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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 ; 
-les contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des 

numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre 
alphabétique des genres. 

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. 

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la 
publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de 
doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du 
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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 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 concemant la locruisation des stations de plantes 

rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux. 

03- Département de l'Allier 

Contribution de Régis BRAQUE & René BRAQUE 

>- Hypericum androsaemum 
- Bagneux, en forêt de Bagnolet. 

17 - Département de la Charente-Maritime 

Contribution de Marc CARRIÈRE 

>- Astiagalus monspessulanus 
-Angoulins, pointe du Chay (03/04/03), avec une forme à fleurs pâles de Potentilla 

tabernaemontani. 
>- Euphorbia platyphyllos 
-Taillebourg, Les Renaudins (14/09/03), dans une friche humide en bordure du 

Bramerit. 
>- Fumaria capreolata 
- Saint-Pierre-d'Oléron, la Biroire (14/05/03) ; quelques pieds dans une Ormaie à 

Arum italicum subsp. neglectum 
>- Thelypteris palustris 
- Saint-Vaize, quelques frondes desséchées dans l'Aulnaie tourbeuse qui longe le 

Rochefolet (17 /11/03). 

Contribution de Muriel DAUDON 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux 

La Corderie Royale, B.P. 263, 17305 Rochefort Cedex) 

>- Callitriche truncata 
-Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, localement abondant dans 8 dépressions 

souvent récentes (du 16-5 au 13-6-03). 
>- Cardamine parvijlora 
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 2 stations de quelques pieds chacune 

(27-5-03). 
>- Inula helenium 
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 1 station de 3 pieds au bord d'un fossé 

(23-5-03). 
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~ Juncus striatus 
-Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 1 station peu étendue (27-5-03). 
~ Lythrum tribracteatum 

105 

- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 4 stations dont unè forte d'au moins 
1 000 individus (gestion conservatoire expérimentale LPO), (26-5 au 24-6-03). 

~ Myriophyllum verticillatum 
-Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, plus de 500 pieds dans une parcelle (19-5-03). 
~ Orchis laxifiora subsp. palustris 
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, quelques dizaines de pieds dans 3 

parcelles pâturées (19 et 23-5-03). 
~ Potamogeton. coloratus 
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 3 stations soit plusieurs centaines de 

pieds (19 et 23-5-03). 
~ Ranunculus Zingua 
-Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 4 pieds dans une roselière (12-6-03). 

Citée par LLOYD à Thairé, commune riveraine d'Yves mais pas observée depuis 
semble-t-il en marais de Rochefort. 

~ Teucrium scordium 
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, présent dans 11 parcelles parfois en 

abondance -plusieurs centaines de pieds- (du 15-5 au 13-6-03). 
~ Utricularia australis 
-Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 11 stations dont une fleurie (du 15-5 au 13-6-03). 
~ Utricularia vulgaris 
-Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, fleurie en 3 stations (dont une comptant 

50 à lOO hampes florales) dans 2 parcelles distantes de plus de 1 km, dont celle où 
était signalée U. australis en 1995 (Session extraordinaire SBCO) peut-être d'après 
des individus au stade végétatif (23-5 et 20-6-03). 

Contribution de Marc DAUMAS 

~ Cephalantera longifolia 
-Commune de Doeuil-sur-le-Mignon, au niveau du" Grand bois de Doeuil», à proximité 

ouest du hameau de la Ville-aux-Moines, petit bastion botanique encore préservé 
du secteur, autrefois d'un haut intérêt botanique (Rémy DAUNAS, comm. pers., 
2003), dans un contexte de plaine céréalière. Une belle station (11 pieds) subsiste 
en situation d'ourlet préforestier thermophile en lisière d'une chênaie thermophile 
à Quercus pubescens et Acer monspessulanum, en compagnie d'Ophrys scolopax 
subsp. scolopax, Platanthera chlorantha, Aquilegia vulgaris, Anacamptis pyramidalis 
et Ophrys apifera. 18 mai 2003. Taxon signalé par LLOYD (1886, 4ème édition). 

~ Cyperus Jus eus 
-Commune de la Ronde, zone occidentale du Longet. Station localisée (quelques touffes) 

au sein d'une roselière basse sur des plages de sol dénudé de nature paratourbeuse, 
soumis à un pâturage mixte bovin-équin, associée à Samolus valerandi, Ranunculus 
sceleratus, Juncus bulbosus, Equisetumfiuviatile ... l"r août 2002. 

Contribution de Dominique PATTIER 

~ Aster squamatus 
-Dolus d'Oléron, Vert-Bois. Quelques pieds en bordure de la passe des Écossais, au 

niveau d'une petite roselière, non loin de la côte. 28.09.03. 
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>- Cynanchum acutum 
-Dolus d'Oléron, Vert-Bois. Une belle station de plusieurs dizaines de pieds dans la 

dune grise, le long de la passe des Écossais. J'ai vainement recherché une 
éventuelle fructification que l'on pouvait espérer à la suite de l'été caniculaire. 
28.09.03. 

>- Ecbal[ium elaterium 
-Port-des-Barques, bord de la falaise au lieu-dit "Piedemont". Une belle station de 

plusieurs dizaines de pieds avec abondantes fructifications. 27.09.03. 
>- Phillyrea latifolia 
- Ile d'Oléron, en limite des communes de Dolus et Le Château, au lieu-dit "La 

Dessepoire". Un exemplaire âgé, de belle taille, dans la lande bien connue des 
orchidophiles. 12.04.03. · 

>- Trifolium angustifolium 
-Ile d'Oléron, Les Huttes. Quelques pieds au sud de la butte de terre limitant le parc 

de stationnement situé au sud du village, près de la côte. 08.06.03. 
>- Trifoliumfiliforme 
- Ile d'Oléron, Saint-Trojan. Une petite station au bord d'un chemin dans le 

Parc Départemental de Lannelongue. Il est probable que d'autres stations 
existent dans les environs, ce petit trèfle passant facilement inaperçu. 
08.06.03. 

Contribution de Jean TERRISSE 

>- Butomus umbellatus 
-Muron, «Marais Neuf, et secteur bocager à l'est du canal des Quatorze-Pieds, vu 

dans un fossé (6 mai 2003). 
>- Callitriche truncata 
-La Gripperie-Saint-Symphorien, " Prise de Sauvaget "• présent dans 2 parcelles où 

très abondant dans 2 jas hydromorphes. 
-La Gripperie-Saint-Symphorien,« Prise l'Anglaise "• présent dans une parcelle (juin 

2003). 
>- Cardamine parvijlora 
- La Gripperie-Saint-Symphorien, « Prise de Sauvaget "• présent dans 3 parcelles 

dont une avec plus d'un millier de pieds (juin 2003). 
-Châtelaillon-Plage, «Marais d'Angoutte "• présent dans 3 parcelles dont une avec 

plus de 500 pieds (2 mai 2003). 
- Ardillières, "Le Communal"· vu dans 1 parcelle sur 3 visitées, plus de 200 pieds 

(15 mai 2003). 
- Breuil-Magné, « Marais du Roy "• vu dans 2 parcelles sur 5 visitées, au moins 200 

pieds à chaque fois (30 avril 2003). 
- Breuil-Magné, « Côte de la Lance "· présent dans 3 parcelles sur 6 visitées et 

situées juste au sud de la côte, dont 1 avec plus d'un millier de pieds (30 avril 
2003). 

-Breuil-Magné, au nord du« Petit Moindreau "• présent peu abondant dans 1 parcelle 
sur 5 visitées (30 avril2003). 

- Breuil-Magné, entre « La Maison Neuve , et " Vide Bouteille "• présent dans 2 
parcelles sur 7 visitées, dont une avec plus de 500 pieds (30 avril2003). 

- Saint-Laurent-de-la-Prée : sud du " Marais de Fouras "• sous " La Perrière "• vu 
quelques pieds dans une parcelle (5 mai 2003). 
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>- Carex disticha 
-Muron," Marais Louby »,peu abondant dans une parcelle (6 mai 2003). 

>- Chenopodium glaucum 
-Saint-Froult, quelques pieds sur la vase très organique d'un fossé asséché Guillet 

2003). 

>- Crypsis aculeata 
- Yves, prairies à l'est de " la Guillotière », plus d'un millier de rosettes sur le fond 

exondé d'une" mare de tonne" (2 mai 2003). 
-Saint-Froult, quelques pieds sur la vase d'un fossé aveugle à l'est de" Plaisance" 

Guillet 2003). 
>- Cynoglossum creticum 
- La Gripperie-Saint-Symphorien, " Les Présillacs "• présent dans 2 parcelles (50 

pieds et 15 pieds) dans des fragments de friches de l'Onopordion sur boues de 
curage des fossés Guin 2003). 

>- Cyperus }laves cens 
- Sainte-Gemme, landes de Cadeuil : des centaines de pieds dans des pelouses 

hygrophiles pionnières situées dans des micro-cuvettes au sein d'anciennes 
sablières, avec Lycopodiella inundata, abondant et Spiranthes aestivalis, quelques 
individus, Carex viridula Michaux, etc. l'ensemble formant un remarquable 
groupement. C'est la première fois en 20 ans que nous observons en Poitou
Charentes cette espèce considérée pourtant" seulement » comme "peu commune 
en Charente-Maritime» par LLOYD à la fin du XJXême (25 juillet 2003). 

>- Euphorbia palustris 
- Ciré-d'Aunis, entre "Lagord» et le" Bois de Taillef;r », quelques pieds dans une 

parcelle contre le canal de Charras, en position prairiale (mégaphorbiaie avec 
Thalictrumflavum) et non rivulaire comme c'est devenu le cas avec la forte 
régression de l'espèce (15 mai 2003). 

-Breuil-Magné," marais du Roy "• quelques pieds dans une parcelle (30 avril2003). 
- Thairé, dépression marécageuse au nord de " Chaumont "• plus de 500 pieds dans 

une phragmitaie sèche (5 mai 2003). 
>- Hainardia cylindrica 
-La Gripperie-Saint-Symphorien," Sartière des Chevaux "• 2 parcelles: une station 

sur le «pas »d'entrée d'une parcelle pâturée, avec Hordeum marinum, Bupleurum 
tenuissimum, Spergularia marina ... La 2ëme station sur une levée haute servant 
de chemin d'accès au bétail Uuin 2003). 

>- Hippuris vulgaris 
- Ciré-d'Aunis, entre " Lagord " et le " Bois de Taillefer "· abondant dans un jas 

hydromorphe (15 mai 2003). 
>- Hordeum hystrix 
-Saint-Just-Luzac," Prise du Jas Charty »,présent et abondant dans les 6 parcelles 

visitées. 
- La Gripperie-Saint-Symphorien : 

. " Prise de Sauvaget "• 2 parcelles, 

. "Les Présillacs », 4 parcelles, 

. "Prise l'Anglaise », 2 parcelles, 

. « Sartière des chevaux», 2 parcelles Uuin 2003). 
>- Inula helenium 
- La Gripperie-Saint-Symphorien : 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE·ÛUEST- NOUVELLE SÉRIE- TOME 35- 2004 



108 CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE 

"Prise des Groix"· une micro-station de quelques pieds, 
" Prise des Mottes "• présent dans 2 parcelles, dont une avec plusieurs 

centaines de pieds, 
. «Les Grands Nauds "· 1 parcelle (juin 2003). 

- Ciré-d'Aunis, entre " Lagord " et le " Bois de Taillefer "· quelques pieds dans une 
parcelle contre le Canal de Charras (15 mai 2003). 

-Breuil-Magné, "Côte de la Lance "• vu quelques pieds dans 1 prairie sur 6 visitées 
au sud de la côte (30 avril2003). 

> Iris spuria 
-Châtelaillon-Plage, "Marais d'Angoutte "·présent dans 2 parcelles, peu abondant 

(2 mai 2003). 
-Breuil-Magné: 

. « Marais du Roy "· vu dans 1 parcelle sur 5 visitées, rare (30 avril 2003). 

. «Côte de la Lance"· vu dans 2 prairies sur 6 visitées au sud de la côte, dont 
une avec plus de 200 pieds (30 avril2003). 

-Saint-Laurent-de-la-Prée : 
. sud du" Marais de Fouras "• sous " La Perrière "• abondant dans 2 parcelles 

sur 3 visitées (5 mai 2003), 
. Sous« Saint-Pierre "• vu peu abondant dans une prairie entre la 4 voies et la 

voie ferrée (5 mai 2003). 
. " Le Petit Marais "· présent, peu abondant, dans 3 parcelles sur 3 visitées (2 

mai 2003). 
> Juncus striatus 
- Ciré-d'Aunis, entre "Terrier Chevrier" et" La Taillée"· une station de plus de 1 000 

pieds dans une prairie méso-hygrophile du Pulicario dysentericae- Juncetum 
injlexi (15 mai 2003). 

> Lathyrus pannonicus 
-Breuil-Magné, « Côte de la Lance "• vu, rare, dans 1 prairie sur 6 visitées au sud de 

la côte (30 avril2003). 
-Saint-Laurent-de-la-Prée : 

. sud du" Marais de Fouras"· sous" La Perrière "• assez rare dans 1 parcelle 
sur 3 visitées, 

. " Le Petit Marais"· présent, peu abondant dans une parcelle sub-abandonnée 
(2 mai 2003). 

> Lythrum tribmcteatum 
-Ballon, " Grand Agère "• des milliers de pieds dans une grande mare de tonne juste 

exondée vers " Les Roseaux " (29 mai 2003). 
> Lathyrus palustris 
- Thairé, dépression marécageuse au nord de" Chaumont "• plus de 200 pieds dans 

une phragmitaie sèche (5 mai 2003). 
> Myriophyllum alterniflorum 
- La Gripperie-Saint-Symphorien : 

. " Prise de Sauvaget "· 1 parcelle, 

. " Sartière des chevaux"· 1 parcelle, abondant dans une rigole au fond d'un 
jas, avec Apium inundatum, Baldellia ranunculoides, Ranunculus gr. trichophyllus 
(juin 2003). 

> Orchis laxiflom 
-Châtelaillon-Plage, "Marais d'Angoutte "• présent dans 6 parcelles dont une avec 

plus de 200 pieds (2 mai 2003). 
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- Muron, « Marais neuf " et secteur bocager à l'est du canal des Quatorze Pieds, 
présent dans 8 parcelles visitées, dont une avec près d'un millier de pieds (6 mai 
2003). 

-Saint-Vivien, "Le Marais doux"· vu assez rare dans 1 parcelle (2 mai 2003). 
- Ciré-d'Aunis, entre "Terrier Chevrier" et« La Taillée "• présent, peu abondant dans 

6 parcelles sur 6 visitées (15 mai 2003). 
- Ardillières, «Le Communal "• vu peu abondant dans 2 parcelles sur 3 visitées (15 

mai 2003). 
-Breuil-Magné: 

. "Marais du Roy "• vu quelques pieds dans 2 parcelles sur 5 visitées (30 avril 
2003). 

. " Côte de la Lance "· vu dans 3 prairies sur 6 visitées au sud de la côte, peu 
abondant (30 avril 2003). 

. au nord du "Petit Moindreau "· présent. peu abondant, dans 2 parcelles sur 
5 visitées (30 avril 2003). 

>- Puccinelliafasciculata 
-Saint-Just-Luzac, «Prise du Jas Charty "· quelques pieds (juin 2003). 
>- Ranunculus ophioglossifolius 
-La Gripperie-Saint-Symphorien : 

. « Prise des Groix "• présent dans 2 parcelles, 

. «Prise de Sauvaget "·présent dans 10 parcelles (abondant à très abondant), 

. "Les Présillacs "·présent dans 9 parcelles (dont 7 abondant à très abondant), 

. "Prise l'Anglaise "• présent dans 4 parcelles (dont 2 abondant à très abondant), 

. " Sartière des chevaux "• présent dans 4 parcelles, 

. "Prise des Grenouilles "• présent dans 4 parcelles (abondant à très abondant). 

. " Prise de la Torse "· présent dans 4 parcelles (dont 3 abondant). 

. Les« Grands Nauds"· présent dans 2 parcelles. 
-Saint-Just-Luzac, «Prise du Jas Charty "• présent dans 2 parcelles (juin 2003). 
-Châtelaillon-Plage, «Marais d'Angoutte "• présent dans 6 parcelles (2 mai 2003). 
- Muron, « Marais neuf" et secteur bocager à l'est du Canal des Quatorze Pieds : vu, 

peu abondant dans 2 parcelles (6 mai 2003) dont une station en mélange avec 
Ranunculus jlammula, cas rarissime, les 2 espèces ayant une écologie toute 
différente ! 

- Saint-Vivien, " Le Marais doux "• présent dans 3 parcelles sur 3 visitées (2 mai 
2003). 

- Ciré-d'Aunis, entre «Lagord " et le «Bois de Taillefer "• présent dans 3 parcelles sur 
3 visitées, plusieurs centaines de pieds (15 mai 2003). 

- Ardillières, " Le Communal "• présent mais peu abondant dans 3 parcelles sur 3 
visitées (15 mai 2003). 

-Breuil-Magné : 
. « Côte de la Lance "·vu dans 3 parcelles sur 6 visitées au sud de la côte, dont 

une avec plus de 1 000 pieds (30 avril 2003). 
. Au nord du « Petit Moindreau "• présent dans 3 parcelles sur 5 visitées (30 

avril 2003), 
. Entre« La Maison Neuve" et« Vide Bouteille"· présent dans 3 parcelles sur 

5 visitées dont une avec plus de 1 000 pieds (30 avril 2003). 
-Saint-Laurent-de-la Prée: 

. sud du «Marais de Fouras "• sous" La Perrière "• présent dans 1 parcelle sur 
3 visitées, peu abondant (5 mai 2003). 
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. " Le Petit Marais », prêsent dans 3 parcelles sur 3 visitêes, dont 1 avec plus 
de 500 pieds (2 mai 2003). 

>- Rumex palustris 
- Breuil-Magnê, entre" Vide Bouteille, et" La Maison Neuve», quelques pieds dans 

une dêpression (30 avril 2003). 
>- Sonchus maritimus 
-Châtelaillon-Plage, «Marais d'Angoutte », 1 parcelle (2 mai 2003). 
>- Trifolium michelianum 
-La Gripperie-Saint-Symphorien: 

. « Prise des Groix », rare dans 2 parcelles, 

. « Prise de Sauvaget », abondant dans 4 parcelles, 

. «Les Prêsillacs »,rare dans 3 parcelles, 

. «Prise l'Anglaise», abondant dans 3 parcelles, rare dans 1, 

. « Les Grands Nauds », très abondant dans 2 parcelles, 

. «Prise des Grenouilles», rare dans 1 parcelle, 

. «Prise de la Torse», rare dans 2 parcelles Uuin 2003). 
>- Trifolium ornithopodioides 
-La Gripperie-Saint-Symphorien: 

. « Prise de Sauvaget "• prêsent dans 3 parcelles, 

. «Les Prêsillacs », prêsent dans 1 parcelle, 

. «Prise l'Anglaise "• prêsent dans 1 parcelle Uuin 2003). 
)>- Trifolium patens 
- Muron, «Marais neuf» et secteur bocager à l'est du canal des Quatorze Pieds, vu dans 

7 parcelles, souvent associê à Orchis laxijlora et Senecio aquaticus dans des prairies 
mêso-hygrophiles intermêdiaires entre le Trifolio squamosi - Oenanthetum 
silaifoliae et le Senecio aquatici- Oenanthetum silaifoliae (6 mai 2003). 

>- Trifolium tomentosum 
-Grand-Village-Plage, lisière ouest de la forêt de Saint-Trojan, abondant dans des 

pelouses sablonneuses autour d'une aire de jeux pour enfants. Signalêe pour la 
1ère fois en Poitou-Charentes, sur l'île d'Olêron ëgalement (en forêt des 
Saumonards) par D. PATIIER (Bulletin SBCO no 31), il s'agit d'une nouvelle 
acquisition mêditerranêenne pour la flore rêgionale, peut-être plus en liaison 
avec la forte frêquentation touristique de l'île qu'avec un êventuel effet du 
rêchauffement climatique (23 avril 2003). 

>- Xeranthemum cylindraceum 
- Cirê-d'Aunis, entre «Terrier Chevrier» et« La Taillêe », une station abondante dans 

une prairie mêso-hygrophile à Orchis lru:1flora (15 mai 2003). 

Contribution de Jean-Marc THIRION 

>- Achillea ptarmica 
- Saintes, prairies de la Palue, du Maine et de Saint-Sorlin, plus d'un millier de 

pieds. 25 mai 2004. 
)>- Adiantum capillus-veneris 
- Saint-Savinien, fontaine de Barbaras, quelques pieds au sein d'un abri sous roche 

où s'êcoule une source. 8 mai 2004. 
)>-Adonis annua subsp. annua 
- Ferrières, Bellevue, plus d'une centaine de pieds au sein d'une culture de luzerne 

(en compagnie de Frêdêric BEAU). 12 mai 2004. 
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>- Aster linosyris 
- Saint-Félix, L'Espérance, plus d'une centaine de pieds sur une pelouse sèche 

calcicole relictuelle (200 m 2) en bordure du bois. 9 septembre 2004. 
>- Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus 
- Saint-Félix, L'Espérance, une dizaine de pieds sur une pelouse sèche calcicole 

relictuelle (200 m 2) en bordure du bois. 11 mai 2004. 
>- Bellis pappulosa Boiss. 
-Sainte-Radegonde, en bordure de laD 117, Le Rouille Diné, une cinquantaine de 

pieds sur une petite pelouse sèche de quelques m 2 • 9 mars 2004. 
>- Biscutella guillonii 
- Meux, Chez Baudet, nombreux pieds sur une pelouse calcicole en compagnie de 

Orchis ustulata et de Carduncellus mitissimus. 10 mai 2004. 
-Saintes, en bordure de la RN 141, quelques pieds sur des fronts de taille. 25 mai 

2004. 
-Annepont, Les Elanchardières, quelques pieds le long d'un chemin emprunté par 

des motos. 20 juin 2004. 
>- Carex disticha 
- Saintes, prairie du Maine, nombreux pieds. 8 mai 2004. 
>- Cardamine impatiens 
- Saintes, prairie du Maine, en bordure du chemin d'accès, une centaine de pieds. 8 

mai 2004. 
- Clérac, Les Terres de Piron, quelques pieds en bordure du Lary. 14 mai 2004. 
>- Carex umbrosa subsp. umbrosa 
- La Gripperie-Saint-Symphorien, bois de Grondin, une centaine de pieds au sein 

d'un boisement frais sur suintement. Cette espèce rare en plaine a déjà été signalée 
sur le secteur de Cadeuil par Jean TERRISSE qui considère que le seul centre de 
dispersion en Poitou-Charentes se trouve dans les bois environnant les landes 
de Cadeuil (TERRISSE, 1999). 3 mai 2004. 

>- Carex punctata 
-Saint-Porchaire, marais de la Charrie, en bordure de la rivière du Bruant une trentaine 

de pieds. Sur cette même station, nous avons déjà observé les années précédentes 
Orchis palustris et Daciylorhiza incarnata subsp. incamata. 11 mai 2004. 

>-- Carex serotina subsp. serotina 
-Les Mathes, marais Cravans, un pied à proximité de l'étang. 15 mai 2004. 
>- Carex vesicaria 
-Arvert, Fief de Besse, nombreux pieds au sein des prairies humides, en bordure du 

canal de la Course. 7 mai 2004. 
>- Catananche caerulea 
-Saint-Félix, L'Espérance, une trentaine de pieds sur une pelouse sèche calcicole 

relictuelle (200 m 2) en bordure du bois. 11 mai 2004. 
>- Euphorbia palustris 
- Saintes, prairies de la Palue, du Maine et de Saint-Sorlin, plus d'une centaine de 

pieds. Cette station a déjà fait l'objet d'une description dans la ZNIEFF. 9 mai 2004. 
>-- Fritillaria meleagris subsp. meleagris 
- Saintes, prairie du Maine, plus d'un millier de pieds. 8 mai 2004. 
-Champagne, Les Robinnes, 1 pied en bordure du chemin. 15 mars 2004. 
-Champdolent, Près du Vieux Château, une centaine de pieds en bordure de chemin 

et de champ. 16 mars 2004. 
- Clérac, Les Terres de Piron, quelques pieds au sein d'une prairie bordant Le Lary. 

14 mai 2004. 
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>- Glyceria maxima 
- Saintes, Prairie du Maine et Prairie de Saint-Sorlin, quelques pieds au sein d'une 

roselière. 25 mai 2004. 
>- Gratiola o.fficinalis 
-Saintes, Prairie de La Palue, Prairie du Maine et Prairie de Saint-Sorlin, plusieurs 

millier de pieds. 25 mai 2004. 
>- Hippuris vulgaris 
-Muron, Marais Plat, une station de quelques pieds. 19 mars 2004. 
-Beaugeay, Les Écluses, une centaine de pieds. 21 mars 2004. 
~ Hottonia palustris 
-Thors, Bouquessu, plusieurs pieds au sein d'une ancienne carrière en bordure du 

ruisseau du Briou. 4 mai 2004. 
~ Inula spiraeifolia 
- Saint-Palais-sur-Mer, La Monge, quelques pieds en ourlet d'une pelouse sèche 

calcicole relictuelle en zone périurhaine. 1 juin 2003. 
~ Juncus striatus 
-Saintes, Prairie de La Palue et Prairie de Saint-Sorlin, quelques pieds au sein de 

dépressions artificielles. Cette station a déjà fait l'objet d'une description dans la 
ZNIEFF. 25 mai 2004. 

>- Linum strictum subsp. strictum 
-Annepont, Les Blanchardières, quelques pieds au sein d'une pelouse sèche calcicole 

en compagnie de Linum su.ffruticosum 20 juin 2004. 
- Annepont, réserve naturelle volontaire de Château Gaillard gérée par Nature 

Environnement 17, Le Penchant. quelques pieds au sein d'une pelouse sèche 
calcicole, Xerobromion, en compagnie de Linum su.ffruticosum lü juin 2004. 

~ Medicago orbicularis 
- Pont-l'abbé-d'Arnoult. Cadorette, quelques pieds au sein d'une pelouse sèche 

calcicole en bord de falaise. 26 août 2004. 
~ Myrica gale 
- Mirambeau, les Renardières, tourbière en bordure du ruisseau du Moulineau, 

quelques pieds. 16 mai 2004. 
- Saint-Bonnet-sur-Gironde, La Charbonnière, tourbière en bordure du ruisseau 

du Chiron, quelques pieds. 16 mai 2004. 
- Clérac, Les Terres de Piron, quelques pieds au sein d'une cariçaie. 14 mai 2004. 
~ Odontites lutea 
- Saint-Félix, L'Espérance, une dizaine de pieds sur une pelouse sèche calcicole 

relictuelle (200 m 2) en bordure du bois. 9 septembre 2004. 
~ Ophrys jucijlora subsp. jucijlora 
- Saint-Félix, L'Espérance, trois pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle 

(200 m 2) en bordure du bois. 11 mai 2004. 
~ Ophrys sulcata I. et P. De villers-Tersch uren 
- Meux, Chez Baudet. une centaine de pieds sur une pelouse calcicole. lü mai 2004. 
>- Osmunda regalis 
- La Gripperie-Saint-Symphorien, bois de Grondin, plusieurs pieds sur quelques 

m 2 • 3 mai 2004. 
-Mirambeau, les Renardières, tourbière en bordure du ruisseau du Moulineau, une 

trentaine de pieds. 16 mai 2004. 
-Saint-Bonnet-sur-Gironde, La Tublerie, quelques pieds le long d'un petit ruisseau 

affluent du Ferrat. 16 mai 2004. 
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>- Phacelia tanacetifolia 
-Landrais, Goguelurie, une vingtaine de pieds subspontanés en bordure de laD 117. 

Cette espèce est originaire de Californie. 
>- Phi11yrea 1atifolia 
- Saintes, quai des Roches, falaise qui borde la Charente, 2 pieds en lisière d'un 

boisement de Chênes verts. 25 mai 2004. 
~ Potamogeton peifoliatus 
- Saintes, au sein du fleuve Charente, quelques herbiers. 25 mai 2004. 
>- Ranunculus ophioglossifolius 
- Saintes, prairie de Saint-Sorlin, une trentaine de pieds. 9 mai 2004. 
-Les Mathes, marais Cravans, plus d'un millier de pieds dans des anciens jardins. 

15 mai 2004. 
>- Scorzonera hirsuta 
- Saint-Félix, L'Espérance, pl us de 100 pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle 

(200 m 2) en bordure du bois. 11 mai 2004. 
>- Thelypteris palustris 
-La Gripperie-Saint-Symphorien, bois de Grondin, une centaine de pieds au sein 

d'un boisement frais sur suintement. 3 mai 2004. 
>- Tragopogon porrijolius 
-Saint-Jean-de-Liversay, Butte des Moindreau, de nombreux pieds au sein d'une 

jachère avec quelques mâles chanteurs d'Outarde canepetière. 

Département du Cher 

Contribution de Christophe Bodin 

(Nomenclature: mise à jour 2004 
de l'Index KERGUELEN par Benoît BOCK) 

1 - Ptéridophytes les plus rares 
>- Asplenium septentrionale 
- Culan, les Gorges (du Ri poulet) : deux pieds à la base d'un rocher ombragé. 2004. 

C. B. et coll. DM55. 
- Culan, l'Arnay, rochers au-dessus d'un ruisselet, station signalée par J. 

PRUDHOMME, revue par M. BOUDRIE en 1994. 2004. DM55. 
- Sidiailles, Faydard, haut de rochers au dessus de l'Oye. 2004. DM44. 
>- Cystopteris .fragilis 
- Préveranges, le Sauzais, rochers très ombragés au-dessus d'un ruisseau. 2004. 

DM44. 
>- Equisetum x moorei 
- Contres, dans les marais le long d'un fossé jouxtant une parcelle en jachère en 

compagnie de Schoenoplectus tabemaemontani. 1997. DM69. 
>- Ophioglossum vulgatum 
-Allouis, plaine de Cayenne aujourd'hui propriété du Conservatoire du Patrimoine 

Naturel. 1999. DN42. 
-Massay, abondant dans les marais de Luard. 1992. DN22. 
-Mehun-sur-Yèvre, marais des Petées. 1992 et 2004. DN4l. 
-Montigny, coteau sud à proximité du bourg. 1992. DN73. Maintenant détruit pour 

faire place au vignoble. 
-Thauvenay, bois de la Motte Corot. 1992. DN83. 
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> Oreopteris limbosperma (Bellardi ex. Ail.) Holub 
Nouveau pour le Cher. 

-Saint-Laurent, forêt domaniale de Vierzon, bord de fossé, allée de la Commission. 
1997. DN33. 

-Vierzon, forêt domaniale, au bord d'un fossé, allée de Bon Aigle. 1992. C.B. et coll. 
DN23. Station détruite en 1995 pour cause de curage. 

> Osmunda regalis L. · 
-Allogny, forêt domaniale :les Chaffauds. 1995. DN42 
-Allogny, forêt domaniale: les Riaux. 1995. DN43 
-Allogny, forêt domaniale: les Ferriers. 1995. DN53. 
-Ardenais, les Étangs. 1997. DM46. 
-Humbligny, bois d'Humbligny. 1992. DN73. 
-Humbligny, les Usages de Neuilly. 2001. DN63. 
-Jars, bois ne Nancray. 1995. C. B. et coll. DN74. 
-Jars, le Gué des Ruesses. 1995. C.B. et coll. DN74. 
- Méry-ès-Bois, forêt de Saint-Palais :fontaine des Raies. 1995. DN53. 
- Méry-ès-Bois, la Meillère. 1995. DN54. 
-Neuilly-en-Sancerre, la Boulatte. 1995. DN74. 
-Neuvy-sur-Barangeon, la Basse Brosse (DN74 1991) ; 
-Saint-Éloy-de-Gy. forêt domaniale d'Allogny, route forestière de Belle Borne. 1995. 

DN52. 
-Saint-Laurent, source se déversant dans le ruisseau le Guzon. 1994 et 1998. DN42. 
-Sidiailles, bois de la Roche, dans un petit vallon le long d'un ruisseau. 2004. C. B. 

et coll. DM44. 
- Sidiailles, bois de la Roche au bord de l'Arnon. 2004. DM44. 
- Villegenon, la Foqueterie (DN7 4 2003) ; 
-Vouzeron, forêt domaniale de Vierzon, allée de Brédourie. 1992. C.B. et F. BOITÉ. 

DN33. 
-Vouzeron, forêt domaniale de Vouzeron, étang de la Font. 1995. DN43. 
-Vouzeron, forêt de Vierzon. 1998. DN43. 
-Vouzeron, forêt de Vierzon. 1999. DN33. 
>- Polystichum aculeatum (L.) Roth 
-Allogny. forêt domaniale, les Ferriers. 1995. DN53 
- Argenvières, la Grande Île. 1996. EN02. 
-Culan, les Gorges (du Ripoulet). 2004. C. B. et coll. DM55. 
-Ivoy-le-Pré, le Fourneau. 2002. DN64. 
-Jars, bois de Nancray, fontaine de Sainte-Lorette. 1995. C.B. et coll. DN74. 
-Morogues, la Vallée. 1991. DN73. 
- Morogues, les Nadeaux. 2002. DN73. 
-Neuvy-le-Barrois, les Chaumes de Neuvy, à proximité de la lisière du bois. 1997. 

EM09. 
-Neuvy-le-Barrois. fossé de la bonde de l'étang près du bourg. 2001. EM09. 
- Préveranges, la Philippaude. 2003. DM44. 
- Préveranges, Êpiranges. 2004. DM44. 
- Saint-Hilaire-en-Lignières. les Drillaux. 2004. DM37. 
- Saint-Hilaire-en-Lignières, le Douaire. 2004. DM37. 
-Saint-Saturnin, Vinabineau, talus d'un chemin creux ombragé abandmmé. 2004. 

DM45. 
-Sancerre, Chavignolet. 1995. DN84. 
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-Sidiailles, vallon des Chetz. 1990. C.B. et coll. DM45. 
- Sidiailles, vallon de l'Abbaye des Pierres2004. DM44. 
- Sury-en-Vaux, la Vallée, ruisseau encaissé. 1992. DN84. 
-Vierzon, forêt domaniale, allée de Bon Aigle, en bordure de fossé le long d'une allée. 

1992. C. B. et coll. DN23. Station détruite en 1995. 
-Vignoux-sur-Barangeon, forêt domaniale de Vierzon, dans l'Enclave du Parc, bord 

d'un ruisseau temporaire encaissé. 2000. DN23. 
> Po[ystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn. 
-Allogny, forêt domaniale, les Chaffauds. 1995. DN42. 
-Cours-les-Barres, le Lieu. 1993. ENOO. 
- Culan, vallon du Breux. 2004. DM55. 
-Humbligny, le Chétif Moulin d'en Haut. 1997. DN73. 
- Yvoy-le-Pré, le Fourneau. 2002. DN64. 
-Morogues, les Godons. 2001. DN73. 
-Neuvy-le-Barrois, les Fromentériaux. 1997. EM09. 
-Neuvy-le-Barrois, la Feuillie. 1999. EMOS. 
-Saint-Eloy-de-Gy, forêt domaniale d'Allogny. 1995. DN52. 
- Sidiailles, vallon des Chetz. 1990. C. B. et coll. DM45. 
- Sury-en-Vaux, la Vallée, ruisseau encaissé. 1992. DN84. 
-Vierzon, forêt domaniale, allée de Bon Aigle, en bordure de fossé. 1992. C. B. et 

coll. DN23. Station détruite en 1995. 
> The[ypteris pa[ustris Schott 
-Garigny, étang de Doys. 1992. DN91. 
- Saint-Jeanvrin, le Petit Étang, sur la digue. 1998. DM46. Station non revue en 

2003. 
-Saint-Jeanvrin, le Grand Étang. 2003. DM46. 
-Vouzeron, forêt domaniale à l'étang de la Grande Seiche, dans la ceinture de C[adium 

mariscus. 1995. DN43. 

2 - Espèces nouvelles (*) ou qui n'avaient pas été revues depuis 25 ans (**) 
> Amoseris minima (L.) Schw. & Koer.** 
- Préverange, Diane, sommet de rochers au-dessus de la Joyeuse. Deux pieds en 

"squelette». 2004. DM44. 
> Carex bohemica Schrb. ** 
-Argent-sur-Sauldre et Cerdon (Loiret), rives largement exondées de l'étang du Puits. 

2002. C.B. et coll. DN57. Revu en 2004. 
> Carex distans L. ** 
-Dun-sur-Auron, marais de Contres. 2004. DM69. 
> Carex punctata Gaud. * 
- Oizon, Tailles de la Saigne. 2004. C. B. et coll. DN65. 
> Dianthus sy[vaticus Hop.* 
- Sidiailles, bois de la Roche en bordure de l'Arnon. Une petite touffe sur un lit de 

Potytrichum 2004. C. B. et coll. DM44. 
> Lotus angustissimus L. ** 
-Culan, les Gorges (du Ripoulet). 2004. C. B. et coll. DM55. 
-Drevant, rive droite du Cher. 2004. DM67. 
> Potamogeton compressus L. * 
- Bourges, marais de Bourges, chemin de Babylone dans un fossé le long d'une 

parcelle. 2004. DN51. 
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> Potenüllapalustris (L.) Scop.** 
- Préveranges, l'Ayant, dans une praire en contact avec un petit étang, juste en 

limite départementale avec la Creuse. 2004. DM44. 
> Senecio adonidifolius Lois. ** 
- Préveranges, le Sauzais, rochers siliceux le long de la route. 2004. DM44. 
- Culan, le Breux, sommet des rochers du vallon. 2004. DM55. 
-Saint-Saturnin, la Tannière, une dizaine de pieds le long d'un chemin sablonneux. 

2004. DM44. 
> Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.** 
- Préveranges, les Saignes sur un suintement prairial de pente. 2004. DM44. 

Contribution de Régis BRAQUE & René BRAQUE 

> Xanthium strumarium 
-Mornay-sur-Allier, au pont (Cher). 

19- Département de la Corrèze 

Contribution de Marc DAUMAS 

> Gentiane pneumonanthe 
-Commune de Péret-Bel-Air, alvéole tourbeuse à proximité du« Ravatier "·Belle station 

de cette espèce (27 pieds dénombrés) au sein d'une lande méso-hygrophile à Erica 
tetralixen voie de colonisation par une pinède à Pinus sylvestris. 10 juillet 2002; 
station revue le l er septembre 2003. Taxon protégé en région Limousin. 

-Commune de Bonnefond, alvéole tourbeuse à proximité du hameau de" Chadebec "· 
l station localisée (4 pieds) à proximité d'un petit ruisselet traversant la lande 
tourbeuse. 3 septembre 2003. 

> Drosera intermedia 
-Commune de Péret-Bel-Air, alvéole tourbeuse de Péret-Bel-Air. Belle station à Drosera 

intermedia (20 pieds environ) au niveau de dépressions sur substrat tourbeux à 
Rhynchospora alba ·à proximité d'un ruisselet permettant le rajeunissement 
périodique du groupement. 8 juillet 2002 ; station revue le 2 septembre 2003. 
Espèce protégée sur le plan national. 

> Littorella unijlora 
-Commune de Péret-Bel-Air, alvéole tourbeuse de Péret-Bel-Air. Découverte sur de 

petits bancs sabla-graveleux, de quelques touffes de cette espèce, accompagnée 
de Myriophyllum alternijlorum, Callitriche hamulata ... le long de la rivière de la 
Dadalouze. 2 septembre 2003. 

22- Département des Côtes-d'Armor 

Contribution de Marc DAUMAS 

> Romulea columnae subsp. columnae 
-Commune de Fréhel, au lieu-dit la «Ville Galopin"· Station très localisée (5 individus 

environ) à la faveur d'une micro-pelouse piom1ière rase aérohaline à proximité 
immédiate d'un coteau rocheux maritime. Mars 2003. (NDLR- Plante bien connue 
au long du littoral des Côtes-du-Nord). 
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~ Epipactis palustris 
- Commune de Fréhel, en arrière du camping de Plévenon. Station d'une dizaine de 

pieds apparue dans une petite dépression humide suite à l'ouverture d'un layon 
par une fauche agricole. Mai 2002. 

24 - Département de la Dordogne 

Contribution de Paméla LABATUT 

~ Trifolium angustifolium 
-Mouleydier, Lamonzie-Montastruc, petite population en bordure d'un chemin. Juin 

2003. 
Mentionné par Charles DESMOULINS, dans son Catalogue des Plantes de la 

Dordogne comme étant commun sur les coteaux secs. 
~ Epipactis muelleri 
-Beaumont-du-Périgord, Gazeille, 3 pieds dans un bois clair. 18 juin 2003. 

36 - Département de l'Indre 

Contribution de Muriel DAUDON 

~ Caldesia parnassifolia 
- Mézières-en-Brenne, un étang privé, 2 à 300 pieds (7 -8-02 et 24-7 -03) ; Vendoeuvres, 

deux étangs privés, environ 150 pieds (6-8-02) dans l'un et une centaine de 
pieds dans l'autre (6-8-02 et 29-7-03). 

~ Orchis militaris 
-Lingé, près des étangs de la Touche (propriété de la LPO). un individu (16-5-02). 
~ Ranunculus Zingua 
-Vendoeuvres, tm étang privé, une vingtaine de pieds (23-7-02 et 22-7-03). 
~ Sagittaria sagittifolia 
- Saint-Michel-en-Brenne, un étang privé sous convention de gestion avec la Réserve 

Naturelle de Chérine voisine, quelques pieds (10-7-02). 
~ Thymelaea passerina 
-Lingé, prairie artificielle près des étangs de la Touche, un individu (10-7-02). 
~ Trapa natans · 
-Vendoeuvres, un étang privé près de la Traverserie, quelques pieds (22-7-03). 

46 - Département du LOT 

Contribution de Jean-Claude FELZINES 

Nota- Le signe* 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). 

~ Adiantum capillus-veneris 
- Creysse, au pied de la falaise en bordure d'un bras secondaire de la Dordogne, 

sous le Colombier. Août 2003 (CK 97). 
- Saint-Denis-lès-Martel, paroi rocheuse le long de la voie ferrée au-dessus de 

Roquepen, à l'état chétif. Avril 2003 (CK 97). 
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- Saint-Jean-Lespinasse, dans une fissure des falaises du Cayla, exposition E, à 
l'état chétif. Mai 2003 (DK 06). 

>- Ajuga chamaepitys 
- Autoire, dans une pâture du causse de Bel Air, avec Elytrigia intermedia [Host) 

Nevski x campestris (Godron et Gren.) Kerguélen. Juin 2003 (DK 06*). 
>- Amelanchier ovalis 
-Autoire, les Bouals, corniche au-dessus d'Autoire ; château des Anglais. Juin 2003 

(DK06). 
- Rocamadour, canyon de l'Alzou entre le moulin de Tournefeuille et le moulin du 

Saut, avec Ribes alpinum Juin 2003 [CK 96). 
-Saint-Jean-Lespinasse, falaises du Cayla avec Ribes alpinum Mai 2003 (DK 06). 
>- Anthemis cotula 
-Autoire, dans une pâture aux Bouals. Juin 2003 (DK 06). 
- Saint-Médard-de-Presque, les Soles, avec Centaurea calcitrapa, Trifolium repens 

subsp. prostratum Juin 2003 (DK 06). 
>- Arabis turrita 
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet ; bas du versant des Sols. 

Mai 2003 (CK 86). 
-Rocamadour, canyon de l'Alzou, rochers à l'aval du moulin du Saut. Juin 2003 (CK 96). 
-Saint-Jean-Lespinasse, au pied des falaises du Cayla, avec A. alpina, Silene italica. 

Mai 2003 (DK 06*). 
>- Arenaria grandijiora 
-Autoire, sur la paroi calcaire au bord de la D38 (avec R. GOUX). Septembre 2003 (DK 06). 
>- Artemisia alba 
-Gramat, rochers au-dessus du moulin du Saut. Juin 2003 [CK 95). 
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec Teucrium montanum, 

Inula montana. Mai 2003 (CK 86). 
>- Asplenium trichomanes subsp. hastatumJessen 
-Autoire, sur un mur bordant un chemin du causse, aux Bouals et au Communal. 

Juin 2003 (DK 06). 
- Gramat, sur un mur du causse au bord du chemin menant de Lauzou au moulin 

de Lauzou. Juin 2003 (CK 95). 
- Cette sous-espèce, trouvée pour la première fois à Creysse, est donc bien présente 

sur les causses du Quercy mais elle est méconnue. Sa détermination a été 
confirmée par M. BOUDRIE. 

>- Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis 
-Couzou, rochers au-dessus du moulin de Tournefeuille, avec A. adiantum-nigrum, 

Asplenium ceterach. Juin 2003 (CK 96). 
-Creysse, versant au-dessus de Boutière, sur une paroi calcaire. Avril2003 (CK 87). 
-Loubressac, murs du village [avec R. GOUX). Septembre 2003 (DK 06). 
- Montvalent, gouffre de la Roque de Cor, avec A. trichomanes subsp. trichomanes, A. 

ruta-muraria, Polypodium inteTjectum, Asplenium ceterach, Arabis alpina. 
Septembre 2003 (CK 97). 

- Saint-Jean-Lespinasse, sur les falaises du Cayla, avec A. trichomanes subsp. 
trichomanes, A. ruta-muraria. Mai 2003 (DK 06). 

>- Aster linosyris 
-Autoire, château des Anglais, avec Petroselinum crispum, Iris foetidissima*, Lepidium 

graminifolium, Reseda lutea, Scilla autumnalis (avec R. GOUX). Septembre 2003 
(DK06). 
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>- AstragaltLS monspessulanus 
- Gramat, rochers au-dessus du moulin de Lauzou, avec Leontodon cris pus et Linum 

trigynum Juin 2003 (CK 95*). 
>- Blaclcstonia peifoliata subsp. peifoliata 
-Autoire, bord du chemin du Communal, avec Trifolium rubens, Anthyllis vulneraria, 

Poa angustifolia et Agrimonia procera, Geranium lucidum, Conopodium majus, 
Ribes alpinum en lisière; château des Anglais. Juin 2003 (DK 06). 

-Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, dans une pelouse à Festuca 
auquieri Kerguélen, Helianthemum apenninum, Biscutella controversa, Orchis 
morio. Mai 2003 (CK 86). 

>- Brassica nigra 
-Gramat, abondant dans le bief vidé du moulin de Lauzou. Juin 2003 (CK 95). 

>- Carduncellus mitissimus 
-Autoire, haut du versant des Bouals. Juin 2003 (DK 06). 
- Couzou, corniche du canyon de l'Alzou, avec Festuca auquieri, Biscutella controversa, 

Inula montana,. Helianthemum apenninum Juin 2003 (CK 96). 
- Floirac, causse de Lalbenque et des Fieux, avec Festuca auquieri, Inula montana, 

Trifolium rubens. Juillet 2003 (CK 97). 
-Gramat, pelouse au moulin de Lauzou. Juin 2003 (CK 95). 
-Saint-Médard-de-Presque, les Soles. Juin 2003 (DK 06). 
>- Carex distans 
- Gramat. aux abords du parking au-dessus du moulin du Saut, avec Conopodium 

majus. Juin 2003 (CK 95). 
>- Carex muricata subsp. lamprocarpa (= pairae) 
-Autoire, versant sous les Bouals. Juirt 2003 (DK 06]. 
-Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou. Juirt 2003 (DK 06). 

>- Carex pendula 
-Creysse, bas du versant de la Fajole. Avril2003 (CK 87). 
- Rocamadour, au fond du canyon de l'Alzou, avec Ulmus glabra, Alnus glutinosa. 

Juin 2003 (CK 96]. 
- Saint -Denis-lès-Martel, petit ravin le long de la voie ferrée au -dessus de Roquepen. 

Avril2003 (CK 97). 

>- Centaurea montana 
- Couzou, gradins du haut de versant du canyon de l'Alzou, avec Narcissus pseudo

narcissus, Hypericum montanum., Anthericum liliago. Il s'agit probablement de la 
var. axillarioides Loret (cf. BERNARD Ch., Flore des Causses). Juin 2003 (CK 96). 

>- Dactylorhiza maculata subsp. maculata 
- Gagnac-sur-Cère, à la Teulière, avec Blechnum spicant, Hypericum pulchrum Mai 

2003 (DK 17). 
-Mayrac, talus de la D33 près du gouffre de Las Aydes. Avril2003 (CK 87). 
>- Doronicum pardalianches 
- Rocan1adour, au fond du canyon de l'Alzou entre le moulin de Tournefeuille et le 

moulin du Saut, avec Hesperis matronalis, Allium ursinum* (abondant). Dipsacus 
pilosus, Adoxa moschatellina, Symphytum tuberosum*. Juin 2003 (CK 96). 

>- Dryopteris a.ffi.nis subsp. borreri 
- Pinsac, sous Miramont, versant frais (exp. N) d'une chènaie-charmaie à Ruscus 

aculeatus, avec Platanthera bifolia, Sanicula europaea. Mai 2003 (CK 86). 
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>- Dryopteris affinis subsp. cambrensis 
- Gagnac-sur-Cère, bord d'un chemin dans la châtaigneraie, au N du point 274, 

avec Polystichum setiferum, Epipactis helleborine. Mai 2003 (DK 17). 
-Montvalent, au fond du gouffre de la Roque de Cor, avec Asplenium scolopendrium, 

Circaea lutetiana, Geranium lucidum, Cardaminejlexuosa, Mercurialis perennis. 
Septembre 2003 (CK 97). 

>- Eleusine indica 
- Biars-sur-Cère, voies ferrées, à la gare, avec Eragrostis minor, Erigeron annuus 

subsp. septentrionalis, Amaranthus bouchonii, A. retrojlexus. Août 2003 (DK 17). 
>- Festuca marginata (Hackel) K. Richter subsp. marginata 
- Couzou, corniche du canyon de l'Alzou, avec Thymus praecox subsp. arcticus (= T. 

polytrichus subsp. britannicus). Anthytlis vulneraria, Melica ciliata, Festuca 
auquierL Juin 2003 (CK 96). 

- Saint-Denis-lès-Martel, versant au -dessus des Courtils, avec Helianthemumapenninurn. 
Avril 2003 (CK 97). 

>- Festuca paniculata subsp. spadicea 
- Couzou, gradins du haut de versant du canyon de l'Alzou. Juin 2003 (CK 96). 
>- Fumana ericoides 
-Autoire, château des Anglais, avec Tanacetum corymbosum*, Hyssopus officinalis 

subsp. officinalis, Biscutella controversa, Convolvulus cantabrica (avec R. GOUX). 
Septembre 2003 (DK 06). 

- Creysse, falaise sous le Colombier, avec Tanacetum corymbosum Août 2003 (CK 
97). 

- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet. avec F. procumbens. Mai 
2003 (CK 86). 

-Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou. Juin 2003 (DK 06). 
>- Gladiolus italicus 
- Glanes, en face de l'ancienne carrière, en lisière d'un bois de chêne pubescent. 

avec Cephalanthera rubra, Muscari comosum Mai 2003 (DK 17). 
>- Helleborus viridis 
-Autoire, près du pont. au -dessus de la cascade, avec Buglossoides purpurocaerulea 

(avec R. GOUX). Septembre 2003 [DK 06). 
>- Inula spiraeifolia 
-Autoire, versant aux Bouals. Juin 2003 [DK 06). 
-Couzou, corniche du canyon de l'Alzou. Juin 2003 (CK 96). 
- Floirac, causse de Lalbenque et des Fieux, avec Tanacetum corymbosum, Trijolium 

rubens. Juillet 2003 (CK 97). 
-Montvalent, près du gouffre de Roque de Cor. Septembre 2003 (CK 97). 
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec Thymus serpyllum 

subsp. serpyllum. Mai 2003 (CK 86). 
>- Laserpitium gallicum 
-Martel, sur la falaise de Gluges, avec Bromus rigidus (avec R. GOUX). Septembre 

2003 (CK 97). 
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec Linaria supina, 

Helichrysum stoechas, Staehelina dubia. Mai 2003 (CK 86). 
>- Lathyrus niger 
-Autoire, au pied de la paroi calcaire, au bord de la D38 (avec R. GOUX). Septembre 

2003 (DK 06*). 
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- Couzou, lisière d'une petite chênaie-charmaie près de la corniche du canyon de 
l'Alzou. Juin 2003 (CK 96). 

>-- Lilium martagon 
- Couzou, lisière d'une petite chênaie-charmaie près de la èorniche du canyon de 

l'Alzou, avec Orobanche hederae var. monochroa (Becker) Rouy, Avenula 
pubescens, Dianthus carthusianorum, Genista tinctoria, Chamaespartium 
sagittale*, Trisetumjlavescens. Juin 2003 (CK 96). 

>-- Limodorum abortivum 
- Couzou, corniche au -dessus du canyon de l'Alzou, avec Himantoglossum hircinum, 

Anacamptis pyramidalis. Juin 2003 (CK 96*). 
- Floirac, causse de Lalbenque et des Fieux, avec Himantoglossum hircinum Juillet 

2003 (CK 97*). 
-Glanes, au-dessus de l'anciem1e carrière, avec Anacamptis pyramidalis, Platanthera 

bifolia, Himantoglossum hircinum Mai 2003 (DK 17). · 
-Pinsac, versant d'un vallon au N de Miramont, avec Luzulaforsteri. Mai 2003 (CK 86*). 

>-- Linum leonii 
-Montvalent, près du gouffre de Roque de Cor, le long de la voie ferrée, avec Teucrium 

montanum, Helleborusjoetidus. Septembre 2003 (CK 97). 

>-- Lithospermum officinale 
- Gramat, dans une chênaie pubescente, au bord du chemin du moulin de Lauzou. 

Juin 2003 (CK 95). 

>-- Lonicera xylosteum 
-Autoire, versant sous les Bouals. Juin 2003 (DK 06). 
- Couzou, corniche de l'Alzou, avec Cornus mas. Juin 2003 (CK 96). 
-Saint-Jean-Lespinasse, au bas des falaises du Cayla, avec Cardamine impatiens, 

Ornithogalum umbellatum, Digitalis lutea. Mai 2003 (DK 06). 

>-- Ludwigia palustris 
-MontValent, mare de Barrade, avecBidens.frondosa, Eleocharis palustris. Septembre 

2003 (CK 97). 

>-- Ononis pusilla 
-Autoire, versant sous les Bouals ; château des Anglais. Juin 2003 (DK 06). 
-Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou, avec Sesleria albicans, 

Koeleria vallesiana, Thymus praecox subsp. arcticus, Sedum sediforme, Petrorhagia 
prolifera. Juin 2003 (DK 06). 

>-- Ophrys scolopax 
- ~aint-Jean-Lespinasse, au-dessus de Laparro. Mai 2003 (DK 06). 
- Pinsac, versant des Sols, avec Himantoglossum hircinum, Anacamptis pyramidalis. 

Mai 2003 (CK 86). . 

>-- Orlaya lcochii 
-Couzou, sentier sur la corniche du canyon de I'Alzou, avec Brachypodiumdistachyon, 

Bromus squarrosus, Elytrigia intermediax campestris, Carexdivuisasubsp. leersiL 
Juin 2003 (CK 96). 

>-- Peucedanum cervaria 
- Montvalent, vallon au SO du passage â niveau de Pongens, avec Chamaespartium 

sagittale*. Septembre 2003 (CK 97). · · 

>-- Pistacia terebinthus 
- Gramat, rochers au-dessus du moulin de· Lauzou et falaise au moulin du Saut. 

Avril 2003 (CK 95*). . 
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-Martel, versant au-dessus de Brtance, avec Rhamnus alaternus. Avril2003 (CK 97). 
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec Rhamnus alaternus, 

Acer monspessulanum Mai 2003 (CK 86). 
-Saint-Denis-lès-Martel, rochers entre Roquepen et Trauchou. Avril2003 (CK 97). 
>- Polypodium australe Fée (= cambricum) 
- Autoire, sous les Bouals ; chemin de la cascade; château des Anglais. Juin 2003 

(DK06). 
- Creysse, au-dessous du Colombier. Août 2003 (CK 97). 
- Pinsac, versant des Sols, avec Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Sedum 

dasyphyllum. Iberis amara subsp. amara. Mai 2003 (CK 86). 
-Rocamadour, rochers dans le canyon de l'Alzou, avec Sesleria albicans. Juin 2003 

(CK96). 
-Saint-Denis-lès-Martel, rochers entre Roquepen et Trauchou, avec Draba muralis. 

Avril2003 (CK 97). 
>- Polystichum aculeatum 
- Creysse, versant de Pechibard, dans une chênaie-charmaie à Ruscus aculeatus, 

une seule touffe. Avril2003 (CK 87). 
-Saint-Denis-lès-Martel, versant boisé près du viaduc avec Fraxinus excelsior, Tamus 

communis, Orchis mascula, deux touffes. Avril2003 (CK 97). 
>- Polystichum setiferum 
-Carennac, dans une frênaie-charmaie de l'île de Calypso. Août 2003 (DK 07). 
- Creysse, au pied de la falaise du bord d'un bras secondaire de la Dordogne, sous le 

Colombier. Août 2003 (CK 97). 
- Gagnac-sur-Cère, au bord du ruisseau de la Teulière (abondant) avec Symphytum 

tuberosum Mai 2003 (DK 17). 
-Pinsac, vallon au N de Miramont, avec Athyriumfilixfemina. Mai 2003 (CK 86). 
>- Potamogeton natans 
- Floirac, lac de Coufesse, avec Juncus articulatus, Bidens frondosa, Eleocharis 

palustris. Juillet 2003 (CK 97). 
>- Pulmonaria longifolia 
-Baladou, versant du vallon de Labrunie, dans une chênaie-charmaie avec Ligustrum 

vulgare, Carexjlacca, Luzulajorsten"*. Avril 2003 (CK 87). 
-Couzou, corniche du canyon de l'Alzou, avec Melittis melissophyllum*, Ornithogalum 

umbellatum Juin 2003 (CK 96). 
- Mayrac, dans une chênaie-charmaie, au pied d'un versant le long de la D33, près 

du gouffre de las A ydes. Avril2003 (CK 87). 
- Pinsac, vallon au bas du versant des Sols, avec Mespilus germanicus, Cwpinus 

betulus, Tamus communis, Ruscus aculeatus, Cytisus scoparius (sol décalcifié et 
acidifié localement). Mai 2003 (CK 86). 

>- Quercus ilex 
-Creysse, versant au-dessus de Boutière. Avrtl 2003 (CK 87*). 
-Saint-Denis-lès-Martel, rochers entre Roquepen et Trauchou. Avril2003 (CK 97*). 
>- Ranunculus paludosus 
-Martel, versant au-dessus de Brtance. Avril 2003 (CK 97). 
>- Rhamnus alpina 
-Autoire, versant sous les Bouals, château des Anglais. Juin 2003 (DK 06). 
-Saint-Jean-Lespinasse, falaises du Cayla. Mai 2003 (DK 06). 
-Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou. Juin 2003 (DK 06). 
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>- Rosa pimpinellifolia 
-Montvalent, autour du gouffre de la Roque de Cor. Septembre 2003 (CK 97). 

>- Sedum rubens 
- Saint-Jean-Lespinasse, causse de la Césarine, avec Myosotis ramosissima, 

Bombycilaena erecta, Alyssum alyssoides. Mai 2003 (DK 06). 
>- Sempervivum tectorum 
-Martel, rocher au-dessous du Puy Niquou, versant sud: Avril2003 (CK 97). 

>- Seseli libanotis 
- Rocamadour, versant exposé au NE, à l'aval du moulin de Tournefeuille, avec 

Cephalanthera rubra, Epipactis helleborine, Digitalis lutea. Juin 2003 (CK 96). 

>- Silene gallica 
- Gagnac-sur-Cère, à 1'0 de la Teulière, dans une pelouse à Festuca nigrescens 

subsp. microphylla, avec Hypericum linarijolium. Sderanthus annuus subsp. 
polycarpos, Lotus subbijlorus, Filago vulgaris. Mai 2003 (DK 17). 

>- Sorbus domestica 
- Pinsac, sommet du versant rocailleux à l'aval de Blanzaguet dans une chênaie 

pubescente avec en sous-bois, Platanthera bifolia, P. chlorantha, Orchis mascula, 
O. insectijera, Cephalanthera longifolia*. Mai 2003 (CK 86). 

>- Spiraea hypericifolia subsp. obovata (= hispanica) 
-Autoire, haut du versant des Bouals. Juin 2003 (DK 06). 
- Couzou, corniche et gradins du haut de versant du canyon de l'Alzou, avec Lonicera 

etrusca, Geranium sanguineum Juin 2003 (CK 96). 
- Floirac, causse de Lalbenque et des Fieux, avec Euphorbia seguierana, Koeleria 

vallesiana. Juillet 2003 (CK 97). 
- Montvalent, le long de la D 11 entre le pont des Places et le passage à niveau de 

Pongens, avec Euphorbiaseguierana, Filipendula vulgaris. Septembre 2003 (CK97). 
-Montvalent, aux environs du gouffre de la Roque de Cor, avec Convolvulus cantabrica, 

Geranium sanguineum Septembre 2003 (CK 97). 
>- Stipa pennata 
- Autoire, corniche du causse de Bel Air, avec Tanacetum corymbosum Juin 2003 

(DK06). 
- Couzou, corniche du canyon de l'Alzou, avec Convolvulus cantabrica, Euphorbia 

seguierana, Helianthemum apenninum, Koeleria pyramidata, Biscutella 
controversa, Linum tenuifolium Juin 2003 (CK 96). 

- Gramat, rochers au moulin de Lauzou, avec Euphorbia seguierana, Convolvulus 
cantabrica, Linum tenuifolium. Tanacetum corymbosum Juin 2003 (CK 95). 

- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec Euphorbia seguierana, 
Convolvulus cantabrica. Mai 2003 (CK 86). 

-Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou. Juin 2003 (DK 06). 
>- Torilis arvensis subsp. purpurea 
- Gramat, aux abords du hameau de Lauzou, avec Vulpia ciliata, Alyssum alyssoides, 

Valerianella dentata, Carex divulsa subsp. leersiL Juin 2003 (CK 95). 
>- Tragus racemosus 
- Floirac, causse de Lalbenque, chemin menant au lac de Coufesse, avec Desmazeria 

rigida, Alyssum alyssoides. Juillet 2003 (CK 97). 
~ Vinca mqjor 
-Creysse, au bas du versant de la Fajole, au bord d'un chemin, avec Luzulajorsten'*, 

Draba muralis. Avril2003 (CK 87). 
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- Saint-Denis-lès-Martel, versant au-dessus de Roquepen et au-dessus de la voie 
ferrée. Avril 2003 (CK 97). 

58 - Département de la Nièvre 

Contribution de Régis BRAQUE & René BRAQUE 

> Adoxa moschatellina 
- Saint-Pierre-le-Moûtier ; 
- Chantenay, forêt de Mussy, avec Lathraea clandestina. 
> Althaea hirsuta · 
-Azy-le-Vif, Parenche. 
> Anacamptis pyramidalis 
- Saint-Pierre-le-Moûtier, Beaudreuil. 
> Anchusa arvensis 
- Chantenay, le Rio, en bordure de jachères. 
> Antirrhinum majus 
-Saint-Parize-le-Châtel, dans une culture de betteraves. 
> Arabidopsis thaliana 
- Chantenay, le Rio, en bordure de jachères. 
> Berberis vulgaris 

Espèce devenue rare dans la Nièvre. 
- Livry', présente dans une haie dela route de Mauboux. 
> Carthamus lanatus · 
- Livry, dans ime " prairie naturelle " entre la Barre et la Baravelle, en bordure des 
carrières de kaolin. 
> Centaurea calcitrapci 
- Saint-Parize-le-Châtel ; 
- Saint-Pierre-le-Moûtier. 
> Coeloglossum viride 
-Langeron, Dhéré, dans une" prairie naturelle"· 
> Corydalis solida 
-Chantenay-Saint-Imbert, le Bouchet, en bordure de route; 
- Tresnay à Chavannes, bord de route et talus SNCF. 
> Euphorbia hyberna 
- Chantenay, en bordure de la forêt de Mussy. 
> Heliotropium europaeum 
- Saint~Parize-le-Châtel, champ cultivé. 
> Himantoglossum hircinum 
- Saint-Pü::rre-le-Moûtier ; 
- Saint-Parize-le-Châtel. 
> Lathraea clandesiina 

Nombreuses stations, certaines de vaste superficie: 
- Saint-Pierre-le-Moûtier : Beaudreuil, forêt de Mussy (affluents du ruisseau de 

Beaumont); 
- Chantenay : Bois Rousseau ; 
- Azy-le-Vif : forêt de Chabet, vers les Echarmeaux (en continuité avec le site de 

Mussy); 
- Tresnay, les Châtillons. 
> Buglossoides pwpurocaerulea 
- Livry, en bordure de route ; 
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- Saint-Pierre-le-Moûtier. 
~ Hyacinthoides non-scripta 
- Chantenay, bois Rousseau ; 
-Dornes. 
~ Marsilea quadrifolia 
-Azy-le-Vif, étang de la forêt de Chabet. 
~ Mibora minima 
- Tresnay, sables de l'Allier. 
~ Ophrys apifera 

125 

- Saint-Pierre-le-Moûtier, très fréquent sur le territoire de cette commune (y compris 
dans les pelouses intra-muros) ; 

-Azy-le-Vif, Parenche. 
~ Osmunda regalis 
-Azy-le-Vif, bois du Petit Rond. 
~ Paris quadrifolia 
- Chantenay ; 
- Saint-Pierre-le-Moûtier: forêts de Mussy et de Chabet. 
~ Saxifraga granulata 
- Chantenay ; 
-Dornes; 
-Tresnay. 

Espèce très abondante sur le territoire de ces communes mais qui disparaît dès 
que le sol cesse de présenter une texture sableuse. 
~ Silaum silaus 
- Livry, en bordure des carrières de kaolin. 
~ Teesdalia nudicaulis 
- Chantenay, le Rio, en bordure de jachère. 
~ Trifolium.fragiferum 
- Saint-Pierre-le-Moûtier, les Raclettes, bord de cultures et" prairies naturelles"· 
~ Trifolium subterraneum 
- Langeron, Dhéré, " prairies naturelles " ; 
- Chantenay, les Douages, " prairies naturelles » surpâturées. 

79 - Département des Deux-Sèvres 

Contribution de Marc CARRIÈRE 

~ Ambrosia artemisiifolia 
- Chef-Boutonne, le Grand Mouton; une population d'une centaine de pieds environ, 

en cours de fructification (02/09/03). 

Contribution de Marc DAUMAS 

(Note - De nombreuses stations indiquées ci-dessous sont connues depuis longtemps, 
parfois plus d'un siècle, et ont déjà été publiées. Il s'agit donc d'une actualisation des 
données floristiques). 
~ Achillea ptarmica 
- Commune de Louin, à proximité est du Pont Biard. Station localisée (sur 1 m2) de 

cette astéracée sur un secteur de prairie humide inondable qui borde la rive 
nord du ruisseau de la Taconnière débouchant sur le lac du Cébron. 6 août 
2002, en compagnie de François-Jean ROUSSELOT (F.-J. R.). 
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>- Bidens cernua 
- Commune de Louin, au niveau du Marais Bodin. Découverte sur les grèves est du 

Marais Bodin d'une station localisée (10 pieds environ) de cette astéracée. Taxon 
figurant sur la Liste Rouge régionale. 6 août 2002, en compagnie de F.-J. R. 

>- Carex caryophyllea 
- Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Station ponctuelle (quelques touffes sur 1 m 2 

au plus) de cette cypéracée dans un secteur ras et périodiquement fauché d'une 
prairie mésophile. 4 juin 2002, en compagnie de F.-J. R. 

>- Carex pendula 
-Forêt domaniale de Secondigny (commune de Secondigny), route du Retail. Station 

abondante en bordure d'un ruisselet sous une aulnaie-frênaie à Carex remota. 
26 juin 2002, en compagnie de F.-J. R. 

>- Cladium mariscus 
-Commune de Saint-Georges-de-Rex, secteur oriental du marais communal de Saint

Georges-de-Rex. Station abondante dans des fossés tourbeux, sur un linéaire de 
500 m environ de part et d'autre d'un chemin rural qui coupe le canal de 
Rimonboeuf. Autre station de moindre importance au sein du marais communal 
au lieu-dit" le Marais "· 21 septembre 2001, revue le 24 juin 2002. 

>- Chrysosplenium oppositifolium 
-Forêt domaniale de Secondigny (commune de Secondigny), route du Retail. Station 

localisée en bordure d'un ruisselet sous une aulnaie-frênaie à Carex remota, 
signalée autrefois par SOUCHÉ (1901). 26 juin 2002, en compagnie de F.-J. R. 

>- Cyperus jù.scus 
-Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal de Saint-Georges-de-Rex 

(lieu-dit le Marais). Station localisée (< l m2) de cette espèce pionnière turficole 
sur sol dénudé de type paratourbeux, au niveau d'un chemin rural piétiné par 
les bovins. 21 septembre 2001, station revue en 2002. 

>- Eleocharis acicularis 
- Commune de Gourgé, belles populations le long de la rive ouest du lac du Cébron, 

des " Jinchères " au " Marais Bodin ".Cette cypéracée forme un tapis ras sur les 
grèves sableuses exondées au cours de la période estivale, en compagnie de 
Littorella uniflora et Pulicaria vulgaris. 27 juin 2002. 

>- Eragrostis pilosa 
- Commune de Louin. Station d'une dizaine de m 2 à proximité ouest du barrage du 

Cébron sur les grèves sableuses sud-ouest du Marais Bodin. 6 août 2002. Station 
revue le 28 juillet 2003 en compagnie de F.-J. R. Taxon figurant sur la Liste 
Rouge régionale. 

>- Eragrotis pectinacea 
- Commune de Louin. Quelques touffes à proximité ouest du barrage du Cébron sur 

les grèves sableuses SO du Marais Bodin. Détermination confirmée par Robert 
PORTAL. Première mention de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. 
(NDLR - Aucune mention dans le "Fichier CONTRÉ" pour ce département). 28 
juillet 2003, en compagnie de F.-J. R. 

>- Hottonia palustris 
- Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au nord du lieu-dit" le 

Champ court"· Station localisée (moins de 10 pieds) et relictuelle dans un fossé 
à eaux stagnantes, colonisé par un tapis dense de lemnacées. Taxon figurant sur 
la Liste Rouge régionale. Juillet 2001 ; station revue le 25 juin 2003. 

-Commune de la Grève-sur-le-Mignon, Marais de l'Entrée. Station la plus abondante, 
connue de l'ensemble des marais mouillés du Marais Poitevin. Colonies denses 
de cette primulacée dans un bief curé il y 3 ans sur un linéaire supérieur à 500 
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rn en compagnie de Ceratophyllum demersum, Elodea nuttallii, Lemna minuta, 
Ludwigia pep laides, Myriophyllum verticillatum, Callitriche hamulata, Spirodela 
polyrhiza, Nuphear lutea, Apium nodiflorum ... 16 avril et 19 juin 2003. 

>- Hypericum androsaemum 
-Forêt domaniale de Secondigny (commune de Secondigny), route du Retail. Station 

localisée (1 0 pieds environ) en bordure d'un ruisselet sous une aulnaie-frênaie à 
Carex remo ta. Plante déjà signalée comme RR par SOUCHÉ (190 1). 26 juin 2002, 
en compagnie de F.-J. R. 

>- Lathyrus nissolia 
-Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Station abondante (200 pieds environ) au 

sein d'une prairie mésophile de fauche sur l'anse de la Terre Noire. 04 juin 2002, 
en compagnie de F.-J. R. 

>- Lysimachia nemorum 
-Forêt domaniale de Secondigny (commune de Secondigny), route du Retail. Station 

relativement abondante (sur un linéaire de 100 rn) en bordure d'un ruisselet 
sous une aulnaie-frênaie à Carex remota. Taxon figurant sur la Liste Rouge 
régionale. 26 juin 2002, en compagnie de F.-J. R. 

>- Littorella unijlora 
- Commune de Gourgé, sur les rives 0 et SO du lac du Cébron. Cette plantaginacée se 

rencontre par taches sous forme d'un tapis gazonnant ras (surface de l'ordre de 1 
m 2 à 10m2). Très belles stations sur l'ensemble du linéaire des grèves sableuses 
exondées en période estivale entre le lieu-dit " les Jinchères " et la " Plaine de 
l'Herpinière "·Espèce protégée au niveau national. 13 juin et 27 juin 2002). 

- Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Abondante station sur le lac du Cébron 
notamment sur les rives sabla-limoneuses sud (sur un linéaire d'au moins 500 ml et 
nord (sur un linéaire de l'ordre de 250 rn) de l'anse de la Terre Noire. 13 juin 2002. 

>- Lathyrus palustris subsp. palustris 
-Commune de Saint-Georges-de-Rex. Redécouverte d'une station au cœur du marais 

communal de Saint-Georges-de-Rex (20 pieds environ sur 25m2), autrefois signalé 
par P. DUPONT (Inventaire ZNIEFF 1ère génération, 1986). En compagnie de 
Thelypteris palustris, Oenanthe lachenalii et Euphorbia palustris, dans une 
magnocariçaie tourbeuse entre " La Touche " et le " Canal de Rimonboeuf "· 
Juillet 2001 et 24 juin 2002. Espèce protégée sur le plan régional. 

>- Oenanthe lachenalii 
-Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au lieu-dit" le Marais"· 

Découverte intéressante de cette apiacée plus commune dans le secteur occidental 
du Marais Poitevin au sein des marais littoraux ou subsaumâtres mais plus rare 
dans la partie orientale des marais mouillés " doux"· Trois stations (< 5 pieds) 
disséminées dans le secteur oriental du marais communal. 24 juin 2002. 

>- Ophioglossum vulgatum 
-Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au lieu-dit" Le Marais"· 

Une belle station sur la parcelle 142 (lOO pieds environ) et une autre plus localisée 
sur la parcelle 136 (une dizaine de pieds) à la faveur de trouées dans la 
magnocariçaie sur substrat nu paratourbeux. 06 mai 2002. 

>- Plantago mqjor subsp. intermedia 
- Commune de Gourgé. Colonies denses sur l'ensemble du linéaire du lac du Cébron qui 

concurrencent notamment Littorella uniflora, Puliccuia vulgcuis et Eleochcuis palustris. 
Cette sous-espèce se reconnaît notamment par son limbe, vert-jaunâtre, 

elliptique à 3 nervures (parfois 5), graduellement rétréci en pétiole, souvent à 
quelques dents obtuses, habituellement pubérulent. 27 juin et 6 août 2002 en 
compagnie de F.-J. R. 
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- Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Colonies denses sur l'ensemble du linéaire 
du lac du Cébron qui concurrencent notamment Littorella uniflora, Pulicaria vulgaris 
et Eleocharis palustris. 27 juin 2002 et 6 août 2002 en compagnie de F.-J. R. 

-Commune de Lageon, au niveau du lieu-dit les" Jinchères "· Idem. 
> Pulicaria vulga'ris 
- Commune de Gourgé, sur les rives 0 et SO du lac du Cébron. Cette Composée se 

rencontre en association avec Littorella uniflora. Très belles stations sur l'ensemble 
du linéaire des grèves sableuses exondées en période estivale entre le lieu-dit 
"les Jinchères" et la" Plaine de l'Herpinière "·Espèce protégée au niveau national. 
13 et 27 juin 2002. 

-Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Très belles populations sur le lac du Cébron 
notamment sur les plages sabla-limoneuses de l'anse de la Terre Noire en 
compagnie de Littorella uniflora. 13 et 27 juin 2002. 

> Ranunculus ophioglossifolius 
- Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au SE du lieu-dit " La 

Touche" (parcelle 20). Découverte d'une station d'une dizaine de pieds occupant 
de petites dépressions humides au sein d'une prairie inondée faisant l'objet d'un 
pâturage extensif. Espèce protégée au niveau national. Nouvelle station pour les 
Deux-Sèvres. 6 mai 2002. 

> Scirpus setaceus 
- Commune de Gourgé, sur les rives 0 et SO du lac du Cébron. Espèce fréquente sur 

l'ensemble du linéaire des grèves sableuses exondées en période estivale entre le 
lieu-dit" les Jinchères" et la" Plaine de l'Herpinière "· 13 juin et 6 août 2002 en 
compagnie de F.-J. R. 

- Commune de Louin. Espèce fréquente sur l'ensemble du linéaire des grèves 
sableuses exondées en période estivale entre l'Herpinière et le Marais Bodin. 13 
juin et 6 août 2002 en compagnie de F.-J. R. 

> SciTpus palustris subsp. tabernaemontani 
- Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au SE du lieu-dit " La 

Touche"· Cette hélophyte forme une roselière résiduelle circulaire (100m2 environ) 
au centre d'une prairie inondée alluviale pâturée (parcelle 20) dans le secteur 
oriental du marais communal. La sous-espèce " tabernaemontani" se distingue 
de la sous-espèce " lacustris "· précisément par la présence de verrues rougeâtres 
â la fois sur la glume et sa nervure médiane (glume glabres, venues uniquement 
sur l'apex de la nervure médiane pour la sous-espèce " lacustris ") et portant 
ordinairement 2 stigmates (au lieu de 3). 

> Silene gallica 
-Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Station de quelques pieds en bordure d'une 

petite route n1rale à proximité est de l'anse de la Terre Noire. 4 juin 2002, en 
compagnie de F.-J. R. 

> Thelypteris palustris 
-Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal de Saint-Georges-de-Rex. 

Belle station (touffes disséminés sur 200m2) entre le lieu-dit" la Touche" et le 
Canal de Rimonboeuf, en compagnie de Lathyrus palustris subsp. palustris, 
Euphorbiapalustris ... 21 septembre 2001 ; station revue en 2002 et2003. Taxon 
figurant sur la Liste Rouge régionale. 

> Peucedanum cervaria 
-Commune de la Grève-sur-Mignon. Marais de l'Entrée et ses abords immédiats. 

Station localisée (2 individus) en situation d'ourlet thermophile calciphile. 19 
juin 2003. 
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> Achillea ptarmica 

Contribution de Gaëtan ROBERT 
et François-Jean ROUSSELOT 

-Argenton-Château, rocher Corbeau ; 27 avril 2003. 
> Adonis annua 
- Marigny, route de Juscors à Chizé, quelques pieds ; 28 mai 2003. 
> Ambrosia artemisiifolia 
- Ensigné, carrière abandonnée, deux pieds ; 28 juillet 2003. 

> Aster linosyris 
- Ensigné, carrière abandonnée, quelques pieds ; 28 juillet 2003. 
> Astragalus glycyphyllos 
-Paizay-le-Chapt, Asnière, au bord de la route ; 21 mai 2003. 

> Astragalus purpureus 
-Paizay-le-Chapt, le Poteau, petite station; 21 mai 2003. 

> Bidens cernua 
-Saint-Loup-sur-Thouet. Cébron; 25 octobre 2003. 
> Bidens ]rondos a 
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron ; 25 octobre 2003. 
> Carex vesicaria 
-Argenton-Château, La Mécanique, bord du Thouet ; 27 avril 2003. 
> Catananche caerulea 
- Ensigné, carrière abandonnée, une dizaine de pieds ; 28 juillet 2003. 

> Carthamus lanatus 
- Ensigné, carrière abandonnée, trois pieds ; 27 juillet 2003. 
> Chenopodium ambrosioides 
-Saint-Loup-sur-Thouet. Cébron; 25 octobre 2003. 
> Corrigiola littoralis 
-Saint-Loup-sur-Thouet. Cébron, abondant; 27 juillet 2003. 
> Polystichum setiferum 
-La Mothe-Saint-Héray, Chambrille, abondant; 21 mai 2003. 
> Equisetum x littorale 
-Argenton-Château, bord du Thouet ; 27 avril 2003. 
> Euphorbia palustris 
-Saint-Georges-de-Rex, marais; 9 juin 2002. 
> Geranium sanguineum 
- Chizé, route de Chizé à la Villedieu; 18 mai 2003. 
> Gladiolus italicus 
-Chef-Boutonne, deux pieds en bordure de jardins ; 21 mai 2003. 
> Gypsophila muralis 
-Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron; 25 octobre 2003. 
> Hieracium maculatum 
-Argenton-Château, rocher Corbeau, quelques pieds ; 27 avril 2003. 
> Juncus subnodulosus 
-Saint-Georges-de-Rex, marais; 9 juin 2003. 
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>- Lamium maculatum 
-Argenton-Château, bord du Thouet, quelques pieds ; 27 avril 2003. 

>- Limas ella aquatica 
-Saint-Loup-sur-Thouet, Cêbron, abondant; 25 octobre 2003. 

>- Littorella uniflora 
-Saint-Loup-sur-Thouet, Cêbron, abondant; 27 juillet 2003. 

>- Malva moschata 
-Saint-Loup-sur-Thouet, Cêbron, trois pieds ; 27 juillet 2003. 

>- Oenanthe crocata 
-Argenton-Château, bord du Thouet, quelques pieds ; 27 avril 2003. 

>- Onopordum acanthium 
-Argenton-Château, dans une friche, une dizaine de pieds ; 27 avril 2003. 

>-Ophrys santonicaJ.-M. Mathê et Mellti 
- Ensignê, bois Brêchou, quatre pieds ; 14 juillet 2003. 

>- Orchis militaris 
-Saint-Martin-d'Entraigues, route de Couturette, un pied ; 21 mai 2003. 

>- Panicum capillare 
-Saint-Loup-sur-Thouet, Cêbron; 27 juillet 2003. 

>- Pedicularis sylvatica 
-Argenton-Château, prairie humide au bord du Thouet ; 27 avril 2003. 
>- Plantago holosteum (P. carinata Schrader) 
-Argenton-Château, rocher Corbeau, quelques pieds ; 27 avril2003. 

>- Potentilla argentea 
-Argenton-Château, Rocher Corbeau, sur les corniches ; 27 avril 2003. 

>- Pulicaria vulgaris 
- Saint-Loup-sur~Thouet, Cêbron, abondant; 27 juillet 2003. 

>- Rorippa palustris 
-Saint-Loup-sur-Thouet, Cêbron, abondant; 27 juillet 2003. 

>- Rosa sempervirens 
-Saint-Georges-de-Rex, dans une haie bordant le marais; 9 juin 2003. 

>- Samolus valerandi 
- Prin-Deyrançon, abondant dans les tourbières ; 9 juillet 2003. 

>- Scilla autumnalis 
- Exireuil, Puits-d'Enfer, 6 pieds ; 28 août 2002. 

>- Scleranthus annuus 
-Argenton-Château, rocher Corbeau, quelques pieds sur les corniches ; 27 avril2003. 
>- Sesamoides canescens 
-Saint-Maurice-la-Fougereuse, sur un coteau au bord de l'Guère; 21 avril 2003. 

>- Spergula pentandra 
-Saint-Loup-sur-Thouet, Cêbron ; 27 juillet 2003. 

>- Teucrium montanum 
- Ensignê, Les Vacheries, petite station ; 18 juillet 2002. 

>- Verbascum densiflorum 
-Saint-Loup-sur-Thouet, Cêbron, 3 pieds; 25 octobre 2003. 
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> Viola lactea 
-Argenton-Château, landes de Bois-Moreau ; 27 avril 2003. 

Contribution de Yves BARON (Y. B.). Patrick BOUDAREL (P.B.), 
Antoine CHASTENET (A.C.), Patrick GATIGNOL (P.G.), Colette GAULTIER (C.G.), 
Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.), Michel LA VERRÉ (M.L.], Alain MÉTAlS (A.M.), 

Philippe MORlNEAU (P. M.), Sandrine PIMPIN (S.P.], Didier PERROCHE (D.P.), 
Pierre PLAT (P.P.). Dominique et Jean PROVOST (D.& J.P.), Jean TERRISSE (J.T.), 

Francis ZANRÉ (F.Za.), Fabien ZUNINO (F.Zu.) 
Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.0.-86). 

> Ceratocapnos claviculata subsp. claviculata 
- Vançais, Courgé, quelques pieds près d'une mare. 18 mai 2003 (M.H.J.). 
> Galium boreale 
- Lezay, Grand Champs, plusieurs colonies dans une prairie avec Galium debile. 17. 

mai 2003 (M.H.J., P.G., P.P., F.Zu). 
> Fritillaria meleagris 
- Vançais, Courgé, dans les prairies près du courant de Raganne. 18 mai 2003 (M.H.J.). 
> Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides 
- Lezay, Grand Champs, quelques pieds disséminés dans une prairie. 17 mai 2003 

(M.H.J., P.G, P.P., F.Zu.). 
> Luzula sylvatica 
-La Peyratte à "la Forge à fer"· Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte 

rendu dans le même bulletin). 28juin 2004 (S.B.C.0.-86). 
> Orobanche reticulata 
-Doux, vallée de l'Arche à Pu blanc. Découverte lors d'une sortie du groupe S.B.C.0.-86. 

Ces localisations sont plutôt excentrées par rapport à sa répartition (est et sud-est 
de la France). 12 mai 2003 (S.B.C.0.-86). 

> Ranunculus ophioglossifolius 
- Vançais, Courgé, courant de Raganne, quelques pieds. 11 mai 2003. (M.H.J.). 
-Lezay, Grand Champs, quelques rares pieds dans une prairie. 11 mai 2003. (M.H.J.) 

et 17 mai 2003 (M.H.J., P.G, P.P., F.Zu.). 
> Senecio aquaticus 
- Lezay, Grand Champs, quelques pieds disséminés dans une prairie adjacente du 

site à Violapumila. 22 mai 2003 (P.G.). 
> Sysimbrella aspera 
- Vançais, Courgé, assez abondant près d'une petite mare. 18 mai 2003 (M.H.J.). 
> Veronica anagalloides 
- Lezay, Grand Champs, une petite colonie encore fleurie découverte par M.-H. 

JEANNEAU. 11 mai 2003 (M.H.J.) et 17 mai 2003 (M.H.J., P.G, P.P., F.Zu.). 
> Viola pumila 
-Lezay, Grand Chan1ps, Station découverte par M.-H. JEANNEAU. Nous y avons 

prospecté très rapidement le 17 mai 2003 et avons découvert de nombreux pieds 
fleuris de cette espèce très rare. 11 mai 2003 (M.H.J.) et 17 mai 2003 (M.H.J., 
P.G, P.P., F.Zu.). 

85 - Département de la Vendée 

Contribution de Marie-Hélène JEANNEAU 
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>- Parentucellia latijolia 
- Pointe d'Arçay, au bord du chemin rejoignant la Faute-sur-Mer, environ 80 pieds. 

22 avril2003. 

86 - Département de la Vienne 

Contribution de Yves BARON (Y.B.). Patrick BOUDAREL (P.B.), 
Antoine CHASTENET (A.C.). Patrick GATIGNOL (P.G.), Colette GAULTIER (C.G.). 
Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.), Michel LA VERRÉ (M.L.). Alain METAIS (A.M.). 

Philippe MORlNEAU (P.M.), Sandrine PIMPIN (S.P.). Didier PERROCHE (D.P.). 
Pierre PLAT (P.P.), Dominique et Jean PROVOST (D.&J.P.). Jean TERRISSE (J.T.). 

Francis ZANRÉ (F.Za.), Fabien ZUNINO (F.Zu.) 
Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.0.-86). 

>- Acarus calamus 
- Poitiers, rive gauche du Clain, à l'aval immédiat du moulin de Chasseigne, deux 

petites colonies, signalées par J. T. (courrier du 16 septembre 2003) qui, à la 
suite de Philippe JOURDE, avait déjà relevé cette plante le long de la Charente 
en divers points entre Saintes et Rochefort à partir de 2000 (nouveauté pour la 
région). La spontanéité est douteuse, d'autant que l'espèce est accompagnée sur 
la berge de divers exotiques comme Pterocarya stenoptera, mais d'après 
M. MERLET, les services des espaces verts municipaux (dont le Jardin des Plantes 
tout proche) n'y sont pour rien. L'espèce, qui pourrait bien néanmoins s'être 
échappée d'un jardin privé, n'a pas été retrouvée le long de la section amont 
directement accessible, mais nécessiterait une prospection plus étendue en bateau 
à la belle saison. 9 mars 2003 (J.T.) et 22 septembre 2003 (Y.B.). 

>- Aethusa cynapium subsp. cynapium 
- Saint-Sauvant, Longes, dans une partie du jardin après débroussaillage. Août 

2001 et août 2003. (M.H.J.). 
>- Anthemis arvensis subsp. sphacelata 
-Aslonnes, découverte lors d'une sortie du groupe S.B. C. 0. -86. Espèce peu mentionnée, 

à rechercher pour connaître son statut 1 17 mai 2003 (S.B.C.0.-86). 
>- Apium inundatum 
- Lathus, étang de Baudroux, belle colonie pour cette espèce peu fréquente. 15 mai 

2003 (P.G.). 
- Vouneuil-sur-Vienne, Pinail, très belle colonie dans une prairie inondée et qui 

constitue une nouvelle espèce pour la réserve. 19 juin 2003 (P.G.). 
>- Azollafiliculoides 
-Saint-Cyr au lieu dit" Supplice» sur le Clain. 4 octobre 2003 (F.Zu.). 
>- Berberis vulgaris 
-Aslonnes, découverte lors d'une sortie du groupe S.B.C.0.-86. Devenu très rare 

dans la Vienne. 17 mai 2003 (S.B.C.0.-86). 
>- Bupleurum tenuissimum 
-Beaumont, à Champfort, jachère, peu abondant. 6 septembre 2003 (C.G.). 
>- Butomus umbellatus 
-Bonnes, La Briguetterie, plusieurs pieds de cette belle espèce. 8 juillet 2003 (P.G.). 
>- Carduus crispus subsp. crispus. 
-Persac, Le Villars. Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte rendu dans le 

même bulletin). 7 juin 2003 (A.C.). 
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> Carduus crispus subsp. multijlorus 
-Monthoiron, fosse des 3 Ozons, découverte lors d'une prospection dans le cadre du 

"Plan Loire ••. 19 juin 2003 (S.B.C.0.-86). 
-Monthoiron, Batreau, découverte lors d'une sortie" Plan Loire" de la S.B.C.0.-86. 

21-06-2003 (S.B.C.0.-86). 
> Carex depauperata 
- Bonnes, bois de Touffou, intéressante station découverte par Marie ADALBERT 

lors d'une prospection dans le cadre d'un stage pour R.I.V.E. de la Vienne. 6 
mars 2003 (P.G.). 

> Carex echinata 
-Plaisance, étang de Plaisance, belle population de ce carex (inscrit sur la LRR) le 

long d'un ruisselet avec Stellaria uliginosa. 8 mai 2003 (P.G.). 
> Dittrichia graveolens 
- Saint-Georges-les-Baillargeaux, ancienne sablière des Bornais, abondant et 

atteignant parfois 1 rn de haut. 18 novembre 2003 (Y.B.). 
> Epipactis muelleri 
- Jardres, Bois-Semé, avec Cephalanthera rubra et Limodorum abortivum ; 
-Bonnes, bois de Talmont, avec Epipactis phyllanthes et Cephalanthera rubra. 21 

juin 2003 (Y.B.). 
> Erigeron acer 
- Migné-Auxances, bord de laN 149 à Montauban, avec Odontiies jaubertiana. 11 septembre 

2003 et carrière Cofiroute de Gratte-Loup, avec Odontitesjaubertiana (probable) et 
Euphorbia seguierana, 6èmc mention dans la Vienne. 24 novembre 2003 (Y.B.). 

> Fallopia dumetorum 
-Vouneuil-sur-Vienne, sous le pont. Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte 

rendu dans le même bulletin). 13 septembre 2003 (S.B.C.0.-86). 
> Fumaria officinalis subsp. wirtgenii 
- Avanton, Champ de la Bataille, avec Centaurea cyanus, Sous-espèce assez bien 

caractérisée et à rechercher. 20 mai 2003 (P.G.). 
> Glyceria maxima 
- Poitiers, moulin de Chasseigne, aux côtés de l'Acarus calamus, quelques pieds. 

Rarement signalé dans la Vienne. 22 septembre 2003 (Y.B.). 
> Gratiola officinalis 
- Sillars, ruisseau de Clossac, belle population le long du ruisseau déjà signalée le 

17 juillet 1983. 26 août 2003 (P.G.). 
- Chauvigny, île de la Noraie, belle population répartie en quatre points. 24 juin 

2003 (S.P.). 
- Bonnes, îles de la Ronde. 3 juillet 2003 (S. P.). 
-Bonneuil-Matours, îles du moulin Saint-Claude, très belles populations sur deux 

îles. 25 juillet 2003 (S.P.). 
> Hesperis matronalis 
-Bonnes, îles de la Ronde, un pied. 3 juillet 2003 (S. P.). 
> lllecebrum verticillatum 
- Montmorillon, La Selle au Loup, nombreux pieds dans un chemin au travers d'une 

lande sèche à Halimium umbellatum 15 août 2003 (P.G.). 
> Impatiens noli-tangere 
- Queaux, château des Cordeliers. Découverte par P.P. (cf. sortie S.B.C.O. du 24 

juin 1995) et revue lors d'une sortie S.B.C.O. (cf. compte rendu dans ce bulletin) 
avec Hesperis matronalis, Symphytum tuberosum et Taxodium distichum 7 juin 
2003. (AC.). 
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>- Lamium hybridum 
- Saint-Sauvant, Longes, chez M.H.J. (revu en juin) et quelques pieds dans des 

chaumes de blé aux Guessardières. 15 mars 2003 (M.H.J.). 
>- Lathyrus tuberosus 
- Migné-Auxances, rond-point de Moulinet. 9 juin 2003 (A.C.). 
>- Legousia hybrida 
-Valdivienne, Le Gaschard, au bord d'un champ de blé, quelques pieds en compagnie 

de Lathyrus sphaericus, Centaurea cyanus, Caucalis platycarpos, Buglossoides 
arvensis. 25 mai 2002 (M.H.J.). 

>- Ludwigia urugayensis 
-Bonnes, La Briguetterie, cette espèce semble se répandre de plus en plus le long de 

la Vienne. 8 juillet 2003 (P.G.). 
>- Malva alcea 
-Archigny, coteau des Jolines, un pied découvert lors d'une sortie S.B.C.0.-86. 21 

' juin 2003 (S.B.C.0.-86). 
-Bonnes, îles de la Ronde, un pied. 3 juillet 2003 (S.P.). 
-Availles-en-Châtellerault, île de Ternay, un pied. 13 août 2003 (S. P.). 
>- Odontitesjaubertiana 
-Aslonnes, vallée Nivard. 2 septembre 2002 (P.B.). 
>- Orchis simia 
- Chéneché, bois de l'Ormeau, Environ 50 pieds ; avec l'hybride O. purpurea x O. 

simia (0. x angusticruris Franch. ex Rouy). 2003 (P.M.). 
>- Orobanche minor (var. compositarum Pugsley ?) 
- Aslonnes, C'est à cette variété que semblent correspondre les exemplaires trouvés 

lors d'une sortie S.B.C.0.-86. 17 mai 2003 (S.B.C.0.-86). 
>- Parentucellia viscosa 
- Payré, Les Minières, dans le fossé le long du bassin d'orage près du centre routier. 

11 juin 2002 (M.H.J.). 
>- Poa palus tris 
- Bonnes, La Briguetterie, quelques pieds de cette espèce présumée disparue de la 

région Poitou-Charentes. 8 juillet 2003 (P.G.). 
>- Polygonum minus 
-Bonnes, La Briguetterie et Iles Saint-Claude. Petites populations de cette espèce 

devenue très rare. 8 juillet 2003 (P.G.). 
-La Chapelle-Moulière, îles Saint-Claude. Noté à plusieurs endroits. 2 septembre 

2003 (P.G.). 
-Vouneuil-sur-Vienne, sous le pont. Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte 

rendu dans le même bulletin). 13 septembre 2003 (S.B.C.0.-86). 
>- Polygonum mite 
-La Chapelle-Moulière, îles Saint-Claude. Noté à plusieurs endroits. 2 septembre 

2003 (P.G.). 
>- Pulicaria vulgaris 
- Montamisé, bois de la Roche, à la Borne Blanche, sur 150 rn dans une laie, mais 

menacée de renforcement. 9 octobre 2003 (Y.B.). 
-Bonnes, îles de la Ronde, quelques pieds. 10 septembre 2003 (S.P.). 
>- Ranunculus hederaceus 
- Plaisance, étang de Plaisance, confirmation pour cette station qui avait déjà été 

soupçonnée lors d'une visite du site en septembre 2001 avec Alain MÉTAIS et 
Sand1ine PIMPIN, Elle constitue la 2ëme donnée récente pour cette espèce dans la 
Vienne. 8 mai 2003 (P.G.). 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE OU CENTRE-OUEST- NOUVELLE SERIE- TOME 35- 2004 



CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE 135 

>- Ranunculus ophioglossifolius 
- Iteuil, le Port, dépression d'une prairie humide, 2ëme site relevé dans la Vienne, 

après celui de Pleumartin (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 32: 256). L'espèce serait
elle en extension? 23 avril2003 (P.B.). 

>- Raphanus raphanistrum subsp. landra 
- Bonnes, La Briguetterie, 1 ëre citation récente pour cette espèce bien caractérisée 

par ses fruits. 8 juillet 2003 (P.G.). 
>- Rosa x bishoppii Wolley-Dod. 
- Montamisé, Ensoulesse, quelques pieds de cet hybride parmi les parents : Rosa 

agrestis et Rosa micrantha. 3 juin 2003 (P.G.). 
>- Rorippa sylvestris 
- Commune de Persac, le Port. Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte 

rendu dans le même bulletin) avec Myosoton aquaticum, Lamium album, Bidens 
.frondosa, Elymus caninus, Tanacetum parthenium, Oenothera biennis, Tussilago 
jarjara et Potentilla anserina. 7 juin 2003 (A.C.). 

>- Rosa x ande9avensis 
- Monthoiron, Le petit gué à Villara y. Découvert lors d'une sortie du groupe S .B. C. 0.-

86 (Cf compte rendu dans le même bulletin), cet hybride correspond à Rosa 
canina x R. stylosa. 24 mai 2003 (S.B.C.0.-86). 

>- Rosa rubiginosa 
-Vallée au Lait de Buxerolles en compagnie de Campanulaglomerata, Falcaria vulgaris, 

Listera ovata, Ophrys insectifera et Ophrys sphegodes. 31 mai 2002 (F.Zu.) 
>- Senecio aquaticus 
- Roches-Prémarie, les Varennes. 23 avril2003 (P.B.). 
>- Seseli annuum 
- Angles-sur-I'Anglin, ruines du Château, espèce probablement méconnue, confondue 

avec le banal Seseli montanum (3 stations seulement signalées dans SOUCHÉ, 
toutes en Loudunais, jamais signalée depuis dans la Vienne, y compris en ces 
lieux lors de la sortie S.B.C.O. du 12 mai 2001 ! A rechercher avec attention. Fin 
octobre 2003 (F.Za.). 

>- Scilla verna 
- Forêt de Saint-Sauvant (D 96, route forestière des Grandes Croisées et route 

forestière des Carmes). 25 avril2003 et 11 mai 2003 (M.H.J.). 
>- Sedum cepaea 
- Saint-Sauvant, Longes, dans les jardins, talus désherbés, champs cultivés, 

abondant. 3 juin 2003 (M.H.J.). 
>- Silene otites 
-La Grimaudière, coteau de Fond-Rivaud. L'exploration de ce petit coteau calcaire a 

permis de découvrir tout un lot d'espèces intéressantes : Triniaglauca, Bupleurum 
baldense et de belles colonies d'Astragalus monspessulanus. 12 juin 2003 (P.G.). 

>- Sison amomum 
- Saint-Sauvant, Longes, chez moi et au bord des chemins, abondant de juillet à 

octobre 2003. (M.H.J.). 
>- Spiraea hypericifolia subsp. obovata 
-Château-Larcher, au sud de laD 742, près des Champs Chevreau, çà et là dans un 

pré-bois sur sol maigre, correspondant sans doute à la station signalée à Baptresse 
par de LACROIX. 27 mars 2003 (Y.B.). 

>- Stachys alpinus 
-Forêt de Saint-Sauvant, route forestière Lorentz. 18 juin 2000 et juin 2003 (M.H.J.). 
-Longes, bois près des Guessardières. 3 juin 2003 (M.H.J.). 
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>- Stachys arvensis 
- Saint-Sauvant, Longes, chaumes de blé dans un champ des Guessardières. 11 

novembre 2002 (M.H.J.). 
-Saint-Sauvant, Longes, chaumes de blé dans un champ après les Guessardières. 

24 août 2003 (M.H.J.). 
>- Stachys germanicus 
-Monthoiron, Batreau, un beau groupement dans un pré à moutons découvert lors 

d'une sortie S.B.C.0.-86. 21 juin 2003 (S.B.C.0.-86). 
>- Stellaria uliginosa 
- Asnière-sur-Blour, étang Neuf, avec Ludwigia palus tris, Thelyperis palus tris, Drosera 

rotundifolia . Cette tourbière découverte il y a 2 ans avec Antoine CHASTENET, 
Alain MÉTAIS et Sandrine PIMPIN constitue à notre avis l'une des plus belles du 
département avec la présence de radeaux flottants étonnants, A la suite, Pierre 
PLAT y a découvert un certain nombre de bryophytes rares mentionnées dans le 
dernier bulletin. 15 mai 2003 (P.G.). 

>- Thelypteris palustris 
- La Grimaudière, moulin de Surin, belle population le long de la Dive. 12 juin 

2003 (P.G.). 
>- Trinia glauca 
-La Grimaudière, coteau de Fond-Rivaud, voir plus haut. 13-06-2003 (P.G.). 
>- Tulipa silvestris 
- L'Isle-Jourdain, près de la nouvelle Maison de Retraite, assez abondant en bordure 

d'un pré, presque dans le prolongement de la station du pré à moutons de la rue 
Thierzat (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., 10 : 261). signalé par courrier de 
M.L. du 29 décembre 2002. 30 avril2003 (Y.B.). 

>- Veronica montana 
-Forêt de Saint-Sauvant, laie des Châteliers, quelques pieds. 16 avril2002 (M.H.J.). 
>- Viola alba subsp. dehnhariii 
- Vivonne, Cirque de Giez, encore une station pour cette espèce qui finalement n'est 

pas rare dans la Vienne sur les coteaux boisés bien exposés-. 6 avril2003. (P.G.). 
>- Viola alba subsp. dehnhartii x odorata 
-Aslonnes, Camp Alaric, quelques pieds avec les parents. 4 mars 2003 (P.G.). 
>- Viola canina 
- Forêt de Saint-Sauvant, D 96 et route forestière des Grandes Croisées. 25 avril 

2002 (M.H.J.). 
-Forêt de Saint-Sauvant, Le Chêne à la Grolle. 8 avril 2002 (M.H.J.). 
>- Xanthium spinosum 
- Chéneché, bord de la Palu, au Gué de Grisse. 27 octobre 2003 (P.M). 
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