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Lors de la consultation des tomes 35 (2004) et 36 (2005) elu bulletin de la 
S.B.C.O., l'un d'entre nous (M. B.) a repéré certaines imprécisions ou erreurs 
concernant des mentions de Ptéridophytes. Le contrôle des plantes, soit par 
envoi de spécimens (décembre 2005). soit sur le terrain Qanvier 2006), a pu être 
effectué et fait l'objet de cette note. De plus, certains Phanérogames observés 
lors de la session de Corse et non mentionnés clans le tome 35 sont ajoutés. 

TOME 35 (2004) 

• Mentions« Contributions à l'inventaire de la flore- département du Lot 
- J.-C. FELZINES » 

Page 118 
Les indications de Aspleniwn trichomcmes subsp. trichomcmes, silicicole, 

clans ces régions du Lot, calcaires, sont erronées. La vérification des plantes 
(contrôle microscopique des spores) dans les stations indiquées (Gouffre de 
Roque de Cor à Montvalent, et falaises elu Cayla à Saint-Jean-Lespinasse; M. B. 
janvier 2006 !) a montré qu'il s'agissait de A. trichomanes subsp. quaclrivalens, 
ainsi que clans la station suivante : rochers et vieux murs calcaires, bord de la 
route de Floirac à Mezel s. près elu pont sur la Dordogne, au suc! de Saint-Denis-
lès-Martel. 
e Mentions « Contributions à l'inventaire de la flore - département de la 

Nièvre - R. & R. BRAQUE » 
Utiles pour l'actualisation des données pour un département, les dates de 

dernière observation des taxons signalés pour la Nièvre manquaient. Elles sont 
présentées clans le tableau ci-dessous : 

1 M. B. : 16, rue des Arènes F-87000 LIMOGES. 
2 R. B.: Mussy, F-58240 CHANTENAY-SAINT-IMBERT. 
3 J.-C. F. : 12, Impasse Paul Cornu, F-58000 NEVERS. 
4 G. P. : 7, cours Général Leclerc, F-20000 AJACCIO. 
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Taxons Date 
Acloxa moschatellina ........................ 05/2004 
Althaea hirsLLta ................................ 08/1998 
Anacamptis pymmiclalis .................. 2005 (lous les ans) 
Anclmsa arvensis ............................ 05/2004 
Antirrhinum mqjus ........................... 08/ 1998 
Ambiclopsis Lhalicma ............ ............ 04/2004 
Berberis vulgaris .............................. 04/2004 
Carllwmus 1cmatus .......................... 08/2004 
CenLaurea cctlciLmpa .. ...................... 2005 (Lous les ans) 
Coryclalis solicla ............................... 2005 (Lous les ans) 
DacLylorhiza viriclis 

(= Coeloglossum viricle) ................. PrinLemps 1995 
Euphorbia hybema .......................... 2005 
Heliotropium europaeum .................. 08/1998 
HimanLoglossum hirci.num ................. 2005 (lous les ans) 
Hyacinthoicles non-scripLa .... ........... 2005 
Hypericum anclrosaemum ................ 07/2004 
LaLhraea clanclestina ....................... 04/2006 (Lous les ans) 
Lithospem1um purpurocaewleum 

(= Buglossoicles purpurocaerulea) .. 2005 (tous les ans) 
Marsilea quaclr((olia ......................... 09/2003 et 2004 
Mibom minima ................................. 04/2004 
Ophrys apifera ................................. 2005 (lous les ans) 
Osmuncla regalis .............................. 07/2000 
Paris quaclrifolia ............................... 05/2004 
Sa\iji·aga granulata ......................... 2005 (tous les ans) 
Silawn si.lnus ................................... 08/2004 
Teesclalia nuclicaulis ........................ 04/2004 
Trifoliumji-ag(jerum ......................... 2005 (lous les ans) 
Tr(jàlium subterraneum .................... 05/2004 
XanLhium sLntmarium ...................... 10/2004 

• Session Corse 
Ajouts aux listes d'espèces de la présentation. 
Nous avons omis les mentions de deux taxons clans deux tableaux. 

Page 448, tableau 1 
Ajouter clans les Herbes Heliantlllls x laetijiorus Pers. (Asteraceae), en 

expansion rapide. 

Page 454, tableau 5 
Ajouter : Limonium sLrictissimwn (Salzm.) Arrigoni (Plumbaginaceae) (End 

CaSa). 
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• Corrections concernant les Ptéridophytes 

Page 505 
Supprimer Cheilcmthes acmstichumclontl'ortl1ographe exacte est Cheilanthes 

acrostica. Les plantes observées clans la carrière de Dispensa correspondent à 
Cheilcmthes iinaei Toc!. Le substrat est constitué de rhyolites, roches volcani-
ques acides, et de micaschistes, roches métamorphiques siliceuses. 

Supprimer Aspleniwn balearicwn, les plantes observées clans la carrière de 
Dispensa s'étant avérées correspondre à Aspleniumobovatwn Vi v. subsp. billotii 
(F.\•V. Schultz) l{erguélen. 

Nous en profitons pour signaler une stalion inléressanle de AsplenilLTn 
obovatum Viv. subsp. obovatwn, non visitée lors de la session et dont les 
spécimens ont été également vérillés : clans les rochers elu col de Bocca Bassa, 
à l ,2 km au nord-ouest de la carrière de Dispensa. 

Page 526 
Remplacer Cheilcmthes marcmtae par Notlwlaena marantae (L.) Desv. 

Page 538 
La répartition, donnée pour vVoodwarclia raclicans et basée sur des données 

anciennes, es tin exacte. Le tome 6 des Cahiers d'habitats Na tura 2000 "Espèces 
végétales " (2002 : 72) a, d'ailleurs, commis la même erreur. 

W. raclicans (L.) Sm. est, en fait, limité (cf. PRELLI R., avec la collaboration 
de BOUDR!E M., 2001.- Les Fougères etplcmtes alliées de France et d'Europe 
occidentale. Ecl. Belin, 432 p.) à l'Europe atlantique méridionale (NO de 
l'Espagne, Portugal). l'ouest de la Méditerranée (Corse, Italie elu Sud, Sicile, 
Crète), l'Algérie, la Macaronésie (Açores, Canaries, Madère). Ailleurs clans le 
monde (Afrique, Amériques, Asie, etc ... ), il s'agit d'espèces différentes comme W. 
areolata. W. Jimbriata. W. orientalis, W. spinosa. 1V. unigemmata ... 

TOME 36 (2005) 

Pages 413 et 470 
Les mentions de Asplenium trichomanes subsp. tric/wmanes sur rochers 

calcaires, respectivement de Luc BRUNERYE (causse de Fournet, Corrèze) et de 
Ch1istian YOU (falaises au-dessus de la route de Mosnac, Charente-Maritime). 
sont, très probablement erronées et elues à une confusion avec la sous-espèce 
quadrivalens, comme cela a été vérifié pour le département elu Lot (voir ci-
dessus). Rappelons que A. triclwmcmes subsp. triclwmcmes. diploïde, est 
strictement silicicole. Toutefois, les plantes n'ayant pas encore été contrôlées 
sur le terrain, il est, pour l'instant, plus juste de considérer ces men ti ons comme 
relatives à Aspleniwn trichomanes sensu lata, plusieurs autres sous-espèces 
(lwstatwn, pachyrachis ... ) étant susceptibles d'exister aussi sur ces substrats 
carbonatés et clans ces régions. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST· NOUVELLE SÉRIE- TOME 37- 2006 



192 M. BOUDWE, R. BRAQUE, J.-C. FELZINES & G. PARADIS 

Note deR. PRELLI 
Rémy PRELLI nous signale aussi les deux mentions suivantes, figurant clans 

les comptes rendus de la session Provence (tome 36) et amenant à quelques 
interrogations. 

Pages 634 et 637 
Asplenium aclicmtwn-nigrwn clans le bois de Palayson et à la Colle elu Rouet. 

Cette espèce (à tendance plutôt montagnarde sur le pourtour méditerranéen) 
n'est pas connue avec certitude clans le Var: sa découverte mériterait clone cl' ètre 
soulignée, mais surtout demanderait à être clüment conllnnée. Des mesures de 
spores ont-elles été réalisées pour établir la distinction par rapport à de petits 
individus cl'Asplenium onopteris ? 

Page 675 
Isoetes hisiri.-'C clans le bois de Palayson. À notre connaissance. seul I. cluri.ei. 

a été signalé jusqu'ici clans ce secteur : la présence réelle cl'J. histri..x serait d'un 
grand intérêt, mais y a-t-il eu une observation des spores pour confirmer la 
découverte (le compte rendu n'y fait pas allusion) ? 
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