes pubescents. Importante
station avec Melampyrum cristatum, Epipactis helleborine, Inula salicina, Aster
linosyris subsp. linosyris, Trifolium medium, Genista tinctoria. 24 juin 2002.
Contribution de Dominique PATTIER

> Cynara cardunculus
- Yves, le long de la côte entre les Boucholeurs et la réserve ornithologique, une
trentaine de pieds sur une digue séparant la mer des bassins ostréicoles. Autrefois
assez commun sur les « bosses " des marais salants de Ré et Oléron, où il avait
été cultivé sous le nom de chardonnette pour la coagulation du lait, il a quasiment
disparu de ces stations. 11 novembre 2002.
Contribution de Jean TERRISSE

> Apera interrupta
- Port-des-Barques, île Madame, grande pelouse sablonneuse à l'entrée de l'île,
quelques pieds. Espèce très rarement signalée en Poitou-Charentes (rareté réelle
ou espèce passant inaperçue?). 17 juin 2002.
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> Briza minor
-Saint-Just-Luzac, quelques dizaines dans une friche le long de la route de Marennes.
21 juin 2002.
> Bromus x pseudothominii :
- Bords, chaumes de Sèchebec, des individus récoltés d'un Bromus gr. hordeaceus à
épillets subglabres semblent bien correspondre à cet hybride (donné comme «C
on rough groundn par la flore anglaise de Stace ; taxon méconnu en PoitouCharentes). 27 avril2002.

>- Carex liparocarpos
- Bords, chaumes de Sèchebec, quelques individus fructifiés (déjà signalé là ou
nouveau pour le site?). 27 avril2002.

>

Chrysanthemum segetum

- Saint-Just-Luzac, quelques individus dans une friche le long de la route de Marennes.
21 juin 2002. Egalement: Vicia lutea, Lotus hispidus, Filago vulgaris, etc.
-Soubise, vers Saint-Hilaire, des milliers dans un champ de colza.

>

Conigiola littoralis

- Clérac, vallon de Teurlay-des-Landes, quelques pieds sur sables nus dans un secteur
remanié à côté de laD. 281 pour réalisation d'un étang. 30 septembre 2002.
- Cercoux, champ sablonneux et chemin au nord-est de Bertranneau (des milliers
de pieds!). 30 septembre 2002.

> Cucubalus baccifer
- Corignac, rives de la Livenne, à l'est de Chez Rapion, quelques pieds. Septembre
2002.

> Cynanchum acutum

-Port-des-Barques, île Madame, une belle station le long de la route, au sud-ouest
de l'île (déjà connu là??). 17 juin 2002.

> Drosera intermedia

- Corignac, fossé à sphaignes le long d'une piste DFCI au nord des Ardillasses, plus
d'un millier. 7 juillet 2002.

> Drosera rotundifolia
-Corignac, fossé à sphaignes le long d'une piste DFCI au nord des Ardillasses, rare.
7 juillet 2002.

> Ecballium elaterium
- Clérac, au pied d'une maison (planté 7). 29 août 2002.
-Port-des-Barques, çà et là, par pieds isolés ou en stations plus denses le long des
falaises à l'ouest de Piédemont. 14 décembre 2002.

> Eragrostis cilianensis

-Port-des-Barques, île Madame, pelouse de la Croix des Prêtres, pas rare. 12 octobre
2002.

> Eragrostis pilas a

- Cercoux, chemin sablonneux au nord-est de Bertranneau, abondant. 29 août
2002. Espèce rare en Charente-Maritime.

> Eriophorum angustifolium

- Clérac, lande tourbeuse à sphaignes à l'apex du vallon de Teurlay-des-Landes, au
moins 300 pieds. 30 septembre 2002. C'est la 7êmc station de cette espèce
fortement menacée en Poitou-Charentes que nous voyons dans le secteur des
landes de Montendre ces 15 dernières années.

> Euphorbia palus tris

- Ciré-d'Aunis, prairie située contre le canal de Charras, juste à l'ouest du pont de
Lagord : une dizaine de pieds dans une prairie pâturée par des chevaux (en
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compagnie de Thalictrwnjlavum) ; espèce devenue RR dans le marais de Rochefort
en milieu prairial, ne se rencontrant plus qu'à l'état relictuel par pieds isolés le
long des fossés des marais bocagers. 15 mai 2002.
- Thairé : abondant dans une dépression à Phragmites australis, à l'est de Bois
Charmant. 20 mai 2002.

>- Hippuris vulgaris
- Ciré-d'Aunis, abondant dans une dépression inondée (ancien jas) d'une grande
prairie située entre Lagord et le Bois de Taillefer. 15 mai 2002.

>- Juncus striatus
- Ciré-d'Aunis, au nord de la Taillée, une tache dense de quelques m 2 au sein d'un
Pulicario · Juncetum. 15 mai 2002.

> Kiclcxia cirrhosa

-Corignac, landes de Corignac, contrôle de la station classique le long du pare-feu
SNCF : nombreux individus fleuris dans un Radiolo - Cicendietum splendide et
très riche cette année (Sedum villosum, Anagallis minima, fllecebrum verticillatum,
Exaculum pusillum, Cicendiafiliformis, etc.). A noter que Kiclcxia est également
présent sur le pare-feu à l'est de la voie SNCF. 7 juillet 2002.

>- Lathyrus palustris
- Thairé, roselière «sèche» à Euphorbia palustris située dans une dépression
marécageuse à l'est de bois Charmant, quelques dizaines de pieds fleuris. 22
mai 2002. C'est - à notre connaissance - la 5eme station du marais de Rochefort
(toutes étant situées sur la lisière nord de ce marais).

>- Legousia hybrida
- Yves, champ de colza, vers l'Air marin, quelques pieds en fruit. Culture très riche
avec, également :Adonis annua, Anchusa italica, Lathyrus tuberosus, Petroselinum
segetum, Silybum marianum, Tordylium maximum, etc. 11 juin 2002.

>- Ludwigia palustris

- Bédenac, rives du Meudon, 2 lan au sud de Bédenac, quelques pieds dans un
«Bidention» sur banc de sable exondé. 30 août 2002.
·

>- Lysimachia nemorum
- Fenioux, vers les Seulières, une petite station de quelques m 2 (une centaine de pieds
?) le long d'un layon situé juste au sud du 2eme des grands bazi-sourds jumeaux.
Déjà signalée dans ces bois et sur la même commune mais à environ !lan au nordest (DAUNAS, 1973, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 4: 57" une seule touffe, petite
zone marécageuse située au-dessus du bazi-sourd de la Fosse à l'Eau»). Cette rare
espèce existe donc bien toujours en Charente-Maritime 1 3 mars 2002.

>- Medicago orbicularis
- Grandjean, entre Grandjean et la Frédière, abondant sur la partie centrale d'un
chemin. 23 juin 2002. Espèce rarement signalée. Présence également d'Althaea
htrsuta dans une jachère pierreuse voisine.

>- Narthecium ossifragum
- Corignac, fossé à sphaignes le long d'une piste DFCI au nord des Ardillasses, 1
pied. 7 juillet 2002.
- Clérac, lande tourbeuse à sphaignes à l'apex du vallon de Teurlay-des-Landes,
très abondant sur quelques m 2 • 30 septembre 2002.
- Cercoux, vallon au sud-est de Réservat, abondant mais très localisé. 29 septembre
2002.
>- Odontitesjaubertiana subsp. chrysantha
- Bussac, landes de Corignac, environ 20-30 pieds fleuris dans un magnifique ourlet
du Lathyro pannonici- Peucedanetum officinalis. 21 août 2002. Taxon très
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rare, nouveau pour le secteur des landes de Montendre et non revu en PoitouCharentes à notre connaissance depuis une vingtaine d'années.
>- Odontitesjaubertiana subsp. jaubertiana
- Yves, anse de Fouras, quelques pieds en arrière de la digue de mer, dans une
friche thermo-nitrophile à Hirschje1dia incana. 12 août 2002.
- Marennes, talus de la route d'Oléron, abondant. 12 août 2002.
> Onosmajastigiata subsp. at1antica Br. BI. ex Kerguélen
- Le Thou, contrôle de la station classique : 12 pieds fleuris, 89 rosettes d'âges
variés. 1 juin 2002.
>Ophrys su1cataJ. et P. Devillers-Terschuren
- Bords, chaumes de Sèchebec, 1 pied en tout début de floraison ; signalé à Sèchebec
depuis longtemps sous le nom « d'Ophrys jusca,. sensu lata. 27 avril 2002.
>-Papaver hybridum
-Saint-Just-Luzac, 3 pieds dans une friche le long de la route de Marennes. 21 juin
2002.
>- Pi1u1aria g1obu1ifera
-Corignac, landes de Corignac, des centaines (1 000 7) dans une dépression inondée
à l'est de la voie SNCF, avec : Apium inundatum. Scirpus fluitans, etc. C'est la
2ême localité de Charente-Maritime pour cette rare espèce protégée au niveau
national (la station classique- quoiqu'à éclipses - est celle de l'étang des Sauzes
sur Bussac). 7 juillet 2002.
>- Potamogeton co1oratus
- Corignac, mares des Ardillasses, présent dans plusieurs mares. 24 juillet 2002.
>- Pyrus cf cordata
- Saint-Sornin, landes de Cadeuil, un poirier arbustif situé à l'entrée de la Réserve
Nationale Volontaire (station de Lycopode) porte des fruits suborbiculaires de
15 mm de diamètre évoquant beaucoup ceux de cette espèce, jamais signalée à
notre connaissance en Charente-Maritime. 13 juillet 2002.
>- Rhynchospora alba
- Corignac, fossé à sphaignes le long d'une piste DFCI au nord des Ardillasses, 20 à
30 pieds. 7 juillet 2002. Egalement Carex punctata AC, Carex echinata CC,
Osmunda regalis 2-3, Salix repens, Myrica gale, ...
- Cercoux, étangs de Levrault. quelques dizaines sur les berges de «l'étang esb.
Juillet 2002.
>- Thelypteris palustris
- Bussac, quelques pieds dans une roselière au niveau de suintements, vers les
Ragoullis. Juillet 2002.
>- Tribulus terrestris
- Saint-Trojan, lisière est de la forêt, parterre sablonneux, quelques dizaines, en
compagnie de Polycarpon gr. tetraphyllum et Eragrostis cilianensis. 23 juillet
2002. C'est la 1ère fois en 30 ans que nous voyons cette espèce en PoitouCharentes. (LLOYD écrit en 1886 : «CC Oléron autour des aires à battre. AC» !).
>- Xeranthemum cylindraceum
- Ciré-d'Aunis, au nord de la Taillée, abondant dans un Pulicario - Juncetum
recolonisant une jachère post-culturale. 15 mai 2002.
Contribution de Christian YOU

>- Agrimonia procera
- Pons, Les Raguideaux, sentier du Puisort. 11 septembre 2002.
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> Artemisia alba
-Pons, Goutrolles, route de Saint-Quantin-de-Rançannes (D. 144 E), fossé longeant
les ruines de l'ancienne porcherie. Station découverte par A. BOURASSEAU au
début des années 1950. 6 mai 2002.

> Bidens aurea
-Tesson, La Pierrière, dans une friche en face d'une plantation de noisetiers truffiers.
15 octobre 2002.

> Bupleurum lancifolium

- Pons, Nougéroux, la Combe Chenard, au bord d'une culture de tournesol, avec
Carthamus lanaius, Veronica agrestis, Althaea hirsuta, Xeranthemum cylindraceum

21 juillet 2002.

>

Cardamine impatiens

- Entre Soubran et Boisredon, du Gué de la Marguerite aux ruines de l'ancien moulin
du Coudré, observé le long du sentier bordant la Marguerite avec Carex pendula,
Aquilegia vulgaris, Symphyium tuberosum subsp. tuberosum, Hypericum
androsaemum, Circaea lutetiana, Veronica montana et Digitalis pwpurea 6 mai 2002.

> Erica vagans
- Saint-Léger, bois des Gillets, plus d'une centaine de pieds dispersés çà et là dans
la forêt et les sentiers, non loin de l'ancienne station découverte par A.
BOURASSEAU (cette dernière disparue depuis une quinzaine d'années). 27
octobre 2002.

> Euphorbia prostrata

- Saint-Léger, aire de l'autoroute de Saint-Léger, parking extérieur du restaurant
l'Arche. 10 mars 2002.
> Galeopsis tetrahit subsp. tetrahit
- Pons, Seugnac : Bois du Pinier. Belle station, plusieurs centaines d'individus.
Galeopsis tetrahit subsp. tetrahit n'avait été observé qu'une seule fois dans la
clairière du bois du Pinier par A. BOURASSEAU le 3 août 1948 et n'avait jamais
été revu depuis. La tempête de 1999 ayant détruit une grande partie de ce bois,
le Galeopsis réapparaît par centaines dans le sol remué par le débardage en
compagnie de Moehringia trinervia, abondante en mélange. 6 mai 2002.

> Guizotia abyssinica

-Saintes, apparu dans le bassin du Chaillot, jardin privé de M. Henri Ducros. 10
septembre 2002.

> Medicago orbicularis

- Bougneau, Nougéroux : abondant dans une vigne au pied des coteaux de La
Flotte. 21 juillet 2002.

> Phyteuma spicatum

- Soubran, le bourg, autour de l'étang privé de M. Patrick GAMIN avec Circaea
lutetiana, Hypericum androsaemum, Veronica officinalis, Lathyrus montanus.

Station nouvelle pour les cinq espèces citées. 6 mai 2002.

> Polygonum minus
- Pons, bois de Versailles aux Raguideaux, sentiers à ornières humides, terrain
argilo-siliceux. 11 septembre 2002.

> Scilla autumnalis

-Pons, Fondurant, coteau relictuel près du lavoir de Fonsèche avec Inula montana.
18 août 2002.

>

Ulmus laevis

- Mortagne, route de l'Ermitage (D. 245), à la sortie du port ; deux arbres de belle
taille.
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- Mortagne, bord de la même route, face à l'Ermitage à Mondésir : une rangée de
beaux exemplaires ; voir les samares particulières, pédonculées, en mars.
septembre 2002.
- Pons, route de Villars (D. 142), aux Chartres ; un bel arbre d'une quinzaine de
mètres. Septembre 2002.
>- Verbena bracteosa Michx
- Bussac-Forêt, camp militaire de Bussac. Verbena bracteosa est une espèce
américaine nouvelle pour la France (détermination André CHARPIN). La plante,
très peu abondante, pousse entre les plaques de ciment d'un ancien parc de
stationnement en compagnie de Conyza b1alcei (Cabrera) Cabrera. 21 juillet 2002.
>- Veronica cymba1aria
- Les Mathes à La Palmyre, enceinte du zoo. 10 mars 2002.
>- Veronica serpy11ifo1ia
- Soubran, le Terrier Blanc ; abondant dans les vignes. 6 mai 2002.
>- Vicia bithynica
- Chenac, Moque-souris, Fief de l'Anglade, sur le grand talus au bord du chemin
goudronné. 12 mai 2002.
Contribution de Jean-Marc THIRION

>-Adonis annua subsp. annua
-La Rochelle, marais de Tasdon, 5 pieds découverts (en compagnie de Guy CHÉZEAU)
au sein d'une zone rudérale où la terre est régulièrement remuée pour la pratique
du tout terrain. 6 mai 2003.
>- Armeria arenaria (Pers.) Schultes subsp. arenaria
- Les Mathes, bordure du marais de Bréjat, nombreux pieds au sein d'une pelouse
silicicole. 23 mai 2002.
- La Tremblade, bordure du Marais des Étains, quelques pieds. 25 mai 2002.
-Saint-Palais-sur-Mer, Puits de l'Auture, quelques pieds sur un talus sableux en
bordure des rochers à proximité immédiate d'une station d'Armeria maritima
subsp. maritima. 12 mai 2003.
>- Be11is pappu1osa Boiss.
- Sainte-Radegonde, bois du Violet, quelques pieds (n<50) au sein d'une pelouse
sèche calcicole relictuelle qui se maintient en bord de chemin. 10 avril2002.
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, le Moulin de l'Échallier, nombreux pieds sur une
jachère en compagnie de deux pieds desséchés de NigeUa damascena
(subspontanée). 12 avril2003.
>- Biscute11a guillonii
- Juicq, réserve naturelle volontaire de Château-Gaillard gérée par Nature
Environnement 17, quelques pieds sur un talus calcaire érodé. 30 juin 2002. ·
>- Cardamine parviflora
-La Gripperie-Saint-Symphorien, La Prise des Grenouilles, 200 pieds au sein d'une
cariçaie. 10 avril2003.
>- Carex disticha
-Saint-Sornin, Le Talut, 1.m pied au sein d'une pelouse silicicole humide qui est la
propriété du Conservatoire d'Espaces naturels et des Sites de Poitou-Charentes
(C.R.E.N.). 6 mai 2003.
>- Carex punctata
- Saint-Sornin, Le Talut, 15 pieds au sein d'une pelouse silicicole humide. 6 mai
2003.
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Catananche caerulea

-Saint-Palais-sur-Mer, La Monge, quelques pieds sur une pelouse sèche calcicole
relictuelle en zone périurbaine. 1cr juin 2003.

> Consolida ajacis
-Saint-Sornin, Le Talut, 2 pieds au sein d'une pelouse sèche sur sable cénomanien
en compagnie d'Anchusa arvensis et de Medicago orbicularis. 15 mai 2003.
> Dactylorhizafuchsii subsp. juchsii
-Plassac, forêt de la Lande, quelques pieds au sein d'une moliniaie. 19 mai 2003.
> Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
- Saint-Sornin, Le Talut, 3 pieds au sein d'une pelouse silicicole humide. 10 mai
2002.

> Equisetum x

moorei (Equisetum hyemale x E. ramosissinum)

-La Gripperie-Saint-Symphorien, réserve naturelle volontaire de La Massonne gérée
par Nature Environnement 17, de nombreux pieds dans un fossé proche de la
route. 2 août 2003. (NDLR : cette station est connue et visitée depuis plus de
100 ans. Découverte de FOUCAUD).
> Euphorbia dulcis subsp. purpurata (Thuill.) Rothm.
- Aytré, Le Morillon, quelques pieds au sein d'une prairie alluviale le long du canal
de la Moulinette. 10 mai 2003.

>

Gladiolus italicus

- La Rochelle, marais de Tasdon, quelques pieds sur les bosses du marais et en
bordure de haie. Cette espèce peut ètre considérée sur ce secteur comme
subspontanée. 10 mai 2003.

> Hippuris vulgaris
-Les Mathes, marais de Bréjat, 2 stations, l'une à l'ouest de lOO m 2 et l'autre à l'est
de 50m2 • 10 mai 2002.
-Saint-Laurent-de-la-Prée, Derrière les Bois, station de 60 m 2 le long du canal de
ceinture du marais de Fouras. 20 avril 2002.
-Saint-Jean-d'Angle, marais de Brouage, Grande Peine, station de 200m2 • 15 mai
2002.

> Hottonia palustris

- Montpellier-de-Médillan, Les Moulins de Brandet, quelques pieds au sein d'un
petit affluent de la Seudre. 15 mars 2002.
- Champagne, canal de Champagne, de nombreux pieds au sein de cette petite
rivière canalisée et affluent de l'Arnoult. 15 avril2002.
-Saint-Palais-sur-Mer, marais de Bernezac, quelques pieds dans un« rivau" qui a
son exutoire sur la plage de Nauzan. 21 mai 2003.

>

Ophioglossum vulgatum

- Bords, les Prises-aux-bœufs, quelques pieds en bordure d'un fossé proche de la
Charente. 24 avril 2002.
> Osmunda regalis
- Saint-Sornin, Le Talut, 2 pieds au sein d'anciermes carrières de sable, actuelle
propriété du C.R.E.N. 25 mai 2003.

> Plantago arenaria
- Les Mathes, bordure du marais de Bréjat, quelques pieds au sein de sable remué.
23 mai 2002.
- La Tremblade, bordure du marais des Étains, quelques pieds. 25 mai 2002.

> Ranunculus ophioglossifolius
- Royan, marais de Belmont, quelques pieds au sein d'une dépression prairiale
proche de la nouvelle rocade. 21 mai 2002.
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>- Ranunculus Zingua
- Les Mathes, marais de Bréjat, une centaine de pieds au sein d'une phragmitaie
longuement inondable. 31 mai 2002.

>- Salix caprea

- Aytré, Le Morillon, quelques pieds au sein de la petite vallée alluviale du canal de
la Moulinette. 2 juin 2003.
>- Salix repens subsp. repens
-Saint-Sornin, Le Talut, station de 25m2 au sein d'anciennes carrières de sable. 25
mai 2003.

>- Scirpus pungens
- Les Mathes, marais de Bréjat, 2000 pieds. A la fin du XJXëme, J. LLOYD le
mentionnait: "marais de Bréjat et environs, Oiéron. "· Émile CONTRÉ dans ses
fiches (LAHONDÈRE, comm. pers.) a noté l'espèce à Ronce-les-Bains (1950 et
1955), à La Grande Conche de Royan, ainsi qu'au Marais de Bréjat (1963). secteur
ouest près des premiers saules avec Triglochinpalustris. 18 mai 2002.

>- Scorzonera hirsuta
- Saint-Palais-sur-Mer, La Monge, 2 pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle
en zone périurbaine. 1er juin 2003.

>- Scorzonera hispanica
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Combe à Rambaud, un pied au sein d'une pelouse
calcicole sèche. 30 avril 2003.

16- Département de la Charente
Contribution de Dominique PATIIER
>-Anemone ranunculoides

La station signalée par A. et J. TERRISSE en 1980 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest,

11 : 127) existe toujours le long du Ri-Bellot à Richemont, entre les lieudits
l'Houmade et la Commanderie. Elle semble toutefois s'être considérablement appauvrie : une trentaine de pieds fleuris seulement localisés, contre un bon millier
disséminés. La culture du maïs, qui s'est développée depuis 20 ans, est peut-être
responsable de cette raréfaction, à moins que ce soit la sécheresse du début du
printemps 2002. 1er avril 2002.
Contribution de Jean TERRISSE

>-Cardamine heptaphylla

- Bourg-Charente, contrôle de l'unique station régionale au Bois des Fosses : station
apparemment en extension (plus de 10 000 pieds 1) dans un bois pratiquement
pas touché par l'ouragan Martin et présence d'un 2eme noyau de population un
peu plus à l'ouest. Plante déjà entièrement en fruits à cette date. 21 avril2002.

>-

Carex digitata

-Saint-Sulpice-de-Cognac, quelques pieds épars çà et là au pied des micro-falaises
calcaires sous les Fades, déjà fleuris le 3 mars (espèce déjà vue et signalée par
nous quelques centaines de mètres plus au nord, le long du sentier qui descend
du plateau vers l'Antenne). 3 mars 2002.
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>- Lathraea squamaria
- Saint-Sulpice-de-Cognac, vallée de l'Antenne sous les Fades, plusieurs microstations de 2 à 7 pieds sous l'escarpement calcaire. 3 mars 2002.
>- Serapias vomeracea
-Juignac, coteau des Majestés, contrôle de la station signalée en 2001. 10 individus
fleuris. Coteau également remarquable par l'abondance des Orchis militaris
(plusieurs centaines) et Gymnadenia conopsea (un millier?). 20 mai 2002.
>- Veronica montana
- Saint-Sulpice-de-Cognac, pas rare sur le chemin traversant l'aulnaie-frênaie en
rive droite de l'Antenne. 3 mars 2002 ;
-Cherves-Richement, vallée du Ri Bellot, çà et là dans l'aulnaie-frênaie à Anemone
ranunculoides; celle-ci non revue :bois très transformé après la tempête du 27
décembre 1999 avec de nombreux chablis freinant l'écoulement des eaux et
provoquant une extension de la cariçaie à Carex pendula et un développement
exubérant des arbustes de sous-bois (notamment Viburnumopulus). 21 avri12002.
Contribution de Jean-Marc THIRION

>

Carex echinata
-Ansac-sur-Vienne, Bois Lascaud, nombreux pieds au sein d'un suintement. 9
juin 2003. Dans ce même secteur ont été observées les espèces suivantes
Catabrosa aquatica, Oxalis acetosella, Ranunculus hederaceus et Salix aurita.

24 - Département de la J:?ordogne
Contribution de Paméla LABATUT

> Arenaria controversa
-Beaumont-en-Périgord au lieu dit Capy.
Au cours de la sortie du 26 mai 2002 à Roullet (Charente) sur les chaumes des
Meulières, nous avons vu des centaines de pieds de cette petite caryophyllacée,
maintenant protégée et sur la liste provisoire des taxons du Tome Il (espèces à
surveiller) du Livre Rouge de la Flore Menacée de France. Je me posais la question :
existe-elle encore en Dordogne ?
Un vague souvenir me vint à l'esprit; on m'avait parlé de cette plante comme étant
présente au lieu dit" Capy "• commune de Beaumont-en-Périgord. Je suis allée explorer
cet endroit et j'en ai trouvé quelques mètres carrés à ma grande joie.
J'ai aussi consulté le Catalogue des Plantes de la Dordogne de Charles DES
MOULINS, 1ère partie de mai 1840. DES MOULINS, la signale au lieu dit " Cazelle "
à Naussannes (aujourd'hui Beaumont-en-Périgord}, Suppl. add. au 1er fasc., page
4 7 : "Ajoutez :Assez commun dans une vigne sèche et calcaire à Cazelle, commune
de Naussannes (Eug. de BIRAN)"·
J'y suis allée espérant réactualiser cette donnée. La vigne est toujours présente mais
tellement bien entretenue et labourée, qu'il y a peu de chance d'y retrouver A.
controversa. La petite station de Capy se trouve à moins de 2 km de Cazelle à vol d'oiseau.
>- Orchis mascula
- Les Eyzies, Préhisto Parc, Tursac, avec Listera ouata, Geranium sanguineum,
Helleborus joetidus et sur les parois rocheuses Asplenium trichomanes subsp.
pachyrachis, le 24 avril 2002.
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>- Orchis coriophora subsp·. fragrans
- Cause-de-Clérans. 24 mai 2002. Station découverte en mai 1981. Il y a 4 ans, le
coteau était devenu inaccessible car il n'était plus entretenu. Cette année il a
été nettoyé et des moutons y sont mis de temps en temps. J'ai donc pu le visiter
à nouveau et j'ai vu une trentaine de pieds de C.jragrans, certains d'une belle
taille.
37 - Département de l'Indre-et-Loire
Contribution Patrick GATIGNOL

>- Doronicum plantagineum
- Descartes, bois, belle population tout le long de la lisière (P. G., 1er mai 2002).

46- Département du LOT

Contribution de Jean-Claude FELZINES

* signifie que l'espèce est présente dans la maille 20 x 20 km
correspondante de l'Atlas partiel de la Flore de France où elle n'était pas encore
indiquée (DUPONT P., 1990).

Nota - Le signe

>- Adiantum capillus-veneris
-Rocamadour, dans une fissure de la falaise au-dessus du parvis du sanctuaire, à
l'état très chétif. 29 juin 2002 (CK 96).

>- Amelanchier ovalis
-Vayrac, au-dessus de Mézels, sur des blocs détachés de la falaise; station signalée
autrefois (LAMOTHE, 1907). 13 août 2001 (CK 97).

>- Anthericum liliago

-Loubressac, corniche au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK 06).
-Martel, route du Got, sur le versant. 20 juillet 2000 (CK 87).

>- Apera interrupta
- Creysse, mont Mereau, avec Brachypodium distachyon, Carthamus lanatus. 20
juillet 2000 (CK 87).
>- Aphanes microcarpa (= inexspectata Libbert)
- Cazillac, sur les bancs calcaires du versant de la vallée de la Doue. 12 avril 2001
(CK88).

>- Arenaria grandiflora
-Vayrac, au -dessus de Mézels, sur des blocs détachés de la falaise ; station signalée
autrefois (LAMOTHE, 1907). 13 août 2001 (CK 97).

>- Artemisia alba
-Meyronne, versant au-dessus de Tournasel. 15 mai 1999 (CK 87).
>- Asplenium trichomanes subsp. hastatum (Christ) S. Jessen
- Creysse, à Peyrazet-Bas, sur un banc calcaire ; indication nouvelle pour le
département. 21 août 2002 (CK 87).
>- Asplenium trichomanes nsubsp. stau.fferi Levis et Reichstein
- Rocamadour, mur ombragé de l'escalier près du parvis du sanctuaire ; un pied
avec les parents à proximité (A. trichomanes subsp. pachyrachys et subsp.
quadrivalens). 29 juin 2002 (CK 86).
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> Biscutella controversa
-Loubressac, corniche au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK 06).
-Martel, Oeil de la Doue. 3 août 2000 (CK 87).
- Gluges, barre de Copeyre. 10 septembre 2001 (CK 97).
-Meyronne, versant au-dessus de Tournasel, avec Convo[vu[us cantabrica. 15 mai
1999 (CK 86).
-Pinsac, au pied des Rocs de Monges. 02 avrtl2001 (CK 86).
- Saint-Céré, au-dessus du Moulin-Haut, au pied de la falaise. 15 mai 2001 (DK 16).
-Sarrazac, l'Hôpital Saint-Jean, sur le plateau des Grèzes. 18 mai 2001 (CK 88).
-Vayrac, sur les éboulis du versant au-dessus de Mézels. 13 août 2001 (CK 97).

> Bromus madritensis
-Pinsac, au bas des falaises des Rocs de Monges. 24 septembre 2001 (CK 86).

> Bup[eurum ba[dense

- Gintrac, corniche au sud du Bastit avec Petrorhagia proLifera, Bromus squarrosus
- 26 août 2002 (DK 07).

>

Carduncenus mitissimus

- Creysse, pelouse sur le flanc ouest du mont Mercou avec B[aclcstonia perjoUata.
20 juillet 2000 (CK 87).
-Loubressac, corniche au-dessus de la vallée d'Autoire avec Ph[eumph[eoides. 13
mai 1999 (DK 06).
- Martel, vallée de la Doue, versant des Quatre-Chemins, avec Ph[eum ph[eoides,
Convo[vu[us cantabrica. 03 août 2000 (CK 87).
-Sarrazac, l'Hôpital Saint-Jean, sur le plateau des Grèzes oû il est abondant dans
la pelouse à Bromus erectus : présence aussi de AnthyHis vu[neraria, Koeleria
vallesiana. 04 juillet 2002 (CK 88).

>

Carex depauperata

-Pinsac, au pied des Rocs de Monges, au bord du sentier de Blanzaguet. Deuxième
localité pour le Lot, la première ayant été découverte un peu plus à l'aval, sur
l'autre rive, près du château de la Treyne (VIROT et BESANÇON, 1978). 17
juillet 2002 (CK 86).

>

Carex humilis

- Meyronne, talus d'éboulis au bas du versant sous le Rocher Sainte Marie. 5 avril
2001 (CK 86*).
> Carex muricata subsp. lamprocarpa
- Martel, vallée de la Doue, versant des Quatre chemins. 3 août 2000.
- Murel, chemin d'Escougnes. 3 août 2000 (CK 87).
>- Centaurea maculosa subsp. maculosa
- Creysse, mont Mercou. 20 juillet 2000.
-Creysse, sur une vire près de la fontaine de Peyrazet. 21 août 2002 (CK 87).
-Loubressac, corniche au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK 06).
- Martel, barre de Copeyre et Mirandol. 10 septembre 2001.
-Martel, au sud d'Esclauzar, le long du GR. 21 août 2002 (CK 87).

>

Cephalanthera longifolia

-Sarrazac, bois près de Grèzes, à l'ouest de l'Hôpital-Saint-Jean. 18 mai 2001 (CK 88).

>

Chrysosplenium oppositifolium

-Padirac, au fond du gouffre dont il tapisse le cône d'éboulis. 21 juillet 2002 (DK 06).

> Convallaria mqjaUs
-Vayrac, versant des Sivadals à l'est de Mézels. 10 août 2001 (CK 97).

> Dianthus monspessulanus

-Cornac, au-dessous de Laborie, sur un talus. 9 août 2001 (DK 17*).
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~ Diant/ms subacaulis subsp. brachyanthus
-Martel, barre de Copeyre et falaise de Mirandol. lO septembre 2001 (CK 87).
-Pinsac, Roc de Coulon avec Orchis morio. 17 avril2002 (CK 86).

~

Epilobium angustifolium

-Cornac, versant au-dessus de Laborie. 09 août 2001 (DK 17*).
-Saint-Jean-Lespinasse, vallon du ruisseau de Fenouil au NE de Lacaze. 03 août
2001 (DK 06*).
~

Euphorbia seguierana

- Creysse, sommet et flanc ouest du mont Mereau. 20 juillet 2000 (CK 87).
-Creysse, versant au SE du Cap de la Coste. 20 juillet 2000 (CK 87].
-Martel, barre de Copeyre près de Gluges. 10 septembre 2001 (CK 97).
- Martel, versant exposé au sud, route du Got. 20 juillet 2000 (CK 87).
-Meyronne, versant exposé au sud, au-dessus de Tournasel. 15 mai 1999 (CK 86).
~

Euphrasia pectinata

- Martel, Oeil de la Doue ; versant des Quatre Chemins. 3 août 2000 (CK 87).
- Saint-Céré, flanc E du causse des Vignes.
- Saint-Céré, bas du versant du Moulin-Haut. 15 mai 2001 (DK 16).
-Sarrazac, à l'Hôpital Saint-Jean, près du château d'eau. 18 mai 2001 (CK 88).
~ Festuca marginata (Hackel) K. Richter subsp. marginata
- Cazillac, versant SO du Pech de Lafon avec Convolvulus cantabrica, Carex hallerana,
Helianthemum apenninum 3 août 2000.
- Paunac, route du moulin de Paunac. 18 octobre 2002 (CK 87).
~

Filipendula vulgaris

- Lachapelle-Auzac, sur le Roc de Meyrand. 18 avril 2002 (CK 77).
-Martel, versant exposé au sud, route du Got. 20 juillet 2000 (CK 87].
-Montvalent, versant de Saint-Georges au bourg. 21 août 2001).
-Montvalent, chemin de Gautié au SO du bourg. 21 août 2001 (CK 97).
~

Fumana ericoides

- Cazillac, versant de la vallée de la Doue, au-dessus du moulin de Murel. 12 avril
2001 (CK 88).
~

Geranium phaeum

-Prudhomat, à Granou. 27 avril 2002 ( DK 07*).
-Vayrac, à Mézels, fossé et talus au bord de la route en allant vers Floirac. 24 mai
2002 (CK 97*).
~

Hornungia petraea

-Cazillac, versant de la vallée de la Doue, au-dessus du moulin de Murel. 12 avril
2001 (CK 88).
-Lachapelle-Auzac, sur le Roc de Meyrand. 18 avril 2002 (CK 77).
~

Inula spiraeifolia

-Cazillac, versant de la vallée de la Doue, au-dessus du moulin de Murel. 12 avril
2001 (CK 88).
-Creysse, sur le versant de Peyrazet. 21 août 2002 (CK 87).
- Martel, bord du plateau au SO de Mirandol. 20 septembre 2001.
-Martel, au S d'Esclauzar près du GR 46. 21 août 2002 (CK 87).
- Pinsac, plateau du Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86).
~

Lathyrus niger

-Meyronne, vallon du Tournasel. 15 mai 1999 (CK 86).
-Pinsac, chênaie pubescente des Rocs de Monges ; aux alentours, Sesleria albicans,
Phleumphleoides. 17 juillet 2002 (CK 86).
-Saint-Sozy, au bord du sentier montant au Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86).
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>- Lathyrus sphaericus
- Loubressac, corniche du château des Anglais, au-dessus de la vallée d'Autoire. 13
mai 1999 (DK 06).
-Meyronne, vire calcaire, route des Devinaudes. 15 mai 1999 (CK 86).
-Sarrazac, plateau des Grèzes près de l'Hôpital Saint-Jean. 18 mai 2001 (CK 88).
>- Luzulajorsteri
-Pinsac, sentier au pied des falaises des Rocs de Monges. 17 février 2002 (CK 86*).
-Saint-Sozy, au bord du sentier montant au Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86*).
> Melittis melissophyllum
-Montvalent, chemin de Gautié, au SO du bourg sur le versant exposé au NO. 21
août 2001 (CK 87*).
> Ononis pusilla
-Gintrac, corniche au sud du Bastit. 26 août 2002 (DK 07).
-Martel, corniche entre Mirandol et Copeyre. 3 juillet 2002 (CK 97).
-Pinsac, le Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86).
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin Haut. 15 mai 2001 (DK 16).
> Ononis striata
- Creysse, chemin du Cap de la Coste. 20 juillet 2000 (CK 87).
- Martel, route du Got, sur le versant, avec Convolvulus cantabrica. 20 juillet 2000
(CK87).
- Gluges, barre de Copeyre. 10 septembre 2001 (CK 97).
> Orchis ustulata
- Creysse, pelouse sommitale à Festuca auquieri du mont Mercou avec Orchis morio.
2 avril 2001 (CK 87).
> Orlaya grandiflora
-Loubressac, bord du plateau, au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK
06).
-Martel, bord du plateau au SOde Mirandol. 03 juillet 2002 (CK 87).
> Peucedanum cervaria
- Creysse, versant au-dessous du mont Mercou. 20 juillet 2000 (CK 87).
- Martel, route du Got, sur le versant, avec Blaclcstonia peifoliata. 20 juillet 2000
(CK87).
> Pistacia terebinthus
-Creysse, à Peyrazet. 21 août 2002 (CK 87).
-Pinsac, Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86).
-Saint-Sozy, les Rocs de Monges. 17 juillet 2002 (CK 86).
> Platanthera chlorantha
- Saint-Céré, flanc E du causse des Vignes, avec Platanthera bifolia. 12 mai 2001
(DK 16).
>- Senecio adonidifolius
- Cornac, à Laharie, talus et bord des chemins des terrains cristallins. 09 août
2001 (DK 17).
> Tanacetum corymbosum
- Cazillac, versant de la vallée de la Doue au-dessus du moulin de Murel. 20
septembre 2001 (CK 88).
-Creysse, mont Mereau. 20 juillet 2000 (CK 87).
- Lachapelle-Auzac, talus empierré contre le viaduc à Lamothe avec DJeris amura,
Galiumpusillum 18 avril2001 (CK 77).
-Martel, barre de Copeyre et Mirandol. 20 septembre 2001 [CK 87).
- Pinsac, Roc de Coulon et sentier sous les Rocs de Monges. 17 juillet 2002 (CK 86).
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-Saint-Sozy, versant au-dessus de la Curade et de Monges. 17 juillet 2002 (CK 86).
arvensis subsp. purpurea
- Gintrac, bord du plateau au sud du Bastit, avec Carthamus lanatus. 26 août 2002
(DK07).

>- Torilis

>- Ulmus laevis
- Saint-Céré, vallon du Moulin Haut. 12 mai 2001 (DK 16).

>- Vulpia ciliata
-Cazillac, à l'intersection de laD. 98 et de la route de Murat. 27 juillet 2001 (CK 88).
-Saint-Jean-Lespinasse, corniche E du causse de Laurio!. 25 juillet 2000 (DK 16).
Contribution de Jean-Jacques LACROIX
Note : Nomenclature selon Index Synonymique de la }lore de France

par Michel KERGUÉLEN.

>- Aster Zinosyris
- Autoire. Sur la crête dominant le château des Anglais, une station de quelques
dizaines de mètres de long sur un à deux mètres de large. 17 septembre 2002.
DK06.

>- Carthamus lanatus
- Carennac. La Borie. Quelques rares pieds sur pelouse calcaire pâturée par des
ovins. pr septembre 2002. CK07.

>- Doronicum pardalianches
- Carennac. Rive gauche du ruisseau de Bonze. Station peu fournie dans une station
très dense de Allium ursinum en lisière sud de sous-bois sombre. 17 mai 2002.
DK07.
>- Erigeron acer subsp. angulosus
- Carennac. Le Begoux. Quelques rares pieds dans une carrière de calcaire sur sol
nu. 1er septembre 2002. CK07.

>- Hesperis matronalis
- Carennac. Île Calypso. Pieds isolés en sous-bois clair de haute futaie sur sol
limoneux. 25 juillet 2002. DK07.

>- Lilium martagon
- Gintrac. Sur le talus nord du bord de la route, quelques exemplaires dans une
station de Lithospermunpurpurocaeruleum 9 juin 2002. DK07.

>- Paris quadrifolia
- Gintrac. Port de Sai. Pieds épars en sous-bois sombre exposé au nord parmi
Mercurialis perennis et Asplenium scolopendrium 9 juin 2002. DK07.

73 - Département de la Savoie
Emmanuel FOURNIER

>- Androsace septentrionalis
- Bramans, à hauteur des Hauts du Verney. Sept pieds en cours de fructification
ainsi que quelques rosettes, le 2 juillet 2002, probablement importés avec le
remblai d'origine agricole supposée sur lequel la population s'épanouissait.
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Une petite enquête permettrait de connaître l'origine des matériaux déposés à cet
endroit et ainsi la localisation exacte de la population mère, deux autres foyers étant
déjà connus sur cette commune (comm. pers. de T. DELAHAYE).

79 - Département des Deux-Sèvres
Contributions Yves BARON (Y.B.)
et Antoine CHASTENET (A.C.).

>- Trifolium squamosum
-Pamproux, côte Belet, (Y. B. 16 mai 2002).
>- Myosoton aquaticum
- La Peyratte, moulin de Fumaille en compagnie de Stachys palustris mais surtout de
plantes invasives : Impatiens glandulifera et Ludwigia palus tris (A. C., 14 juillet 2002).
Contribution de François-Jean ROUSSELOT
et Gaétan ROBERT

>- Ajuga genevensis subsp genevensis
- Marnes, à la limite de la Vienne. 27 juillet 2002.
>- Allium roseum
- Chizé, dans la réserve au carrefour des Grandes-Croisées : une cinquantaine de
pieds. 30 mai 2002 [avec Jean-Marie BOUTIN].
>- Asplenium obovatum subsp. lanceolatum
-Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir, 2 pieds. 23 février 2002.
>- Asplenium septentrionale
-Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir, quelques pieds. 23 février 2002.
>- Blechnum spicant.
- Le Retail, forêt de Secondigny, ruisseau du Gâtineau ; station abondante. Sortie
SBCO. 16 juin 2002.
>- Cardamine jlexuosa
- Coutières, carrières de la Pagerie, peu abondante. 18 mai 2002.
>- Carex acutijormis
-Saint-Georges-de-Rex, marais, sortie Deux-Sèvres Nature Environnement [DSNE].
22 juin 2002.
>- Carex elata
- Menigoute, Bois Pouvreau, assez abondant. 18 mai 2002.
>- Carex pendula
-Le Beugnon, bois de la Boucherie, sortie SBCO. 16 juin 2002.
>- Carex vesicaria
- Menigoute, Bois Pouvreau, assez abondant. 18 mai 2002.
>- Catananche caernlea
- Ensigné, Bois Bréchou, sortie SFO [Société Française d'Orchidophilie] section
Poitou-Charentes-Vendée, disséminé avec Ophrys santonica Mathé et Melki et
Trifolium ochroleucon. 30 juin 2002.
>- Chrysosplenium oppositifolium
- Souvigné, l'Hermitain, Font Querré, importante station sur la gauche du ruisseau.
17 juin 2002.
>- Cirsium eriophornm
- Argenton-Château, les Portes de Boesse, abondant dans les prairies bordant
l'Argenton. 16 août 2002.
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>- Coeloglossum viride.
- Bougon, Gandomé. 18 mai 2002.

>- Cucubalus baccifer
-Marnes, Cerzay, sur un coteau bordant la Dive, trois stations. J.-C. GUÉRIN. 27
juillet 2092.

>- Dipsacus pilosus

- La Crèche, Boisragon, au bord du Chambon.

>- Dryopteris dilatata
- Le Beugnon, bois de la Boucherie, dans une aulnaie sur la droite en descendant

l'allée forestière. Sortie SBCO. 16 juin 2002.

>- Erodium moschatum
-Argenton-Château, les Portes de Boesse, vallée de l'Argenton, avec Cyperus jus eus
sur une grève. 16 août 2002.

>- Fritillaria meleagris
-Clussais-la-Pommeraie, plusieurs stations indiquées par Bruno COUÉ sur le site
du Conservatoire et à la périphérie. 10 mars 2002.
- Périgné-Secondigné, fréquent dans les prairies en bordure de laD. 103. 17 mars 2002.
-Bougon, la Fosse Ronde, assez fréquent dans la prairie. 13 avril2002 (avec Michel
CHAUVET).

>- Gagea bohemica
-Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir, très fréquent mais non fleuri. 23
février 2002.

>- Hieracium

peleteranum

-Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir, fréquent, sur les corniches. 23 février
2002.

>- Hottonia palustris
-Saint-Georges-de-Rex, quelques pieds dans une conche du marais. Sortie DSNE.
22 juin 2002.

>- Inula montana
- Ensigné, bois Bréchou, entre Brioux-sur-Boutonne et La Villedieu, quelques pieds
dans une pelouse à orchidées. 4 juillet 2002.
>-·Os munda reg a lis

-Vasles, bois de l'Abbesse. 18 octobre 2002.
- Secondigny, allée forestière de la Reculée, 2 pieds retrouvés. Août 2002.

>- Scilla autumnalis
- Exireuil, Puits d'Enfer, quelques pieds, avec Andryala integrifolia.14 août 2002.

>- Scirpus lacustris
-Argenton-Château, les Portes de Boesse, petite station. 16 août 2002.

>- Sesamoides purpurascens
-Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir. 23 février 2002.

>- Sisymbrella aspera
-Avon, terrain militaire, aux lieux dits Aintré et Mellé. Quelques pieds. 25 mai 2001.

>- Thelypteris palustris
-Saint-Georges-de-Rex, importante station dans un fossé du marais. Sortie DSNE.
22 juin 2002.
·
Contribution de Jean TERRISSE

>- Veronica montana
- Nanteuil, Tines de Chobert, pas rare en fond du vallon. Vu également les autres
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espèces remarquables connues là depuis longtemps : Atlium schoenoprasum
(très abondant). Trifolium strictum, Scleranthus perennis, Asplenium obovatum
subsp. lanceolatum, Asplenium septentrionale, etc. 5 mai 2002.
Contribution de Jean-Marc THIRION

> Ranunculus hederaceus
-Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Le Colombier, une petite station au sein d'un
ruisseau prairial. 29 mai 2003.
86 - Département de la Vienne

Contributions Yves BARON, (Y.B.) Antoine CHASTENET (A.C.).
Patrick GATIGNOL (P.G.). Alain METAIS (A.M.).
Sandrine PIMPIN (S. P.). Didier PERROCHE (D.P.).
Dominique et Jean PROVOST (D.&J.P.). Fabien ZUNINO (F.Z.).
S.B.C.0.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

> Adonis flammea
- Migné-Auxances, Saint-Nicolas : deux pieds dans un colza, parmi une importante
population de l'Adonis annua et en compagnie de Scandix pecten-veneris, Papaver
rhoeas, Viola arvensis, Calepina irregularis, etc.
Plus tard en saison, on notait au même endroitAjuga chamaepitys abondant,
Legousia speculum-veneris, Euphorbiafalcata, et, sur une jachère attenante,
Stachys annua, Papaver hybridum (3 pieds). ainsi qu'Odontites jaubertiana
subsp. jaubertiana sur un chemin longeant la culture, et alors abondant.
Troisième mention régionale à l'époque récente. Complète la liste des
messicoles remarquables observées ici récemment (voir contributions des
bulletins SBCO 32 et 33). (D.P., 8 mai 2002).
> Ajuga occidentalis
-Montmorillon, landes de Sainte-Marie, quelques pieds le long d'un chemin, espèce
très rare connue uniquement de Brenne et de Sologne en France. (Cj note de P.
PLAT dans le bulletin SBCO 17, p 129). (P.G., 04 mai 2002).
> Anthericum liliago
- Saulgé, bois de l'Hospice, nombreux pieds dans un layon. (P.G., S.P., 04 juillet
2002).
> Aristolochia clematitis
-Brux, Chez Fouché, pont de laD. 98 sw- la Bonvent (Marcel ROGEON, 4 juillet 2002).
> Bombicilaena erecta
-Civaux, la Sablonnière (SBC0-86, 25 mai 2002).
> Carex dis tic ha
-Jorn-net, marais de Maviaux (SBC0-86, 1er juin 2002).
> Carex pallescens
- Béruges, au nord de la forêt de l'Epine, près de laD. 3 (Y. B., 29 avril 2002).
> Carex pseudo-cyperus
- Gençay, lavoir de la Belle (Y. B., 22 mai 2002).
>Carex viridula subsp. viridula,
- Saulgé, étang Neuf, quelques pieds au bord d'un ruisselet alimentant l'étang,
(P.G. S.P., 04 juillet 2002).
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~ Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata,
-Jouhet, Le Chambon, quelques pieds qui se raréfient de plus en plus dans une
prairie humide, (P.G., 30 mai 2002).
~ Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
- La Villedieu du Clain, bois de la Vayolle, belle population pour cette espèce peu
conrmune autour de Poitiers, (P.G., 12 janvier 2002).
~

Digitalis lutea

- Quincay, Pré Bernard, plusieurs pieds dont certains encore en fleurs le long de la
lisière, (P.G., 03 octobre 2002).
~

Dittrichia graveolens

-Vouneuil-sur-Vienne, Pinail, quelques pieds le long d'un pare-feu à proximité de
la réserve, [P.G., 05 septembre 2002).
~ Dryopteris affinis subsp. affinis
- Saulgé, étang Neuf, plusieurs touffes autour de l'étang. Cette espèce semble
beaucoup plus rare que la subsp. BORRERI, [P.G., A.M., S.P., 20 juin 2002).
~ Erodium cicutarium subsp. dunense
-Pelouses au dessus de l'étang de Lussac les Châteaux et pelouses de l'Arrault, ces
exemplaires sont tout à fait semblables à ceux des sables maritimes, (P.G., 06
juin 2002).
~

Euphorbia serrulata

-Queaux, coteau de Couret (SBC0-86, 4 mai 2002).
~

Fritillaria meleagris

- Champigny-le-Sec, à La Rondelle : quelques pieds en compagnie de Colchicum
autumnale, dans une prairie sous peupliers. Derniers représentants d'une population
plus importante, connue ici depuis le 21 avril 1996, et réduite suite à l'arrachage
des peupliers tombés lors de la tempête de décembre 1999. (D.P., 1 avril2002).
~ Galium parisiense subsp. leiocarpum
- Pelouses au dessus de l'étang de Lussac-les-Châteaux, quelques exemplaires
chétifs, (P.G., 06 juin 2002).
~

Galium uliginosum

-Vouneuil-sur-Vienne, Réserve naturelle du Pinail, petite population le long du
Rivau, (P.G., 04juin 2002).
~

Hordeum secalinum

-Mignaloux-Beauvoir, les Touches (Y. B., 6 juin 2002).
~

Hottonia palustris

- Saint-Maurice-la-Clouère, les Cosses, avec Ranunculus sceleratus et Cerastium
aquaticum (Y. B., 22 mai 2002).
~

Lathyrus nissolia

-Journet, bois de Maviaux (SBC0-86, 1er juin 2002).
~

Lathynts tuberosus

- Frozes, une nouvelle station pour cette commune, l'ancienne se maintient malgré
les herbicides. (A.C., 29 juin 2002).
~

Luronium natans

- Montmorillon, étang de la Selle au Loup, belle population avec Ranunculus
tripartitus, (P.G., 04 mai 2002).
~

Neotlia nidus-avis

-Journet, bois de Maviaux (SBC0-86, 1er juin 2002).
~

Nymphoides peltata

-Montreuil-Bonnin, mare au bord de laD. 27, près de la Brunetière, 2e station de la
Vienne, après celle de Coulombiers (BulletinSBCO 31, p. 301) (Y. B., 29 avril2002).
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> Odontites jaubertiana subsp. jaubertiana
- Migné-Auxances, Saint-Nicolas: voir Adonisjlammea. (D.P., 30 août 2002).

> Ophioglossum vulgatum

- Sillars, plusieurs centaines de pieds dans l'ancien camp militaire prospecté dans
le cadre d'une étude d'impact. (A.C., S.P., 25 mai 2002).
> Ophrys araneola
- Montamisé, coteau d'Ensoulesse, quelques exemplaires parmi quelques Ophrys
sphegodes déjà en fleurs, (P.G., 16 avril 2002).
> Ornithopus pe1pusillus
- Queaux, coteau de Couret (SBC0-86, 4 mai 2002).
> Orobanche alba
-Archigny, coteau du moulin de Vaux, quelques pieds de cette espèce apparemment
très rarement citée dans la région, sur Thymus praecox, (P.G., 23 mai 2002).
-Lussac-les-Châteaux, pelouses au dessus de l'étang (P.G., 6 juin 2002).
> Orobanche teucrii
-Archigny, coteau du moulin de Vaux, 2 pieds desséchés à proximité d'un éperon
rocheux sur Teucrtum montanum, (P.G., 6 janvier 2002).
- Lussac-les-Châteaux, pelouses au-dessus de l'étang : de nombreux pieds sur
Teucrium montanum, (P.G., 6 juin 2002).
> Panicum hillmanii
- Montamisé, vallée des Prés des Joncs, une belle population au bord d'un champ
de maïs. Cette espèce est caractérisée par une panicule étalée et surtout par la
cicatrice du fleuron fertile qui remonte de chaque côté (cj flore des champs
cultivés de P. JAUZEIN), (P.G., 3 novembre 2002).
>Papaver hybridum
- Migné-Auxances, Saint-Nicolas: voir Adonisjlammea. (D.P., 30 août 2002).
> Poa angustifolia
- Angles-sur-Anglin, coteau de Douce. Cette espèce se différencie de Poapratensis
par ses feuilles beaucoup plus fines et caractérise les pelouses du Xerobromion,
(P.G., 8 mai 2002).
> Potamogeton gramineus
- Saulgé, étang Neuf (P.G., A.M.,. S.P., 20 juin 2002).
> Rosa rubiginosa
- Buxerolles, vallée au Lait, quelques spécimens de ce beau rosier à la base d'une
pelouse calcaire, (P.G. & F.Z., 31 mai 2002).
> Sedum rubens
-Quelques pieds dans l'ancien camp militaire de Sillars. (A.C., S.P. 25 mai 2002).
Espèce non protégée mais sur la liste rouge qui devient assez fréquente dans le
Vienne.
> Serapias Zingua
- Sillars, plusieurs centaines de pieds dans l'ancien camp militaire prospecté dans
le cadre d'une étude d'impact. (A.C., S.P. 25 mai 2002).
> Sison amomum
-Vouneuil surVienne, Pinail, quelques pieds le long d'un pare-feu à proximité de la
réserve, (P.G., 6 septembre 2002).
> Spiranthes autumnalis
-Aslonnes, Bemuchet, chemin au sud : avec Scilla autumnalis (Y. B., 17 septembre
2002).
> Scilla verna
- Béruges, forêt de l'Epine, multiples stations dans les laies entre Belleroute et les
Grandes Fougères, s'ajoutant à celles de l'allée centrale, de la Loge à laN. 11
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(Bulletin SBCO 32, 2001). l'espèce étant en limite est absolue à Fontaine-leComte, 3 km plus loin. Le plan d'aménagement entrepris, suite à la tempête de
1999 et à la manne fmancière généreusement distribuée dans toute la région,
voue beaucoup de ces stations à la disparition, soit par renforcement et
empierrement des laies, soit par leur doublement les conduisant à l'abandon (Y.
B., 29 avril2002).
>- Thelypteris palustris
- Saulgé, étang Neuf, assez abondant dans les touffes de Carex elata, (P.G. A.M.,
S.P., 20 juin 2002).
>- Tussilago farfara
- Champigny-le-Sec, à La Rondelle : belle population dans un sous-bois jouxtant le «
Baigne-Chat», connue ici depuis mars 1996. Par contre, n'a pas été retrouvé en
forêt de Vouillé où je l'avais signalé (Bulletin SBCO 29, p. 255). (D.P., 6 avri12002).
>- Ulmus glabra
-Queaux, coteau de Couret (SBC0-86, 4 mai 2002).
>- Veronica prostrata subsp. scheereri
-Angles sur Anglin, coteau de Douce, (P.G., 8 mai 2002).
>- Viola canina
-Montmorillon, landes de Sainte-Marie. Cette espèce souvent confondue avec Viola
lactea ou V. riviniana subsp. minor est apparemment beaucoup plus rare. A
rechercher pour connaître sa distribution précise, (P.G., 4 mai 2002).
>- Xanthium spinosum
- Migné-Auxances, Les Hauts Marteaux : nombreux pieds le long d'un champ de
tournesol. Originaire d'Amérique du Sud c'est une première citation pour la
Vienne, (P.G., 1er septembre 2002).

Contribution de Dominique PATIIER

>- Gentiana pneumonanthe
- Forêt de Moulière : disséminé dans les pare-feu séparantles parcelles enrésinées
au sud de laD. 82, avec encore de nombreux pieds fleuris le 2 novembre 2002.

