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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
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cas de doute sur l’identité d’une plante, de bien vouloir consulter l’un des
membres du “Service de Reconnaissance des Plantes” de notre Société (voir
en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera
faite ainsi : “détermination confirmée par …”.
De plus, la Rédaction du Bulletin se réserve le droit :
- de demander à l’inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler
douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire
d’herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes
jugées trop communes ;
- de “banaliser” les indications concernant la localisation des stations
de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu
scrupuleux.
17 - Département de la Charente-Maritime
Contribution de Yves BARON
➤ Inula spiraeifolia
- Bords, chaumes de Sèchebec (25-05-2005).
Contribution de Pamela LABATUT
➤ Arctotheca calendula
- Plante xénophyte sur l’île de Ré, nouvelle, semble-t-il, pour l’île de Ré.
Observée dans la Réserve Naturelle de Chauvau, derrière la dune de la
plage le 02/05/2008. Il n’y avait qu’une seule touffe avec une douzaine
de fleurs en pleine floraison. Cette plante, originaire d’Afrique du Sud,
a et été observée dans les Landes par Jean VIVANT et se trouve aussi
en Gironde à Lège Cap-Ferret (Claouey) ; une seule station « Catalogue
Raisonné des Plantes Vasculaires de la Gironde » (2005) édité par la
Société Linnéenne de Bordeaux. Signalée comme très localisée et très
rare (LLRR).
	Arctotheca calendula a déjà été observée à plusieurs reprises dans l’île
d’Oléron, la première fois par R. B. PIERROT près d’un camping dans la forêt
des Saumonards, puis au cours d’une sortie sur les dunes de Vert-Bois…
L’arrivée de cette Astéracée dans l’île de Ré semble être récente, car
dans son « Inventaire des Plantes Vasculaires présentes dans l’île de Ré »
(Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N° spécial 13, 1994) André TERRISSE ne la
mentionne pas.
Contribution de Patrick GATIGNOL
➤ Viola pumila Chaix
- Saint-Pierre-d’Amilly, Les Petits Bois. Quelques pieds dans un chemin qui
traverse le secteur à Peucedanum officinale subsp. officinale et Juncus
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striatus repérés en juin 2000 avec Scorzonera hirsuta, Aster linosyris, Iris
spuria, etc.. 03-06-2007. (P.G.).
37 - Département de l’Indre-et-Loire
Contribution de Étienne HÉRAULT
➤ Adonis annua
- Luzillé, Les Francelles (15-05-2007), 3 pieds.
- Luzillé, La Croix de la Main (31-05-2007), une centaine de pieds.
- Cigogné, Charlé (22-05-2007), 30 pieds.
- Reignac-sur-Indre, Les Buttes de la Grandinière (23-05-2007), une centaine
de pieds.
- Saint-Quentin-sur-Indrois, La pièce du Sainfoin (31-05-2007), une
cinquan-taine de pieds.
- Saint-Quentin-sur-Indrois, La Pierre de Vis (dolmen) (05-06-2007).
- Tauxigny, les Quatre Noyers (24-07-2007), 10 pieds, en compagnie de
Legou-sia speculum-veneris.
➤ Alyssum alyssoides
- Ciran, les sablières (02-05-2008).
- Paulmy, Pauvrelay (02-05-2008).
➤ Artemisia campestris
- Ciran, les Sablières (02-05-2008).
➤ Asphodelus albus
- La Guerche, bois de Cours (19-06-2008).
➤ Baldellia ranunculoides subsp repens
- Sonzay, étang de la Vallée Marianne (27-07-2007).
➤ Carex distans
- Semblancay, forêt du Mortier aux Moines, entre le Rond des Blagueurs et
l’étang de Rozoir (08-06-2007).
➤ Carex halleriana
- Paulmy, Pauvrelay (02-05-2008).
➤ Carex tomentosa
- Abilly, le Puy Chevrier (19-06-2008).
➤ Cephalanthera longifolia
- Le Grand Pressigny, Étableau, versant nord de l’éperon Claise-Aigronne
(08-06-2008).
➤ Consolida regalis
- Saint-Quentin-sur-Indrois, La pièce du Sainfoin (31-05-2007), 10 pieds.
➤ Coronilla minima
- Abilly, les buttes de Bois Meslin (19-06-2008).
➤ Drosera rotundifolia
- Ambillou, étang des Trigalières (26-07-2007), 100 pieds environ.
➤ Fritilaria meleagris
- Savonnières, La Luyne, nombreux pieds dans les prairies de fauches à
l’entrée du bourg (08-04-2007).
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➤ Hydrocharis morsus-ranae
- Rigny-Ussé, la Prée Daveau, bord de l’Indre (23-07-2007).
➤ Hypericum androsaemum
- Rivarenne, le Ravin des Lignettes (28-05-2007), 3 pieds.
- Ferrière-sur-Beaulieu, La Vente Moreau (13/08/2007), 5 pieds.
➤ Inula britannica
- La Chapelle aux Naux, Loire endiguée au niveau du lieu-dit Les Ranguins
(01-08-2007).
➤ Koeleria vallesiana
- Abilly, les buttes de Bois Meslin (19/06/2008).
➤ Leonurus marrubiastrum
- La Chapelle aux Naux, Loire endiguée au niveau du lieu-dit Les Ranguins
(01/08/2007).
➤ Malva alcea
- Saint Quentin / Indrois, La pièce du Sainfoin (31/05/2007).
➤ Ononis natrix
- Abilly, les buttes de Bois Meslin (19/06/2008).
➤ Orchis simia
- Paulmy, Pauvrelay (02/05/2008).
➤ Osmunda regalis
- Château la Vallières, la Chapelle Saint Nicolas, (15/06/2007), 3 frondes.
➤ Phleum phleoides
- Abilly, les buttes de Bois Meslin (19/06/2008).
➤ Polystichum setiferum
- Les caves de la Robichère, Vallères, (08/03/2008).
➤ Ranunculus parviflorus
- Le Grand Pressigny, Étableau, sur l’éperon claise-Aigronne (08/03/2008).
➤ Samolus valerandi
- La Guerche, étang dans le paléochenal (03/06/2008).
➤ Sanguisorba officinalis
- La Guerche, prairie dans le paléochenal (03/06/2008) ;
- Savonnières, boire dans la vallée du Cher (16-07-2008).
➤ Scrophgularia canina
- Berthenay, Ila Budan (17/08/2007), 50 pieds environ.
➤ Teucrium chamaedrys
- Paulmy, Pauvrelay (02/05/2008).
➤ Teucrium scordium
- La Chapelle aux Naux, Loire endiguée au niveau du lieu-dit Les Ranguins
(01/08/2007).
➤ Veronica agrestis
- Ciran, les sablières (02/05/2008).
➤ Veronica prostrata
- Sublaines, bois du Pas de Saint Martin (19/04/2007), une dizaine de
pieds.
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79 - Département des Deux-Sèvres
Contribution de Yves BARON
➤ Linum trigynum
- Granzay-Gript, près du transformateur (23-05-2007).
➤ Veronica montana
- Exireuil, Puits d’Enfer (18-05-2007).
Contribution de Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Didier PERROCHE (D.P.),
(Découvertes collégiales lors des sorties S.B.C.O.)
➤ Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
- Moustier-sous-Argenton, Site de Grifférus. Première citation récente avec
Crucianella angustifolia. 03-05-2007. (P.G.).
➤ Spergularia segetalis (L.) G. Don
- Nanteuil, Les Tines de Chobert. Belle population de cette espèce devenue
très rare et inscrite sur la LRNNP et la LRR avec Juncus capitatus,
Moenchia erecta, etc. 17-04-2007. (P.G.).
➤ Trifolium bocconi Savi
- Moustier-sous-Argenton, site de Grifférus. Nouvelle localité pour cette
espèce connue seulement de deux autres stations du département. Avec
Lotus angustissimus. subsp. angustissimus, Linaria pelisseriana, etc. 2405-2007. (P.G.).
➤ Trifolium ornithopodioides
- Le Breuil-sur-Argenton, les œufs Durs. Population très importante pour
cette espèce que je n’avais pas revue ici depuis 1992. 03-05-2007. (P.G.).
86 - Département de la Vienne
Contribution de Yves BARON
➤ Amorpha fruticosa
- Poitiers, bords de la voie ferrée de Bordeaux, après le pont du tunnel (1208-2007). La première station française de cet arbuste américain signalée
par R. LEMESLE (Bull. SBCO 1932, p. 47) serait due, selon l’auteur,
au transport de fourrages par l’armée américaine pendant la guerre
1914-1918. Il existe donc toujours, surtout du côté du parc d’artillerie
- anciennement connu comme parc à fourrages, ce qui donne corps à
l’hypothèse avancée -, où il forme tout un fourré.
➤ Anthemis cotula
- Saint-Georges-les-Baillargeaux, les Groges (25-06-2007).
- Ligugé, les Érondières, au bord d’un champ de Colza (01-05-2007).
➤ Bupleurum rotundifolium
- Saint-Georges-les-Baillargeaux, Frouzille, 1 seul pied avec Adonis annua,
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Anthemis cotula, Euphorbia falcata (David OLLIVIER, vu le 03-07-2007).
Première réapparition signalée dans la région de cette messicole depuis
1986.
➤ Cyperus eragrostis
- Bonnes, berges de la Vienne près de la base de loisirs, avec Bromus
catharticus, Galinsoga parviflora, Roripa sylvestris et... Ludwigia peploides
(19-07-2007).
➤ Daphne laureola
- Ligugé, Montplaisir, au moins 5 pieds (08-05-2007).
➤ Polycarpon tetraphyllum
- Smarves, trottoir aux Pierres Brunes (23-07-2007) ; Poitiers, rue des 3 Rois
(31-07-2007).
➤ Primula acaulis
- Ligugé, les Chaurais, abondant (31-03-2007).
➤ Senecio inaequidens
- Châtellerault, gare TGV (28-07-2007).
(Vu aussi, le même jour dans d’autres gares TGV et dans d’autres départements : Saint-Pierre-des-Corps, Montparnasse).
➤ Senecio viscosus
- Poitiers, trottoir le long de la gare (19-08-07).
➤ Tragus racemosus
- Poitiers, rocade sud, en face de l’hôtel Marmotte, en tapis sur le terre plein
central ; cette espèce, signalée en 2006 pour la première fois dans la
Vienne, est donc actuellement une expansion fulgurante (03-09-2007).
Contribution de Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Didier PERROCHE (D.P.),
(Découvertes collégiales lors des sorties S.B.C.O.)
➤ Adonis annua
- Champigny-le-Sec, deux pieds à l’angle d’un champ de maïs, route C8
(route de Champigny à Massonnes et Nouzière). 12-08-2007. (D.P.).
➤ Althaea cannabina
- Champigny-le-Sec, La Rondelle et Vouzailles : pas rare en bordure des
routes de ce secteur du département de la Vienne. 12-08-2007. (D.P.).
➤ Asplenium × staufferi (Lovis & Reichst.) L. Saez & Rossello
- Angles-sur-Anglin, Roc à midi. Quelques pieds de cet hybride entre A.
pachyrachis et A. quadrivalens sur une falaise en compagnie des parents.
On doit à Mme Chamberraud cette découverte ainsi que la détermination
de Polypodium × shivasiae Rothm déjà repéré il y a quelques années mais
dont l’identité était restée incertaine. 11-01-2007. (P.G.).
➤ Avenula lodunensis
- Bournand, La Coulée, une dizaine de touffes dans une clairière et 2 pieds
dans un layon. 23-05-2007. (A.C.).
➤ Anagallis minima.
- Bournand, La Coulée, une centaine de pieds dans un layon avec Juncus
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tenageia, Juncus capitatus, Hypericum humifusum, Ranunculus paludosus,
Aira praecox, Aira caryophyllea… 23-05-2007. (A.C.).
➤ Bifora radians
- Champigny-le-Sec, parcelle de colza route d’Ourly, avant le croisement
avec la route de Massonnes : une dizaine de pieds, avec Centaurea
cyanus, Papaver rhoeas, Papaver argemone (4 pieds), Papaver dubium,
Legousia speculum veneris, Legousia hybrida (1 pied), Scandix pectenveneris (quelques pieds), Torilis nodosa, Falcaria vulgaris, Galium aparine,
Aristolochia clematitis, Viola arvensis, Valerianella eriocarpa, etc. 27 & 2905-2007. (D.P.).
➤ Carduus crispus subsp. crispus
- Bournand, Bois de la Grange. Quelques pieds dans un chemin forestier à côté
de Bupleurum tenuissimum signalé l’année dernière. 14-09-2007. (A.C.).
➤ Erica vagans L.
- Croutelle, bois de Croutelle. Une petite station de cette espèce inscrite sur
la Liste Rouge Régionale, localisée en haut d’une corniche dans un bois
très thermophile. 15-11-2007. (P.G.).
➤ Fallopia dumetorum
- Bournand, Le Bois de Saint-Georges, de belles populations dans le manteau
de la chênaie. 14-09-2007. (A.C.).
➤ Galanthus nivalis
- Mirebeau quelques centaines de pieds dans un champ (trace d’ancienne
maison). 20-02-2007. (A.C.).
➤ Gypsophila repens
- Roiffé près de Saint-Georges (commune de Bournand) à la limite des 2
communes. Une population discrète mais forte de centaines de pieds
avec Ornithopus perpusillus, Ranunculus paludosus, Spergula arvensis,
Lythrum hysspopifolia, Parentucellia viscosa, Ornithopus compressus, 2906-2007. (A.C.).
➤ Hypochaeris radicata L. subsp. ericetorum Soest
- Vouneuil-sur-Vienne, réserve naturelle du Pinail. C’est à cette sous-espèce
qu’on peut rattacher certains spécimens présents à l’intérieur de la
lande et qui se présentent sous une forme très réduite (fleurs et akènes
nettement plus petits). 13-09-2007. (P.G.).
➤ Isolepis setacea
- Bournand, La coulée, quelques dizaines de pieds disséminées dans les
layons et bois clairs, 25-05-2007. (A.C.).
➤ Isopyrum thalictroides
- Chalandray, le Pilon, quelques centaines de pieds dans un bois. 10-032007. (A.C.).
➤ Juncus bufonius L. subsp. minutulus (Krecz. & Gontsch.) Soó
- Vouneuil sur Vienne, réserve naturelle du Pinail. Quelques pieds découverts
dans un Cicendietum lors d’une sortie (cf. CR dans ce bulletin). 12-052007. (P.G.).
➤ Juncus capitatus
- Bournand, La Coulée, une dizaine de pieds en 2 endroits avec Anagallis
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minima, Juncus tenageia , Hypericum humifusum, Ranunculus paludosus,
Aira praecox, Aira caryophyllea, Isolepis setacea…. 23-05-2007. (A.C.).
➤ Legousia hybrida
- Champigny-le-Sec, voir Bifora radians. 27 & 29-05-2007. (D.P.).
➤ Lotus hispidus
- Roiffé, bois Grandjean, une touffe dans un layon. 25-05-2007. (A.C.).
➤ Luzula multiflora
- Bournand, La Coulée, quelques dizaines de pieds disséminés dans les
layons et bois clairs, 25-05-2007. (A.C.).
➤ Lythrum hyssopifolium
- Bournand, les Champs Légers. Quelques pieds au bord d’une mare. 05-062007. (A.C.).
➤ Medicago orbicularis
- Champigny-le-Sec, les Herbaudières entre le village et la bifurcation vers
Ourly et Nouzières. 05-06-2007. (S.B.C.O.-86).
➤ Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman
- Migné-Auxances, les Lourdines. Déjà observé lors de la mini-session
« apiacées » de Royan, j’ai revu des pieds très typiques de cette sousespèce quelques jours après au bord d’une pelouse calcaire.
Néanmoins il semble que ce ne soit qu’un accommodat automnal comme
cela était déjà suggéré dans la flore de Rouy et ce que confirme aussi
Benoît Bock qui a observé le même phénomène cette année dans la
région parisienne avec la présence de formes intermédiaires. 13-09-2007.
(P.G.).
➤ Ornithopus compressus
- Ici et là dans la partie nord de Loudun. Cette plante me semble plus
abondante à Loudun qu’elle ne l’est plus au sud dans la Vienne (espèce
préférant les substrats sableux).
- Roiffé près de Saint-Georges (commune de Bournand) à la limite des 2
communes. Une population impressionnante avec Ornithopus perpusillus,
Ranunculus paludosus, Spergula arvensis… 20-05-2007. (A.C.).
- Bournand, les Champs Légers. 05-06-2007. (A.C.).
➤ Ornithopus × martinii (compressus × perpusillus)
- Roiffé près de Saint-Georges (commune de Bournand) à la limite des 2
communes. Une population discrète avec Ornithopus perpusillus,
Ornithopus compressus, Ranunculus paludosus, Spergula arvensis,
Lythrum hyssopifolia, Parentucellia viscosa, Gyspsophila repens, 29-062007. (A.C.).
➤ Peucedanum cervaria var. latifolium Mutel
- La Puye, Grand Étang. Au niveau de la lisière d’un petis bois. Cette variété
diffère de Peucedanum cervaria var. cuspidata Rouy et Camus (présent
aussi sur la même commune sur le terrain de Motocross du lieu-dit Les
Terriers) par des feuilles nettement plus larges. Elle affectionne les lieux
humides et ombragés. 11-10-2007. (P.G.).
➤ Papaver argemone
- Champigny-le-Sec, voir Bifora radians. 27 & 29-05-2007. (D.P.).
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➤ Papaver hybridum
- Migné-Auxances à Saint-Nicolas, une soixantaine de pieds cette année.
27-05-2007. (D.P.).
➤ Parentucellia viscosa
- La Chapelle Montreuil au Pinier du Parc dans une lande. 2-06-2007.
(SBCO-86).
- Roiffé près de Saint-Georges (commune de Bournand) à la limite des 2
communes. Une dizaine de pieds avec Ornithopus perpusillus, Ornithopus
compressus, Ranunculus paludosus, Spergula arvensis, Lythrum hyssopifolia,
Parentucellia viscosa, Gypsophila repens… 29-06-2007. (A.C.).
- Frozes dans un terrain vague calcaire dont la terre a été enlevée il y a 20
ans. Une dizaine de pieds. 15-06-2007. (A.C.).
➤ Plantago scabra Moench subsp. scabra
- Saint-Christophe, le Bas Couzay, Plantain très rare à l’intérieur des terres
et inscrit sur la LRR avec Artemisia campestris L. subsp. campestris LRR,
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus LRR et Ornithopus compressus.
31-03-2007. (P.G.).
➤ Ranunculus paludosus
- Cette plante apparaît relativement fréquemment dans le nord de Loudun
dans des chemins sablonneux, humides qui justifient, ici, le nom d’espèce.
Cette plante me semble plus abondante à Loudun qu’elle ne l’est plus au
sud dans la Vienne (le substrat siliceux inondable en est-il la cause ?).
- Roiffé au lieu dit « Saint-Georges », quelques dizaines de pieds avec Potentilla
argentea. 05-03-2007. (A.C.).
- Bournand, La Coulée, quelques centaines de pieds dans plusieurs layons.
05-03-2007. (A.C.).
➤ Rhamnus alaternus.
- Bournand, La Coulée, un beau spécimen au bord d’un layon. 23-05-2007.
(A.C.).
➤ Simethis planifolia
- Bournand, La Coulée, quelques centaines de pieds dans un bois clair, sur
molinie, 25-05-2007. (A.C.).
➤ Scutellaria minor
- La Chapelle-Montreuil au Pinier du Parc dans une lande. 2-06-2007.
(SBCO-86).
➤ Sedum spurium
- Bournand, La coulée, 2 pieds dans un bois clair, sur molinie. Probablement
échappé de culture. 25-05-2007. (A.C.).
➤ Taraxacum palustre (Lyons) Symons
- Savaillé. Nouvelle station pour cette espèce inscrite sur la LRR avec
Ophioglossum vulgatum et dans le même secteur, Fritillaria meleagris.
subsp. meleagris, LRR. 05-05-2007. (S.B.C.O.-86).
➤ Trifolium subterraneum
- Ici et là dans la partie nord de Loudun. Cette plante me semble plus
abondante à Loudun qu’elle ne l’est plus au sud dans la Vienne (le
substrat siliceux inondable en est-il la cause ?)
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- Roiffé, bois Grandjean, une touffe dans un layon. 25-05-2007. (A.C.).
- Bournand, les Champs Légers. Quelques pieds dans une pelouse sur sable.
05-06-2007. (A.C.).
➤ Viola tricolor L. subsp. tricolor
- Saint-Christophe, Chougnes. Espèce beaucoup plus rare que le laissent
supposer les flores du fait de la présence des espèces cultivées. C’est la
première mention récente de cette espèce. 31-03-2007 (P.G.).
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