CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

313

Contributions
à 1'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 régionau;x. Cette
rubrique devrait pennettre de combler, en partie, cette laCLme.
Tout sociétaire peut clone publier clans ces pages, sous son nom, les
trouvailles intéressantes qu'il a faites clans 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 elu
lieudit (en foun1issant. 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 clans 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 bors 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 clans la région visitée.
Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet
d'articles détaillés publiés par ailleurs clans notre bulletin.
Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la
publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de
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cloute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres
du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête elu
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, tou tes les plantes jugées trop
COI11n1unes ;
- de "banaliser" les indications concernant la Jocalisalion des stations de
plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.
04 - Département des Alpes-de-Haute-Provence

Contribution de Didier PERROCHE

>

Bifora testiculata

- Mane, clans une parcelle cultivée à l'ouest de Forcalquier, au bord elu GR 6
passant en bordure nord de la commune. Dans le Tome 1 elu Livre Rouge,
la plante est signalée clans ce département sur les communes de Vachères,
Reillanne et Mane. Station apparemment nouvelle, communiquée au Parc
naturel régional elu Luberon. 23-05-2005.
05 - Département des Hautes-Alpes

Contribution de Martine BRÉRET

>

Chamorchis alpina

- Commune de Saint-Véran. Queyras. Au moins cinq pieds en Oeurs au bord
du chemin, entre l'ancienne mine du cuivre et la chapelle de Clausis. 21
juillet 2004.
Contribution de Dominique PATTIER

>

Gagea minima

- Commune cl'Ab1iès, Col Lauoix, Queyras. Quelques pieds Oemis (peut-être
beaucoup plus à l'état
à proximité de la frontière italienne, au
sein d'une abondante population de Gageajmgifem (= G. liotardii). 18 juillet
2004.
A BOREL & J .- L. POLIDORl ont confirmé la présence de ce ta'<:on en France,
clans les Alpes-Maritimes, en Haute-Tinée, clans le Parc National du Mercantour
(Le Monde des Plantes no 441, 1991). D'après FLORAEUROPAEA, cette espèce
eurasiatique est présente dans une grande partie de l'Europe, à l'exception du
Sud-Ouest et des îles. Très rare en Italie, elle est mieux représentée en Suisse.
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En France, en dehors de la station de Haute-Tinée, elle a été signalée en HauteSavoie mais sa présence reste douteuse. Elle semble clone se cantonner le long
de la frontière italienne, en quelques rares stations. Mais la discrétion de cette
plante el sa floraison parcimonieuse pourraient réserver des surprises.
16 - Département de la Charente
Contribution de Étienne HÉRAULT

>- Acliantum capillus-ueneris (déterminante Poitou-Charenles)
- La Couronne, La Fontaine elu Poirier, sur les rochers surplombant la route
entre Les Séverins et la Couronne (11.04.2006) ; 50 à lOO froncles.
- Puymoyen, le Champ des Praucls, falaise surplombant la vallée des Eaux
Claires (26.07.2006) ; plus d'une centaine de froncles.
> Dorycnium pentaphyllum (déterminante Poitou-Charentes)
-Ruelle-sur-Touvre, entre la Grande Combe et! a Combe des Robins (l 0.08.2006) ;
plus d'une centaine de pieds.
> Galeopsis angustifolia (messicole)
-Ruelle-sur-Touvre, Rouclinet (10.08.2006).
> Glacliolus italicus (clétenninante Poitou-Charenles, messicole)
-Juignac, la Grande Mélairie (18.05.2006) ; 10 pieds environ.
> Lathraea squcunaria (déterminante Poitou-Charentes)
-Saint-Amand-de-Montmoreau, vallée de la Gace, au nord elu bois des Tâches
(20.04.2006).

>

Ophioglossum uulgatum

-Saint-Amand-de-Montmoreau, vallée de la Gace, au nord elu bois des Tâches
(20.04.2006) ; l pied.
> Osnmncla regalis (déterminante Poitou-Charentes)
- Monlbrond, borel de la Tardoire ; régulier sur la partie supérieure elu cours
d'eau jusqu'à la limite elu département (25.07.2006).
-Montrollet, landes de la Borderie, le Sanaclie de la Lande, au borel d'une mare
tourbeuse (09.08.2006), un seul pied.
> Potamogeton coloratus (déterminante Poitou-Charentes)
-Salles-Lavalette, entre le Moulin de Sartier etle Moulin des Salles (30.03.2006).
- Montrollet, landes de la Borderie, le Sanadie de la Lande, dans les mares
tourbeuses (09/08/2006).
> Stachys annua (messicole)
- Champniers, Font Martin (10.08.2006).
17 - Département de la Charente-Maritime
Contribution de Muriel DAUDON

>

Angelica heteroccupa

-Borels, les Prés Marac!, deux pieds au borel de la Charente (16-06-05).
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>-

Cardamine parvijiom

- Ciré d'Aunis, marais de la Brülée, quelques pieds clans une dépression à
l'intérieur d'une parcelle LPO (26-05-05).

>- Euphorbia palus tris
-Breuil-Magné, marais elu Roy, deux stations ponctuelles et une autre, plus
étendue (une cinquantaine cl'incliviclus) clans les parcelles LPO (19-05-05).

>-

Fritillaria meleagris

- Borels, les Prés Moracl, une cinquantaine de pieds clans deux parcelles LPO
(21-03-05).

>-

Gmtiola officinalis

-Borels, les Prés Moracl, plusieurs milliers de pieds clans une parcelle LPO (1606-05).

>- Inula britcmnica
- Borels, les Prés Mm·acl, près d'un millier de pieds clans deux parcelles LPO
(16-06-05).

>-

Oenanthe foucauclii

-Borels, les Prés Marac!, deux pieds au borel de la Charente (16-06-05).

>- Trifolium patens
- Borels, les Prés Marac!, quelques centaines de pieds clans deux parcelles LPO
(16-06-05).
Contribution de Olivier LACHENAUD

>- Polycarpon tetmphyllum
-Domino, Sables Vignier (08-2000).

>- Solanum villoswn subsp.

miniatum

-Domino, Sables Vignier (08-2000).
Contribution cle Dominique PATTIER

>-

Hibiscus trionum

- Dolus-d'Oléron, aux Allards. Un pied subspontané clans un jardin. 25
septembre 2004.

>-

Rubia tinctorum

- Commune de Mornac-sur-Seudre. Une petite stalion se maintient clans le
bourg, le long elu mur elu cimetière. 19
2004.
Contribution de Je<Jtt TERRISSE

>- Adonis cmnua
-Migré, RR clans une bande de sainfoin (gel apiculture) en bordure d'un champ
de tournesol (16 juin 2005).
- Torxé, champ de colza vers le Fief de l'Isle, quelques pieds (9 juin 2005).
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>- Arctium Zappa
- Le Seure, Migron, P1ignac, assez répandue clans le coniclor alluvial de l'Antenne
(17 aoüt 2005).

>- Asparagus

maritimus

-Grand-Village-Plage, arrière-dune entre la Passe des Alassins et la Passe de
T1illou, non loin d'Asparagus prost:ratus, un unique pied vigoureux. C'est la
première fois que nous rencontrons cette espèce sur les pelouses arrièreclunaires de l'Artemisio - Ephedretum (20 juin 2005).
>-Asparagus prostratus

-Le Château-d'Oléron, Dolus-d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, quelques microstations dispersées sur tout le littoral oriental sableux entre Boyardville et
le Château-Oléron, toujours avec des effectifs très réduits (mai 2004).
>- Bromus secalinus
- Migré, au nord elu Moulin de Migré, friche pierreuse calcaire (gel PAC). en
compagnie de Crepis pulchra, quelques dizaines. Espèce devenue très rare
en Poitou-Charentes (16 juin 2005).
>- Bupleurum protractum
- L'Houmeau, quelques pieds en bordure d'un champ de colza, le long de la
route bordant le nord elu Marais cie Pampin (21 juin 2005).

>-

Callitriche truncata

- Moëze, Réserve Naturelle, apparu en grande abondance clans des
aménagements hydrauliques réalisés au sein de prairies saumâtres ;
-Yves, Réserve Naturelle, apparu clans plusieurs mares où il n'avait jamais élé
noté (mai 2004).

>-

Carex acuta

- Port-cl'EnvmJx, bois au sud-est cie Saint-Saturnin-de-Séchaucl, abondant clans
des dépressions au sein de l'Alno- Ulmenion (9 juin 2005).

>-

Carex liparocwpos

- Borels, chaumes cie Sèchebec, quelques pieds clans la pelouse vivace (8 mai
2004).
Centaurea cyanus
- Longèves, environ 50 pieds en bordure d'un champ de blé (21 juin 2005).
>- Chenopodium vulvaria

>-

- Antezant-La-Chapelle, à l'est de la Folatière, quelques pieds en lisière d'un
champ de blé, en compagnie cl'AmaranLhus graecizcms subsp. silvestris,
Meclicago polymmpha subsp. polycwpa, etc. (30 juin 2005).

>-

Cistus psilosepalus

- Saint-Georges-d'Oléron, forêt des Saumonards, une très grosse station de
près d'un hectare, le long de la route forestière menant au fort des
Saumonarcls, environ lOO m au sud-est elu fort, en lisière d'une grande
dépression humide située côté sud-ouest de la route. En mélange avec Cistus
salvifolius et l'hybride C. psilosepalus x C. salvifolius (5 avril 2005).
>- Cyncmchum acutum
- Dolus, une petite station clans une phragmitaie sèche occupant une lècle
arrière-clunaire, en arrière de la plage de Vert-Bois. Station intéressante car

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

CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

318

assez voisine de l'écologie de l'espèce en région méditerranéenne alors que
la plupart des stations connues sur le littoral charentais correspondent
plutôt à des fourrés des Prunetalia ou à des biotopes nettement rucléralisés
(16 rnai 2005).

>

Daphne laureola

- Marennes, Bourcefranc-le-Chapus, zone boisée située entre Nocles et la
Chaînade, quelques individus dispersés en 3 stations distantes. Spontané ?
(5 décembre 2004).

>

Deschcunpsia media

Benon, Bois elu Fraigneau, çà et là clans de magnifiques pelouses elu Molinion,
avec Galium boreale, Prune/la llyssopifolia etc. Quin 2005).

>

Dianthus llyssopifolius subsp. gallicus

- Le Château-d'Oléron, Dolus, Saint-Pierre-d'Oléron, présent en populations
dispersées sur l'ensemble elu littoral sableux de la côte orientale de l'île
d'Oléron. au sud de la forêt des Saumonarcls (prospections systématiques
effectuées clans le cadre elu suivi botanique de la Réserve Naturelle des
Marais de Moëze). Le pic de fréquence semble se trouver au niveau de Fort
Royer sur un cordon c\unaire très abrité ainsi que. secondairement. au nord
de la Brande (mai 2004).

>

Erysimum clleirantlloicles

- Torxé, friche humide vers le Port Neuf, quelques pieds (7 juin 2005).

>

Euphorbia pep lis

- Yves, nord de l'Anse des Boucholeurs. sur la façade maritime de la Réserve
naturelle elu Marais d'Yves, 18 pieds. Espèce considérée comme éteinte en
Poitou-Charentes, découverte ici par l'équipe de la Réserve (voir article clans
le Bulletin 36) (août 2004).

>

FestLLCCL gigantea

-Tonnay-Charente. Bois des Ailes, quelques pieds Quillet 2005).
- Le Seure, frênaie alluviale à l'ouest de Chez Tirat. abondant clans un chemin
inondable (17 aoüt 2005).
- Migron, rives de l'Antenne, au nord des Bernarc\ières (17 aoùt 2005).

>

Galium murale

- Sainte-Gemme, landes de Cacleuil, clans un chemin sablonneux à proximité
des sablières (11 avril 2004) ;
- Le Château-d'Oléron, quelques plaques en arrière de la plage elu Château
(mai 2004).

>

Gamocllaeta subfalcata

- Le Grand-Village-Plage, allées sablonneuses de la forêt de Saint-Trojan (20
juin 2005).

>

Glacliolus byzcmtinus

- Chenac-Saint-Seurin-c!Uzet, une cinquantaine de pieds fleuris en lisière d'un
champ de céréales (15 mai 2005).

>

Hainarclia cylinclrica

- Benon. Bois elu Fraigneau, quelques pied sur un chemin marneLL'( Uuin 2005).
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Espèce pas si rare en Charente-maritime que ne le laisse supposer sa
détection difficile !

>

Heclypnois cretica

- Dolus-d'Oléron, AC pelouses sablonneuses rudéralisées en face du camping
l'Ostrea, en compagnie d'Hypecown procwnbens, Erocliwn malacoicles,
Paronycllia argentea, Parentucellia laLifolia déjà connus là (4 mai 2004).
Présent également dans l'arrière-dune de Vert-Bois (quelques individus. le
16 mai 2005).
> HeL\i.ne soleirolii
-Rochefort. quelques pieds en fleur dans une rue du centre-ville (12 avril2005).

>

Hornungia petmea

- Nieul-les-Saintes, Trou de Pampin , AC dans les pelouses du Bellidi
pappulosae- Festucetum marginatae, en compagnie de divers autres
thérophytes elu Vulpio hispanicae- Desmazerietum : Narclurus maritimus,
Cemstiwn bmcllypetalwn, Bupleurum balclense etc. (29 avril 2004).
-Borels, chaumes de Sèchebec, quelques pieds clans une tonsure thérophytique
sur dalle rocheuse (8 mai 2004).
- Talmont-sur-Gironde, abondante sur les remparts nord (il ne s'agit pas
cl'Hymenolobus procumbens comme nous l'avions signalé par erreur il y a
quelque temps !) (13 mars 2005).

>

Hymenolobus procumbens

-Meschers-sur-Gironde, pêcheries de la Conche à Cadet. 2 individus en fruits
en pied de falaises le long elu sentier menant aux carrelets (15 mai 2005).

>

Isoetes llystrLë

- Échillais, bois vers la Sauzaie : abondant sm· environ 70 m clans m1 chernin
forestier inondé en bas de coteau, en compagnie de Ranunculus opllioglossifolius.
Briza mùwr etc. (9 avril 2004) (voir article clans le Bulletin 36).

>

Isopyrum thalictroicles

-Fontcouverte, toujours présent clans le vallon où il est connu depuis longtemps
: une micro-station d'un demi m 2 au pied d'un des piliers de l'aqueduc
romain (avec quelques LaLllmea squammia) et une autre à 150 m à l'ouest,
non loin d'une prairie pâturée par des chevaw< (2 avril 2005).

>

Latllyrus sylvestris

-Bussac-Forêt, 3 grosses plaques sur le talus de la voie ferrée Bordeaux-Paris
Guillet 2004).

>

Legousia llybTicla

-Le Château-d'Oléron, une station" éclatée» sur quelques dizaines de mètres
linéaires, au niveau elu bourrelet clunaire situé en arrière de la plage elu
Château, entre la bande de Cupressus macrocarpa plantés et la route de
Bellevue. C'est la pren1ière fois que nous rencontrons cette espèce réputée
" messicole » en milieu clunaire. Espèce discrète, à rechercher sur Oléron
clans des milieux similaires (mai 2004).
- Echebnme, talus de la D 700 vers les Chails de Malabri, quelques pieds avec
Biscutella guillonii, Astmgalus monspessulcmus, Limun strictwn, etc. (9 mai
2004).
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Linaria arenaria

- Saint-Piene-cl'Oléron, dunes cle Saint-Séverin, AC (16 mai 2005).

> Meclicago

marina

-Le Château-d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, rencontrée seulement en 2 stations
sur tout le littoral clunaire systématiquement prospecté cle la côte orientale
cle l'île au sud cle Boyardville: à la pointe elu même nom (station déjà connue)
et en ani ère de la plage elu Château (mai 2004).

> Neotinea maculata
- Les Portes-en-Ré, forêt de Trousse-Chemise, 14 hampes fructifères et 5 rosettes
stériles, sous pinède ouverte à Pinus pinaster, non loin de la station de
Cistus monspeliensis que nous avions trouvée en 1998. Après la découverte
de quelques pieds de cette espèce sur l'île d'Oléron en forêt de Saint-Trojan
(C. DAUGE, 2003), cette espèce méclitenanéenne, connue depuis longtemps
des côtes aquitaines et ... irlandaises affirme clone sa position sur le littoral
charentais (10 mai 2005).

>

Oenanthe crocata

-La Rochelle, un pied unique, très fleuri, clans un fossé bordant la rocade nord
(â proximité de l'embranchement pour l'aéroport) se maintient depuis
plusieurs années. Station évidemment subspontartée cl\.me espèce dont l'aire
régionale naturelle est rigoureusement circonscrite à la partie armoricaine
des Deux-Sèvres (10 mai 2005).

>

Omplwlocles liLtoralis

- Le Château-d'Oléron, Dolus-d'Oléron, assez abondant (les années climatiquement favorables !) entre le camping l'Ostrea au nord et la pointe des
Dow..: au sud. Apparemment absent d'autres milietLX a priori favorables
entre Boyardville et le Château comme les pointes de Bellevue et de
Boyardville (prospections systématiques effectuées dans le cadre elu suivi
botanique de la Réserve Naturelle des Marais de Moëze) (mai 2004).
> Ononis reclinata
- Saint-Palais-sur-Mer, pelouses aéra-balines de la Grande Côte, un peu au
nord elu Puits de Lauture, quelques pieds (26 mai 2005).

>

Orobanche ramosa

-Saint-Hippolyte, la Chavêche, une belle station en pied cle haie au bord d'une
petite route (21 mai 2005).
- Saint-Denis-elu-Pin et Antezant-la-Chapelle, abonde clans les champs de
colza de ces 2 communes, notamment autour de la Folatière où certaines
emblavures hébergent des milliers de pieds ! (30 juin 2005). Espèce dont
l'inscription sur la Liste Rouge Régionale sera peut-être à reconsidérer à la
lumière de son apparition massive clans les champs de colza.

>

Paris quaclrifolia

- Prignac, vallée de l'Antenne, au nord-ouest de Chevallon, vers le Bois Ronel,
un unique pied sous frênaie-ormaie alluviale, parmi un tapis de Lierre,
Ronce bleuâtre, Mercurialis perennis, etc. Nouvelle localité pour la CharenteMaritime pour cette espèce eurasiatique rare en Poitou-Charentes (trois
autres localités sont connues clans le département) (17 aoüt 2005).
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>- Phillyrea latifolia
-Geay, Bois de l'Ombrière, çà et là, rare, en compagnie de Que reus ilex au niveau
des affleurements rocheux de la rupture de pente dominant la vallée du
Bruant NB : à quelques centaines de mètres, à noter la présence de quelques
Fagus sylvaLica, dont un individu pluri-centenaire de taille très respectable !
(18 avril 2004).

>- Polygonwn maritimwn
-Le Chàteau-cl'Oléron. Dolus-d'Oléron. Saint-Pierre-d'Oléron, quelques microstations dispersées sur tout le littoral oriental sableux entre Boyardville et
le Château. Le ma;;::imum d'abondance se situe au niveau de la pointe de
Boyardville (mai 2004).

>-

I'<anunculus triparlitus

- Sainte-Gemme, landes de Cadeuil. abondante mais très localisée clans une
micro-dépression artificielle juste exondée (11 avril 2004).
>-Ribes rubrum

-Le Seure, frênaie alluviale à l'ouest de Chez Tirat, pas rare (17 aoüt 2005).
Prignac, vallée de l'Antenne, au nord-ouest de Chevallon, vers le Bois Ronel,
AC (17 aoùt 2005).

>-

Rostmria cris tata

- Le Château-d'Oléron, une unique station d'au moins 200 pieds observée au
nord de la plage elu Château, à proximité de l'aire de pique-nique, sur des
sables fortement ruclêralisês. Espèce en nette expansion clans notre région
(mai 2004).

>-

Scorzonera laciniata

-Saint-Froult, dunes fossiles des sables de Plaisance, 3 pieds seulement. Espèce
en régression spectaculaire par rapport a wc indications anciennes (mai 2004).

>- Seclum rubens
- Port-cl'EnvacLX, bois au sud-est de Sainl-Saturnin-cle-Séchaud, AC dans un
ourlet mésotrophe sur alluvions caillouteuses (quartz) en compagnie cie
Dianthus cmneria, Lotus cmgusiissimus subsp. hispiclus, Tr({oliwn striatwn,
etc. Exceptionnel en système alluvial (hautes terrasses de la Charente) (9 juin
2005).

>- Sinapis alba
- Torxé. champ cie luzerne autour elu cimetière, quelques pieds en fruits (7 juin
2005).

>- Sisymbrium austriacum
- Talmont, une centaine de pieds vers la pointe sud-est de la falaise de la
Roche, sur le haut de la falaise, clans une clairière d'un fourré de prunelliers
entretenue par les lapins (3 avril 2005).
- Chenac-Saint-Seurin-cl'Uzet, falaise de la Motte Ronde, quelques individus à
proximité des Bmssica olemcea (mai 2005).

>-

Verbascwn sinuatum

-Talmont, falaise de la Roche, çà et là clans la friche bordant le chemin blanc
aménagé en haut des falaises (3 avril 2005).
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Veronica_filijànnis

- Fontcouverte, très abondante clans les pelouses du golf où elle forme des
tapis magnifiques en début de printemps (2 avril 2005).
24 - Département de la Dordogne

Contribution de Paméla LABATUT

>

Belleva1ia romww (L.) Reichenb.

- Eymet. Plus de 300 pieds clans un champ au borel de la petite roule qui suit
le ruisseau de la Mouline lequel se jette clans le Dropt au moulin de l'Auque.
23 avril 2006. (Cité cléms le Liure Rouge cle la Flore menacée cle France.
tome l : espèces prioritaires).
36 - Département de l'Indre
Contribution de Muriel DAUDON

>

CuClLIJalus baccifer

- Lingé, près des Etangs de la Touche (21-07 -05).
-Saint-Michel-en-Brenne, Réserve Naturelle de Chérine (29-07-05).

>

Cyperus miche1icmus

-Saint-Michel-en-Brenne, une cinquantaine de pieds sur un étang à sec clans
la Réserve Naturelle de Chérine (20-07-05).

>

FriLilloria meleagris

- Lingé, près des Etangs de la Touche, plus de lOO individus en sous-bois
(obsenrés et photographiés par Joël DEBERGE, LPO, le 27-03-05).

>

Rumex hyclrolapalhwn

- Saint-Michel-en-Brenne, une trentaine de pieds en queue d'un étang privé
(6-07-05).

>

Xeranlhemwn cy1inclraceum

- Lingé, petite population en lisière de bois vers le Tranchy (21-7 -05).
37- Département d'Indre-et-Loire
Contribution de Étienne HÉRAULT

> Tlw1ictrwnjlcwum (protégé en région Centre)
- Bréhémonl, sur les borels de Loire (23.06.2006), régulièrement présent.
46 - Département du Lot

Contribution de Jean-Claude FELZINES
Nota - Le signe * signifie que l'espèce est présente clans la maille 20 x 20 km
correspondante de l'Allas partiel de la Flore de France (DUPONT P., 1990)
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où elle n'était pas encore indiquée. La nomenclature est celle de la Base de
Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF version 4.02-04/
2005 elu site Web de TelaBotcmica), référentiel informatisé établi à partir de
l'Index synonymique de la Flore de France de I<:erguélen (1993).

> Acer platanoicles
- Floirac, la Gardelle : espèce naturalisée clans la vallée de la Dordogne où elle
reste dispersée clans les groupements forestiers alluviawc 25.06.2005. CK 97.

> Ajuga chamaepitys
- Lacave, Rocan1aclour, aux alentours elu 1noulin de Cougnaguet, sur les vires
e}..')JOSées 0 et SOde la vallée de l'Ouysse et elu vallon adjacent de Canteloube.
14.07.2005. CK 86*.
- Pinsac, versant abrupt situé 1 km au NE elu Pech de Pinsac - 23.05.2005
(avec R. Goux). CK 86*.

> Anthericum liliago
- Lacave, Rocamadour, sur les versants exposés 0 et SO de la vallée de l'Ouysse
proches elu moulin de Cougnaguet. Stations où se renconb·ent aussi: Biscutella
laeuigata subsp. controversa, Inula spiraeifolia. 19.05.2005. CK 86.
- Pinsac, versant abrupt situé 1 km au NE elu Pech de Pinsac avec Inula
spiraeifolia. 23.05.2005 (avec R. GOUX). CK 86.

>

Artemisia alba

- Lacave, versants SO sous Canteloube et 1 km en aval elu moulin de
CmJgnaguet. 14.07.2005. CK 86.

> Asphoclelus albus
- Lacave, vallée de l'Ouysse, en face elu moulin de la Treille et versants aux
alentours elu moulin de Cougnaguet. 07.07.2005. CK 86.
> Asplenium trichomcmes subsp. pachyrachis
-Lacave, Rocamadour, parois calcaires elu vallon adjacent de Canteloube, situé
à 300 mau N elu moulin de Cougnaguet. 07.07.2005. CI\: 86.

> Avena barbata
- Autoire, versant exposé à l'E, sous le château des Anglais. Station où se
trouvent aussi: Bromus clianclrus, Trifoliumscabrum, Isatis tinctoria, Orlaya
grancliflora, Orobanche teucrii. 22.05.2005 (avec R. GOUX). DK 06.
> Bromus benelcenii
-Lacave, vallée de l'Ouysse, Font elu Truffé. 07.07.2005. CK 86.

>

Bupleurum balclense

- Loubressac, corniche surmontant le château des Anglais, au-dessus de la
vallée d'Autoire. 24.06.2005. DK 06.
- Pinsac, versant et crête, 1 km au NE elu Pech de Pinsac. Station contenant
aussi: Biscutellalaevigata subsp. controversa. 19.05.2005. CK 86.
> Carcluus 11igrescens subsp. spinifer
- Autoire, versant sous le château des Anglais. 22.05.2005 (avec R. GOUX).
DK06.
- Lacave, Rocamadour, vallée de l'Ouysse, amont et aval elu moulin de
Cougnaguet. 14.07.2005. CI\: 86.
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>

Carex tomentosa

- Floirac, la Ganlelle, clans le four à chaux en ruines
méconnue. 25.06.2005. CK 97.

>

espèce probablement

Cepllalcmtllera rubra

- Autoire, versant au-dessous du château des Anglais, exposition E. Station
possédant aussi Plalcmlhem bifolia. 22.05.2005 (avec R. GOUX). DK 06.
- Lacave, versant SO de Cante! ou be et vallée de I'Ouysse, 1 km aval moulin de
Cougnaguet sur éboulis li\:és en voie de colonisation par la Ji-uticée; Ji·équente
dans ce type de station comme pionnière d'ourlet. 14.07.2005. CK 86.
-Rocamadour, versant au S de la Vitalie, avec Euphrasia nemorosa. 07.07.2005.
CK86.

>

Fwncma ericoicles

- Lacave, Rocamadour, aux alentours du moulin de Cougnaguet, au pied des
balmes et sur les vires de la vallée de I'Ouysse et elu vallon adjacent de
Canteloube. 14.07.2005. CK 86.

>

Galium timeroyi

-Lacave, vallée de I'Ouysse, en face du moulin de la Treille et 1 km aval moulin de
Cougnaguet et versant au SO de Canteloube ; sur éboulis fins. 07.07.2005. CK
86.

>

Genista sagittalis

-Lacave, vallée de l'Ouysse, en face du moulin de la Treille. Présence également
de Geranium sangLLineum. 07.07.2005. CK 86*.

>

Geranium phaewn

- Floirac, la Gardelle, clans la forêt alluviale, avec Impatiens noli-tangere.
25.06.2005. CK 97*.
> Glycelia striata subsp. stricta
- Carennac, île de Grand Bourgnoux, borel elu bras secondaire en face de la
station d'épuration. 25.06.2005. DK 07.
- Floirac, la Gardelle, clans la forêt alluviale, en bordure d'un petit chenal de
cme. 25.06.2005. CK 97.

>

Helichrysum stoechas

- Lacave, versant au SO de Canteloube ; présence aussi de Inula spimeijoZia.
14.07.2005. CK 86.

>

Helosciaclium nodiflorum

-Lacave, clans l'Ouysse à Valeille avec Lemna trisulca, Nuphar lutea. 07.07.2005.
CK86

>

Hiemcium pallidum

- Pinsac, chernin au sommet elu versant abrupt 1 km au NE elu Pech de Pinsac
; avec Leontodon crispus. 19.05.2005. CK 86.

>

Hypericwn montcmum

- Lacave, vallée de l'Ouysse à la Font elu TruiTé. 07.07.2005. CK 86.

>

Iris joeticlissima

-Pinsac, Combe de Brigou. 19.05.2005. CK 86*.
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:>- Laserpitium gallicum
- Lacave, versant e.:qJ. SO de la vallée de l'Ouysse, 1 km aval elu moulin de
Cougnaguet. 14.07.2005. CK 86.

:>- Lathyrus niger
- Lacave, versant exp. SO de la vallée de l'Ouysse, 1 km en aval elu moulin de
Cougnaguet, en ourlet. 14.07.2005. CK 86.

>

Lcwanclula cmgustifotia

- Lacave, vallée de l'Ouysse, talus 300 m à l'aval elu moulin de Cougnaguet ;
subspontané. 07.07.2005. CK 86.
- Rocamadour, chez Langle, en toulie isolée au borel elu chemin. 07.07.2005.
CK86.

>

LiUwn martagon

-Autoire, au pied de l'escarpement boisé le long de laD 38 (quelques individus).
22.05.2005. DK 06.
> Limoclorum abortivum
- Rocamadour, près elu moulin de Cougnaguet présence également de
Orobanche amethystea. 07.07.2005. CK 86.
)>-

LinariCL

SU]JÜ1CL

-Lacave, vallée de l'Ouysse, 1 km en aval elu moulin de Cougnaguet sur éboulis
fins et versant au SO de Canteloube ; avec Silene vulgaris subsp. prostrata
abondant. 07.07.2005. CK 86.
> Linum bienne
- Floirac, la Gardelle, clans une prairie elu lit majeur avec Vicia lutea.
25.06.2005. CK 97.
> Linwn leonii
- Lacave, 1 kn1 à l'aval elu moulin de Cougnaguet sur un versant exposé SO et
versant au SOde Canteloube. 14.07.2005. CK 86.
-Pinsac, sommet elu versant abrupt 1 km au NE elu Pech de Pinsac. 19.05.2005.
CK86.
- Rocamadour, 200 m au N elu moulin de Cougnaguet, versants 0 et SO.
14.07.2005. CK 86.

>

Litlwspermum purpurocaeruleum

- Lacave, vallée de l'Ouysse, en face elu moulin de la Treille et l km à l'aval elu
moulin de Cougnaguet, versant exposé au SO; présence de Ononis natTL'(et
Ononis striata. 07.07.2005. CK 86.
> Mercurialis annua subsp. huetii
-Autoire, versant sous le chàteau des Anglais et le long de laD 38. 22.05.2005
(avec R. GOUX). DK 07.

>

Ophrys insectifera

- Pinsac, près elu chemin au sommet elu versant abrupt, 1 km au NE elu Pech
de Pinsac ; avec Ophrys scolopax. 23.05.2005 (avec R. GOUX). CK 86.
> OreoselimLm nigrum (= Peuceclcmum oreoseUnwn)
-Floirac, la Gardelle, clans une prairie sablonneuse elu lit majeur; avec Rorippa
stylosa. 25.06.2005. CK 97*.

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

326

>

CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

Phillyrea media

- Pinsac, versant abrupt 1 km au NE elu Pech de Pinsac ; un seul individu
parmi les pieds de Rhamnus alatemus. 19.05.2005. CK 86.

>

Pistacia terebinthus

- Lacave, Rocamadour, vallée de l'Ouysse, aux environs elu moulin de
Cougnaguet et en face elu moulin de la Treille, individus isolés. 14.07.2005.
CK86.

>

Quercus ilex

- Pinsac, versant 750 m au S elu Lac de Garet et 1 km au N de Rougié.
19.05.2005. CK 86.

>

Rumex scutatus
- Lacave, 1 km à l'aval elu moulin de Cougnaguet, sur éboulis, versant exposé

au SO ; espèce rare clans le département. 14.07.2005. CK 86.

>

Sali.x atrocinerea

-Rocamadour, "lac"-lavoir (mare) cie la Vitalie. 07.07.2005. CK 86.
> Sedum ochroleucon
-Loubressac, corniche au-dessus elu château des Anglais. 24.06.2005. DK 07.
> Sideritis peyrei subsp. guillonii
- Rocamadour. 200 m au N elu moulin de Cougnaguet sur une vire avec Stipa
pennata et Orobanche ameLhystea. 14.07.2005. CK 86.

>

Silaurn silaus

-Lacave, vallée de l'Ouysse, à Valeille. 07.07.2005. CK 86.
> Spiraea hypericifolia subsp. ouata
- Lacave, versant SO de Canteloube, avec Staehelina dubia, Euphorbia
seguieTiana. 14.07.2005. CK 86.
- Pinsac, versant â 1 km au N de Rougié, avec Staehelina dubia, Euphorbia
seguieriana. 23.05.2005 (avec R. GOUX). CK 86.

>

Tm·ilis leptophylla

-Lacave, 1 km aval moulin de Cougnaguet sur une vire. 14.07.2005. CK 86.
\ferbascum thapsus subsp. montanum
- Lacave, versant au SO de Canteloube et 1 km aval moulin de Cougnaguet
versant exp. SO. 14.07.2005. CK 86.

>

>

\titis rupestris

-Lacave, vallée de l'Ouysse, à la Font elu Truffé. 07.07.2005. CK 86.
66 - Département des Pyrénées-Orientales
Contribution de Martine BRÉRET

>

Corallorrhiza trifida

- Commune de Prats-cle-Mollô. Un pied clél1euri au borel de l'ancienne piste
montant aux anciennes mines elu Costabonne, avant la bifurcation pour
aller à Can Peraféu. 14 juillet 2005.
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Epipactis microphylla

-Commune de Prats-cle-Mollô. Chemin de La Forge (La Preste) au Col de Siern.
Un pied en fleurs clans le dernier lacet avant d'arriver sur une piste forestière
récente. 26 juillet 2005.
Cette orchidée est fidèle à cet endroit depuis 9 ans, en un seul exemplaire.
-Commune de Prats-cle-Mollô. Un pied en fleurs clans le vallon menant à NotreDame-elu-Corral, avec la station cie Ccupesium cemuwn. 25 juillet 2005.
Contribution de Dominique PATTIER

>

Carpesium cernuum

- Commune cie Prats-cle-Mollô. Çà et là le long elu chemin allant elu Col de la
Guille à Notre-Dame-elu-Corral, clans le vallon, avant cie franchir le torrent
elu Corral. 25 juillet 2005.
Contribution de Didier PERROCHE

>

Delphinium verclunense

-Jujols, vides à annuelles autour elu croisement elu sentier des carrières avec
le ravin de Serrat Mitjan. 05-08-2002, revu le 07-08-2005. (D.P.).

>

Lysimachia ephemerum

- Jujols, deux pieds fleuris au niveau elu croisement elu sentier des carrières
avec le ravin de Fraycinell. 07-08-2005. (D.P.).
79 - Département des Deux-Sèvres

Contribution de Yves BARON

>

Oclontites j aubertiana

-Granzay-Gript, clevantle transformateur (site àArenaria contToversa), diverses
formes, dont O. cl1ryscmtha (?), à revoir (7-9-05).

>

Pimpinella magna

- L'Absie, entrée sud de la forêt, fossé de laD 179 (8-9-05).
Contribution de Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.),
Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.),
Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.0.-86).

>

Cardamine parvijiora

-Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Quelques pieds localisés
et peu abondants sur la rive nord. 17-09-2005. (P.G.).
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>

Chenopodium glaucwn
- Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Nombreux pieds tout
autour de l'étang en assec avec Chenopodium rubrwn. Corrigiota 1ittom1is,
Eteoclwris acicutaris. Cyperus micheticmus et Juscus. Rumex maritimus,
Rorippa patustris et Oenanthe aquaLica. 17-09-2005. (P.C.).

>

Chenopodium rubrwn

- Ménigoute. élang cle la Laurencière. 24-09-2005. (A.C., P.C.).
> Epitobium montcmum
-Vasles. bois de l'Abbesse. 2 pieds. 28-05-2005. (A.C .. P.C.).

>

Euplwrbia sLTicta

-Vasles, bois de l'Abbesse. Une belle station clans le fossé. 28-05-2005. (A.C .. P.C.).
> Gas/Jidium venLricosum
-Thouars. cascade des Pommiers au niveau elu motocross. Importante colonie
de celte espèce fugace avec des pieds particulièrement luxuriants. 30-062005. (P.C.).
> Hyclrocharis morsus-ranae
- Saint-Maurice-la-Fougereuse, élang de Beaurepaire. Très abondant à l'état
végétatif clans plusieurs secteurs de l'éta.11g. 17-09-2005. (P.G.).
> Lnthyrus pannonicus subsp. asphocleloicles
- Courgé, clans les prairies près elu courant de Raganne. 22-04-2005. (M.H.J.).
> Limoselta aquaLica
-Saint-Maurice-la-Fougereuse. étang de Beaurepaire. Quelques pieds de cette
espèce peu fréquente. 17-09-2005. (P.G.).

>

LLLclwigia palus tris

- Ménigoute, étang de la Laurencière. Une petite population mêlée à LyLilrLLm
portula. Callitriche obtuscmguta forme exondée et Leersia oryzoicles. 24-092005. (A.C., P.G.).
- Ménigoule. élang de Bois Pouvreau, très abondant en compagnie de Eleocharis
aciculctris. 10-10-2005. (M.H.J.).
> MyosoLis secuncla
- Vasles, bois de l'Abbesse. Une petite population le long elu ruisseau avec
Rcmunculus omiophytlus et à proximité Eleogitonjiuitcms et Stetlaria alsine.
28-05-2005. (A.C., P.G.).

>

Narcissus pseuclonarcissus

- Rom, bois de la Caillette et bois près elu carrefour de la Croix Barricaucl,
abondant, 20-03-2005. (M.H.J.).

>

Op11ioglosswn azoricwn

- Thouars, vallée elu Pressoir au niveau elu Château. Nouvelle et belle station
pour cette espèce devenue rarissime avec Sedum villoswn et à proximité
Teesdatia coronopijolict, Arnoseris minima. AnL/wxanLhum aristaLum. 28-052005. (P.G.).

>

Potamogeton triclwicles

- Vasles, bois cle l'Abbesse. Une petite population au milieu de l'étang. 28-052005. (A.C., P.G.).
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Potentilla supina

- Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Très abondant tout
autour de l'étang. 17-09-2005. (P.G.).
Spergularia echinosperma

-Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Plusieurs pieds de cette
espèce découverte en 1997 pm Jean TERRISSE. 17-09-2005. (P.G.).
Zannichellia palustris subsp. palustris
- Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Une petite population
repérée sur le borel de l'étang avec Najas marina subsp. marina et Rcmunculus
peltaLus subsp. peltatus. 17-09-2005. (P.G.).
Contribution de Olivier LACHENAUD
Adonis cmnua
-Chenay, Mellier (1997, 2004).
Ambrosia artemisiaefolia

-Chenay, Mellier, champ de Tournesol (1999-2005).
Anagallis minima

- Celle-l'Evescault, est de la forèt de Saint-Sauvant, près de laD 96, avec Lythrum
portula, Scirpus setaceus (07 -05).
Amaranthus ascenclens
- Lezay, Bignet (08-99) ;
- Sainte-Soline, Bignolèse, jmdin (08-04).
Amaranthus graecizcms
-Chenay, Mellier, Jassay (2005) ;
- Vançais, Courgé ;
- Sainte-Soline, Bonneuil ;
- Arçais, La Croix des Mmys (08-0l).
Bromus wilclenowii (= catharticus)

- Exoudun, (été 200 1) ;
-Lezay;
- Sainte-Soline ;
-Chey (07-05).
Coronopus cliclymus

- Arçais, La CroL"X des Marys (08-0l).
Cynoglossum officinale

-Chenay, Mellier, talus, abondant (1996).
Galiwn boreale

- Chey, borel de la Sèvre (07-05).
Gymnaclenia conopsea

- Lezay, Grand Champ (05-04).

>

Lathyrus pcmnonicus

-Chenay, Hautes Bourclellières (2003) et Mellier, pré humide (04-05).
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>- Meclicago orbicularis
-Chenay, Jassay (05-03).

>-

Ophioglossum vulgatum

- Chenay, Hautes Bourclellières, pré humide, quelques ares (05-04).
>- Orchis us tu lata
- Chenay, Hautes Bourclellières, une cinquantaine de pieds (05-04). Mellier,
une cinquantaine de pieds (04-05).
>-Panicum cliclwtomijiorum

-Chenay, Mellier, champ de blé (08-01).

>- Pentaglottis sempervirens
- Lezay, D 17, fossés au croisement de Rom (05-97) :
-Rouillé, le Grand Breuil, fossés de laN 150 (1997: déjà signalé par CONTRÉ
en 1979) :
-Saint-Sauvant, Faljoie, petit bois (05-05).

>- Petroselinum segetum
- Chenay, Mellier, Jassay, répandu.

>- Phalaris paracloxa
-Chenay, Mellier (07-02).

>- Legousia hybrida
- Chenay, Mellier (05-03, non revu depuis).
>- Ranunculus ophioglossifolius
- Lezay, l'Erable, pré marécageux, avec Fritillaria meleagris, Carex clisticha,
Lathyrus pannonicus, Trifolium patens, Imtla salicina, Cirsium tuberosum.
(0. L. et Y. B.16-4-04).

>- Stachys arvensis
- Chenay, Mellier, friche (08-03). jardin (04-04).

>- Symphytum tuberosum
- Lezay, route de Sainte-Saline (05-03).
>- Teucrium scorclium
-Chenay, Les Basses Bourdellières, mare, environ 50 pieds (2002).

>- Trifolium patens
-Lezay, Grand Champ (05-03lt: Chenay, Hautes Bordellières (05-04).

85 - Département de la Vendée
Contribution de Marie-Hélène JEANNEAU

>- Carex pseuclocyperus
-La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière. 15-07-2005. (M.H.J.).
>-Carex vesicaria

-Saint-Malo-elu-Bois, Poupet. 16-05-2005. (M.H.J.).
>- Centaurea cyanus
- Chambretaud, le Boisniarcl, chemin des Tarons, quelques pieds le long d'un
champ de blé. 16-05-2005. (M.H.J.).
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Cmssula tillaea

-Chambretaud, le Boisniard, chemin des Tarons, assez abondant. 18-04-2005
et 16-05-2005. (M.H.J.).
-Saint-Malo-du-Bois, Poupet. 16-05-2005. (M.H.J.).

>- Hyclroc/wris

morsus-rcuwe

-Saint-Aubin-des-Ormeaux, vallée de la Sèvre Nantaise. 19-09-2005. (M.H.J.).

>- Sedum cmglicum
-Saint-Malo-du-Bois, Poupet. 16-05-2005. (M.H.J.).

>- Trifolium micrcmUwm
- La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière, La Maurosière. 15-07-2005.
(M.H.J.).
86- Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON

>- Aethusa cynapium
- Saint-Benoît, l'Hermitage, jardin de l'auteur (aoüt 2005).* (voir note page
suivante)

>- Althaea cannabina
-Vouillé, Comméré (20-8-05).

>- Ambrosict artemisiaejolia
- Saint-Benoît, l'Hermitage, jardin de l'auteur, deux pieds, détruits au début
de l'anU1èse ... (été 05). *

>- Anacamptis pymmiclalis
- Fontaine-le-Comte, la Devinalière, berme est de laD 40, plusieurs dizaines
(3-6-05).
*A l'intérieur des anthropochores, il conviendrait ainsi de distinguer les '·botanochores"
ou espèces colportées par les botanistes ! Pour ne parler que du jardin évoqué ci-dessus,
ont été notées au fil des années : Carclamine impatiens (commune au bord du Clain, mais
quelque 20 m en contrebas). Plwcelia tcmacetlfolia (issu des jachères PAC). Ambrosia
artemisiaejolia (transmis plusieurs fois pour identification) ; sur le trottoir limitrophe,
Viola riviniana (commun clans les chênaies sessiliflores des environs, en une belle bordure
éliminée, malgré oppositions réitérées, par le Rouncl-up municipal !). Petroselinwn
segetum, Euphorbia e-'..igua (suite vraisemblable de prospections messicoles, la seconde
encore présente celte année). Astragalus glycyphyllos, et même Enjsimumcheiranthoicles,
souvenir possible de prospections clans le marais poitevin, plus Roripa sylves tris, au bord
d'une autre rue elu quartier ... toutes espèces, probablement venues, à son insu, par le
b·uchement elu sursigné ... mais aussi, Hypericwn anclrosaemwn ou Euplwrbictlathyris,
qui prolifèrent ici ou là depuis leur volontaire transplantation aussi ancienne que
ponctuelle, alors que la première est si sporadique dans la Chênaie-Hêtraie ! De sorte que
cette cohorte pourrait à son tour se voir subdiviser (latinistes (et héllénistes !), à votre
Gaffiot !) en "nolobotanochores" clandestinement introduites, et les "volobotanochores",
où l'action transgressive est délibérée, et souvent peu recommandable, même si l'exemple
vient de haut, et de loin (n'est-ce pas Messieurs ROBIN, LUDWIG, REYNOUTRI, ou quelque
chose comme çà : ah, celui-là, s'il a vraiment existé et si on pouvait le tenir !
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>

Daphne laureola
- Béruges, bois elu Cerne, avec Euplwrbia villosa, Isopyrwn thalictroides et
Aquilegia vulgaris (19-5-05).

>

Fagus sylvatica

-Château-Larcher. entrée de Baptresse, 2,28 m de circonférence, en conditions
limites en Poitou aux étés trop secs, où il se localise en bois de versants
Ji·ais. Le Hêtre y était inconnu jusqu'à présent comme arbre d'alignement
(30-5-05).

> Medicogo orbicularis
- Dissay, les Pendants (2-6-05).
> Mycelis mumlis
-Smarves, bois de Saint-Piene, la Reculée (1-7-05).
> Odontites jauberticma
- Roches-Prémarie, la Porchalière, berme sud de la route de la Villedieu (16-905).
> Orobanche rwnosa
-Aslonnes, au Grand Goularcl, en pied de haie de laD 88, plus de 80 hampes
(8-6-05).
Contribution de Antoine CHASTENET (AC.).
Patrick GATIGNOL (P.G.). Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.).
Sandrine PIMPIN (S.P.). Didier PERROCHE (D.P.).
découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.0.-86).
>Adonis anntw subsp. cmnua

-Frozes, le long de cultures de colza (3 observations) où cette plante auive à se
maintenir. 01-02-2005. (A.C.).
> Consolida regalis
-Vouillé, Traversonne. 2 pieds. 30-06-2005. (AC.).
> Cynoglossum officinale L.
- Avanton, " Champ de Bataille "· le long de la voie feuée en compagnie de
Lithospermwn officincde. 06-05-2005. (AC.).
> Cuscuta epithymum subsp. trijolii
-Vouzailles, clans deux champs cie luzerne au borel de laD. 84 entre Vouzailles
et La Rondelle. Cette plante m'a été montrée pour la première fois par mon
père en 1995 à Champigny-le-Sec. Elle a été revue en 1996 clans cette même
comrnune ainsi qu'à Maillé. Elle est clone toujours présente clans ce secteur
où elle est susceptible d'être observée clans les vieilles luzernes. Espèce
méconnue clans la Vienne, à rechercher méthodiquement. 22-07-2003, revue
le 15-07-2005. (D.P.).
> Daturo stramoniwn subsp. strcunonium var. tatula
- La Puye, étang de La Puye. Quelques pieds de cette variété à la queue de
l'étang en compagnie elu type. 29-09-2005. (P.G.).
- Saint-Sauvant. Longes, assez abondant clans un champ de tournesols. 2708-2004. (M.H.J.).
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.>-Daphne !aureola L. subsp. !aureola
- Béruges, une belle population clans les bois de Béruges. 20-03-2005. (A.C.) .
.>- Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
-Montreuil-Bonnin, une touffe près elu stade. 02-07-2005. (S.B.C.0.-86).

>

Epilobium montwwm

-Saint-Sauvant, forêt domaniale, D 96. 08-07-2005. (M.I-I.J.).

>

Epipactis palustris.

- Montreuil-Bonnin. Station déjà connue et signalée par Michel BRAMARD.
02-07-2005. (S.B.C.0.-86) .
.>- Equisetwn x littorale
-Vouneuil-sous-Biard, Pinail, aux abords d'une mare. Deuxième mention de
cet hybride qui avait été trouvé par RALLET clans les landes de Chitré. 1607-2005. (P.G.) .
.>- Euphorbia platyphyllos subsp. platyphyllos
- Bne\:. Quelques pieds clans le lit de la Bouleure asséchée. 18-06-2005. (SBC086) .
.>- Galiwn cliuaricatum
-Vouneuil-sous-Biard, Pinail. Population très localisée sur le pare-feu sud de
la réserve naturelle elu Pinail. 07-07-2005. (P.C.) .
.>- Galium parisiense
- La Grimaudière, moulin de Cholet. Quelques pieds de cette espèce peu
fréquente avec Bombycilaena erecta et TeuCTium botrys. 12-05-2005. (P.G.) .
.>- Genista cmglica
-Archigny, les Jolines. Quelques pieds de cette espèce qui semble se raréfier.
16-06-2005. (P.G.).

>

GraUola officinalis

- Payré, prairie de Payré. Quelques pieds sur le borel elu plan d'eau avec Anagallis
tenella et Samolus valemncli. 21-06-2005. (P.G.).

>

I-Iottonia palus tris

-La Puye, étang de La Puye. Encore une nouvelle station pour cette espèce peu
ü-équente. 29-09-2005. (S.P.).
> Lamium hybriclum
-Vendeuvre-du-Poitou, la Servanterie. Quelques pieds clans une \1gne. 13-032005. (P.G.).

>

LaLhraea squamaria

- Bén1ges, vallée de la Boivre, bois de la Brousse. Une centaine de hampes
Demies près de la source de l'Achenaucl, une cinquantaine clans le bois à
mi-pente et une vingtaine le long d'un ruisselet à sec de cette espèce inscrite
sur la liste rouge régionale. 26-03-2005. (A.C.).
> Lathyrus tuberosus
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas en lisière d'une seule parcelle. 08-06-2003,
non revu depuis. (D.P.) .
.>- Limosella aquatica
-Coulombiers, étang de Maupertuis. Plusieurs pieds de cette espèce qui semblait
avoir disparu de la Viem1e avec Chenopodium rubrwn, Rcmunculus sceleratus,
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Rorippa palustris et sylvestris, Potentilla anserina, Plantago mqjor subsp.
intermeclia, Oenanthe aquaticaet Rumex maritimus. ll-10-2005. (P.G.).
Misopates orontiwn

- Migné-Auxances,
2005. (D.P.).

a Saint-Nicolas, un seul pied.

15-07-2005, revu le 20-08-

>

Muscari botryoicles subsp. lelievrei
-La Roche-Posay, les Bornais. Belle population au niveau d'un sous-bois assez
clair. C'est a cette sous-espèce que correspondent les individus de cette
station indiquée par Pierre PLAT. 24-03-2005. (P.G.).

>

Narcissus pseuclonarcissus

- Béruges, vallée de la Boivre. Une touffe en lisière elu bois de la Brousse. 2703-2005. (A.C.).

>

Orobanche purpurea

-La Grilnauclière, moulin de Cholet. Importante population le long d'un champ
de colza. 12-05-2005. (P.G.).

>

PcmicLLnl cliclwtomiflorum

- Mignaloux-Beauvoir, les Bruères. Belle population, clans un fossé, de cette
graminée qui est apparue depuis peu clans la Vienne. 14-09-2005. (A.C.).

>

Potamogeton berchtolclii

- Payré, prairie de Payré. Repéré clans la rivière avec Potamogeton lucens,
Spiroclela polyrhiza et Sagittaria sagittifolia. 21-06-2005. (P.G .) .
- Saint-Maurice-la-Clouère. 09-07-2005. (SBC0-86).

>

Potamogeton trichoicles

- Saint-Maurice-la-Clouère. 09-07-2005. (SBC0-86).
-Montreuil-Bonnin," le Moulin Neuf, clans une partie calme de la Boivre. 1007-2005. (A.C.).

>

Potentilla supina

-La Puye, étang de La Puye. Abondant sur la live sud avec Cyperus michelicmus,
Crypsis alopecuroicles, Eleocharis ouata, E. acicularis et Pseuclognaplwlium
luteoalbum. 29-09-2005. (P.G.).
- Coulom.biers, étang de Maupertuis. 11-10-2005. (P.G.).
Ce sont deux nouvelles stations pour cette espèce qui n'était connue
jusqu'alors que des étangs elu camp Inilitaire de Montmmillon.
> Primula x polycmtha Mill.
- Béruges, plusieurs pieds dispersés le long de la route qui traverse le "Vau
noir , en présence des " parents , (Primula acaulis qui est rare a l'ouest de
Poitiers et Primula veris). 28-03-2005. (A.C.).
- Montreuil-Bonnin, le long de la route en face la ZNIEFF en présence des
"parents "· 28-03-2005. (A.C.).

>

Senecio inaequiclens

- Saint-Cyr, Plan d'eau. Encore une station pour cette espèce qui se répand
doucement avec Sporobolus inclicus ainsi que Scirpoicles holosclwemts
toujours présent. 27-10-2005. (P.G.).
> SL'I:ali.x: atropurpurea subsp. atropwpurea
- Migné-Auxances, Charclonchamps. Cette espèce semble se répandre depuis
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quelques années aux: abords des a,xes rouliers et ronds-points. 23-06-2005.
(P.G.).
:>- Stachys alpina subsp. alpina
-Brux. Quelques taches clans le sous-bois. 18-06-2005. (SBC0-86).
)- Teucriwn scordium subsp. scorclioic/es
- Brux. Celte sous-espèce beaucoup, plus rare, était assez abondante clans le
lit de la Bouleure complètement en assec. 18-06-2005. (SBC0-86).
-Montreuil-Bonnin. Première observation de cette sous-espèce sur la ZNIEFF
(l'autre sous-espèce y est abondante). 10-07-2005. (A.C.).
)- Vicia cassubica

-Saint-Sauvant, forêt domaniale, quelques pieds. 21-05-2005. (M.H.J.).
)- Viola aliJCL subsp. alba
- Latillé, Puy Hervé, aulre station que celle signalée en 2004, à 300 mètres.
Une cinquantaine de pieds. 19-03-2005. (A.C.).
- Béruges, plusieurs dizaines de pieds dispersés le long de la lisière elu bois de
la Brousse (orientée sud-ouest). 27-03-2005. (A.C.).
- Béruges, plusieurs dizaines de pieds dispersés le long de la route qui traverse
le" Vau noir"· 28-03-2005. (A.C.).
)- Vulpia unilatemlis

- Monlamisé, Ensoulesse. 03-05-2005. (P.G.).
)- Zannichellia palus tris subsp. palus tris

-Saint-Cyr, plan d'eau. Une petite station avec Nqjas marina. 27-10-2005. (P.G.).
- Saint-Maurice-la-Clouère. 09-07-2005. (SBC0-86).
Contribution de Olivier LACHENAUD
)- Amarcmtluts ascenclens

-Romagne, la Borichère (08-00).
)- Amamnthus graecizans

- Buxerolles, borel de route (08-99) ;
- Pleumartin (08-0 l).
)- Bromus wilclenowii (= caUwrticus)

- Romagne, la Borichère (08-00) ;
-Saint-Sauvant, divers points (2003) (en expansion rapide clans le secteur).

>

Clwmaecytisus supinus

- Pleumartin, coteau à Genévriers (08-02).

>

Dicmthus superbus

- Saint-Sauvant, forêt RF Lorentz. un pied (08-94, non retrouvé depuis).
:>- Dichcmtium ischaemwn
-Saint-Sauvant, forêt, RF Lorentz (08-99).
:>- Duchesnea inclica
-Saint-Sauvant, laie au sud de la Branlerie (07-05).
)- I-lesperis matronalis

-Saint-Sauvant, RF Lorentz (07-96, non revu depuis).
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>- Impatiens glanclcLlifera
-Voulon, le Petit Allier, bras elu Clain (1997).

>- Linum trigynum
-Saint-Sauvant, laies forestières (1997).

>- Mentlla arvensis
- Lathus, Portes d'Enfer (08-00).

>- Panicum clicllotomijiorum
- Lathus, Porte d'Enfer (08-00).

>- Stachys

arvensis

- Romagné, la Bmichère (2001).

>- Stachys germcmica
-Pleumartin, lisière forêt (08-00).

>- Thlaspi arvense
- Pleumartin (08-0 1).

>- Trifoliwn hybriclum
-Pleumartin, borel de route (08-01).

ERRATA:

- Compte rendu cie la sortie elu 9-06-2001 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.,
33 : 210 : en bas ne pas lire "DANGEARD père", mais "B. SOUCHÉ" ...
"suivi elu fils DANGEARD (10 ans)- son b1illant successeur" ... (le "président"
patoisant invoqué clans le compte rendu cie l'époque étant manifestement
celui de la S.B.D.S. plutôt que l'éphémère président cie la section poitevine.
- Compte rendu de la sortie elu 25-05-2002 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.
S., 34 : 274 : en bas, liTe bien sûr Anclwsa (= Lycopsis) arvensis et non
Lycopus europaeus, s'agissant de messicoles.

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

