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Après avoir récupéré les clés chez le régisseur, et suite à l'autorisation 
qu'Alain METAIS avait obtenu du propriétaire, nous pénétrons dans l'enclos 
privé ou sont élevés des daims. 

Pour arriver sur les bords de l'étang, nous traversons une prairie piétinée 
présentant quelques dépressions humides où nous relevons : 
Agrostis capillaris Myosotis discolor subsp. dubia 
Aphanes arvensis Ranunculus bulbosus (broutée) 
Cerastiumfontanum Sagina procumbens 
Juncus bqfonius Veronica arvensis 
Lotus tenuis Veronica serpyllifolia 

Nous abordons les premières ceintures de l'étang : 
Agrostis gigantea Juncus injlexus 
Agrostis stolonifera Lolium perenne 
Alisma lanceolatum Lythrum salicaria 
Alopecurus geniculatus Myosotis laxa subsp. cespitosa 
Carex acutiformis Oenanthe silaifolia 
Carex otrubae Phragmites australis 
Carex ovalis Poa trivialis 
Carex vesicaria Polygonum amphibium 
Cynosurus cristatus Quercus robur 
Galiumpalustre subsp. palustre Ranunculusjlammula 
Glyceriajluitans Ranunculus sardous 
Iris pseudacorus Silene jlos-cuculi 
Juncus acutijlorus Sparganium erectum 
Juncus conglomeratus subsp. neglectum 
Juncus e.ffusus Urtica dioica 

Eleocharis palustris subsp. vulgaris attire notre attention car cette sous
espèce est plus grêle, plus fine, de couleur vert foncé et avec une cuticule lisse. 

Au début de la queue d'étang, nous traversons une zone extrêmement 
fangeuse, sous des saules, avec : 
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Callitriche platycarpa 
Calystegia sepium 
Carex remota 
Frangula alnus 
Lemnaminor 
Lotus uliginosus 

Mentha aquaüca 
Mentha suaveolens 
Pyrus communis 
Quercus robur 
Salix atrocinerea 
Scutellaria galericulata 

A. CHASTENET 

Carex spicata se situe à la limite de la prairie. 
Dans le bois attenant, une belle plantation de Taxodium distichum semble 

devenir, progressivement, spontanée. 

Après une courte transhumance, le groupe se retrouve aux buttes de Sillars, 
bien connues des botanistes pour tenter, sans succès, d'observer l'Ophrys 
argensonensis (cf. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 33 : 213-214). Le succès sera 
atteint à l'étape suivante. 

Par contre, nous avons le plaisir de découvrir une magnifique et abondante 
station de Potenülla recta. 

Nous quittons rapidement ces lieux mythiques non sans avoir recherché et... 
trouvé la célèbreArenariacontrouersaaccompagnée de Dianthus carthusianorum 
et Bupleurum aristatum, entre autres. 

Les coteaux de Lussac (à la sortie de Lussac, le long de la route de Chauvigny) 
nous permettent l'observation recherchée d'Ophrys argensonensis Guérin & 
Merlet, récemment décrit11l, 

Pour ce faire, il faut d'abord traverser des sables dolomitiques " truffés " de 
galeries de lapin au point que l'un d'entre nous s'est retrouvé 50 centimètres 
plus bas, dans la salle à manger d'une compagnie de ces mammifères, jardiniers 
de ces pelouses cuniculigènes. 
Acinos arvensis Carex hallerana 
Althaea hirsuta Carex humilis 
Alyssum alyssoides 
Arenaria controversa 
Arenaria serpy llifolia 

subsp. leptoclados 
Blaclcstonia perfoliata 
Bombycilaena erecta 

(1) L'Orchidophile, n° 133, octobre 1998. 

Erodium cicutarium subsp. dunense 
Helianthemum apenninum 
Ophrys argensonensis 
Sedum acre en grande quantité 
Teucrium chamaedrys 
Teucrium montanum 


