NOUVELLE SËRIE

============ 1975 ==================

BULLETIN
DE LA

s aCI ÉTÉ

BOTANIQUE
DU

CENTRE-OUEST

anciennement
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DES
DEUX-SÈVRES

TO ME 6

SOCIETE BOTANIQUE
DU CENTRE.OUEST
(Association régie par la loi du l er juillet 1901)
SIE G E

SOC l A L

=======================

"Le Clos de la Lande"
Saint-Sulpice de Royan,
11200 ROY A N•
... :-:-1-:-:-: .... :C.C.P. : 215 19 Z Bordeaux.
-:-:-:-:-,-:-:-

ADMINISTRATION
.=============

Président: R. Daunas, Le Clos de La Lande, Saint-Sulpice de Royan,
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Secrétaire: Ch. Lahondère, 94 Avenue du Parc, 11200 ROYAN. '
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COTISATION 1916 :
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- de préférence par virement postal au C.C.P. :
"Société Botanique du Centre-Ouest,
nO 215 19 Z Bordeaux"
ou par chèque bancaire adressé au Trésorier mais établi au
nom de la Société.
BULLETIN :

===============
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Le Bulletin annuel de la S.B.C.O. est servi gratuitement à tous,
les Membres de la Société ayant réglé leur cotisation.
Les anciens Bulletins peuvent ~tre adressés aux nouveaux adhérents contre une participation aux frais de 15,00 F. par Bulletin.
(frais de port compris).
Bulletins actuellement disponibles :
- Bulletin nO 4 (1 913
- Bulletin nO 1 (1 910j
- Bulletin nO 2 (1971
- Bulletin nO 5 (1974
- Bulletin nO 3 (1972
- Bulletin nO 6 (1975
- Numéro spécial 1914 : "Clés de détermination des Bryophytes de la
région Poi tou-Charentes-Vendée" par R. B. Pierrot.
- "Catalogù.e des ~'fu.scinées du Département des Deux-Sèvres d' après les
notes trouvées dans les papiers de J. Charrier (1879-1963)" pa.r
L. Rallet. (Publié dans la Revue de la Féd. Fr. des Soc. 'de Sc.
Nat., 3ème Série, tome 12, nO 50, mars 1913).

j
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"Contribution à. l'étude de la BryofloreduDépartement de la
Vienne" par A. Barbier. (Publiée dans la Rewede la Féd.
Fr. des Soc. de Sc. Nat., 3ème Série, tome 12, nO 50, mars
1973) •
Adresser la commande, accompagnée du réglement, au Siège Social de
la Société en indiquant les Bulletins désirés.
MANUSCRITS
==========

Les travaux des Sociétaires seront publiés dans le Bulletin. La Rédaction se réserve le droit d'apporter aux articles proposés les modifications qu'elle jugerait nécessaires.
La publication dfun article dans le Bulletin n'implique nullement
que la Société approuve ou cautionne les opinions émises par 11Auteur.
Les articles seront remis dactylographiés (ou écrits très lisiblement, en script de préférence), avec double interligne et marge d'au
moins 5 cm. (recto seulement).
Les croquis ou dessins remis avec le manuscrit seront présentés
sur papier blanc (ou papier calque 90 grammes) et effectués à. l'encre
de Chine noire exclusi veme!!i (format maximum du dessin : 19:x: 27 cm).
Leur reproduction sera prise en charge par la Société.
La reproduction de photographies (noir ou couleur) est à la charge des auteurs. Un devis pourra être fourni.

Chaque a'lteur aura la possibilité d'obtenir des tirés à part (en
faire la demande à la remise du manuscrit) dans les conditions suivantes :
- 15 gratuitement;
- à partir du 16ème, les tirés à part seront facturés au
plus juste.
SERVICE DE PRET DES REÏi1JES :

===============~=======-==

Les revues reçues par la Société Botanique du Centre-Ouest (voir
rubrique "Bibliographie li ) pourront être prêtées aux Sociétaires qui en
feront la demande.
Tout emprur.teur s; engage :
- à retourner la revue au Siège Social de la S.B.C.O. dans un
délai maximum de 15 jours;
- à rembour&cr tous les frais de port engagés par la S.B.C.O.
pour l'expédition du Bulletin (emballage en sus le cas
échéant);
- à ne pas détériorer les revues prêtées.
Le non-respect de l'une de cos clauses entraînera la radiation du
Sociétaire du Service de prêt des revues.
=:=:=:=:=:=:=:=

NOTE IMPORTANTE
===============

La Société Botanique du Centre-Ouest décline toute responsabilité
en ce qui concerne les accidents qui pourraient survenir à ses adhérents
au cours de ses activités.
=:=:=:=:=:=:=:=
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SERVICE

DE

RECONNAISSANCE

DES

PLANTES,

Les Botanistes dont les noms suivent proposent leurs services pour
aider leurs confrères, les jeunes surtout, à déterminer leurs récoltes:
= Pour les CharoP8ycées : M. le Chanoine R. CORILLION, Me,rtre de Recherches au C. N. R. S., 18 rue ~1aurice Berné, 49130 Les Ponts-de-Cê.
= Pour les champignons supérieurl!, : M. le Dr. P. BOUCHET, Les Ouillères
de s Nouillers, 17380 Tonnay-Boutonne.
= Pour les. écha.nti11ons pathologiques (mycoses, cécidies) : M.' R. LUGAGNE
23640 Néoux.
(Envoyer des échantillons suffisamment typiques, pouvant si possible tenir dans une lettre de format ordinaire, accompagnés de deux·
étiquettes mentionnant le nom spécifique de l'h8te, le lieu et la date de la récol:t;e et toutes précisions utiles sur le biotope. L'une
des étiquettes sera retournée à l'expéditeur. Sauf demande contraire,
le déterminateur Conservera. l'échantillon qu'il est souvent nécessaire de mutiler pour faire: des coupes.)
= Pour les muscin~~ : M. R. B. PIERROT, Les Andryales Saint-André, 17550
Dolus d'Oléron. (Responsable du Fichier Bryophytes du CentreOuest) •
= Pour les algues .È.runes et les algues .vertes : M. Ch. LAHONDERE, 94 Avenue du Parc, 17200 Royan.
= Pour les cryPtogames. vasèulai res et les phanéroga.mes
- M. A. BARBIER, 11 rue de la Brouette du Vinaigrier, 86000 Poitiers.
- M.. P. BlGET, ~7 rue ·Emile Zola, .79000 Niort.,
- M. A. BOUP~SSEAU, 2 rue Bernard Palissy, 17100 Saintes.
- M. E. CONTRE, Payzay-le-Tort, 79500 Melle. (Responsable du fiohier
oryptogames vasoulaires et phanérogames du' Centre-Ouest).
- M. le Chanoine R.CORILLION, Martre de Reoherohes au C.N.R.S., 18
rue Maurioe Berné,' 43~ 30 Les Ponts-de-Cê •.
M. Ch. LAHONDERE, 94 avenue du Paro, 17200 'Royan (pour les plantes
du littoral).
.
= Pour le ~nr2_ Hierao~ : M, B. de REIJ.'Z, 6 aVenue du Ilfaréchal Leclerc,
7 150 Le Chesnay.
Il est recommandé que chaque récolte comprenne, autant que possible,
deux ou mieux trois parts d'herbier, la détermination étant d'autant plue
sarc et plus précise qu'il e,st possible d'examiner 'un plus grand nombre
d'échantillons. Cela permettrait aussi au détermin~teur de conserver pour
son propre herbier l'une des parts envoyées.

+§+%+§+%+§+%+ '.
Nota : Il est demandé aux envoyeur~ de dédomm~ger les déterminateurs
des fraIS de correspondance, surt~ut s'ils désirent que les échantillons
envoyés aux fins de détermination leur soient retournés.

·+§+§+§+%+§+i+

.

~..
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ASSEMBLEE GENERALE
de la SOCIETE BOTANIQUE· du CENTRE.OUEST

tenue à AIGRE (Charente) le 13 avril 1975
au Collège d'Enseignement Général

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
PRESENTS:
Mr.
Mr.
Mr.
Ur.
Mt.
Mr.
Ur.
Mr.
lir.
Mr.
Mme.
Mlle.

(86)
(86)
(79)
BOUCHET P.
(17)
CAILLON M.
(86)
ClUSTAGNOL R. (87)
CHEVALIER
CONTRE E.
(79 )
CORBINEAU R. (44)
DAUNAS R.
(17)
DAUNAS M.
(17)
DAUN.AS S.
(17)·
tir.
DlDfER J.
(17)
Ur.
DEr~ARAl J.
(16)
lUle. FLEURANCEAU M. U7)
Mr.
FLIGNY M.
(79 )
Mr.& Mme. JELENC F. (86)
Mr.
LAURENCEAU J. (17 )
~Ir.
PIERROT R.B. (17)
Mme. PIERROT R.
( 17 )
Mr.
ROGEON M.
(86)
Mr.
S1INDRAS M.
(17)
Mme. SJlNDRAS F.
( 17)
:Mr.
SAUVE J.
(16)
Ur.
VIOLETTE Ch. (17)
et l' après-midi:
lIr.
Ur.

BARBIER Â.
BARON Y.
BONNIN G.

DELAMAIN J.
TERlUSSE Â.

( 16)
(16)

Membre du Bureau
Membre· du Bureau
Bibliothécaire
Vice Président
Membre du Bureau
Vice Président
Président
Membre du Bureau
Membre du Bureau

Vice Président
Secrétaire adjoint
Trésorier

Membre du Bureau

Le Président ouvre la séance à 10 h. 30
1 0 ) Il adresse ses remerciements à Monsieur ANDRE directeur du C.E.S. d'AIGRE
qui a bien voulu mettre son établissement à la disposition de notre Société
et également Monsieur SAUVE qui a assumé l'organisation technique de la réunion.
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Il prie d'excuser 1~. LAHONDERE, secrétaire, emp~ché pour raison de santé.
'Il;retnercie ies Membres présents. Il évoque le souvenir dé:Franc BATTOUE, bo. ta.Iii.ste charentais d6cédé en cètte;Ville' d'Aigre le 16 juin 1974r honune charmant et
savant mycologue qui découvrit-üne intéressante ressule, type d'une espècè' nouvelle
dont la description para!tra prochainemeIit dans un travail de Mr. Jean 'BLUM: '''Etudes
mycologiques; III ; "LES RUSSULES" sous le nom de RUSSULA BATTO~ J" BLUM.
2°) Le Président fait le bilan des sorties de l'an:b.ée1974: 13 journées consacrées à
la phanérogamie; unejournée,~Op"sacrée à la bryologie; 9 journées mycologiques.
3°)11 rappelle les expositi6nsmycologiques :
- da Niort ( 1 jour et demi) sous la direction de lœ. BONNIN.
- de Civray orga.nisé~ par M:r. BERNIER et l/œ. COUVERl'IER
.,
- du C.E.T.. de la Braconne orga.Iii.sée par Mrs. SANDRAS et DELARAI.
~ du Ç.E.S. de La Trembl~eet du C.E.S. du Chtteau d'Olérol'l organisées par Mr.
SiJlDRAS aidé de plusieurs membr~s de la S.B.C.O.
- de Saintes organisée par Mr. BOUl?ASSEAU sur 3 jours: exposition qui eut un succès
considérable (1500 personnes) et déclencha un flot (25 ~ 30 !) d'adhésions à la
S.B.C.O.
4:°)Enfin les ,journées de Montendre fureI).t,~ succès. 15 participants y firent des découvertes remarquables dont le compte renÇlu sera publié dans le Bulletin. Le -Président remercie les organisateurs pour leur dévouement et l'excellente ambiance
qu'ils surent créer et mainten::"r.
5°),Lebulletin de notre Société:
a;) "ta clé des Bryophytes 'du Centre-Ouest", de notre vice-Président -IlB•. PIERROT a
fait l'objet d'un tirage spécial qui va ~tre distribué aujourd'hui m@me aux membres
présents et sera envoyé très prochainement aux autres.
b) Le bulletin 1974 est en préparation. Il est dactylographié.
c) !ir. E. CONTRE a préparé une correction du bulletin 1973, elle sera jointe au
bulletin 1974.
d) Une rubrique nouVelle y apparaHra.
En effet, en 1973 certains craignaient l'isolement de notre Société, à la suite
as notre retrait de la Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles.
D'où notre action en vue d'établir des liaisons avec d'autres sociétés soeurs.
44 Sociétés ont répondu favorablement et accepté d'échanger des bulletins; mais
cette acceptation a eu pour corollaire, afin de rendre ce lien plus vivant, la nécessité de rédiger une rubrique bibliographique. Une analyse de 25 pages figurera
dans le Bulletin 1974: elle est l'oeuvre de lœ. BOURASSEAU. Qu'il en soit remercié.
Elle concerne surtout la botanique de terrain( phanérogamie, mycologie, bryologie).
Il faudra ultérieurement mettre sur pied un service de pr~t de ces bulletins.
e) Un problème à résoudre d'urgence est celui de la reliu~e du prochain bulletin. Des
subventions d'équipement seraient les bienvenues. Une action auprès des Conseils
généraux est en cours.
60) QUESTIONS DIVERSES présentées par le Président.

a) Monsieur

~UùN

a fait don à notre société:

- de 2 albums de 318 photographies en couleur des orchidées du Centre-Ouest.
- d'une collection de 132 diapositives en couleur se rapportant au mame sujet.
Au nom de tous, le Président a chaleureusement remercié Mr. DELAMAIN.
lir. BOURASSEAU a préparé un répertoire de ces photographies: il figurera dans le
bulletin 1974.
b) Le nombre de nos adhérents est passé de 208 à 250.
c) En ce qui concerne l'augmentation de la cotisation décidée par le bureau et intervenue depuis la dernière assemblée générale, le Président prie l'Assemblée de
bien vouloir entériner cette décision.

- ''5 - -

(accepté à l'unanimité des membres présents)
La cotisation passe donc à. 30 Fr. à compter du 1er janvier 1975. be Président
demande liautorisation d'opérer de m~me dans l'avenir s'il s'avérait indispensab:e de porter la cotisation à 35 Fr., peut-~tre 40 Fr.
(accepté.à l~unanimité des membres présents)
d) Vente de bulletins:
Après discussion le tarif de 15 Fr. (port compris) est

arr~té.

e) Manuscrits des ~rticles destinés à alimenter le bulletin: prière de les envoyer
dactylographiés (recto seulement). s'il y a impossibilité de les dactylographier,
laisser des vides importants entre les lignes du manuscrit.
f) Après discussion, l'adhésion de notre société à la Société Mycologique de France
est décidée.
g) Nous ne publierons plus les listes de champignons apportés dans les expositions
organisées avec la participation de la S.B.C.O. Elles sont sans int@r~t, car les
spécimens ne portent pas d'indication d'origine.
h) Sorties mycologiqùes d'automne 1975: dès aujourd'hui, le Président désire connattre les noms des futurs responsables.
(une liste est dressée et un calendrier provisoire établi. Dès qu'il sera définitif il sera expédié aux Sociétaires).
i) Le 3ème Supplément à là FLORE DE COSTE est paru.
j) Cet après-midi, projection des diapositives d'orchidées données par Mr. DELilMAlN
à la S.B.C.O. : commentaires de Mr. D~uN lui-m~me qui se déplacera spécialement pour la circonstance.

La Séance est levée à 12 h. 30
Le Secrétaire Adjoint,

Le Président,

ROGEON H.A.

DAUNAS R.
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LISTE des MEMBRES

de la
SOCIETE BoTANIQUE du CENTRE _OUEST
(arrêtée le 15 mars 1976)
'·1
'~
1

.

ARNAUD Jacques, Pharmacien, 79'.)10 riAZIERES-EH-GATINE.

Hme AUBINEAU Harie, Institutrice retraitée, 11 rue Chapeau,
79000 NIORT.
AUDOIN Christian, Frofesseur,

,

~e

Bureau, 17470 AULNAY-DE-SAINTONGE

AUGE Micheline, Professeur de Sciences Naturelles, 32 rue Fasteur,
17200 ROYAN.

M.

AURIAULT Raoul, Professeur retraité, 15 rue Lachenal, 31500
TOU:~OUSE.

Bme AUTHIER Henriette, Ingénieur, 2 rue du Tapis Vert, 79500 I·1ELLE.

M.

AYHAR.D I<Iarcel, Haî tre de Conférences, 115 Chemin du Gué de Verthamont, 87000 LIHOGES.

~f.

BARBAT Daniel, Directeur de Travaux Publics, 56 rue de la Côte
d.' Or, ,91270 VIGNEUX-SUR-SEINE.

M. BARBIER André, Professeur retraité, 11 rue de la Brouette du Vinaigrier, 86000 POITIERS.
M.

BAl~ON

Jean, Retraité, rue de Genève, 79220 CHAMPDENIERS.

M.

BA.i~ON

Yves, Maître-Assistant à la Faculté des Sciences de Poitiers,
53 Résidence de l'Ermitage, 86000 SAINT-BENOIT •

M.

BATE Barcel, Cultivateur, f·leussac, ECHEBRVITE, 17800 PONS.

...

Mlle BAUDET Liliane, Professeur de Sciences Naturelles, 50 Route de
Lessart, 86000 POITIERS.
M.

BEAU Marcel, 44 Allée des Acacias, 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE.

M.

BECQUET Louis, Retraité, 11 rue du Dr Grosse, 56100 LORIENT.

M.

BEGUET Alain, Pharmacien, Saint-Vincent-des-Landes, 44590 DERVAL.

i'1.

BERUARD Valentin, Instituteur, Craon, 86110 i·iIREBEAU.

M.

BERNIER Jacques, Professeur, Fuits Carré,

M.

BERTON André, Retraité, 20 rue Serval, 59500 DOUAI.

M.

BEVI-TE Alain, Chirurgien-Dentiste, 44 rue E. Zola, 17100 SAINTE'S.

M.

BIGET Paul, Conservateur du Husée de Niort, 37 rue E. Zola,
79000 NIORT.
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CIVRAY.

M.

BIZARD, Instituteur, Bois Ragon, 79260 LA CRECHE.

,

Mme BOISSAVIT-DUGUE, Pharl:lacien, B. P. 47, 17100 SAINTES.
M.

BONNESSEE IHchel, Professeur, 67 cours des Tilleuls, Thorignésur-Dué, 72370 LE BREIL-SUR-~ŒRIZE.

M.
M.

BONNET André, Professeur retraité, rue de la Laiterie,
79800 LA MOTHE-SAINT-HERAY.
BONNET Claude, Professeur, 4 rue du Limousin, 86500 MOHTHORILLON.

M.

BONNIN Gaston, Instituteur retraité, 6 rue A. Daudet,79000 NIORT.

M.

BOSC Georges, Pharmacien, 11 rue Deville, 31000 TOULOUSE.

M.

BOTINEAU Michel, Pharmacien, 3 rue Jules Guesde,87000 LIMOGES.

M.

BOUBY Henri, Instituteur, 12 rue de Cadix, 75015 F~{IS

(Xvo).

M. BOUCHAND André, Pharmacien, 79500 l1ELLE.
Mlle BOUCHET Colette, Professel~r, 13 rue de Belat, 16000 ANGOULEHE.
M.

BOUCHET Pierre, Pharmacien retraité, Les Ouillères des Nouillers,
17380 TONNAY-BOUTONNE.

M.

BOUDRIE Michel, Etudiant, 30 rue Salardine, 87230 CHALUS.

M.

BOUFFARD Raymond, Directeur du C.E.S. de Tasdon, rue Normandin,
17000 LA ROCHELLE.

M.

BOURASSEAU André, Instituteur retraité, 2 rue Bernard Palissy,
17100 SAINTES.

M.

BOUREAU Claude, Instituteur, Ecole de Varzay, 17460 THENAC.

M.

BOUZILLE Jean Bernard, Professeur de Sciences Naturelles, 127
rue d'Arcole, 85000 LA ROCHE-SUR-YON.

...

M. ERENET Désiré, 30 rue de l'Abbé Jallet, 79000 NIORT.
IvI.

ERIOH Christian, Professeur, Résidence Véga, 10 Allée de la Gartempe, 86000 POITI~RG.

M.

BRUNEAU Denis, 44 rue du Pin, 49000 ANGERS.

M.

BRilliERYE Luc, Docteur en Hédecine, 21 rue Saint-Antoine,75004
PARIS (PlO).

H.

BRill'TET Jacques, Pharmacien, Coivert, 17330 LOULAY.

M.

BURAUD Jean, Instituteur, Saint-Eugène, 17520 ARCHIAC.

Mme CACOUAULT Jehanne, Institutrice honoraire, 52 rue de Souché,
79000 lJIORT.
M.

CACOUAULT Paul, Instituteur honoraire, 52 rue de Souché,
79000 NIORT.

M.

CAILLERE Claude, Chirurgien Dentiste, 8 rue Pascal Bourcy,
17400 SAINT-JEAN D'ANGELY.
CAILLON Nichel, Professeur, 19 rue des Villas, 86000 POITIERS.

M.
M.

CAILLON Paul, Chirurgien Dentiste, 10 rue du Petit Banc, 79000
NIORT.
~

M.

CA..'1DIHAUD Hichel, Vétérinaire, 17380 TOHNAY-BOUTmUŒ.

Iv1me CARDINAUD Yolande, Professeur, 17380 TONHAY-BûUTOHiŒ.
Mme CARTRON Laure, Pharnacien, Place Briand, 17470 AULHAY-DE-SAINTONGE.
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M.

CHAGNON Marcel, Retraité Education Nationale, 9 rue Dubois-Meynardie, 17320 MARENNES.
.

M.

CHARMOY François, 13 Bouleva~d Lefèbvre, 75015 PARIS.

M.

CHARRIER Claude, Retraité,' 14 rue de HormancÎin, 17100 SAINTES.

M.

ëHARRON'Marcel, Professeur.Retraité, 67 r'ue Voltaire, 17300
ROCHEFORT.

M.

CHASSAT Albèrt, Professeur au Coilège 'Agricole et Viticole,
51190 AVIZE •.

M.

CHASSEIGHE Jean, Retraité Av:Lation Civile, "Le Logis", 79110
TILLOU.
'

M.CHASTAGl'WL René , Professeur, 19 Cité Vignerie, 87200 SAINT-JUNIEN.

M.

CHAZAL Pierre, Pharmacien, rue de l'Ecole, 17220 LA JARRIE.

IvIrile CHATAIN, 4 avenue N'icolas Poussin, 79

CHATILLON-SUR-THOUET.

Mlle. CHEIviIKIQUE :Uargueri te, Retraitée de l'Enseignement", 25 rue des
,
Bezines, 1600c AlTGOULEl.Œ.
.

:

,

:

M.CHENIEUX Jean-Claucle, Professeur à la Faculté de Pharmacie de
Tours, ü rue des Eglantiers, Le Clos du Gravier, 37300.
JOUE-LES-TOunS.
11.

CHEZEAU Guy, Professeur, 10 rue Nehru, HEKNES (llAROC).

M.

CHIQUET Jean, Régisseur Agricole et Forestier, 81 avenue de la
Libération, 86000 POITIERS.

M.

COIRIER Bernard, Professeur de Sciences Naturelles, 14 rue Valentin Haüy., 79000 NIORT.

M. COLLIN Jean-Harie, Conseiller Agricole, "Chante-Oiseau", 17470
, AULNAY -DE-SAIlTTONGE.
M. COLMONT Jean, Directeur du C.E.G., 17'260 GEllOZAC.

M. CONTRE Emile, Instituteur Retraité, Paizay-le-Tort,79500 ~ŒLLE •
. M.CORBIlTEAU Raymond, Pharmacien, 172 rue de l'Erdre,L~lj,L~40 RIAILLE.
M. le Chanoine R. CORILLION, 18 rue Naurice Berné, 49130 LES PONTS

DE-ck.

.

•

M6e CORLIEUX l1arguerite, Professeur Retraité,

17290 AIGREFEUILLE-

D'AmaS.
.

"

Mme COUILLAULT Jacqueline, Maître-Assistante au Laboratoire de Biologie Végétale, 123 rue Albert Thomas, 87100 LDIOGES.
M.

COULon Armand, Docteur-Vétérinaire, 173)0 LOULAY.

M.

COUSIlT Christian, Professeur, Champ des Turins, Voeuil et Ç7iget,
16400 LA COURONNE.

M.

COUSSOT Alfred, Retraité, 39 bis rue.Chanoine de liorel, 16000
AlTGOULEHE.

'M.

COUVERTIER Henri, Docteur-Vétérinaire, avenue 3ailly, 86400
CIVRAY.

M.,

COUZINET Jean-Pierre, Employé S.N.C.F., 161 avenue de Nivelles,
17100 SAINTES.

M.

DE CUGNAC Antoine, Professeur Honoraire à la Sorbonne (Botanique), 51 Boulevard Saint-Eichel, 75005 PARIS (vo).

9,'::"

M,me DAUNAS Monique, Institutrice, "Le Clos de la Lande", Saint';'Sulpice de Royan, 17200 ROYAN.
M.

DAUliAS Rémy, Instituteur, "Le Clos de la Lande", Saint-Sulpice
de Royan, 17200 ROYAn.

Mlle DAUNAS Sylvie, Lycéenne, "Le Clos de la Lande", Saint-Sulpice
de Royan, 17200 ROYAN.
M.

DAVID Paul, Retraité, 33 rue du Champ de Foire, 17300 ROCHEFORT.

M.

DEBRAY

~~rcel,

Retraité S.N.C.F., 15 rue du 8 mai 1945, 92250
LA GARENNE-COLOMBES.

Mme DECAY, Professeur, Boisrenaud, Boisredon, 17150 HIRAHBEAU.

M.

DEGENNE Jacky, Instituteur, 57 route de Pleumartin, 86100
CHATELLERAULT.

M.

DEGUITRE Jean, Retraité S.N.C.F., Crazannes, 17350 SAINT-SAVINIEN.

K.

DELAMAIN' Jean,Retr'aité, Grelaud, Saint-Amand, 16190 l-lONTl>iOREAU.

M.

DELARAI Jean, Professeur, 29 rue Broquisse, 16000

M.

DELill4EAU G., Pharmacien, 79500 MELLE.

~iGOULEFŒ.

Mme DENECHERE Françoise, Institutrice, 5 route de Courcerac, 17160
HATHA.
Mme DESCUBES Christiane, Assistante de Botanique à la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Limoges, 29 rue G. Courbet,
87100 LIiviOGES.
H.

DOUSSINET Jean-Jacques, ~lectronicien,· 12 rue H. Curie, 16600
RUELLE.

M.

DROlIER Jacques, Pilote Maritime, Hartrou, Echillais, 17620
SAINT-AGNANT.

M.

DUCHAIGNE Albert, Professeur, 32 rue Jules Noriac, 87000 LIMOGES.

M.

DUFAY Daniel, Professeur, 11 rue des Rosiers, 86000 POITIERS.

H. DUPONT Pierre, Professeur U.E.R. des Sciences de la Nature à
Nantes, 17 rue Bellevue, 44700 ORVAULT.
~me

DUPONT Suzanne, Maître-Assistante à la Faculté des Sciences,
17 rue Bellevue, 44700 ORVAULT.

Mlle DURIVAULT Hélène, Psychologue,Scolaire, 78 rue du Vivier,
79000 NIORT.
Mme FAUCHE Antoinette, rue des Quatre Chevaliers, La Jarne, 17220
LA JARRIE.
M. FAUCHER Maurice, Instituteur Retraité, 316 avenue de Paris,
79000 NIORT.
M. FEZARD Charles, Contr8leur, Les Rochers Balzac,16430 CHAMPNIERS.
Mme FILLIOL Claudine, Professeur, Palais de Justice, 17100 SAINTES.
Mlle FLEURAT-LESSART Pierrette, Chercheur C.H.R.S., 24450
Mlle FLEURENCEAU Mireille, Professeur

MIA~ET.

, 17210 MONTLIEU-LA-GARDE.

M.

FLEURY Nichel, Chimiste, 28 route de la Roche, 79500 11ELLE.

M.

FLIGNY Maurice, Administrateur, Logis de Puychenin, Xaintray,
79220 CHAMPDENIERS.
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M.

FORTIER Pierre, Instituteur, Place d'Albret, 17800 PONS.

M.

FOUET Jacques, Préparateur en Pharmacie, 19 rue Lasseron, 79000
NIORT.

M.

FOUQUET Paul, Professeur, 17118 SAlUT-CIERS CI-IAHPAGHE. , '

M.

FOURRÈ Guy, Journaliste, 152 rue J. Jaurès, 79000 NIORT.

M.

FREDOH Jean-Jacques, Naître-Assistant, 60 rue des Plac:::es, 87000
LIHOGES.
FREZIGNAC André, Courtier en grains, 15 rue du Béarn, B.P. n05 6 ,
16003 ANGOULEIiE-CEDEX •

M.

. M. FRICAIN Jean-Pierre, Professeur, Résidence Surcouf, Porte C,n °24,
171.1,00 SAlUT-JEAN D' Al'lGELY •
}~ULEy.RIER.

M.

FROUIN Hubert, Docteur-Vétérinaire, La Plaine, 49360

M.

FUSEAU Pierre, Professeur de Collège Agricole, route de Brossac,
16250 BLAUZAC.

M.

GANDRIEAU Albert, Professeur Sciences Naturelles, 15 rue J. Verné, 87200 8AINT-Jtn'lIEH.

H.

GARNIER Jean, Ostréiculteur, 6 rue
D'OLERON.

H.

~ATIHEAUEichel,

M.

GAUCHER Gabriel, Docteur en Pharmacie, 18 Cours National, 17100
SAIHTES.

M.

GAZEAU Albert, Professeur honoraire, 48 rueA. France, 79400
SAINT-HAIXENT-L'ZCOLE.

111.
M.

GEFFARD, La Berlinerie, 79270 FROlTTENAY-ROHAN-ROHAN.
GEHU Je·an-Narie, Professeur à la Faculté èe Pharmacie de Lille,
Station de Phytosociologie Fondamentale et Appliquée,
Hendries, 59270 3AILLEUL.

M.

GEHON Serge, La Benâte, 17400 SAIHT-JEAN D' .A.NGELY •

M.

GENDRON Jean, Haître Itinérant Agricole, Brie-sous-Archiac,
17520 ARCHIAC.

M.

GEPJu~D

M.

GERBAUD Henri, Docteur en
BOUTOHNE.

r'~olière,

17480 LE CHATEAU-'

Instituteur, 19 rue Robert Schumann, 79000 NIORT.

Marc, 1 bis rue de la Tranchée, 86000 POITIERS.
~iédecine,

28 Place Cail, 79110 CHEF-

Mlle GERVAIS Denise, Professeur Agrégé de Sciences Naturelles, 15
avenue P. Fleury, 76800 SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY.
H.

GESAN
i:Iarcel, Professeur,
87 avenue V. Hugo, 86500 IvIOHTHORILLON.
.
.

H.

GHESTEH Axel, Haître de Conférences Agrégé des Sciences Pharmaceutiques, 2 rue du Dr Earcland, 87000 LIBOGES.

M.

GIREAUDOT Guy, Lycéen, Médis, 17600 SAUJON.

M.

GODEAU Harc, Naître-Assistant, Chemin de Kersalio, Clis, 44~50
GUERANDE.

M.

GODET Gabriel, Inspecteur Général de l'Instruction Publique,
10 Allée du Verger, rue de la Ganterie, 86000 POITIERS.

Mme GOULEVANT Micheline, Professeur, rue Charles Hervé, 17750 ETAULES.
H. GRELLET, Chirurgien Dentiste, 79500 lc1ELLE.
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Mme GROSJEAN-BOINOT Suzanne, Pharmacien, 26 Avenue de Saint-Jean
d'Angély, 79000 NIORT.
Mme GUERLESQUIN l1icheline, Chargée de Recherches au C.lT.R.S., 16 rue
l"Îax Richard, L~9000 ANGERS.
M.

GUERY René, Professeur, rue du Couvent, Auzebosc, 76190 YVETOT.

M.

GUESSARD René, Pharmacien, 79120 LEZAY.

M.

GUIBERT André, Pharmacien, 17150 MIRAMBEAU.

M.

GUIBET André, Inspecteur Départemental de l'Education Nationale
Retraité, Pavillon 21, Porte de Niort, 17400 SAINT-JEAN
D '.A1.J"GELY •

Mlle GUIET Marie-Claire, 18 rue Gaston Hulin, 86000 POITIERS.
M.

GUILLEMENET Robe~t, Ingénieur d'Agronomie, 16 rue de la Sablière,
86000 POITIERS.

M.

GUILLERMIN Pierre, Professeur de Sciences Naturelles, 22 avenue
de l'Oasis, 17200 ROYAN.

M.

GUINIER Robert, Instituteur Retraité, 85 Li-90 BENET.

M.

GUYOT Michel, Profesgeur Université de Dijon, 34 Bd. Olivier de
Serres, 21800 QUETIGNY.

M.

HARIELLE Christian, Chirurgien Dentiste, 46 bis rue du 4 Septembre, 24290 llONTIGNAC.

M.

HERAULT Alfred, Instituteur, 6 rue du Grand Brandais, 85520
JARD-SUR-r1ER.

N.

HOUHEAU Jean-Bichel, Professeur de Sciences Naturelles, H.L.M.
nO 34, rue A. Briand, 51120 SEZANNE.

Mme JACQUESSON France, Professeur en retraite, 73 rue Renaudot,
86000 POITIERS.

,

Mme JARAND Yvette, Chirurgien-Dentiste, 49380 THOUARCE.
JARDIN DU CHEMINOT (Le),Comité de Saintes, 3 Avenue J. Dufaure,
17100 SAINTES.
M.

JARRY Léonce, Professeur Honoraire, 18 rue du Petit Banc, 79000
NIORT.

M.

JELENC Féodor, Professeur Honoraire, 97 rue A. Fradin, 86100
CHATELLERAULT.

M.

JOGUET Jean, Employé de Bureau, 22 rue Tiraqueau, 85200 FONTENAYLE-COl'1TE.

M.

JOVET Paul, 18 rue Caron, 91200 ATHIS-HOnS.

M.

JULES Jacques, Pharmacien, 17330 LOULAY.

M. JUSSERAHD Pierre, Professeur, 25 rue du Naréchal Leclerc, 16000
SAINT-YRIEIX.
M.

lCERGUELEN Michel, Maître de Recherches à l'I.N.R.A., Station
Na tionale d'Essais de Semences, La lIinière, 78000
VERSAILLES.

M.

KERHOAS Claude, Chirurgien, 30 bis rue Massiou, 17000 LA ROCHELLE.

M.

LAHONDERE Christian, Professeur, 9l.j· Avenue du Parc, 17200 ROYAN.

H.

LAEOT Claude, P.E.G.C. de C.E.S., Les Graves, Boisredon., 17150
MIRAMBEAU.
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M.
M.

LAMY Gérard, Professeur de C.E.G.,.Rue de l'Yser, 17260 GEMOZAC.
L.#.N~LAISAndré,

Retraité P.T.T., 42 rue Henri IV, 17000 LA ROCHELLE

N.

LARGEAUD Jean, Docteur en 1-iédecine~ Pamproux, 79800 LA HOTHESAINT-HERAY.

M.

LAURENCEAU Jean, Professeur, 29 rue Lacurie, 17100 SAINTES.

Mt'

LAVAUD Jean-Guy, Saint-Pierre d'Excideuil, 86400 CIVRAY.

M.

LAVERRET Michel, Etudiant, 86150 L'ISLE-JOURDAIN.

M.

LECHEVALIER Yves, Enseignant, Le Petit':'Chadignac, 17100 SAINTES.

M.

LEONARD Jean-Pierre, Professeur, Les Ages, 86400 CIVRAY.

M.

LEVESQUE Joël, Pharmacien Assistant à la Faculté de Pharmacie de
Poitiers, 35 rue de i'Aérodrome, 79000 NIORT.

M.

LOISEAU Jean, Professeur, Laboratoire de Botanique,' Faculté des
Sciences, L~ rue Ledru, 63000 CLERHONT-FERRAND.

M. LUCAZEAU André, Ingénieur Chimiste, 19 Chemin du Bras du Chapitre,
94000 CRETEIL.
M.

LUCAZEAU Marius, Instituteur Retraité, Talmont-sur-Gironde,
.
17120 COZES.

M.

LUGAGNE René, Instituteur, 23640N~OUX.

r1.

l·iAISONNEUVE Robert, Retraité de l'Education Nationale, 12 Boulevard Foch, 19000 TULLE.

M.

HARCHESSEAU Claude, Pharmacien, 1lï. rue de Périgueux, 16000
ANGOULENE.

M.

HL'{TIN Paul, Instituteur, "Aux 4 Vents", Chemin de Notre-Dama:
des Anges, Logis Neuf, 13190 ALLAUCH.

M.

}~TIN

Mme

l/~TINEAU .Jeanne~Marie,

Jean-Luc, Etudiant, 89 rue GUYnemer, 86000 POITIERS.
Pharmacien, 79800 LA MOTHE-SAINT-HERAY.

Mmel1ATARD Hichèle, Professeur au C.:;;.S., 17430 TONNAY-CHARENTE.
1'1.

HAUDUIT Maxime, Principal du C.E. S., 86600 LUSIGNAN.

HIle I,UÙJFRAS llichelle, Institutrice, Villejoubert, 16560 TOURRIERS.
11.

HELOCHE Jean, Instituteur, Halatrait; 17 LnO AULNAY-DE-SAIlTTONGE.

M.

11EMIN Emile, Professeur de C.E.G., La Billaudière de Fressines,
79260 LA CRECHE.

H..

MESTRE Jean-Charles, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l'Université de Paris-Sud, 106 Boulevard Saint-Germain,
75006 PARIS (VIO)

M.

METIVIER Jacques, Directeur d'Ecole, Saint-Léger-Ies Melle,
79500 ilELLE.

M.

MEmUER Guy, 121 rue du 8 Hai

M.

MIHAULT Denis, Sous-Directeur du Collège Agricole, 79500 1''lELLE.

M.

MINET Jean, Professeur, La' Pierre Brune, Saint-Léger-les Helle,
79500 IŒLLE.

19L~ 5,

92000 NANTERRE.

Mme NONNET Alexandra, La Seguinière, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, 17250
SAINT-PORCHAIRE.
M.

~lONTIAGOUDO

Gérard, Mécanicien, 23 rue du Cdt t Lisiak, 17690
AlTGOULINS-SUR-MER.

M.

MOREAU Paul, Instituteur, 19 rue Ivlarc Jeanjean, 171601vI.ATHA.

Mme

~IORICHON

M.

MORIN Gontran, Chirurgien-Dentiste, Rue de l" Eglise, 79330 SAINTVARENT.

Jacqueline, Professeur de Sciences Naturelles, 172IO
MONTLIEU-LA-GARDE.

Mlle MOUSNIER Catherine, Lycéenne, Cel1.es-sur-Né, 17520 LONZAC.
Mlle i~FFAT Denise, Professeur, 4 Avenue du Mail, 86000 POITIERS.
M.

OLLIER Michel, P.E.G.C., Ecole de Garçons, 17390 LA TRE}ffiLADE.

M.

PASQUIER Pierre, Chirurgien~Dentiste, 48 rue Massicault, 16000
ANGOULEME.

Mme PASSERAULT Françoise, Pharmacien, 17510 NERE.
M.

PAULY-CALLQT Pierre, Retraité des Impôts, 58 Cours Paul Doumer,
17100 SAINTES.

Mlle PECHERAT Renée, Directrice d'Ecole Honoraire, rue Pasteur,
36110 LEVROUX.
M.

PECHEREAU Raymond, Chargé de 11ission, Grande Rue, Bourgneuf,
.. 17220 LA JAHRIE.

M.

PE~OTTI

M.

PERClfAUD Roger, Militaire de Carrière, 18 rue de Bel-Air à la
Grand-Font, 16000 ANGOULEIŒ.

M.

PIERRE Gaston, Instituteur Retraité, La Pommeraie, 79190 SAUZEVAUSSAIS.

M.

PIERROT Raymond, Professeur Retraité, Les Andryales, Saint-André,
17550 DOLUS-D'OLEROU.

Paul, Contremaître Horticole, 9 rue Edouard Detaille,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Mme PIERROT Raymonde, Ret~aitée de l'Education Nationale, Les Andryales, Saint-André, 17550 DOLUS-D'OLERON.
M.

PIGEOT Jacques, Professeur au C.E.G., 11 rue des Alizés, La Gaconnière, 17480 LE Cfu\TEAU-D'ûLERON.

Mme PIQUIN Solange, 50.rue Denfert-Rochereau, 17300 ROCHEFORT.
Mlle POIREAU Claudette, Professeur, Le Fouilloux, 17270 MONTGUYON.
11.

POIRION Loui.s, Professeur Retraité, Villa Beaulieu, 14 rue des
Roses, 06130 GRASSE.

14me POUPONNOT Odette, 15 Faubourg Saint-Eutrope, 17400 SAINT-JEAN
D'ANGELY.
M.

PROVOST Roger, Employé de Bureau, Euffevent, Gournay, 79110
CHEF-BOUTONnE.

M.

PRUDHOI~'Œ

~~e

RALLET Madeleine, Prissac, 36370 BELABRE.

M.

REDON Jean-Claude, Professeur, 13 rue des Lilas, 17400
JEAN-D'ANGELY.

M.

REGNIER André, Directeur d'Ecole Honoraire, 3 rue du Général
d'Amade, 17000 LA ROCHELLE.

M.

RENAUD Jean-Claude, Pharmacien, 116-118 Avenue de Saint-Jean
d'Angély, 79000 HIORT.

Jean, Directeur Régional Laboratoire Pharmaceutique,
38 bis Avenue Gambetta, 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE.
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SAINT~

M.

DE RETZ Bernard, Ingénieur Retraité, 6 Avenue· du Maréchal Le,
clerc, 78150 LE CHESnAY.

M.

RICHER Georges, Professeur Honoraire, l'Ebaupin, 30 rue Calmette,
37100 SAINT-CYR-SUR-LOIRE.

Mme RICHON-LII40UZY, Pharmacien, 17160 CHAIHERS.
Mlle RIE Maryse, Institutrice, Le Caillaud,Talmont, 17120 COZES.
Cr~URAY

M.

ROBERT Gaétan, Jardinier, Trévins, 79000

près NIORT.

M.

ROBERT Jean, . Commis de Ville en Eaçonnerie, 64 rue de Bretagne,
17300 ROCHEFORT.

Mme ROBIN Raymonde, 46 Avenue des Tilleuls, 17200 ROYAN.
Mme RODE Renée, Institutrice en Retraite, 145 Avenue de Paris,
79027 NIORT.
M.

ROGEON Marcel, P.E.G.C., Montée des Ecoles, 86400 CIVRAY.

M.

ROQUET Maurice, Rue de Niort, Vouillé, 79230 PRAHECQ.

H.

ROUET Jean-Marie, Ingénieur-Conseil Retraité, 35 rue Saint-Char,
le~, 78000 VERSAILLES.

M.

SALAUN René, Opticien, 7 rue Ricard, 79000 NIORT.

Mlle SALLAFRllNQUE Jeannine, Institutrice, Les Huiliers, 17120 COZES.
Mme SANDRAS Françoise, Institutrice, 17520 ARCHIAC.

M.
M.

S~~DRAS'

Michel, Professeur, 17520 ARCHIAC.

SAUVE Joan, Professeur, 16140 AIGRE.

M.

SAUVION Jacques, Professeur en Retraite, 33 rue Corderant,16000
ANGOULE}1E •

M.

SEGUIN Marc, Les Plantes, 17500 JONZAC.

Mlle SEJOTTE EvelYne, Professeur Sciences Naturelles, 24 rue de l'Alma, 87100 LIHOGES.
SERVICE d'ECOPIITSIOLOGIE, BIOGEOGR1~PHIE et ECOLOGIE du DEVELOPPE~ŒHT
de la Faculté des Sciences de Poitiers,86022 POITIERS.
Mme SiCARD Denise, P.D.G., 15 rue Krüger, 94100 SAINT-}aUR DES FOSSES.
Mme SIORAT Angèle, Retraitée, Saint-Just-Luzac, 17320 MARENNES.
Mlle SOUCHE Zélie, La Jarrie-de-Pamproux, 79800 LA 1'40THE-SAINT-HERAY.
Mme SOURAUD Ann:i:e, Pharmacien, 2 rue du Commerce, 17120 OOZE$,.
Mme SOURIE Gisèle, Professeur Agrégée Honoraire, Gandeloup, 87510
NIEUL.
M.

TAUPIGNON Yves, Professeur, Ré.sidence Camille Guérin, 86000
POITIERS.

M.

TERRISSE André, Professeur de Lettres, Lycée M. de Valois,
ANGOULE:i:;lE •

M.

TERRISSE'Jean, Etudiant,

M.

TEXIER

Ly~ée

1~017

M. de Valois, 16017 ANGOULEME.

Marcel~

Professeur Honoraire, Pamproux, 79800 LA MOTHESAINT-HERAY.

Mme THIERY Andrée, Retraitée, 13 rue E. Delaunay, 17100 SAINTES.
M.

THOUROUD~

Charles, 15 Place de la Poissonnerie, 85400 LUÇON.
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M.

TILLARD René, Instituteur Honoraire, 71 rue de Beaulieu,
16000 ANGOULEl'IE •

. Mlle TRUFFY Suzanne, Pharmacien, 75 rue Louis Aguillon,
79200 PARTHENAY.
M.

VALLET René, Instituteur, Groupe Scolaire Agrippa d'Aubigné,
rue du Moulin, Saint-Liguaire, 79000 :tl"IORT.

M.

VENIN Roland, Vassou, Mazerolles, 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX.

M~

VERGER Jean-Pierre, Assistant de Botanique U.E.R. Sciences,
103 Avenue de Louya t, 87000 LIi·TOGES.

M.

VERLHAC Jean, Professeur, 20 rue de la Fidélité, 87000 LIMOGES.

M.

VERMUYTEN Maurice, Chez Giraud, Saint-Palais-sur-Ie-Né,
16300 BARBEZIEUX.

M.

VIGNEAU Jacques, 85 rue de la Mérigotte, 86000 POITIERS.

Mlle VIGNERON Lucette, Professeur au C.E.G., 8 Place Thiers,
16170 ROUILLAC.
M.

VILKS Askolds, Assistant de Biologie Végétale à l'U.E.R. de
Limoges, Beauvalet, 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE

M.

VIOLETTE Charles, Tourneur sur gétaux, 24 rue Amiral Pottier,
17300 ROCHEFORT.

M.

VOYER Gérard, 9 rue des Chalets, 79110 CHEF-BOUTONNE.

M.

WATTEZ Jean-Roger, Maître de Conférences, 29 Grand-Place,
62170 MONTREUIL-SUR-~ŒR.

M.

YOU Christian, Technicien Dentaire, 9 Cité Croix Chaillebourg,
17800 PONS.

-=-=-=-=-=-=-=-=Nota : Chaque Sociétaire est prié de vérifier les renseignements le concernant sur la présente liste. Si des erreurs ou
des omissions sont relevées (changement d'état-civil, de profession, d'adresse, erreur de la Rédaction ••• ) prière de bien
vouloir en informer le Président, au Siège Social.

-=-=-=-=-=-

M.
M.

ADDITIF
GUIBOINE Yves, Préparateur en pharmacie, 15 avenue P. Painlevé,
86100 CHATELLERAULT.
RICARD Maxime, 88 avenue Coligny, 17000 LA ROCHELLE.
-=-=-=-=-=-

- 16 ...

- 1 :&.:lletin de la

Soc~qBot.

du Centre-Ouest, nouv. série, 1975, t .. 6

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

.COMPTES -RENDUS
DES HERBORISATIONS
ANNEE

1975

CC!JPTE RENDU DE L'EXCURSION BOT.ANIQUE
DU 16 MARS 1975 EN GATINE.

1- Rochers du Boussignoux près Vernoux-en-Gâtine (D.-S.)
Les gen~ du pays prononcent "Bous-gnoux", en faisant sonner 1 t s. Ce chaos de
rochers amoncelés a.u fond du vallon à la suite de phénomènes de solifluction, avait
été choisi cOIllIle but de l'excursion à cause de son pittoresque et de son accès facile.
A l'entrée du sentier qui nous y conduit, nous observons:
Conopodium majus (Gouan) Loret (=C. denudatum Koch)
Quelques amateurs se laissent tenter pour vérification du godt de noisette du tubercule, le "calibourgnâ" des jeunes bergers.
Sur un banc de granit à peine couvert de terre, poussent:
Aira praecox L.
Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br.
Près du ruisseau,

SI étalent

Luzula sylvatica (Huds.)

de belles touffes de:

Gaud. (::;L. maxima (Reich.) D.C.

Mais ce sont surtout les amateurs de bryophytes et de lichens qui s'enrichissent.
Parmi les bryophytes, citons:
Scapania gracilis (Lindb.) Ka.a.l
Rhacornitrium hyPIloides (L.) Lindb.
Thamnium alopecurum (Hed~) B.E.

Climacium dendroides (DilI.) W. et Mohr
Antitrichia curtipendula (Hed~ Brid.
Sphagnum sp.

Et parmi les Lichens:
~armeliaconspel'sas.·1.
. Diploschistes sc·ruposus (Schreb.) Norm.
Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm. Stereocaulonpaschale (L.) Hof~
Rhizocarpon geographicum (L.) D.C.
Cetraria glauca (L.) Ach.

- .11-

~
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? - FORET DE.. SECONDIGNY. (D.-S.)
( le' .long du ruisseau de la fenne de l'.ABBA.YE )

=
Il n'y a jamais eu d'Abbaye en ce lieu. On a administrativement francisé le
patois "ébé" qui désigne dans toute la Gatine un ruisseau, et dans le sud des DeuxSèvres le bief qui conduit l'eau à un moulin. Nous trouvons:
Isopyrum thalictroides L.
Chryso spI enium oppositifolium L.
Euphorbia hyberna L. ssp. hyberna
Primula veris L.
Primula vulgaris Huds.

Primula X variabilisGoupil
Adoxa moschatellina L.
Arum maculat1.l@ L.
Allium ursinum L.
Ornithogalum pyrenaicum L. etc ••••

Empruntant un pare-feu, nous remontons vers l'allée des Planches, et, dans
un petit bourbier, nous admirons plt.:.sieurs touffes de:
Dryopteris X Tavelii Rothmaler (1)
aux crosses munies de fortes écailles et aux jeunes frondes tachées de noir à l'insertion des rachis secondaires.
La dernière trouvaille est due à M. J. Dromer: un rameau de noisetier couvert sur plus dlun mètre de long d'un mycelium avec pores couleur chocolat. C'est le
Phellinus ferruginosus
peu répandu dans notre région et encore non signalé en forêt de Secondigqy.
P. Biget

*******

(1) Cette. fougère àvait été observée en un autre point de la forH de Secondigny le
8 juillet 1972, par J •. Dromer, G. Bonnin, et E~ Contré (cf. Bulletin de l'Assoc. des
Deux-Sèvres pour la sauvegarde de la nature, nO 2, octobre 1972, po49)
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COMPTE RENDU DE LA. SORTIE BOTANIQUE W 4 'MAI 1975
( OOUMES C.ALCAIRES' DE LA REGION D'ANGOULEME )

Les"deux sites visités avaient été choisis pour des raiso,ns dif:tére:n~es. Le
premier, ,;lEts Cluiiunes de Cra,ge, est connu depuis très longtemps, et très souvent cité
dans ).e "CaiiElJ.oguede Trémeau de Roc1;l.ebrtme et Savatier" (1861). Sa végétation est
tout. à fait, caractéristique ë:.es chawnes calcaires de la région. Une raisonsupplémentaire de l'étudier, c'est qu' il"esttrès rapidement absorbé par la zone s~bUrbaine
d'Angoul~me et menacé de disparition t,otale. Toute la. partie situéeàu do~ de la
D 104 a déjà été bttie, et il ne reste désormais qu'une étroite bande de térrain (longue de 200 m. environ sur 10 à 50 m. de large), au sud de la D.l 04, en bordure d'une
falaise. Nous avons visité aussi, le 4 mai, le bas: de la falaise, et une pelouse en
. pente, eJtPOsée au midi, 500 m. environ au sud-est du premier pOint.
La Brousse de Garat, visitée 1 'après-midi, est au contraiDe un site nouvellement exploré, et qui ne seml?le pas menacé pour l'instant: il recouvré une champignonnière, et appartient à M. Marrot, du village de Bel...Ai.r. Sa flore est comparable
à oèlle des Clia.umesde Crage, bien qu'un peu moins riche.
La végétation, qui avait été cette année très en avanoefin mars·début aVril,
avait été ensuite retardée par un temps anormalement froid; ,aussi,aumoillent de la
sorti,e, botanique, 'elle st-est retrouvée' à un degré d' avancemèp.t sa4sfaisant~"
,-- Le j
m~e d~ If excursion, 1e, temps ét~it très f~ais.:- DiX-b.uit personnes ont
pa,rliëipé à cette sor.tie, dont huit rés;i.dant à,Angoul6me.,: '

6.iù'

Les Chaumes de -Crage ont subi depuis longtemps déjà l'influence anthropique.
En témoigne la présencè de p6inmiers francs, de Cercis' siligua.strum L.,- 'et d. 'un genévrier haut de 4 mètres environ, ~é de plusieurs dizaines d'années, à feuilles en
écailles et fruits ovotdes, qui a intrigué les botanistes présents; il s'agit de Juniperus Virginiana. L. '
',
, ,,Mais le ca.ra.ctèreprincipal du site est l'abondance des espèces:lnéditerra,-'
néennes ou simplement méridionales, avec un nombre impo~ant d'espècesthermophiles.
En prenant le terme dans son sens le plus large, on peut dire qu'Wle trentaine d'espèces pouvant ~tre qualifiées de "méditerranéennes'" (selon les termes' enip~oyés par
P. Fournier, "Les quatre flores de la France") ont été notées le 4 mai. Ce sont:
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Prtmus mahaleb L.

Acer monspessulanum L.
Rhamnus saxatilis Jacq. ssp_ infectorius(L~~.
Rhamnus alatemus L.

puis:

Adian1ium capillus-Veneris L., à la base des falaises..
" ", ""
' ,
RanullculuS gramineas L., espèce ,rare, inconnue dans, la Charente hors des chaumes de
la région. di.t.naoul&le,. et que L.Du:ffbrt r6colto.it ~/j:t cn eo lieu en 1879. ,
Ronunculus paludosus Poir (1) (= R. flabellatus Desf.; R. cha~rophyllos auct.
,
.
non L.)
espèce découvez:te ce jo~: quelques pieds seulement disséminés dans l'étroite bordure
subsi,stant, encore au .nOl:d, de la D.l04, mais donii la disparition prochaine ne fait
guère de doute. N'-éta'i.:t connue que d'une autre sta-hion 'cha.rentaise (2) similaire:
chaumes arides de Soub6rac, en Gensac-la,-Pallue,RR# (A. Bourasseau, 26 avril 1957)'.

(1) Il est sans doute ~egrettable que l' applicatio~ stricte des lois de la nomoncla,ture oblige à utiliser';W:t vocable a.ussi peu approprié pour un~ espèce qui se complatt
dans les lieux arides,'t'l'h secs l'été, de la silice ou du calcaire.
(2) A été" indiquée p~:~i1i'~urs sur les coteaux granitiques de Saint-Germaiil-de-Confolens par Crévelier (Catalogue Le Gendre).
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2 Rubiaperegrina L.
Hornungia Tetraea (L.) aeichenb.
Crucianella angustifolia L.
=Hutchinsia p. R. Br.)
Scabiosa columbaria L.
Helianthemum apenninum (L.) Miller
Micropus erectusL.
Fumana procumbens (Dun.) G.G.
Helich;ysum stoechas L.
Coronilla minima L.
Inula montana L.
Trifolium scabrum L.
Leucanthemum graminifolium Lamk.
Trifolium striatum L.
Linum suffrutico,sum L. ssp. salsOo!- .. Artemisia alba Turra (::::;Â.. camphoro.ta Vill.)
Gastridium ve,ntricosum (Gouan) Sch. &: Thell.
loides ( Lam.) llouy
(=Û. lendiRerum (L.) Desv.)
Euphorbia exigua L.
Vulpia ciliata num•
. Convolvulus cantabrica L.
Scilla autumnalis L.
Teucrium chamae
s L.
Salvio. verbenaca L.) Briq. ssp.
verbepaca

Le cas de Rhamnus saxatilis ssp. infectorius, commun sur tous les coteaux~al
caires des environs d'Angoul~me, est particulièrement intéressant: les localités les
plus proches où l'on peut trouver cet arbuste méditerranéen sont situées dans l'Aveyr.on et le Lot.
Parmi les autres plantes trouvées ce jour-là sur les chaumes de Crage, une
dizaine d'espèces qu'on peut
qualifier de "méridionales" accentuent encore le caractère thermophile de la flore. Ce sont:
Arenaria controversa Boiss.
Sedum ochroleucum Chaix ssp. ~ 
leucum (=S. anopetalum D.C.)
Spiraea bypericifolia ,La ssp• .2È.2,vata (W'.& K.) Dorstal
Linum austr"iiiëün L.B~p. collinum

Bupleurum baldense Turra ssp. baldense
Seseli montanum L. ssp. montanum
Trinia glauca (L.) Dum. ssp. glAuca
Teucrium montanum L.
Sideritis hyssopifolia L. ssp. Guillonii
(Timb.-Lagr.) Rouy

Nymn,n (3)

La première, Arenaria controversa, endémique de l'Espagne, ,du Sud-Ouest et du
Centre de la France, est AC. aux environs d'Angoul~me, où elle af:fectionne les places
dénudées, piétinées de nos "chaumes'! Le Sid.eritis nt est pas moins intéressant, i l atteint sa limite nord dans le département de la Charente. Ces deux plantes remarquables
sont naturellement à protéger.
Alors que l'élement atlantique est ici très discret - encore s'agit-il d'espèces subatlantiques -:
Polygala calcarea F.W'. Schultz
Genista pilosa L•.

Linaria supina (L.) Chaz.
Carduncellus mitissimus (L.) D.C.

la station est en revanche fortement pénétrée par les éléments continentaux:
Juniperus conmunis, e$pèce à vaste distribution (holarctique) qui s'accommode
tant bien que mal du sol pauvre de nos ''chaumes''.
Cornus sanguinea Lo
Viburnum lantana L.
Berberis vulgaris L.
Biscutella laevigata L. ssp. varia
(Dumort.) Ry. et Fd. ( 4 ) -

Hippocrepis comosa L.
MedicaRo minima (L.) Grufb.
Euphorbia seguieriana Neck.
Vincetoxicum hirundinaria Medic. ssp.
hirundinaria

(3) capsules adultes de 6,5 - 7mm de diamètre.
(4) La plante des chaumes de la Charente et du sud des Deux-Sèvres s'est vu attribuer le rang de race: ssp. varia proIes Guillonii. (Jord.) Ry. et Fd., oum3me
d'espèce autonome: B. GuillOii'iI""Jord.Flora Europaea, l p.329). Dans ce dernier
ouvrage, sont décrites 41 "espèces" européennes de Biscutella. Quant à B. laevigata L.) sensu stricto, i l y est divisé en 13 "sous-espèces". Comment s'y
reconna!tre?
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Cerastium brachypetalum Pers..
Cerastium pumilum OlP.:1i.• sens:u·lato
Cerastium semidecan~li. (5)
Arenaria sergYllifol;a~. ssp.
leptoclados (~içh.) Nyman
Saxifraga tridactylites J", .
Potentilla· Tabernaemontani Asch.
Genista tinctoria L.
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Globularia punctata Lapeyr.
Phyteuma orhiculare L. sensu lato
Asperula cyna.nchica L.
Carlina vulgaris L.
Taraxacum Spa (section Erythrosperma
o'
Dahlst. )
Bromus erectus Ruda.
Brachypodium, pinnatum (L.) Beauv.
0

Sesleria albicans Kit. ex Schultes

' .

(=S. caerulea (L.) Ard. ssp.
calcarea (Celak) Regi)

Carex humilis.Leyss
Le Sesleria, abondant ici au pied des falaises, crée un facies. tout particUlier.
Carexhumilis, . si répandu sur les chaumes calcaires de la Charente ne pOssède que
quelques stations dans les départements limitrophes: Deux-Sèvres, Vienne, Dordogne
. m@me.·Il attire toujours l'attention par ses gazons denses,'d'un beau vert.

*=*=*=*=*=*=*=*
N'oublions pas les Orchidées, bien qu'ici nos stations soient relativement
pauvres en espèces:
Aceras
Oph;rs
Oph;rs
Orchis
Orchis

anthropophorum (L,) Ait. f. (méd.-atl.)
sjiliegodes Mill.
(su~éd.-subatl.)
insectifera L.(= O. muscifera Ruds.) (europ.)
morio L.
(europ.)
purp~~ Ruds.
(europ.)

*=* * * * * *---*
Après le déjeune::, pris au bas de la pente à Leucanthemum graminifolium, un
arr3t sur le chemin à l'est du village de "Petit Pierre Dure", cne de ~yen, permettait de visiter la station à Sorbus aria (L.) Crantz, et, une centaine de mètres
plus bas, l'un de nous (E.C.) nous montrait Carex digitata L., qu'il y avait découvert avec P. Biget le 23 janvier 1971.

*=*=* * * *=*=*
Dans les bois ue la Brousse de Garat domine le ch@ne pubescent qu'accompagnent:
Acer monspessulanum, Prunus mahaleb, Viburnum lantana, Lonicera xylosteum, Juniperus
commmris etc ••• " En lisière, un Rosier du groupe du Rosa rubiginosa encore jeune retint notre attention. Nous devions le rencontrer ensuite un peu partout dans les buissons qui parsèment les chaumes. Vérification faite quelques semaines plus tard, il
s'agissait de Rosa micrantha Borrer ex Sm. Le 'Pied de Griffon" (Relleborus foetidus
L.) est présent d~~s la zone boisée, mais rare.
Sur les "chaumes" de la Brousse, à l'est de ces bois, la pelouse xérophile
primitive est très dégradée par endroits, mais les friches pierreuses, les carrières,
les rocailles ne manquent pas non plus d'intér~t. Ce deuxième site nous permettat de
rencontrer dans l'ensemble les m~mes espèces que le matin, notamment:
Arenariaocontroversa, AC.
Ranunculus gramineus, R.
Rornungia petraea

Fumana procumbens
Convolvulus cantabrica
Sideritis hyssopifolia ssp. Guilloni, AC.

(5) Nouveau pour la région d IAngoul~me. Indiqué seulement à St. Brice et dans le
Confolentais où sa présence aurait besoin d'8tre confirmée.
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4Biscutella laevigata ssp. .!E:!!.
Polygala calcarea
Rhamnus· saxatilis ssp. infectorius
Genista pilosa
Linum suffruticosum ssp.salsoloides
Linumaustriacum ssp. collinum
Helianthemuin apenninum

Globularia punctata
Helichrysum stoechas
Inula montana, C.
Artemisia alba
Sesleria albicans, C.
Carex humilis
Scillo. autumnalis, C•••

Si nous déplorions l'absence de Spirea obovata, Rhamnus alaternus, Leucanthemum graminifolimn,nous notions en revanche la présence d'espèces assez banales,
mais non- observées le matin:
Stachys

rec~

L.

Euphrasi~ str~ Wolf ex Lehm.
Lactuca perennis L.

Carex ceryophyllea Lat.
Carex hallerana Asso
Muscari comosum (L.) Mill. etc •••

Deux élégantes fougères, ~yllitis scolopendrium (L.) Newman et Adiantum capillus-Veneris Lo, rev6tent une paroi près de l'entrée de la champignonnière.
M. Marrot, le propriétaire du terrain, d'abord inquiet de notre intrusion,
était vite rassuré en apprenant les buts de notre visite •••••
A. Terrisse
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1 '.L'EXCURSION DES 18 et 19 MAI 1975'.
A'L'ILE D'OLERON'

.Au cours de ces deux journées ont ,été visités successivement: .
.. le 18 mai: =
=
=
=
=
=
=

la Grande Plage de Saint-Trojan,
le bois, la Passe et la dune fixée dtAvail, '
les fossés au niveau de la Passe de l'Ecuissière,
la dune de la Perroche,
. .
la dune de la Ohaiscijde la Menounière, '
les, ancicnnesc~ièrE!s du Labeur (caxrières des Sal:>les...VignbrJ,
le pois,de-La A~ière~

le 19 mai: = les prairies des environs de Sain"kTrojan,
= la pointe de Gatseau,
=' les environs de Dolus"
~ la dune fixée et la dune boisée de La Gautrelle,
= les bords de canaux près de Boyardville,
= la-dUne 'boisée de Boyardville,
= les environs '.du fort, des Saumonards.
I- La dune de la Grande Plage de St. Trojan
Avant d'arriver au parking de la Grande Plage, peu avant la limite d~e boiséedune fixée, on peut pbse'rvër,de C~àque c~té de la rpute, en bordure de dépre~~i.ons humides: iIippophaerhainnotdes-L~CeitëEléagnacéeq ui atteint ici 3 mètres de haut est
connue, d'une part des dunes et 'falaises des cates de la Manche jusque dans les C8tesdu-Nord, d ' autre part des sabléS 8.lluviaux des vallées' du Rhin et du Rh8ne. Sa présence
à. Oloron poso donc unproblèno au plxytoa~olJropho: l'ospècet~bscntc à. l~étc;t s,pontané
des Cat~s, du Nord à. Oléron,' est-:-el1ëune relicte ou plus simplement une planie échappée,de cul:turè1(1) Notolïs que l'Hippophae ne fructifie pas 'à. St. Trojan. Au voisinage
de,~tlIippophae on peut encore récolter en abondance: Cynoglosswn officinale~. t~~,
commun en plusieurs endroits de la dune boisée et de la dune fixée, Sonchus asper(LJ
Hill , Vul ia membranacea (L.) Dum. (=V. uniglwnis(~Dœ)qui se distingl,le de Vulpia
"longiseta Brot.) Hack. également présente, et abondante ici par ses tigesfetiillées
presque jusqu'au sonmet, alors que Vulpiâ longiseta Possède des tiges longuement nues
au sommet. Arenaria leptocladOs Guss. est 6galement conmnm sur tous les sables fixés.
1. ,La dune fixée:cette partie de la dùne présente les espèces caractéristiques de ce
nivea.u et plus particulièrement:
.

.

.

Erodi'llo.ll cf. glutinoswn Dum.
Lagtp'Us ovatus L.
Viola, ldtaibeliana Schultes(=V.nana.
Medicago .minima (L.) Bartal.
. , , ,,' ' " (n.c.) Goqr.)
,
Uedicago marina. L. se développe à. prox:iJidté' dëla dune mobile. Un champignon <:aractéristique de ce milieu retient .i'a.tten~ion: espèce méditerranéo-atlantique dont la
base du pied ~st enrobée de grains de sable, il s'agit de Drosophila amLrr:bphila Kuhn.
Bpmagnesi.
.
.
2. Les dépressions de la dune fixée: ces dépressions sont assez nombreuses à. st. Trojan. L~s espèces que l'on y rencontre témoignent d 'tme humidité certaine à. ceniveau,hwnidité qui contraste av-ec lecli.nl% sec dè la
dune fixée. '9n peut y observer:
Salix arenaria L. (.~ •. repens L·. "
ssp. dunensis Roqy)
JlmCUS maritimus Lmk.

Hydrocotyle vulga.ris L.
Senecio vulgaris L. ssp. denticulatu§ Sel1
,(~r.i radiatus ,W.' et'Lge)

I

dff9'

(1) Hipp
rhamnoides était connu à. St.Trojan dès)936: St.Trojan t dlme.s de la Gde.
c8te, ao
1936" (Ploquih,in herb. R. Tillard, Angoul~me). Renseignement coJllJ1\U'liqué
par E. Contré.
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Juncus acutus L.
EupatQrium cannabinumL.
Schoonus nigricans L.
Cirsiumpalustre (L.) Scop.
Epipactis palustris (L.) Crantz, non fleuri.

A cette liste on peut ajouter: Lotus corniculatus L., espèce également présonte dans la dune fixée et dont l'amplitude écologique est ainsi soulignée; Veronica
officinalis L. ,que l'on peut encore observer çà et là'dans certaines dépressions de
la dune boisée où la sécheresse atmosphérique semble compensée par une certaine humidi té, au moins temporaire, du sol.
.' '3. Le marais littoral: à la limite de la dunè fixée et'de la dune boisée, s'étend un
vaste marais en bordure duquel nous ,avons observé:
Salix atrocinerea Brot.
Hydrocotyle vulgarisL.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Cladium mariscus (L.) Pohl
II - Le bois, Jo. Passe et la dune d'Âvail

1. Le bois diÂvail: l'essence dominante de ce bois est le 6h~nevert (Quercus ilex L~:
nous sommes donc ici dans l'association occidentale du Chane vert (Quercetum ilicis occidentale des Abbayes). Avec ce Ch~ne on rencontre notamment Pteridium aguilinwn (L.)
Kuhn., Cistus salvi101ius • L. et son trè s rare parasite Cytinus hypocistis (L.) L. ssp.
hypocistis. Sur les sables secs de,s bords de chemins, sur le bord. de la route ou dans
Ïes clairi~res, on note la présence d'un groupement appartenant à l'alliance du Cor,y,nephorion canescentis , en particulier:

Aira ca;Y0phyllea L.
Crassula tillaea Leste~arland
Trifoliwn subterraneumL.

Rumex acetosella L. s.l'.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
Ornithopus perpusillus L•

.. espèces auxquelles se joignent plusieurs méditerranéo-atlantiques:
Trifolium suttocatum.L.
Trifolium ~lomeratwn L.
, ,,'rrifolium. scabrum' L. '
Ornithopus piIinatus (Mill.) Druce
etpne médit~rrané~~e: Ornithopuscompressus'h., ce qui est le reflet d'un climat
atlantique à.t.e~d\IDces méditerrOJ;léennes, comme nous l'observons en d'autres points de
~ r tle d r OléÏ'oÏi~'"
' '
.2. La PasSe diAVail: ellepennet·.de:se rendre sur la dune fixée et la plage en traversant la dune boisée. Nous y avons observé'5.des ch~es
spontanés de la flore·'française:
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
peduncw.ata Ehrh.
Quercus toza Bosc.
Quercus sessiliflora Salisb.,
ce qui est la manifesta~ion de conditions édaphiques très variables. La présence de
plusieurs hybrides es~ probable. Nous avons récolté égalementClematis flammula L.,
liane méditerranéenne et Carexca.;yophYllea Latourr.
~ercus

3. La dune fixée: 'elle est plus ou moins dégradée; on peut cependant y observer
, d'assez nombreux pieds d' Omphalodes littoralis Lehm. Avec cette
petite Boraginacée, endémique atlantique française en voie de
disparition, on rencontre des espèces des sables fixés littora~:
'Ephedra distachya L.
Carex arenaria L.
Centaurea aspera L . E r o d i w n cf glutinoswn Dwn.
Euphorbia portlandica L.
Solidago virgaurea L.
Pisolithus arenarius A. et S.
III -Les fossés au

ni~eau

du Pas de l'Ecuissière

A ce niveau on peut récolter Scrofularia scorodonia L., espèce atlantique
rare en Charento-Maritime ,puisque Lloyd ne la cite, dans le dép~ement, que de St•
. Georges dl Oléron. Plusi'eurs laiches retienn'ent ici l'attention:
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-3- Carex punctata Gaud. eSpèCë) mod.iterran'éo..:.a.tlantique des m~éco.ges .surtout ma.ritimes, qui se distingue d'we espèce voisine,' Carex pIl:llescéns L.
par ses feui!+es glabres et le bec bidenté,de se~ utricul,~s.

~iÇarex'di~~a St~kes';~~q\ti. st}:cli~tingue du
.. , .

. L

,,:

Carex 'remota L. 'par ses épis ~es situés au sommet de .ia tige, par l"existence de'2 stigmates et l'absence d'we longue bràctée. Carex t'emo'ta a'des épis mID.es situés au bas
de la tige, possède J stigmates et we' bractéif dépa.ssant longtrelDeDt la.
tige.

- Carex spîcata Huds., aux tig'es j~Ï'~les, planes ou çon~exes, non cO':l:Patti;~~'t qui le
dist~Suent du Ca.t~xsubvulpina S'ilnay dont' les tiges robuEl,te_B. . sont
coupantes et prés'é,l'iteiit des:faces concaves.,

.

.

",

..

~,

...~.~

~

- Carex diviso. Huds., espèce médite~ranéo-atlantiquequi illustre là encore les
. conditions climatiqUes·locales.
IV - La dwe de La Perroche
C'est we dwe mobile dégradée dont les seules caràctéristiques subsistantes
.. sont:
Medicago lna.rinaL. '.
Euphorbia'parâlia.s L.

Matthiola si.nuata. (L.) R. Br.·.
Artemisia Lloydii Rouy

Avec elles on rencontre:
- des espèces annonçant la dune fixée:
Lagurus ovatus· L. ....
Euphorbia portl~dica L.
Cnntaui-ea aspel'a··:J.'.· . ,
Vulpia mtimbrana.è~, (1..) Dwn. '

Carex arenaria L•.
hordeaceus sensu Coste,
Crepis bulbosa· (L.) Taus~h.'
Silene conica L.

:~roinUs

- des ni~rophytes des milieux littoraux:
. Agropyrum,àCU~(D.C.) R. et S.

Suaeda vera Gmel.
Beta maritima L.

- des espèces provenant de culturas abandonnées:
Bromus ri~idus Roth'

,
Muscari,como~~~ier
diandrusRoth (:::;B. gussonei Parl.)
(hybride de B. rigidus et deB. ,sterilis'?)
mInUS

V - La dwe de La Chaisse de la Menowi.ière
Sur le haut de la plage on observe le groupement caractéristique de ce niveau,
l'Atriplicetwn laciniatae avec ses trois composa.n.i;es:
'.!

Atriplex 'laciniata: L. (= A. sabul.osa,
.,' . ,
Rouy

:,,:,

C~l~ mariti.m8.·Scop.ssp. maritima.

Sat~pla kali ~. ssp.kali

En arrière de ce groupement, on ne trouve pas, connue on POlU'rait s.'y a.ttendre,
le groupement à
ro
on :unce.ifonne (Love) Love, mais diio~ètem~tqle groupemen,t à
Oyat (:::;Atnmophilet~. "a\1;_.:se:i,n duquel cette caractéristique est d'a:i1+eurs~sénté. On
a pu, récolter: à ce niveau:
.

Calyst,'égiâ: sol~eÙ~: (t.)R. Br.
Euphorbia paralias L.
Matthiola sinuata (L.) R. Br.
Gali-um arenè,riwn LOis.
ainsi qu'we plante raJ:'e sur ~ot:J;'e littoral: Linaria arena1'Îa. ~~c.
espè.ce euatlantique à distribution franco-ibé~ique. Des espèces de la dune fixée viennent se~ler
à celles de,: la dune mobile, ce sont:

.. "

.Et1mcirb~a porila.riMca),. '. .
"Erodium cfcicutariwn L'Hérit.ssp.d.unenile ~
llh.ynchosulapJ.s cheirantho.s (Vill.) Dandy., espèce des décQmbres'~est également présél1te
ici.
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- 4La dune fixée située derrière. l'ÂnInOphiletmn est plus riche en espèc~••
Nous y avons relevé:
. Ephedra distachya L.
Hclichrysum stoechas D.C.
Artemisia campostris L. ssp.Lloydii Rouy
Silone conica L.
Crepis bulbosa (L.) Tausch•
. Alyssmn minus (L~) Rothm. (:::;A..
.
campestre auct.)
Crepis capillaris (L.) Wallr. (:::C.virens L.)
Medicago orhiculari.s (L.) Bartal. . .Tragopogon dubius Scop. ssp. S.2!: (Jacq.)
Vollm.
Medicago littoralis Rohde
Vulpia membranacea (L.) Dum.
Trifolium striatmn L.
Lagurus ovatus L.
Euphorbia portlandica L.
Bupleurum baldense Turra ssp.baldense Koeleria albescens D.C.
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard
Orobanche minor Sm•.
Ophrys sphegodes:Miller
Campanula rapunculus L.
Asparagus officinalis L. ssp. prostratus (Dum.) Warb.
VI- Les anciennes carrières du Labeur:
Ces anciennes carrières sont situées peu après Les Sables-Vignier sur la route de St. Pierre. Avant d'arriver aux Sables-Vigrlier, on note la présence, moins abondante que l'année précédente toutefois, d'Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. qtQ. existe
aussi dans les carriÈÏres. Ces dernières sont colonisées par un groupement du Xerobromion particulièrement riche en:
espèces méditerranéennes:
Scorpiurus subvillosus L.
Ononis reclinata L.
Medicago orbicularis (L.) Bartai.
Trifolium aneustifolium L.
Coronilla scorpioides (L.) Koch
Linum strictum L.
Allium roseum L.
-

Al thaea hirsuta L•.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Bellardia trixago (L.) AlI •.
Helict~sum stoechas (L.) D.C.
Chrysanthemwn segetum 1..
Crepis bulbosa (L.) Tausch

espèces méditerranéo-atlantiques:

Trifolium scabrum L.
Trifolium sguamosum L. (=T.maritimwn
Huds.) .
Parentucellia viscosa (L.) Caruei
Lagurus ovatus
A ces espèces il faut joindre:

Valerianella eriocarpa Desv.
Aceras anthropophorum (L. ) Ait. f.
QPb!Ys sphegodes Mill.
L.

Euphorbia exigua L., espèce '.mropéo-méditerranéenne.
Anacamptis pyramîdalis (L.) Rich., espèce e.uropéo-méditerranéenne.
Bupleurum baidense Turra ssp. baldense, espèce dè l'ouest et du sud-ouest-de
l'Europe,
qui achèvent de donner un aspect très méridional à ces carrières au niveau desquelles
on a encore récolté:
Cerastium pumilum Curtis
Silane gallica L•
. Rosa canina L.

Orchis morio L.
Nardurus maritiinus (L.) Murb. (=N. tenuiflorus Boiss.
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb.

Les creux inondés nous ont montré en particulier:
Scirpus uniglumis Link

Juncus compressus Jacq.

Trigonella monspeliaca L. autre espèce méditerranéenne rencontrée ici par L.
Ra1let, n'y a été observée ni en mai 1974, ni en mai 1975. Le printemps ft'ais est
certainement la èause du f'aible nombre d'espèces fleuries le 18 mai 1975,Ei;lors qu'
elles étaient très nombreuses le 23 mai 1974.
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5 ..
VII-:- Le bois de La Martière:
·L.e ciel s' étant as~ombr:i:, 'peil de botanistes ont poursuivi:1' excursion jusqu tau
"bois dé La Martière. Lithodora diffusa (Lag ..)·J-ohnston ssp. diffusa(::;Lithospe~
prostratwn LoiS .. ) n'y a été tevu ni en 1974 ni en 1975. Par contre on
pu réoolter:
. Oenanthepimpinelloides L., Ll.thospepnum officinale L., PolygBJ.a. vulgaris L., .Aren.aria
maIitè.na L'oet Vicia bitb,yn].ca L. espèce méà:iterranéenne qui atteint là une très gran·-de· te.ille.
H_""

•• d

a,

VIII... Les pi'airies des environs de Saint Trojan:.
Dans une prairie mésoxérophile a été récemment découvert le Serapias parviflo-

.!:! Parlat (1), espèce méditerranéenne connue jusqu'ici seulement du Var et de la; Corse.
Avec cette Orchidée on rencontre, assez abondant, Serapias lingue. L•. également méditerranéen~ mais moins rare que le précédent. Quelques hybrides de ces .d,.~üx" Serapias ont
été repérés et photographiés .. Avec les espèces précédentes ont pu~trè récoltés:
Ranunculus bulbosus L.
Cerastium fontanum Baumg. ssp.
triviale (Link) Jaias

Echitim vulgare L.

Plantago .' coronopus L.·

...,.,., Petror!la.gia prolifëra (L.) Bali et
Heywood
Arabis gr. hirsuta
;c·T'rifolium. squa.lnosumL.
Trifoliutn campestre Schr~l:)!,
Medicago littoralisRohde
Medicago minima (L.) Bartal.
"Linum bieIUle J,ü.ll (=iL. ~J!Jtifplium
.
.
Huds.)
Geranium columbinum L.
Geraniuin'dissectum L~
Rhinanthus angustifolius Gmel(::='&'
'.' . ,majo;r ,aUet~' ~~n ·L.)·· .
···Rhinën'thu.s minor: L.· .
Parentucellia viscosa (t. J Carue1
Veronica arvensis L•.....
• • »

Sherardia arvensis L.
Crepis bulbo;:Ja .(L.) Tausch
Hypochaeris ··radicata. L.
Anthoxanthum' odoratum L.
Briza minor L.
Holcus 1a.natus L.
Aira. caœPàYl),ea L•.
Poa pratensis L.
Bromusrigidus Roth
Carex divulsa Stokes ..
Orchis laxiflora Lam•. '
Orchis morio L.
,
Orchis X.alata Fleury .(= ù. la.xiflora
X D. morio)

Gla.diolusbyzantinus~ller.·a

été o.bservé. dans une haie, des touffes de Juncus acutus
Le; attestant la proXifui-téde
la
mer.
, . .

.

IX-

-

Le mara.is· de la Pointe de Gatseau:

... _ .... :f~):).d.Q.nt que 'certa±nsbotanistes exploraient ces

pra.J.r~es, d'autres s~ rendaient

à la Pointe ·:de Gatseau pOur y obserVer lesgrotipements d fhalophytes~, On.a .ainsipu no-

tarle' développemen-b de la Colonie de Spartitia TownsendiGroves: topt,e,;f'ois si le~ ~di
vidus se sont mUltipliés, ils restent de très' petite taille, le phénomèn,e étant p~ut
~tre d~ à l'abondance des dépats de sable à leur niv.eau. Les principales associations
<ies vases salées ont été étudiées (voir Bull. soc. bot. Cel}.t.re~est n,ouv. série, '1972,
tome. 3}oo~particulier le très intéressant 'groupement .àLimonium lychni.difolium . (Gir.)
Kuntze et Frs.nkenia laevis L.qui assure, le passage de la végétation du ~chorre à la
végétation des· dunes. L' Obionetum sur sable (sa.n~ Obionetum) est aussi très bien représenté en ce point du littoral.
X.,.. :

Les

~nvirons

de Dolus:

Dans une ancienne vigne établie sur une argile chargée de sable, M. R.B.
Pierrot m>us ~oni;re Serapias linguaL. t~ès abondEi.n:~; on: peut égaiement y observer un
X Orehiserapias,hybride intergénérique' très rare, (hybride. du Serapias l~ L., et
soit de.., l'Orchis laxiflora L., soit
.. de l'Orchis morio L.) •

h'

~--

par M. ·le Docteur .c.ouverlier, de Civray,

.;;. 27

l~ 26 ma:i1914~

r

- 6 Sur le sable de la clairière d' une ch~naie mixte (Quercus ilex L., Q. pubesWilld., Q. pedunculata Erh.) on observe avec Arenaria montana L. et ~istus sal: vifolius L. le très rare Lithodora. diffusa (Lagasca) Johnston ssp. diffusa (=Lithospermum prostratruni Lois.,) déc<>uvert·ici pax R.B. Pierrot et non retrouvé la veille è.
.LaMartière.Cettedécouverte·d'une plante ibéro-atlantique particulièrement rare est
;::' g,v. plus' grandintér~t scientifique. En rejoignant la route de St. Pierre on note la.
présence du très beau et très odorant Rosa pi.m:pinellifolia (découvert par M. J. Terrisse).
~

XI- Dunes et bois de La Gautrelle:
Au ~yeau du parking de La Gautrelle, près du camping du Touring Club de
Françe on ô'liserve avec toujours autant de joie 4 espèces de Cistus:
Cistus
.Ci$:t:us
Cistus
Cistus

salvifoliusL•. en fleur
laurifolius L. ,non encore fleuri
psilosepalus S'troet (=c. hirsutus Lam. p.p.), non encore fleuri
monspeliensis L.en fleur, pas très loin du parking, au bord d'un chemin
.
.,
forestier.
Ces 4 espè~es de Cistus dont 3 ( C. salvifol ius, C. laurifolius, C. monspeHensis) sont méditerranéens et un (C.psilosepalus) ibéro-atlantique, font partie
du cortège florist~que de la dune boisée.
Au milieu des Cistus laurifolius, on peut récolter AvelliniaMichelii(Savi)
Parl., dont une nouvelle station est découverte lUl peu plus loin que 'le. terrain de
camping: ceci e'st particulièrem.ent intéressant, l'Avellinia étant une ë'spèce m6dite1'ranéenne trè s rare.
. ... '
Une Orchidée, Epipaëtis: p!iyl1iinthes G.E. Sm., se trouve également, au niveau
de la colonie de CistU8 lâ:urifolius; il ne fleurira qu'en juin.
La dune fixée est ici tvès·riche, on peut notamment y
Ephedra distachyaL.·
Dianthus gallicus Pers.
Erodium glutinosum J;>um.'
Orobanche caryop1\yllacea Sm.··(:::{).
galii Vauche l' ) .'

récolter~

Galium arenariumLois.
Senecio vulgaris L. ssp. denticulatus Sell
(==var. radiatus W. et Lange)
Crepis bulbosa (L.) TaUsch
Listera ovata (L.) .R. Br.
etc •••

Nous remarquons les q.ï.fférencesexistant entre l'Erod.ium cicutarium L'Hérit.
var.' dunens~ et l'Erodimn cicutarium ssp. bipinnatum Tourlet (:::iE. ~lutinosum Dum. h
le premier a un sillon au sOllmet du fruit ainsi que des pétales inégawq le second est
dépourvu de sillon au sommet et possède des pétales égaux (symétrie radiaire).
Les bois de La Gautrelle recèlent une autre curiosité: l'Arotosta~ylos UV&Il rai si,nd' ours", espèce montagnarde introduite è. Oléron très
vraisemblablement par des oiseauxmigrateursyenant des Eyrénées. Nous avons quelque
mal è. retrouver la station sitil.éeà quelque 200 mètres de la dune mobile; dans les
bois de Pins ..
En revenant vers le parking, l'un de nous découvre dans la dune fixée un pied
unique' dtOmphalodes littoralis Lehm, espèce vue la veille dans les dunes dtAvail, mais
. de plusçn plus rare sur nos cetes. Espérons que cet individu unique s.era è. Itorigine
d'une nouvelle colonie de cette jolie et si intéressante petite plante.
~ (L.) Sprengel ou

XII- Les vases salées près de Boyardville:
Avant d1arriver à Boyardville, le long du chenal, ;nous nous arr~tons pour observer une très belle colonie de plantes halophiles. On observe ainsi un individu de
l'assGciationè. Limonium lychnidifolium (Gir.) Kuntze et Frarikenia laevis L. situé au
sommet du schorre mais non au cO,ltact de la dune comme celui observé le matin è. la
Pointe.de Gatseau. 'On note ici:
.Limonium lychnidifoli~ (Gir. )K~tze

AgroPyron X pungens (Pers.) R•.. et S.
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- 1 ...
Suaeda vera Gmel.
Fra.nk.enia laevis L.
!!,alimione portula.coides (L.) Aell.
Inula crithmoides L.
Puccinellia maritime. (Huds.) ParI.
Artemisia maritima L.
Sagina. maritima G. Don.
Plantago maritime. L.
ainsi que le rare Armeria maritima. (Mill.) Willd. et surt9ut Cochlearia anglica L.
inconnu ailleurs dans l'tle d'Oléron.
~II- Les bois de Boyardville

1 - Près de la plage: dans le tapis de moussœqui recouvre le sol du bois de
Pins on note la présence d'une espèce montagnarde, Pyrola chlorantha Swartz, dont
l'existence à. Oléron pose au phytogéographe un problème important. Est-ce une relicte
d'une période froide du Quartenaire qui aurait trouvé dans le microclimat des tapis
de mousses des conditions favorables à. sa survie? Mais l'aire de cette Pyrole coDncide
partout ailleurs avec celle du Pin sylvestre absent dans notre région. Comnent donc
expliquer cette présence insolite? On peut difficilement admettre que cette petite
plante ait été introduite volontairement par 1, 'homne ou involontairement par un ,oiseau,
ses graines étant minuscules et ses fruits noticomestibles. Sous les Pins maritimes on
observe encore Pyra.cantha. coccinea Roelher (:::Cotoneaster: pyrc.cantha. (L.) Spa.ch.), adventice méditerran6enne•
. '.
2 - Fort des SaumoD!;t'ds: près du Fort se développent de très bea.ux pins d'Alep
(Pinus haJ.epensis Mill), espèce méditerranéenne introduite ici, mais qui est l' illus-,
tra"tionvivante d'un climat particulièrement clément. On récolte encore Anchusa officinalis L. dont il. existe à. ce niveau deux colonies qui doivent ~tre respectées car
l'espèce est rare (seule station dans le Centre-Ouest); Cynoglossum officinaleL.,
La.ctuca virosa L., Ana.camptis wramidalis (L.) Rich., Ca.rduus RYcnoceplyùus L., espèce méditerranéenne', Trifolium suffocatum L. et Capsella rubella Reuter.
CONCLUSION:
La flore et la végétation de l'tle d'Oléron présentent donc un très grand
intér~t scientifique:
présence d'espèces méditerranéennes (dont toutes ne sont peu~tre pas découveztes) due au climat local atlantique mais présentant des influences médi terranéennés ·(période de sécheresse estivale).
-

p~éseric<e

d' espèces montagna.rd~s posant des problèmes non totalement résolus
(Pyrola chlorantha., Arctostaphylos uva.-ursi)

présence d'espèces rares et qui doivent. donc 3tre protégées (Anchusa officinaJ.is t
Qnwhalodes littoralis, Lithoo.om
diffusa ssp. diffusa (=l.ithospermwn prostratum).
Tout cela justifierait la mise en réserve naturelle de plusieurs sites de
l'fle d'Oléron afin que ces richesses ne disparaissent pas et que les générations
futures puissent en bénéficier.
Ch.

*=*=*=*

'*
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Lahondère

1
C<lœTE RENDU DE L'HERBORISATION

DU 1er JUIN 1975

suR

LES CHA~ DU DOUHET (CHARENTE-MARITIME)

En ce premier dimanche de juin où la flore phanérogamique est à son plus ,grand
développement, environ 40 participants, groupés dans une quinzaine devoitures,ava.ï.ent
répondu à l'appel de la Société Botanique du Centre-Duest.
Le programme de la matinée comportait l'exploration des chaumes les plus intéressants situés au sud de la D 129 E 2, à son intersection avec la R.N. 138 au Qros
Roc.'
'
Entre ce carrefour et la voie ferrée, un peu avant le chÀ.teau d'eau et à"la
suite du bois de Cytises et de Pins sylvestres, nous pénétrons dans une vieille carrière où nous trouvons en passant ,dans les rocailles: Euphrasia stricta Wolff ex
Lehm.
,
Globularia punctata Lapeyr. (=G. Willkommii Nym.), Tranopogon porrifolius
L. (un seul pied assez insolite pour cet habitué des marais maritimes et des'prées"
,de la.Charente) et,au fo'nd, dan:s des décombres, laCigu~ de Socrate: Conium macul~
~L. (1).
En arrivant aux chaumes, dans les bord:ure,s herbeuses, se montrent 'aussi; ~
gopogon pratensis L. GubsI>o praten:sis et sonpro~he voisin Tragopogon pratensis L•
. Dubs~~ ,~, (forme locale).
Nous abordons alors le coteau de Malabri aUX friches calcaires arides rappelah~ çà et là par l~ur faciès les Groies de ,~~~orchaire et,l~~ célèbres chaumes
de Sèchè-Bec~ Ce lieu est'devenu' c:lrassique"dèPuis -ta. d6couverte qu'y fit, en 1909,
Johel Roux, alors institu,teuralms les Deux-Sèvi-ës et natif de Vénérand, bourg voisin,
de TracP.yni.a distac~ (L.. ) Link (:::;BrachY]X>di~ distach.vum (L.) Beauv.} (2). Cette
pseudo-méditerranéenne dont les localités les plus voisines se trouvent sur les coteaux de la Courolme et d'Angoul6me et pour laquelle Malabri constituait l'unique station de Charente-Maritime est ici à sa limite ' nord-ouest en France. Capriciettse conme
la plupart des plantes annuelles, elle' ne pourra ~tre montrée lors de l'excursion.
Par contre les autres Graminées: P1:l1eum
eoides (L.) Karst. (~. Boehmeri Wib.) ,.
Nardurus mariti~' (L.) Murb. (::::N. te:nuiflorus Schrad.) Boiss.} et les Fétuques du
grcupe ~ L. étaient bien au rendez-vous ainsi que Biscutella laevigata L., de rares
Fumana procumbens (Dun.) Go.G. et Orobanché amethystea Thuil. subsp. ameth)stea. Les
chaumes boisés voisins. ont fourni, deux Orchidées: Limodorum cl)ortivum (L.. S-mrtz et
qephalanthera longifol~ (L.. ) Frits.ch (=C. xipho~llum Reich._ f.), nouveau ,poUr le
Douhet. Dans l'angle sud-est des chaumes, sur la èomiche dominant le vallon de la ,
,Tonne, l~belle station d'HYj?ericum calycinum L. (sous-arbrisseau ornemental. introduit dans les parcs) , découverte par notre Président M. Dal.UlaS , était en pleine expansion et conmençait juste à fleur-Lr.
,1)éc"evantes ,cette amiée, les moissons pierreuses de la route de Chez Lahté nous
montrent seulement Valerianella rimosa Bast. (=auricula. 00) et Valerianella erioca;pe.
Desv. Dans les bonnes années on pouvait encore y trouver Caucalis platycarpos L.
(=Ca daucoides L.), A1 ssum alyssoides (L. ~.(::;A,. calycinum L.), Lactuca perennis L.,
Anchusa azurea Miller :::.A. i talica Re1ïz)

1

0

Sur la route du Gros-Roc, nous pouvons voir plusieurs friches et talus à
misia alba Turra1:-=A" cam'Phorata Vill.) et Polygala calcarea Schultz.

!!:!2:-

En arrivant au Gros-Roc, nous trouvons déjà sur les bermes les deux Orchidées
prévues: Orchis coriophora L" subsp. fragans (PolI.) G. Cam. et Ophrys sphegodes Mill.
oubsp. litigios!!:, (Cam.) Bech. variété virescens {Gren.} Camus, très gr~le, aussi tardive que le type est précoce (3). Le plateau, entre la route et les bois, est le domaine des Graminées: Phleum phleoides et Festuca groupe ~ (difficile à nommer actuellement, ce groupe étant fortement remanié), avec de nombreuses Orobanches (Orobanche alba Stepho ex Willd. (=:0- e'Pithymwn D.C.) sur les Serpolets qui y abondent et O.
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-' 2 Sm.). En descendant au ruisseau, Mycelis muralis (L.) Dum. n'est point rare dans
les rochers et m~me au pied. Dans la prairie, rive droite du ruisseau, Valeriana dioica L. est assez repandue. En suivant la rive gauche et sans aller aux berges où :
~sent Carex paniculata L. et Dryopteris carthusiana (Yill.) Fuchs (=;Polystichum
spinulosum Lam.), nous empruntons le bois montueux et M. Daunas nous conduit à la
grotte préhistorique. A noter aux environs de celle-ci Ranunculus auricomus L., Poa
nemo~ L. et une belle station de Cardamine impatiens L.

~

Nous déjeunons près de la source, aujourd'hui captée, où poussait auparavant
Adiantum capillus-veneris L.
En attendant l' heure du deuxième rendez-vous, devant la ch~teau du Douhet ,
dans les friches situées à.. l'ouest immédiat, nous retrouvons Orchis fragrans et
Ophrys litigiosa var. virescens, toujours associés. On aurait pu voir aussi Mycelis
muralis sur les murs d'enceinte ( et m~me à l'intérieur du ch~teau).

Nous prenons ensuite la route de Taillebourg (D 231)
de l'après-midi.

constit~t

le programme

A 300 mètres, vers le noyer, les talus et bordures des f];'iches à genévriers
nous montrent comme prévu Ophrys insectifera L. (=<>.musdfera Huds.) mais les moissons d'en face sont également pauvres cette année avec seulement Scandix pecten-vene.ti..!!!. L.. et Na.rdurùs mari~ ims (L.) Murb. Nous n'y verrons donc pas Caucalis platycarpos L. ni ~nis annua. L. (::;A. autunmalis L.)
Plus riches se montrent un peu plus loin les carrières de Bois-Poupet avec
Orchis purpurea Huds. ,Liniodorwn aborbivum(L.) Swartz, Ophrys insectiferaL., Polygala calcarea Schultz...
'
En face, au nord de la route, les chaumes boisés à Melampyrum cristatum L. et
Limodorum abortivum (L.) Sw. subsp. occidentale Rouy sont détruits et remplacés par
une moisson. C'est bien dommage!

A l'entrée de la route d'Etray, pendant que nous explorons les chaumes ouest
où Orchis fragrans réap:paratt çà'et là par petites colonies, M. Daunas découvre une
très belle station (200m.de,long) de Cistus salvifolius L. magnifiquement exposée à
l'ouest, le long de la route, entre la Grosse Palisse et Bois-Poupet, et qui avait
échappé à nos devanciers. Ce sera la grande trouvaille de la journée.
Nous explorons ensuite les anciennes carrières de Romefo:r;t, au nord de ce village, commune de Taillebourg. Au sud de la route, des chaumes tourmentés (couverts de
Ranunculus ,rami..U~ Lo a.u printemps) donnent asile à Carex hallerana Asso (=C. g,ynobasis ViII. e-t aux Orchidées déjà vues Orchis fragrans et Ophrys insectifera auxquels
on peut ajouter Ophrys fusca Link. dalls les bonnes années. Sur ces chaumes et sur le
talus nord d'en face pousse en abondance Artenri.sia alba Turra (qui crort aussi plus
loin, peu avant Taillebourg). Près du gros Ch~ne vert, Astragalus purpureus Lam. commence à peine à fleurir et ne se voit pas facilement sur le talus.
Après cette courte visite, terme ultime dé notre herborisation, et pour récompenser nos Sociétaires venus de l'Angoumois et du lointain Limousin, nous abandonnons
la botanique pour l'archéologie. M. Daunas nous fait visiter pour terminel:' la fontaine
romaine souterraine du Douhet, ~ l'est de Chez Pérot, et les deux ,fontaines de Vénérand•

.R.a!A.RQUES AU SUJET DE 3 PLANTES
VUES AU COURS DE CETTE EXCURSION

..

ORCHIS FRAGRANS Pollini:
Ce taxon, longtemps considéré comme une variété notable d'Orchis coriophora L~
en diffère surtout par son port plus gr~le, ses longuQs bractées, ses fleurs rouge
viIièux à odeur agréable, vanillée, ct quelques détails anatomiques floraux. Son aire
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- 3est nettement p~us méridionale.• Il a aujourd'hui le rang de sous-espècê.

..

de:s

.

En Charente,-Maritime, en dehors
sables maritimes (La Tremblade, Marennes,
Saint-Trojan., Châtelaillon et Angoulins), i l n'est signalé qu'au Douhet à l' intéri.~ur
du département~ ,Par contre, il estpresque·partout sur .le territoire de cette commune
où il affectionne les bermes,'les chaumes maigres,' les vieilles friches, surtout le
long .de l' ax.ee~t-ouest (de Le Roc à Romefort), avec un léger débordement sur les comrmmes voisines'-de Jü:i'èq' ët}~ Taillebourg~
Le type (coriophora L.), contrairement à l'opinion de Lloyd qui l'indiquait
assez commun, est rare en Saintonge. Je ne l'ai rencontré que dans les prés humides
acides de la lan<le atlantique (Montendre; Orignolles; Bédena.c: au Jarculet), écologie toute différente.
LIMODOlIDM OCClDENT.ALE· Rouy :
Au cours de la journée, nous n:avons rencontré qu'un seul pied de cette plante
rarissime et D. pro'técera
Cette sous-espèce sans éperon du Limodorum abortivum (L.) Swartz ri' est indiquée que dans les Flores de Lloyd (4) et de Rouy·.(J}o Bonnier (sauf 3 lignes. dan13 sa
grande Flore illustrée), Coste et Fo~rnier la passent sous silence. Sa localisation
et.sa rareté expliquent cette lacune, beaucoup d'auteurs ne là connaissant paS •.
Les Orchidacées offrent une foule de variations -parfois "mo~strueuses" comme
l'Ophrys Trallii - et le Limodorum abortivum n'y échappe pas. Ainsi Rouy décrit les
nombreux changements'. de forme de'· son làbellè. Notre plante fut ~oncprise 'au d6but
pour une anomalie, une sorte de lusus, une simple curiosité. Et c1est dans ce 'sens
que Lloyd en pa;rle à la-suite du type, sans lui donner de nom spécial. L'auteur de la
Flore deFranceêitè l'auteur de la Flore de l'Ouest (4) mais voit d'emblée l'intér3t
de la découverte. Il en fait une sous-espèce occidentale: elle n'est alors connue
que des bois secs des environs de Doeuil-sur-};-Mignon;-canton de Loulay, près de la
limite des Deux-Sèvres (où.sa floraison serait d'ailleurs plus précoce). Depuis, de
nouvelles localités ont été découvertes, tout d'abord dans le quart nord-est du -département de la Charente Maritime ( qui est d'ailleurs l'habitat principal du type) puis
dans l' extr3me sud·--ouest des Deux-Sèvres, faisant de cette sous-:-espèce une véritable
endémigue dont l'aire dépasse un peu au nord J es limites dé la Saintonge.
En dehors de
de problèmes.

sc.

localisation, cette plante pose encore un certain nombre

Ella est ~rfaitement fertile et écarte ainsi 11 idée d lune hybridation récente
(d'ailleurs avec quelle espèce ?). S'agit-il d'une mutation, comme pourrait le faire
croire son apparition brusque et strictement localisée? Elle a été trouvée seule et
ne semble pas vivre en comm~nsale.
L'absence de son éperon indique-t-elle une tendance évolutive, une parenté
.' avec les Céphalanthères ou les Epipactis, Orchidacées sans éperon appartenant à la
m3me tribu des Céphalanthérinées ?
Quelle est aussi sa parenté avec la sous~espèce algérienne Limodorum aborti;!!!!Lsubsp. trabutianum (Battandier) Soo dont parlent Coste et Rouy, qui aurait un
éperon de 2 mm et aurait été trouvée au début du siècle en Loire Inférieure ?
Enfin quel! e est sa valeur systématique réell e ? D: autres caractères que l'absence d'éperon la séparent du type: les fleurs sont plus colorées, moins nombreuses,
souvent plus grandes, le labelle plus étroit, ("lancéolé, non articulé"~ Rouy), la floraison plus tardive (icï)o Peut-~tre est-ce une bonne espèce? Sen nombre chromosomique
~ot
3emble-t-il - inconnu; il serait déterminant à cet ~rd.
Pour plus de sftreté, il conviendrait aussi de réviser toutes les stations
connues de llespèc'e principale, dl en examiner les hampes et de vérifier les éperons.
On pourrait ainsi dresser la carte de. l! aire dGS Limodorum et (::1. tirer des enseignements.· .
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-4Une étude comparative, op;.ro.fondieet complète des trois plantes s'imposerait
également et permettrait sans doute de répondre à ces questions, au moins partiellement.
Quoi: qrl.' i l en soit, nous avons le deVoir de protéger ce taxon rarissime pour
en assurer la survie et de taire absolument toutes précisions relatives à ses localités, ceci dans le seul but d ' éviter sa destruction par des botanistes peu scrupuleux.
CISTUS S.ALVIFOLItJS Linné:
Ce Ciste eur,y-maditerranéen, assez abondant dans les bois et buissons de la
c$te, surtout de Meschers à l'~le d'Oléron, ne s'écarte guère du littoral et des environs de Cadeuil. Lloyd le signalait en outre "au DoUhet près de Saintes" et le point
56 rouge de la carte de Foucaud le'~situait au sud du BoUig, en compagnie (ou non loin)
de Myceli!,! muralis, !Lu.acus sepxp'erVirens,'!diantum G!p1ntts-v.eneris, manifestement plantes
du Gros-Roc .. Cepexidant J,. Roux situait ce' Ciste plus àl"e'st,"sans doute vers le bois
des Brousses, près de la voie ferrée, où i l avait découv.erl l'.Yi'acantha coccinea Roem..
(~?to!leaster r';1;~..antha) en aoîtt 1886 (5) .. La très ,beUè station découverte ce jour
avec la Société Bptanique , et d'ailleurs située dans la coinrhune de Juicq, est donc
nO':.1Velle et fort intéressante. Cel~ d' autant plus que les,;botani.$tes contemporains
n~ont jamais connu la plante au Gros-ROc dont plusieurs eSl?èçeson1i aussi disparu
(c'est notamment le cascl,l'Adian"tum et de Torilis heterophYlla'GU$.$.),
.
La conumme du DoUhet;pl.tr '-STa grande étendue, par ses .teI'r~a.n;'Vàri~s'pù se
trouvent encore chàÜmes ,ca.-Iea;~13s;·· friches anciennes, b9$quets à,' genévriers, est d'un
intéra'libotanique oeriain~' Peu~tre recèle-tr-elle encore d l autres trésors?
A.. BQURASSEA.U

~-._-----,!",,-,-------------_""'_-------_._-------

.(1) La nomenclature moderne est celle de "Flora Europaea lt (Lon<h-es). La nomenclature

de P. FOUrnier: Les 4 Flores de la France (Paul Leche~lier éditeur) est 'donnée
en synonymie.
(2) Corre.spondances 'du 12 juillet 1909 (Bulletin de la Société Botanique des DeuxSèvres 1909-10, 'page 294) et du2 juin 1911 (Bulletin 1911~12, page 160) précisant la station.
(3) Go Rouy: Flore -de France, tome XIII (1912).
(4;:"~L1oyd et J. FoucEmd: Flore de l'Ouest de la France, 4ème ,édition (1886), page 341.
(5) J. Roux:' Note sur Cotoneaster PITacantha Sp. (Bulletin de la Société Botanique
des Deux-sèvres 1909-10, pages 136 et 13'n.

)
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Ca.lP'l'E RENDU DE L'EXCURSION BOTANIQUE DU DIMANCHE 15 JUIN 1975
A . AVANTON (BOIS de PACHE) et ST-BENOIT

(BOIS de MA.~)

près de POITIERS (Vienne)

Un temps maussade, s' aj outant à. la longueur du traj et pour lme maj orité des
membres de la Société, limita sans doute la par.Jdcipation à. cette excursion. En fait,
après une bruine très symbolique, le ciel se contenta de rester couvert, ce qui nous
assura une journée 'peu éprouvante.
.
...
La matinée fut consacrée aux abords du petit bois de Paché, à. Avanton, où les
calcaires comportent quelques méridionales ou raretés. Au nombre de ces dernières, il faut citer ,ici le Centaures. Triumfettii AlI. var. adscehdens Hayek, découvert, e~ce lieu par A. Didier en 1887, puis retrouvé par A~ Barbier, mais qui semble
avoir ~s·par.u depuis. Un échantillon nous fut cependant apporté d'un autre bois tout
prochè dpar M. Terrisse (voir au sujet de cette plante 1 'article récent de MM. E•
. Contré et R. Dalmas,aull. SBCO 1971, T.2, pp. 37-50).
pelou~es

.

..,

.

Le bois proprement dit est lme ch3naie-pubescente, avec:
Quercus pubescens Willd.
Co;Vlus avellana L.
Cornus sanguinea L.
Crataegusmonogyna Jacq.
Prunus maha.leb L.
Rosa agrestis Savi (=R. se-pium
Thuill. )
Laburnum anagyroides MediC.
Eu0n.YJnUs europaeus L.
Viburnum lantana L.
Lonicera xylosteum L.

Stellaria holostea. L.
Vicia sepium L.
Hypericum montanUl.!! L.
.
Pulmona.ria angustifolia auct.(cf.P.longi.!2.li! (Bast.) Bor.)
.A.juga reptans •
Stachys officinalis (L.) Trev. (~etonica
off.L. )
Calamintha sylvatica Bromf. ssp.sYlvatfca
Galium cruciata (L.) Scop.
Brevipodium sylvaticum (Huds.) Lave (~ra
chypodium sylve Huds.) P.B.}
Ornithogalum p;yrenaicum L.

Quant aux pelouses, elles permirent d'observer:
Silene nutans L.
Silene vulgaris (Uoench) Garcke
ssp. vulgaris
Tha.lictrum minus L. ssp. minus
BanWlculus bulbosus L,
Fragaria viridis Dusch. (:::;F. collina
Ehrh.)
. 'Fragariàvesca :L.
·Sanguisorba minor ·Scop.
Agrimoniaeupatoria L.
Filipendula vulga.ris Moench
... Hippocrepis;.como·sa L.
. .Coronilla varia L.
Co~nilla minima L.
Astragalus monspessulanus L.
Genistaiirictoria L•
. ChamaecyHstis supinus (L.) Link
Ononis repens L.
Lath.vrus aphaca L.
Geranium columbinum L.
Linum catharticum L.
PolYgala vulga.ris L.
Polygala calcarea Schultz

Viola alba Bess.ssp. scotophYlla (Jord.)
Nyman
Helianthenn.un nWlllIU1arium (L.) Mill.ssp.
nWlllIU1a.rium Nyman.
Seseli montanum L. ssp. montanum
E;rngium campestre L.
Melampyrum cristatum L.
Ga1ium sylvestre PolI. (~.pumilum Murr.s.l.)
Galium mOllugo L. ssp.erectum Syme
Aspe~~la glauca (L.)Besser (~.galioides
.
.
auct. non Bieb.)
Salvia officinalis L•
Plantago media L.
Picris hieracioides L.
Bromils erectus Huds.
Brach;ypodium pinnatum (L.) P.B.
Briza média L.
Phleum pratense L. s.l.
Koeleria enstata (L.) Pers. sensu P.
Fournier
Trisetum flavescens (L.) P.B.
Festuca ovin a. L. s. lato
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Catapodium rigiduro (L~) Hubb. (=Scl~
ropoa ~igida;'(L.) Gris'.)
Carex flacca Schreb.(=C. glauca Scop.)

Ophrys apifera Huds.
Ophgs insectifera L. (=O. muscifera Huds.)
Lorog~ossum hircinum (L.) Rich.

Un peu plus loin, vignes ,~t céréales nous incitèrent à en:treprenpre une première revue des espèces anthropiques dont les suivantes sont les unes tres communes,
les autres encore assez répandues:
Polygonum aviculare L.
Polygonum convolVulus L.
là.unex crispus L.·
Ranunculus arverisis L.
Papaver dubium L. s.l.
FUmaria officinalis L.
Fumaria parvifloraLmk
Calepina 'irregularis (Asso) TheIl.
Melilotusofficinalis (L.) Pall~
Vicia lutea L.
Lat~yrus hirsutus L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
'Getariiilin' molle. L~Geranium dissectum L.
Euphorbia.exigll! L.
Althaea hirsuta L•.
Scandix pecten- Veneris L.
Falcaria vulgaris Bernh.

Torilis nodosa (L.) Gaernt.
Petroselinum segetum (L.) Koch
Verbena officinalis L.
Orobanche picridis Schultz (sur Picris
. hieracioides L.)
Valerianella rïmosa'Bast.(=v.auricula D.CJ
Calendula arvensis L.
Centaurea scabiosa L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea calcitrapa L.
Carduus nutans L.
Cichorium intybus L.
Lactuca perennisL.
Carthamus lanatus L. (= Kentrophyllum
lan.·(L.) .Duby)
'Crepis setosa Haller f.
Bromus mollis ,t•.
Bromus diandrus Roth. (=-B. GUssoneiParl.)
Bromus tectorum L.
Lolium perenne ~.

'.

se font de plus en plus';t'ares par suite d~spratiEuphorbia falcataL.
.
Caucalis platycarpos L. (=C.daucoides L.)
Legousia speculum-Veneris (L. ) Chaix
(=Specularia speculum D.C.)
Quant à Bifora radians M•. Bieb. également présent ièi, i l est très anciennement
connu dans la Vienne bügné,1892. cf! Catalogue Souché, p.109). C'est une espèce adventice origi~aire de .l'Europe méridionale.
En révenant sur Poitiers, près de "La demi-lune", une seconde incursion dans
les cultures permit de compléter cet àperçu; outre des bleuets, coquelicots, nielles,
Adonis, "Miroirs" et "Peignes"(!) de Vénus, Fumeterres, Renouées et autres Renoncules
des champs 'déjà cités ci-dessus, fur~nt trouvés:

Papaver hybridum L.
Iberis amara L.
Lithosp~~'um arvense L.

Veronica persica Poir.
Veronica hederifolia L.
Valerianella eriocarpa Desv.

Sur urle espianade près d'un récent entrep8t, un sol de calcaire concassé of"f'rtiitune.flo:te'pionnière digne de quelque intér$t:

~

EupIi.Qrbia 'axigw: L.
. A,juga chamaepitys (L. )~chreb.
~

~.

Linaria supina Desf.
Linaria repens (L. )Mill. (::;L. striâta (Lam)
. .,
D.C.)
~

En outre, nous e&1es droit à une station de Conium maculatum L., au bord de
la route, mais -Eu@orbia falcataL~, trouvé quelques jours auparavant' au oord de l'es-

planâd.èi"oe put y ~tre revu, pas plus que Legousia hybrida (L.) Delarbre (=Specularia
hybrida (L.) D. C.) ni Neslia paniculata (L.) Desv., que l'on trouve habituellement ici
dans les cultures.

- 3Le pique-nique eut lieu ensuite de l'autre c8té de Poitiers, dans un site
plus agréable: celui des bois de Mauroc (commune de Saïnt-Benott), objet des investigations préVues' pour l'après-midi. Il était intéressant d'herboriser en ces lieux,
60 ans et plus' après l'inventaire qu'y fit de Litardière, à l'époque Assistant à la
Faculté des Sciences de Poitiers (1). Tout à c6té, existe encore la propriété qui, à
ce ~oment-là, était pour peu de temps encore, la Station de Biologie végétale de l.a
Faculté, et qui dut ~tre une base de départ r~vé e pour l ' étude d'un si riche milieuo
Aujourd'hui, on trouve enco=e la quasi-totalité des espèces in~uées par cet
auteur, et notamment les nombreuses méridionales, ce qui montre combien de tels milieux
sont stables lorsqu'aucune perturbation hwnaine n'y intervient" I l faut dire que le
site a échappé de bien peu au tracé de la nouvelle route desservant l'usine "Geigyll de
Passelourdain! ,Cette route a m~me entamé le fond de la grotte principale, et mutilé
le bois, dont la partie nord, la moins intéressante heureusement, est maintenant vouée
au lotissement! L'autre partie plonge, presque au ras de la route, sur le versant,
exposé plein sud,d'un beau méandre du Clain. Il s'agit d'une Ch~naie-pubescente,
quelque peu mélangée ( on y trouve par places Erica. scopar;ï.a) , interrompue là ou affleure le calcaire, et notamment au niveau des impressionnantes falaises de Passelourdain..
Outre le ch~nepubescent, on remarque l'abondance d'Acer monspessulanum L.,
(incluant peut-~tre·l'A.. Martinii Jord.?) •. Vers la limite est des falaises, abonde
)?hilln:ea ~~ll: L,,· Au bord de la:-route, parmi de nombreuses banalités, il faut mentionner la présence de ~~us sphaericus Retz, malheureusement défleuri à ,cette
date, de Carex pani.culaiïa L~ et parex spicata Huds.(::::C. muricata auct. non L.). Althaea ca:mabina L. y a été parfois aussi observé.
Sur les rochers , on put relever:
~dj.cago mi!!.!!!!~ L.

Medicago or.biculari§. (L.) Bartal.
Trifolium st;-iatum L..
Linum strietum L.
Fumana proc'~bens (Dun.) G.G.
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
H'"clIM.iïheIIIÙm nummularium-(L.) Mill.
ssp. nurnmularium

Sedum acre L.
Aci'nos arvensis (Lam.) Dandy
Aira caryophYllea L.
,
Koeleria cristata (L.>' Pers. sensu P.F.
Melica ciliata L. s. 1.
Avena barbata Brot.
Scilla autumnalis L.

Un chemL"l taillé en corniche dans le front de la falaise permet dt accéder à
un ensemble de grottes de tailles diverses; dans la première de ces excavations, on
relève la présence de Scrofulatia ac,·Jatica L.. t bénéficiant probablement de quelque
suintement, à cBté de parex distans L. et de Qna.phalium luteo-a.lbum L. Un peu plus
loin, un Ficus cariee:. L., mutilé, reste ancré en plein rocher. Au niveau de la plus
grande grotte, dite "de Rabelais ll , sont implantés plusieurs Celtis australis L., et
les parois les plus verticales, ou m~me en surplomb, sont littéralement tapissées
d'Adiantum capillus-V~neris L., avec, çà et là, quelques petits Celtis australis,
qui s'étendent d'ailleurs bien au-del~, jusqu'aux abords de la sortie du tunnel ferroviaire (la voie de Limoges traverse de part en part cette falaise à la base). De
Litardière pensait que cet ensemble de méridionales (Capillaire , Figuier, Micocoulier,
PhillYrea,.Erable de Montpellier) représentait une flore thermophile relictuelle, et
donc spontanée, ce qui se conçoit sans difficulté vu le biotopel
Un autre chemin taillé d.ans le roc, et quW!ue peu 'acrobatique", permet d ratteindre par l'ouest la base de la falaise, qu'un sol profond, brun et frais, de pente
moyenne, sépare du lit de la ri'::ière. On y observe successivement de haut en bas Wle
ch~naie-charmaie pauvre à OrnithO~al~..2!?aïcum L. (=O. sulfureum Roem.. et Sch.),
comportant des essences plantées ~Conifères, Ulmus laevis Pallas (=:U. pedWlculata Foug.),
puis une aulnaie, relativement plus riche, comportan~
~ glutinos.a. (L.) Gaernt.

Lysimachia nUIllnularia L.
Galium apa~~L. (localement dominant)
Carduus crispus L.

Salix caprea L"
~bes rubrum Lo s.l.
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-4Iris pse.udacorus L.
Carex xiparia Curt.
Carex subvulpina Senay
Roegneria canina (L.) Nevski (=;A.gropyron
caninum(L. )P.B.)
Hordeum secalinum Schreb.

Humulqs lupulus L.
Cardamine i!J!Pai)iens ~ •.
Filipendula ulmaria(L.) Maxim.
Epilobium hirsutum L.

En remontant la rive (vers l'est), llaulnaie cède la place à une formation un
peu différente, s'étendant sur -tout le pourtour d'une aI1J;e formée par une étroite et
curieuse presqu'tIe s'avançant an milieu de la rivière. En plus de llaulue, on trouve
ici:
ThelyPteris palustris Schott
Salix triandra L.
Thalictrum flavum L.
Rhanmus catharticus L.
Solanum dulcwnara L.

Àu passage, quelque attention put atre donnée aux plantes aquatiques:
Rori~

amph,ibia (L.) Besser
1!yriophyllum sp.
CeratoE,hyllum sp.
Callitriche sp.
Scirpus lacustris L, (réduit aux feuilles rubanées
submergées!)

Cette liste sIest trouvée complétée un peu plus haut, à la fontaine de
Preuilly (hélas presque entièrement captée!) avec:
Nasturtiu'.!l~fficina~ R. Br.

Berula erecta (Huds. )Cov. (=Sium angustifolium L.)
Veronica anagaHis·"!!'Quatica L. "

Puis cOllmen.ça la remontée,d'abord en sous-bois (ch~naie-fr~naie?)àOmithogalum pyrenl);ictml Lâ, Iris .foetidissiina L•., Helléborus foetidu:?-, Lo, Geumurbanum L.,
BrevipodiumsYlvaticum(Hud~),'L8ve,oùCarexdepauperata Curt. ne put3tre retrouvé;
ensuite à travers une pelouse sèche à Bromus erectus Huds •. ,compOrtant notanment:

. Thesium humif'usum D.C .. :
Petror!5ia prili'fera (L. )Link
Trifolit:un scabrumL.: .
.. AnthYllis~rnriaL •. s.l.

Linuni 'strictum L. sSPoc01Gbulosum
','
'(Reichb. J uy
'.'
Linum tenuifoliumL •
Linum. biénnéMiU. (=iL. angustifolium Hud.&)
Helianthemum ;salic·Holium (L.) Mill.
Vulpia ciliataauct. non Li$

Une rapidè ihc'!.U'sion dans. une landed6pendant de la p~oprj.étéde Maurocpermit de voir
h.
aE,if"era: Huds., mais surtout 'S&!,,!!,ea hyPericl.folia L. ssp. obovata
(W' et K.) Dostal planté?), Prunus mahalebL.,,;Phillyrea media L. " ànouvé811~& Q!-1s.rcus
. ilex L.; puis 11 excursion prit fin avec l'ascension du :s!entier~ hérbeux à,' souhait
l§Iëglingia decumbem: (L.) Bernh., Linum catharticum L.:, etc .... ) non sans un coup
dloeil lai<iral à quelque Daphne Laureola L., Jl.ceras anthropophorum (L.) R.Br., ou
Rosa pimpinellifolia L.!
0

Une journée bien remplie se terminait!
Y., Baron

~

(1) R. de Litardière: La Flore des environs de la Station de Biologiev~gétale de
Mauroc, Rev. Gén. Bot. XXV bis, 1914; pe 121 et suiVe
.
.
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INTRODUCTION
DE LA FLORE

A L'.ETUDE

ET DE LA VEGETATION

DES SERPENTINES DE LA CORREZE
par R. MAISONNEUVE

Etalez une carte de la reg~on du Sud-Ouest, et munissez-vous d'une règle •••
Repérez Magnac-Bourg (25 km au sud de Limoges) et Firmi (5 km à l'est de Decazeville).
Joignez ces deux points •. Vous partagez en plein coeur le département de la Corrèze
dans la direction N.N-O - E.S-E., en restant à peu près dans la1zone broyée de la
f~ille d'Argentat". Près de l'extrémité nord de ce segment, se situent les affleurements de serpentine de la Haute-Vienne, avec Magnac-Bourg, la Porcherie, et à
l'ouest laRoche-l'Abeille, la Meyze. A l'extrémité ,sud, c'est dans l'Aveyron le célèbre site du Puy de Volf.
La florule du Puy de Volf est bien connue; le Dr. Bras, puis J. Revel (Essai
sur la Flor'e du Sud-Ouest de la France, 1885) avaient attiré l'attention des botanistes sur les particularités de plusieurs taxons, lesquelles furent publiées plus
tard par le chanoine Coste. L~, Le Gendre ont étudié et décrit espèces, sous-e&pèces et variétés similaires de la Haute-Vienne.
Récenment, un regain d'intér~t s'est traduit par la note de P. Duvigneaud sur
''La biogéochimie des serpentines du Sud-Ouest de la France", et, en 1974 l'itinéraire
de la Société Botanique de France passait par le Puy de Volf.
On"sautait" donc 80 km au travers de la Corrèze. On ignorait, et pour caUse,
des sites botaniques qui ,. s'ils ne sont pas les plus étendus, comptent du moins parmi
les plus beaux et les plus riches de France.

Un heureux hasard voulut que nous rencontrassions notre compatriote Luc
Brune~e en excursion botanique près de Dijon. Les documents qu'il nous fournit nous
conduisirent d'abord au Lonzac, où la serpentine affleure au village du Plantadis :
une herbe rase et des rochers brOlés par le soleil ne portent qu'une végétation très
pauvre. M.Gauthier, notre voisin et ami géologue qui nous accompagnait, se souvint
alors que la serpentine existait à l'autre bout du département, dans le canton de
Beaulieu-sur-Dordogne, à Chenaillers-llascheix. Nous y allames sans enthousiasme,
l'aridité du Plantadis n'incitant guère à l'optimisme.

-----Et cependant, quelle surprise nous y attendait!
Puis M. Neuvic, cultivateur à la ferme de Bettu, nous indiqua les rochers
voisins de Toutou, commune de Brivezac •••
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- 2 Enfin, en 1975, 83"ant "tU,géré" en partie la flore de ces lieux, notrel1umeur
vagabonde et la carte.',géologique nous amenèrent, 12 lanplus à l'est, aux serpentines
du canton de Mercoeur.

DESCRIPl'ION DES SITES.

=

Sur le terrain, 'nous deVions visiter 4 secteUrs dont l'importance et le-carac,tère sont notablement différents.;
. ;,.
_. ' ,.
OH

- Canton de Beaulieu.
•

•••• _

o ••

',,

1- Chenaillers-ldascheix: 4Ohectares, du sud du "Doumèche" à l'ouest de"Bei;tu".
C'est un plateau qui se termine Par Un coteau rocheuX trè sescarpé ··qûf d,ômiIie les
prairies voisines de tous c6tés, sauf au nord où il se raccorde au.pl~teau•...
2- Brivezac: la ferme, de "Toutou" et ses dépendances sont
pentineux (1 hectare).

b~ties

sur des rochers ser-

- Canton de Mez'coeur•

LA v.ooETATION DES SERPENTINES.

Hormis un chaos abrupt et très sauvage situ~ près de Cauzenille, dont nous·
n'avowï appris. 1 t existence qu 1 en septembre 1975, nous avons visité de Ilombreuses fois
ces stations depuis trois .ans, seul ou accompagné sUrtout par M. L. Brt.Dlerye~ mais
aussi par M. R. DescMtres; MM. E. Contré et R. Dalmas. Les espèces présentes ont été
~el eVêes a.vec soin, certains taxons sont à l'étude. Aussi, serait-il, prématuré' de ., donner une liste, qui se vou~aitcomplète et sftre, de tout ce qui existe. Disons simplement que 220, espèces au· DlQins de phanérogames et cryptogames vasculaires ont été identifiées, une douzain~ d'entre: elles n'~t jamais été signalées dans~aCorrèze oU'
.m8me plus, à ~ 'ouest. Nous a.llonssimplement citer quelques espèces que nous croybns
Particulièrement dignes d' intédt. Certa.ines sont partout, d'autres se localisent
ici ou là sans raison apParente.
1- Espèces comnnmes à toutes ceS stations ... '
- Cheilanthes marantae (L.) Domin (= Notholaena marpntae (L.) Desv.)
Chasmophyte abondant partout, du moins dans les crevasses assez profondes." Plus vigoureux que dans les stations similaires de la Haute-Vienne, il a trouvé' iet un terrain de choix. Une carte de distribution figure dans l'ouvrage 4e JalaE! ei; SuomiJl~:
Atlas Floraea Europaeae.
", ' ,
.
H'

••••••••

•

- Asplenium cuneifolium Vivo (= A. serpentini Tausch ).
;;.-Autre chasmophyte qui abonde comme le Cheilanthes d6ns les fissures des chaos
rocheux, mais que l'on trouve o.ussi sur les o.ffleuroments ~ins pronQncés. Nous, o.doptons ici le statut taxonomique conféré à cet Asplenium. dans "FLORA ·EURoP.AEA." (1 ,p.16),
mais certains auteurs en font une sous-espèce de.l 'Asplenium adiantum-m.grqm,.dont .'il
paratt dériver: A. ad.-nigrum L. ssp. serpentini (Tausch) Koch. C11rieux;exemple d~
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vicariance sur. serpentine où matique' habituellement le type ad.-nigrum.' Nous avons eu
l'occasion d'observer en Europe centrale des exemplaires qui ne sont pas absolument
identiquœaux n6tres.
- Scleranthus perennis L. Couvre en juin de ses larges disques blancs la partie nord
de la station de Reygade •
.' - Silenearmeria,L., 'dont, la ,spontanéité n"est pas douteuse. ,
- Dianthus carthusianorum L. Présent à Bettu età Reygade, mais il n'est abondant que
sur l'éboulis de la partie nord de la station de Cauzenille.
- Sedum reflexum L. (var. ?)
- Filipendula vulgaris Moench

(= Spiraea filipendula tüll.)

- Euphorbia ·flavicoma D.C. proIes costeana Rouy.
Nous adoptons cette dénomination, avec les deux restrictions qui suivent:
- Les auteurs de FLORA. EUROP.ta.EA (II, p.219) semblent mettre en doute la spécificité de E. flavicoma D.C., qu'ils inclinent à assimiler ~ E. brLttingeri Opiz,ex
Samp. ( E. verrucosa L. nom. confus.) • .Alors que Rouy (FI. de France, XII, p.149) fait
de son lE. costeana" (= E. depauperata Coste & Soulié) une "race" de E. fI avicoma, ces
auteurs ne citent sa création que"dans l'Index, pour en faire un simple synonyme d'une
autre. espèce: "E. ruscinonensis Boiss." Où est la vérité?
~ Les exemplaires d~s' trois stations de la Corrèze, l'une en bord de la route
D.83, une deuxième SUr les pentes est de la ~olline de Bettu, la troisième sur les
rochers" à' Reygade, diffèrent to:utefois notablement nous semble-t-il, de ceux que nous
avons, vus en provenance du Puy, d,a VoU. Rappelons que cette Euphorbe n ' avait été si,~ée jusqu'à présent qu'en cotte unique locoJ.ité llc'YeyroImai&e( Co.te la Soulié) •
. - Armeria 'a1liacea (Cav.) Hoffinanns& Ll.nk (= A.. plantaginea Willd.) (Var. 7)
- Centaurium erythraea Rafn
- A.llium sphaerocephalon L.
- Scilla autumnalis L.
Malgré sa discrétion naturelle, cette élégante liliacée s'impose au regard.
C'est par centfl.ines de ~illiers de p;i.eds, qu'on peut la dénombr~r:. Elle est présente
partout, aussi.bi~n f)ur.le roc dès qu',~,peu de t~rre le recouvre, qu'au beau milieu
de la callunaie, au prix d'une élonga:tion de la tige Çle 40 cm !
- Festuca longifoiialThuill'. Fétuque très gla.uque qui est certainement ici une bonne
... "liIilitatrice ll des terrains serpentineux. P. Duvigneaud, dans la note citée, a adopté
cette dénomination, sans doute provisoire,ave~ le commentaire restrictif qui suSt:
"F. longifolia Thuill. au sens de Hubb&rd (1954); groupe la plupart des formes 'à:~
feuilles glauques et robustes de F. duriuscula: de l'Europe occidentale. L'étude biosystématique de ces formes n'étant pas suffisamment avancée, nous nous tenons à. un
taxon pris au sens large, •••• ".
2.- Espèces particulières aux serpentines de Beaulieu.
- Silene gallic~" L.

(à' lIToutou").

- Genista tinctoria L.
- Trifolium subterraneum L.

(à "Toutou").'

- Trifolium montanum L.
- Euphorbia cyParissias L.
-Veronica'spicata L.
$

U

- Plantago serpentin&(Magnol) Ville
Serapias lingua L.
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43.- Espèces particulières au canton de MercoeUr.
- Polygonwn, aviculareIJ.,.. sen~:t!.:.!~:t(),: .{v~J;'.l .. Pa.rtic~ère 'aUx. cuvett~s .de Re~e.
~.Rôi·iPAA. p;YieIùllca
Rei~l!~~~ .. ,: ,....'
' ." .,'dd'
_":"". Sesprnoides. c_es91ns~:(L:-J i~()~ . ~~ze ssp~ canesceris
'.
;;"'Géiïis"hiL'W "â:"'L. ',' . ' .
- Hippocrepis comosa L.
.
- Trinia glauca (L.) Dumort •. ssp. Rlauca. '
_ Odontitesvèrtiii (Bell.) Dumort. s~p. se'rotina (Dumort.) Cerb •
. :'" SèrratUla.- tinctôfia. L. .
.'
- Koeleria vOJ.lesiana. (HonckeDyJ 'Gaud. Alors que' la "Fétuque glauque" est partout., i l
nIa pas été trouvé un seul pied .de Koeleria dans le canton de Beau-

-<Lam•.) .

1u

l;i.~u',lci,ilest as~ez.abondant.

- Ruscus aculeatus L. Vu récenment à Cauzenille sud seulement.
- Allium ochroleucum Waldst. & K. ou A. ericetorum Thore ?
Cet ail odorant et tardif est abondant à. Reygade (coume aux environs
de Magnac-Bourg, H.-V.). Coste décrit le second et cite le premier
conme simple synonyme. P. Fournier distingue deux espèces, mais les
caractères invoqués coume différentiels, ne manquent-ils pas quelque
peu de consistance?,; ,
.
.
. . , .... 1,,:(_-,.')

_

... :

,.

4.- Espèces .des .pa.rties:ma.récageuses. '
No1,1.s nCllUS, bornons à citer 'quelques èspèces, ce qui su:1'firè. 'à donner une idée
de la richesse floristique de ces terrains:
i!
.,

..

1"

- Scirpus 'setl:l.ceus L~
- Eleocharis mu! ticaulis (Sm.) Sm.
erus flavescensL.
- Rh.ynchosporaalba.>
- Eriopl!orum' 'a.ngustifolium Honck.

vahl.',',

..

- Drosèra'rotungifolia.t.
- Pa.rna.ssia palustris L.
,~ Erica te'tralix L•. ' '
,-ApaBallis .tenella (L.) L.
:J'fahlepbeWa .hederacea (L.)
et tant d'au:tres•••••

divers Juncus. et Carex

UNE INCURSION DANS LE LOT.
Le département du Lot a, sur la rive ,droite de la Cère, une 'lhernie" dans le
canton de Mercoeur. ct est 'la coumune de Cahus. Une carrière abandonnée de serpentine
reçoit chaque année, d,e nombJ;'e~.yisiteurs .• On Yi prélève .aisément de.ma.gni.fiques
pierr~s. très' ôcilorêês- -et-iuisantes. Les ,a.ffl.e~ements sont fort réduits. Nous
Y avons rel~V~·~ia.·ltlMiuque,dà.ùqùe", KoelÊjli:ad-V$J.lesiana.~ Sedum reflexum, Asplenium
cf. cuneifolitim; .~. et aussi les espèces des déblais: Melica ciliata; Melilotus alba.,
divers Lactuca
.,.
;'.. ,

CONCLUSION.
LI intention n'est pas, dans cette 'introduction", de comparer la. végétation des
serpentines de la Corrèze à celle des autres serpentines du sœ~est. Nous tenions
tout d'abord à les faire conna.!tre. Le reste sera sans doute fait plus tard, d'autant
plus que leur situation géographique intennédiaire nous Y pousse. Formes stationnelles
et écotypes méritent d'~tre étudiés par des spécialistes; ils ne prennent évidemment
une valeur que par la confrontation avec d'autres.
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sur

Disons en terminant que cer:tainesespèces prés(;)ntcs'
les serpentines de la
Haute-Vienne font ici défaut sur les listes mises à jour actuellement, entre autres :
Erica va ans, Dianthus mons ess anus, Sedum telephium, Vincetoxicum hirundinaria
= V. officinale, Anthericum li~iago, Mibora minima, ••• (ces trois dernières o.u moins
étant aussi au Puy de VoU). Manquent également Biscutella sc1erocarpa, Cytisus purgans, Asperula cynanchica, Carex humilis, Linaria supina, ••• des serpentines de. '
l'Aveyron.
' ,
Mais que Bettu est beau! Admirons-y les ciselures du roc ~ bordée'spar les
touffes du Cheil~thes et de l'Euphorbe; envéloppées du drap orange,de Xanthoria'poxie~, parées clu rouge canniné de Silene anneria, ••• et embellies encore par lë bleu
ciel du fugace Vercnica spicata!
.
Tulle, le 6 décembr~ "1975
:'1.

; '.
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UN SERAPIAS
.i;

,NOUVEAU POUR LE CENTRE_OUEST:
Serapias parviflora Pariai'
par le Or.H. COUVERTlfR

Le 26 mai 1974,' à l'occasion d'un voyage dans l'tIe d'Oléron, j'eus l'heureuse surprise de découvrir aux enViroris de Saint-Trojan, dans une zone de sables
herbeux assez secs, un Serapias qui m'était inconnu.
Jusqu'alors, seul Serapias lingua L. était indiqué dans l'tle. Il y fut découvert en 1962 par ~~. P. Biget et E. Contré, à la lisière d'un bois entre la Gaconnière et le Deu, cne de Dolus. Plus récemment (1970), M. P. Biget en trouvait une
autre peti1;e colonie un ,peu pll.lS à l'ouest, sur le territoire de la cne q.lJChAiieaud'Oléron~]jeson c6t~,M. R.B, Pierrot en connatt'depuisquelques années une stàtion
très fotirIliedq.zis des tt,:i.ch,essabloIUleusesprochesdll 'bourg de Dolus, soit à 4 k,m. '
environ dés deux p~effiières stations citées.
Petite plante gr~le de 10 - 15cm, à labe:J.le court, étroit, muni à la base de
deux petites callosl.tés I>àraÙ:èles-, le· Serapias dé -Saint-Trojan ne pouvait appartenir
à, Serapias lingua L. ,.celui-ci 'aYant des fleurs bien plus grandes, plus colorées, et
po~ax:t, à:J~,bl;1.$~, du :labellewie CàÜositéuDique, allongé,e, d'un I.'Ourpre noîritre
et brÛlant.,.....,'
.' '
.'
..
.
De ~eto~ à, citiay;' j~:-m'empressai demon:t~er ma trouVaille à -notrecoIi.f1'è~e
M.: M. Rogeon. Après avoir consUlté 'les 'F;Lores de· Franc.e .de H•. CC:::--S et de P.FOURNIER,
ïloUs· d'Ornes reeonnaHre que la Plante d~:;Saint"..Trojan présentait lescaraotères de
Serapias parvifloraParlai.- (:is~'occu:J.tate.Gay>,. Du reste, ',quelques joursdplus tard,
notre détermination, étaitêbiifirméep~M~J
.:Delamain' à qui ,des échantillons' frat...
chement cueillis avaient été'envoyés~ CommeSerapias linguaL'~, Sera.pias parrlflora
Parlat. est 'uneesPècecircurnmédit€lrraiié"tÙllle, mais contrairement à la première,elle
n'avait jamais été observéè dans l'tIc d'Qléron ni ailleurs dans le Centre-Ouest.
, Principaux caractères distinctifs ".
Tige gr6le, d'un vert pale, de 10-15 (1B)cm. Feuilleslancéolées-li.lléaires,·
aiguës.
Fléurs en nombre' de3-6(B)' disposées en épi assez lache.
Bractées acuminé:es plus longues, que, l'ovaire, engainant celui-ci à la base,
les supédeures égalant les fleurs ou un peu plus courtes.
"
Labelle trilobé' à peu près ~gal ~ la longueur du
casque (beaucoup plus long
que celui-ci chez S. Hngua), nnmi à la base de deux bosses ou callosités parallèles,
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Serapias parviflora Parlat.
Saint-Trojan d'Oléron (Charente Maritime)
(d'après des diapositives de MM. J. Pelamain
et M. Sandras ) •

.à lobes latéraux arrondis) J:'edressés, presque entièrement cachés par le casque, à lobe
médian faiblement teinté de rougeatre, petit, de (9) 10 x 4,5 (5}mm, lancéolé, rétréci
à la base, aigu au sommet, s'infléchissant vers l'.ovaire (chez S. lingua., le labelle
dirigé en &.vant s'éloigne au contraire de l'ovaire).
Dans sa station de Saint-Trojan, Serapias parviflora cro1t par pieds isolés
ou par petits groupes. Il a pour compagnes de nombreuses plantes banales des prairies et bords de chemins. Des Graminées: Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, E2!.
trivialis, Holcus lanatus, Trisetum flavescens, Aira caryophyllea etc ••• , des Papilionacées: Trifolium campestre, Trifolium dubium, Medicago minima; des Composées ':
Senecio jacobaea, Bellis perennis, Hypochaeris radicata; diverses autres plantes :
Luzulacampestris, Carex flacca (=C. glauca), Cerastium glomeratum, Cerastium fonta~ ssp. triviale, Raniulculus bulbosus, Geranium molle, Geranium colnmbinum, Daucus
carota, Veronica arvensis, Plantago lanceolata, Ple.ntago coronopus, Convolvulus arvensis, Sherardia arvensis etc ••• , quelques autres Orchidacées d'ailleurs peu abondantes: Orchislaxiflora, O. morio, O. X alata (et Orchis corio ora ssp. fragrans
qui sera découvert le 23 juin 1974 par MM. R. Daunas et M. Sandras •
Aucune méditerranéenne au sens strict ne l'acc.ompagne, mais seulement des
méditerranéennes-atlantiques: Lagurus ovat'!S,Li,pUt:l. bienne (CC.), Medicago littoralis,
Trifolium DÛcranthum, Trifolium s uamosum (=T. maritimum), Parentucellia viscosa (=
Eufragia viscosa) (AC. , Crepis bulbosa (AC.).
Je dois ajouter que le 1er mai 1975, MM. :E'. Contré, R. Daunas et R.B. Pierrot
découvrirent dans une prairie voisine, nettement plus humide, Serapias lingua m~lé à
Serapias )arviflora (des hybrides furent trouvés. en très petit nombre quelques jOllTS
plus tard •
Pour la France, les Flores de H. COSTE, P. ]'üURNIER n'indiquent le Serapias
parviflora que dans le Var et en Corse; Go ROUY, E.G. CAMUS l'indiquent aussi dans les
Alpes-Maritimes. C'est donc une nouveauté d'un très grand intér~t pour l' Ue d'Oléron
et le Centre-Ouest.
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NOTES CHARENTAISES
par A. et J. TERRISSE

Helianthemum canum (L.) Baumg.

(20/6/75)

Au lieudit Rochecorail (Cne de ,Trois-Palis) , sur un sQcle rocheux. de plus
·dhm hectare, près d'anciennes carriEjrè"s, en compagnie de plantes,thennophiles:;Q.uer-:cusi!le:xL., Rhamnus aJ:aternus L., Se'sleria albicans Kit., Jan, Carex hallera.na.Âsso, .
Th~sitln\ d.i~ricatum Jan; 'le 'peuplemént'd'Helianthemtuncatlûrh est dense. De quelle sousespèc~ s'agit-il? Selon 'FlOra Europaea'i la distinction est difficile. L'un des' deux
critères donnés par le Supplément nO 1 à la Flore de Coste ne s'applique pas clairement ici:
Subsp. piloselloides (Lapeyr.) M.C. Proctor: feuilles hérissées à la face
supérieure de longs poils blancs simples.
Subsp.

~:

feuilles non hérissées de longs poils simples.

Or, la plante de Rochecorail présente, à la face supérieure des feuilles, de
longs poils blancs, qui naissent, par deux ou trois, d'un m~me point. Sont-ils simples
ou non? Il y a là: pour le moins, un problème de formulation.
Des investigations ultérieures ont permis de découvrir Helianthemum canum en
cinq autres points dans les environs de Rochecorail: l'un sur la coumune de TroisPalis (comme Rochecorail); trois autres au N. E. de la commune de Sireuil; un cinquième
enfin de l'autre c6té de la Charente ,(rive gauche), au lieudit Pombreton (colllIlUIle de
Nersac). Les deux points extr6mes sont situés à une distance de 2 km 500 au moins.
Chaque fois i l s'agit de terrains très secs, où la roche affleure, et en exposition
sud. Il est probable que, d'autres stations pourraient ~tre découvertes dans le voisi-

nage.
A vrai dire Helianthemum canum n'est pas une nouveauté pour le département de
la Charente. Le Catalogue de Trémeau de Rochebrune et Savatier (1860) p.35 l'indique
"sur le coteau de Chez-Barré près
la Couronne (Detoc fils)", sous le nom erroné de
"Helianthemurn oelandicum D.C.". La station fut retrouvée par L. Duffort en 1877. Deux
parts figurent dans son herbier, en provenance de cette localité: 23 mai et 10 juin
1877. La plante est accompagnée d'une note de Duffort ainsi rédigée: "H. canum Dun.
De Rochebrune et Savatier, dans leur Catalogue des plantes Charentaises,le nomment
H. oelandicum (italicum G.Gren. et Godr.). Mais cette espèce est bien H. canum. Aucun
doute à cet égard" (1). Et Duffort avait dessiné à c6té des poils (étoilés) vus au ,
microscope. Aihsi Duffort avait reconnu dès 1877 la véritable identité de la plante.

Bifo~~ radi~s Bieb. (31/5/75)
Dans un champ cultivé (colza), près du carrefour de la D.5 et de la D.19, non
loin de Charmant, quelques grosses touffes, dans une zone où le colza était mal venu.
Trouvé également, en 1974, dans un champ au sud de la for~t de Tusson en Cha.rente, et à Itouest du bois de V~Tes(à Goodyera repens), Cne de St.Georges-l.ee-Baillargeaux, dans la Vienne.
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Il s'agit probablement d'une plante en voie d'expansion.
Wahlenbergia hederacea .(L.) Rchb.
Le Catalogue de Trémeau d.e Rochebrune et Savatier signale cette plante seulement à 1 t étang de Brillac, dans le Confolentais, et une note manuscrite de Duffort
l'indique à Montemboeuf.
L'an dernier et cette année nous avons pu constater qu'elle tapisse un fossé
de la D.450, au nord-ouest du lieudit Lafaiteau, COlmlune de Saint-.Ama.nd-de-Montmoreau,
sur une longueur de 10 mètres environ (en pleine floraison le 7/9/75).
Dans ce m~me fossé, quelques mètres plus à l'ouest, on trouvait cette année
Drosera rotundifolia L. (en compagnie de Pinguicula lusitanica L.), que J. Delamain y
avait signalé i l y a quelques années, mais qui n'était pas réapparu en 1974. A quelques mètres plus à l'ouest, en bordure d'une lande acide, on trouve aussi Agrosiis
setacea Curtis, Pseudarrhenatherwn Ion ifolium (Thore) Rouy (=Arrhenaterum Thorei
(Duby) Durieu), Blechnum spicant L. Withg. et un pied d'Osnnmda regalis L. (mais
est-il spontané?)
Lathraea sgumnaria L.

(9/4/75)

Au südde la Braconne, à l' extr~me pointe .de la partie de cette for~t appelée
de Bois.-Long, près de }Aontgoumard, dans la station où E. Contré a trouvé Coryda.lys soUda (L.) SW.'. .ssp. soUda et AdoxamoschatelÜna L. (cf~ Bulleiin n01', 1970,
page 50), une trentaine de pieds de Lathraea sguamaria L. ,au pied des rochérs, en
exposition nord:(commune de Bunzac} •

For~t

.,-...;.;....---_._-------------------,
(1) Renseignement communiqué par E. Contré.
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.PREMIERE RESERVE BIOLOGiQUE

DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE'
par Y. BARON

Le "Pinail", ou "Petite For3t", est 'une extensi on de la For3t d~ma.niale de
.
Moulière, dllUle superfioie de 800 ~ectares, que Colberl a concédée aux habitants, riveraïnspour l'exercice de divers droits d'usage. Devenu ,de ce fait une ;Lande,' et maintenu depuis en état d l'équilibre par la conjugaison d~' la d~grada.tion du sol, de l'in.,," ,ce:n.d.:Le chrQnique, et 'de la, coupe oécasionnelJ:e de la brande, le liPinail" est sans
doute aujourd'hui le plus bel exemple de "brande du Poitou", ca.ractérisé par la do., , minânce ,de l'Erica scopa.ria, de l'Ulex, minO'r, et ~e la molinie.
' '
Localement, la surface est criblée d'une profusion de mares, accompa.gnêes çh&cune d'un monticule de résidus, résultats de l' exploitation de la pierre meulière, des
siècles durant (d l où le nom de 'Moulière" ).
LI ensemble constitue donc un paysage original, où la végétation a pu se divel'avec le temps, en mettant à profit les divers biotopes. Parmi les espèces les
plus marquantes en ce lieu dont certaines non signalées Par nos Flores locales (Delastre, Souché), et de découverte récente, citons:
si~ier

Lande proprement dite:
Erica scoparia
Erica yagans
Erica tetroJ.ix
Potentilla montana
Euphorbia angulata

Gentiana pneumonanthe
Lobelia urens
Serratula tinctoria
Sima.eth,ys planifolia
Dactylorhiza maculata, s • lato
.;,;G;:,l;::,adi;:,;"o;;,;;l;;,;;u;::s;,.::i;::,l;;;:.lyrll..:.:l.;;.;c":;.;;us;::;, (trouvé une selùe fois)

Chemins:
Sagina subulata .
Cicendia filiformis
Linum bienne (:::i,. angustifolium)
Pedicularis sylvatica
Radiola linoides
Jasione montana
Hypericum humifusum
Anthemis nobilis
Carum verticillatum
Carex demissa (gr. du C. oederi)
Sieglingia decumbens
Monticules:
Peuoedanum cervaria

Aira praecox

Mares, fossés:
Salix repens

Utricularia minor

-'41 -

2 Sali:f a.~
,,'
SalUt cinerea.,. s.· lato: .. '
Cladium mariscus
NY!!œ!la:ea. a.lba
HYpericum elodes
Silaum silaus
HydrocotYle vtùgaris
Scutellaria'minor
Teucrium scordium, s. lato
Exaculum pusillum
Utricularia australis (=U.neglecta)

Littorelle uniflora
Alisma. ranuncuÏ<ri:d;s
jtulCUS tena.B:~
Scirpus fluitans
Scirpus multicaulis
Descha.mpsia setacea
Pilularia globulifera
ThelYpteris pa.lustris
Menyanthes trifoliata.
1Ulynl"hospora alba
Drosera rotundifolia

Les quatre dernières espèces citées font partie de la végétation de plusieurs
tourbières bombées, découvertes cette année mêmet au centre de certaines mares. ,
L'Office National des For8ts venant de mettre à exécution son vieux projet de
reboisement, il était urgent d'obtenir tul compromis sauvegardant les aspects les plus
caractéristiques d'une telle végétation (la fiche rédigée par moi en 1969, et qui figuredepuis au Préinventaire des Richesses Naturelles n'ayant qu'une valeur consultative). Lors de la négociation qui s'est déroulée le zr novembre 1975, où la Société
de Protection de la Nature et de l'Environnement du Département de la Vienne, mais
aussi l'UDivers~té de Poitiers é~aientPa.rties prenantes, 150 hectares environ ont
étê obtenus,' soit la quasi total~t.é de la zone des .''Moulières Neuves" ,incluant·les
mares les plus' nombreuses et les .plut'! ,grandes, ainsi que toutes les tourbières bOm"béèsactuèllement .comluesC! LtaccordpréVQit en outre la possibilité de consè~:r,
.
. hdrs de 'cette zone, tel ou tel biotope, .de surface modeste, qui serait digne d'intér8t•
.'
Il res:tl:l'à achev.er la: constitution du do'ss,ier,et ~ obtenir l~ ~esure de classement, mais d'ores e.t déjà, vient de œttre ...off:i.cieusement-, 'la première Réserve
biologique du département de. l,a Vienn~l;
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,QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES TERRE _PLEINS

Of LA DEVIATION DE MARENNES
par Ch. LAHONDfRE

Au cours de l'autollD1e 1974, M. Daunas nous a fait remarquer sur le c8té nord
de la déviation de Marennes une petite colonie de Sco;ymus hispanicus L. Cette espèce
méditerranéenne est rare dans notre région et elle n'avait jamais ,été signalée à cet
endroit.
' '
"
.. ,., , ,
,
Début mai 1975, M. ·Da.Una.s nous signalait la présence sur 'le terr~plein central" de cette mftme, dév;i.ation, non lQiIl de la sortie de MarennesverfJ' Bourcefranc, une
t~s belle'colon.iedltme autre espèce méditerranéenne, Lupinus ânliustifolius L. ssp.'
'reticuiatus (Desv.) Coutinho. Malheureusement cette colonie était,> ainSi" que toute la
végétation de ce terre-plein, fauchée, quelques jours a.prè~.: Le 19 ~ 197~, ,;pous avons
'pu cependant retrouver quelqu,es pieds' de ce Lupinus, éc'ra.sé,~ mais portantquelq""es
fleurs' et quelques :fruits; il 'semble donc 'que cett'e st_at~on ,nouvelle ne disparaisse.
pas dans 1 'imm~diat bien- que le fauchage iavorisedes esPèces concurrentes rampantea,
telles plusiiml"s Ornithopust,
' , '

,01'nithopus c·ompress\is...:t~espèce'subméditerranéenn~tlantique.
Ornithopus'sativUs Brot. ssp.'sativus (:::O. roseus DUfour) ': ,
espèce subatlantique-iberique .' '
Ornithopus perpusillus L. espèce européenne à tendà.nce subntlantique.
ainsi que des Trèfles:
Trifolium striatum L. espèce subméditerranéenne-atlantique.
Trifolium glomeratum, L, . e~pèce méditerranéo-atlantique.
Trifolium subterraneum L. espèce méditerranéQ-atlantique.
et d'autrés plantes beaucoup plus banaies.
Il conviendrait peut-@tre de demander à la direction d~s Ponts et Chaussées de
repousser la période 'de faUchage du terre":'plein centraJ. (ce qui ,ne nuirait pas, nous
semble-t-il, à. la circulation des véhicules de part et d'autre) afin .qu.e ·1' espèce la
plus rare ait le temps de disséminer ses graines. Il s'établirait ainsi en ce lieu un
équilibre naturel .~D;tre des, espèces pionniè,res. de Clt terre-plein, dont plusieurs, présentarittin car:&ctère méridional marqué sont du plus grand intér3t. Nous pensons quant
à nous,' que compte tenu de ce flue nous observons çà et là dans la région, cet équilibre ne s'établira pas au détriment des espè~esméridionales les plus intéressantes.
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LA 'CARTE DE LA VEGETATION DE LA FRANCE
FEUILLE' N:46 DE

MOULINS
par

.,;

R. L.UGAGNE

'i' ..:,:'

'Le Service de 18, carte de la Végétation du Centre National de la Recherche
Scientifique vient de publier la feuille nO 46 de MOULINS.
Cette carte (format 106 x 75 cm), à' l'échelle du 1/200 .000, couvre ,un rectangle de DO km d'Ouest en Est sur SOkm dtiHordau Sud : La CMtre, Moulins, Vichy;
Aubusson, soit 10 400 km2 •
.~.."
' :'
S<>nt concernés: 1 r extr~mesu4-est d~' i tIndre (région de La ChAtre, Aigurande),
,
le sud 'du ~ (Saulzais-le-Potier, Chateaumeillant), Pest d.e l'Allier (Moulins,
Montluçon, Vichy), .le nOrd-ouest du UV-de-D8me (Pi<>nsat, St-Gervais-d' Auvergne,
',Chatel-Guyon) et l'est de la Creuse Aubusson, Auzances, Boussac, Evaux) .•
Cette feuille fait suite à celles de Clermont-Ferrand (nO 52) et de Limoges
(nO 51) parues aIitérieurement et sera suivie prochainement de la feuille de Poitiers
~o 45) qui est à l'impressïon.'
.
La minute a été établie à partir
- de la carte I.G.N. au 1/50 000
- de photographies aériennes
- de prospections botaniques'au sol
- de documents fournis par divers services (LN.R.A., Ministère de l'Agriculture, statistiques agricoles de l'I.N.S.E.E., Météorologie Nationale).
- de diverses publications phytogéographiques, phytosociologiques et floristiques d'une quarantaine de botanistes.
Le fond de carte est celui de la carte au 1/200 000 de l'Institut Géographique National. et le découpage des feuilles eS'b lem3me. La carte a été gravée et imprimée par l'I.G.N.

Sa parution étant toute récente, il n'est sans doute pas inutile de la présenter à ceux des mQmbres de la Société qui n'en connattraient pas l'existence.

L'objet de la carte est de donner aux utilisateurs, dans les limites compatibles avec l'échelle adoptée et les impératifs de son tirage:
- ltaspect de la végétation spontanée
- l'utilisation du terrain par les diverses sortes de cultures (terres labourées, prairies, vergers)
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3- la distribution des "pays" géographiques
- des indications sur les aptitudes des terrains, susceptibles de guider les
essais et d'éclairer les projets de mise en valeur (reboisement, remembrement, nODmalisationl
La carte proprement dite est traitée en 33 couleurs, celles-ci étant choisies
selon une codification proposée par H. Gaussen pour refléter les conditions climatiques du milieu.
Les parties cultivées sont figurées en blanc, ce qui a l'avantage de faciliter
la lecture des symboles qui précisent l'utilisation agricole.

En ce qui concerne la végétation naturelle, le concept cartographié est celui
de série, la série étant définie à partir du climax comme l'ensemble des formations
qui évoluent vers le climax (stade d'équilibre, ordinairement boisé de la dynamique
des groupements végétaux) ou qui s'éloignent du climax par dégradation.
Cinq séries ont été retenues, chacune correspondant à un étage: subméditerranéen, atlantique, collinéen, submontagnard et étage du bord des eaux.
Chaque série (sauf la dernière) est traitée en teinte plate en ce qui concerne les formations boisées, ou en hachurœ pour les landes et les pelouses.
Il s'y superpose un sys:bème de traits horizontaux ou de pointillés, en noir
ou en couleurs, pour représenter la végétation introduite ou transfODmée et en particulier les essences de reboisement~
La carte porte également une statistique cantonale groupée autour de chaque
chef-lieu de canton et représentée par des symboles en noir, dégradés en quatre échelons typographiques qui permettent de préciser le pourcentage relatif des cultures,
des for~ts, des prairies naturelles, des pdtures et terres incultes, ainsi que le
pourcentage des principales plantes cultivées par rapport à la superficie c1.es cultures.
Les marges de la carte portent:
- une notice détaillée précisant les divers faciès de chaque étage, avec l'indication des principales espèces qu'on y rencontre, et notamment les caractéristiques.
Visant à mettre au service de tous les utilisateurs potentiels, très divers,
qui ne sont pas, pour la plupart, des spécialistes de la phytocartographie, la notice
a été rédigée avec le maximum de clarté en se donnant pour objectif d ' 3tre utilisable
sans requérir des connaissances techniques approfondies.
- huit cartons au 1/ 1 2S0 000 qui permettent d'apporter à l'utilisateur, sans
surcharger la carte proprement dite, des renseignements plus synthétiques. Ce sont:
1 - un carton justificatif des travaux précisant les références à la couverture
photographique du terrain cartographié, les correspondances avec les cartes I.G.N. au
1/50 000 et au 1/80 000, et les secteurs levés au sol par les différents botanistes
qui ont participé aux prospections.
2 un carton figurant la géographie physique, les limites de département et les
noms de pays.
3 - un carton botanique donnant une vue synthétique des séries et des voies de
pénétration des influences atlantique, montagnarde et subméditerranéenne.
4 - un carton édaphologique accompagné d'un diagramme d'évolution.
S - un carton d'utilisation du sol précisant les divers régimes forestiers, les
zones incultes, les prairies naturelles, les cultures, les vergers.
6 - un carton agricole indiquant les différentes cultures dominantes et les
cultures secondaires.
7 - un carton pluviothermique comportant le tracé des isohyètes annuelles de
Soo à 1 500 mm par échelon de 100 mm et les isothermes annuelles de 80, 100 et 11°.
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La carte précise enfin quelques stations botaniques remarquables et indique les
sites classés et inscrits, ainsi que les sources et la bibliographie utilisée.

Les renseignements géographiquement ordonnés qui figûrent sur la carte constituent une documentation synthétique utile et commode pour tous ceux qui s'intéressent
à la végétation dans le cadre de travaux géographiques, floristiques, écologiques,
phytosociologiques, d'études d'économie rurale, ou de mise en valeur du territoire.
C' est égale~ent un p~écieux document pour l'enseignement, qui rendra. aux mattres chargés de donner des notions de géographie régionale, d'écologie, de climatologie, de botanique, etc .... des services comparables à ceux que la carte géologique
met à la disposition des géologues.
Les études d'exploitation forestière ou d'aménagement foncier, l'élaboration
des plans de mise en valeur ou de protection de l'environnement sont également susceptibles de trouver sur la cll.rteunesynthèse des renseignements phytogéographiques
nécessaires.
,::'.,
Bien entendu la carte rendra des services aux botanistes, aux amateurs, aux
mycologues et à tous ceux qui, pour une raison quelconque s'intéressent 'à la couverture
végétale. Los touristes y trouveront des suggestions pour choisir de~ itinéraires ~ortant des circuits classiques.
' .
"
En définitive, avec los feuilles nO 45 ( à parattre prochainement), 46, 51'~t
52. tout le nord-ouest du Massif Central sera couvert par la, carte de la végé-;;atiol\
de la France au 1/200 000.
. '"
.

de la

Le différentes feuilles parues sont en vente au C.N.R.S., Direction du
la Végétation, B.P. 4009 31055 Toulouse Cedex.

Oa~e d~

S~rvice

+
BIBLIOGRAPHIE
Les ouvrages suivants sont susceptibles d'aider à l'interprétation de la carte.
1923 - J. Braun-Blanquet: L'origine et le développement des flores dans le MassifCentral de France (Lhomme éd.)
1954 - H. Gaussen: Géographie des plantes (Armand Colin éd.)
1955 - M. Guinochet: Logique et dynamiquêàri 'développement végétal (}..lasson éd.)
1960, - P. Rey : ,Essai de phytocinétique, biogéographique (C.N.R.S. éd.)-,
,

'

1961 - COLLOQUES INTERNATIONAUX DU C.N.R.S.~ Méthode de la cartographie de la végétation (Toulouse, 16-21 mai 1960 (C.;N,..P..S. éd.)
1964 '~ P: -:Oi~~~i'Biog~ographie" vég6taie ,'L(j)~i~' éd. )
1967 - G. Lemée:';:]:lrécis de Biogéographie (Masson éd.)
1971 '- R~' Moîw'è:r~t P. Vignes: Ecologie et Biocénotique (Delachauxet Niestlé éd.)
=*==*

* * *dE-_*_*_*=*_*_
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COMPTE - RENDU
de la 2 èmesession extraordinaire de la Sa.C.O.
tenue à

NONTRON (Dordogne)

du 2 au 6 juillet 1975
par E.CONTRE et R.OAUNAS
1- LISTE DES PARrICIPANTS

··Mlle.

BOUCHET

.,

Colette, .A.ngoultJme (16)

!&r. et Mme CHASTAGNOL René,

Saint-Junien (87)

lir.

CONTRE

Emile,

Paizay le Tort (79)

Mr.

DAUN.AS

Rém;y,

Saint-Sulpice de Royan (17)

Mme.

DAUNAS

Monique,

dO

Mlle.

DAUNAS

Sylvie,

dO

Mlle.

PLEURENCEAU Mireille, Montlieu-la,..Garde (17)

lIr. et Mme JELENC

Féodor,

Chatellerault

Mr. et ),be MaITN

Emile,

Fressines

(79 )

lIr.

TERRISSE André,

AngouUme

(16)

. Mr.

TERRISSE Jean,

dO

(86)

II- PROGRA.lrtdE SUCCINCT DE LA SESSION
Nontron étant à la limite ouest des roches cristallines du lfassif-Central,deux
différentes seront'étudiées au cours de cette sessionl

flores fondamentalement
Â - La flore calci

e des landes et tourbières acides établies sur raDites'ou sols
de décomposition des roches primitives secteurs situés au nord et à l'est de Nontron)

a- le 2 juillet: région de Mialet et de La-Coquille

(Dordogne)

b- le 3 juillet; le matin: Etang de Saint--;Estèphe et alentours (Dordogne)
1 'après-midi: flancs de la vallée du Bandiat, en amont mais
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2 à proximité de Nontron (avec en fond de vallée, mélange des
flores calcicole et calcifuge) (Dordogne)
c- le 4 juillet; après-midi: région de Sai~t-Pardoux-la-Rivière (à l'est de
Nontron) et de Champs-Roinain (Le Saut du Chalard)' (Dordogne)
d- le 5 juillet: incursion en Haute-Vienne à LQ. Chapelle-Montbrandeix, Manal
et retour en Dordogne à Abjat.
B - La flore calcico~e xérothermïque des coteaux calcaires à l'ouest et au sud de
,.
Nontron
,

a- le 4 juillet; matin: le magnifique plateau de La Rochebeaucourt-etArgentine (Dordogne).
b- le 6 juillet: Coteau marneux de La .Plagne, conmune de Cantillac, au nord

de Brant6me et coteaux calcaires entre Vieux-Mareuil et
Monsec, puis de Rudeau":'Ladosse (Dordogne)

III- COMPrE RENDU DES HERBORISATIONS

A - Journée du 2 juillet 1975
a- 1 er arr~t: Hameau dit "Les Trois Cerisiers", conmune de Mialet. Lande tOUl'beuse à bruyères et à sphaignes située en bordure nord de la
route départementale 77, à la sortie et à l'est du hameau.
Cette lande, q~;présente une légère déclivité d'ouest en est, s'étend sur
. une longueur de 200m environ•.Altitude moyenne: 375m. Il y a quelques années, bien
qu'elle fdt moins rich~ en espèces que d'autres landes tourbeuses voisines, elle pré'sentait un intér~t certain, avec ses deux bruyères: Erica tetralix L. et Erica ciliaris L. (1), et surtout ses nombreux bombements à Sphagnum hébergeant des plantes
.délicates: Drosera rotundifolia L., Wahlenbergia hederacea (L.) Reichb., Anagallis
tenella (L.) L. L'un de nous (E.C.) y avait noté, en outre le 7 aodt 1970 et le 16
"juin 1911:
Aulacomnium pQ.lustre (L.) Schw.
Potentilla erecta. (L.) Rltusch.
HydrocotYle vulgaris· L.
Epilobium obscurum Schreb.
Scutellaria minor Huds.
Epilobium'palustre L.
'
Galium paJ.ustre L.
Hypericum e10des L.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Carum verticillatum (L.) Koch
Cirsium dissectum (L. )Hill (:::C. ~licum (Lam.) D.C.)
Puis des Joncs, Carex et Graminées:
Jllncus acutiflorus Ehrh~
Carex panicea L.
Juncus bulbosus L. (::::J. su-pinus Moench)
Agrostis canine. L.
,
Molinia caerulea (L.) Moen'ch, abondant
Carex echinata Murr. (:::C. stellutata
Good.)
Festuca rubra L. s.l.
(Cotte Fétuque, de taille ~ssez éle~6e, se rencontre ici au beau milieu des Sphaignes,
les. feuilles de la base sont vertes"les caulinaires supérieures un peu glaucescentes,
l'inflorescence ± teiOt~e de rougeatre).
Enfin dans la partie basse, la plus mouillée, deux hydrophytes: Scirpus fluiet, dans les petites' dépressions séparant les bombements. de, sphaignes:

~L.,

(1) De ces deU'": espèces subatlantiques, seule la 1e a une large distribution limousine. E.cUiaris au contraire (à aire eu-atlantique en France:P. Dupont} dépasse rarement en Limousin les limites du Nontronnais où les deux bruyères sont ordinairement
associées et s'hybrident fréquenment.
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-3Potamogeton p06rgonifolius Pourr.
Hélas 1 la lande vient d'~tre récemment drainé a; et les blessures faites par
les bulldozers et les pelleteuses sont encore toutes fratches.Letribut p~é par de
telles formations, parfaitement "inutiles ll selon le profane, s'alourdit jour après
jour. La plu~rt des espèces ci-dessus éntunérées sont encore présentes - certaines en
bien petit nombre - mais pour combien de temps?

Du cSté sud de la route, en face de la lande, lm suintement a permis ltinstallation sur le talus d 'lm très beau peuplement de fougères: Thelypteris limbospetma
(All.) Fuchs (::;Polystichum- oreopteris (Ehrh.) D.C.), Blechnunispicant (L.) Roth, ~
rium filix-femina (L.) Roth. Si cette dernière est l'lme des espèces les plus communes
en Limousin, l'association à Thelypteris limbosperma et Blechnum, à tendance montagnarde, se rencontre rarement en dehors du Haut-Limousin. A notre connaissance, !à2:1
eris limbos erma serait lme nouveauté pour le département de la Dordogne (Alt.:
38Om. Ici, fort heureusement, rien n'a changé depuis 1971. Un peu plus à l'est à l'entrée d'lm petit chemin de terre: Calystegia sepium (L.) R. Br. à fleurs roses se m@le
a'UX Fteridium.
b- Deuxième arr8t: Le Moulin du Blé, le long de la route départementale 77,
entre les Trois Cerisiers et Mialet (conunlme de Mialet)
Altitude: 280m environ.
Nous sonunes dans la vallée supérieure de la Dronne. Le moulin est désaffecté
et transformé en résidence secondaire. Un petit barrage a permis l'installation d'un
plan d'eau peu profond.
.
A l'entrée du petit chemin conduisant au moulin, à gauche, au pied de hauts
rochers, dans des suintements:
Stel1aria al§~ Grimn (=St.. uliginosa Murro)

Anagallis tenella (L.) L.
Dryopteris carthusiana (Vill. )H.P. Fuchs

Et1 face, de l'autre ceté du chemin d'accès, dans lm petit marais, deux espèces banalès en Limousin:
Scirpus sylvaticu~ L.

Carex laevigataSmith (:::C. helodes Link.)

Les pelouses sableuses situées à proximité du moulin sont comPlètement desséchées. Nous y notons cependant:
Ornith,2pus perpusillus Lo

_

Scleranthus annuus L.

Dans l'étang, rive sud: Luronium natans (L.) Raf. (:::;Uisma natans L.) est fleuri
mais n'occupe que quelques décimètres carrés. Selon Le Gendre (Catalogue, II p.255),
ce rare hydrophyte n ' était connu dans le Nontronnais qu'aux. environs de Piégut où
Soulat-Ribette en avait relevé plusieurs localités.
Plus à l'est, le long des rives de la Dronne:
Sparganium erectum LlO (sensu lato)
(=Sp. ramosum Huds.)

Impatiens noli-tangere L.
Carex panïculata L.

Près d'lm deuxième petit étang, proche du premier:
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Carex ovalis Good. (:::c .. leporina auct.)
Ulex minor Roth
Lythrum ï0rtula (L. )D•.A.. Webb
:::;Peplis portula L.)

Carwn verticillatum (L.) Koch
Erica tetralix L.
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.
Cirsium palustre (L.) Scop.

Sur les hauts escarpements rocheux. ( embréchites ) de la rive droite de la
Dronne, face au lioulin, l'lm de nou,s ( E.C. ) avait observé le 8 aoo.t 1970:
Asplenium adiantwn-nigrum L.. , rare

Digitalis purpurea L.
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-4Silene V\Ùga.rî.s (Moench) Garcke ssp.
vulgaris
Teesdalia 'nudicaulis (L.) R.Br.,
restes desséchés

Verbascum thapsus L. cf. var. subviride
,
Li. et F. (2)
Senecio ~lvaticus L.
Hiera.cium sabaudum L.', s. 1.

A cSté d' lm filet d' eau qui sourd des rochers, à quelque 50m à l' est du Moulin:
Circaea lutetia.na. L . ,
iV'ahlenbergia hedera.cea (L~) Reichb.

Poa nemoraJ.is L.
Carex remota, c!usl. ex L.

Et à l'ouest du Moulin, au bord d'Ùn ruisselet, affluent de la Dronne, sur le
coteau ombragé: '
.... .

.

.

Ciroaea. lutctiana L.
lffige1ico. srlvestris L.

Impatiens noli-ta.ngere L.
Lysima.chia nemorum L.
etc •••

Enfin, au pont sur la Dronne, dans les brouStallles: En
Garcke (19 mai 1972), Polygonum dumetorum L.
(7 aodt 1970).

(L.)

c- Troisième a.rr3t. Ensemble de 2 étangs situés à 1 J est du lieudit "La Maison
Rouge" et 'd,e lo.rou~e départementale 77 (commme de Mialet).
, , * 1er étang (le plus g~a.tld:, ie;:j?lus proche de la route): sous la bonde lDl reste
de ,lande, tourbeuse parsemé' de buissons. de Sa.1ix atrocinerea Brot. offre :
.
'Molinia ~Q.erui.èa (i.) Mo~nch,CC..
Hypericum elodes L.
,Carex achinataMurr.(::C.stellulataGoclèij Hydroeotyle' vulgaris L.
Scirpusdticaulis Sm.
'Ca.rumverticillat~ (L.) Koch,
Erio orum
stifolium Honck.
Erica tetralixL.
JlDlCUS bulbosus L. =J.supinus Moench)
Anagallis 'tenella (L.) L.
JlDlCUS sgu.a.rrosus L.
Pedicularis sylvatica. L.
Drosera. intermedia HayneWohlenbergia hedera.cea (L.) Reichenb.
Drosera. rotlDldifolia L.
'Lobelia urens L.
Nous nôtons à la.' bonde:

yYthrum portula (L.) D.A. lfebb (~eplis

Potamogeton polygonifolius PourrI

. portula L.)
.

'..

Â

sphaignes:

la

qu~ue

de 1 J étang, dans ',lm marais tourbeux, avec de grandes plaques de
',
'

'. 'Carex ponicea L.
Stellària aJ.sine GrinJn. (=Stella.rî.a
uliginosa' Murr.)
*2ème étang, ( au N.E. du ~remier)

Viola paJ.ustris L. ,CC.
Erica cilia.ris L., C.
Menyanthes trifoliata L.

Nous retrouvons ici les m8mes plantes qu'au premier étang, mais au-dessus nous
déco1IVTOns lDle magnifique Saulaie à Salix o.trocinerae. Brot. avec qu~lques aulnes et
Fra.J:urnla alnus Mill. (=Bhamnus fra.n~a L.)
Dans.le sous-bois:
Blechnum spicant (L.) Roth, AC.
0 teris carthusia.na. (Vill. )H.P. Fuchs,CC.
Atb..yrium filix-femina. (L.) Roth,CC.
.pryopteris filix-mas L.) Schott, 1 touffe
Carex poniculata. L.

d- QUlitrième ardt: Etangs du Moulin de Puira.u4. Ces étangs sont situés plus
au sud, le long de la route départementale 77, au nord
du hameau de ~a.ud (les cart,es orthograpbieJi:i' indifféremment "Puiraud " ou "Puyra.ud") -Seul l' étang situé à
l ' est de la' départementale a. été' e:;eploré. .Altitude 300m
en~ron.

(2) Cette forme curieuse sera rencontrée çà et là durant le déroulement de la session.
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- 5L'un de nous (E.C~) connaissait déjà cet étang pour y
(7 aodt197~, 1"6 j,ùi.n 1971, 19 mai 1972). "

~tre

venu trois fois
...

Sur la pente :J.égère, entre. lapetite route 'de Labrousse et 1 ' étang, s'étendent
une ptéridiaie qu'on défriche de temps à autre et. une jeune peupleraie à Carex laevigata Sm. d'étendue modeste, fleurie en juin de Daetylorhiza maculata (L.) S06 s.l.
très variable de coloris.

Au fond de la cUvette, sur la rive nord .de 1 ',étang, une ceinture assez dense
de jOMIl (Juncus acutiflorus Ehrhl', J. effusus L.) héberge divers hérideryptophytes:
Epilobium obscurum Schreb. (banal en
Limousin)
Epilobium palustreL~
i

Hydrocotyle vulgaris L.
Mentha X verticillata L. (= M. aguatica X
M. arvensis)

'D'ans un soupçon dtaulnaie (sujets jeunes mais bien implantés) bordée d'une
. étroite .trange de. Spl1.p:gnurn, croissent:
Scutellaria galericulataLo
Carexpaniculata L.
Carex curla Goodo(=C.. canescens auct.)
A mesure qu'on s'éloigne de l'aulnaie, la cariçaie mixte à Carex rostrata
Stokes (=C. ampullacea Good.) et Carex vesicaria L. qui lui fait suite, est de plus
enplus mouillée. Parmi les deux espèces abondamment m6lées qui la constituent, on
distingue un ,J::!.9mbre !'tssez élevé de tiges fructifères aux utricules vides: c' est ~
X involuta '(Bab.) Syme (=Carex X 'pa.nneWitziana Figert.), leur hybride, plut8t mécoIlllu
que rare, à ce qu'on. peut préSl.Uller,..dans de telles formations. C'est au bord de cette
cariçaie, en dehors de la flWlge de Sphagnum que s'est établie une petite colonie du
rare Eriophorwn gracile Roth; Carex curta, qui déborde largement les limites de la
petite aulnaie, l'accompagne. Dans cette m&te zone, on peut noter encore:
Juncus buibosus L. (J.supinus Moench)
Scirpus multicaulis Sm. ,R. ici,
cependant que !,otamogeton polygonifolius Pourra et Ludwigia palustris (L.) Elliott
(=1snardia paiustris 'Le) occupent quelques places vides.
.
Enfin, précédant une scirpaie à Scirpus lacustris L., une large ceinture d'hélophytes: H;ypericum elodes L. s .totentilla palustris (L.) Scop (=Comarum palustre L.),
Menyanthes trifoliata L., forme une abondante végétation flottante qu'il est bon de
ne fouler qu'avec prudence.
Vers 1: est, un abondant peuplement d 'Fsuisetum fluviatile L. (~. limosum L.)
s'étend jusqu'à la queue vaseuse de l'étang. Près de la chaussée, une typha.ie Q. ~
latifolia La est susceptible d'extension; Sparganium erectum L cf. ssp. neglectum
(Beeby) Beho et Th.. (3) est 'également présent. Au niveau de la bonde, flotte le banal
Potamogeton natans 'La; . et, sUr la nappe d'eau libre, Nymphaea alba L.. étale ses Uots
de verdure et de blancheur.
Nous avons la chance de retrouver ce jour à peu près toutes ces plantes, y
compris llhybride de Carex et la précieuse Linaigrette.
Au retour, tout pÏ-ès de là, un peu à l'ouest de la route, nous notons dans un
sous-bois:
Polystichum setiferwn (Forsk.) Woynar (=Aspidium angulare' Kit.)
e- Cinquième ai'r~t: Lande mésophile situ~e entre Mialet et La. Coquille, sur

.le plateau traversé "par la. route départementale n O 79, à
peu près. àmi-chemin'entre les hameaux de .Chaurieux et de
Fardoux, en face d'un transformateur E.D.F. Altitude
34Qm environ:
L'un de nous (E.C.) y avait noté les 6 septembre 1970 et 17 juin 1971:

(3) Une détermination certaine n'est guère possible. qu'à la maturité des fruits.'
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- 6 ..
subatU
Ulex minor Roth
Subatl.
Erica ciliaris L.
subatl.
Erica tetralix L.
Erica·X Wats0nii D.C.(=E. ciliaris
x:~.tetr. )
subatl.
Erica cinereâ L.
Call1Ula vulga.ris (L.) Hull
Carwn vertie:tl.latwn (L. )Koch lJubatl.
Scorzonera humilisL.
et,

~ur

Leontodon hispidus L.
MolWia caerulea (L.) Moench
Festuca ovina L. s. lato
'Sieglingia decwnbens (L.) Berch.
Agrostis setacea Curt.
aubatl.
Carex panicea L~
1lUlcuS acutiflortis Ebsh~
Dactylorhiza macul~ta (L.) S06

En outre, quelques Sphaignes de-ci, de-là, surtout dans le fossé de la route,
le sol graveleux de quelques petites places dénudées, parmi les brqyères:

Rhynchospora fusca (L. ) Ait. f.

Drosera intermedia Hayne

Cette année, la lande qui a beaucoup souffert de la sécheresse et qui a été
par-tie fauchée, nous déçoit beaucoup. Nous revoyons certes la plupart des plantes
ci-dessus énwnérées, mais Rbynchospora fusca et Drosera intermedia ont l'air bien
souffreteux et les Sphagnwn, desséchés, sont en piteux état.

'~n

Une nouveautérétient ,.notr.eatt.ention: Scil1a verna Huds., lUle eu-atlà.ritique
qui pénètre aSSez protond~merit le 'Limousin.
Près de la ';o~t,e; dans lUl' seê:i;:~~ décapé au bulldozer pour la construct:i;Qn
d 'lUle maison, .nous.. découvrôn~clêt.tXèx,ëmplaires
de: Arnoseris minima (L.) .SchW'. El1i K.
... .. ...
En revenant vers Mialet, noUs nous a:rr~tons à l'entrée 'est du bourg, près du
cimetière,où nous retrouvons deux plantes déjà connues là de l'lUl de nous (E.C.):~
taglottis sempervirens (L,) Tausch (::::A.nchustl.sempervirens L. )(17 juin 1971) et Verbascwn thapsus L. cf. var. subviride Lloyd et Foucaud (6 aodt 1970).
'

.~"..."

"

~

'

B - Journée du'3 juillet 1975:
0.-

La matinée est consacrée à l'exploration des rives de l'étang d~ SaintEstèphe au nord de Nontron et du chaos du Roc Branlant tout
proche ( cornmtme de Saint-Estèphe).

Le'grandétang de Saint-Estèphe, vaste nappe d'eau de plus de 15 hectares
(altitude: 230m environ) s'étendant du nord au sud sur plus d 'lUl kilomètre de long,
est àlimenté par,).eGours supérieur du ruisseau de la Doue, affluent du Bandiat.
Selon la Notice sommaire de la Carte de la végétation de la France, Feuille de Limo~
ges, c'est lUl site "classé". En fait, l'étang a tout $imp1ement "bénéficié" d'lUle
promotion toUristique: durant la belle saison, toute la partie sud est fréquen~ée
-"occupée",serait ::piu~ exact - par lUlé troupe d' anné~ el). année plus nombreuse de ba.igneurs, de can~teurs et de p~chèurs •••••
Nous l'abordons par le sud, et seules les rives sud et sud-est seront explorées.
La rive sud est séparée de la route par lUle large ,zone de sable très faiblement déclive. On y re~ar<J,ue, de l'extérieur vers l'intérieur:
- lUle étroite frange de plantes banales, hélophytes et 'autres, que ne respectent guère les promeneurs:
Sparganiwn erectum L. cf. ssp. neglectwn
Lysimachia vulgaris L.
Glyceria f1uit~ns (L.) R. Br.
.
(note 3 supra)
Leersia oryzoides (L.) Sw., R.
Scutellaria galericùlata L.
ici et 'stérile
Juncus effusus L.
;
Po1ygonum amphibium L., forme terrestre stérile
- la plage proprement dite à végétation également banale au niveau supérieur,
et contrariée en outre par le piétinement répété des estivants:
Juncus tenuis Willd., C. (naturalisé)
RanlUlculus flammula L.

Gnaphaliwn uliginoswn L., thérophyte peu
exigeant, abondant ici
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. .- 1 Scirpus setaèeusL., R.

etc ....

La zone in.fér~eurê, sur sables limoneux, porte une végétation assez abondante
mais pau<?ispécif~que: ScirpusJ?alùstris L. (::::;Eleocha;ris, palustris (L. ) Roem. et Sch.),
Juncus buibosus L.(=J. supirius Moench} et surtout Scirpus 'aciçularis L. (~eocharis
acicuiaris (L.) Roem. et Seh.) formimt un gazon 'dense d'un vert sombre.
Le principal in:tér~t de cettepa·rtie de l'étang réside dans la présen,ce dans
l'angle sud-est 'd'une Myriophyllaie assez fournie à Myrio;Phyllum alternifloriilriD.C.,
espèce assez rare en Limousin.
'
.
. Puis en remontant la rive est, en direction du nord, nous remarquons une Soirpaia'à'Séiij?Us lacustris' L.., extr~mèment réduite -trop g~nante sans dou~e-# La cont1guration de ~~ F~ve .e~t telle que l'on passe ici sans transition de l'étang à lach~e
dans laquelle il est partièllemeni·enclavé.
La bor.dure extéri~ure est donc étroite et renferme des espèces diverses, hélophjrtes et autres, y compris ~es plantes de prairie hygrophile ou mésophile, le tout
m~lé de façon assez déso~nriée&
. ' ..
. hois pseudacorus L.. , C.
Hydrocotyle. vulgaris L•
. Sparganium erectum L. 'cf.asp.
Lotus uliginosus Scbk., C.
neglectum (3)
Lycopus europaeus L., c.
Juncus acutifloros E h r h . , C . G a l i u m palustre·L.
Carex vesioariê:L.• , A.C·.. .
Phalaris arundinacea L., C.
Carex ovalis ,Good. (=C •.leporina allct.) Agrostis ,caniIia L. .
L~~ s,alicaria ·L.
. '. .
.•
. . . . . . ...
,
: ' : , : . i. Cynosurus cr~s~t1il.S ,L.....·.O,•• au bord du.sent;Ler.,
Au-des&cus,s'e ntontrent 'de piace en place sur-une .marge étroite de sablês vaseux,
Baldellia repens (Lam.) Van Oust.
(~isma repens Larn.) (subméd.-atl)
Scirpus palustris L.

HYJ?ericum elodes I~~(s:ubatl.)
Veronica scutellatl:L'L;,;' ' .

Vers lem; ilieu de la rive est, une Typhaie à Typha a.ngustifolia L.est loce.liséedans une petite anse. Fj3.ute..de. t.elUps,· nous ne pousserons guère plus avant.·Un
peu plus au nord cependant, prospère une formation à Littorella uniflo~ .(L.) .Asch.
(:::;Littor,el1a laeust:ris L~)
.
:.. Aubord.d':im~ Aulnaie à S:Ph~um de faible étendue cro!t LudWigia J?a1Ustris,
(L.) ~lliot. (=Isnardi/l. palustris .L.7et, derrière cette AUlnaie, . da.ns 'une' Jonc4e:
d

J~éus' acutifl~riis Ehrh~, c.

C~rum verticillatùm
)Koç4~C~' (s-abatl.)
Juncus effusus L., C~HYdrocotylèvulgaris L.; c.~'..
'.'
Epilobium.obscurum Schreb., c.
Cirsium dissectum (L.) ~ill (==C.anglicwn)
(subaU.)
Non loin, dans une place mll-récageus(;l:

(L.

Eguisetum fluviatile L. (::::;E.limosum L.)
. ",Carexechinata Murr. (==C. stellulata
.GOOde )

Lychnis flos- cuculi L•
'Lysimachia vulgaris L•
Montià. fontana L. s. lat.<>

Carex laevigata Sm. (=C.helodes LiI\k)
.
(subatl.)
A

l'e~t

de. l'étang, le sous-bois nous offre:

Pteridium 1I9uilinum (L.) Kuhn
. Hypericum pulc1lr'Qml;.·•.. (subatl.)

DescharnJ?sia flexuosa (L.) Trin.
Holcus mollis L~i etc; ••••

Nous revenons alors vers la route, SUr la"levée del"étang, des Ch~nes d'Amériq,ue attirent notre attention; ils sont couverts de glands.
Nous nous engageons alors dans le chemin qui conduit au chaos du Roc Bra.nlant,
situé à 400m environ au sud-ouest du Grand Etang dè St. Estèphe. Chemin faisant, dans

- 60 -

- 8 le sous-bois (.CMne pédonculé, Ch~~ai.:@ier) et à proximi,t~ "çlu ruisseau:

_..:

Bleclmum spicant (L.), Roth,
HedeJ;'a helix L.
abond~t ,localement.
Conopodium'majus (Gouan) Loret
Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs
Tamus communisL.·
.
(::;D., spinulosa)
Polygonatum multiflorum (L.) AlI.
Moehr~gia t r inerV1a, (L.) Clairy.
Carex pallescens L., R.
Ri"besrubrum ,L.s.l,,:, à fruits. blancs
Luzula pilosa (L.) Willd.
,
.Luz,ula sylvaiïica (Huds.) :Gatido(:;:;L. 11lliXi.ma),
quelques .taches (atl. médio- et sudeurop. Dont., :P. Dupont).
La chaos du Roc Branlant auquel nous sommes parvenus, ne manque pas de pittoresqu~. Le, ,ruisseau se divise en bras, se heurte aux blocs g:t:'anitiques, bruit, écume,
'sur une longueur de qt\elques centaines de mètres. Pa.rmi les rochers, notons les fougè'rés suivan.tes:'
'
Athyrium filix-fe~i~a (1..), Roth. CC.
Polypodium vulgare L. s.1., R.
Dryopteris fÜix-mas (L.)- Schott,~. ici
Phylli"bis' scolopendriurn(L.) Newm.
..
Dryopteris Borreri Newm. (ou D.X TaveHi RôtihîD.?), plusieurs
belles touffes •.
La flore des berges et du sous-bois s'enrichit de nouvelles sylvatiques:
Brevipodium s~lvaticum (Huds.) LBve(= Circaea lutetiana L.
Brachypodium. syJ-v. (Huds.)Beauv~ . Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehr.et Pol. ,Ct
Melica uniflora Retz.
. Carex laevigat~.Sm. (=Co helodes)
Poa nerlloralis L.
(subatl.)
Ruscus·aculeatus L. (subméd.~ subatl.)
Hypericum androsaemum L. (::::And.rosaemum officinale Ali.) (inédit.-atl.) est
présent çà et là, rnais';.i6uj.our.s enpet-it nombre.
"

.

Bientat le J;Ui.~seaus';assagit·.puis disparatt dans un petit étang situé au sud
du hameau dit "Les Petits' Moulinsll (Aititude: 200rn environ. 'Dès l.'entrée de l'étang:
Ludwigia palustris (L.) Elliott (=
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichb.·
Isnardia palustJ;'isL-.)' ,.
. «subatl. ) •..' :
Des Osmond~s. royales luxuriantes (Osmunda regalisL •. ) forment un magnifique
cordon I.e long des rives"
~:

. .

~

b- L'après-inidi ésiï consacré à la visite de secteurs situés ·à proximité de
,Nànt.ron.
Mentionnons tout d'abord âNonti-on mame la présenc·e d'une Fumariacée rarement
cultiv6e, subspontanée ou naturalisée dans la région: Corydalis lutea (L.) D.O/à
fleurs d'un beau jaune d'or, trois touffés seulement sur un vieux mur de jardin, dans
la rue :i?rincipale~,i'Jous :P: 'en corimiissons'que cinq ou six autres localités dans le
Centre-Oue~t, alo~s qu.'uneespècevoisiJ:le, COrydalis ochroleuca Koch~ à fleurs d'un
jaune ble.:ncha.-tre y est assez répaiiduea Lés deux espèces ;s'Ont originaires des lIlontagnes 'du S'\Ul a.e i. 1Europea
.

1) Un premier' arrlH. est effeotué dans la banlieue de Nontron, 'tout près du
viaduc S.N.C.Fa,pour Y'récol~eruné p~ante découve!ieprécédé~ntpar l'un de nous.
(E.C., 6 juillet 1967). Ils~ag;i.t.dé Salpichioa origanifolia(Lam.) Be,iHon. Ori,8iilaire
des régions tempél!'ées'd'Amé.riqi'le'du Sud, le Salpichroa se rencontre parfois en France.
Cette Solan~c~l?'He,st.connue d.~P.lJ;i,s longtempsen--Gharente-Maritime:dunes des Saumo:D.ards
.. a:~·~f:s%iëeLen. Olér:.Ol:l, :(LôR.a1 f ei;.:et, R~D., J9~6); Roné~;"'les..iBainS,.:~ômmw:e è_~ LaT~em-:.
blade (Aa Bourasseau, 1.959 )., Daps cette q(ajr;n1.ère statJ.on, ntJusn,fa'VOns JamaJ.s pu observer un seul fruit. Un échantillon de Ronce-les-Bains, transplanté ldii.ns le 'jardin de
l';un t4 e Inou~,,(~.;n") .en.expol3ition plein sud, :sé montre fort enVlùûs'sant, fleurit abond8iqment, mais ne fruct;ifie' jamais. Â. Nontron,où l':exposition est là m~me, il :portait
des fruits parfaitem~fit"coristituésle 21 aoftt 1975 (H •. Bouby~: A. Chassat et E.Ca)
Qui proposera une explication?
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9
2 - Pentes boisées de la rive gauche du Bandiat à l'est de Nontron.
Le Nontronn~i~,sfil est,dépouryu de vastes for~ts, n'en est pas moins un pays
très boisé.. Les bois sont situés ~n partie sur 'lé plateau, mais ils occupent aussi
très souvent les nombreuses vallées,qui l'entail1imt. et qui sont en généralo.Se.ez profondément encaissées. C'est le cas de la vallée du Bandiat en amont de Nontron. La route
de Nontron à' Sair~t"J?~rdouX":'la-Rivière(N.707) graVit en'lacet le coteau granitique
escarpé de la :r;ive gauçhë d:uBatÏdiat depuis lé pont sur celui.;..ci (AIt.: 164m) jusqu! au
hameau de Bord situé à 1 km'de là à vol d'oiseau (Alt.:250 m environ). Du fond de la
vallée au so~et du coteau, la dénivellation atteint près de 100m, et le paysage a un
certain cachet montagnard.
Comme les autres bois du secteur cristallin du Nontronnais, celui-ci appa.rtient
à la série atlantique du CMne pédonculé (Quercus robur L. ==Q. pedunculata Ehrh.). Le
Châtaignier (Castanea sativa Lam.), autre essence typiquement limousine, exploitée en
taillis, l'accompagne. Ici, des coupes sont toutes récentes. De cette pente boisée
(adspection nord), nous nous bornerons à prospecter principalement les aborq.s de la
route. L'exposition, la raideur de la pente, la pluviosité assez forte (4), i'imperméabilité du sous-sol,l'exploitation récente en larges coupes, tout concourt à la
production d'une végétation aussi luxuriante que variée: fougères et autres;sylvati1
ques nombreuses, sciaphiles, mésohygrophiles,héliophiles m~me, auxquelles ~'ajoutent
quelques rares submontagnardes. Nous avons noté:
Fra.iïfiula alnus Mill" (=Rhamnus fr. L.)
. Vibumum opulus L.
,
Lonicera periclymenum L., C.
Asplenium adiantum-nigrum L.,
talus
Lathyrus pratensis L., talus
Asplenium trichomanes L.,
talus
Lathyrus montanus Bernh. (=Orobus tuberosus L.)
Dryopteris filix-mas (L.)Schott, fossés,
Euphorbia amygdaloides L.
talus, CC.
Malva moschata L.,
talus
Ath.:YEium filix-femina (L.)Roth,fossés, C.
HyPericum pulchrum L. (subatlantique)
Desch~sia flexuosa (L.) Trin., CC.
Viola riviniana Reichb.
lla Lam., localisé
Epilobium montanum L.
Fes'tuca hetero
Poa Chaixii Vill. =;;1>.sùdetica Haenke~C.(5) Epilobium lanceolatum Seb. et M..
Melica uniflora Retz.
Vaccinium mrrtillus L., localisé (5)
Symphytum tuberosum L.. ssp. tuberosum,
Holcus molliz_ L., talus,. coupes
Luzula sylvatica (Huas. )Gaud. (=L.. maxima
fossé, R.
D.C.),Co
Melittis melissophyllum L.
Tamus communis L~
Teucrium scorodonia L. ssp. scorodonia,C.
Arum maculatum L.
Galeopsistetrahit L.
Lemna minor L:, rochers suintants
Digitalis purpurea L. ssp. purpurea
Stellaria holostea L~
(subatl.)
Stellarj,à alsine Grimm. (::::s.. ùliginosa
Melampyrum pratense L.
Murr.) talus suintants
Campanula trachelium L., talus
Silene vul 0aris (Moench) Garcke ssp.
Campanula patula L., talus, AC.
vulgaris
Campanula persicifolia L., devenu ~:
un seul pied(6)
Ranunculus nemorosus D.C.ssp. nemorosus,
localisé
Phyteuma spicatum L.
Jasione montana L., talus
Sedum cepaea L. ,et §edum refloxum L.,'kLlus
Potentilla sJljerilis (L:)Garcke (subatlant.)
Senecio sylvaticus L., coupes
Fragaria vescaL.
Solidago virgaurea L., C.

'_._--_._----

(4) D'après le Carton pluviothermique de la Carte- de la végétation, Feuille de Limoges:
80Q-900mm ou 900-1000mm par an selon les régions du Nontronnais.
(5) Découvert le 6 juillet 1967 (E.C.)
(6) Cette belle espèce (thermophile; calcicole préféran~dans le Centre-Duest) était
relativement abondante et parfois associée à Campanulapatula sur le talus de la
route en 1967 et en 1971 (E.C.)
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- 10 Centaurea nigra L. ssp. nemoralis
~wcelis muralis L.
.
.
., ....:.,(,.:ro:r;4.) A:r't:::-!.:~·
Lapsana communis L.
Hieracium Lach~nalii GmeI. (:::::H. vulgatum Fr.), s.l.
,

.,"

, .'
A 2 km envi~on' de Nèmtrbn,"uh rnis~elet dévale sur la pente escarpée., Le' lit
encaissé encombré de branchages de chataignier et défendu par de nombreux Rubus est
d'un accès difficile, mais ne manque pas d'int~r~t. Nous sommes frappés par Ita~on
dance et la grande taille des' fougères:

Dryopteris filix-masj):Jo )Sc.hott, .A.C
Drropteris Borreri Nèwm.~.· (ou mo.pteris X Tavelii Rothm.?), quelques touffes
Athyrium filix-femina (L.) Roth, C.
.
."
Polystichum setiferœn (Forsk.) Woynar (::::Aspidium angulare Kit.), C•
.Nous y

m~toll~:r

.eI;l.core:

Mpehringia tririervia(L. )Clairv. ,C.
' Angelica sylve.stris L.
Cardamine impatiens L.
. Pd.mula vulgaris Huds. ssp. vulgaris (subHyPericum androsaem.um L., ~ • .(médit.médit. mont.-atl.)
,
atl~ )~.
!.fYosotis sylvatica Hoffm. ssp. sylvatica
Epilobium obscurum Schreb., AC
LEUIliastrum galeobdolon (L. )Ehr. & Pol., CC.
Circaea'lutetiana L.
Scrophularia nodosa L.
Ici comme ailleurs, la grande Luzule (Luzula sylva~ica (Huds.) Gaud.) escalade la pente avec tout un cortège de graminées:
RQa Chaixii Vill., C.
Poa nemoralis L.

Festuca heterophYlla Lam.. , AC.
Melica·uniflora Retz.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., C.

Quant à Epilobium angustifolium L.(=E. spicatum Lam.) si répandu actuellement
en bien des points de la Hautë:::corrèzeet de la Haute-Creuse mais R•. ailleurs.en Limousin, il n'est ici qu'accidentel: 1I.J. Terrisse en découvre un seul~dvers le
haut de la pent,e"
N~est-il pas remarquable derencontrer'ici à faible altitude (200m en ~oyenne)
plusieurs espèces submontagnardes: Vaccinium'mwrtillus, Luzula sylvatica, Poa Chaixii,
Lamiastrum gdeobdolon, qui sans être strictem~ntinféodées au h~tre, peuvent ~tre ce]lehdaiJ.t comptées au llombre de ses compagnesbabituelles ? D'autre part, l'examen des
.. listèsprécédentos révèle aussi la présence .en ce lieu d'un lot important d'espèces
susceptibles deofairepartie du cortège. herbacé de divers groupements forestiers auxquels partiCipe le h~tre. Telles sont: Hypericum androsaemum, Circaea lutethl.lla., Epilobium montanum, Moohringia trinervia, Euphorbia WWgdaloides, Phyteumaspicatum, !!ï:celis muralis., Melica uniflora, Poa nemoralis, Festuca heterophylla (sans compter diverses fougères: Athy!ium, DEYopteris filix-mas et surtout DEYopteris Borreri ? ou
~" X Tavelii ?).. Certes, ces espèces prospèrent parfaitement en des 11i:(lieux d'où le
hêtre est ~bsent, mais tout de même leur association ici en nombre à des submontagnardes compagnes du hêtre conduit à penser qu~ celui-ci pourrait ou apu exister s1;11'
ces pentes boiséesadspectées au nord ou sur d'autres pentes du voisinage. Toutefois,
en Nontronnais comme dans tout ie Bas-Limousin; le hêtre pénètre peu actuellement la
série dU. ch~ne pédonculé. Nous ie trouverons 1e4 juillet au Saut du Chalard à moins
de tOkm à ll est de Nontron.

Le groupe revient alors enarriè~e. Une brève vi si te à une carrière située '\
au pont sur le Bandiat (Alt.: 164m) nous permet de noter sur les rochers et les éboulis:
.
'
'., .
C,atapodium tenel1um (L. )Batt,. et Trab. var. tenellum(:::Catapodium lli),l1eri (Viv.)
Reichb., forme niutiflue; Nai'dw:'us Lachenalii (:GIneI. )Godr.,forme mutiqq.e) (submédit.subatl.) ....
. , . : '" ;.q _ . "
.'
•
' . .
. ..'
' , .
Rhyp,çhosinapis cheiral.1thos (Vill.) Dandy (:::illrassica cheiranthos,'vÜi.)·
HyPericum perforatum L., type et s.-var. lineolatum (Jord.) Ry'et Fd.
Verbascum thapsus L. cf. var. subviride Lloyd et Fd, très abondant
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- 11 Digitalis purpurea L. ssp. purpurea (subatlantique).
Sedum reflexum L.
Epilobium lanceolatum Seb. et M.
i

Sur illl fond argileux et des déblais:. Equisetum arvense L., Tussilago farfara L.
(Le 21 août, l'illl de nous y trouvera Pastinaea sativa L. ssp. ~ (Req. ex Godr.)
Celak., en pleine extension en Limousin).
Nous nous engageons alors sur le chemin qui conduit au Moulin de Bora·. Ce chemin, parallèle à la N. 707, suit le fond de la vallée du Bandiat. Nous re~yons:·
D;yopteris filix-mas (L.) Schott
Athyrium filix-femina
. , (L.) Roth

Digitalis purpurea L. ssp. purpurea
Poo. Chaixii VilI., submontagnarde

En outre: Lysimachia nemorum L., autre submontagnarde;Ornithogalum pyrenaicum L., non
exclusivement calcicole.

Toutefois nous sorrnnes parvenus à la jonction du calcaire et du granite; et nous
pouvons voir non sans surprise quelques pieds fleuris de Digitalis lutea L. (calcicole)
à peu de distance ne la Digitale pourpre.
.
Quelques belles touffes d l Osmonda regalis L. se· rencontrent de-ci, de-là, le
long du BaJ1diat, par exemple: en amont du moulin de Bord, puis au pont sur la nationale 707,. ou plus en aval encore, en bordure du terrain de Camping de Nontron.
C - Journée du 4 juillet 1975
a - le matin: Plateau de La Rochebeaucourt.
Le compte rendu de
l'article.

l'exc~sion

de la Rochebeaucourt est reporté à la fin de

b - l' aWs-lilidi:
,"(- Premier arr~tl' Au bord de la N. 707, entre Nontron et Saint-Pardoux-la-Ri.VJ.ere au nord du hameau de N'egrecombe, .Cne de St. -Pardoux-la-Rivière (à 3kni. du bourg
de St. PardouX). Altitude: 175m environ.
La zone prospe~t6~entre la N.707 et l'ancierme voie ferrée de Nontron à Thiviers se trouve très exactement au contact des terrains cristallins de la bordure sudouest du Limousin et des terrains calcaires du Périgord septentrional. La flore est
naturellement l'expression de cette rencontre: elle offre Un curieux mélange d'espèces
.de la silice et du calcaire.
.
Sur la pente (adspection sud), taillis clair à Ch~ne pédonc~é dominant, avec
quelques Ch~nes pubescents ( les deux espèces en fruits le 21 août 1975) et quelques
Bouleaux (Betula pendula Roth == B. verrucosa Ehrh) qUi. détorment illl peu dans cet ensemble. Partout dans les bro~illes:
Rubia peregrino. L. (subméd.-subatl.), espèce qui pénètre peu en Limousin et dont
l'abondance ,en cette localité mérite di~tre soulignée.
Dans les sentiers herbeux:
rostis ca illaris L. (:::;A.. vulgaris With.), JilllCUS
tenuis WiUd. (très répandu en Limousin, Carex ovalis Good. (= C. leporina auct.), R.
Dans illle éclaircie: Verbascum virgatum Stokes (=V. blattarioides Lam.), R.
Tout près de la route, en contre-bas, s'élèvent des ruines masquées par de hautes
bro~illes. Là, à terre et au pied des murs, sous l'ombre épaisse:
!,olystichum aculeatum (L.) Roth (::::Aspidium lobatum (Huds.) Sw.),
plusieurs
touffes d' illle belle venue, d'autres j eillles encore" illl,e dizaine en tout (espèce R. en
Limousin et parfois confondue avec Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar), avec quel. ques touffes de Ph.yllitis' scolopendrium (L.) Newm., Asplenium adiantum-nigrum L., A~
plenium trichomanes L. Au pied de l'illle de ces vi~illes murailles, tou~au sud, au niveau d'illl léger suintement, illle surprise
nous
.
.
. ,attend:
.
"
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12 Eguisetum ramosissimum Desf.
C'est lUlc"tlouveauté pour Ip Nontronnais et le Limousin (découvert par M.R.Chastagnol).
Tout p~ès des ruines, sur lUl vieux mur de soutènement proche de la route:
Epilobium lanceolatum Seb. et M.
Epilobium tetragonum L~ ssp. ~ (Sch~Nym.
de très petite taille
Au pied de ce mur: Verbascum lychnitis L. (forme à fleurs blanches) et Verbascum thapsus L.(le'type), peu abondants l'lUl et l'autre.
Ceterach officinarum D.C.
Arenaria'leptoclados (Reichb.) Guss.

Enfin sur les marges, rembl{1is,et talus de la route, au point précis indiqué
ici ,et aux environs immédiats:
Dianthus armeria L,
Echium vulgare L.
Petrorha ia rolifera (L) BalI et Heyw. Clinopodium vulgare L.ssp. vulgare
Lathyrus hirsutus L. médit.-atl.)
Orobanche minor Sm., R.
Lathyrus aphaca L.
Carlina vulgaris L., R.
Andrxala integrifolia L.(submédit.-atl.)
Trifolium campest~~ Schreb.
Trifolium arvense L.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Sedum rubens L.(submédit.-subatl.)
CynodondactYlon (L.) Pers.
Sedum cepaea L.
Allium vineale L.
Himantoglossum hircinum (L~ Spreng. (Inroglossum h. (1.) Rich.) (submédit.-subatl. ~

R.

**

*

'

**

A 300 m de là environ, en direction de Saint-Pardoux, aussit8t après' avoir
dépassé le pont de Neuil sur lUl ruisseau temporaire descendu d'un vallon des "Grands
Bois", l'un de nous (E.C.) avait remarqué le matin du 4 juillet la présence de nos
deux Digitales et de la Garance voyageuse. L'association de ces trois espèces aux exigences écologiques différentes et appartenant à des éléments distincts est exceptionnelle dans le Nontronnais (Cne de Saint-Pardoux).
La ~on~ ,boisée dénommée les "Grands Bois" se dégrade au sud à l'approche de
la route en 14'"l, ,lambeau de lande de tonalité atlantique où dominent le Gen~t à balais
. (Cyj;isus, scoparius, (L.) Link) et l'Àj one d ':E:urope (7). Ces deux arbrisseaux st accroche~~~r~hautë'paroi verticale rocheuse (embréchites) bordant la route, et la Digit~l~ pourpre m~le en juin ses grappes éclatantes aux papillons des gen~ts. Âu bas de
ces m~mes rochersë't sur le talus jusqu'au pont, la Digitale jalUle, assez abondante,
cro:ttà,portée de la main. Ce bel ensemble floristique mérite, croyons-nous, d'~tre
recensé, dans le détail.
'
, Sur les rochers et sur le talus de la
et le pont (l~t. 175 m environ) :
Àsplenium trichomanes L., AC.
l..splenium adiantum-nigrum L., AC.
Cêterach officinarum D.C., R.
Moeh~ingia trinervia(L.) Clairv~
Arenaria leptoclados (Reichb.)Guss.,R.
Sagina procuritbens L.
'
Draba muralis L. (fruits secs)
Trifolium glomeratum L.(médit.-atIJ,C.
Trifolium arvense Lh
Potentilla sterilis (q Garcke (subatl)

rou~e

(adspection sud) entre les rochers

Sedum cèpaea L., C.
Sedum rubens L.(submédit.-subatl.)
Geranium rotundifolium, L.
Geranium columbinum L.
Epilobium tetragonum L.ssp. LlUI\.yi (Sch.)
Nym., ,R.

Epilobium montanum L.
Epiiobium lanceolatum Seb. et M.
Teucrium scorodoniaL.ssp. scorodonia
Calamintha'sylvaticaBromf.ssp. S!lvatica
(W. eur.-médit •
./

(7) Plus près de Saint-Pardoux ta 1 km environ), Erica scoparia,(médit.-atlant.) se
rencontre dans les landes boisées.
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- 13 Thymus pulegioides L.
Digitalis purpurea L.ssp. purpurea
.
(subatl.)
Digitalis lutea Lossp. lutea (W. et
cent~.) (8)
Verbœwm thapsus L. (l e type), R.
Rubia peregrina L.(submédit.-subatl.),

Campanula patula L.
Jasione montana L.(submédit.-subatl.)
Centaurea nigra L.ssp. nemoralis(Jord.)Ar.
JUld;yala integrifolia L.(submédit.-atl.hC.
Carex divulsa Stokes
Brachypodium pinnatum .(L. )·Beauv.

11.C.

Catapodium tenellum (L.) Batt. et· Trab. var. tenellum (submédit.- subatl.}

On peut noter parmi les.bro~illes (Euon us europaeus L., Prunus spinosa L. etc ••• )
la présence de la clématite (Clematis vitalba L. plus répandue sur le calcaire.
Enfin au pont, cSté ouest, au bas de la pente boisée: Festuca heterophylla Lam. dont
la répartition en Limousin serait à revoir.

*-

Deuxième

arr~t:

Le Saut du Chalard.

Après ·le 1 er arr~t, nous traversons Saint-Pardoux-la-Rivière, puis par la
route départementale 83 nous nous dirigeons vers Champs-Romain. De là, nous gagnons
le hameau de Romain qui domine la vallée de la Dronne. Ce ruisseau et ses affluents
entaillent profondément le massif granulitique de St-Saud-Lacoussière (lequel fait
suite au sud au massif plus étendu de S~athieu~ilhaguet). A Champs-Romain, la
Dronne traverse d'est en ouest la corne sud-ouest de ce massif. La dénivellation est
assez forte: sOm environ entre le bord du plateau et le fond du vallon. En effet,l'aJ.titude qui est de 280m à ~>main, descend à 200m au "Saut du Chalard", simple mais
jqlie cascatelle parmi Id chaos de blocs granitiques qui encombrent le lit du ruisseau.
Les deux versants sont entièrement boisés. Depuis Romain, un sentier frayé
. à travers bois -sur la rive droite- condu~t àla curiosité touristique. Modérée tout
d'abord, la pente ne tarde pas à s'accentuer fortement, et à la fin le sentier dégringole littéralement vers le fond du vallon.
La strate arborescente est composée d'un taillis sous futaie. Le Ch~ne Pédonculé (QueTcus robur L.) prédomine, mais le Châtaignier et le Charme, exploités en
taillis, sont largement répandus. Un facies à Chêne sessile (Quercus petraea = Q.sessiliflora) apparaît à mi-descente; il occupe probablement une aire assez étendue.
-Sans former' nulle part de peuplement pur, le H~tre (Fagus sylvatica L.) se rencontre
çà et là, associé aux essences précitées, surtout dans la partie basse, la moins ensoleillée et la plus humide, sUr les deux versants. Accessoirement, citons encore:
le Fr~ne' (Fraxinus excelsior L.), R.; le Tremble, disséminé; le Robinier, R.; le Tilleul (12:Jia cordata Mill.), vu seulement sur la rive gauche au fond du vallon. Quant
au Sycomore (Acer pseudoplatanus L.) essence submontagnarde mais aussi arbre de parc,
il est sinplement naturalisé en Limousin; il se régénère parfaitement ici, mais sa
relative abondance n'a pas de signification particulière.
1a strate arbustive comprend: Corylus avellana L.; FrangW.a alnus Mill. ,disséminé; Salix atrocinerea Brot. (atlantique), R.; Pyrus communis L. cf. ssp. cordata
(Desv.) P.F. (atlantique), AC. vers le bas de la pente, stérile; .Ilex aguifolium L.(
submédit. mont.-atl.), AC.; Ruscus aculeatus L. (submédit.- subatl.) , disséminé; !!2,dera helix L., répandu; Lonicera_ _
pcriclyrn'W!luID lu •
L'importance et la composition de la strate inférieure varient en fonction de .
la nature et de la densité du couvert forestier, du degré d'humidité, de la structure
du sol, de Il.orientation.oo •• Dès l'entrée des bois, nous notons les espèces suivantesl
Chaerophyllum temulentum L"

en lisière

1
(8) (pseudatlantique : P. Fournier).
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- 14
Pieridium aquilinum (L.) Kuhn, CC.
Scrophularia nodosa L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Melampyrum pratense L.
Polypodium inter,j ectum Shivas ,R.
§olidago virgaurëë;"L ~
.
Stellaria holostea L., C.
L~PS~COwplHE&S' Lt,
.
A.1liaria petiolata (Bieb.) Cav. et Gr.
HierÎ'c.~w Lachenalii Groel. (::::H.vulgatum Fr.)
Potentilla s'terilis (L.) Garcke(subatJ.) Hieracium sabaudum. L.
Epilobium lanceolatum Sob. et
R.
Tamus communis,L.
Hypericum pulchrum L. (subatl.)
Polygonatum multif'lorum (L.) 11.11.
Euphorbia am~daloides L.
Melica uniflora Retz.
Teucrium scorodonia Lossp. scorodonia
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., CC.
Stachys sylvatica Lo
Luzula Forsteri (Sm.) D.C.
Juncus tenuis Wïlld. (sentier)
(submédit.-subatl.)

M.,

Ce sont là des espèces banales du Nontronnais cristallin et du 4imQusinaccidental. Nous reverrons la ,plupart d'entre elles dans toute là zone Q,O~s~e, notamment: Pieridium,. H.ypericum pulchnun g Euphorbia am,ygdaloides, J.'eucrium sic~:i::'odonia,.
Melampyrum pratensë; ..ê2Jidago virgaure.a, Deschampsia;f:lexuosa,..espèces, 'èpmmunes des
ch~naies limousines (avec ou sans la participation .du h~tre:).
.
"
l

.

• • .

•

•

•

•

·mi-de.coente, le boisement s'éclaircit', et sous Ü ?ou'Vert"Tégër. (avec forte
-;'pa'rticipation du Ch~ne' sessile), s'ébauche un faciès de. lande à caractère' méso-xérophil e, avec:
À

. ; Fteridium afl1iilinÙm (L.)' Kuhn
U1 ex minqr· Roth ,( subatl. )
;·,MoliniaGa.e.t.ulea (L. ) Moench
Potentilla e;r:ecta: (L.) Rauschel
.:: Erica èin~J.:~à L:(suba;tl.)
Veron:iC-~·ljffIë::iinQ.lisL •
.. Calltma 'Vt1.1garis (L.) HuJ.1
iheracium urnbellatum L.
.:"~';'"
.' ... Ft~gula alnus Mill."p~r pied; isolés
La déclivité s'accentue fortement. Le Ch@ne sessile se

.'

main~ient,associé au

Ch~ll~ péd()nculé, et le H~tre lest toujoui"sprésent. Tout au fond du vallon

.où se reneuma s icatum L. (passé), Brevipodium sylvp.\ticum
(I(üds.) Love (~rachypodium sylve , on remarqu'e la curieuse cohabi~atidn d'espèces
. atlantiqû.e~ (End.Yriùon non-scriptus L., eu-atl.; Conopodium majus (Gouan) Loret et
Lathraea clandestina L., sub~tl'antiques) et de de~ espèces submontagnarde~: LuzUla
sylvatica (Huds.) Gaud. et Poa Chaixii Vill., la. 1ere très abondante, la 2 eme localisée un peu en amont du "Saut du Chalard".
co~irent (liv~rses sciaphil-es::Ph,

Franchissant le ruisseau en marchant sur les blocs granitiques, nous gagnons
la rive opposée. Les flançs de cette rive gauche (adspect10n nord) sont très escarPQS et d'un accès ,difficile. Une ombre épaiss·ey règne, entretenant l'humidité et la
fi-dcheur. La' èompositiori "ailCouvert forestier ne' diffèl"e guère de celle de la rive
droite, si ce nÎest p~r la':'présence déjà mentionnée plus' haut de Tilia corda-ta Mill.
En remontant la vallée depuis le 'Daut du Chalard", nous sommes frappés par l'abondance et la diversité des fougèresJ
.Osmunda regalis L, ,: sur les berges
'Polystichwn si:itit,èXWn (Forsk.)foyn. (::;A,spiBlechnum spicant (L.) Roth, CC. .
" dium angula~e Kit.)
Ilthyrium filix-femina (L.) Roth, CC.
~pteris dilatata (Hof'fm.) Gray, CC.
.
D;yopter~s fil~x-m~s (L.) Schott
Drydpteris Borreri Newm. (ou D.X Tavelii Rothmaler ?), AC.
D'autres syl~atiques, nombreuses, occupent la partie basse du sous-bois:
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudo, CC.
Milium effusum L.
Endymion non-scriptus L. (eu-atl.)
Polygonatum multiflo~ (L.) 11..11.
Anemone nemorosa L.
Vinca minor L.

Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia dulcis L.
Conopodium majus (Gouan) Lor.(subatl.)
Lamiastnun galeobdo10n (L.) Ehr. et B.
P!lyteuma spicatum L.

Nous avons noté.encqre, plus spécialement sur les berges du ruisseau:

.

'
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- 15 Phalaris artmdinacea L.
CareJt remota Jusl. ex L.
Silene dioica (L. )Clairv. (=Melandriwn
diurnwn)
C~ palustris L.
Cardamine impatiens L.

Ch;ysosPleniwnoppositifoliwn L.(subatl.)
Circaealutetiana L.
Oxalis acetose1.!.!:. L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Adoxa moschatellina L.

'Dans les bois de la rive gauche du Bandiat, à Nontron (journée du 3 juillet),
nous avions remarqué la présence d'un lot important d'espèces tenues pour compagnes
fréquentes du h~tre, et nous avions considéré comme vraisemblable l'existence pré,sente ou passée du h~tre dans cette localité. À Champs-Romain le h~tre est présent,
mame s'il joue un r8le un peu effacé dans le boisement. Âux compagnes plus ou moins
'fidèles du h~tre déjà citées pour Nontron (Ciroaea lutetiana, Euphorbia anwgdaloides,
~tleu.ma spicat.'!:!!!!" Melica uniflora, Athyriwn,Dryopteris :t:ilix..-nas ct D. Borrori. ou !
Ta.volii) sta.joutcn-t ici: ~rîlium effusum, Dryopteris dilajata., sans compter le Ch~e
,s.essile et ,!!lJ;;> corda~ toxJ.dis q,u~à ses compagnes à o,ffinités montagna.rd~s (Luzula
sY1\'nti~o,t Poa Chairii" Lamip,~t:rum galeobdolon) stadjoignent~ Ilex o,quifolium, ùxalis
acctosàlo, ot Blechnwn spicant (Vaccinium myrtillus faisant ici totalement défaut).
Il n 1 emp~che que le caractère montagnard de la végéta.tionreste peu accusé,
alors, que la t?nalité atlantique se manifeste par la présence de En4Ymion non-scrip~ L. (eu-atlantique), Potentilla sterilis, Chrysospleniwn oppositifoliwn, ~ 
cum pulchrwn, Conopodiwn ma.jus (subatl.), Ilex aquifoliwn et Luzula sylvatic~ (submédit. liont.-atl.) et m~me de Luzula Forsteri et Ruscus aculeatus (submédit.-subatl.).
Sur la Carte de la végétation au 1/200 000, Feuille de Limoges, ni le Ch3ne
sessile ni le H~tre ne sont figurés à Champs-Romain, ni m~e plus haut dans la vallée
de la Dronne. Mais soyons justes: le "carton botanique" (9) les indique l'un .et l'autre au moins à l'état ponctuel non seulement aux environs de Saint-Pardoux, mais un
peu partout dans le secteur sud-occidental du Limousin.
Au retoUD à Romain, nous notons sur de vieux murs:
Ceterach officinarum D.C.
Umbilicus rupestris (Sal.)Dan~ (submédit.-subatl. )
Sedwn rubens L. (submédit.-subatl.)

Sedwn cepaea L.
Cymbalaria muralis Gaartn. t Mey. et Sch.
Mycelis muralis (L.) Dwn. (::Lactuca m.)

Au bord d'un chemin:

Matricaria matricarioides (Less.) Port.(= M. discoidea D.C.), adventice (de plus
en plus répandu en Limousin), Orobanche minor Sm.

Et

sous les arbres d'un parc:

Aegopodium podagraria L., abondant (près d'un are), probablement échappé de ,culture,
non la :t:orme à feuilles panachées jugée parfois plus ornementale, mais, le type.

----,-------------,
(9) Le Carton botanique donne "l'indico.tion de la végétation théorique, ;'6-straction
faite de l'action humaine, c'est à dire l'indication des climax. probables à.
moyen tenne ••• " (P. OZENDA.. Biogéographie végétale, 1964).
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- 16 D - Journée du 5 juillet 1975

*

Preltli:er arr~t: _entre les Tl'ois C,erisiers et la Chapelle Montbrandeix, cne
de la Chapelle-Montbrandeix (Haute Vienne}: Tènœbièl'e .et" deux petits étangs artificiels,
dans l'angle N.E. de l'intersection de la département,ale 22 et de la route conduisant
au hameau de l'Echanie. Altitude: 360m environ:
, Une.land,e t,ourbeuse à sphaignes et à Ericacées est dl abord visitée. Nous y
notons: .
Erica ciliarls L. (subatl.)
Carexovalis Good. (=C. leparina auct.)
Eric.a....t.etralix L. (subatl.)
Carex paniculata L.
Erica X Watsonii Benth. (~. ciliaris
Carex laevigata Sm.·(subatl.)
X E;, tetralix)
Stellaria alsine Grimm(~ii uliginosa
Calluna vulgaris' (L. ) Hull
Murr.)
U1ex: minor Roth (subatl.)
Hydrocotyle ~JU1garisL.
Egùisetum fluviatile L. (~.limosum L.. )
Carum verticillatum· (L.• ) Kqçh. (su~a:tl.)
M6linia caerulea (L.) Moench, CC:
. Galium palu~tre, L. ssp. '}alustre
. . Wahlenberg~a hederacea (L.) ReJ.chb. (subatl. . .

En approchant de l'étang le plus éloigné de la départementale 22:

.S~irpus mtiltiê'a~is,S~. (subatl.-m~dit.)
1..,.

Narthecium ossifraf1 CL, .,) HU,dS. ,RR.(suba;tL)
:Jun.cus sguarrosus L.. , Rare
H ericum elodes L. subatlô) .
.
Anagallis tenella (L. L. (subatl.-médit.)

)_;:.~;·;:_'.:·,.Sur .la.levée 'de cet .étang: Holcus mollis L., Anthoxanthum Puelii Lec,. etItam.

:" ·l?~~.~é p~tit~ saulai~,

.
de

à:ta corne N.E. de l'étang:

..

,

,"

D 0 teris carthusiana (Vill. )II.P;· Fu~hs
Dryopteris dilatata Hoffm.) A.GràY,
Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Blechhumspicant (L.) Roth.

Â~mium filix-femina (L.) Ro.th

En revenant en direction de la D. 22, nous découvrons un deuxième petit étang,
proche de la.route. Sur ses berges ou à proximité:

cré~tio~récente,

Typha latifolia L.
Agrostis canina L.
Car<;lx ovalis Good(=C. ··leparina auct.)
Carex panicea L.
Eriophorum angustifolium Honck.
Juncus bulbosusL.
.
. Cirsium dissectum

Drosera intermedia Hayne
Drosera rotundifolia L.
Viola palustris L.
Ly:thrum portma (L. )D.A.Webb(=:Eeplis p.L.)
Carum verticillatum (L.) Koch (subatl.)
Pedicularis sylvàtica L.
.
(L. Y Hill (=Co ariglicuin) (subatl.)

Sur le bord de la route, dans les fossés: Blechnum spicant (L.) Roth, et
sUr les bermes: Anthemis D.6bilis L.
Obs.- Dans cette m~me zone occupée par plusieurs landes tourbeuses, un peu au nord
du chemin de l'Echanie, du c6té est· de la Do 22, l'uri de nous (E.C., 7 et 8 aoo.t 1970)
avait observé dan,s l'une d'elles un certain nombre de plantes qui n'ont pas été revues
ce jour ( il n'y avait alo~s.qu'un seul étang) :
.
Nardus stricta L.,· Carex -r6'strata Stokes (=C. ampullacea Good.), R., Carex demissa
Horn. (gr. Oederi), Rhyncliospcira alba (L.) Vahl, R., Epilobium palustre L., l'arnassia
palustris L., Myosotiss"ecunda Murr. (=M. repens Don, du groupe sC<llJioides sensu l~
tiss.) abondant dans une petite rigole d'écoulement.

* - Deuxième arr~t.· La Chapelle-MontbraJ;l.deix (Haute Vienne), aulieÙàit "Le
Moulin" (angle nord dé l'intersection de la D. 22 et de la D.. 64) -Altitude: 370 m
environ.
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- 17 Un vaste pré tourbeuX parcouru par lUl ruisseau nous offre:
- sur les berges du ruisseau:

Blechnum spicant (L.) Roth
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Potaôogeton polygonifolius Pourr.
- dans la partie humide du pré:
Erica tetralix L. (subatl.)
Carex paniculata L.
Carex laevigata Sm.(=C. helodes Link)
(subatL)
Scirpus setaceus L.
Hontia fontana L.' s. lato
HyPericum' elodes L. (subatl.)
Hydrocotyle vulgaris La

Lysimachia vulgaris L.
Anagallis tenella (L.)L.(subatl.-médit.)
Pedicularis sylvatica L.
:Menyanthes trifoliata L.
Galium palustre L. ssp. palustre
Wahlenbergia hederacea (L.) Moench
(subatl.)
Cirsium palustre (L.) scop.

Sur lUl talus bordant la route départementale 64,' à l'ouest du pré visité:
Verbascum· thapsus L. cf. var. subviride Lloyd et Foucaud (lUle dizaine de pieds).
Obs.- A 200 - 250 m au nord-est du Moulin, l'lUl: de nous (E.C~) avait déjà prospecté
le 8 aoftt 1970 lUle vaste lande tourbeuse à Sphagnum (sp. plur.) et Ericacées traversée par la route de Dournazac (D 64).
Nos deux bruyères subatlantiques, Erica ciliaris L. et Erica tetralix L. y for.ment des peuplements de toute beauté (avec au moins lUle petite colonie de l'hybride
Erica X Iatsonii Benth.). JlUlcUS sguarrosus L. tout aussi abondant, les accompagne,
étalant ses rosettes compactes de feuilles raides. Nardus.strictaL. est lui aussi présent avec de nombreuses Cypéracaes: Eriophorum angustifolium L., AC; RhynchosP2ra f.Ùba
. (L.) Vahl, disséminé; Rhynchospora fusca (L.) Ait. f., plus R.; Scirpus nmlticaulis Sm.
(subatl.-rnédit.); divers Carex: C. echinata Murr. (=C. stellulata Good.), C. panicea
L., C. demissa Hornem. Une petite dépression dénudée restée humide héberge lUlecolonie
de Drosera' intermedia Hayne. Enfin, Scutellaria minor L. et surtoutWahlenberglri. hederacea (L.) Moench, deux subatlantiques, peuplent les fossés de la route.

* - Troisième arr~t: au sud de Marval (Haute-Vienne), entre les hameaux de
Lafarge et de Labrousse, lande tourbeuse traversée par lUl petit ruisseau temporaire
(à l'ouest de la départementale 64)- Altitude: 300m environ.
En longeant le ruisselet, nous traversons lUl pré paturé pour atteindre lUle
lande humide. Dans la partie la plus humide du pré~

Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
Dact lorhizamaculata (L.) S06, s.l.
Hypericum elodes La subatl.)
Viola palustris L.
Lotus uliginosus Schk.
Hydrocotyle vulgaris L.
Lobelia urens L.

Erica tetralix L. (subatl.)
Erica ciliaris L. (subatl.)
Erica X Watsonii Benth
Anagallis tenella (L. )L. (subatl.-médit.)
Pedicularis sylvatica L.
Wahlenbergia hederacea (L.)Reichenb.(sUbatl.)
(subatL)
,

Le long du ruisselet: Blechnum spicant (L.) Roth
Dans la lande humide, non paturée, qui fait suite au pré, nous notons en plus:
Carex paniculata L.
Scirpusmulticaulis Sm. (subatl.-médit.~
Ulex minor Roth (subatl.)

Carum verticillatum (L.) Koch (subatl.)
Galium palustre L.
Scorzonera humilis L.

* - Quatrième arr~t: Etang du Chateau de Ballerand, Cne de Me.rval (HauteVienne) entre Marval et Abjat (Dordogne) - Altitude: 271m.

---

Dans une ancienne petite carrière située en bordw:.:e (c6té ouest) de la route
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- 18.départemental,e 64, au nord du grand étang:
Verbascum thapsus L.. cf• var. eubvi,ride
Lloyd et Foucaud
(un seul exèmpla.ire)

Genista pilosa L.
Ulex minor Roth (s\:lbatl~J
Ornithopus perpusillus L•.

La route à éet':êndrôit ést bordée de
miration de tous les ·b~ta.nistes.

h~tres

et l'un d'eux, énorme , fait l' 00-

Un tout petit~:ta.ng situé en face de la carrière, à l'est de la route, est
visité tout .d'abord. Ses rives sont particulièrement fangeuses et d'un accès difficile (Certains d'entre nous peuvent 'en témoigner!). Dans l'étang, Nymphaea alba est
fleuri. Sur les rives:

Bleclmum spicant' (L.) Roth .
Scirpus fluitans L. (subatl. en Eur.)
Juncus bulbosus L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Dryop]eris carthusiana (Vill. )HeR luchs Hypericum elodes L. (subatl.)
HydrocotYle vulgaris L•. '
Carex panïculata Smith
Lysimachia vulgaris L.
Carex laeVigata Smith
Veronica scutellata L.

...,

;.

Dans les sous-bois bordant l'étang: Cardàmine impatiens L•

Une très riche colonie d'Osmonde (Osmunda regalis L.) peuple le fossé situé
entre le petit et le grand étang, en compagnie de Scirpus sYlvaticus L. et de la
Fougère ;femelle. Non loin: Scirpus setaceus Lo
Nous atteignons la. rive nord du grand étang. Celui-ci est alimenté par deux
ruisseaux: le,Bandiat., qui arrose Pensol, et 1(:1 Gamoret. Nous allons faire le tour
complet de l'étang dans le sens' des aiguilles d'une montre.
Tout d'a.bord la flore paratt assez banale. Sur la rive: des buissons de,BoUX"daine (Franœa alnus Mill.), des touffes robustes de Descham sia ces i tosa (L. )Beauv. ,
-de grands hélophytes: Sparganium erectum L. cf. ssp. neg1ectum Beeby Sch. et TbJ)),
A1isma p1antago-aguatica L., Scirpus lacustris. L~etc.".
Sur une plage:
. Scirpus palustris L.

...

. '.

Ludwigia palustris (L.) Ell.(=d:snardiEi 'pli!.)
Lythrum portula (L.) Webb(=Peplis portula L.)

Nous approchons de la queue de l' ~tang. Dans un ruisseau, la Fougère femelle
est abondante de nouveau, en compagnie de Drxopteris filix-mas (L.) Schott.

. .

Toute 'l~ p~tie ~st des ri~es de l' étang est occupée par de vastes tourbières
à splYaignes, parfo'ÏS f1"ottantes. Nous remarquons tout de suite: Carex curta Gbod
C. caneseens::a.îUct.) 'qUi. abonde. Il constitue des peuplements presque purs à la limite
des eaux libres, sur une bande de plusieurs mètres. Nous le reverrons plusieurs fois
dans la traver.sée. 4e ces Ïiourbières, mais toujours au m~me niveau. En s'éloignant de
l'étang on n'en rencontre plus que des pieds isolés, il se raréfie au fur· età mesure
que le niveau de l'eau' Si i:l;bai,sse. '.. ,

.<=

.Dans les premières tourbières:
Carex rostrata Stokes, C. (::::Co aJ!lpull&cea Gootj.)
..
Carei vesicaria L., C.
Car.éxo"9'alis Good. (::::Co leporina 'auct.)
Séirpus sylvaticus L.
,H

Potentil1a oolustris (L.) Scop., C.
(::::Comarum palustre)
Carumverticillatum (L.) Koch (subatl ..)
Wahlenbergia hederacea (L.)' Rchb. (subatl.)
Cirsium palustre (L.) Scop.
•

Dans ,les secteurs un peu moins humid:s: .Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. et
Carex pallescens L; Ce dernier semble assez'rare, localisé. Il est vrai qu'il passe'
facilement inaperçu.
Nous traversons le Bandiat sur une petite passerelle. Sur ses rives nous admirons U!1 peuplement. extraord4mire d'OsmOnde (Osmunda reSalis Lo), Scutellaria. galericulata L. fleuri, attire aussi notre regardo
.
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-19 De l'autre caté du Bandiat, dans d'autres vastes tourbières ou landes tourbeuses qu'il nous est impossible d'explorer à fond:
Erica ciliaris L~
Erica tetralix L.
Erica X W'atsonii Benth.
Calluna. vulgaris (L.) Hull
Ulex minor Roth
Eriophorum angustifoliwn Honck.

Agrostis canina L.
Viola palustrisL.
Hypericwn clodes L.
Potentille. palustris (L.:Scop, (~omarum
.
pal. L.)
Succisa pratensis Moench
Cirsiwn palustre (L.) Scop.
Scorzonera hwnilis L.,

auxquols s' aj outent parfois de grands hygrophytes: Filipendula ulmaria (L.) Maxim.,
Lychnis flos-euculi L., Angelica sylvestris L. etc ••••••
Vers' l'angle sud-est de. l'étang, nous nous rapprochons. de la rive et nous retrouvons la frange toujours aussi riche en Carex curtaGood.Tout·près ùe là, sur plusieurs ares, nous remarquons une colonie de: Cirsiwn palustre (L.) Scop. tous à fleurs
blanches.
La rive sud apporte quelques nouveautés: Drosera rotundifolia L., Lobelie.
uren; L. et SciEPUs multicaulis L. (C'est le sixième Scirpe observé autour de l'étangl)
Un simple èoup d'oeil au sous-bois sur la rive ouest de l'étang nous permet
de découvrir une station de Luzula sylvatica (Huds. Gaud.

r

Le temPs nous manque poUr explorer la belle for3tde Ballerand., ch~naie mixte
à Ch~ne pédonculé et Ch3ne sessile, Châtaignier etc ••• Elle culmine à 306 m sur le
territoire de la cne de Marval (H.-V.) et à 326 m sur celui de la cne d'Abjat (Dor:dogne). Nous regrettons tout. particulièrement de ne pouvoir visiter la vallée du
Bandiat (rivière de ~ontron) qui traverse la for3t d'est en ouest en av&J. de l'étang.
Obs.- Le 21 août 1975, l'un de nous (E.C.) venu dans ces parages accompagné de MM.
H. Bouby et A. Che.ssat, faisait une herborisation assez fructueuse au petit étang de
Chez Courtau.d, cne ,de Marval (H.-V.) simplement séparé par sa chaussée du grand éiiang
de Ballerand.
'
Sur la petite plage de la rive est, 'près de la chaussée:
Littorella uniflora (L.) Asch. (~. lacustris L.), pas très abondant.
, Baldellia repens (Lam.) Van Oostr.(::::Uisma ranunculoides L. var. repens (Lam,)
DûbY(submédit.-atlantique). En arrière, un lambeau de lande à Erica tellralix à la
lisière de la for3t.
.
Sur la rive nord-'üuest mar'éc~geuse, un pe].lplement d'hélophytes:
Ranunculus flwnmula L.
Veronica scutellata. L.
Lycopus europaeus 1.
Scirpus lacustris L.
Potentilla palustris (L.) Scop,
Carex rostrata Stokes (= C. amptÙl.
(~omarum p~ L.)
Good. )
Carex' rostrata X C. vesicaria (~. X involuta (Bab.) Syme; C. X
pannew:î.tziàna ~ig~rt.), stérile comme toujours. (Nous l'avions déjà observé à l'étang
de Puyrault, cne d~ Mialet, au début de la session). L'autre espèce parente, ~
vesicaria L. crott en face sur la rive esii, et'probablement ailleurs. Il n'est pas
rare aut6ur du grand ~tang de Ballerand tout proche.
.
En outre: BidenstripartitaL., Polygonwnhydropiper L.(CC.en Limousin),
Mentlia arvensis L. etc...
.

Dans une petite aulnaie à la queue ouest de l'étang:
DEYopteris carthusiana' (Vill.)Fuchs,R.

,

DEYopteris filix-mas (L.) Schott, R.
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CareX. laevigata Sm. (subatl.), abondatit
Carex paniculata L., abondant
Carex rostrata Stokes
Viola palustris L.
,
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichb. (subatl.)

- 20 -

Tout à c$té, dans une "prairie" à Juncus acutiflorus Ehrh. et Molinia caeruIea (L.) Moench:
'

-.

Cirsium palustre (L.) Scop.
HyPericum elodes L. (subatl.)
Cirsium tuberosum (L.) AlI. (subatl.)
Galium uliginosum L.
Parnassia palustris L.,
et dans une rigole :
Potamogeton polygonifolius Pourra

Enfin dans un fossé au bas de la cour de ferme: Myosotis secunda Murr. (=1:1.
repens Don, du groupe scorpioides sensu latiss.), très abondant.
*Cin9tiièirie"Q,rr~t:Abjat (Dordogne): Deux·petits étangs enclavés dans les ,bois,
à l'éstde Grospuy. Altitude: 280 m environ.

Sur les rives de l'étang nord:
Ath.:ttiÛfu filix-'-femiIia (L~) Roth
Bleclmum .spicant '(L.) .Roth
Carex paniculata L.
. .....Surl.e.s.:rives de l'étang sud, et sous la bonde:
Bleclmum spicant (L.) Roth
A'thyriumfilix-femfna (L.). Roth
D~~erb carthusiana (Vill. )H.P.Fuchs
D;yc.. ris Borréri Newm(ou.D.X Tavelii?
Rothm.) .

Sorbus aucuparia L. (10)
Erica tetralix ~~
Eiicaciliaris L•.'
Scutellaria minor Hudson
Wahlenbergia hederacea (L.) .·Rèichb.

E.- Journée du 6 juillet 1975 : LE "PERIGoRD BLANC"
La faille de Nontron marque la limite sud du Nontronnais cristallin. Les localités visitées le, 6 juillet: Cantillac, Monsec, Rudeau-Ladosse, sOlit si!tuéesdans
la bordure nord du "P,érigord Blanc" dont 'les premiers plateaux font. 'suite au 'sud au
versant aquitain du Limo.ul3in.Ces platéaux, d' ~ge secondaire (jurassique et crétacé),
sont recouverts ,p.ar end..roits d' importantsdépSts siliceux d' ~ge tertiaire (sables du
Périgord, pliocène).
'
.,"
,". et

Le climat est' sensiblement plus sec et plus chaudque le climat du Limousin(l1)
au sud.
. différence ira en s'accentuant du nord
. .

ce~te

'

,

Du point de vue phytogéographique, le Périgord Blanc fait partie du sous-sec.~e':U" aqui ~ain
péènne~ 19()2.

d:usectel,lr franco-atlantique (cf. P. Dupont. La Flore atlantique euroCarte' p~36n.
'.
.,
. .

:, Si la série latélIiéditerr~éenne dU:Ch~ne'pubesc~rrt est largement ~epr.6sentée
en Périgord Blanc, il y a en maint endroit compénétration de cette série ~t de celle
du. Ghl}ne pédonculé (et localement des séries du Ch~ne tauzin et du Ch~ne se'ssile).
C'est la cas notamment à l'intél;'ieur d'une bande de terrain d'orientaiiion'nord ouestsud est linutée au sud par une ligne remolltant depuis Mareuil la vallée de la Belle
~t se prolongeant jusqu'àBrant8m~, à l'est par la Dronne, et qui dépasserltit légèrement au nord la vallée du Bandiat. A l'intérieur de ce périmètre, le Ch~nep6dorièulé
(10) Nous n'avons pas:rencontré ailleurs dans le Nontronnais le Sorbier des oiseleurs.
A notre connaissance, i l n'y avait pas été signalé.L'tpl de nous (E.C.) l'avait
observé en 1970 dans Une localité située à 9km seulement au nord-est: la ChapelYeMontbrandeix (H. -V. ) •
.
.
(11) L~ région de Can·tillac et celle de Mareuil sont traversées par l'isotherme de
.
12° çent.
.
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- 21 ainsi que le Ch~ne ta~zin et le Ch~ne sessile occupent généralement les dép8ts tertiaires tandis que le Çh~në pubescent recherche plut8t les expositions chaudes des
terrains jurassiq~es 0t c~étacés. ,

Comme on l~ verra par les exemples qui vont suivre, l'influence atlantique
s'atténue aux confins du Périgord Blanc et du Limousin, tandis que la région est pénétrée par un courant floristique méridional amenant un contingent assez élevé d'espèces méditerranéennes ouà tendance méditerranéenne xérothermophiles.

* Premier arrlh. Coteau de la Plagne, cne ,de Cantillac, au nord de Brant8me
(Dordogne). Altitude: 180--200 m. Exposition~, sud-sud est •
. Ce coteau escarpé vaste mais en grande partie défriché ou p~turé, est constitué de calcaires marneux portant quelques bouquets épars de Chane pubescent, de
nombreux buissons bas de genévriers (Juniperus communis L.) et quelques peUts figuiers (Ficus carica L.) naturalisés. Autres phanérophytes: Genista tinctoria L.,
Erica scopariaL. (méditerranéenne--atlantique) et ~rica vagans L. (eu-atlantique),
une seule touffe (les deux bruyères étant des transfuges probables des landes et
bois siliceux des sommets de plate~'~ voisins)~
La garance v~yageuse, Rubia peregrino. L. (submédit.-subatl.), si répandue en
Périgord, s'accroche aux buissons ou s'ét~le sur le sol.
Nous notons dans la pelouse à Bromus erectus
(Honck.) Gaud. (sensu lato)&
Briza media Ln
Carex flacca Schreb.(~.glauèa Scop.),
.
CC.
Thesium humifusum D.C. (eu-atL)
Sedum refleium L.
Ononis repens L.
Hippocrepis comosa L.
Seseli montanum L.(submédit.-subatl.)
~~si

Huds~(CC.)

et Koeleria vallesiana

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. (submédit, ,.'
subatl.)
Prunella l.aciniata (L. )L. (submédit.-subatl.)
Thymus serpYllum L. s.l.
Asperula cynanchica L.(submédit.-submédioeuro )
Carlina vulgaris L.
~ieracium pilosella L. s.l.

que des calcicoles plus strictes:

Carex hallerana Asso (eury-médit.)
Teucrium chamaedrys L,.
'Coronilla minima L. (submédit.)
Teucrium montanum L.
-Linum tenuifuliUÏn L. (submédit.)
Plantago media L.
_C.;;;a;;;.r.;,;;dun=c-.e;;;.;l;;,:;l;;;.;u;;;;;s;.. ;;;rnJ.;;;;;";..;;t.;;;i_s,;;;s,;;;imus=;;. L, (subatl. fr.-ibér.)
Ces pelouses marneuses sont souvent riches en Orchidées, mais il faudrait
les visiter en mai-juin. Cephalanthera rubra (L.) Rich (~~. et localisé) est encore
fleuri. Nous reconnaissons encore Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (submédit.-subatl.)
à peu près passé.
Çà et là, surtout au bord des cultures maigres: Lath rus hirsutus L. (médit.aU.) et quelques thérophytes: Catapodium rigidum (L.) Hubb. ::::Scleropoa rigida)(médit.-subatl.), Euphorbia exigua L.. , Petrorhagia prolifera (L.) BalI et Heyw. (Dianth~
prolifer L.) ,
,
'
Au nordet au sud, la pente est couverte d'un taillis de Ch~ne pubescent assez
ouvert où se rencontrent encore la plupart des espèces ci-dessus énumérées.

* - Deuxième arr~t: Au nord de la route nationale 139, entre Monsec et VieuxMareuil (au nord-ouest de Brant6me) (Dordogne):
"Chaumes" calcaires arides (angoumien'q""l~.occupent de maigres bosquets de
pubescent e~ des pelouses xérophiles.Quelques enclaves situées au fond de légers creux:à'solun.peu plus profond, sont occupées par de maigres moissons. Altitude: 145-165 m,
/
Ch~ne

L'herborisation se déroulera en trois temps, à l'ouest, puis à l'est d'un petit chemin d'exploitation qui, partant de la nationale, se dirige vers le nord pour
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•
rejoindre le hameau de Beynichie:

- à l'ouest et en bordure de ce chemin, visite d'une mois13on •
.. .
,

. ~ Flusà -1' ouest: plateau rocailleux avec pelouses' xéropliiles et lambeauX
de ··ch&.aies.
~ ~

l'est du chemin, nouvelles pelouses et enclaves boisées.

Plantes.notées dans la moisson (en terrain pierreux):
Catapodium rigidum (LJa:ubb. (médit.,
subatl. )
Euphorbia exigua L.
Euphorbi81 falcaiia L.,AC. (médit.-as.)
ThYm0laea passerine (L.~osson et Germ.
.A.renaria serpyllifoliaL. s. lato
. Agrostennna Bithago· L.
Petrorhagia prolifera (L. )Ban. &: Heyw:.
Nigella damascena L. (médit.)
Ranunculus' arvensis L.
Papaver rhoeas L.
Iberis amara L. ssp.amara, à fI. bl.
ou viol.
Sedum rubans L. (submédit.-subatl.)

Laibyrus aphaca L.
Caucalis platYcarpos L. (=c. daucoides L.)
Anagaliis' arvensis L. ssp. caerulea (Goum»
Harlm.
BUglo~~oides arvensis (L.)John. (~ithosp•
..
.._
arvense~ L.)
.Linaria. supina .(L.:.}9haz..: (subrnédit~-atl.)
Linaria repens (~Mill.(::::iI.4s:triata)(subatl~
Chaenorhinum minus (L~) ~e" C.
Ajuga chamaepitys (L. ):Sçhreb.., .
Teucrium botrys L.,C. (ouest-subll\é.dit..J'
Galeopsis angustifolka J:llirh.
"',
Legousia speculum-Veneris (L.) Chaix,C.
Legousia h.ybrida (L. )Del. (:::Specularia h.l.}R.
q

q

Nous sonnnes agréablement surpris par la diversité de cette flore massicole,
,car certaines de ces espèces se sont beaucoup raréfiées dans la région, particuliè;rement: .. Tll,Ymelaea passerina, Agrostemma gï.thago, Nigella damascena,Cal.J.calis platyc~7PoD,Legousia hybrida.
.
Le plateau est constitué d'une mosaïque de bois maigresei; Peu étendus, de
'clairières,
.... .
. de pelouses.
La strate arbustive des bosquets de Ch~e pubescent comprend: Juniperus corn~ L., Louicera xylosteum L., Erica scoparia L. (médit.-atl.) etc ...
.. ,L~s pelouses et les clairières sont parsemées de nombreux genévriers et oh~
nes ~p1,l,bes~~mts rabougris. Leur composition fIoristique est riche et variée. Elles
possèdent"
COIDrmm avec les calcaires IIlarneux de la Plagne en >Cantillac: Bromus
ereetùs~ud.s. ,CC~, Brach.ypodium pinnatum (L.) Beauv., Koeleria yallesiaJUl. (ij:~)llck.)
Gau.d;{~eilsul,a:tp),C., Carex flacca Schreb., Thesium humifuswiin:~:G'~1€iu+'~tl~:hC():ro
nille. minima ·L., submédit., Linum tenuifolium L•. (submédit.), Seseli monta.n.UItt.L. (submédit. -subatl. ), Blackstonia perfoliata (L.) Huds. (submédit. -subatl. ) ,Asperula c;ynan...
~ L. (submédit.-submédio-eur.), Rubia pcrcgrina L. (submédit.-subatl.), Teucrium
chamo.edr;ys ~.i;T'èUoriÙlÎl.montanum L., etc.... mis ici nous notons en autret

en

Carèxh;umilis·Leyss.(euras.),C. .
AnthericÛm ramosum L. (submédit.-atl.),
abondant.
Hima.n.toglossum hircihum (L.) Sprerig
(submédit.~subatl.)
Arenaria controversa Boiss.(endém.fr.ibér.)
Helianthemum nunnnularium (L. )Mill.ssp.
nunnnularium
Heliari.themum apenninum (L.) Mill.
.
..
. (submédit.-atL)
Fumana prcicumbens (Dun. )G.G. (submédiii.'.
'.
atl.)
Sedum ochroleucum Chaix ssp.ochroleu.
~ (:::S. anopetalum)(sud.eur.)
Saxifraga tridactylites L.

,Genista pilos~ L~
Onouis striata Goua.n (fr.-ibér.)
Trifolium scabrum. ..L. (submédit •.-oatl.)
Anthyllis W1lneraria L. ," sensu lata
Coronillav:a.ria L.
Linum suffruticosum:L. ssp.' salsoloides
. . • : (LI;U1l- ) Ry(ouest-submédit.)
PimpineÜa·.sa.:lS"i4:r~aL.
.
Stachys recta L. submédit.-subatl.)
Gl.obularia p~ctata Lap. (=G. Willko~
, " " '.
mii Nym.)
,
Scabiosa col\Jm.baria L...
.
Helichrysum stoechas (L. L;n~c~-:(rue$~
. -.médit;':"at1~r··
Imùa montana L. (ouest médit.-subatl.)
Lactuca'perennis L.
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- 23 Le deuxième plateau situé à l'est du che~in d'exploitation présente une
flore analogue mais cependant avec quelques nouveautés:
Lithospermum officinale L.
Verbascum lychnitis L., à fI. bl.
Prunella grandiflora (L.) Scholler
(submédit.)
Vincetoxicum hirundinaria Med. ·ssp.
hirundinaria
Phyteuma orbiculare L. s. lato
Carlina vudgarisL•

Poo. compressa L.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Alyssum alyssoides(L.) L. (=A.calycinum L.)
Sedum rubens .L. (submédit.--subatl.)
Sedum album L.
Seseli libanotis (L.) Koch ssp.
. libanotis

Ainsî, là flore des calcaires secs de M~nsec est plus yariée 'et présente un
caractère plus' thermophile que celle des calcaires marneux de. Cantillac. Elle n'est
pas' sans rappeler la flore plus "riche" et ;plus "chaude" encore des "chaumesdIAngoul~me", avec: Carex humilis, Anthericum ramosum, Arenaria controversa, Helianthemum
apeiminum, Fuma.na procumbens , Sedum ochroleucum ssp. ochroleucum (=S. anopeiriJ.um),
Genista pilosa, bnOnis' stria~a, Linum salsoloides"Helich;rsum stoechas, Inula montana.
'.

.

i

..

...

. Ici, la plus belle rareM ,.est Prune 11a grandiflora (L.) Scholl., espèce plus répandue dans le Périgord méridional. Elle était déjà indiquée dans la région, sur les
"boteaux les plus arides aux environ.s de Mareuil (abbé ~:Ieilhez)'" (Des Moulins, supplément final, .p. 212)!

* - Troisième arr~t : Commune de Rudeau.:..Ladosse (Dordogne): Vastes coteaux
rocailleux entre Beaussac et Sa,int-Sulpice-de-J;Iareuil, au sud du hameau de Ladosse.
Les marais de la Nizonné sur alluvions modernes occupent le fond de la vallée. Immédi~tement au nord SlIJ:' calcaire arigoumien,un cot.eauaride en expOsition sud,
à sol très caillout.eux, en pente assez raide, s'élève de 119 à 163 m~ Le sommet du
plateau est occupé par une ch~naie pubescente. Partant de l'est. (route de Beaussac à
Saint-Sulpice de Mn.reuil), nous suivons la longue bande de pelouses longeant la vallée en nous dirigeant vers le nord-ouest. Un kilomètre plus 'loin, environ, nous montons sur le pl~teau et parcourons une partie de la ch~naie.
Flore.des pelouses et des rocailles:
La .flore des pelouses xérophiles rappelle beaucoup celle de Monsec (m3me
étage ~oIDgique). Aux nombreux buissons bas de Juniperus communis L. se m~lent ici
quelques buissons épineux de Rhamnus saxatilis Jacq. ssp. infectorius (L.) P.F.
(sl.\d-eur.). Fran a alnus Mill .. (Rhamnus frangula L.) Y est rare et sa présence para!t accidentelle. à rechercher dans. la vallée marécageuse de la Nizonne au pied du
.. cot~au).
Nous.notons comme à Monsec:
Linum suffruticosum L. ssp.salsoloides·
Btomus erec'tus Huds.
Brach dium iJaJ;u:l.:tUI:l L.) Beauv.
(Lam.) Ry (ouest-submédit.
Koeleria vallesiana Honck.) Gaud. (s.l.) Seseli montanum L.' (submédit.-subatl.)
CC.
Lithospermum officinale L.
Teucrium chamaedrys L.
Anthericum ramosum L. (subinédit.-atl.),
Teucrium montoÀlum L.
abondant
Thesium humifusum D. C.• (eu-atl. )
Sfuchys recta L. (submédit.-subatl.)
Globularia punctata Lapeyr.
.
Helianthemum. apenninum (L. ) Mill.
Vincetoxicum
hirundinaria
Med.ssp.
(submédit.-atl.)
hirundinaria
Fumana procumbens (Dun.)G.G. (submédit. )
Sedum album Lo
Asperula cynanchica L. (submédit .-submédio"
eurO')
Sedum ochroloucum Chaix ssp.ochroleu. cum (sud-eur. )
Rubia peregrina L.(submédit.-subatl.)
Helichrysum stoechas (L.) D.C.(ouest médit.Ononis striata Gouan (fr~-ibér.) ,'.
jitl. )
Anthyllis vulneraria L., sensu latoi
Coronilla minima L. (submédit.)
Inula montana L.(ouest médit.-subatl.)
Carlinavulgaris L~

r
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- 24e-:t; quelques thérophyte.;:;:
,

Catapodium rigidum (L.)Iilibb.. (méd;j; ..subatl.)
Arenaria controversa Boiss.(fr.-ibér.)
•

' .

.

.'

d_"

.

.

Sedum rubens L. (sU;RIIîédit.-subatl.)
Teucrium botrys L. (ouest-submédit.)

Outre quelques espèces'banales qui ont probablement échappé à nos recherches
à Monsec San 'sorbaminor Scop. ssp. minor, Hippocrepis comosa L., Er,yngium campestre L., Cuscuta epith.ymum L.) L., Euphra:sIà strieta D.. Wolff,Leontodon hispidus L.),
nous relevons encore: A1lium s haeroce halon L. (submédit.-subatl.), Helleborus foctidus L. (subatl .. -ouest médit,. dans les brousailles, Chamaecytisus supinus (L. )Link
(sud.-eur.) ~flt quatre espèces thermophiles qui sont répandues et parfois abondantes
sur les "chaumes dIAngoUlêple":
Sesleria albicans Kit.(=S.:caerulea (L.)Ard. ssp. calcarea (Celak.) Hegi)(eur.)
Convolvulus cantabrica L. (eury-médit.)
Campanula rotundifolia L. (holarct.temp.)
Micropus erectus L.(thér. submédit.)
Dans les fentes de quelques rochers: Asplenium ruta-muraria Le et A. tricha\lll petit replat terreux, sous abri rocheux:
_Campanula erinus· L. (médit.-atl.) (RR. ici).

~ L. (tous les deux RR.). Sur

Flore de la

ch~naie

pubescente, sur le plateau:

La strate arbustive compr~nd: Juniperus connnunis L. (CC~),· Yibumwn lantana L., Prunus maha!eb L., Rhamnus saxaÏiilis Jacq. ssp~ infeetorius (L. )P~F., Lonicera :l!iYlosteum
L. Nous notons aussi, et non sans surprise, deux pieds de Cotinus coggygria Scop.
(::;Rhus cotinus L.), bel arbuste ornemental plus connt!- sous le nom d'Arbre à perruque
'et spontané dans le sud-est de la France.
'
Dans les clairières:
Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.
et Th.(médit .. -atl.)
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
(submédi,.t •.-subatl. )
. Ononis striata Gouan (fr.-ibér.)

* .- Quatrième

Monotropa hypopitys L.
Prunella grandiflora (L.) Scholler
(déjà noté à Monsec)
Phyteuma orbiculare L., sensu lato ••• etc ••

arrêt : cne de Rudeau-Ladosse (Dordogne).

Coteau aride dominarrt.un pètit cimetière, sur la rive gauche du ruisseau de Beaussac
affluent de la Nizonne, à 300 m environ au sud du villag\:: de Beaussac, soit à 1300 m
environ au p.ord du cotea4, précédennnent visité. Comme celui-ci: calcaires secs de :1 "ango~eu. A1titude~ 125-140 m.
La végétation offre une grande analogie avec celle du vaste coteau précédent,
notamment par la présence de Rhamnus saxatilis Jacq. ssp. infectorius (L.) P.F. p~
les genévriers et l'abondance particulièrement remarquable- de Seslerla albicans Icit.
La plupart des espèces relevées ici avaient déjà été observées lors du )ème. arr~t.,.
Citons:
'
Festuca ovina L., sensu latiss.
Coronilla minima L. (submédit.)
Phleum P.!!J:eoides (L~) Karst. (=p.
Linum suffruticosum L, ssp. salsoloid'es
Boehmeri)
(Lam.) Ry (ouest submédit.)
Ânther:inJi:l ramosum L. (submédit.-atl.)
Er,yngium campestre L.
Allium sphaerocephalon L. (submédit.Convolvulus cantabrica L. (eury-médit.)
subatl.)
Cuscuta epithymum (L.) L.
Euphorbia exigua L.
Teucrium chamaedrys L.
Arenaria controversa Boiss. (fr~~iDér.)
Teucrium montanum I,. '
Fumana procumbens. (Dun. )G.G. (submédit..) . Globulariapunctata Lap.
Sedum ochroleucum Chaix ssp.ochroleuVincetoxicum hirundinaria Med. ~sp.
cum (sud-eur.)'
hirundinaria .
,
Ononis striata Go~ (fr.-ib.)
Campanula rotundifolia L.
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- 25 Inula montana L. (ouestmédit.;..subatl.)
Carlilla vulgaris L.
Carduncellus mitissimus (L~)D.C.(subatl.
froibér.)
Lactuca perennis L.

Phyteuma orbiculare L. s. lato
Helichrysum stoechas (L.) D.C. (ouest
. médit.-atle)

Comme on le voit, bien que l'exposition de ce coteau soit moins favorable
que celle des autres (ici: nord.... nord 'ouest) , sa végétation présente encore tul caractère' thermophiletrès accusé.
'
Au bas du coteau, dans un regard de canalisation passant sou~ la route pour
évacuer les eaux pluviales, nous découvrons une plante bien inattendue: Polystichum
aculeatum (L.) Roth (=Âspidiurn lobatum (Huds.) Sw.), mais i l est douteux qu'elle se
maintienne longtemps dans un endroit aussi insolite.

,., C.- Journée du 4iuillet 1975
a) le matin: Plateau d'Argentine, cne do la Rochebeaucourt-et...Argcntinc
(Dordogne)
Une bande de calcaires angoumiens large de 2 à 3,5 km, longue de 17 km environ
s'étond du nord-ouest ,au sud-est depuis la Rochebeaucourt-et-Argentine jusqu'à Monsec,
, en. pO:ssant par Sainte-Croix-de-Mareuil, Mareuil, Vieux-Mareuil. Si la flore et la végétation de ces calcaires secs et chauds contrastent grandement avec celles du NO,fitronnais voisiQ, siliceux et froid, elles présentent encore, aussi bien dans le Périgord Blanc que dans l'Angoumois, une originalité toute particulière par rapport à la
flore et à la végétation des autres étages du crétacé.
Le plateau situé au sud-est du hameau d'Argentine (cne de la Rochcbeaucourtet-.Argcntine) o.,p;partient tout entier à 1 l étage angoumien.. Il culmine à 143m et se te:L'mine au Slld po.r des escarpements et des falaises qui dominent 1 l ancienne voie ferrée
de la Rochebeaucourt à Ribérac et la route de la Hochebeaucourt à Verteillac (D 12)
qu,i, lui est parallèle.. C'est là que l'un de nous (EDC.) vint à po.sser pour la première fois le 3 juin 1968, au soir d'une fructueuse herborisation, faite avec Mo J.
:Delamain d.ans le sud de la Charente.. :Malgré l'aridité apparente du lieu, la flore se
révéla si intéressante et si variée que, désireux de prospecter le site dans le détail, il y revenait trois jours plus tard, soit le 6 juin 1968. Il devait y retourner
qu~tre fois encore:
- 4 ;juillet 1968, avec MM" P. Biget (Niort), C. Cousin, J. Delarai et P. ,Jusserand
( Angoul~me) ..
,
- 4 ,juillet 19690
- 26" avril' 1973, avec

~~l.

J.J. Fredon et A. Vilks (Limoges).

-'18 mai 1973, avec :MM. ~rd, JoJ. Fredon, A. Vilks, Mille J. Couillault (Limoges),.
1~lo Y. Baron (Poitiers) et M. Sandras (Archiac) (12), sans compter
l~herborisation de ce jour,
- 4 juillet,1975, avec la Société Botanique du Centre-Ouest.
Le nom du plateau d1Argcntine (on tout simplement "plateau de la,Rochebeaucourt") n'est que rarement cité dans le "Catalogue des plantes du département de la
Dordogne l ! et ses 3 Suppléments de Ch.. DES MOULINS (1840-1846-1849-1859), car deux des
correspondants du mattre, DU R1.cu de Maisonneuve et l'abbé Meilhez, alors curé de SteCroïx-de-.Mareuil, ont été les seuls, semble-t-il, à lui adresser ou à lui signaler
(12) à l~ suite d'une herborisation en for~t d'Horte(Charente)

- 18 -

- 26'"
"quelqùes-unes des ·plantes'.de .cette. riche localité. 'En 19~Ù";soit près d'un' demi-siè:. : cIe après la pa:rntion du "Supplément final"de DESMOULINS, ÙI1botaniste étranger à
la région, J ....P. HOSCHEDE ,(DL ayant herborisé à la Roèhebeaucourl et Mareuil" {14),
conçut le projet de publier une "liste des plantes rares ou nouvelles pour ledépartement"llUi. aurait pu constituer· un 4 ème Supplément au Catàlogue de DES MOULINS. Mais
il y renonça finalement, 'et dans ses "Notes sur quelqùes plantes récoltées en Dordogne" (Bull. Acad.de géogr. botanique,. 1903,. pp. 19>-206), i l se bornait pour ainsi
dire à signaler un certain I:I.ombre de ''ronnes et variétés "qu ":il croYl3.it "nouvell'es et
non décrites". C'est vraiment peu de chose au regard du projet initial ....
, L'herborisation commenc,e à quelques centaines. de mètJ;es a.1l" nord de la fontaine
de·:aoudoire. Un terrain pumi,de.et un peu mar~cB.geux sépare la route du pied du coteau;
il est· actuellement en partie cultivé~,
"
Dans un bas-fond broussailleux aux abords de l'ancienne voie

~errée:

Àquilegia vulgarisL.
Geranium purpureumVill.(submédit.-atl.)
,
,Euphorbia Brinttingeri 'Opiz(=E.verrucosa auct.} (m~dio-sud"eur.).
Les, rochers de la tranchée de l'ancienne voie
Adiantum capillus-Veneris L. (pantrop. ;
pseudo-médit.-atl. ).

héb~rgent deux
,

fougères:
,
,

Phyllitis sc.olopend.rium (L.). Newm.

La pr6sènce de Schoenus nigricans L. sur des rochers suintants tout au bas de
la pente ne peut manquer de surprendre: le biotope est. assez insolite. HOSCHEDE (loc.
cit. p.205) l'y ave.it déjà remarqué:"C. dans les anciennes carrières sur le plateau
d'.~gcI:l.tine, près la Rochebeaucourt où i l cr6!t' sur le calcaire sec, pa.;rmiles hé,> 'lianthèmes at autres 'plantes xérophiles; d'ailleurs il ne pa;r~t:t' :Î1ulÛment souffrir
'.dès conditions· de sa station, car i l atteint là des dimension~ trèsg:J:anq.es".

Sur la pente qui,pannet d'acc&der au plateau (en adspection
la flore est

partict!li~rement riche,,'

.

sud~sud~uest).t

,,'

Dans la pelouse à Carex humilis Leyss. (CC.). et hautes GraIÜnée,s:Sesleria
albicans Kit in Schultes (particulièrement abondant), Koelei-ia, valle siana '(Honck.)
Gaud•. s.l. (C.)., Avenochloapratensis (L.) Holub (R.), !3rachYpodium pinnatum (L.) ,
Beauv. et Brachypodium phoenicoides (Lo) R. et S. (à peu près certain) formant l'un
et l'autre de larges taches, un secteur privilégié très prOche de
route offre en
mai-juin ,une abondante·floraison de Liliacées et Orchidacées. Anacamptis' pyramidalis
(L.) Rich. (sub}Ilédit.-subatl"l)m~],eses canes rose.vif~UJc. grappes candides dt~
ripum ,1il;ié1Jiio L. (sutmédi t~-atl" ).. Quand ce dernier fructifie·, son congénère Anthe.. rîcwn ramosUfuL~ cOlllI:1ence à monter po-ur s' épanouir à son tou-r en, juin~jUi.l1et. A: ~otre
conné.i.ssance, ces deux espèces voisines n' avaient.j amais ét;é signalées ensemble d.ans
le Centre-Quest. Notons encore: Allium s haeroce halon L. (submédit.-subatl.), Opluxs
sphegodes ~lill. ssp. litigiosa (Camus Bech. (cf submédit.-subatl.) (déjà passé le
26 ~vril 1973), P1atanthera chlorantha (Cust.) Reichb •., Orchis purpurea Huds. (R.).

la

.

_

i.

Pour 6tre en général moins sp~ctaculaires, les Dicotylédones, nombre~ses et
variées, ne sont pas moins intéressantes. Citons en particulier:

.

"

; Silene nutansL.,
Euphorbia' ,seguierana Neck. (AC.).
,
···Arabis hirsuta (L.) Scop., s.l.
,Helianthermun canwn (L.) Baumg.(s1ibm:édit~)
Geilista pilosa L.
,,
,.
,(CC.) ,
Coronhla minimaL. (submédit . ) ,
. FumanQ,. procumbens (Dun. )G.G. (submédit.).
Linum suffruticoStun L~ ssp~saisoioîdes SeseH montanwn L. ssp. montanum'
,
(Lam.)~ (ouest-submédit.+ (CC.>
(submédit.-subatl.)
(13) de Givernay (Eure).
,.
(14) ~insi qu'en divers points duN'ontronnais limousin •
. ...,1:
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- 21 Vincetoxicum hirundinaria Med.
.
ssp. hirundinaria
Gonvolvulus cantabrica L. (eurymédit.)
Teucrium montanum L.
Thymus serpyllum L. s.l.
.Globularia punctata Lapeyr.

Orobanche gracilis Sm. (submédit.-subatl.)
Helichr sum stoechas o:...)D.C. (W médit.-atl.)
Inula montana L. W médit.~subaU.)
Inula conyza D.C.
Lactuca perennis L.(submédio-sud eur.)
Taraxacum sect. erythrosp~rma Dahlst.

Parmi les plantes énumérées ·ci-dessùs, certaines sont rares ou très rares
en Dordogne: Carex humilis (non indiqué dans DES !.iOULINS; vu près Beaumont, E.C.);
Avenochloapratensis; Helianthemum canum (BR en Dordogne, mais exceptionnellement
abondant ici ainsi qu'en quelques autres localités de la région).
Quant à Brac4ypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes (ouest médit.:P.F.),
c'est une nouveauté pour le Périgord. Dans le Centre-Ouest, il n'a été. indiqué que
sur la cete charentaise. L'un de nous (E.C.), accompagné des cbnfrères dont léS noms
sont cités plus haut, le découvrit là le 4 juillet 1968. Naturellement nous ne pouvions manquer de le revoir le 4 juillet 1975, soit 7 ans après, jour pour jour. Il
forme. des colonies plus ou moins étendues,parfois de larges taches, sur cette pente
exposée au sud-sud-ouest, il remonte·m~me jusqu'au bord sud du plateau, et descend
jusque sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée. Il est accompagné de Brachypodium
pinnatum, mais jamais en mélange avec lui. De loin, la teinte générale glauque ou
verte. suffit· à distinguer les deux plantes. Les feuilles de B. phoenicoides sont
non seulement glauques, mais r~ides, presque piquantes, et forhement enroulées sur
les bords. Dans un envoi fait à 11. A. BK~TON (récolte du 18 mai 1973), les plantes
étant arrivées "bien fratches et m~me mouillées, l'enroulement n'était donc pas un
effet de la dessiccation" •••••
Quelques jours plus tard, M. A. BEJ."1TON reçut des échantillons du B. phoenicoides adventice de Sucy-en-Brie (15) et put les comparer à ceux de la Rochebeaucourt.
Il trouva chez les deux plantes des caractères à peu près identiques, en particulier
"la présence d'une couche plus ou moins continue de sclérenchyme sous l'épiderme
dorsal des feuilles, alors que chez B. pinnatum, cette couche n'existe pas: il n'y
a de sclérenchyme que surIe dos des faisceaux". Toutefois M. A. BERTON ignorait
alors si ce caractère était mentionné dans les travaux de St. YVES (16). Il concluait
(lettre du 30 mai 1973): "Si ce caractère est b~n, les déterminations sont donc confirmées". Nous pensons que la belle station de B•. nhoenicoides de la Rochebeaucourt
n'est pas le résultat d'une natùralisation m~me ancienne, mais que cette espèce y
est réellement spontanée.
.
Ajoutons que sur cette pente, la strate arbustive, très clairsemée, comprend:
Ligustrum vulgare L., Rosa micrantha Borrer ex Sm. (submédit.-subatl.), quelques
autres espèces banales, et une nouveauté pour la Dordogne: Rhamnus saxatilis Jacq.
ssp. infectorius (L.) P.F.(sud-europ.), bien moins abondant ici que sur les "chaumes"
d'Angoult}me et environs (Charente).
Le v~ste platenu, sec, pierreux, aride, est un vrai par~dis pour le botaniste. La partie nord (la plus éloignée de la route) comprend des boqueteaux de
Ch~ne pubescent alternant avec des cultures maigres (avoine, par exemple), des friches et des pelouses rases. Partout ailleurs ou presque, le plateau, très dénudé, ne
porte que. des pelouses xérophiles à Graminées et plantes graminiformes: Festuca ovina
L.(sensu latissimo), Bromus erectus Huds., Koeleria vallesiana (Honck) Gaud.(s.l.),
CC, PhleumBertolonii D.C. (~. nodosum auct., non L.), Carex humilis Leyss., CC, Car.ex.caryophyllea Lat., plus rare ••• etc •• Avenochloa pubescens (Huds.) Holub (=Avena
pubescensHllds.) est présent, mais rare; nous l'avons vu, localisé, au bord d'une
.
triche •...
H

(15 ·cf. P. JO\7E'1'·ëi H. BOUBY.- Brachypodium phoenicoides près de Paris (Fedrflle des
Naturalistes, 1949, N.S., IV p.68.).
(16)St. YVES.- Contribution à·l'étude des Brachypodium (Europe et Région médit.)
Oeuvre posthume. (Candollea, 1931-1934, V, pp.427-493).
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Sur le plateau dénudé comme sur la pente sud à Brachypodium phoenicoides,
croissent: .Allil:im.sphaerocephalum L. (partie nord), Genista pilosa OL., Coronilla mi~ L.,SeseUindritanuni. L. ssp. montanum, GlobulariapunCtata Lapeyr. (:::G. Willkommii
NYm')' Convolvulus cantabrica L., répandu, Helichysum stoechas (L.) D.C. Linum suffructicosum L~, :ssp. salSoloides (Lam.) Ry et Helianthemum ,c'anum. (L.) Baumg. sont
également présents (l'Helianthemum y est d'une abondance extr~me), mais Linum tenuifolium L. (submédit.) dans la partie nord surtout, et Helianthemum apenninum (L.)
Mill. (submédit.-atl.)les accompagnent.

Les Orchidacées sont peu nombreuses et très clairsemées: Orchis ustulata.L.,
Oph;rs fusca Link (partie nord) (médit.-atl.),
hr s insectifera L.(=O. muscifera
Huds.), Oph;rs, sphegodtls Mill. ssp. sphegode~ (submédit.-subatl •• Autre géophyte:
Scilla' autumnalis L. (submédit.-subatl.), probablement répandu.
Nous relevons encore:
Thesium humifusUtnD.C o (eu-atl. )R.
Eryngium campestre L.
Bupleurum baldense Turra ssp.baldense
Petrorliagia p~olifera (L.)Ball.& Heyw.
(W médit.-a,tl.)
Anthyllis vulneraria L., s.l. (17)
,Trifolium striatum·L.(submédit.-atl~,R. Teucriu!Ilchamaed;rs L. (un pied à fl.bl.)
Prunella laciniata (L.)L. (submédit.-:,subatl.)
Trifolium scabrum L.(submédit.-ctl.)
Seàum album L. (18)
Euphrasia stricta Wolff ex·Lehm.
Filipendula vulgaris Moench
Centaurium pulchellum (Sw.) Dr.
Asperula cyno.richica L. (submédit.-submédioSenguisorba minor Scop. ssp. ~
europ.)
PotentillaTabernaemontani Asch.
Polygala calcarea F. W• Schultz
Scabiosa columbaria L., forma
(subatl.-W médit.)
Micropus erectus L. (submédit.)
Viola hirta L. (sous les genévriers)
Carlina vulgaris L.
Hieracium pilosella L. s.l.
',~ ·.Nous avons noté aussi: Cuscute, epith,ymum (L.) L. ssp. epithymym, parasite sur
'di-ve:tse's-!'apilionacées, surtout sur Genista pilosa.
,
.
, Mais les plantes les plus remarquables du plateau dénudé sont, sans contredit,
les suivantes:
Trachynia distachya (L.) Link (:::;Brachypodium distachyon (L.) Beauv.) (paléo":,,"
sübtrop.), abondant localement, partie nord, près de la zone boisée; se présente sous
une forme de petite taille à 1 - 2 - 3 (rarement 5) épillets. Existe aussi dans la
Charente voisine ("chaumes" d'Angoul~me, la Couronne).
'

Arenaria controversa Boiss. (endémique franco-ibérique; "peut-~tre atl.méd,it. ": P, ,DUPONT) ,AC. daP.sia partie nord près de la zone boisée, endroits piétin~s etc.... .
.

c'J.cuù

Sedum ochrol
'Chaix ssp. ochroleucum (=s. anopetalum D.C.) (sud-europ.),
très répandu,c'ro1tnon selilèmeht sur les pelouses xérophiles, mais se maintient,
quelque temps .au moins, dans les parcelles défrichées et livrées à la culture..
' ,

Spiraea hyPericifolia L. ssp. obovata (W. et K.) Dostâl (euro-nord-ouest as.),
forme des :;.:>euplements plus ou moins denses çà ,et là, surtout dans la partie nord au
voisinage dola zorie boisé,e.:.
.

Ononis striataGou\m (franco-ibér.. :P.F.), assez répandu (espèce fréquente sur
les "chaumes d l.Angoul~me etc... dans la Charente voiSine~
Argyrolobium Zanonii (Turra)Ball (~. linnaeanum Walpers; Cytisus argenteus LJ
(ouest médit.). Ce tout petit sous-arbrisseau aux fleurs.jaune d'or, aux gousses argentées,est assezrépaildu sUr ie plateau, mais abondant nulle part. Il n'a jamais été
observé,semble-t-il, d~s la Charente voisine.
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- 29 Linum austriacum L. sensu lato (sud eur.). Impossible de pousser plus avant
la détermination, l'ayant vu fleuri seulement (le 18 mai 1973); nous espérions voir
des capsules mtlres le 4 juillet 1975, mai~ nous n'avons RU le retrouver. Les exemplaires obserVés le 18 mai 1973 n'avaient que quelques cm de haut. La plante était
connue de 'HOSCHEDÈ (loc. cit. p.195), lequel distingue: "Linum c.ollinwn9uss var.
Loreyi Jord (pro specie)" et "Linum laeve Scop. var. gcnuinum Rouy". Cette distinc·tion était-elle bien nécessaire? Est-elle m~me justifiée? Nous ~e saurions.le.dire.
Nous avons été très surpris de rencontrer dans la partie nord du plateau,
près des boqueteaux de ChSne pubescent, un tout petit facies de lande correspondant
probablement à une zone décalcifiée. Nous y avons relevé:
Erica scoparia L•. (médit.-atl.)
Erica cinerea L. (subatl.)
Juniperus comnnmis L.
Avenochloa pratensis (L.) Holub
Sesleria albicanl'? Kit!
Filipendqla vulgaris Nocnch

Potentilla montana Brot. (eu-atl.:ibérofranco-atl.)
Genista pilosa L.
Vincetoxicum hirundinaria ssp.hirundinaria
Stachys officinalis (L.) Trev. (:::d3etonica
off. L.)

Aux environs: Agrostis capillaris ,L. (=A. tenuis Sibth., A. vulgaris W'ith.)
. Enfin, dans un sentier proche du hangar qui abrite un petit avion: Centaurea
calcitrapa L., espèce rudérale et anthropophile.
I l ser'ait souhaitable d'entreprendre l'étude de la strate muscinale qui pourrait aussi réserver des surprises. Cela n'a pas é~é fait. Nous avons reconnu une espèce assez banale: Ditrichum flexicaule (Schl.) Hpe.

La strate arbustive des boqueteaux clairs à Quercus pubescens au nord du plateau comprend: Ligustruin Vlilgare L., Cornus sanguinea L., COrylus avellana L., .hcer
monspessulanum L. (submédit.) -·cité Far HOSCHEIlE - Juniperus communis L., Prunus ma~ L.; Buxus sempervirens (submédit.) n'a été vu quI en un seul point, en bordure,
où il occupe une aire assez réduite, mais il peut fort bien se rencontrer ailleurs.
Lonicera xylosteum L. a été observé aux environs imlnédiats (6 juin 1968).
L~ flore des pelouses xérophiles sur les lisières et dans les petites clairières est particulièrement intéressante. Nous retrouvons une partie des espèces du
plateau dénudé et de la pente sud, et nous en découvrons quelques autres.

Les Orchidacées sont nombreuses:
hélleborine (L.) Crantz
=E. latifolia (L.) AIL )
Listera ovat.a (L.) R. Br., R.
Ophrys sphegodes Mill. ssp. sphegodes
(submédit.-subatl.)
Ophrys insectifera L. (=O.muscifera Huds)
Ophrys fusca Link (médit.-atl. )

Ophrys apifera Huds.(submédit.-subatl.)
Platanthera chloranta (Cust.)· Reichb.
Orchis morio L., AC.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (submédit.-subatl.)
J.\nacamptis pyramidalis X O. morio
Br.-Bl.

Ce rare hybride intergénérique, appelé encore X Anacamptorchis Laniceae Br.BI. fut trouvé en un seul exemplaire dans une colènie d'Orchis morio et non loin
d'Anacamptis pyramidalis, le 6 juin 1968 • .(M. J. Delamain l'a rencontré en plusieurs
points du sud de la Charente, mais toujours rare),
.
Autres espèces notées dans cette zone:
Koeleria vallosiana (Honck.)Gaud s.l.
(SWeur.)
Gastridium ventricosum(Gouan)Sch. et
Th. (médit.-atl.)
Avenochloapratensis (L.) Holub
Helleborus foetidus L. (subatl.Wmédit.)
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Spirea Hyp • L. ssp. obovata

(W.&

K.)
Dostâ.l

Genista pilosa L.
Ononis striata Gouan (gallo-ibér.)
Argyrolobium Zanonii (Turra) Bal'l. ( W
médit.)
Linum tenuifolium L.(submédit:pont.)(P.F.)

- 30 Helianthemwn canum (L.~ Baunlg. (subm~dit.)
~ procumbens (Dum~ G.G.(subm?dit.)
. Bupl-ouI'WIlbaldense. Turra ssp. bald.ense
(W médit. at1.)

Convo'lvulus cantabrica L. (eurymédit.)
Orobanche grac;i.lis Sm.(submédit.-subatl.)
Rubia peregrirla L.(submédit.-:-subatl.,), .
Helichrysum sto"echas (L~D.C. (if médit~-a.tl~

La plu.p~rt· .de ces plantes se rencont;en.t aussi sur le plateau dénudé et la
pente sud Il convient d'ajouter à cette liste quatre espèces que nous n'avons pas
. vues ailleurs (il est vrai que nous n'avons explo~ qu'une partie relativement faible du vaste plateau, et probablement à tort touj ours l a m@me). Ce sont:
0

Brothriochloa ischaemwn (L.) Keng.(=Andropogon ischaemwn L. )(euro-as-temp.nord afro), peu abondant et localisé.
Ranunculus paludosus Poir.(=R. flabellatus De~f., R. chaerophyllos sensu
Coste, non L.) (médit.-atl.-SWas.), vu sur une aire très réduite (1 m2 environ),
en fruits, le 6 juin 1968.
. . •,9nonis pusilla L. (=o. Columnae All.)( submédit. ), bien plus rare que l ' Ononis
striatit, et plus prédoce(vu en fruits le 4 juillet 1968 et le 4 juillet 1975).
Crucianella angustifolia~. (submédit. ), R., pelouses pierreuses, rocailles,
vu le 6 juin 1968 et le, 4 jui;l1~t W75. .
.

. Dans' les mqissons maigres, les friches,les terres remuées de la partie nord
du plateau, près de la zone boisée, nous avons recensé une soixantaine d'espèces,
calcicoles ou du moins calcicoles préférantes pour la plupart. Nous soulignons seUlement. les noms des espèces les moins banales pour la région (certaines en voie de
raréfaction) :
Poo. compressa L.
arvensis L.
·Catapodium rigidum (L.) Hubb •..(médit.. subatl.)
NardÜrus maritimus (L.) ·Murb. (submédit,..;;
submédio-eur. )
Vulpia ciliata auct.(submédit.-atl.)
Muscari racemosum (L.)D.C.(submédit.atl.)
Bilderdykia convolvulus (L.)Dum.(=
Polyg. conv.L.)
kgrostemma githago L.
. He'rriiaria glabra L•
.. Nigella"damascena L. (médit.) ,RR.
Ranunculus arvensis L.
Papaver rhoeas L. ,type et f. strigosum
(Boenn.) Rothm.
Alyssum alyssoides (L.) L.
Erophila verna (L.) Chev.
Thlaspi perf~l.;i.atum L.
Iberis ama~L. ssp. ~
Reseda 112tea L.
Sedum rubens L.(submédit.-subatl.)
Sedum album L. ,morph.de S.micranthtim
Bast (18)
Saxifraga tridactyli tes L.
A~anes .arvensis Lo
Coronilla scorpioides (L.)Koch.(subméd.
at1. )
LathYEUs sphaericus Retz (médit.-atl.)
Ononis repens L.' .
·~:r:-Qmus

H

.1

,"0',

Ononis' natrix L.ssp.natrix (submédit-atl.)
Euphorbia falcata L.(submédit.-as.)·
Euphorbia exigua L•
lùthaèa hirsuta L.
Hypericum perforatum L.,type et s.var.
lineolatum (Jord.)Ry et Fd...
Thymelaea passerina (L.) Coss. et G.·
Caucalis platycarpos L.
Daucus carota L.ssp. carota
.AnagE;illis foemina Mill. (::;A. caerulea
Schreb.)
Buglossoides arvensis (L.) John (=Lithosp.
arvense L.)
Echium vulgare L.
; / ...
Verbêna officinalis L.
Teucrium botEYs L.(submédio.-eur-médit~)
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Galeopsis angustifolia Ehrh.
Stachys annua ~L.) L.
Stachys recta L. ssp.recta (submédit-subatl.)
Ajuga chamaepiiys (L.)Schreb.(submédioeur.-médit.)
Origanum vulgare L.
Verbascum lychnitis L.
Chaenorhinum 'niinus (L.) Langé
Linaria repens (L.) Mill. (=L.striata D.C.)
(subatl. )
Linaria supina (L.) Chaz. (subatl..médit.)
Veronica arverisis L.
Orobanche minor Srn.
Campanula erinus L. (médit;~atl.)

:
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- 31 Le~ousia

hybrida (L.)Del.(=Specul.
hybrida)
Valeriànellarimôsa Bast.
Filago pyiamidata L. (=F. spathulata
. PresI)' (submédit.-subatl. )
Filago vulgaris Lam. (=F.germenica L.)

9arduus nutans L~ssp. nutans
Centaurea cyanus L.
.
Lactuca perennis L.(submédio-S eur.)
Lagoseris sancta(L.)Maly ssp. nemausensis
.
(Gouan) Thell.(W médit. adv.)
Hieracium pilosella L. Sol.

Deux pl&~tes indiquées autrefois à la Rochebeaucourt n'ont pu être retrouvées:
Echinaria capitata Desf.,
Papaver micranthum Boreau.
Echinaria .capi~ cependant a da être abondant autrefois dans les champs
pierreux de cette région. DES MOULINS (Catal. l p151) l'indique de la façon suivanté:
"CC au bord des champs arides des coteaux d'Argentine près Laroche...,.Beaucourt (DR)"(19).
Il semble que cette Graminée soit en voie d' extinet'i,on dans le Centre-Ouest où pour
notre part nous ne l'avons jamais rencontrée.
Papaver micranthum Boreau, dont Rouy et Foucaud (1 p160) suivis par PoFOURNIER
(Les Quatre Flores, p.371) font une sous-espèce de P. argemoneL., est en réalité
très different de ce dernier par sa capsule oblongue, atténuée à la base et au sommet, nullement claviforme, hérissee de soies raides, dressées, régulièrementdisposées tout autour et du haut en bas. HOSClIEIlt (loc.cit.,p.194) dit l'avoir trouvé
sur le "plateau d'Argentine, près la Rochebeaucourt". Cette indication est-elle bien
exacte? Cette plante, qui mériterait peut-être le rang d'espèce autonome, est une
endémique française très rare et à aire disjointe que peu de botanistes, croyons-nous,
connaissent. (20)
Nous citerons en terminant les plantes observées aux abords de la "fontaine
de Boudoire", au bas du plateau, zone sud. Sur les bords m&1es de la fontaine, une
Hépatique: Conocephalum conicum (L.) Dum.(:;Fegatella conica Corda) (déterm. A. Barbier).A la base des rochers: Adiantum capillus-Veneris L. et Phyllitis scolopendrium
(L.) NeWmo Dans les broussailles ou sur les rochers: Melica uniflora'Retz, Helleborus
foetidus Lo, Digitalis'lutea L. ssp. ~ ( W ~t cent. europ.,pseudatl.:P.F.). Le
long du sentier ombragé: quelques pieds de Listera ovata (L.) .R.Br., Viola reichenbachianà Jord. Enfin Vinca major L. est naturalis~ dans une haie. Dans l'eau claire
du ruisseau: Lèmna trisulca L.
Cormne nClUS l' avons dit plus haut , nous n' ~vons pas la prétention d'avoir
donné ici une liste exhaustive des plantes du plate~ud'Argentine, à la Rochebeaucourt.
Il resté enco~e à explorer les falaises proches d'Argentine ainsi qu'une partie im'portante des bois secs et du plateau dénudé, lesquels s'étendent sur une longueur de
près 'de 3 km depuis Argentine au nord-ouest jusque sur la cormnune de Sainte-Croix-deMareuil au sud-est. Sans 'aucun doute, il y aurait e~co~e bien des découvertes ~faire
dans cette riche localité qui semblait @tre inconnue ou~ubliée des botanistes contemporains.
On remarquerà le nombre élévé d'espèces thermophiles, 'et de méditerranéennes'

au sens le plus large. L'.atlanticité en revanche est assez peu marquée. Nous n'y
avons pas m~me observ.é Carduncellus mitissimus: subatlantique -(franco-ibérique), à la
li.m:.ta..d.:-s euatlantiques (P. DUPONT), bien quo nous ayons peine à croire qu'il ne s'y
trouve pas.
Il serait intéressant de comparer la flore et la ~égétation do la Rochebeaucourt, Mareuil, Monsec etc ••• à celles des environs d'Angoulême dans la Charente
voisine.

--------(19) Du Ri~~de Maisonneuve.
(20) L'omissio.n do cc taxon dans le tome l de "Flora. Europaea" ost certainement regrettable. Nous avons revu P.micranthum à Paizay-le-Tort (D •...,.s.) en 1975. Nous
en connaissons deux autres localités dans les D.-S.
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- 32 Certaines '.l'cssemblanc'essont frappantes, mais les' différences sont tout aussi évidentes. Pourquoi: -par excinpleArgyrolÔbium ZanoIlii n' éxiste"':'il pà:sen Charente?
Pourquoi ~uercus ilex, Helianthemum salicifolium1 Leucanthemum graminifolium manquent-ils à la Rochebeaucourt? Il serait, croyons-nous, hautement souhaitable qu'une
étude de la végétation et de ses rapports avec le sol soit entreprise par un pbytosocio~qgue avertio
Comme l'an dernier, nous estimons que cette session extraordinaire dans la
partie limousine du Nontronnais et le Périgord Blanc nI aura pas été inutile. Plusieurs espèces nouvelles pour la région et quantité de localités nouvelles ont été
découvertes. I l conviendrait de consigner toùt cela dans une sorte de "pré-catalogue",
en y ajoutant les nombreuses autres trouvailles faites par l'un de nous et quelques
autres botanistes dans cette région depuis une bonne dizaine d'années. Mais c'est
là un travail de longue haleine qui ne peut trouver place dans le Bulletin de 1975 •

.'

t"

"!,

.J.

1

1'.1.
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APPEL POUR UNE RECHERCHE COLLECTIVE
AUTOUR DE LiECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT
DES PHANEROGAMES DU CENTRE - OUEST
par CI.-Ch. Mathon (Faculté des Sciences, 86022, Poitiers-Cédex).

-*-*-*-*-*-*-*Notre Service (Ecologie du développement et Biogéographie) travaille depuis
20 ans sur l'écologie du développement (vernalisation et photopériodisme) dans ses
rapports avec la répartition géographique des phanérogames.
Près d'lm millier d'espèces représentant plus .de 10.000 populations-souches(1)
ont ainsi été éprouvées.
Panni celles-ci

peut-~tre

lme centaine seulement provenaient du Centre-Quest.

Nous serions heureux de uvoir dévelo er une recherche collective avec les
Confrères du Centre-Duest et d'ailleurs afin de mieux conna!tre les réactions au
froid et à la durée du jour des populations-souches de notre région.
En ce qui concerne notre Service c'est essentiellement la durée du développement selon les conditions écologiques de l'initiation des processus de mise à fleur
(concrétisée, dans lme certaine mesure, par le délai de floraison) qui nous intéresse.
Cette recherche ne peut pratiquement s'effectuer en totalité qu'au laboratoire, bien
que certaines manipulations expérimentales d'intér~t non négligeable puissent se faire
"chez soi".
/

Nos tro.va.!lX montrent que la soumission des plantes aux divers procès expérimentaux est susceptible d'entraîner des variations anatomomorphologiques qui font'que
tel ta.x.on,dévenu méconnaissable, prend l'allure de tel autre, voire d'lm type inconnu.
En règle quasi générale nous n'avons pas le temps d'étudier ces variations - lesquelles peuvent ~tre observées "chez soi" -.
Quel

intér~t

particulier notre région présente-t-elle dans de telles recher-

ches ?
Il procède évidemment de la confluence des influences atlantique, méditerranéenne et continentale.

(1) populations-souches ou plus ::Jimplement "souches": cpnsistent en semences, plantes,
éclats, etc. récoltés sur un territoire extr~mement restreint (ou sur une m0me
plante) au m~me moment et présentant une homogénéité au moins apparente•
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- 2 On a mis en évidencc,dans notre Service, le fait que chez les espèces médi-

terranéer..nes sensu stricto· il n 'ya pratiquement· aucune souche susceptible de pré:3onter
unc'rcra,ctiOJ.J. du'tYJ>e j'our court.Ta.:t'.dis que chez les espèces a.s,in.tiCJ:U0'S:extr~me orientales, à la m~me latitude, la proportion de souches susceptibles de présenter la réa~
tion du tYJ>e jour court ~st très importante'(30à 45% dans l'état actuel de nos connaissances). (2).,
Les quelques épreuves-sondages auxquelles nous avons procédé suggèrent que les
méditerranéoatlantiques présentent trèsJ)(3.U dé souches susceptiblesdo,la réaction du
type j,oùr ,court" Une· étude .plus exha.ustivé>'est nécessaire.
Nous savons que les espèces sudeuropéennes (médIterranéennes sensu stricto
exclues) présentent environ,la% de populationsisu~ceptibles de la réaction du type
jour court; que le rapport entre le nombre des espèces présentant la réaction du type
jour court au nombre des espèces présentant la réaction du type jour long qui est de
l'ordre de 0,1 pour les sudeuropéennes est de l'ordre de 0,2 pour les médioeuropéewles!2)
Par c,ontre;nous ne savons rien,... ou presque .." sur les euatlantiques (et notamment sur les ibérofrançaises atlantiques). A propos de celles-ci, Chouard propose
qu'elles n'ont pas de besoins en froid ou très peu.
Nous'ne savons rien -ou presque- sur les adventices plus ou moins naturalisées
dans notre région.
'
, Un prédiagnostic thermophotopériodique néce~$ite:pour les plantes vivaces, de
40 à 80 pieds au moiris ...'. avec la motte! - récoltés au m~me moment, en été, avant fin
septembre, de chaque sotiche, pour les monocarpiques d'un millier à plusieurs milliers
de semences à bon pouVioil:' germinatif. Ce' prédiag.tlostic peut~tre formulé pour les annueiles vraies en un an, pour les autres monocarpiques en deux ou trois ans, pour les
vivaces en trois ans ou plus - c~ci dans le meilleur des cas -, (3).
Nous proposqn~donc, ~uxConfrères du Centr.e....()uest. - et d'ailleurs -d'entre,prendr(;'l ayec nous une r~cherohe,col1eetive dans le domaine considéré. Les opérâtions
'peuvent sesch~m.atiser ainsi:

u,

' .

1234-

,J'

0

,

récoltedu:matériel d~siïiné à l'expérimentation;
établissement du diagnostic thermophotopériodique;
dépouillement anatomomorphologique;
signification des résultais.

Toutes les formules de Collaboration sont possibles depuis la recherche menée
au laboratoire (pouvant m~me ~tre sanctionnée par un Dip18me universitaire) jusqu'à
l'échange de matériels bruts oulet élaborés.
Je prends unexeniple concret:
'.

Un de nos Confrères s'intéresse à certaines monocarpiques adventices ou atdu Centre-Ouest •

.1atlti,q~es'- médi,terranéo~tlan'liiques,
• ,- • . , . ' :

.

>.

•

"

;r~l

en récoltespigneusement des quantités suffisantes de semences en étudiant
, scrupUleusement les, données écologiques des stations· de .récolte.
A partir de là deux variantes:
variante a: Il établitlui::.m.~më le diagnostic au laboratoire et notre Collaboration
peut se limiter à une initiation aux techniques et méthodes et à l'apporl d'une infra,structure matérielle dans le cadre de la déontologie universitaire type 1mséum qui est
celle de notre laboratoire (en particulier, il publie ce qu'il veut où il veut mais
n'engage la responsabilité de notre Laboratoire qu'avec l'accord du Conseil de laboratoire -dont il est membre de droit à partir du moment où il s'e~t régulièrement inscrit

,------------,----------

(2) Une discussion s~' la signification biogéographiqûe, de ces résultats est de première
importance mais nécessite des développements sur au .moins une dizaine de pages. Nous
ferons parvenir alL": membres de lâ S~B.C.O. qui en feront la demande une (ou des- selon
nos disponibilités-) publication concernant ce thème.
(3) Un rés.umé des techniques mises en oeuvre sera adressé aux Confrères qui en feront
la demande.
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- 3 au Laboratoire).
variant~:

Il nous envoie les semences et nous indique l'écologie et lèlieu de la
récolte, et nous établissons le diagnostic en fonction de Ilotre disponibilité et de
l'intér@t que le Conseil du laboratoire accorde à ce diagnostic.

Nous souhaitons vivement qu'il vienne s'enquérir en cours d'expérimentation
afin qu'il juge par lui-m@me de llopportunité dlune étude anatomomorphologique ( laquelle, je le répète, en règle générale, nous n'avons pas le temps d'effectuer).
Quoiqu'il en soit nous l'informons du diagnostic et lui faisons parvenir le
matériel végétal élaboré si nous estimons que ce dernier présente un intér~t anatomomorphologique important,
Si ce diagnostic est publié de notre fait ,il l'est évidemment avec mention
du nom du Collecteur; si ce dernier publie le diagnostic que nous lui co~iquons,
il indique l'origine de celui--cL
Si le matériel expérimental élaboré appelle étude anatomomorphologique et
taxonomique, il est souhaitable que le CollecteuT récupère et étudie ce matériel et
publie le résultat de ces recherches.
Si le diagnostic ouvre des perspectives écologicophytogéographiques susceptibles de publication, celles-ci sont publiées en commun sous l'évidente réserve que
les avis des participants au Collectif sont convergents; s'ils ne le sont pas, chacun
se réserve le droit de publier où bon lui semble, ce que bon lui semble, sans pour
autant engager la responsabilité de son (ou de ses) confrère, sauf nécessairement en
ce qui concerne l'origine de la récolte et le diagnostic.
Tout ceci DOUr la variante b. Il va de soi qu'il peut y avoir des intermédiaires entre les deux variant;-;:-La So.Siété Botanique. du Ce~tre.-Ouest est - si elle en donne formellement son
accord - nécessairement associée à l'origine de la publication éventuelle {c'est-à-dire
qu'il estfui't";enti~~~-i7s:B,c.o.en titre ou au bas, in_fine, de cette publication au m~me titre que le Service d1écophysiologie, écologie du développement et biogéographie de la Faculté des Sciences de l'Université de Poitiers.

Par ailleurs3
Le Service IilGt da.l1s certaines conditions .à la dis:;;>osition des membres de la S.B.C.O·,
un matériel modeste~ais efficace, d'investigation écologique sur le terrain: pH
mètre calorimétrique, calcimètre, appareil de mesure de perméabilité, etc. ainsi
qu'une bibliothèque et notamment des flores (en principe consultation sur place).
Notre Confrère Louis Germaneau, Collaborateur du Service, membre de la S.B.C.O,
spécialisé dans l'étude des Grrnuinées monocarpiques recherche:

méditer~ée~_,

et en particulier:

Aira

c.u?anl-~J!:. Guss.

Aira

provinciali~Jord~~

Aira pulchella Lk.
~ropsis insul~ris
Brow~s

(Parlo) Nyman

fasciculatus Presl.

= ~.~ari~

Corynephorus articulatus (Desf,)

Lam? non L.

~.B.
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Corynephorus fasciculatus Boisso & Reut.

= C.

gracilis (ParI.)

~

Gaudinia filiformis Albert
Koeleria hispida D.C.
Catapodium

salzmanni~

(Boiss.) Boiss.

= Nardurus

s. Boiss.

Scleropoa-hemipoa (Del.) ParI.
Trisetum aureum Ten.

= Koeleria

panicea Domin.

Vulpia ligustica (AlI.) Link
Catapodium siculum Lk.
et également toutes espèces de Graminacées monocarpigues
méditerranéo-atlantiques et, en particulier:
Triplachne nitens Lk.
Catapodium tuberculosum },:oris.
Nous serons reconnaissants à tous ceux qui voudront bien nous faire parvenir
des semences ad hoc.
- Notre Service recherche, dans le cadre d'une Collaboration internationale, des
semences de:
Milium scabrum Rich" = M....vernale Duby à l'intention de notre Consoeur Nina Probatova.
du Centre de Recherches de Vladivostok de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.,
récoltées in loc. nat. dans notre pays;
Paeonia Spa à l'intention de notre Consoeur Mariana Usspenskoi du Jardin Botanique de
l'Université de Moscou, récoltées in loc. nat. dans notre pays.
Merci à tous ceux qui voudront bien nous faire parvenir des semences avec indication de leur provenance.
- D'ici la publication du présent texte, notre Service aura, nous l'espérons, publié
la liste agnostique des diagnostics thermophotopériodiques des souches du CentreO~est déjà étudiées. Elle sera envoyée aux Confrères qui en feront la demande.

=*=*=*=*=*-*-*=*=*-*-'*=
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BRYOLOGIE
.·COMPTES-RfNDUS·
DES SORTIES'. BRYOLOGIQUES
.

..

.

S .Q·HT lE B aYOPLOG IQ.U'E
AUX ENVI@NS DE

GEMOZAC
9 MARS

1975

Partic.ipants(J,lM·.'Colm<mt Jean, Colmont Gérard, Daunas, Kerhoas, Lamy, Pierrot,
Rogeon, Sandras.
.. Matin...
;'. -

~

Saint-Germain-du-Seudre.- Bois .du Gagnon•
;

Substrat:. Sol brun argilo~sable~ d' épàisse~r variable (sable. sili.c~u.x .stÏ-rlout
visible aans i'horizon humique A) englobant quelques petits graviers siliceux, formé
sur Wle argile brun-j aune (E 64 dans le Code Expolaire de Cailleux-Taylor )contenant
d'une manière constante ou en passées des graviers de quartz alnsï" que' des' pipquettes
de ca.1caire corrodé, celles-ci surtout visibles dansla vikné •
OP

'.

Près dùrmsseau·letfl.tlcaireafflêure à la ;faveur d'Wle tranchée: le sol Y est
également àrgÜo-sableuXmai:sf'6rtem$t humique (brun); on n'y rencontre··plus)'argil~ déc'lécalc~fication:brun;"jaunêqui est donc lUle formation non constante.
Espèces réèoltées :
a) vignes en bordure du bois:
Ricciacommutata Jack.
R. sorocarpa Bische

,"

.Sphaerocarpus Michelii' Beli.
.S.texanus·Aust.·· •

b) bois :.
1.- sur les talus:
Calm:ei-a ârguta Nees &: Mt.

C. ~!a (L.) Rad. _ .

Lophocolea bidentate (L.).Dum.
Cephaloziellagraèillima D. (=~
Limprichtii i1"stf .)
Fissidens b;yoides (L.) Hedw.
F. incurvus Stark.
Pleuridium acuminatum Lindb.
P. subulatum (Hedw.) Lindb.

Poganatum subrotlUldum (Huds.). Lindb#
Catharinaea lUldulata (L.) If. &: M. (cette
espèce est luxuriante, très abondante
et couverte dé capsules >.
DicranelLa heteromalla (L.) Schp.
Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.E.
Eurhynchium striatum (Schreb.) Sch.
Oxyrrhynchium Swartzii (Turn.) ';îstf.
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- 2 2.;- sur blocs,:
,.
'

Scleropodium illecebrurr(Vail.):a.E.

Fbsidens 'lllinutulùsSull'.

3.- sur souches:
Lophocolea heteroph,lla (Schrad.) D.
Ditrichum pallidUl!l(Schr.) Hpe.,inat:tendu, sur ce substrat, et:
Plagiothecium curvifolium Schl., espèce nouvelle pour le Centre-Ouest.
c) bords du Seudre:
Amblysteg;ium varium (Hedw.) Lindb.
Riccioca;rpus natans (L.) Cda.
Ox,yrrhYP;chium speciosum (Brid.) Wstf.
Pellia :f"broniana Racl.
Cratoneurum filicinum (L.) Roth. var.
falla.x
Après-illidi.- RioWt,vi~es et bois d.e 'lll.Fiolle, et berges du ruisseau cIe 1.,!L
Mirolle.
Substrat: Sol brun rougesablo-argileux (épanda~equaJ;ternili:Ede savles siliceux
éolisés) fonné sur a;rgiJ.e:'dé décaJ,c;i.f;icfJ,tionde coUleur ocre-brun tachée de
jaune-orangé.
La vigne située à l'extérieur du bois est surtout caractérisée par un
substrat sablo-argileux que l'on retrouve tout autour de Gémozac aveC une flore surtout psammophile.
Espèces récoltées:
a) vigne:

Anthoceros punetatu~. L. (type et .fonmstendant vers la var. crispula .Mont.)
Sphaerocarpus MicheJ.ti BelL
et trois Riccia très distinctes sur le terrain:
R. commutata Jack CCC avec rosettes. r.égulières; vertes-Pai'foistachées de 'pourpre.
R. sorocarpa Bisch. AC. glauque.
.
':R. nigrella D.C. R, vert-foncé, à thalle étroit. bordé d'écailleS noires.'
b) .bois· et berges du rnisseaU::
Pellia ?abroniana Rad. CC et très
.
fructifié
Leiocolea turbinata (Rad.) Buch.
Bryum hi.color Dicks·.
Bryum rubens Mitt.
Mniobr;yum carneum (L.) Limp. CC et
couvert de capsules.

Mnium affine: Bland.
Fissidons taxifolius (L.) Hedw.
CratoneuriuIl tilicinum (L.) Roth.
9;Yrrhynchiums~eciosum~r~d~)Ïistf.
et'sUÎ''UIl ch$ne:
Cololejeunea minutissima (Sm.) Schi.f.

Conclusion: Cette excursion sur un terrain inconnu, non ,préparé -dtavance se solde
par un bilan très positif: espèces rares en Saintonge et une espèce nouvelle
pour la région :Pla8±otheciuro éurvifolium Schl.
.
Compte-rendu rédigé par :

,92

Géologie,:

G.R. COLMONT

(Gémozac)

Bryologie:

R.B. FIERROT . (Dolus .

r

8
ChamPCl9"ollel
St-Germai"
-du-Seudre

Le Bois du Gagnon
(St-Germain-du-Seudre)

Le Bois de la Fiolle ( Rioux)
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. COMPTE.:RE:NDU.DELASORTIE BRYOLOGIQUE
DU

zr AVRIL

1975 A LATHUS' (Vienne)

DANS LA V~. IlE LA GARTEMPE.

Situation: CARTE U.T.M. : C M 43
Les participants sont nombreux au rendez-vous fixé au Pont
la D. 10.

dé chez Ragon ~rir

Les listes ci:...a;prb ont été' établ:Les'ij'après les répertoires de ~écoltes fournis
par F. Jelenc et R.B. Pierrot; s'y ajoutent bien entendu mes' récoltes personnelles.
Un certain nombre d'espèces ba.nales· n'ont pas' 6"técitées. Toutes' sont des sili...

cicoles ou des plante~.~~.~~.é;l:en~~~;:.~substrat.
. ....

J

tè~Pon·i"~e chez

MATIN: visite de la zone située sur la rive droite ët'- ëomprise' entre
-Ragon et les Rochers des "Portes d 'Eb.fereii' âaspec-t;Üm .Ouest.
Sur les rochers ombrafiés :~ ·clesh6pa.ti9ues nombreuses : .,'
! "

-

Tritomaria quïnquedentata
- Metzgeria conjugata,(thaUes.mtLes et
Plagiochila aspleniordes etvar.minor
femelles)
Lej elUlea cavifolia'
. ,"
'-. Me'tzgeriaturcata
'(id'.)"
.
Lophozia excisa "
..... Madotheca laevigata .
. . ;'.'.
Diplophyllum ' albicans .
.'" Lejeunea lamacerina(a"'~9 périanthes)
Frullania dilata;ta, "
'.'
. (.- Barbilophozia b~r9ata.:
..",.
,. .:.:: ..: ...... .Q"t'.ae,s: mousses: ..
. .
- Neckera complanata
.'" P;La.B1otheciUll1.succuJ;~t\UJl
.
- Pl;giothecium SYlvatic\UJl!.
,;., Plagiothecium dmt:iculatiw··
. ;.,..~ Heterocladium heteropteriun. :~t,Vàr·.' ..
. fal1 a.?!l !
;.".'.,;

_..,', sur· les' rochers ::d6couverts

et les a~nes plus ou

tnOms

ensoleillées:

t,elS.hé~tiques 'sorlt'pius rf,l.1'es; les Gr~acées dOminetl.t •
.;.. . Grinmia d e c i p i e n s - ' Reboulia. hendspherica;
- Grimmia commutata
.' - Hedwigiaciliata
- Grimmia campestris
- Cà.mpylopus polytrichordes,
- Rbacomitrium heterostichum _" .
.:.. Pterogonium o;r:nlthopOdiofc1es
- Rhacomitrium canescens
.... Pogc:lI1atQ13 Motdu
- Polytrichum. ili.liferwn

Sur'l~ ,te~X'e'humi(ie les

:

hépatiques .réapparaissent:

- Cephaloziella byssacea'
- Lophocolea cuspidn~

- Scapania compacta

mais les mniacées dominent:
-

Mnium cuspidatum
Jtfnium horn\UJl
Catharinea undulata
.
.'.'
Rhytidiaclelphus triquë'tii,ui ,'"

.~
-

Mnium punctatum
Mnium undUla:tUin
Isopterygium elegan::l
Homalia trichomanora.es ,
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- 2 Les alluvions ··sa.bleuses liébergent une fl"Ore originale de Riccia:
- Riccia sorocarpa
.- Riccia BeYrichiana

- Riccia Bischoffii
- Riccia commutata
Mais aussi:
-

,,-.
-

Pellia epiphylla
Barbula cylindrica
Plagiothecium r.oseanum
Funaria hygrometica

BryUm ventricosum
Trichostomum littorale
:Pb,ilonotis fontana
Climacium dendroicles

Les rochers et les pierres qui émergent plus ou moins des eaux selon l'époque
de.l'~ée, hébergent~

- Cinclidotus fontinalotdes
- ,Fontinalis antipyr~tica
- Fontinalis sq~sa
Et plus

rarem~nt .atte:Îf?-ts

- Dialytrichia mucronata
- :Plat:y:b.ypn,~
' ,diumT\l.sciforme
,''.

,Paa;' ,;le~

~A-UX:

- Brachythecium ~ivu1are

- Scleropodium coespitosum
- Cirr~phYllum crassinervium

Le~ souches ba:igné.es par les hautes ea~ por~en:t:
~,Lesk.ea

- Porella pinnata

polycarpa

et le l'are:
- Cryphaea. Lamya.na.
du
,
Les trQncssous b01,s ne livrent qU'l,lIle fl~re banale.
'-

Prullania dilatata
Radula. complana:'l;a "
Madotheca platyphylla
Cryphaea heteromalla c. fr.
etc ••••••

....
...
-

Leucodon sciuroides
Neckera complanata
Orthotrichum Lyellii
Orthotrichum striatum c. fr.
Otth6trichum affine c. fr.

Les Rocherl;l"dr~:\.fer nouS 'offrent::enfin au terme de cette matinée:
- Targionia h.Ypo;phYUa_c .. pèr.,'- Webera nutans ~. fr.

... .Au1aconmium androgyneum
... Cynodontium Bruntoni c., fr.

L"APRES-MIDI est consacré à la visite de la RIVE GAUCHE c1.a.na la partie exactement opposée à la zone prospectée le matin. Située enadspection ~~;Lle"és;t:;nette
ment moins ébsoleillée. Lé contingent des-plantes 'reèhèrcnalÏ:tPoinbre" e'i;"lâ·'fi8.1cheur
l'emporte. Cepenclant beaucoup d'espèces r6coltées le matin se retrouvent ic':j;;.':Pbui' ne
pas alourdir ce compt,e renc1,u, elles ne ,seront pas - sauf exception -citées à nouveau. '
.-... .'
~

'.

..

.._.

Sur les rochers frais et ombragés, deux hépatiques peu communes:
- Orthocaulis attenuatus

- Lejeunea lamacerina.
et des mousses:

-

Leucob;rum juniperoideum
Amphidium 1fuugeoti st.
Ctenidium molluscum.
Isothecium myurum
Heteracladium heteropterum et sa
var. fallax

- Isopter,ygium elegans bien caractérisé,
avec ses rameaUx prop8gulifè~es
.,
nombreux.. .,
,,
- Rhacomitrium acicularê'
- Neckera crispa

La terre ombragée hé'Perge:
- Lophocolea bidentata
- Scapania compacta'

'- Lepidozia reptans

Et également:
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Dicranum scoparium
Pleurozium Schreberi
Polytrfchum attenuatum
Thuidium tamariscinum

-.Fissidens br,yoides
- 0Wrhynchium pilum
- Rhytidiadelphus loreus
- Mniobr:x;um carneum

Ala base des troncs:

- FruIlahia tamarisci

;Sw;les boispou.rrissants,

-Lo.phocQlea
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1

heterop~ylla

Dans les fissures profondes des rochers et dans les terriers de lapins:
- Schistostega. pennata.
protonémas et plantes feuillées. (une dizaine de cavités
; . ont été comptées).
Parmi les racines.. ,
- Fissidens Curriowii

~u,,1:rordm~mede.la

Gartempe:

dont les rhizoides pourpres apparaissent ·à.la louJ;>ê'•.
!

BILAN DE CETTE JOURNEE BRYOLOGIQUE.
Il est très positif quant au nombre des participants et quant au nombre des
espèces récoltées.
.
..
Si l'on se réfère au travail de A. Barbier (qui, excusé,.n!:S;pu.se jo:i.iiCÙ'e à. Ïlous):
CONTRIBUTION A L t ETUDE ~.LA BRYOFLORE DU DEPARTEŒ:NTDE LA VIEJlN$, pa;ruc1$lSiIle.
REVUE DE LA FEDERATION FRANCAISE des Sociétés de Scienc$Naturelles, MARS 19r3r
147 taxons (s~~.e:r~ur,'ç1e,~~.part)~nt été antérieureme~rl;',r~pertP~ié~i~~ie
territoire cle la ëôn:munë-!ië'~~-Laplupart des récoltesava.;it .été ~f:te~t~e .sur
le site visité ce
a.V:r,-i;t~·Toüs les br,yologues - ou presqué-··~ous-;:-Qit6i~·Pâr:, A.
Barbier, clans sa préface ont prospecté ces lieux depuis un siècle H},falgré Cela on
peut estimer à 31 le nombre des citations nouvelles pour LATHUS àla suite des récoItes cle ce
avril : ce sont les taXons' clont les biD.Smes sontsouligD.és~: .'

zr

zr

Parmi ces 31citaiions.nouvelles,· 7 . sont nouvelles pour ledépa~'ement d~ la.
Vienne; elles sont clonc' 8,::a.jcOl.d:erau catalogue de A. Barbier; cesont:d.euX·Mpatiques:
- Lejeunea lamacerina

- Orthocau1is attèhtiatus

Et cinq, ~us'ses:
- P1agiothecium ~seanum
- Leucobr,yum juniperoi:deum
- Heterocladium heteropterum

. - Fissidens' ëumOlvii
':'Schist6stega pennata
'J.'

D'autres concernont des espèces qui n'on:t; été récoltées qu'un très petit. nombre
. " . ",' .
de fois dans la Viénile;' par exemple:
- Lepidozia reptans '
- Trichostomum littorale

- Rhyticliadelphtw lotéus,
- :Mniobr,yum cameum
e·tc •. ~ ,•.•.••

Enfin une citation est nouyelle pour' la:région du. Contre....ouest: ctest cel1&-de:
- Fissidens Curnowii
,

(Voir Ilote à latin. (lu compte rendu).

Nomenclature: Hépatiques
Mousses

EV1INS, BUCH et VERDOORN

BROTHERUS.

M. ROGEON - CIVRAY
,,-..>'j;
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LATHUS

(SUITE••• )

R.B.

PIERROT

et· M.

ROGEON

Encouragés par les découvertes eff~ctuées le 21 avril 1975 nous retournons le
11 Juin suivent sur le site des Rochers des Portes , d'Enfer clans la Vallée de la
Gartempe et visitons des secteurs qui faute de temps avaient été parcouru~ à.iâ Mte.
cle

Â.

Seules sont citées les plantes clignes
Barbier.

d'intér~t

RIVE GAUCHE: Sur les rochers, ombragés pour la
-

Scapania nemorosa
Scapania unclulata
Lophozia excisa
LOphozia ventricosa
Le'j etmea cavifolia
Tritomaria quinqueclentata
Marsupella emarginata

ou ne figurant pas au catalogue

p1up~rt,

nous récoltons:

- Campylopus. flexuosuS'
- Rhacomitrium aciculare
- Brachythécium plumosum
-.Aulacomnium androgynum
en énormes houppiers .
- Plagiothecium clenticulatum
var. unclulatum
- CirriphYllum velutinoides

Sur les replats riches en humus des rochers élevés:
- Rhabcloweisia striata
Sur les alluvions terreuses ou sableùses cle la Gartempe:
- Chiloscyphus pallescens
;;. Plectocolea crenulata
- PlectocoleahYalina
- "flolytrichum .commune
- Webera nutans

- Plagiotheciumroseanum
-Cirrippyllum piliferum
•. ...; Philoriotis capillaris
- Mnium cuspiclatuin

Sur1a terre cles berges entre les racines:
~

CalyPOgeia fissa
impar

.~Fissidens

- Fissidens Monguillo~i
- Fissidens incurvus

Attachés aux rochers dans le lit m@me de la Gartempe:
- Orthotrichum rivulare
- Hygroamb1ystegium irriguum

- Grimoia a1picola
var. 'rivularis

Sur le mortier calcaire clu barrage ruiné:
- Torte11a tortuosa

RIVE

DROITE: Sur les rochers pius ou moins dégagés (le la végétation arboricole:·
- Frul1ania fragilifo1ia
- Dicranoweisia cirrata

- Rhabdoweisia striata

Dans une profonde fissure, d'inaccessibles protonemas de;
-Schistostega pennatabri11ent dans l'obscurité.
Sur la terre humide:
- Pogonatum nanum
- Rhynchostegium confertum

-Plagiothecium denticulatûm
var. uncl,ulatum

Sur les alluvions:

- OxyrrhYnchium praelongum
En résumé: cette liste. comporte des citations nouvelles intéressantes:

- Pour la commune dè LATHUS,' 17 taxons supplémentaires dont les bin8mes sont
soulignés.
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- Pour le département cle lEt Vienne-: 4 e$pèces nouvelles :
'- Frullania fragilifolia
- Fissiclens Monguillonii (voir note)

•

- Rhabdoweisia striata

e~

- CirriphyllUm velutinotdes nouveau pour l'OUEST de la FRANCE.
(voir note)
~

de ces cleux sorties

bryo;Qgiq'f~~

à L.ATHUS:

Le site des Portes ou Rochers d'Enfer est l'un des plus riches de la Région
du Centre-Ouest, non seulement du point de vue cle la phanérogamie (voir le compte
rendu de l~so;rtiedu 12 Mai,1974 en Montmorillo.nnais de A. BA.RBIER.; Y.Bl~N et.
E. CONTRE ;t.5, 1'974;"clü'Bulïëtincle' Ïa S-~B·.C.O~), mais aussi en'
concerzie~
la b r y o l o g : i ; ; e . ,

c'e qui:

. I,l;brt,tE;1" tout. à.la fois '.un. cortège de ~bmonta~ardes à.. la. limit~géologique
(lu LIMOUSIN, et 'Un contingent cl' atlllJl,tiques (eu-, sùb.o et euryatlau~iques)qui",
trouvent dans ces gorges encaissées l'air humide et la fra!cheur qui conviennent,
~ leur développement •
. '
.De.,n~~el;~es. p'rospections .permettrontà coup. sOr, d'autres récoltes inédites. '

..Le.bilan ,de. ces' clelix 'journées s'établ,it éomme$uit 'f··· .,'
,

Pour la

•

t

"

,communedeL..l~rHUS' : ..46

,

: . '

"

ci tatiQns-~QuYel1es.' ,.':

Pour'le département de la Vienne: 11 citations nouvellés"
Pour la région du Centre-Ouest:' 2

"

1 \~

•

citatioris"ÏÏouvellë~':' ~ ~.

•

.'
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REMARQUES

SUR QUELQUES ESPECES DE LATHUS

Par

RA PIERROT

Fissidens Ournowii Mitt. '(1885) (=F. bryoides Hedw. var. caespitans Schp.)
Considéré diversement par les
HUSNOT, IID.iARET), forme luxuriante
(DIXON)ou espèce 'autonoœ (MITTEN,
se clis'tingue de' F. bryoïc"'..es pal" un
écologie.

auteurs : variété de F. bryoides (SCHI1~,
de F. bryoides (LniPRICHT, BOUL.AY), sous-espèce
DISMIER, A!.LUlli", POTIER de LA. V1JIDE),F.Curnowii
ens·èJIlble (lecara.ctères anatomiques et pal' son
.
'

F. Ournowii est généralement plus grand que F. bryoides, formant des touffes
luxuriantes à innôvations nombreuses, 'souvent allongées, ~'unvert glauque brillant.
La lame dorsale est décurrente s~r la tige et, montre à sa base de grandes cellules •.
Le limbiclium fonne un bourrelet très net, beaucoup plus visible que dans les formes
à limbiclium pluristratifié c"!:e F. bryoic1es. La plante présente const.funtnent de!? rhizoides pourpres très ~om~~euses à la"base ~~ s'élevant assez haut sur la,ti8~' La
capsule est petite, inclinée ,et bossue.

.

,

En Europe, F. Curnowii semble ~tre une espèce eu-atlantique. C'est une plante
nettement hygrophile, parfois hy4!~~~e ,,<f~:J;!lle~,:fl0ttantes des' fontaines), sciaphile
et silicicole.Il est rare de. la trouVer~oin de l'eau; elle affectionne les talus
humides des ruisseaux en terrain'siliceux; on la trouve aussi sur le littoral, sous
des rochers suintants (Bretagne, Espagne).

Que les clifférencesc1e F. Curnowii et c1e F. bryoides "soient. peut-~tre clues à
des variations cle facteurs écologiques" (DEWillET) reste à démontrer. Sur le terroo?B
( et à mon avis c'est important ), F. Ournowii est si clifférent de F. bryoides qu'il
se distingue presque toujours à l'oeil nu; les caractères anatomiques sont constantS.
Dans ce genre difficil~ aux multiples espèces, je pense qu'on peut conserver à F.
Curno,rii un rang spécifique. (1)
Fissidens Monguilloni Th.
Décrit par THElUOT en 1899, F. Monguilloni est voisin (le F. rivularis par saga.métangescence ( certains en ont fait une variété de cette espèce). Mais il s'en c11stingue nettement par divers caractères anatomiques et par son écologie.
Le limbiclium des lames accessoires des feuilles supérieures (lame apicale et
lame (lorsale) est à peu près aussi large que celui de la lame vraie chez F. rivularis
alors qu'il est nettement moins large chez F. Monguilloni. Les tissus foliaires sont
clifférents: cellules de 8-10 mu pour F. rivularis contre 10-20 mu pour F. Monguilloni
(cellules irrégulières). Les feuilles de F. Monguilloni sont plus espacées et fonnent
avec la tige un angle plus ouvert. Mais ce sont les feuilles périchétiales très lon~, étroites et longuement acuminées qui marquent, avec la capsule arguée, la (üfférence la plus nette avec F. rivularis (qui a les feuilles périchétiale~ plus larges
et plus courtes, et la capsule plus ou moins dressée).
F. Monguilloni croit surtout sur les parois verticales des berges argileuses
parfois, lorsque les eaux restent longtemps basses, il descend sur la partie de la
berge en pente vers l'eau; F. rivularis est une pl&~te des pierres et rochers immergés.
F. Monguilloni est une espèce subn.tlantique calcifuge, hydro-
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et hygrophile,
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REMARQUES

SUR QUELQUES fSPECES DE LATHUS
par RA PIERROT

Fissidens Ournowii Mitt. -(1885)(= F. bryoides Hedw. var. caespitans Schp.)
Considéré diversement par les
HOSI:-lOT, DEMARET), forme luxuriante
(DIXON) 'ou espèce 'autonoœ (MITTEN,
se clis'tingue (le' F. bryo'icles par'un
écologie.
'

auteurs': variété cIe F. bryoides (SCHThD?ER,
de F. bryoides (LnœRICHT, BOULAY), sous-espèce
DISUIER, AM/iliN, POTIER de LA V.lJIDE),F. Curnowii
ens-e'Iible (le caractères anatomiques et par son
. '
,

F. Curnowii est généralement plus grand que F. bryoides, formant des touffes
luxurianteS à innovations n6mbreuses, 'souvent allongées, d'un vert glauque brillant.
La lame clorsale est décurrente s:ur la tige, et montre à sa base de grandes cellules •.
Le limbiclium fonne un bourrelet très net, beaucoup plus visible que clans les formes
à limbic1i.um pluristratifié d-e F. bî.'yoides. La plante présenté con15tàmment de~ :rhizoides pourpres très ~om~~euses à la, base e;t s'é.levant assez haut sur la,tig~. La
capsule est petite, inclinée ,et bossue.

.

'

En Europe, F. Curnowii semble @tre une espèce eu-atlantique. ct est une plante
nettemen~ hygrophile,parfois hy~!~~~e,~~~~e~.~lottantesdes' fontaines), sciaphile
et silicicole.ll est rare de la trouVer~oin de Iteau; elle affectionne les talus
humicles des ruisseaux en terrain'siliceux; on la trouve aussi sur le littoral, sous
des rochers suintants (Bretagne, Espagne).

Que les clifférencescle F. Ournowiiet cle F. bryoides "soient, peut-~tre clues à
des variations cle facteurs écologiques" (DEMARET) reste à démontrer. Sur le terrm.n
( et à mon avis c'est important ), F. Curnowii est si ëlif'férent cle F. bryoides qu'il
se distingue presque toujours à l'oeil nu; les caractères anatomiques sont constants.
Dans ce genre difficil~ aux multiples espèces, je pense qu'on peut conserver à F.
Curno,rii un rang spécifique. (1)
Fissiclens MOnguilloni Th.
Décrit par THERIOT en 1899, F. Monguilloni est voisin cle F. rivularis par sagamétangescence ( certains en ont fait une variété de cette espèce). Mais il sten clistingue nettement par divers caractères anatomiques et par son écologie.
Le limbiclium cles lames accessoires cles feuilles supérieures (lame apicale et
lame clorsale) est à peu près aussi large que celui cle la lame vraie chez F. rivularis
alors qu'il est nettement moins large chez F. Monguilloni. Les tissus foliair~s sont
clifférents: cellules cle 8-10 mu pour F. rivularis contre 10-20 mu pour F. Monguilloni
(cellules irrégulières). Les feuilles de F. Monguilloni sont plus espacées et forment
avec la tige un angle plus ouvert. Mais ce sont les feuilles périchétiales très lon~, étroites et longuement acuminées qui marquent, avec la capsule affiuée, la clif'"
férence la plus nette avec F. rivularis (qui a les feuilles périchétiale~ plus larges
et plus courtes, et la capsule plus ou moins dressée).
F. Monguilloni cro!t surtout sur les parois verticales des berges argileuses
parfois, lorsque les eaux restent longtemps basses, il descend sur la partie de la
berge en pente vers l'eau; F. rivularis est une pl&~te des pierres et rochers immergés.
F. Monguilloni est une espèce subn.tlantique calcifuge, hyc1ro-
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sciaphilequ' on:trouve, souvent. avec Ponti.na.lis squamosa ,Porella pinnata, Pegatella
conias...
; (1~;
CirriphYllum velut~ides '(BrUch) ~ske: ~ .Fl.• (~. ~.:.reic~enbachianum (~.) 'i7ijk& Mars:)
Cette espèce est trè's' rare 'ou' J:l16,connue, peut-~tre à cause (le sa ressemblance à
l'état stéorile'avec Bracbythecium populeum, (Hedw.) B.E.·, qui :croU 'aussi sur rochers..
ombragés ...::,La;:seconde espèce estautoïqueetfrue:tï.fie fr.équenment, alors que la première, clicii:que,est preisque, constammentst'éxil'e. "
·Cepena.aht\és ga.m~~opb.Y.tes.,s·ont (IÜ:t~rénts. C~· velut'i~oides forme de's toUffes
plus brillantes. Sesl'eliilÎe's: ~ont=-'pltis' ne'tl,'ein'en~ 'ét longuein'eh'li' decurreî;lt'es'" à.' ïhsertion plus, etroite ;eUessontoblongtles oU.oblongues-la.n.céoJ:ées, asse.lbXi1Squement rétréoies'enEtc.umeh court. et: soUvent tordu. B. populeuma les. feuilles plu$ longuementet' finementacutninées; les bords .le la ,f'e'uille clans leur pa.r.ti.e supérieure
sont. re.ctiliBnes. aJ.ors· qu~ ils. :sont cttrtilisnes clans' l'autre espèce (La feuille est
plus, ou moâ.ns u-iangiùaire ç,J:l!3~. l3.~popuJ..eum,. et p1.us. ne:t:tement.o:vaJ.e,..aJ.longée. chez
C. velutinoides) •
. L'e' 1ïi's'sü 'est,' t,'rès' cliff6'rent: celui~ cle C; velutinoidës' conme celui des' au'tr'e~ '~Ù:i
pèces étu genre est'plus ;ouwmoins·losa.n'gïèfue' ou h'e?éaig'oiial-:an'ong'é t le's' exÏi'r'émït'és des
cellules. sori'bpointues) .:ttlors que le' 'mssucl'e .B. ~uleum,conmecelui clela i>J.uparl
des espèces clu genr~..;,.~~y:.:vermicula.i.re-allQngé t~c~l~ul~. sinueuses, à .extrémité, .a.rronc11e).: .".,
,
' ,..: '.: .•,
.• _
....
.. .
, ''
., ;
; .
. " •"
•
t . . : ;."
~

i.!,

.

'.

C. velutinoide.~,.. se;~~~t.~~~_::#s~~~~_,~~,~.Girri;pbYllUJn c.rass.inar.vium" "e.spèce commune cle la région. Le second a les feuilles généralement plus larges, les cellules
plus courtes, la nervUre plus large et plus courte, jamais engagée clans l'a.cumen.
Rarement signalé en Pratlce, C. velutinoides est connu cle l'Europe occidentaJ.e,
centraJ.e et nordique, clu nord de l'Italie, cle la Crimée, clu Caucase et de la Perse,
en localités très isolées. Mme ALLORGEcite lUle localité clu J?ays Basque espagnol. Je
l'ai récolté cleux fois dans les Pyrénées Centrales et lUle fois en Yougoslavie. Je
pense que l'ayant "clans l'oeil", on cloive augmenter le nombre cles récoltes.

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

( 1 ) Les Pissiclens cle la Section PACHYLOAŒDIU}{ C. Miill.
Les deux Pissiclens ci-dessus appartiennent à la Section Pa.chylomidium C. MinI.:
plantes hygrophiles, vigoureuses. Un limbidium pluristratifié sur les ~ lames,
formant bourrelet net. Cellules hexagonales plus ou moins régulières, à parois minces, transparentes, lisses. (Dans la Section Bryoiclium, le limbiclium peut ~tre pluristratifié chez plusieurs espèces, mais ne forme pas de bourrelet net)g
Voici lUle clé des espèces françaises de cette Section ( il faut faire la somme
des caractères, car certains varient. Examiner toujours plusieurs feuilles, notamnent
les supérieures et lespérichétiales. J'emploie le terme "fleurs" pour'gamétangescences"; L.V.
Lame vraie; L.A. : Lame apicale; L.D.: Larrie dorsale. Les espèces non
encore récoltées c\ans le Centre-Ouest sont entre parenthèses).

=

1.- Plante d'lUl vert glauque à rhizoïdes pourpres, nombreuses. Fl. mUes a.xilla.i.res.
Tissu très clair. Capsule petite et inclinée. TaJ.us et rochers près cle l'eau, ou
suintan.ts. Calcif'uge
.
• • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • F. Cumolvii Mi tt.
Rhizoicles jamais pourpres, généralement brunes...............................

2

2.- Limbiclium atteignant le sonmet cle la feuille où il se confond avec la nervure.
Fleurs tn&J.es a.x.illaires....................................................... 3
Limbiclium s' arr~tant avant le sonmet. FI * mUes jamais a.x.illa.i.res............
3.- CellUles de 8-10 mu. Limbiclium très large, égal sur les trois lames. Peuilles
périchétiales peu distinctes. SUt' les -pierre,s et rochers inondés des eaux

courantes.

Calcifuge.o~••• ~

••••• ~~ ••• ~ ••• ~~~ ••••••••••••••••••••••• , •••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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rivularis (Bpr.) B.E.).

4

- 3Cellules irrégulières de. 1Q...20 mu. Limbidium des L.A.. et L.D. plus étroit que
celui des L. V. Feuilles périchétiales très distinctes, étroites cl "tlilslçpguQSeBer.ges argileuses des cours .d'eau. Calcifuge •••••••••••••••••••••.•.•.••••.• '.' ••.•
• • • .. ''''.' ....... • • • • .- • • ...... Ît •."• • • ' • • •" . . . . Ii • • • • ., • • • • • • '
F~· lfongUilloni Th.· '., :
4 .... Limbidium coloré en jaune-brun foncé ourouge!tre ainsi.que la nervu.re.Feuilles
moyennes généralement obtuses. L.D. décurrente sur la tige avec un limbidium
presque jusqu'à la base. L.V.des feuilles des tiges stériles peu rétrécie à
la base. Nervure s'ard.tant sous le sor.met. Cellules de 8-12 mu. Saxicole. Ra•
••••• -•••••••••••••• -~ .•••• ~ .•••••'•••'••• -.~ ••••• -(F~ rufll1us- B.E.)
Limbiclium et n'ervure peu colorés souvent jaun!tres. Feuilles à point~ plus ou
moins aiguë. L.D. décurrente sur la nervure à limbidium s' arr~tant au-dessus de
la base. L.V. des feuilles des tiges stériles rétrécieà>la base. Nervure atteignant le soumet. Cellules, grandes, jusqu'à, 18 mu. Sa:xicole
.
•••••••• • ,
~ •.;•..• ,
e:' • • • • • '" • • • • .
F.o crassipes'lils................ .5

e. ,',.

5.- L.V. plus courte que L.A. Calcifuge. Âutoique et~l~oique•••••••••••••••••••••
. . .. ~ .. "
'
:. • . • . . . F. crassipes 'fils.
L.V. un peu plus longue que L~.À.. PluM·t"cëï(;{phi1(:l. lwtoique. et Synoique •••••
~. ! •••.• '.! !,' ••••••••• _. var.rufipes Schp_""', P. liildeanus Schp.
L.V. = 2/3 (le la feuille. Limbiclium mince. PluMt calciphile. Thermophile,
méridionaJ.. •• ,• ••• '!.' .:( var.Philiberti Besch.= P. 'Wa.rnsto~fii Pl.), '
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Remc;Jl'tJues
sur (es

PLAGIOTHECIUM
par

A.- Les

R.a. PIERROT

espèces de la Vendée.-

DanssQn .OatalQgu.e des.',Musciriées du département de la Vëndée, J. CIIARRIER. ecri- '
vait au suj et des PlaSiothecium: ''Une révision dê tous les échantillons vendéens reste à faire, en concordance avec les conceptionsnôuvellessuri ce genre."
'Récemment, j 'ai r~pporté. à P.' succulentum (Wi1~.) Lindb. deux récoltes vendéennes anciennes: al La Tardière, 17. 6. 1951.· J. Ctuq'rier, Soé. d'Ech. de ~Iusc. n0478;
bl Saint-Philbert-du-Font-Charrault, 9. 4. '1952, R.B. Pierrot. P. succulentum est à
ajouter à la Flore de la V·011dée.(Au cours d'un passage très rapiàe a.u Muséum National d'Hist. Nat. de Paris, j'ai constaté que J. Charrier avait procédé à la révision
de la plupart des Plagiothecium de son herbier. Cinq autres récoltes de P. succulen~ sont indiquées en Vendée).
B.-.Plagiothecium curvifolium'Schl., .

..

Il est probable qu'une révision complète montrerait une présence plus abo~da.nte
de 'Pô .curvifoliuin Schl. dans le Centre-Ouest. Après la premère'récolte de~ Saint-Germain-d~-Seudre (voir compte rendu de la sortie de Gémozac,9 mars 1975), une deuxième
a é1(é tai t~ eI;l Cha~ent~-l:IQ-~i 1ïi.rp~ (Bois. d' Anga, à .la limi t~, des ,coQllIllJI).~s de, ,])olus et
Saint-Pierre-d'Oléron, R.B. Pierrot, 15. 3. 1975); une petite touffe était en,voie de
fructification dans une anfractuosité de souche de ch~ne, sur un talus siliceux•

. ··P. curvifolium se dis:bingue des'àutres Plagiothecium de la tégion par ses rameàux
tr~~.Q~ill~t~.~f~uille~ de

1,5 - 2;5 mm, fortement courbées en dessous, rappelant
certaines formes d'Hypnym cupressiforme, son,tissu à ce~lul~s médianes ~~ès étroites
de (80)-100-130 1 6-:.9- 10) mu. Les bandes decurrentes etroJ.tes sont formées dé 2-3
séries de cellules rectangUlaires oii'subcarrées, avec parfois, sur un.c8té quelques
cellules 'arrondies.
C.~

Clé des espèces.-

La systématique des Plagiothecium du,groupe P. dentic\Ùatum - P. sylva.ticum a
proyoq1,lé une Q-bondante,littérature. A la, lumière de travaux récents, on peut admettre une classification basée, sur les.caractères du, gamétophyte: . surtout la,forme le
tissu et la bande décurrentê' de la fe\ti.l1e.
" 'Dans la.clé.ci-dessous, ,établie après ':1 'étude de nombreux échantillons, j'ai inclus P. undulatum (L.) B.E.quivégète sur.:noslimites, ainsi que d 4 autres.espèces du
g1'Oupe P. denticulatuïn -P~ 5Ylvaticum absentes du Centre-Ouest (P. laetum, F. pla.typhYllum) qui' pourraient y tHre trouvées (' èÏles sont connues du Massif Central. où

,.
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existent en outre œux autres espèces montagnardes placées naguère dans le genre Pla,..
giotheciell~ par Fleischer (1922) : P. latebricola (Wils.) B.E. et P. pilife~-rsw.)
B.E., petites plantes à feuilles presque symétriques et à cellules très étroites
(5-7 mu).
,Dans notre région les Plagiothecium ne semblent pas très variables; on pourra généralement les nommer sans difficulté majeure. Ce sont des plantes calcifuges, recherchant surtout l'humus sur le sol, les rochers ou les souches ombragée, en atmosphère
humide. P. roeseanum semble très rare dans le Centre-Ouest, mais de nou~lles investigations sont nécessaires pour avoir une idée valable de la fréquence des autres espèces actuellement connues: P. sylvaticum, P. succulentum, P. curvifolium, P. denticulatum ( var. denticula-.2 et var. undulatum).
L'examen de la bande décurrente peut ~tre asse7; difficile car ell( est cachée par
l'imbrication des feuilles. Il est bon de colorer légèrement des tiges bien développées. Avec une pince fine, il faut enlever ensuite un certain nombre de feuilles sur
une tige, puis placer cette tige entre lame et lamelle. On peut aussi serrer une tige
entre les deux more de lai;Pf.n.:c;e }~l til'er en descendant; on arrachera ainsi presque
toutes les feuilles: la tigè d~nudée sera placée entre lame et lamelle. Sous le microscope, on pourra déplacer lentement la lamelle en la poussant latéralement: la tige
tournera sur elle-m@me; on observera ainsi des .bandes ou. des fragments de bandes fo~
més de files de cellules. Ces bandes peuvent aussi rester~ au moins enpartië; adhérentes aux fe~l~es dét~b.ées, surtout· chez P•. denticulatum .et P. platyph.yllum; par
contre chez les autres espèces, la bande décurrente étroite reste généralement fixée
à la tige et s'en distingue malaisément.
Pour juger de leur forme, il est bon de détacher plusieurs feuilles sur le dessus
et sur les c6tés de la tige. Le tissu est à.observer vers'le centre des feuilles bien
développées; i l fjut'mesurerpllisieurs'cellules et faire la moyenne des mesures•
. !

PLA G lOT HEC l U;14

Bruch .et Schimp.

1.- Très forte plante (souvent plus de 10 cm), couchée, vert-blanchAtre, à grandes
feuilles ondulées en travers. Sciaphile et bygrophile.~•• ~~ ..... u •••••••."'.u •• '
••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••P• lln.dulatlllD (L. )B.E •

.Caractères différents.flantes plus.faibi'és.à.·feuillesno1;l ve:r;t-b~chAtre.~••

2

2.- Bande déeurrente des F. étroite, formée uniquement de cellulesrecta.ngul.airesallongées. cf '

~

• • • • • • • • • • '.

~

•••

~

• • • • • . • • • : • • • '" • . • • • • • • • • '• • • • • '.

3

Bande dé~urJ;ente :1: large, .formé~· au moins parÙell~~ent·decellules a1WOlldies.

7

3.- F. asymétriques à cellules médianes étroites, de moins de 10 mu ••••••••••••••••

4

F. symétriques à cellules médianes larges (10-22 mu} •••••• ~ •••••••••••••••••••

5

-

'.1

. .

.:

.

.

.

4.- F. petites (- de 2 mm), planes, g~néralement entières, à N'''faib;Le; la plus
grande largeur de la F. vers sa moitié. Cellules de 5~7-(8) mu de .large.
Plante délicate à capsule drèssée ~ •••••• '~ •••••••••••• '.' ••••••••••••••••••••••••
. . • . . . .. . . . . . . . . • .. . . .. .'

P. laetllm B.E.

F. jusqu'à 2,5 mm, recourbées en dessous par leur pointe, +-souvent denticu:- '
lées à la pointe, à N. + nette; la + grande largeur de la F. au 1/3 inférieur.
Cellules de 6-9 (iO) mu. Plante + forte, brî.lll:lJlt.e, à. capsule courbée. Parfois
l'une des bandes décurrentes présente quelques cellules arrondies •••••••••••••
.. . • '. .................... •.. •',

P. curvifolillDl Sehl;."

5.- F. à cellules médianes très longues, 125-220/ 10-20 mu. F. entières, planes,
allongJes, progressivement atténuées au sommet ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. succulentum-(Wîls .. ) Lindb.
F.'à cellules'médianes+ courtes, 75.,.120 mu. F. souvent dentées au sQmmét,
planes ou concaves, courtement atténuées au sommet ••••••••••••••••••••••'. • • •• •
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6.- Rameaux ± julacés. F. peu modifiées par la dêssicatioi;très conca~es.'N.
courte. Cellules médianes de 75-120 / (8)-10-13 ~ •••••• ~.~'~,"
0,

U,'

u.

• • • • • • • • .. • • •• • • • • •• • .. • . • .. • • .. • • • • • • • . •• P. roesea.Il1.lIIl (Hpe.)· B.E~
.

. t"·

Ramea~

aplanis. F. t~èsmodifiées par la des$ication, ~p~u pr~s
N. ,forte. Cellul~~ médianes d~ ~~10<?7(120L/:18-,22 mu.' •• ô~:-:'.~'
••••

~

!t,' .' • • • •

,,~

; .•.. '.

~'~'.'• •"~'~-;~~~~,'~'-~~.~'~'~"~~"::"'" P., sylvaticum (Huds.) B.E.

p~anes.

'

U

u

•

7.- Bande décurrente très longue, jusquÎà 650 mu, presque rectangulaire, â bord
presque parallèle à la tige, large de 3~:rangs'de cellules, les intérieures
rectangulaires "assez longues, les éxtérieùxes et inférieures: arrondies et
saillantes en dents inégales. Tissui~chede 100-125-(150) / 13-16 mu.N.
forte. F. ovales généralemen.t.::sylnêt.r.iques.:Plarite :l; mate, modifiée' par la
dessication. Montagnarde, hygrophile. :.' ••••••••••• ~' •••••••••'••••••••••••••••'•••
P.

a,a

plat:yp~llwn !'rônk..

Bande décurrente plus courte, formant oreillette convexe, presque demi-circulaire, à cellules arrondies avec Parfois quelques cellules rectangulaires
courtes. Tissu + serré, 100-120-(160) / 10-15 1llU. N. + faible. F. généralement asymétriques. Plante brillante généralement peu modifiée par la dessication•••••••••••••••••••••••••••••••• P.denticUlatum (L.) B.E. s.l ••••••••• 8
8.- F~ ondlilées, asymétriques à un ë8tédroit; 'à; +grand"e largé~ v~i-:;l l~ 1/3
in:Mrieur; grandeS (juSqu là 4 mm), modifiées par iadéssication~ Baliâedéé.urrente longue et large de 5-6-(8 ) rangs de cellules. Cellules médianes de
85-120-(160) / 7,5-13-(15) mu••••••••• var. undulatum Ruth. & Geh. (= P.
Ruthei Limp.)
F. non ondulées, asymétriquès à c8tés arrondis,'à, + grande largeur vers la
1/2, de 2-3 mm, peu modifiées par la dessication. Bande décurrente plus
courte, de 3-4-(5) rangs de cellules. Cellules médianes de (75t-100-120
(10)-12-15 mu ••••••••••••••••••••••••• var. denticulum Gil.-Lef.

J

F. ovales, symétriques, obtuses au sommet. Bande décurrente longue et large.
Tissu de la var. denticulatum. Plante montagnarde •••••••••••••••••••••••••••••
...... .. .. .. .. .

.. .

.. .•. var. obtusiiolium Turn. (P. Donianum
(Sm.) Lindb.)

D.- Plagiothecium platyphyllum Nrônk.
P. platyphyllum, créé par M·ônk.emeyer en 1927, ramené par Mme Gillet-Lefeme
(1965) au rang de simple forme de P. denticulatum, conservé cot:ma espèco par
E. Nyholm (1965) et Lewinsky (1974), me semble très caractérisé dans le Massif Central • Voici une description des échantillons nombreux rapportés à ce
taxon (Loire, Haute-Loire, Allier ; Herbier P. CUYNET)
- Forte plante à feuilles généralement distantes, mate ou légèrement brillante, modifiée par la dessication.
- Feuilles non ondulées, fermes, planes et, légèrement asymétriques, ou molles, ± concaves et symétriques, embrassantes à. leur base rétrécie, ovales,
graduellement acuminées, puis brusquement contractées sous le sommet en
pointe aiguë et dentée, de 2,5 mm et plus, à. plus grande largeur entre le
1/3 inférieur et la moitié, généralement rGvolutées. Tissu l~che à cellules
médianes à. parois généralement minces, de 100-125-(150) / 13-16 mu, nettel'Ilellt plus courtes dans 1 lacumen qui présente souvent un groupe interne de
fi
petites cellules hyalines (initiales de rhizoides). Nervure forte, double,
';(~t1;ei.jnant ou dépassant la moitié de la feuille, portant parfois des rhizoides •
." t "d ~''''8andes.décUl"rentes non élargies à leur partie supérieure, presque rectan<";;S'\~;",: i. '~.:t'es,à..b()rd. presque parallèle à la tige, grandes (jusqu l à650 / 60-80
~, ;glus ou moins égales, formées de 3-4 rangs de cellules de deux fonnes"
" ' l ê ) $ unes rect~res de 50-70 / 18-25 mu, les autres, surtout les margi-

", .,,;,:,"

'"

le$ inférieures de la bande arrondies-bulleuses, saillantes en bord
- 103 ..:
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Propagule~

.

de 90-102 mu à. 4 cellules.

'

- Nontagnarde, hygrophile.
Diffèore de toutes les autres espèces par la bande décurrente parallèle à la tige et très longue. Se rapproche de la var. undulatum de P. denticulatum, qui en diffère par l'oreillette dilatée à bord convexe au sommet de
la bande décurrente formée de cellules arrondies ou sub-réctanguIaires, sès
feuilles nettement asymétriques à nervure plus ,faible, à plus grande largeur
vers le 1/3 inférieur, au tissu plus serré, généralement sans initiales de
rhizoides dans la pointe, sa taille généralement plus petite. Diffère des .
espèces dll groupe syhaticum essentiellement wr ses bandes décurrentes plus
longues, plus larges avec des cellules arrondies; mais les affinités avec ce
groupe sont marquées par le po·rt Èj. sec et le tissu l~che.

-*-*=*:...*-* *-* * * *=*=*=*-*.. . :"
.~

Je remercie Madame Gillet-Lefebvre de Namur qui m'a aimablement
comnumiqué des échantillons de Plagiothecium et divers docl:Ulients inédits.

* * * * * * * * * *-* * * *-

;
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EPHEMERUM COHAERENS
,

•

(HEDW'~) ~AMPE ','

'

VAR.

FLOTOWIANUM,: (FUNCK) HAMPE:
muscinée nouvelle

pour le CENTRE-OUEST de la ,.FRAN~E
'par Ma ROGEON ,
,

"

Le 24 novembre 1974, j'ai récolté sur le territoire de la,commune de Pliboux
(localisation U.T.M. :,mi 71) dans le département des Deux-SèVres, Wl Epb.emerwn .I:10Uveau pour la région. La plante 'a été successivementexami;née p~r lt.{. R.B. Pierrot, le
Professeur M. Bizot,et E.C. Wallace. TQus le~r trois ~ont tombés d'accord pour la
nommer: Ephemerwn cohaèrens (Hedwig) Hampe var. 't'lotowïanum(Funck) Hampe.
A l'exc'eption:dtÈphe~ç~ serratum (Schreb) Hwnpe, assez comnun en plaine,
les'Ephéméracées sont 'des plantes rarement mentio~ée$ par les br,yologues (8). En
ra.isonde leur petitesse elles passen.t•.très sÇ)uvent inape:rçues. CeU~ dont il s'agit
ici attira mon attention par son protonéma d'Wl vert intense alors que je visitais
Wle prairie de la ~ulèùrè dont ~e site me semblait. origind. ,
La Bouleure est Wl ruisseau tempora;ire qui draine en hiver et au printemps
les eaùx de surface riches en cdcaire du Bassin synclulal de Lezay. La prairie en
question paratt échapperaupac~e dèpuis de longue~ années. Elle se situe sur des
alluvions modernes riches en humus mais aussi en débris coquilliers; ces alluvions
surmontent des Im;1.rnes· oxt'ordiennes .imperméables. Avant 1 es travaux cie' régUlarisation
du ruisseau elle ét~it régulièrement"inondée. C'est Wle étendùe plate bosselée d'une
multitude 'de monticules à Schoenusnigricans L.: les Schoenus hébergent, ou ont hébergé à un moment donné, des colonies de fourmis qui.ont édifié ,leurs constructions
en utilisant les hampes florales et les feuilles raides desSchoenus.
Les trois colonies d'Ephemerum ~ohaerens qui ont été .trouvées ~e furent toutes
les trois suries "buites'~ qùi '.'$'ubsis'tenu. quand, les Schoenus sont morts et que les
fo~s paraissent'avoir abandonné les lieux.
La publica,Ü9~ de (lette',récolte est~otivée par le fait -hout d'abord qu'il
.
s'agirait de la seconde r~colte authentiqued'E. cohaerena jamais effectuée en France;
d'autre part la mentio~,de soul;l-espècel. E. flotowianum serait la première •
.La première récolte française parait 'celle ment'ionnée ,par Husnot dans son
"Mt1SCOLQGIA G.ALLICA",: 1è~e partie: Ac:recarpe.s'1884-1890 (6).Page ~~,on lit,faisant
suite à la description de la plante: "Sur, la te:r:re, parmi ~es"graininées et sur les
taupWères. ,au bord du Rhin et dans l'Île près. de' Strasppur.g",. Récolte non datée
effectllée pa.r·Kneiff ,et Schimper;maiss11'on: se réfère aux dates des travaux de
Schimper On constate. qu'elle remonte au-delà d'un siècle'; .. ii: est dl Il-illeurs intéres"; ~
sant de souligner a\'Ipassage' la similitude des lieuX de r6~~ite. ' :
.

La deuxième m@lltion rêVi@nàf~it â J. Thêrîôt. Dé êéiié réê61ie effectuée dans
la Sarthe, 'existe· au moins un échantillon .déposé.dlm$'l 'HERB:ŒRDE FRANCE au :Muséum
d'Histoire Naturelle de Paris. C'est R.B. Pierrot qui en découvrit l'existence et qui
105 -,

- 2 retrouva au Muséum ,le' sachet' étiqu.eté: "EEb:eme1'Ull1 cob.a.èrens; bois de la PannecUre
près Le Mans.' 25.10.1888. THERtOT". Il en étudia le èontenu, y iireuv& un mélange
d'Ephemerum serratum(Schreb) l{ampe et d'Ephemerum sessile C. Wll, mais pas d'!E!1tmerum cohaerens (Hedw.) Hampe•••

Que :T1lèriot ait peut,..Otre cOllll1isuneconfusion est la preuVe <;lue l' identification d'uri Ephemerum n'est pas cb,ose a,isée... Avait-il à sa disposition un échantillon
de comparaison? Peu probable. Ni M. R.B. Pierrot, ni M. le Professeur M. Bizot, à qui
fut d'abord expédiée la plante de Pliboux n'en ont dans leurs collections personnelles.
Seul recours: les descriptions des Flores.
La plus récente d'entre elles pour l'Ehrope: ''MOSS FLOBA. OP FENNOSCANDIA",
d'Elsa Nyholm (7} ne mentionne pa.s la plante qui serait donc absente des régions soptentrionales. Celle d'Augier, pour la Prance (1}, rapporte brièvement la ré~olte de
Strasbourg avec une description simplifiée. Dixon
et Husnot (6) donnent des descriptions plus cOlÇlètes mais qui, pour moi, n'ont rien de convaincant en ce qui concerne la plante de Pliboux.

en

Parmi. les documents dont je dispose, la Plore de BRlü'l'HWAITE (2) cite les références des descriptiOns premières. La première reviendrait à HEDWIG (Sp. musc. T 1.
P. 1/6) sous le bi.n6rne:"Pba.sèum cohaerens" et remonte à 1801. Mais c'est Hampe (:FLORA.
1837 p.285} qui le premier mit la plante dans le genre Ephemerum et la nouma. après
Hedwig : Ephemerum' coh&erens.
, Je n'ai pu consulter ces deux documents~ Mais par contre ~.B.• Pierrot me communiqua la.. transcription (en la.tin) que l'on peut trouver dans le ~ S l1USOOlDI
EUROP.EUM de: Schimper pa.1'U en 1860 (10). Il me comnuniqua é~ement des de"criptions"
postérieures: celles de Roth, d'Amann, de Douin (4), ,de Grout;ma.i.s toutes sont 'des
traductions pures et simples de ce texte en latin: " • HE. cohaérens:...Polià inferiora. ovato-lanceolata, aubeostata, integra., media oblo:pgo-s.uperiora., elongato-lanceolata~ apice et in:tra. denticulate., ~ laxa. pellide viridi basim, versus eva.n.escente
in ,apicem usgue precedente" ,instructa carinata.••• "
~"
Mais si la plante de Pliboux r6pond en grande partie à cette description, elle
n'a point par contre de "nervure evanescente au sODlJlet" de ses feuilles. Au contraire
la plupart de celles-ci portent "une 'nel"9U.1'O excurrente en une pointe subulée" ..
Alors Schimper (10) vient à' nouveau à notre SeCOurs. Sous le biD.$me §ph ....
rella flotowiané, on lit dàns ,lem3me SlNOPSIS cie 1869:, ,

...ë flotqwiœia••• "Polia erecto-paten'tia 'ha.ud flemosa nec margine ~ata' solo
apice recurva., usque basim versus argute serrate. vel denticulata, luteola,costa. in
apiclÙ:1!! c\Û"V\Ù'UIIl, vel subu1am flexuosum exeunte llltescente instructa.ft . . .
La plante de Pliboux est bien cet Ephemerum à nervure excurrente en une pointe
jaunAtre subulée denticulée.
La première description de cet Ephemerella flotow:ï.ana." si peu cité dans les
flores modernes, revient à Ptmek;en 1828 il décrivit cette p:J.~~e récoltée en 1822.,
par un certain major Von Flotow en Prusse.' Grout (5) dans sa flore ci'Amérique du liord
le cite, deux fois; en dehors de ces deux citations je n'ai rien ret.rouvé concernant
l'Europe.
'.
Je me suis alors résolu à"consulterE.C. Wallace, Censeur des J:.pbéméra.cées
pour la British Bryologica.! Society. Je lui. ai e~dié la plante de Pliboux: sa. conclusion est formelle et rejoint celle de 114. R.B. J?ierrot et M. Bizot. Il s'a.git bien
dIE. flotowia.na. Ptmck: mais lui non plus n'a jamais récolté la plante, ni 'VU dtéchaDotillon auparavant. Par contre i l co:ana.tt E. coh&erens qu'il a récolté deux fois en ,
1962 et 1963 dans le Sud de l'Angleterre: mentions de récoltes qui sont d l ailleU1"8 à
ajouter m'écrit-il au "Census catalogue of British Masses (3 0 édition}" qui n'eJ) ciie:
que' trois: une du Sud de l' Irlan.de (1865), une du Sud deI'ADgleterre (1895) et une '
troisième très douteuse 'd'Ecosse.
E.C. Wallace ajoute: 1 0 ) E" coha.erens a. été récolté en A,llemagneautrefois
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"

Ephemerella flotowiana

~ck

ou

Ephemerum flo~orian~' (fun~k) Limpricht

. >....

• :•.,:.'..':'

Cependant tous les trois pensent qu'elle estt1'Op j)l'Oche'deE. cohaerens
(Hedw.) Hampepo~:'1u' on l'en distingue :spécifiquemetrt.;CeJ;t~insau~e~~ (;Bro.t1le~>'
n'ont pas hésité à le faire. Mais la plupart (Mo~emeyer, Grout e"l;c ... ) y voient tout
au pl~ Wle variété - certains m~me Wle forme - d'E.cohaerens ; l'INDEX MUSCQBlJM.la
cite ëomme' tèlle.;:Nous là nomneroris donc:
,.
.
....

"

Epheni~rum cohaerens {IIea.w} .Hampe,

.'

var. flotowianum (Fonck)
Hampe.

2°) Malgré la rareté des récoltes effectuées, nous la considérons comne CIRCUMBOREALE.
3°) A Pliboux la plante était abondamment 'fructifiée: la description du site
que j'ai voulue aussi précise que possible, permettra peut-~tre de la retrouver en
d'autres lieux de Prance où très certainement elle doit exister. Pour permettre son
identification dans notre région il est nécessaire de compléter le travail de R.B.
Pierrot: "CLES DE DETERMINATION IlES BRYOPHITES DE LA RroION POITOU-ClIAR.ENTl&.VENDEE" (9).
Le groupe des Ephemerum à nervure complète passe de 2 à 3 espèces:
A) Si les stomates de la capsule n'apparaissent qu'à la ~ de celle-ci (voir
DIXON: "The student's Handbook of British mosses") p. 296 (5), i l s'agit de E. recurvifolium (Dicks.) Boul.
~

rieur

B) Dans les deux autres espèces les stomates sont apparents sur toute le surde la capsule.
a) Si les feuilles n'ont que des dents faibles ou nulles dans le tiers supéE. sessile C. 1fiUl ••

b) Si les feuilles sont nettement dentées dans le tiers supérieur: E. cohaerens (Hedw.) Hampe.
bO Si la nervure s"évanouit à l'apex ou sous l'apex de la feuille
dont les cellules moyennes atteignent 30 à 50 mu de long il
s'agit de E. cohaerens type (4) .
b2) Si la nervure est nettement excurrente et si les cellules foliaires atteignent 70/80 mu et davantage il s'agit de la variété
E. flotowianum (Funck) Limpr. (4)
M. RQGEON
CIVRAY -86- Je remorcie M. ~ R.B. Pierrot de Dôlus d'Oléron, le Pt'ofesseur M. Bizot de l'Université de Dijon et E.C. Wallace, ex~résident de la BRITISH BRYOLOGICAL SOCIETY, de
leur aide précieuse.
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2ème . SESSION EXTRAORDINAIRE

DELA SOCIETE BOTANIQUE DU CENTRE- OUEST
TENUE A NONTRON (DORDOGNE)

-DU .2

La

A~ 6

JUILLET 1975

*****
BIO'I'O:JPJES
. por F.JElENC

*****
Les stations' 6twii6~~ sont situées dans la région connue sous le nom de
"Plateaux du Sud-Ouest" du Limousin (A. Perpillou, 1940), entre ChUus et Nontron.
Le point culminant, le' SigDàl de Puyconnieux - 496 m - se trouve. au nord-est de la
zone parcourue pendant' 18. session; l'altitude, longtemps comprise entre 400 et 300 m,
n 1 est plus que de 20Q m dans les environs' de Sa.i.nt-Es=tèphe.
.
Le substrat est constitué par dE;ls roches granitiques dont la décomposition a
donné des arènes abondantes ebdes sols 'd'a type sol brun acide ou, de type hydromor
dans les tourbières et maréoages.· .
.
.
Le Bandiat (sous-affluent de la Charente par la Tfl.rdoire) dratne .la plus
grande partie de la ditioIi.;· la' Dronne' (sous-a.ftluent de la Dordogne par l'Isle) ne
joue, ici, qu'un faiblè r81e. Plusieurs étangs barrent lé cours des ruisseaux, déterIIlin;a.nt lafo~tion, e~ amont, dezonesmaracageusesplus OUIl101nS importantes. :

La. végétation appàJ:"tient' à.. la série du ch~ne pédonculé (Quercus robur L.)
sous ses divers stades physionomiques: bois,- landes à. Ericacées, pelouses •.Daris la
région de Nontron, le co~rs du Bandiat constitue une limite nette entre cette série
et celle du chtlne pubescent qui se développe sur les calcaires du Périgord.
1- LISTE DES BIOTOPES.

Repérage UTM;. toutes les localités appartiennent è. la zone
..
31T, carré CL.' '

,l.;.·HerbOrisation du 2/7/1975. Au sud de la route Nontron~&lus' (I.G.N. Chtlus",
.
.
5-6: localités 1, 2, 3; 7-8: localités 4,5).
Toutes' ces, localités se trouvent en Dordogne~
q

1- Le '1fonthibusprès des Trois-eerisie:rs. (conmune de Mialet; UTM 33..;53; altitude 350 m environ). Lande au nord de ia D 17. Les Sphaignes sont surtout
localisées le .long du ruisseau; certaines toutfes se trouvent cependant
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au-dessus du thalweg.

2- Etang"du moulin du'B16, à l' erlrémité orientale du grand virage de la D.77
(Mialet; UTlf 34-52; altitude 300m enyiron). Les Sphaignes forment W1 peuplement discontinu sur la berge sud, surW1e largeur de 2 m au maximum
dans la pelouse.
3- Etangs du Montet-Chaboulet (Mialet; UTlf 35-50; autour de 340 m) Ensemble
de deux étangs situés au sud du carrefour' cote 344 et à l'est 4e la D 77.
Les observations ont été faites:
a) au nord du biotope, dans la queue d'étang en sous-bois (saulaie);
b) dans la prairie séparant les deux étangs;
c) dans .W1e jonçaie marécageuse entre l'étang 'et la route, en contre-bas
du mur dé bonde.

~~ ;Et~tre Puyraud

(ou Puiraud) et la Brousse (Mialet; UTM 36-49; altitude
300 m environ). Tourbière flottante à Eri0Pè?rum gracile Koch.

5- Lande près d.u transformateur au sud de la D 79 (commune de la Coquille;
UTM 39-45; altitude 340 m environ). Lande à Erica tetralix L. en voie de
dessèchement. Peuplement b~ologique en très mauvais état.
B- Herborisation du 3/7/75 sur le territoire de ,la conanW1e de. Saint-Eiltèphe (Dordogne); (I.G.N. Montbron, 7-8).

6- Le Grand-Etang (UTM 19-51; altitude 220 m). Bords marécageux du diverticule oriental. Peuplement dispersé.
7- Bois du Roc' Branlant (UTM 18-51 ; altitude 200 m). Petit biotope sur lès
bords du ruisseau dans une zone mouillée par l'eau d'une source; sta.tion
très ombragée.

e- Herborisation

du 5/7/1975• .Au nord de la route Nontron-eb.Uus (1.0 oN. Chbus,
1-2: localité 9; 5-6: localités 8, 10, 11, 12). La localité 12
se trouveeri Dordogne, les autres en' Haute-Vienne.

8-Lande auc~rretour 'de là ])22 et de la route de l rEchanie (coll1l'llune de la.
Chapelle-Montbrandeix;' UTM 33':"55; altitude 360 m environ). Lande hygrophile
à Eriêa tetralix L., E.ciliaris .L. et leur hybride E. W'a.tsonii D.C.; peu":
plement sphagnal 'très important.
9- Carrefour au sud-est de la Chapelle-Montbrandeix (UTM 32-57; altitude 37Qn
environ). Pelouse marécageuse lé. long du ruisseau. Peuplement sphagnal im-

portant mais en touffes séparées.

.

10- Envirohs de Trancord (commune de Marval; UTM 27-54; vers 300 m). Prairie

marécageuse paturée.
1~- Etang de Ballerand (Marval; U'I'M 27-51; altitude 280 m environ). Herborisa.-

tion en queue d r étang; peuplement sphagnal important.

'

12- Et~g de Gros Puy (Abjat; UTM 27..49; altitude 280 m environ). Berges
d'étang en sous-bois; quelques touffes de Sphaignes.

II - TAXONS REcOLTES.
Sphasnum nemOreum Scop.- Localités 1 , 3 b et c, 8, 10.
Très variable. La forme des feuilles caulinaires oscille entre le type S. rubel-'
1.!!!!. ,et le, type S. plumulosum mais leur structure est toujours celle de S.riemo.reitm.
S. plumulosum Roell - Localités 3'b et c, 10, 11, 12. Fertile. Les plantes
de 3b peuvent posséder quelques fibrilles vers l'apex des feuilles caulinaires.
Celles de 12 poussent à l'ombre, elles sont peu colorées et peuvent ~tre mp-,:. portées à. la forme virescens, sciaphile.
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S. compactum Lam. &: Cand•. - Localité. 5. Géné.ralement ent~~,~s état;
itoutefois dans' lès petites dépressions et daQs, le~ creux qui parsèment la lande,
cette plante ne présente 'pas 'de signes de dép6rissement, elle peut m~e fructifier.
Jusqu r ici 1E~s, locali
vallée dr;la,Vienne.

Ms

"

,;

signalées dans le Limousin se s(tuënt'su nord de la
....
.
.;,'

S. recurvum 'p, Beauv. - Localité 9. Une seule touffe près du ruisseau.
.
'.';

var. amblYphyllum (Russ'.) Warnst~ - Localité 3a. Cette pla.nt~";;;'tteint 20cm
de long.
'"
'
Espèce et variété peu signalées on Haute-Vienne, plus "fr.é<,Lu~nt·es dans 1 f est
du Limousin.
.
S. teneUumHoffm. - Localité 8. Une seule touffe observée. C'est, à. ma, connai15sance, 'ladéUXièmè localité de Haut'e-Vienne, la première 6tânt Saint-PriestTaurion.
S. subsècundÛln Nees.
type S. aguatile Warnst• ...; Localités 4, 6. Ces plantes présentent bien les
caractères fondamentamt du taxon: feuilles ca.ulinaires de tailles et de's1imctures différentes. Cependant, les dimensions de toutes les parties s01;1t relativement faibles. '
'
. Ce :taxon nt est pas ac,capté par tous les sphagnologues (en particuli,er,
î 'Index ~scQl'1.Uq· Je. confond ayec S. su)jsecundwn suivant Le Roy Andrews, in North
~eJ:'ican Flora). Dans ce caS, les récoltes citées ici doivent être rapportées à.
la. var. inlUldatum.
,
"
Nonsignaltf jusqu r ici, dans le I.d.mousin.
VIl4'. inlUldatura{Russ.) C.Jens.- Localités 1, 9, 10, 11. Abondant d$ls
les endroits maréo~; plus ou moins bien caractérisé.

Var. jenseuii 'rarnst. - Localités 30, 6. Feuilles raméales longues et étroi-·
qui permet de rapporter ces rée.oltes
à ,la fo~ fHc__ (~ieph~).Warnst.
'
Nouve.au .pmp:t~L-inlQusiZ,r.
,

~es,c~ioul;ées",.SJlCo~~8.'!~f~uées, ce

:c ...

Vat.'~i4*~·;(·~~iJhp;r~hl.i~P1i. -' Localité 3b~ ,
Var. rufes~~~'(Nees &'Ho1'n$ch.)liueb. -Localités 2,

3a et b,4, 6, 7, 8,
10, 11, 12. Fréquent et abondant auoontact de l'eau libre. Très variàble; la
plupart des ré,coltes, peuvent Otl"eraPllOr'béesau type S. t&êclulum Wa:mst.; on
,trouveégâlement aes' ~antesse :rfl.PProChant du typeS. a.uriculatuœ,,4utyPe~
9l"assiOi8dumet m3tJled"ùtype ·S.obeswn.
'.'
" " "
:,',' "
,

) ' , '

:"~

.

. "Lés hYalocystes des feuilles raméales de la récolte 2 présentent, mais de
façon inconstante, un cuactère curieux: en plus des deux ra.ngéesno~.es 4e
pores, il existe une troisième série disposée suivant le grand axe de la cellule.
Ces hyalocystesressemblent à. ceux)deS.orient~e Save te~liI<qu':j.],S$oi1t figurés
dans la Flore des Sphaignes d'U.R.S.S., p. 64, fig. 23. lfa.ts i l ne peut s'agir
de la plante d 'VniQn Soviétique qui· est bien différente par sesau'tre13 caractères; d'autre part, la disposition signalée est beauQouptrop,l'arepo,ur que l'on
puisse 'en 'tenir compte.

Var. obesum (Wils.) Schimp. - Localité 6
S.
Pertile.
feuilles
tes.· Les
suJ;wn.

;ea.1ustre li. - Localités 1, Z, 3~, b, etc, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Très variable: taille, c()lorati()n, densité de la ramifio~ti911. forme deS'
raroéales ,fomeet dimensions de la seOtion transversale des chloroeysrécoltes oscillent ainsi entre' l~ fome' c0l!!P8:Ctum et .la forme .sq'l1lU'l'O-

Les plantes 3b"fertUes, possèdent des sporophytes no~ dans le capi-

tul11m, mais aussi à. l' extrémité d~ qudques, ram~aux divergents.

, , . Lèucobr;vuPt Bl~cum (Hedw.) Aongstr. -' Localité 5.
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- 4,AulacOQlIliUJnpalustre (Hedw.) 'Schwa.egr.·- Localités 1, 3b et c, 8, 9, 10,
11. Dans les toUffes de S. palustre et S. nemoreum.
Drepanocladus'exannulatus (B.S.G.) Warnst. - Localité 3b.
Calliergon stramineum (Br:id~) Kindb~ -,Localités ~, 4,9, 1:1.' ,
Toujours en petite quantité dans les touffes de Sphaignes.

.

Calliergohella cuspidata (lIed"wo) Loesk. - Localité's 2:,' 11 ~ ,

'

~chium praeloP;8W!l (H~dw~') Warnst.·, stokè'~:Ù··'tTUrn~rpodp.·-LocaJi:t6 2
Ple.urozium· schreberi (Brid.) Mitt. - Localité 8; Pénètre daits 'les tou1':1'es
de S. nemoreum.
, ,HYJ!lum cupressi1'orme Hedw. var. eric,etorum B.S:.G. - Localités ~, 5,.8" 10.
~r.ive au contact des touffes de Sphaignes.

.

Rh.ytidiadelphus sguarrosus (Hedw.) Warnst. - Localité 11.

"

,;

.,,-

111,- ~ -

' 1 - Liil. list/eprécédente ne comprend 'que les S~gnes 'et les ·autrè8;.Br.Yo~
tes ,viva;nt dans leur~ touffes, ou ~ l,~ COJ1tact. L~ur' nombre est fe.ible,mais la
list.e 'nt·e:s't'eert~in.èment pas exlmu!st~ve; o~ ne, peut tout voir au ·courS'.,:~Uiiè
. seul'e ife'roori~ation. Il faut notêi:-·l· ' â,bséi1èè,.d;tH.épatiques et dePo~ri:&ac~es.
: ·::~)!.iO,;'

,,','

.,"

,

"

,

,,:, ','

,'i

,~".":

, 'M~'

2- Ces récoltes présentent un certain intér3:t: ~arégion.~()ùrUene semble pas avoir été étudiée au pout de vue br,'Y'Ologique:' je nIai troÙVé auc\Dle indication de loc~i~é dans les travaux .è!-e,~ ~el~Ch&pelle,'d~sl'b.èrbi,er Le
jè ne coimais i?as~de' publicatioJ1$Ut'cette po.:rt.:l,e.,du département de,la
Dordogne.
.'
"

Gendre;

: ~'En ce qui concemë les' S~gne~: S.· aq~tile et$.·SUi»8ec~ 'Var.
·jensénii doivent titre nouVeaux pour lè Limousin. t0tAxou t semhle.$I1O)lVe&.ux
pour le département de la Dordogne: S. nemoreutn, S.plUf@08UÙl;"$':t!~ var.
amblyPb.yllum, 8. e2MPactum, S. subsecundum vv. inu:n4at",sieula.,l'ûtescees,
obesum, jensenii, S•.!Quatile. Dimer rie cite -que deux é~C:eSp:our 'Cf) dépu'ltement: S. p!!ustre et S. rubellum; ce dernier nIa pas ~'9bservé pendant 1.
session.' . '
. ':
.'
,
,.'
"
'",., '

.: 11 taxons cO~us,,~u Limousin n'ont pas étérécolt6st 8. "~l,!:.
suscwn, S. ru.Dèllum,~. gui,nguefarium,S. cwrnidatum'. '·S. 5Uarrosurp,s...~
eundum (type), S. laricinium, SI> platY$Y;ll!!m, 8-. papillosuin, S. l!!!BêUwcum..IV - REPERENCES cai-te I.G.N. au 1/25 OQO,':,fè~~l,es de Mon~bron èt de Chtlus~
Carte de' la' Végétatiôn "au '1/200

ôôo ~ ~eûÙle' de ,Limoges. '

Dismier (G. )... 1927 • Flore des Sphaignes de France. Arch. Bot., 1, Mém.1,
64p., 39 fig.
J elene (F.) -1968-73. Les Bryophytes .d~ Bassin <le Ja Vie~~ Rev. Bryol.
et Lic~en. 36, 1-2: 114-129; id. 37, 4: 851-876; id.
,.
. . . . 3 9 , 4;, 630-660.. .
: " ,
tauurde le. Chapelle (E.)- 187·5-18. Mousses et Hépatiques de l~ H'aute-Vienne.
"
.
' Revue Bryol. 2; 49-101; 3: id. 1-8; ld.5: 1-11.
'Pepillou (A.. ) -1940. Le Limousin." Etudé de Géographie physique régionale•
.C hartres, Paris, 257 pag~s.
:
.
Savicz-Ljubitzkaja (L. 1.) & Smimova ' z.. NN - 19~. '(Fl.oredes Sphaignes
d Iu.a.s.s•• I:nst. Bot. Kott1arov, Ac,. ad. Sc. U.R.S.S.,
112 p. 42 fig.
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!!,.:t'nstorf' (c.)' - '911~ ,Sphagnologia. Univel,"sa.lis in àas ..1'flanzenreich.
, ',. .
546 p.. , 85 fig.
,
Wijk (&0 van der), Margadant (W. D.) &. Florschütz (P. A.) - 1967 -
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MUSCINEES
DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

À -

MUSCINEES RECOLTlilFS PAR MM. P. BIGET, E. CONTBE t J. DELARAI t li. RœEON •
l=

- Bussière-Badil (1970):
Fontina.lis sq'!WDOsa L.
Homa.lia. trichomanoides (Schreb.) B.E.
B~ecium rivula.re B.E.
.
Bhytidia.d.elphus loreus (Hedwa) Wstf.

Marchantia polymorpha L.
Pellia. Fabbroniana. Rad.
" Chiloscyphus poJ.yanthus (L.) Cda..
Lejeunea cavifolia (Ehr.) Lindb.
Mnium punctatum (L.) Hoow.

- Etang Grohlier (au nord de Nontron) (1970)

.

.

Bhytidiadelphus loreus (Had".) Wrif.

Orthotrichum Lyel1i H. et T.

B - MUSCINEES BECOL1'EES PAR M. 11. ROGEON:
;

- DoDlDe (1966)
Riccia cavemosa Hoff. am. Rad.
cana.liculata Hoff.
Conoceph.a.J.um conicum>(L.) Dum.
Chiloscyphus polyant.llUs". (L.) Cda..
pa.llescens (L.• ) Cda..

Ca.lypogeia fissa (L.) Rad.
Â1Û.sothecium rubrwn (Huds.) Lî.Mb.
Physcomitrella patens (Huds•.> B.E.
Cratoneurum gla.ucum (Lam.) C. jens.

- Les !OCzies (19~)
Leiocolea turbinata (Rad.)· Buch.
Solenostoma. atr.ovirens (Sahla) K.M.
Eucla.di.um verticillatum (L.) B.E.
- Caudon (t 966)
Leiocolea Muelleri (Nees) Joerg.

. - Les Eyzies (1947-1968)
Cephaloziella. Baumgartneri Schiff.
Leptobarbula berica (De Not. )SchiDIp.
Southbya. stillicidiorum (Rad.) Lindb.
Tortella inflexa. (Bruch) Broth•.
Conocepha.lum conicum (L.) Dum.
. inclinata. (Hoow.) Limp.
Grinmia tergestina TODlD.

- 1.14-
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- Saint-.A.ndré-dtAllas (1968)
Orthodicramun montanum (Hedw.). I4ke.
CephaJ.oziella. Ba.umga.rtneri Schiff.
Eucladium verticillatum (L•.) B.E. .
Jungemania. atrovirens Dum.
Bouthbya. nigrella (De Not.) Schp.
Leptobarbula benca (De Not.) .Schp.
Lejeunea cavifolia (&r.) Lindb.
Tortella inflexa. (Bruch) Broth.
Pissidens minutulus Sull.
inclinata (Hed".) Limp.
Seligera pusilla (&r.) B.E.
Griumia. tergestina Tœma
.
Anisothecium crispmn (Hedw.) Lindb..
Mniobryum ca.rneum (L.). Limp. .
Gyroweisia tenuis (Schr.) Schp.
Plagiopus Oederi (Gunn.) Limp. .
Gymnostomum calcareum B.G.
Stroemia o,btusifolia (Schr~') 1Iag.
Campylium calcareum Crund. et Nyh.
- Le Moustier (1955)
Leptobryum pyriforme (L.) 1'ils.
- Saint-Michel-de-Double (1964)
Funaria obtusa (Dicks.) Lindb.
- Sarlat (1968)
Pissidens crassipes Wils. var rufipes (Schp.)
- Sa.int-Léon-sur-Vézère (1955)
~enostylium

curvirostre (&r.) Lindb.

Ces listes ne comprennent pas un certain nombre de plantes banales répaMues
partout.

N.D.L.R.- La flore br,yologique de la Dordogne ayant rarement fait 1 r obj et
de publioations, il nous a paru intéressant, dans le cadre des comptes rendus de la
Session Extraordinaire de Nontron, de citer les récoltes les plus reJDa1'Q.uables effectuées au cours des vingt derni~res années dans ce département.
Que les botanistes cités dans cet article, et plus particulUrement M. LB.
qui' 'a. rassemblé les documents, veuillent bien trouver ici l'expression de la
gratitude de tous.

~
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CÙtoc e infundi iform;i.s -th. e?t Scha.eff.. ) Quél •.
Clitocybe odora.' '!h'.ex ~l •.) Quél:Lentinus tigrlnus Fr. ex Bull.
La.ctarius uvidus Fr.' , .
La.ctarius subdulcis FJ;.• Ji$xtfers.
.}'
Boletus subtornentosusL~.' ~,L.~" "
Boletus chrysenteron Fr. ex Bull.
Boletus badius Fr.
Boletus luridus Fr. ex Schaeff.
.' '"
Boletus erythropus Fr. ex Pers.
Boletus satanas Fr. ex Bull.
Boletus reticulatus BOud. ex Sc~ff.
.
Boletus cc.rpini Schulz (=scabèrPr. eX. Bull. ss. GiÎb.)
Jeptoporus a.lbidus (Fr. ex Schaeff.) Quél.
Tràmetes gibbosa Fr.,) .•~ P~~,;" .•. . :.:.
L,enzites tricolor Pr,~,O-:~Bu.1J:'.,,·'\~.
Ga:noderma. lucidum (Fr. ex von ~ysser) Ka.rst.
Ganoderma. applanatum (PersJ Pat.
FistuliDa hepa.tica Fr. ex Schaeff.
Corticium caeruleum Fr. ex Schrad.
Lycoperdon perlaturn Pers. .(= geanatum Batsch)

~:oU:e=i:r::~~:'e(='~':=é
~~:~Î@!,~rnema.nn)

Exidia glandulosa Fr. ex Bull.
Doldinia concentrioa (Bolton) Cesati et de NotQ.ris
Observations.- .Deuxe,pè ces de Russula
,' . et
..
' de CoP~1nUS
. ' non.tpu
t
.;a,L
- - I...ca
une
\1tre,,",~,,~.
avec certitude. Parmi. les récoltes intéressantes, U>tt.U.t noter le jolii!0l"""• •"
dtun beau jaune fauve lumineux et ausSi le minusCule!tt0N !f~à ~"""D.
·010 stipe jaunœ, qUi. a. la taille et la coloration PileiquedtBP!* . . . . . ."i.,les
.
feuillets ascendants et non décuritents. !tf;ygena l;ytgc~a apPàri èD~_ . , . . . . a.es
:Myoènes à. odeur nitreuse, mais contrairement à M.a.10!l.~lJe cU.S"~~.Ift,Q.")..8Ql
et non en touffes sur bois. Marasmius confluens,que ce1"t&i.nSQU~,clU.~i"".
les CollYbia était abondant, en petites touffes, .pa.mi Xes:teuili~s mo""';~'''t~
mestible et son odeur cyœrl.que évoque celle de 14. oreades.Eo.tili un petttet'.!J!JiJ".
terrestre n'a pas été non plus identifié
,'.
'

__

Note compléDlentd.re
Ont été observées on plus les espèces lNivantes,1

.

~

-

.

Russula.: cY,Jmo~(Scha.ef. ex SCh.... ) Pr. et delica. Br•.
La.ctarius: cluysorrheus h.
.
.
Geophila. (= Nema.toloma): fascicularis (Huds.ax h~-Quél.
Rhodoph.yllus (=&toloma): !i'Y'idus (Bu11~e:lt Fr. ) Quél.
Coprinus: mica.ce,us.Bull. .ex Fr.
.
Pobwrus: Forquignoni Quél.
Phallus: impudicus Lin. ex Pers.
PolyPOrus: giganteus Pers. ex Fr.
P. BIGE'!'
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EN

po". D'AULNAY

l4oi:ti6en~-sevré$,inoitie en Cha1"ente~itime, la' for.;; .domanStdtrd'Aul....
nqaJ:J.onged'ouest eri ëS't,sur 9 km. , une guirlande de quelque 2000 ha. '.~4.oDû.~.'
nentJ.é h8~re et le chOne.
AU(:()~ d~lI1$~sif ,juste surIe. "tronti.è,renj' le Rond.-J?oi,D:t est le l~èU .()~~
8iq~dès rN1dez-YO\ls~coloiiquesde noble c~~~.
.
.

,

un

.

. ..... .. '.'
'

~

···.'.t:Pou1'quoi, cette année, né pas proe;'>3cter
'autre secteur moin8:/C~Ù'ei:~~P~:
t'~teIBrlespromeneU1's?.Letempsde rameuter les i.mpatientsqtÜ. s'~t~~id1:Ij.:':··
'«*tés','sous une tutaie~ttroppiétiné.e et, 8ouslaéonduiwaeMotUti~:Viâ.ud. .
de Brioux-8ur Boutonne qui e.bien voulu nous serVir de guide, une ca.ra.van-e assez itA-'
près'lip,~te.de. yoiilllres ga«ne. la maison torestière de Vinax.
>

De petits groupes s'epe.J1illent sous la h~trt\ie'ets'Y enfoncente.vec queffl.tJ.e,:
car la boussole solaire manque à. ceux qui se désorientent ta.cileD1ent

.....

d~i.~tion

n

èt"les nuages bas font craina.reune averse soudaine...

.

Vers 16 h 30 tout le monde se. re:trouve. près de 1& maison forestière alorll q~.
le soleil est revenu. Les récoltes sont étalées, inventoriéeset1~eà la "sono à
bretelle" du Cercle des Nature.list.e.s.des·Deux~'YTes;l'écho· retentit de bin8me~,.~.tcj~
dont les lexicographes modemes aura.ient pu dire que bea.ucol1pét~eJlt tombés en dé~
tude. 80 espèces seulement répondent à. l'appel. Nous nementionne'rons' que les plus'
intéressantos:
aspera, va.gine,ta var. major (variété consoumée localement sous le.
,nom de "clouzee.u" J
_. Lepioùu 'élypeolaria.; mastoidèa. ~
Laète.ri\1s: pe,1lidus,··. ful:tissirnùs, evo8IDUS.
- Russula. le.urocerasi, Dla.Culata, ),fe,irei, aluta.cea..
- HygrophOl'US: penarius.
' ' '.:
- Tricholome.: atrosquamosum(l'une des "brunettes noires") ,a.ggrege.tum, sejunctum.·
- Mare.smius: foetidus
InoCYbe:
pyriod.ora., juraœ..
- Hebe1oma.: . radicosum, sa.cchariolens.
- Cortinarius: Bulliardi, infra.ctus, cotoneus, trivialise
- Bo1etus:
pal1escens, spadiceus (var. de subtomentosus),Queletii,lupiDus (,su
sens de Romagnesi), satanas,regius et cramesinus.
.
-

Amanite.:

Pour les puristes convertis à. la. J1OI11enclature .modeJ:'D,e, .' préciso~, en

,;~ici té, que Boletus cramesinus, alias B.s~eus var~gentiU8 doit

toute .

mainteuant .
•..~"Jpel.r ÂU1'eobo1etus cnmesiDus de préférence à..Mwrobobtus· cramelliaus.,.

tami

de très beaùX.EtXémplaire81de f~tesl.
~~s bi~o~d'expositions) de1'remelle.: fflseJlwric, (bla.ncl1e), _
(tfunetatlle' "8Ilormoae, Co11Ùia. radîcEi.ta , forme ~que le Dr. :aoucbèt
:PaseJ1cora rencontrée. Cette dernière espèce appartient-elle maintenant .-.u
~Ulla·(NiOudelJ1a.ns~ella? Je 'n'ose écrire ...démentiella.!
. ."
les

e~ces

curieuses, à

nOt~r

l:le~;l~en vérité, mais le bonholIllle Chrysale n'aurait pe.seu ~cJ.1P,se
/,~~ee.sllerolel quelques grandes lépiotes, cèpes "de Bordeaux" et "t8te-de:
........ ~,ae_ers témoirla d'une poussée discrète rapidement interrompaepe.r le. sécll....

...........

. ,Ahfsi ÎlOusétionS venus huit jours plus Mt l
G. BONNIN
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PIERRE LEVEE A SOUBISE (ehte wme)

Aprè,s un été plut8t seo dans la région de Rochefort, les champignons ,n'étaient
pas-très âbondants.dans ce bois de Pierre Levée, situé entre So~bise" et Be&:igeay,au
bord. du marais. Toutefois, nous avonS pu d6nombre'r 93 espèces, de la Il\Ycoflore d()J1ct
nombre d'entre elles, nouvelles pour ce bois, cormœ Lcctarius rugatus -Ru;ssula chloroides,sarorla.,deoipieBS', Virescens, hetero@Ylla - :Amanite. aspera, exce~sa,·!2!:'"
phYria - Cortinarius soa.a.gxp.tus, slaucopus (qui pourrait 8tre contesté si on ne lui
~tt,ribuai~un notnd~ ve.ri.été: .cus, ce qui permet de l'admettre en ~e), Corti!1!b$Hbolai-is ..;. JlérUlDius cobAelens-Boletus parasiticus, ,o.astQneus - Cla:Y!:èt htl-

;:~~pÎu~e~:~~~~l~:~~~:~~~~::l~tP::~
:«:tia -

Lactarius

pour ne o.i1;er que

.Amanita

- fuliginosus,l(1) uvidus/ rugatus/ camphoratus, cimiraciusl quietus ,
Q.eeip~ensl ?bf.Yso~~eus, pyroga.lusa ,;. ', .. '.
..
- lil:llica,chlol'O~des, ni.8ric~, den"ifolia/ foeteils, s,oraria.! luteotacta,
atropurpurea, tra.gili8/. decipiens/ lepida.! virescens, cyanoxantha, neterophylla, vescelâ.uratâ, 'oliva.cea
' ,
.. geDJData., pantherinàl rubescens, aspera.,excelsa.! citrina, phalloides,

FJ.uteus, '

-.1 e<tài mm( =luteomargtna.tus,

Lepiota

-'procera.

Drosophila

- c.andolleana

Geophila:

.. fascicula.ris

Russula

po~a

=Fayodii )

Hebeloma.

.. trivialis, ûllcifluusl i.nfr~tus, etnOl1~tusj Ce.~~~~.~,..
soda,gnitus, glaucopus/ bol~s, viola.ceus, azureus,. anomal.qa/~%'9'US,
obtusus, hinnuleus
.
"
.
- crustuliniforme, radicosum' . ,

Nauc9%"ia

-, pelluéida. .

Cortinarius

Rhodoph.yllus .. lividus, nidorosus
Tricholoma.

- sul:fureum, album

N;yeta.lls

- asterophora. .-,

Can:bha.rellus '- cornucopioides, -tuba.eformis
Clitocybe

- tabescens/ odoral PQyllophi1a

La.ccaria

- la.ccata, amethystina.

Cop;ypia

- dis1ïo~a,butyra.cea/ platyPhylla

lfa.:raSmius , ..
M.yeena

- coha.e:re~ ('="Caratopus)
.. pura; pelianthina./ polygranaa

Bo1etus

- parasiticus, 'subtomèlito$US/ erythro~, edulis/felleus/ carianeus

Fistulino. ,

- hepatica

Pbellinus

. - torulosus

Hetei'O:eoJ:Us
lJ.ydmp.

- biènni..s

Cl!varia

- stricta,1 he1vola

Scleroderma

- vulgare, verrucoSUlIi

\1,

-;repo.ndum
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"

Helvelle.

- sulcata/ ma.cropus

otidea

- onotica

I.achnea

- hemispherica

Peziza

- aurantia

Toutes ces espèeès ont déjà 6té récoltées dans d'autr~ bois et forOts, au
cours de nos sorties ll\YCologiques des années précédentes, aûcune' ne médte donc de
description.
J. .JlRlIdER.
(1) la barre indique une séparation entre diverses sections d'un . e genre, ;J-e
tiret une subdivision.

L t après-midi, .nosreche:t'.(l~~.s~~~;,i~~~~t,~~;,~e bois de la Seigneure~e.

les espèces étaient sans doute.wJt(JJÎt'l'éUSII's,· • • usez ditférentes de celles de
Pierre Levée, ce qui.arenouvelél.'.intér3t. On peut citer plusieurs champignons peu
communs dans notre régiOf:l:,·[r,'::;'c'i
, ,.~w'~':~ ,~: ':_" - • ; ":"::"

rob11stela.e~re des

La.ctarius evOSmt1$:
'" ' ...' .
.'.

l~u~ ~rè~~~..

'.

'1"

bois humides, à forte odeur truitée, de cou•

• •

' . ," . " , : ,.,.

••• 1

,....

' .

Ru5S\l1&hetèrom;ttla.1·~~èe.Vo~sinbde Tt.Vasea ~s plUS ~'fJ.t.qJline. se
• ···.,·i; . ...:.. ... ! 'Pâs·pe.i"toult:~· .'.',' ...
' '.
'
'
-

trou!e

~:t'ius n.r,i.tlS.:~~A()us les,.conit~res d.e monta.gile. 1'&1"e en pla.ine (sous
.~..,
, . ' ..:f~UQ.8.).
.~. .
/ .
Marasmius fo.e,gd!L.s.:p~~t,~e.sme lignhole ,à odeUJ:decho."pourr~ •.
,

,-

....• ,.\

Notons encore deux. beaux. bolets: B. lupiriu.s et a.~.
. Un I~oloma,a.doIÎ1?-6)ieii à contt'avetlSe:' sftl doi.t~~:t'e'r$p'po~é,~, ."_i.~,
il-serait â10rs là. variététlîepidoJ?Us lf cle' 1'1f!ffl9ma.lusll,.~~ s'il.fQ.Ut le :ra.t_OÀ,~ri
aux lt argt1.ti" i l ne pourrait ~t<l:'e 'que lewlpinus. 'Il séra néc'essfdrede ';revoir cette
espè.c:epou:- çonclï+'t'e.
'

Nous avOns noté pàr ailleur~, les ~spèces s~~tes~

Le.ét~~~hs
Ru.s~a

~~UUg:i,n~/ quietus, M.vissimu~/chrysorràeusfzon&rius, ~

~tn.

nig~i~~1 luteota.cta/ deciPiens/xerampel:in8./·c~xontha,
heterophylla, vesce./ aurata, a.lutacea
.
- vaginata (grisea)! pantherina./ rubescens, aspera./ pba110idM

~9P:i.l,!!

- .spectabilis

.

-

via.lis! varius,'

COriinUil1.S -tri

cepha.l~ ~. multiformis! cotoneus/

subfe~,' obtusus

.He~.

'

siAAp:i.~.

Inogbif ',"

.. ,

..:.:~
:~,,;((-<:)-Ç'i\ .~.. ..':.' ',;," ',' "':':::';'.:{,;';.< .,,;:'

Rho~U.; - »yidp.$, 9-id$lfPSWl
Trj.cI1ôl'~i_a.1buinf :tisttdotd.s/ sca.lpturatwn, atrosqua.rposUm
~:-~- J

t ~.

J';

:'-;i f~,;:l_/' .. '"
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.....

Lyopbyllum - loricatum (aggregatum)
1fa.rasmius

- candidus/ foetidus/ peronatus, contluens

'!1Ycena

- polygrauma

Hygrophorus - cossus

Phaeolus

- subtom~tosus/ edulis,'aereus, regius, pallescens - Queletii,
,lupinus, pui'pureus, Satanas
- rutilans

Trametes

- rubescens'

Lenzites

- tricolor

Clavaria

-stricta

Boletus

Pi solithus - arenarius, forme' "crusipesl!· .... Ce.tfisourieux gastéro~ète a éilé découvert dans lm' champ proche' du bois' et nous avons pu en obsener plusieurs exemplaires malheureusement un peu trop 'Bés; mais cette station
est à retenir pour ~ visite.<ul·térie1U.'le.,
,,',
).
:.,.'
"
c

"',

".

.

. ',• .,.,.' ...... ,.

,.•

J. DRa4ER
=:=:=:=:=I=:=:=:=:=:~t=

SORriEDt1'·'lâ~,1'975,
nANS :LA PORET lE :LA'~ ('~l" '

Monsieur pelarai, Qr~~~t~ ~el. ~~ie,~~tt.J#,u4*c~~".~;
~,
le rehdez;..vous au Bond-Point dè la Gràr.ui~'CQmbe où, att@da.1 t~,~J'ewçpe.:rii()ipmt••

,

Me ssielU's: Chastagnol. et', œe~.se, ,:vont, p~.,.cter l "
~,.itlft;~:~
Posse où se développe une végétation caJ.cicole. xérophilepel'll8ttilli"rl•• ~~""""
rables lm "festival d»,.belet",. •• Bélu noa soclétwés n.riIll5n.~qu~_.c~_
de Boletus regius, d~~tl~~ :Peu; typique..
,

"," Â la Gra,ude,Comt,e,l,lQiîsi'eur Bi,et,détermiDe les ()bempi.o.,~l~~.~
les p8.rticipattts.Ne, S<ii,ltno'f;ées' qUe. des baualités de la' chbiecalclco1.e,illexcep"'"
tion"dè L;yçoperdon 'vela.tum
eXcèptionnelleJDen,t
abo~t.' ' .
.,
.'
Z.'
. .'
.
/0,',: . : : . '

.

.'

Vers onze heures nous nous dirigeons vers le Rond Po:f,nt 4U.OrO.i~.(f_=
h8tre; a.ux alentours de ce carrefour nous,pouvons ettecti'V:"1lot.~~noDIbft\1X
h8tres mUés aux charmes et aux ch8nes). Cette station nouS pe1'tQ8't~el.lellerécolte.
Nous rQ.çueiUons lee. ~s ,espèces qu t en ,14••• à '1 t, exception deOé:ri~u oalisteus
et de Cortinarius g.yo~sae qui ne seront .PU rews.
'

Sont notés en plus:
- POlyporus frot1d.osus
- !lYgroF1!orus arbustbus, leucophaeus, :penarius, russula.
- Lactarius tla;rldus (échantillons splendides) et k!2!!!1us violac.s.
-Cortinarius sp. Sur le terrain nous l'avons noDIDé Cortinariua lKBY-· Nott'ecMll..Pi::' '
gnon avait tous les caractères de cette espèce et aucune odeur 'pal'ticulière, mais sa réaction à l' 8DIl1Oniaque était très viTe•••81ore
que celle de C. largus doit rester modeste. De tels specimens ont
été égaJ.ement.récoltés cette année en Charente Ilaritime. Péut-être
s'agit-il de C.livido-violaceus 0)1 de C. pseudo-largua.
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Pami les e.c.sb1tI". . .t"01~C:O~
• •'~".({~1'Id.
nation du Dr. Bouchet en 14) .P1usieursc"'pbO~(ae:,~·.,.'~.'.,,'"~t et"
étudié•• JI en doDlle une description 8UCcÙllltelCb.&R!!!,··oo~que.attei"t )Dl di_t"
de' 25 .LObez· nos' plus gr'Ossujets,couvert d 1é9&111es t~s sur tond doN.
Cortine c blanche
Lamelles, espacées, oère-er8me,vers sGIUIY 338 •.
!!S: sensiblement concolore au oha.peau, grUe, élancé. (Largeur de.a BIll pour
75 BIll de longueur ou" _ de largeur pour " _ de longueur). Couvertd'êca1lles ntroussles sur toute la partie Wérieure à la cortÙle, c'est-6-dire sur Plûâ des '2/3,
bas. léglresaeiJ.t plus colorée. Il décrit presque toujours une sorte de S. .
Chair: blanche dans le chapeau, ocre-iauve dans la base du stipe; odeur lépre,
trldtée.
(Le Docteur Bouchet est infiniment plus cOJDPéten.t que moi en oe qui cOnceme
les CortiDaires, j'avoue cependaat n'a~ir' pas la mAme opinion que l1d. J'aUrais nOlllllé
cette espèce: CortiDarius humicola).
.
Llaprès-midi grlce à liamabUit8 de Yons:i.eur Hatias, Direoteurdu C.E.T. de
la Bre.oonne, nous herborisons dans 11 enceinte peu tl'équentle de l'établissement avec
le .concours de llonsieur D r o m e r . '
'
Nov,s y récolteu beaucoup d' e~ces ob~ervées le n1t).tin y compris
"'SU!PèHus etllyp.1"U :ruSA,.
.

.......:l~~~~~

~:=;~UIm

0001pttlv

." .

~

polJlT&•. .. ftzo
iaes-. sail1mtes,

Chape' tu1tPaeux.,p:é.~~(JeJ1'6reun
, l'és.au cle
anastomosées, lII&rJ8 ,tin"'81\ti"'rlée, 41. . .,.: 15118.
stipe: sti"'be~~'~b1.aCb
•• (Ltaapëot du pied p81'11let de le distinguer macroICopiq,u
t 4
bl~).
, . .'
.
1'a.C1'080o»1tu. . .'.
un celluloae-.,cepen4aDt les a.ri-ioles qùioonstituat la, ou,ltiC1d.e,4', ~iD!E9'11S"l1eaont.opo.s arrondi. mais tusotdes, ..c.~
8OIltPl"Olcmps pu 1JIl
'
",. étroit.
.. :'
.
La tiaure 591 de la .P1ore aœlytique de IWhner et Romapési donne une bozme
icWede l'e.ce.
, ·r

-11WW .'!fëW!àp1ec1

0'."

ttmta

,

La Io:ift clomaDiaJ.e de la BracOl1D8 ~st une;id.ne po~ iee DG'C0logues. Les deux
eXQUrlÛ.OSUS qu.e ,DPUs' .~ réalisées en 74 'et 75 IlQ;donnent probablement qu'un faibl.
aperou de sa richesse.
.

.' .'

':

..

. ·Ct.st une pariicip6tion'moyeœ:é, et essentiell. .t poitevine, qui profita ce
_tizl,-U- de 1& ~otlore encore abondante des Bois de st•...aelT8 (parc. de loisirs de
la 'riUe d.e .Poitlers) 1
. .

.;.epl". umbrino-lutea, citriDa, spissa, rubescens, aspera
~

_toldea, rhacocles, metulaespora

CJ!19I!• ..u-tbinum
P...~
. b\rdrophila
.... . . . . .:
..

.

. r.

:

r'

.;

l•. ··:··
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~1_~~&.tefit11DD·

HebèloQJ8.c1"UStill~n;fo:rme,

rad,ipol3Um
CortiJ)a:rius elà.tior,.. deli'butus,praestans, lnUcifluus,
viola.ceus, aJ.bo-viola.ceus
. Inocybe macula:ta, geopb.ila var. li.la.cine., etc•••
En.to~oma nidDroswn,rbo.dopolium
Clitopilus pnJD;ulus
La.ccB.l'ia la.cc~ta.
Col1Ybia plat~lla, fusipes, butyra.cea, a.cervata.
Marasmius peronatutl
M;ycena pura, galericulata, incline.ta.
LyOpbYllum.loriçatum
Triènoloma atrosq~sumt orirubentl, sejunctum, elbum, sulfureum
Nyctal:.s asterospora.
HYgrcrph;o1"opsis ~antia.ca
Clitocybe ·inve1"sa,odora.
Cre;pidotus •vB.l'iabiliS
La.ctlÙ'ius ve1le1"eus, chrySorrheus,pyrogalus, tulVissilmls, quietus,sUbdtaétâ~
camphoratus
Russula deiica VBJ:.chlorotdes, nigric8WJide~iJ.'o1iaLfQe:teDS,c~~
•.
lepida, coerulea, lauro-eerasi, sà.ngUlD.éa·
Hygrcrph;orus ebuméUS, l'lUS sula, olivaceo-e.lbtu$,nemol"éus,coDieus, ch.10l'<)pb"
Boletus badius, :rufus, eduliS
Polyporus·:f!rondosus
Hydnpm repandum
Ste1"eœIl hillsl1tum
Clave.ria. crïstata
Cantharell•• ,q9,~~otdes, tu\la.e~o1'J'i,s

Lxcoperd()J;). •.•.è.c.~i~a.~
Sclerodè:rma. vulgB.l'e
Peziza aurantia.ca
otidea onotiê&' .'.

La. proximité dulieu,~ ~4~~~~i~'t~!?~~"ae'1I·
. ..t"AJî6~.'.Ii.".~il~
tra.d.itionnel piqÙe-I1Î.q;uepl euit.~J~~!~").!~~;)~~.,i~t_",~~"j.'~~i'i~""~';
ci ta.it guère, et renc1e~vousfut·do••• ··pourl'e.}l~~4î. .•ezl.f()~'~"Ii.. .
.
que tous se retrouvèrent, ainsi qu'un .ce~~~~
....~ ...~., .
bienveillant du propriétaire. cles.l~e~. Cette :t01"fttt1'Ai~.Et~~~t~l.. . •. .
.....
serve de chasse (les chevreuils y~ndent), prés(tJltG'œ)e .. ~ei~f~ '.. :~~"St
et s'awro très fréquentée par les Poitevins, J:lO~~I"-.t.~fle~~~'e.
champignons. Malheureusement,. olle risque •. tort dfft,reeOUpé~~~~~~.
autoroute Paris-Bordeaux, malgré les efforts c·onj\lll1ésdes~êê't~'i4~''''''''''''
(dont les membres locaux de.la SBCO a.,i~sant en. sonJI()JD.~e~' >
· · j î f... ~'ft.t.aG
tuel du proj et, n'ont pas ~uti à. ~.léqh.i)o le tl'AoéjWJqut.·.è~SIul,.~ODDeil
était souhaitable, mais seulement .. réduire de moitié 1$ portiODa.e$t~Etatt1"e isolée entre cet a.uto:routeotla.na.ti~e11.LtexèU.rsi~éiiûil<1!.~'~~1"e l 'œe aes
dernières occasions ·de prospecter la for8t d.ansson: intégrité, et la. récolte fut de
nature à aviver les regrets:
,Aglanita pha.lloides, vaginata, citrine. (ç1olltvv.·alba). iltSCfl.ri.a., Spis8&.,
rube.sc~, . asperp.
Psatbyrolla bydro~la
gypholoma.·fasciculare
Flamrm:ù.a sapine..
Stropl1a.ria. a.eruginosa
Qymnopilus spectabilis
Rozites capera.ta.
Hebeloma crustulinifot1ne, sine.pi.za.ns
Cortinariuselatior, mucifluus, aelib\ltus, IB.l'gl1S,ca.erulescens, cep&aJ.ixwt,
viola.ceus, bolaris, sanguin.eÙs, ca.llisteus(1)torvus
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Entoloma nido1"OSUIIl
Laccaria laccata. (dpnt ~. EUH~.j."') .•. •.
....'"
CoIlY!>ia platyphylla, fusipes, maculata, <liriO~, bût~ee., "e~, .' (.,.,
Marasmius peronatus, rotuia
.
MYCGl\ pura, . Seynii (sur' cSne de pin)
TricboJ.olJla TUtilans, albobrunneum, acerbum J columbetta., sultureWa, 8~""
M!*anol.euca. vulgaris
Mœ6'PJ1horopsis aurantiaca
Clito.c$eintundibuliformis, dealbata,<X1ora
Pleurotus dryinus .
Lactmus chrysorrheus, zonarius, uvid~, deliciosus, quietus, subœû.d.s
Russula foetens, ometiea, sardonia, cyanoxantha, hetewpbylla, a t ~
Hygromorus olivaceo-&1bus
Boletus bovinus, subtomentosus, luteus, eryt;hropus, edulis, aereus
Pistulina hepatica
Phaeolus Schweinitzii
Corio~us versicolor
PolYpOru8 perennis
Heteroporus biennis
Hyt!num repandum
Calodon ferrugineum
Spè.rnssis crispa
Clavaria tusifol'llli.s
Cantbarellus 'tlJba.efoœ1.s
Lycoperdon excipuliformis
Calocera viscosa
.TretJlel1odon gelatinosum
Treméllamesentérica
8tiaéa umbrina

Puligg

~eptica

'té.t1'ou-

·'lfOiJlbJo~~'efPh.4t~j~~~t prés.",te. danacettefortt,n'ont pe.8
Tées •. ce jOUJ.'-U.;.eitœls,· .~ . • .le,. • moina~es: . .Am8Ditet caese.rea, lntol9!!'t ·lirieJU!.
Pl9E9twJ 0!H:f!H'
e ..lma!l9!vir,scens, amoena, Uolli.W! croei2!@!!,bel"ift'~ .-'i':~~'f".Hbidus,C1aw.ria.
pistU1&ris,
Leo'Ua. lubrioa, fr1clîo'
·MrsU:t.!d!$cocortiJ1üi~bu1biger,etc
••••
> ' .

(1) détermination de H4:. Bemier

et Couvertier, sur échantillons en170yés par la

poste.
Y.. BABON

.Le rendez-VOWf.avaitété dOI1lléa 1& Plage de la,Giraudière.Nousespér;f.ons
œerécolte abondante<caren ce lieu, cOlllllea la.'Gt'e.ndePlage de Sai,nt-frojan, l.tBé~i--o
cbry'8etum est séparé de la toJ."ttae pins maritimes Par œe au) naie. Nous ü8JPsiOtUJ
a.:i.nat de trois milieux.d:lf;fE$rents à. prospecter••• mais nous consta..tlmés rapidement
qUé' les champignons n'avaient tenu aucun compte de notre pro~e.
J40D&ieur ·Dtômeraprès œe eourte prospection de 1 tHelicbrysetum & pu ~~t.1"
~UIIll)elM:ei.etPeziza.!!!J!!lPPlàla.Ces deux très ~s espècesS01'1;b~...tes
~"'tiOtre ~ement .atQt seuls emplacements où la succession .ùmophilet1Jlllo.8e~iCà1".Y""'.
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setum existe. Le Gyrophragmium ne s'observe que par sujets isol~8, ·pa.rtfAj}.i"'*~,;!f.

~ niveau de, l' a.ulna.ienous ne vtmes que quelques .llhOdopa.xillQ.l'W':qœ
.consolèrent' chichèment les II\Ycophages dépités.
,
.. "
Sous les pins mentioImOns Hebeloma. edurum a.gréa.blemœtpa.rfumé. Cette· espece
de, taille moyenne est fort répandue dans la forit de Saint-Trojan et ~ • .la.torat
des Sa.umonards ••• alors que je ne la connais pas à la Coubre. Pourquoi? Jq~1
Tout lI\YCologue conna.tt Lyco~rdon gemna.tum ,(::::L. perlatum), l'un desra.res
dont la. détermination ne pose pas de problèmes, espèce fort commune et ubiquiste ;
cependant il n'est pas ba.na.l de le voir ~n col:onies fournies cOlline. nous pGme.en obse~r à la base 'des ~ouches des pins 'maritimes de fQrte tail~e, réceument aba.ttuse
Le phénomène est peut--@tre dil à l'accumulation d'humus au ,pied de cessoucheliJ. Nous
avons mOrne obsez:vé des filaments mycéliens, porteurs ,de j cmnes carpophOrèS, el' insinuer entre l'écorce et le bois.
Citons encore deux exemplaires très gros de Pluteus cel'V'in.us qui"appa:reument
venus sur le sol, nous firent donner notre langue••• au Docteur Bouchet qui les dcSmasqua sans peine.
L'après-midi nous nous retrourimes au Fort des Saumonards' dans la to~et du
meme nom. Les champignons étaient plus abondants sans toutefois etre e~.ants.
Hebeloma. ed.urum était au rendez-vous avec quelques e.oes cOdlUDes'de,la
dune boisée.
Gea.strum sessile (50,,) Pouzar tut recueilli oà et 'là•., Ceps:t~~~ est
relativernant abondant dans cette torit mais absent ou du mow, noJldêCOltYJl~".·.1Iaint
Trojan. Pourquoi? Encore un point d'intèrrogation qui a des cbanc~s deré'.-ti",lOD1temps à sa. place.
"
\'.'

,

Enfin Monsieur' Bige" réussit à retrouVérun D\YCelium. du très J'&l'e~

saccatum qu'il avâit découvert· èn 68'encompasnie delfouieùr' WIn. (Deuiita:tiou
seul.eJ!1ent pour l~' Qha.rente~itime à cejov)
.
' . .'
,,-,'. ~grettons quenCrbre

sng:pmel 'une. d~. noS

Vic~, 'lfo~ieur.Ï«iC)@-~\Î$;ip6~··+4~·

~eunessociétaires nt&itpe.,·~s:l.àc1~cou,",lr;L.~~~'4'

semblement...Souhaitons leur de fairemieui l'an prochain!

,"

.:

n

••.•.••

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
,"

•••t

SORl'IE DU 9 N<>VEKBRE 1975

Cett~

~a

_!9la

été marquée par ,la découverte de belles espèces. coume
CortiDe.:r1.
or:tchaloeus .'" Tr1choloma !9uestre,dans sa forme '&: chapeau ~hé de œ'\iîîitreri très
visqueux qui est IIIâiJltena.nt désignée so;u,s. le nom de. T. tlavovirens ... :et enfin le très
remarquable Phaeolus ,Schweinitzii.
sortie

~~osa ~t xef!l?P!li.Da ,- ~ta.JDU8carla ... Psalliotapurpure.!0S-

. "
~usieursespèces assez rares ou nouvelles pour ces forets du littoral ont
été 'vues: '
,
: ' G:ynmg;pilus s~pineus: (ancienne P1anmul~ 'de~ 'bois de conifères); PQlUIs~ typ~
quement sur les souches des pins; est assez fréquent en forêt de Sain~in, mais
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n'a pas été Vu jusqu'ici au c~,'ji.~.~~!,~~~J~J~).1i.'~~"j
>·
d'Oléron; son chapeau est fauveun·peu"O~,...sl*'t.et~""C"''''J: "j<~
moins tibrilleuxpar un chevelu ena8lé •très, . (:olo~;~l.'~()~~ii't~~~i~'i • ,•·i,•.• ·
caractéristique surIes e~laires_é••.Le1#.ed e"1.'ObU~,~', ..t~"_
vent comp1'ialé à la basè,Presque conique, 'de couleur jaune .sans. trace de'VOi1.elle~
laaessont jaunes, puis fauves; la chair est jaune et;8IIère.Lecb.ampigl:lone.-t très
cespiteux. .

. .ft...

".. . Co~M,~ratil"1 petit.. cortinaire du groupecle.,~l"'J cJt. . . . ~.
cl'une bèlleêOuleurtauve, glabre et DU; le .pied' est soU'f'ent tortueux, .pro.,.blanc., et long par rapport au chapeau; la chair est sans saveur, mais la viacosit4
est amèrel
f'
eonipatlua pri:rnee:' chapeau ,sec et ~rèê 'h1grophatle, de couleur ~~. fi.ri.lleux à la me.rge, restant petit, pellucicle:près clubord; le pi8d e.t ItJ.loti.1f~
ptte, clavifome à la base, i l porte des eb.inures annulaires ~pe1."posé~"rè.,111an
ches sur tond un peu coloré. Ces chinures di~aissent àÙ contact. des doist-:
il .
ressemble &Ion à un banal C. striatulua à chapeau aplani. Le. lames sont oCJ;e.-~puis
fauves.
""~\Utux"

et

Tricholoma .sudum: chapeau gris, fibrilleux, .....; gJ;aDd" plut&t pla.1;l.1.,pied
est b~Bllchttre a'!Oc d~s.trac~srq~es .vers le. bas; les 18111&s sont b1anchesi Q.OIIIIIle la
chaU qui a uneo~~ ,de . t~. taQ.()e;ll\,lIavOUl' est i(J.en't;ique.

H.ygrgphorusBea.1 ~~'insipidùs:; "~~PetithYgropbore ,'du grouped.uc.qçcinei
est pre8<l.\lê~tièrement rouge, sauf par 'les 'lames qUi sont plu8clai~s;le. ~~
est glabre et DU, aplani et .ne dépasse gWtre 2 cm; le pied .est U01e,un~fcibri1-,
1eux. L'espèce est habituellement amère, mais ce sujet ét~t .sans saVeur!

,.
FORET DE LA COUBRE - MAISON lOIŒS'tIERE' DE LA :BOOVElUE•

•

Cette partie de la far3t a déjà été visitée, ms cette ~ée enc_~!nOUlS y
avons tait des décolNertes. En outre, i l taut citer de beaux cluul!pijnons, .fws'~
ravant COUIlle:
'

mwH--

Psalliota me1e"s et variS!:'.'
Wumatum. Gec>pei;aJ.u!fBicMûi,
Pleurotus ostreatua, Tricho1oma C'&1iew. et .1e ttis curieux patél'OlltV'Cète ~cr1t
dans le bulletin de 1973: J!Fiostome. colitorme.
Les .deux décolNertesétsentie11es .ont:
Tricho1oma olivascens. de, la. sectiOR des J?aeu4c>collybia, (le très petit tricholome tait penser à une Naucoria. par ses couleurs olbacées et sa diJJlens:i.on; le
cha.p$au est bJ.'UD-:'jaune sombre, petit, convexe; le ptedgr81e un peu (lompriJDéJ les .
lames d'unjaune-olivè.
'
.
Po1ml'US 1eucome1u: polypore resseJllb1a.nt, beaucoup ~U1bo1etf un exemplaire
Ultt.,qllLe a été récolté; sur le terrain, nous avons cru d'abord avoir affaire à Un bolet,
champignon est de consistance charnue et possède un pied central épais et :ro_rie.

L'ensemble du carpophore est d'un "grisnoiritre,avecd,es ta.ehes P!us8Oàâbt'ea
Stipe; le c~ ..st-lisSè, maistibri11eux; les pores sont grands et '1i~ .
• 1Ul,eu:r., les tubes sont courts;la. cho.:ii.in.odore ou presque et assez tendreclân8 le

J. J>IDŒ'B. ·

LE6 NOYa:BRE.1975 : Som'IE JE RECONNAISSANCE (SEUL)
ET .LE 9 NommBE '1275 :' SORrIE PVBLIQ~

FORET DE SAINT-AUGUSTIN (PARrI! NORD) (CHA.RENTE MARITIME1.
La.ctarius
Rus sula
Ama.nita.,

Psalliote. .

-deliciosus, hopaticus, chrysorrheus
- toru.los~, xerampelina(erythropoda), cessans (=la.riç~)
- citrina, germnata,. JDWIcaria
;"silvicQlj:l.,purpurascens

.. '. ëistoaerma
- amialithi oum
Drosophila , - exa.lbicans
Géophila
- faseicularis
Gymp.opilus
- sapineus, penetra.ns
Galera
- hypno:rum, marginata
. . . . . .,' . .•.. . "
Cortinarius ... elatior, mucitluus, mucosus, vibratilts. o:t'ichaJ.c. .l ..etId~
guineuS,Cinna."i privignus, striatulus, sub'terrUgineua
'
.Inocybe
- eutheles, ,.' geophylla (lilacina),
"
Tricholome.
'- eque~1ïre (flavovirens) ,1 -sultunum, sapoDIJJ:flûm/-... )",
C811ibarêllus - cibaJi.ius, lutescens
"',. ,..... f~,
'., HYft!'01i1oFopsis- aurantiaca
'
Clitocybe'
... pityophila,1 brumalis
ColJ,Ybia
- butYracea., me.cula.ta, tuberosa
lfarasmius
- a.ndrosaceus
Mycena
- vulgaris, epipteriIQa.
!Ygrophorus ,'" c~nicus, Rea.i (insipidus)
Paxillus
- involutus, atrotomentosus
-viscidus
Gomphidius
Boletus
- bpvinus (nbx)
Phaeolûs
- Sch..einit2lii
Ischnoderma - tuliginosum
Calodon
ferrugineum, nigrum
§esHsis
·crispa.
CëJ.o'cera.'
-viscosa
J. ,.DRQŒR
=t-=:=:.==:-::::=:=:=:=:=:=:=:=:'=:=:=

sORTIE

:w 9

N'OV'.IiIœRE 1975 ... MAISON FOlmSTIERE JE
P.A2lIE' OUEST

Lactarius
m'sula· .
Amenite.'
-Psalliota
Lepiota
Cortinarius Inocybe
...
J1b.odopaxillusLyOphYllum -

LÂ

:aot1VBBlJJ

(Charente, Marit~)

deliciosus, mitissimus, chrysonheus
fragilis, torulos;;j" xerampelina (eryth.) -eessa.ns
citrina, phalloïdes, vaginato.
purpurascens, meleyris.1 - silvatica, variegata
mastoidea., procera
cinnamomeus (conformis)
scabella, carpta
nudus (lilac'inus)
inmund.~ infumatum
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c.

-.fo~~e'9_1Irl~~~o"~·:~'errwml·PlI"o!A!
-VUlgmB'"
'
'.

Tricholome. .
Melanoleuca
ClitocYbe
<!!eR!talw
neurcitus.
Gomphidi!1S
Boletus
'Pol;yporus
Le;etélpol'U8

- pityophila,j - suaveolèms
_ RtckOnii

.

..:. ostraatus
-vi,scidus
- granulatus, l ittoralis
- 1euc ome1as
- caesius
- Sch,..einitzii
- imbrice:tUlll
-rutescens
- coliforme

~olus

Svcodon

Geaster
MYriostoma.

J. DB.QdER

=:=:=t=:=:=:=:=:=:=:=:=
SORl'IE DU 11 NO'Vll2rf8HE 19.7'. àJA,lW SUR"

(VSNDEE!

A cette so~ie l'assistance étaitnomb~8e car trQis Sociétés étaieut présente.: la Société <les Mycologuês' des 'De~","s-Nord, la Société desScience8 Naturelles de La Rochelle ,et la S.B.O.OJ'·
.
,

COIlllle les années précé<tentes il,y ~v.ait aboJ1dance de: ~~iM del1ci0!U' .

=~:a~:;;~:CJIi' ·=~Z::.:?d::CC~:;f~:~ ~::e~~~~:r:e:eajC:s,

mais 'le champignon t~spjtity'tait à ~:·..étoltable. Pour leurs· corbeilles, quelques

dames an.i.mt ~~t,. })rOTis.ion ~e~A(eitQB1newn et ~.
Noto~·~n~()":i.',,,·'
,.
.
":B!!lJt:_.'Pl~<i~que .1e• •tres annéese

!."_:.~:i4~8rarea

.

__
exemplaire. pour ceclemier.
Bb.Oclopa.pllU8}!l1I\llÎ;peu~t~..:'.
.
..
.,
Boletu8 leEidusBollChet: .lI..• mo~ "(1e1()OrlJ1du
de la falaise (3 ex~aire8)
Boletus cQlftlUewi,,'sbrtantau sabb
14 ~ (\Înecolonie).
PisolithUs arene.:ri.u.:s'eubnDentdesreste., la ptu:tie supérieure ~t expulsé
les spores.
Scleroderma. coriS: ~"un S6\ll:.e~~re.·,' . . . . '
.'
Hexagona nitida.: sur les .,b~cI1es .lI!Or1;esrestéesèn place des chbes Taris.
atidaa umbrina et onotic&: 10c&11aé&.

bord

'dW

'~tal>sEmce

de:

M:H'e~RlQi2!\!tr!~ét defulostoma. mnulowm
g4né:'l'aJ.~entplllS t~t)

était' ~emaJ.'quée.
P. BIGEl'
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(ce

demier
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"Jm(CU1;lSIPU,J)U2,HO'tm!of.BRE
19I·c;.,
'$':t(otElWN"{Ch~ .e.)
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g2~!!!:a
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Quelques espèoes n'ont pu 6tre déterminées sur le .terraiD.:::a.us.i"t~ ~l'l';
la oueillette , d'une façon oertaine, mais seulementaprèê era.men~:.c'est~U:l
que nous avons pu reoonnattre les espèoes suivantes de la aiy'oof1O1"e ,
Pluteus salioinus : Ce ohampignon a été trouvé ~Urune souohe'" d 1 ai'bre
feuillu, près de la Passe de la Giraudière ,en un lieu h'WJ1ide.
.
L'unique spéoimen réool té présentai tun ohapeau·mil1œ, peu 'ch&rnU1 apIani, et de dimension inférieure à oelui d'un "cervinus" moyen, de: oow.'eur
yerte m6lée de gris, d' aspeot brillant mais oependaJJ.~ ~i.brilleux surtout .au
centre. Le pied était blanc, lui aussi rayé de fibrille"J;les lames,éobtées
du stipe, assez larges, peu serrées, étaient 16gèremcnt teint~es de rose.
"

La chair n'avait pratiquement pas" d'odeur, mais une saveur de rave.

'

"

'Lepiota brunneoinoarnata : Plusieurs exemplaires ont été trouvés dans
les m3mes parages, dans le sable, près de la lisière du bois.
Le ohapea\Î~_bl~,~a:sterpèti·t (3-4 ,om), un peu' conique et remarquable
par de nombreuses petites mèohes brunes sur le fond rosé de la ohair sousjacente.
Le pied, ··'a.ss,~•.•. rQb$t~, . ,. '1)1~c'·:V#~~. ,le, haut",,~tpo.ptui·~i1,,·,~ >48.
floconsoonoo16resaÙ%~ohe:s. dù' ohapéauJ ce.~r;~~'r~"I'~@~f,M:a~.~~!

facilement cette espèoe, justel)1e11.t classée parmi les lépi()tesroaiaaMtes.

~,,':,','-:,:
:~':)- ~ -(,-~,> ç;':_<::3S1-';:),~ ,r",'_._;--1_<'::--z-.-~, ""'/, ','{'3:'::"~',.",",·tJ,; :',~:'>,,' ,'·~:~".;tJ ,'.,:~"i:;;'>;.>:\
',,' , ,,~ .',,:.<:':::"':','4:;O:,:}(,l
La,oha.tr.,4.~ote t, n.~,ji.PM: ~~, ... ~yeur,.,pM~c~t~~"">ii);' ," ~ ,;:(;,~ ,';;(,'-;::;'0,2':
:; __

mOrne

RhO~OPhill~{;Q~~"~:Îi~~~~~$···li;'t;.i~~jçf~~c~;.i;~~~~'~~~~~IZ'l:i'!;

en4ro;L;t,d~sa.e

1sabJ.'ê sQWt;le.'''pi.e-..'';
••.:

,::.~:-;,

,'\t', ",'

".:

..'."
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Ce Rhodophylle ·~~fi" ass:i:mi1~'J)~rO'V1'.61:rament'; sur .le,,~~p~~~,~,"• •o,...
phyllus lampropus ft en raison de ses teintes d 'un bleu SOl)1'tifiêtt't' d't\il.~'r ••".""
blance éVidente . ; . 2 u , ; ; , ; j . j j ' l ; . î ( ' i : ' ; J } s l
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Le chapeau, presque a.plani, estid':une'rbê:tl'e~l;ij~'~~Fl
ment ,fibrillewcet Uf:I.. peu tomenteuxf ksBe~~.gréhcl.'.',_OÛ1". Î11u';:'.li'i;ï'" .
très mince.
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, Le stipe est élancé et d fJln bleW beaucOllP "p~ -9J.1I.:l~}~~!:~{~'.'~!.~!;î

gris et de très pdti te flooons à. la partie su.p.érî.eure.WLJ._• •~\.~~
plement adnées, assez serrées.
Trioholoma. sulfuresoens
PJ.usieurs epéeimena ont i~;,*~• •-.étI.8·
les pi%l!J"danJil1'a. for8td.e:s· Saumonards, pres ,~u fOrt.
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Ce Trioholome estoertainement récolté' dans"n6l"re'''régfon pôp ia
premiè;re. fois _ ~notre,·connai~~~ce •.. Il"J3.9JilJl~,~&..~.re ''VUe 1: 1irtioholoma album lt , p,eut~8tt'ë" ,ûnpeuplus .oharnu qùeluiet"'I!m"~u pluagrand, en
moyenne, mài.s l'ensemble du ohampignon a bien le mOme aspeot, si bien qut au
moment de la réoolte nous l'avons.pris pour cette espèce.
Fort heureuseuiént, i l présente un oaraotèretm,remarqua'b1equi-permet de le distinguer facilement dans l'instant suivant: en effet, toutes les
parties du carpophore qui ont subi ,~~ oontaot4esdoigts jaunissent fortement,
oette réaction colorée ne laisse auoun doute sur s,a. spéoifioitél En outre,
'l'odeur est aromatique et bien différente de cello de "'1'. album".
Par oontre, nous n'avons pas observé que les lames fussent avortées,
ainsi que KUhner et Romagnesi le disent.
J. DROMER

•
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.. '.. .~;e.~t~·.~'t. été. très. déi'avorable (gel .,neige, gr@le au mois dt~vril)
les cbaRipigncms de. prit}.temps nt ont pa.~pa.ru.
L'étét:rèscba.1,ld.ettrès"sec a également, ~~i,to,ute poussée. Cfe.std.oflq, .
S~"'''~~1~~~\~~'t .~e~H~~n, ep.$ep~mp:r~ et j~ctobré, •étune ,'~é" au.
dé~A~~"':~:re.'~p'-~j~!,'J{~;4~~" df:Ji'aJ.:r~:des, 1'4co1t~&.al»n~tes. :ÂU;po~t.de.
·~.• 4e~ e8J1èc~IJ;.~"~b~IJ,1~~,,pl.p.s,~9~I~s et. lM, plus.. lMpFéciée.=...Bolets, .~te
rèlles et Psalliotes'P&"e~e, On peut dir,e qUe, s~c~s espèçesqn.t a.~ un ~u
Pa.rtout, elles n' ont é:té~e$'enàUcun l'teu (sa.u.t· r&l'es exceptions).
.
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.
~our qeQ,ui..~,,~.~c~f'lop..~'1'ft.sa.l1.'~,1~"'.Jl\Y'Ç9~0tJU.S,". sans' 'cOilstcU1'i.tions pratiques cUlinai~.s,·il.>...~~.,.t ·'à.d•• 'êZWes'bris .~és,maI.U:f,*,81
gnaler cette année, l' e.Qondanced&si ~es.,d.Ets IàoCy\)CHl eta•• c\}rii.DaUtàfoes;
de:mi.ers surtout très abondants, ce qu1ape:nnis depoursui~l~.itucle.
ai
captiV8.ti.t. 1'na.issi:dii'fi~i1él
.

a.".""'.

..;: .nans le présept co~e~,.~1.~~te4~4~:ta..,e8pèc~.J..s:plll.~;
ou.3,ntéres~entes recueillies. a.u~;i.~d.'8i~J:'O" p:rè•. ~. S~~PQ1"0Wre .(Ch"~h"'),
~j!5.J.a ré,ion ~,PenioWt,(17) et 4a.ns·I.' région ~eSâ:tn~8tiil·ét4ela.fo:rttde
"là:'epubre: (17). . .' .

aBC014'ES DE CES EXCURSIONS .

.

1

0)

"

LI excursion du bois des Héros .... 1' octobre 1975 ...

Pavo:risée par tm temps assez clément le matin, cette excursion a.w.1t a.ttuéUJl.~
n~ de·pârticipa.nt.Bj lai'écolte, assez abondante,
la.rgement'suffi à aJ.irnerJ.ter
lle.sition de Saintes dont toutes les assiettes éta.ient largement; garnies de champignOl1S.
.
....• '
!&~c;i, .. ~Else • .c;e,s. qui nousant 1&1'\1 les plus ~térej!5sa.ntes à dgn&l~Ï';
!!!,iâ..k astetowsSal»
.
.
.
.',
••.•.•.•. . •.•..Oette.Ama.uite, voisine de citrine, en est bien distincte pa.r lefltaches ~ra,.
c'e.• ql1i envahissent la suri'ace du chapeau, mArne des 8péc~ens jeunes, et lA. bue "du
sti.pe dont le :rebord du bulbe se i'ragmente en donnant à la coupe un aspect éioilé.
Ce champignon nommé par le mycologue bordelais Sabo, pa.ra.issa.it"au début devoir

a.
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- 2 se localiser à la région bordelaise, rna.i:s 'en fait, il remonte beaucoup plus au nord
puisque les récoltes dans leCentre~est ne sont pas rares.
Cortinarius orellanus, typique (un seul spécimen).
Cette espèce, intéressante à conna!tre à cause de sa toxicité, est àpparue
cette année dans les différents bois de la Charente-l1arit;ime, quoique toujours en
peUt nombre.
Cori;b.nrius dyonisGe Henry_
3 spécimens - Ce "scaurus" à odeur de farine très nette a été recueilli en
divers endroits cette année, mais toujours en faible quantité.
Cortinarius pseudolargps R. Henry
Voisin de "largua" Fr. mais de chapeau plus foncé,à. marge non lilacine; quelques exemplaires; espèce retrouvée cette année en différents endroits de la Char. ldme.
Cortinarius psammocephalus Fries
1 spécimen; ce rare. cortinaire est très souvent récolté en très petit nombre.
Par exception M. Sandras nous a dit en avoir vu une trentaine d'exemplaires en for3t
de la Braconne, près d'Angoul3me.
Russula amarissima Romagn.
Cette Bussule, rare dans la région du Centre-OUest, est voisine de "lepida",
mais se distingue par sa chair très nettement aœère. 1 seul spécimen récolté, mais •
très robuste. Syno~c: Russula lepida var• .!!:!!!![!:.R. Maire

2°) L'excursion dans la région de Fenioux -28 octobre 1915",

,'.,

.

.'

'

FaVorisée par un temps" splendide, 'cette' 'eXôurs10n aa.'ttfré 'beaucoùp de partiCipants,
et des espèces rares et intéressantes ont 'été récoltées:
.
a) RhodophyllUs euchtOu$ ·Fr•. ':~·pers." . '. '. ' / . '.'
'.. ' '. ' .'. . . .' .' "
'.,
.Grt>upe '. 'des ~ro)?èià.ês- ~oU;:Petit'.·.C~1&tUm' .'!tacileàaisti·n.....e~ttes··~ .
tres leptonîes,. 'en :Partlé.'\Ji)ri'1:et:tës' .o:ub1eW!s d.U6e~ped~llf,tuie):'-.ijô.esl.,.
sacoû1eur d'un beau~l~~ol~-tvtt.' L~~hà~au'eS't'ri1ielne1itSquamw:~;'
l es' l";t;tü
sont de teinte Plus'fonc-ée versl t ~ite.
.
. . .

'pa:r"

, - , -,'-' ,:",',~ '-f.

,

."~},, >, -co,;, ,.,

b) Rhodophyllus mammo~s(Fr. ex L.,)~s.:Q0u8.~'atck. . . ' '.

,. var.' ttQ'bsol."tusit'R.O~.dé's;·eua.z.oi:ts

•., 'c) ~en'~e Cort~~'

. . , . , " i,'.

'. ;'"

'." '....

"

.

~<i.,è~J:~i>~ •....

:.< " " h , i ; : ! ' , ;;"

.., :ri> "'J';:.,re)';!'; Ci

CortinlU'ï.us c:yy:i,~~.;,;
". ".
'. ....
..... . ....'. .... , T .
Cette belle rœet6 aétéd~eouVerte pllor. hasard, ~·l.iff,·. .j.~4-':.i'-Pl~
teur qui n'avaitattaeh~aueun.~t~l"ttàe.e ehampi~ qui,a.e,èf!fai.t'Ja"'~.
failli passer inaperÇu;:'
';éd't ~·.â.o~e! CeCortiJmir$' &1'è.8Péé~,;ë_~.(:o.
.. ,
leur, d'un C. "cÀ'$
iâis bien entendu, il n'a pas dltliÛ1.be "
;~s'f;
pllor aoinagnesi ·pa.riniêS~é'<iO);()~S, i l 'serait mieux à sa place plU"ld l
jp,
dt après Kühner et l.iaire. La chàir â.evenant rouge à. l'air, fait facilement rec
re
cette espèce. (1 seul spécimen récolté).

Wf

C. camphoratus Fr. (groupe des Hircini)
Lamelles bleu-violet au début, odeur de corne brdlée; qüelques 'èxeJD]?lai.res
ont été récoltéspllorlî. ~on Jean.
C. concinnus Ka.1'sten
Déjà, vu en grande quantité dans ces' lieux marécageux, mais cette, année
n' y avait que peu d'individus.

ü

C. phoeniceus Fr. ex Bulliard
Chapeau ocre rougeltre,' lamelles rouge sang, pied parcouru de fibrilles rouge
feu; quelques spécimons récoltés.

c.

orella:o.us
Quelques exemplaires.
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-.3C. purpureobe.di.us Lange
Chapeau. noirltre, stipe rosé
C. pseudolargus Renry
Déjà. récolté au bois des Héros
d)GenreIno91be
.
:
Ino!f'b!s miodora,Bongà.rdi '1einrnNu) et cervicolor Pere ont été récoltés et
C~8,daA8Cettemameexctlrsion.
.

. .A:u.treespèce sombre e,t· peu caractérisée 9xtérieurement, recueillie dans les

f~smarécageux: I •. lacera Pries, var1iStégl'aeilis. Les spores étroites et Ulqées

.". <1

e.:idêJit à rèconna.ttre cet Inocybe.

e);~e.e/rvl?ttr:seusFr.

.

.'
Beaùx eiemplaires, mais lamelles j~es sans auclme trace de rosé, seulemeJit ja,ùn:ès; par contre, ~ipe de couleur' très caractéristique: jaune, avec tibrilles
rOUge., et base blanchAtre.
.

2) H. laetus Fr.. ex Persoon
Espèce rare, voisine de "psittacinus", mais distincte par son chapeau oran,é, sans trace de vera!tre; seul le stipe peut présenter de la couleur verte au sommet; quelques spéciaens seulement ont été'réôoltés.
3) H. cântharellus Sehy.
Petit ~grophore à chapeautinementsquamu.l,.eux, jaune, et lUlelles t1'ès
fortement' décurrentes; 2 ou 3 exelllpld.res, reC11eillis dans les endroits très humides
du ·bois par li. Baron.
__,

t) Genre CaDtbareUg
.
.C.ia:athinoxanthus B•. Maire
,
,
Rare espèce que jen'a'fe.is pas'9'\ledepu.ts \D18tr~taine d'années, lors
d'lme récolte dès boisd'Easouvert., PJ'is
dG LoûI.8\Y. . . .
.
Le ,noirc~ss8m~t desbo~ cl\1. c~ et~ stipe a,1d.&nt beaucoupàî'eConnattre ce cbamPigncm. Mis' dan,s 'UD liquj,dec9nservateur il b&$9 d' .w.cool, glyce~l et
eau, cette espèce colore rapidement ce mélange incolore en rouge foncé.
oœcwstONS:

.'

Excursion qui. 'gagnerait à 8tre taite \U1peu.plu t8t ·enn.1son,. mais qu'il
taut mainteDir dans· ces mOmes lieux. en· raison <1es e.ces rares et intéressmtes
qui déjà Y ont été récoltées.

Malsré l'époqlle tardive, le temps, bien qu'un peu trais, était beau, et de
.. J.\ClI,tlb~pa.rticipe.nts arrivaient ~s le matin au rendez-vous fixé. C"tait la de1'll:Wre
'e:aœ.rsionde l'année en Charente-Maritime.
Voici quelques espèces intéressantes qui ont été récoltées:
. .,i~WJ_"'Pr. ~tion '<1es "Sap:l.fteae", plusieurs exemplaires,
\1aI.. ~ri.tro,s "•.~ •pi«1 .court et en pointe à l'insertion
.le support ,
'~•• ~ eylindrique normal; surtàce' du· chapeau tinément pelucheuse surj1_:,~·;et.au.d'but, paraissant· plus lisse dans la vieillesse et se cre-

sur

,"~~~.

·,"Jt,j!i"-·i'l*_l" • . "·.s..~e(8ectionInêmoenaKUbneJ:)1seul bel 4chaJatillon. ..
'~4fbXa.<coulé'Ur~V'01.~>mai.osa:gris, lividee1i lisse. ~lles et stipe
1)J~.,~_rioodew:de raue t , . ' dégageant du chalDpignon, sa.D.s avoir à casser la chair.
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4Tricholome. caligatum (çoupe des "Albobrunnea" Iaibner)
1 seul exemplaire - Parages de la maison forestière de
rare espèce méridionale Para!t se localiser au littoral chlU'EintlB.Üs;
d'individus à chaque récolte.
Tricholome. olivascens Boud. (Section "Pseudocollybia" KUbner)
Quelques petits champignons sur débris de bois de pin, enfouis daDsle sable.
Chapeau brun sombre; lamelles nettement oU'dtrelt; stipE! ja.un4tre. La c,roissance sur
débris ligneux n'est pas ordinaire, mais une espèce voisine : T. elaeodes Romagn. est
signalée sur fragments de bois également, (bois feuillus humides), mais de couleur
beaucoup plus vive: olive verclÜre. T. olivascens est signalé aussi sous les oèdres
des parcs; cette espèce est récoltée ici'd8Ds'le voisinage de la maison de la Bouverie.
POl:tporus leucomelas (Section des "Ovinitl)
"
1 seul individu- trouvé en fin d'excursion dans le m3me endroit. Ce polypore
charnu, blanc gris!tre, à pore:s décurrents très courts, à stipe allongé, avait été
inclus. i l Y a bien longtemps dans les bolets. La chAir. du pied se colore de noir!tre
à la ooupure au milieu et de rougettre à la base. Ce champignon .est rare dans nos. r~
gions et c'est une belle trouvailleJ

=c=::;::=:=:=:=
.( Lepiote. excoria1ia! )
Coume je l'ai déjà indiqUé au début de mon compte réZ1dll, ~!!;.e~~~~~9IIM''''''
tibles les plus courantes n'ont pas été abondantes. Cbar.~,.~!~$'f;~;rares
exceptions,
ai-je ajouté. En ef:(~~.ie t:r:ouveinUre.sau~ 4esÎfll1$ler'fl'le a-s•. un
pré voisin de ma maison, j'ai pu récoJter fin .septetnbrewtdun.11t le _1s 4'bdlobre L'
plus de 600 lépiotes. excoriées! alors que •ces. champignons ~uaient .~les prairies voisines ou n'étaient qu'en très petit nombre. La répartition de cet,ee.pèc,e
est de plus très irrégulière en France; cette léploté manquerait dans certaines ri- .
glons para.!t-il.
' .
Certains ~ologues disent que Lepiota excorie.ta nI est pas toujours, '~J,.1e.
distinguer de L. naucina. La croissance des deux espèces dans le m3me PJ'é ...·àpftad;.
de les comparer. L. naucÎJUl, est plus fragile, son chapeau est toujours. dépo'll.ft1i de
mèches à la. 'marge, et les lamelles sont bien plus blanches; sa. taille e"'OU'f'aDt
plus faible.
'
L. excoriata. est un bon comestible, mais il faut la consOlllDet toute tralche;
elle flétrit très rapidement. Elle n'est pas aussi recherché~ que lesPu.lliotes, qui
d'ailleurs out été plut~ rares dans nos prairies cette année.

UNE MORILLE PRECOCE : Morchellà vUl.ge.ris!
. A l·~ssemblée générale de la Société Botanique du Centre-Ouest, li. Aigre, i l
m'a été présenté un croquis de mo:Dilles qui a.vaient été récoltées à Ronce-le....adn&,
dès le mois dejapvier ~ des débris de platre,' près d'une maison. D'après la 1'ome
des réceptacles, allongée, et la. couleu;r brun4tre,il s'agissait de Morchella
La température du mois de janvier 75, assez élevée poUl' la saison, explique que ce.
morilles aient pu crottre si précocement. Au contraire, à la fin dU. mois de mars et en
avril,le froid a empêché toute récolte dedisco~cètes.

wl8H!a.

Cela fait d'ailleurs, plusieurs années que les cliampignons de printemps ont
été rares à. cause des ma.uva.i.ses conditions climatiques, ce qui g3ne l'étude des
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espèces vernales.
CONCLUSION:

l-falgré 1& brièveté du temps des récoltes en 1975, l'année a permis néaDlllOins
de récolter des espèces rares et intéressantes.
Souhaitons qu'il en soit encqre ainsi pendant l'année 1976, pour la grandè
satisfaction des m.ycologu~s et en paiticuUer,. pour toute "1 t équipe du Centre-Ouest",
s~cialisée dans l'étude des champignons supérieurs.

=*=*_*_*_*_It_*=*_*_*=
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LES BOLETS DU. CENTRE_OUEST
par le Dr. P. BOUCHET

PREAMBULE
Depu1s quelques armées, les bot~.tes étudiant les phanérogames
ont conjugué leurs efforts, dans le but de préoiser la répartition d'uncertain nombre d' es~oes dans les différentes régions de la France ,et sont .~
rivés à des résultats satisfais8Dts. Les Dl7Cologues auraient-ils intérOt à
oeuvrer pareilleme~en oe qui. ooncerne les ohampigno11$supél'ie'UJ;W?
Pour s'en convaincre, il suffitd' C?uW1l' quelques tlo..... >Pa&exemple, prenol18 la "Flore Analytique des OhampipODS ~1'1e~!>&\e ·Qbner
et Romagnesi. Nousvo70ns que oertains ohampipons,.i~ê.·~,.ont
peu fréquents dans le Oentre-OuestJ d'autres, 001181dér's· commex-~, ..p.t
assez abondants .da:ns cette région de la J'ranoe. th ()88PN01.81 • • l
punioeus, estimé "pas rare", dans la J'lore préoit4e, n' .st p.. ~ • • .
u
tout en Charente Ke.ritime; par contre, Ps§1.1iota xanti2de.,.~.<"rarelt,
He vend à pleins paniers sur différents marcl1tSs au momsnt 4esaoro1'•••0.
automnale, st Psalliota meleagris, indiqué "très rare" ,est vuu... fréquemment dans différents bois de la région de Saint-Jean d' adl,..

-;Itt'e.

Il résulte dono, de cette constatation, qu'une rivisioa44l1.. >ripartition des espèces de champignons, dans les différentes rig:to. d.notre
pays, est tout à fait souhaitable et digne d'intérOt.

.

En vérité, une tentativa a déjà été faite, il y a qu.l.... aanêes,
m8me à l' échelon e~ropéen : projet quelque pêu ambitieux, po~~"' o er.
L'initiative venait de Suède et 'Concernait divers pays europ'e~doat la
J'ranoe. Monsieur Romagnési devait, pour notre pays, oentralis.rl-.sriponses faites par différents myoologues régionaux, concer~t ··wtuOllbre ré....
duit d'espèces bien caraotérisées, et cela dans un délai fixé'ltavance.
Pour la région du Centre-Ouest, Monsieur ROJJlagnésim'ava,i.t4eman4é de bien'
vouloir 8tre son oorrespondant looal. J'avais envoyâmeS réponses préoises
dans le délai indiqué r depuis, je n'ai plus entendu parler de la oontinuité de l'expérience, et je pense que le projet a été Jaba.ndonné, au moins
temporairement, oe qui est regrettable.
, Je vais dono tenter de- préoiser la rép~tition des espèoes du
genre Boletus dans la région du Centre-Ouest. Pourquoi ohoisir le genre
des Bolets?· Ces ohampignons ont de tout temps attiré l' ,attention des mycologues et notre région est très riche en Bolets, au point qu'un mycologue
bien connu, maintenant déoédé, Monsieur Leclair de Bel13me, ayant oonsul té
la liste des Bolets de notre région que je lui avais envoyée, me répondaitr
"Mais vous 8tes dans un pays de cooagne!"
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Que vais-je signaler parmi ,les représentants du genre Boletus?
Sauf quelques exoeptions, oeux signalés dans la "Flore Analytique des Champignons Supérieurs" de R. Ktthner et H. Romagnési, o'est à. dire des espèces
classiques et bien caractérisées. Je, n'ignore pas que, depuis peu, de nombreuses formes minimes ou instables ont été décelées, un nom leur a été donné, ce qui a. pour résultat d'alourdir considérablement la nomenclature déjà.
très encombrée par les synonymies. Il n'est pas douteux d'ailleurs que les
variétés las plus communes aient été observées par nos anc3tres mycologues,
et s'ils ne les ont pas nommées c'est qu'ils jugeaient qu'elles é'taient
trop peu importantes ou trop instables.
Voioi d'ailleurs un exemple de
ces formes instables. Il y a quelques années, un réoolteur avait eu la ohance de recueillir en for3t de Benon tout un lot de Bolets "pourpres"; il y
avait ainsi le Boletus ·torosus typique, relié au Boletus purpureus par toute une gamme d'intermédiaires qu'il eUt été faoile de décrire en oonsidérant ces'~ormes" comme nouvelles, mais comme elles n'aVAient, à. mon sens,
a.ucune valeur "taxonomique", je me suis bien ga.rdé d'esprit aussi peu soientifique, et je me suis contenté de noter oes observations curieuses.
Je donnerai quelques détailà c.onoe.rnant la valeur comestible des
boletJ;J oi tés, pensant intéresser un certain nombre de lecteurs'. Je m'exouse
auprès des personnes qui jugeraient '. oes' préoisions superflues.
Enfin, il se peut que certa.ines espèces rares, insuffisamment identifiées, ne soient pas oitées : ne seront mentionnés que les Bolets déterminés avec oerti tude.
'.
n est possible aussi que des mycologues Çl.ient la joie de reoueillir dans nos régions certaines raretés qui n'a.vaient pas encore été trouvées
dans le Centre-Ouest.
Les Bol~ts seront énllmérés dans l'ordre où ils sont étudiés dans
la "Flore Analytique des Champignons Supérieurs" de Ktlhner et Romagnési.
A suivre~

ADDITIF
I.!onsieur R. Daunas .m'a aimablement communiqué un op~0uJ.e:réoent,
éditéen1914,parl~ss9ins de René Lange, au Da.nemark,donn8.!1~un. oompte':re~'\1 .d '.unnouvel,effortfai:t·pour étabiir ladistribution des r.sa.o;rGUlToètes
e11:.JîlU'()pe~ .Pou.,r,l•.....P':ran~?l~,résul tata ontét~..des .plusrudime~ta.:i:1'e8, oe
q~nefe.it. <l'\1e<?ç~;l:r~e~mpnppinion<p1' ilyabeaucoupdetrava.ll' _:faire,
cians notre, .P~, . p~ur~:riyer .à..··Ôtabl;ir .d'une fa90nsati.sfaisante la.,répartition, dansoh~eré~on, 'desdifférents Maoromycètes qui y croissent.
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TROIS CHAMPIGNONS RARES
ENtCHARENTf MARITIME
porM. SANDRAS
Hf!lXAOONANITIDA Mont•

• ===.==.=========••••

(hexa

= six

; gone"" 06té; nitida.:= brillant)

En 1971, au cQurs d)uneherports~tio.nà.:S~int-Porohaire,en compa.gnie de M. A.Bourasseau,. j t avaiera.m~ss~fU!).e .brAncile· de chêne vert qÙi.
portait un petit polypore en;fort.<mauvaisétat qui m'avait semblé 3tre
Hexagona ni tida.
Au cours des a.nnéesquisuivirent,jtça.m1n~toutes le& branohes
tomMes que je ren~ntra.i à 1 toccasion des herborisations dans cette op.DImune : en vain •••
Le 3 ootobre 1975· fut oon.saoré.'a.~oheJ'ohe.systéma.ti~e;rlOODlpagnie de M. Bourasseau. Notreattel1tion.~l1t~ttiré~4.~·le·<dél1a.rtp V;uJl
chOne malade : l tune de ses bra.n()hes,fD()r~ei"ia.~~~.tt~pa.I'.SterfUJIbirsutUD1,
mais en pl a.oe '. pOrtai t trois.. ()al'J>9ph~1!e~td~·.J;"~X.ona..é ~."' • DI~'l()tS, ,le ..
reste de la prospection sedéroUla>l'e neZ·èJl.>lta.il'a.:'i.d'te~f.tfJt1nCil'X"tout
chêne déficient. Ce procédé t'a.stidieux tutréèoD1pe~é. ca.r .tr()is fois·en~
core nous découvr!mes notre champignon, touj0l11"s sur des. 1:>ranol.'les mortes,
en plaoe, de Quercus ilex.
Je ne donnera.i pas de description de cette rare "efiP'Qe"" .~:.~"eM
dans le tome III de "Champignol.ls du Nord et du Midi" en proRoee' R. 10%'"1.
complète, accompagnée d'une bonne .photogra.pb;î.e;".~>8pé()~••n8;~jrp'~~~~tat.
<,
.. > ..
" Quelques remarques écologique$stimposent~.A.~Jl.~~,
calcaires du 'lUron;i.enet .du Sénoniensont~l1ér~~e~" .'
secs sur lesquels leChgneVêrt estcomrnu.n.$ëlofJ. "
se recoupent avec celles de . A. _rchan~, .H&:" . •. ' .....
les branches mortes ou mourantes,' souventatt~~r:l
Il ne serait donc~ pas ~ritablement pa:ral!li~.,S~'
rareté car9Hercùsile:x: est un arbre "peus()~~ri~,' .
l'étouffement est extraordinaire ,et leS$~;j'Etts'~$"'~
régions.
. '",A; ,
A Saint-Porchaire, .trois des chlne8~.ia>lJoriè'l1;t'sdtJ1exa.sona.nitida doivent avoir entre )0 et. 50 ans; le<tUa.trt~me, me.gnit'iql.ie sujet,
dépasse' très largement le siècle et saseuJ.,eOranohe ma.lade alimentait
une quinzaine de carpophores, petits il est vrai, à, plus de quatre mè'"
tres au-dessus du sol.
J'ai recherchécetteespèo& eurlac6teroy$naise, à Oléron et
sur les t'riches d' AnquevilleenCharente, vainement jusqu'à présent.
J'explique cette a.bsence parle t'ait<tIUe la. presque totalité des arbres
que j t ai exa.minés étaient jeunes ou parfaitement sains et qu'à mon S.ens
Hexagona ni tida ne s'insta.llerait que sur les parties déjà lésées.
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·'oon II'lIDl Meat.
W .....I'û&lN (ChaNat. JIar1 t1_)
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. (.1." l'1eua....)

3-

Par ailleurs, il me semble probable que ce polypore ne
fio pas tous les ans : les champignons des terrains secs apparaissent
moins régulièrement que ceux de biotopes plus humides.
V. Demoulin, en 1966, dans le "Bulletin de la Société
que de France", signale, entre autres stations, cette espèce dans
Gard sur Quercypubescens qui n'est pas l'un de ses hates habituels.

Si . ()ette espèce est nouvelle pour laCha.rente Maritime ,'elle ••,'
l'est pas pour le Centre-Ouest puisquJelle est bien connue des mycolo-,
gues sur le littoral vendéen.
BOLETUS PORPHYROSPORUS . Fr. ot H5k.
-===e=======-=a=================

!a • • •

(= Porphyrel1us pseudoscaber (Secrétan) Sing.)
;-.,

Un seul ca.rpophore recueilli le 21 septembrè1975 sous pins·
·ri.times et ch~nes verts mêlés, en bordure nord du marais Bréjat, sur
sables·dUllaires.
Le ch.aù sombre, presquef'\11i,~i#,'velouté au tou~he'i'.t;·,J.6\;
chair bianche qUi rosi t rapidement,i,-;l.'a.G.f.l;8sure caractérisent'-lJtèn cette
espèce peu commune et habi tue 11e1l'lefJ:t mon.tagnarde, tout à. fa.i t inattendue sur notre littoral.
"
:
-'.',:w, ' __

<:__-'~

Mon exemplaire correspondait,exl!tot.ementà.la planche de H.
Essette ••• mais pas aux sUjets'Pl,1~'t9FaJfhi.~spa.r•.A..Marchand d.,ana le
tome III de "Champignons du Nord:; et du ltid,:i.~<ni1;s(.}G't bea.ucOUp plus
pâles. Il est donc probable quecet~eespèoep~ésènteplusieurs'va.rié";
tés en F r a n c e . '
HYGROPHORUS ERUBESCENS Fries •

••===================.

Magnifique elilpèoe, rêlat:i.-.remerit·grôfsse~:récoltée le 14 octobre
1975, à. Mont,endre, sous pins maritimes, par Mlle Fleurenceau~

Le oarpophore que j'ai' examiné était crème, ponctué de rouge ,àu
moment de la ré col te.
./
La cuticU~~t ornéed"t~brilles innées, se maculait de .l.aune
de chrome au t~~iil'L ;"
Le cha~ffl>i~;~~t.éxéuWl~re.~e s' êst pas étalé mais, efit<reaté
conique; à.;).f.w·~~(I'j·~~diamèt~~tteignai
t 45 mm avec une, Jlt(l.rplongtemps enroU1~.:i'.
'.
.
crème.

Les··ia.rii~:;~eti$.#ç~es, 'peû
,;d:··.,
, ...•

,.,.,.

'.

.

l.__~B (3mm), peu décurrentes ·étalent

'{-

~.',oor,tj,:ne~l~~~"
tachaithau'I' sUr le:pte~.

au moment de la récolte.

Bt

at-

Le pie~,blàÎ1o·a.u.dessus de la cortina-, très épais, s'élaxogit,
à la base.
,
Tout le champignon jaunit au contaot des''d6igt';;;lpUi~Tr--rt'Î'~<;;:peu
à peu au rouge purpurin.

'.
. Chair crème qui jaunit 'à. la coupe, épaisse, ~er." ~t~~:~le
odeur fruitée. Sa saveur d'abord douce de,:~ri~p.'f;, lentemerrt âç;l;'e mais
nonbrülante.

Discussion :
La. littérature contemporaine est peu pro*ixe sur cette rare espèce. A l'aide de la "Flore ana.lytique des champignons supérieurs" de
Kühner et Romagnesi, j'avais d'abord nomm~ ce champi~on HlSe0phorus
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"

.(oioo

.m~détermination sur·. ·1&

purpuraeoene A. 5.. , fondant
tine.

4-

.

p.réeenoe d'une oor-

Après oonsul ta.tion des "Ioones Seleotae Fungorum" de P. Konrad et
A. Maublano, je ~us reoonnattre mon erreur: H. purpurasoens ne ja.unit
pas. Notons que la Flore Analytique ne mentionne pas oe oaraotère pourtant très frappant de l'Rygrophorus erubesoens Fr.
J'ai pu obser~erd~urplà.nches représ&ntant oette.espèoe, l'une
dans l'ouvrage de Konrad. et Mauolano (voir oi-dessus, pl. 365), l'autre dans le tome III de "Handbuoh für Pilzfreunde" de Miohalll .et Hennig••• Le ohampignon de Montendre offrait des oouleurs nettement plus
vives •••
Reste le problème de la oortine. Les deux ouvrages oonsultés affirment que B.ygrophorus erubesoelÎs"etl; est dépourvu•• ", Celle de notre
ohampignon était absolument évidente dans sa jeunesse.
Par ailleurs, en "Observations",les auteurs des Ioones Seleotae
Fungorum indiquent av()ir réoolté dans l'Atlas algérien "des formes
nettement oortinées de l'Rrsrophorus purpurasoens, à ohapeau beauooup
plus ooloré que les .tormesdu.;Jura".
..

,Il n01.'Sta.uta.d,mett~Lsi notre, ,o~a.anpignon est bien H.yBrophorU!
erubesoens
que lesjeune~.filu..j~t·s:peu~nt présenter une oortine
qui disparatt pa.r la suite, oeoienoontradiotion aveo les flores. Le
jaunisseme~t, "p<tçt,,0~AA.~de.~'~X~lflPl.~e;4~~dié, ;no.us·! 'avoD.lS vu,
ééart~ la. pos~~~~l;t~:a'W1 _o.~h~r,.ùë~~itaSe2gns A•. S.
,
L' étudè','mtlOrosoopique dei oet"h;ygrophet'G'; 'montre bien lead1ffiouI tés que sou~~ve la détermination de oertaines espèoes.

Fr.,

"-

Il ;de~ureune' demi ère ;bypothèfJef ê. eavoir que le groUpe 'des
P\lrpurasoéntes,riunitlsant ·a.otue:l.1ement qua.treesp:ÈlOés ':specta01l1ai1-ès, ,
mais pas' obl.iga.toirement .affines, n' ést pas enoore totaléinent débrouil'"
lé.

P!!.!1§
llUDISCPI Prie..
. .
.,.
, Chte
14 octobre 1975)

.

(Del.

n.uNIaOeau)-
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EXPOSITIONS
MYCOLOGIQUES
.
.

1975
ÈX:foSI'r~ONMrOOLOGIQUE lE NIORT

Uet12 octobre 1975
Le reeordd'a.m\leJ1C'êfJlf,ii~f,_c,tte année è. l1Iœtel de Ville de Niort· i~. .
visiteurs étaient aéjà. tftj~l$ samedi apfts-midi dès l'ouverture des portes
mais le lendemain il ,étaitpartois.1mpo-..ible pour les nouveaux arr1"V'8Dts de s'approcher des tables.
.
.
Le notDbre de'.$.e.'>~""'''··4e~aitla.rgement de. cents. Les rqcologues du Cercle des"'~~~.·.ti(J""·.',lf1~iétéBotardquedu
Centre-ouest (ce
son,t souvent les.c.aém.,). àld4s.~de'~""''''S8&ure bénéVoles ont réussi,Ml,n
des circonstances ataosIilériquespel1t~'fônbles,è. tl'Ouver et è. sélect.ionner un ....tériel" d'exposition remarqnâble en noau'bie,enquaJ.ité et en fratcheur.

Un précieux apport d,tespèces ti\llitt0raJ,pe.JtW.:DtPIDAs et dec..... gIXm8.
Montmorillonnais pa.r d,eûX lQ8Dlbre,s de l~ Soci~~olo8ique du Liaw:msin,peJ.'llli,td·....
larg1r le cadre géographique de cette p-éaentatioa q,tû:, lors4es expositioUpréc....
dent.es, éta:it lm ~u tropêtroiteùlent liIDitée•• aux Deux....Yfts•...
Il serait tasti.d1eUX d'énumérer toutes les eSJ.)èêes expoeées.S1pa10D8 s-.
lement po.rmi les plusin.téressantes:
'

A!!!!"..i:!=!a

croc:ea, asteropus, inaurata, virosa

Volvaria:

pusill~, Jnedia

BhodopbYllus: III$d:idus, l ivido-albus
Bussula.:

amo~

var.

cit.rinus

Une belle collection de cortinaires déteJ.'IIIiJWs par)l. CaUlon et le
pa.1'IDi lesq\\els:

Cortinarius: : pseudObol~s, cepha1i.xus,pras1nus
Leucocortinarius: bulbiger
Nombreux

hygrophore,,:

Ilygroph,orus: quiet'WJ, penarî.us,· g),ÎQcyclU,EJ, erQbescens
Celadon:

zonatlBJl; Cla:thrus : cancellatus etc•••
G•.BœNIN
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L'EXPOSITION MYCOLOGI'QUEDE SAINTES'

16, .17 et 18 octobre 1975

.!

:.

Le succès remporté en 1974 par notre première exposition Il\YCologique nous
à. recommence,r cette azmée. l-a date en fut simplement aV'a.ncée de man:i,ère à. montrer
un
plus grand .nombre
de Boiets.•.
.
"
CODllle l'an passé, cette manifestation a eu lieu au Centre d'Animation de la
Ville de Saintes, plus exactement au Club des Jeunes dont la salle un peuexiguUa pu
con~enir de justesse nos 199. champj,.gnons (chiffre à.. peine inférieur.à. celui de 1974).
av:ai.t,~cO:urMé~
"

,'.

;

:Le but des l!xpositions II\Ycologiques étant avant tout de faire connaitreaux
visiteurs .lesespèees, mortelleS, de leur. éviter de les confendre avec les c::hampignonS
les plllS ressemblants et doncd "em~ch,er les imprudents de s'empoisonner,. cet objectif
a été largement .atteint' puisque les trois espèces principales sur les cinq:~ syndrome
phalloïdien ont pu ~tre montrées. C'est ainsi que nous avions C0Dl!l8 l'an passé ( elie
abondait encore en 1975) un bon lot de la terrible Amanite phalloïcle, avec en plus
cette année un exemplaire de l'.Arnani.te prYaJ!W.ère (apporté des environs de Rochefort
par M. Dromer que nous remercions particulUrement pour cette pièce rare), enfin un
seul exemplaire également du Cortinaire montagnard (CORrINARIUS ORELLANUS Pries) trouvé
pour la première fois dans les Bois des Héros. Ce dernier champignon, plus insidieux .
encore que laphalloide ( à. syndrome paraphalloidien tardif: 3 à. 15 jours après consOJJllJ1a.tion) est heureu$ement très rare encore et ne tentera guère les Il\YCophages. Il
n'en est pas moins responsable de plusieurs dizaines de cas mortels en Pologne où i l
est abondant certaines années. Nos lecteurs trouveront tous les renseignements rela.tifs à. ses caractères et à. ses méfaits dans le Petit Atlas de Romagnési (nO 128 A) ou
mieux dans le prembr volume de Marchand.: Champignons du Nord et du lIidi (nO 23, pa.ges 60, 226 et 2Z1, avec.photographie en couleurs).
j

Les deuxespècesà.intoxicat~ona:tropinoIde (lt.ma.nita muscaria et .Amanita pan..
therina) ont pu égalementOtreprésentées au public.
!
Les petits Inocybes> riches en muscarine et pouvant causer une intoxication
de type sudorien se trouva.iata partie dans nos assi,ettes, notamnent le dangereux
InocYbe asterospora.
Les principaux champ:i.8J:I.'lnEl POU'V8D.t.OccELS~onner des troubles gastro-intestinaux
graves étaient également prés_tsflllodOE5f;l.lM$ (Entoloma.) lividus et nidorosus, .!!2.letus satanas, Hebeloma. Cl'Ust\llixû.foDleetsi;Mpi'a.ns. .
1

Enfin le Coprinus a.tramatariussusceptible de provoqller une rubéfaction de la
face (d'ailleurs sans gravité) .si on le consOJrJnleavecde l'alcool figurait également à.
notre exposition.
Mais s'il est indispensable de bien connait,re les champignons dangereux, il
n'est pa8 moins utile dedist!ngUer lesbona comestibles. Ainsi les Bolets étaient
représentés par 10 espèces dont 9 comestibles. Les grands genres :turent assez bien
pourvus avec 11 .Amanitès, 17 Cortinaires, 9 Tricholomes, 14 LaCtaires, 14 Russules,
5 Hygrophores. Beaucoup d'étiquettes comportaient le nom français, le nom scientifique et quelques mots sur la comestibilitéaf'Ùl de mieux renseigner le public, toujours
exigeant.
Parmi. les champignons curieux signalons \Ul très bel Hericium coral10ides
(offe1;'t), les nauséabonds Clathrus cancellatus (apporté par M. Bonnin) et Anthurus
archeri (apporté par M. Sandras) et, bien entendu, présentés sous cloche. Nous remercions vivement les donateurs.
Presque tous les champignons exposés provenaient de la récolte de la veille
sous les feuillus dos Bois des Héros (recherche qui réunissait un grand nombre de
participants), des apports personnels de nos Membres, enfin des collections particulières de la Société (pour les Polypores) et de M. Sandras (pour les Gasté~ètes).
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Que tous ceux -qui ont contribué
sion de notre reconnaissance.

a cette

large collec'&e trouvent ici 1 t expres-

Pendant 1 t exposition, plusieurs apports de champignons frais en provenance
des environs de Pons, Loulay, Niort, Archiac et Saintes ont été très appréciés. Nous
remercions chaleureusement les ramasseurs et les livreurs pour leur dévouement a la
Société.
Environ 700 personnes - dont 18 classes secondaires, techniques et primaires
sont venUŒl visiter notre exposition, notamment l' après-midi des 17 et 18'. LI entrée en
était absolument gratuite. De nolnbreusesdemandes dl adhésion ont été distribUées qui
deVraient nous procurer (espérons-lé) quelques nouveaux Soeïétaires.
En exprimant notre gratitude aux généreux donateurs, nous remercions également Monsieur le Maire qui, llOUS a, fait llhonneur d lune visite, la Ville de Saintes
et le personnel- daC.A.V.S,·~--la presse locale, MM. les Chefs ..c;l.'Etab.lisaements, lI.!.les Pharmaciens ( qui ont bien voUlu apposer nos affiches· dans leur officine), le
nombreux public et tous lesliembrès. de la Société pout le concours actif et dévoué
..
qu 1 ils nOU$ ont àppol'té cette année encore.
A. BOURASSF.oà.U
.

',.'

,
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BULLETINS ET TRAVAUX DES SOC IETES
AVEC LESQUELLES NOUS PRÙTIQUONS L'EClIANGERECUS PENDANT LI ANNÉE 1975

==:::;:==========
l - SOCIETES FRANCAISES

03

ALLIER:

MOULINS: La Société Scientifique du Bourboxma.is
.Scientifique de l'année 1974.

0.

envoyé sa Revue

Dans leurs Notes floristiques (pages 4 à 17), MM. Descb!tres t
Dutartre et Misserey présentent plusieurs adventiaes des grandes vallées: Echinochloa pungens Rydb. (avec description, écologie, localités),
Eragrostis virescens Pre sI. , Q:yperus aureus Ten., Polygonum sachali~Sem., Impatiens balfouri Hook., ·etc •••
10

A.UBE

SAIN'l'E-SAVlNE: La section de l'Aube du Club Alpin français a fourni
son Bulletin trimestriel (La Gentiana) nO 68,. nO 69 et. ,no 70.
NO 68 ( 1 er trimestre 1975): .

L. Roussel - Les trans~.tations biologiques: réalité ••• ou
illusion, Discussion de la théorie, critique des "explications" sur I.e
plan général et sur le plan expérimental. Bibliographie (pages 2 à 8).

R. Prin - De l'abondance des Psalliotes le long des routes de
l'Aube (page

8).

R~ Prin - Une fougère rare dans l'Aube: .Aspidium lobatum (p.9).

J.M. Royer - Observations sur la flore de l'Aube. Liste des
plantes rencontrées dans 10. région d'Aix-en-Othe (pages 14 à 19).
Dr L. Vaille - Discussion sur une Russule. Russula Queletii
y est comparée aux espèces voisines (pages 20 et 21).
D" Pellé - Etymologie de quelques noms de champignons supérieurs. (pages 22 ~ 24).
~ (2ème trimestre):

R. Antoine - Coup d'oeil sur la 1Wcologie moderne: les Polypores. (Voir Haute-Marne: m~me article).
R. Prin - Viscum album
11

sur Robinier (page 10).

~I

CARCASSONNE: Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude.
Bulletin 1974 (Tome LXXIV) :
.
G. Brarda et F. Melis - Caractéristiques phytogéographiques
du Massif de la Malepère (Aude). Mémoire de 15 pages (avec carte, coupe d'un versant, bibliographie) étudiant successivement les composants
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de l'espace géographique (substrat, climat, action de l'homme), l'étude des formations boisées et des formations dégradées avec écologie et
annexes (relevés floristiques des formations végétales). (po 79 à 93).

J. Euzet - Etude écologique de la végétation du complexe lagunaire de Bages-Sigeano Résumé ùe la thèse de M.A. Mercier (p.306 à 309).
13

BOUCHES-DU-RHONE;
MARSEILLE : Muséu.-n d 1 Hist0ire Naturelle de Marseille.
Tome XXXIII (Année 1973) :
. R. Molinier - Les études phytosociologiques en Provence cristalline. Mémoire de 40 pages étudiant successivement la question des
climax, les séries évolutives de la végétation, les pelouses xérophiles,
les groupements hygrophiles, les groupements rupicoles, les cartes de
la ~égétation. Avec importante bibliographie (pages 7 à 46).
Mme E. Delcourt - Florule des Graminées des Bouches-du-Rh6ne:
III Sous-famille des Pooideae A. Br. Tribus, genres et espèces avec
pour chacune relevé des localités par secteurs géographiques, avec carte les situant et bibliographie (pages 47 à 86).
F. Fabre - Le présent et le passé du climat et de la végétation
dans la vallée cle l'Arc (Bouches-du-Rh$ne). pages 107 à 122.
H. Huvé, A. Kiener et R. Riou.a.1l - Modifications de la flore
et des populations ichtyologiques des étangs de Berre et de Vaine (Bouches-du-Rh6ne) en fonction des conditions hydrologiques crées par le
déversement de la Durance.
Depuis la mise en service de l'usine ~ydro-électrique de SaintChamas (mars 1966), on assiste à une diminution progressive de la salinité entrafuant une modification de la flore et de la faune. 4 tableaux
dressent la liste des espèces présentes et disparues. Avec carte et bibliographie (pages 122 à 134).
C.F. Boudouresque - Recherches de Bionomie analytique structurale et expérimentale sur les peuplements benthiques sciaphiles de Méditerrannée occidentale (fraction algale): Les peuplements sciaphiles
de mode. relativement calme sur substrats durs. Nombreux tableaux et
schémas. Abondante bibliographie (pages 147 à 225).
B. Girerd - Complément au Catalogue 'dé la flore de la chatne
.du Grand Lubéron (pages 275 à 285).
.
Tome XXXIV (Année 1974) :
R. Molinier et G. TalIon - Documents pour un inventaire des
plantes vasculaires de la Camargue.
La 1ère partie est consacrée aux considérations générales (limites du territoire. étudié, historique des recherches, observations
générales sur la flore de la Camargue, aperçu phytosociologique et cartographiilue, nomenclature et dispositions pratiques). Avec 8 photos
et 4 schémas (pages 7 à 40).
La 2è me partie est.un inventaire (en forme de catalogue) des
plantes vasculaires de la Camargue. Avec annexe des noms de lieux,
carte, index bibliographique, inùex alphabétique des familles. et genres
(pages 41 à 165).
.
.
Mme E. Delcourt - Floruledes Graminées des Bouches-du-Rh6ne:IV
Sous-famille Pooideae A. Br. Suite du travail paru au Tome précédent.
Avec références bibliographiques, index alphabétique des genres, table
des matières, carte et légénde (pages 175 à 218).
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C. Roux et J. Vivant - Staurothele solvens (Anzi) Zsch. variété -intemedia
Bibliog:~~i,e.(pages
219 à 222).

,:var. nov.U s'agit d 'llll lichen montagnard et calcicole.

A. Lavagne, P. Moutte et H. Weiss ,- Répartition et significatio~ des stations à Euphorbia dendroides L. entre Toulon et l'embouchure dU Var. Etùde des
sto..tions (avec ca~es)/'étude phytosociologique du groupement o.v:ec to..bloauet
cnrio générale; bibliographie (pages 251 à 268).
C.F. Boudouresque - Suite du travail précédent consacré au peuplement épiphyte des rhizomes de Posidonies (Posidonia ocoanica Del.). (Pages 269 à 283).
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CH.AR.E.NTE MARITIME :
LA ROCHELLE: La; Société des Sciences naturelles de la Charente Maritime
publie ses Annales. Nous avons reçu, le:

Volume VI : Fascicule 2 (mars 1975):
P. Bouchet - L'année II\Ycologique 1974 dans le Centre-Ouest (pages 85 à 92).
qUé,

'19

L. Dalibon et P. Simonneau - Les marais d'Olonne (Vendée): étude écologieh ,vue de la lutte contre les moustiques.
Les substrats et leur végétation y sont étudiés (p~ges 144 à 151).

CORREZE:

-BRIVE
21

Société Scientifique, Hi~torique et Archéologique de la Corrèze.
Bulletin annuel (Tome 96eme : 1974).

COTE D'OR:
~

: Société des Sciences Naturelles de Dijon.
Bulletin scientifique de Bourgogne.
TOME XXIX (1973-74): 1ère partie: Botanique et biologie végétale.
F. Bugnon et J.C. Rameau - L'Aconito vulpariae - Quercetum pedllllculatae,
association sylvatique des fonds de combe dans les plateaux jurassiques du sudest du Bassin Parisien et de la Bourgogne.,
.
Description d'lllle association forestière climacique déjà individualisée
." autrefois par Cb;ouard: ch~naie pédonculée-fr~naie calcicole à tendance submontagnarde. 1 tableau, 1 diagramme, bibliographie.(pages 5 à 16).
F. Bugnon - Sur la diversité dans l'organisation des bourgeons axillaires
de feuilles doubles, suivant l'espèce considérée. Avec tableau, figures, diagrammes, bibliographie (pages 17 à 26).
:'. ',' ' "
F. Bugnon et A. Brllllaud - Profils thermiques d 'lllle combe de la Cate dij onnaise: var~ation des températures maximales et minimales a.tl sein des groupements
sylvatiques, durant llll cycle annuel. 1 tableau. (pages '27 à~;30).
M. Rideau, J. Monin, P. Domrnergues: - Recherches sur les câ'u,s.es<fe l'installation dc'la dormance 'd'akènes de LaC"tuca sativa L. var. Merveille des 4 saî~ et de l'llll de ses mutantS.
Une plus grande vigueur des plantes mères de, Laitue semble aller de pair
avec llll état de dormance des akènes. Avecfigùres, nombreuX tableaux et bibliographie (pages 31 à 44).
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25 DOUBS:
~\NÇON : La Fédération des Sociétés d'histoire naturelle dé
Comté nous a fourni:

~anche

Bulletin 1974 nO 3 (nouvelle série) contenant:
M. Caillet et G. Moyne - L'exposition mycologique 1914; avec liste alphabétique et notes sur quelques.espècesexposées, en partiçulier.desRussules (pages 59 ~ 65).
.
MONTBELIARD ,La Société d'Histoire naturelle du Pays de Montbéliard. 0.
envoyé son Bulletin annuel (1973) comprenant:
Notes diverses: 11éfait d'un petit champignon blanc (Clitocybe dealbata)
par M. Boname.
Variétés à fleurs blan.::nes (Vicia sepium, Orchis maculata ••• ) par J.Co. Vadam.
M. Boname et A. Donze - S,!?ropharia Ferrii Bres., e$pèce nouvelle pour la
flore de France (3 pages avec 2 photographies en noir).

P. Maillot - Les champignons destructeurs du bo:i,.s (4 pages)".
P. Maillot - L'année mycologique 1973 (2 pages).
C. Antony - Notes floristiques (sur Artemisia absinthium et Veronica spicata), pages 29 et 30.
J.Cl. Vadam - Contribution ~ l'étude des Br,yophytes des Roches de Pontde-Roide. Etude des groupements rupicoles, de la pelouse calcaire, de l' arbustaie,
avec liste des espèces, 1 carte, 2 photos, bibliographie (pages 31 à 48).
.

29 FINISTERE
~ : Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en .Bretagne.
4 Bulletins trimestriels "Penn ar Bed" (numéros 79 ~ 83.)
N° 79 :

J.P. Ânnezo - Dégradation des dunes de Bretagne (9 pages, 5 photos).
N° 81 : (La presqu'ne guérandaise: 1ère partie). Il comporte une étude
de Mo Godeau.: Aperçu de la végétation des marais guérandais .et des en7irons immédiat (12 pages, 10 photos et bibliographie).
N° 83 : (La presqutne guérandaise : 2ème partie):
moine

31

P. Dufournet - Le littoral de l'Océan et de la Manche. Défense du patri(pages 177 à 180).

c~tier

~UTE-GARONNE:

TOULOUSE
Le Monde des Plantes
numéros 366 à 381 (1970 à mars 1975).
Nous ne pouvons citer les très nombreux articles parus eu cours de cette période
dans l'''intermédio.ire des botanistes" et tous consacrés ~ .la science aimable •
.' Nous conseillons viveme~t à nos Sociétaires de prendre un abonnement (15 francs
par an,C.C.P. Leredde, trésorier, 1380-78 ~ Toulouse).
SERVICE DE LA CARTE DE LA V!"....GETATION
N° 44 - La Rochelle.
NO 50 Angoulame

- 148 -

35

ILLE-et-VILAINE:

RENNES : Société Scientifique de Bretagne.
TOUE XLVIII - Fasèicules 3 et 4 (Année 1973):
C. Lemoine - Henri Nicollon des Abbayes (1898-1974) (pages' 151 à 152).

J.

Touffet -Contribution à l'étude do la Br,yoflore du Massif de Paimpont
(Ill~-et-Vilaine). Inventaire des espèces reconnues avec références bibliographiques (pages 209 à 216).
. S•. Villeret, G. Bert:ro , R. Le C6hu' et M. Lenoir - Recherches hydrobiologiqups:·sur les étangs et les tacs de la région du Carlite (P.O.):
II - Les populations algales: 2eme partie: les algues autres que l~s Bacillariophycées. Liste avec index bibliographique (pages 217 à 227 ).

M. Godeau - Morphologie des graines des CQchlearia amoricains.Etude au
microécope 61èctronique'à balayage.
lmtériel,technique, observations et discussion concluant, comme la car,y~
logie, à la valeur spécifique de Cochlearia aestuaria Lloyd (2n=<12) ,:'antérieuremen'h considéré comme 'Wle .variété ou 'Wle sous-espèce de Cochleaxiaofficinalis
(2n;:::24). 24 photos, 1 tableau, bibliographie (pages 229 à 239)."
44

LOIRE-ATUNTIQUE
NANTES:

Société des Sciences naturelles de ltOuest de la Franée.

TOME LXXII : Bulletins trimestriels 1, 2, 3 et 4.
~

(mars 1974) :

P. Dupont - Additions à la flore de Loire-Atlantique, de Vendée et du
Morbihan. Liste des taxons récemment découverts, bibliographie. (pages 33 à 38).
~

(juin 1974) :

M. Godeau - Quelques observations botaniques dans la presqutfle, Guérandaise. Liste des taxons classés par milieux naturels et bibliographie (p. 16 à 19).
~

(décembre 1974) :

- Le Profe.sseur H. des Abbayes, par P. Dupont. Notice nécrologique du
grand lichénologue, principal auteur de la Flore Annoricaine •.
- Contribution à l'étude de la flore mycologique de .. la presqu'tIe de PenBron, par A.. Béguet. Liste comm9ntée des champignons rencontrés en liaison avec
Péèologie' du' territoire explor13, 'importante bibliographie et carte (p. 5 à 17).
.
.
TOME LXXIII : Bulletins trimestriels 1 et 2-3 •
n

..~ . (m~s1975):
M~Chassain - l~cologie. Références bibliographiques.
Quelques champignons nouveaux pour la Vendée y sont indiqués. (pages 42 et 43).

N° 2-3

(juin et septembre 1975) :

M. Lecocq - Quelques généralités sue les Algues benthiques. ,
Ltauteur étudie les priIicipaux facteurs intervenant dans la répartition des Algues
marines, la réparlitiondes Algues en ceintures, l'utilisation alimerliaire et industrielle de ces végétaux. Une liste des espèces récoltées aU'Croisicy fait
suite. Avec 2 tableaux et bibliographie (pages 53 à 61).
2 autres articles sur les Diatomées.
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45 LOIl1E:T
ORLEANS : Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire

~oyenne.

Les Naturalistes Orléanais: numéros 9, 10, 11 et 12.
NO 9 (juillet 1973) :
G. Soulas ~ Excursion botanique dans la Haute Vallée de la Cisse au nord
de Blois: compte rc;).du avec carte et planche de croquis (pages 17 à 21).
N° 10 (octobre 1973) :
H. Bouby - Quelques observations boteniques en Sologne de l'Est. Examen
des secteurs.r~ncontrés avec leur végétation commentée (pages 17 à 21).
~ (avril

1974):

G. Soulas - Les vieux: herbiers du Musée des Sciences naturelles d'Orléans.
Quelquès plantes récemment introdt:ites dans le Loiret. (pages 9, 10 et 11).

49 Y.AINE-et-YOlRE:

ANGERS : Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou.
Bulletins trimestriels nO 32 et 33.

52 HAUTE..M,fu:1.NE:
~HAUMONT

: Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie

~e

la Haute-

Marne.
TOUE :XX, fascicules 7, 8, 9, 10 et 11.
Fascicule 7 (3 ème trimestre 1974):
J.M. Royer - Sur' la découverte dlune rrÏutation remarquable de Pulsatilla
vulgaris Miller. 3 pages avec photographie.

Bo Didier - Observations sur quelques plantes nouvelles (ou peu connues)
de HautHIarne: Rudbeçkia serotina Nutt., Aspidium l onchitis Sw., Potentil1a
,[ecta L, 7 pages avec 2 planches de croquis et bibliographie.
H. Antoine - Coup d'oeil'sur la mycologie moderne: les Polypores.
A la lumière des travaux: récents des grands spécialistes européens, les Polypores
y sont étudiés par familles naturelles. Des tableaux: permettent de cQmparer les
anciens noms avec 'la nomenclat.ure nouvelle; la' colonne "observations" tente de les
caractériser (pages 131 à 136).
Fcscicule 9 (1 er trimestre 1975) : consacré à la For~t.
J.C. Rameau - L'écosystème forestier (7 pages).
J.C. Rameau - Approche écologique des grands types forestiers
nais (14 pages).
J.M. Royer - La flore de la
H. Antoine - La

for~t

for~t

(10 pages, 2 plenches).

et les champignons (3 pages).
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hau~

(3 ème trimestre 1975) :
H. Antoine - De~cription et préparation des Agaricales destinées aux herbiers des ~cologues. Conseils, vocabulaire et glossaire illustré (5 planches de
croquis). pages 265 ~ 273.
J.M. Royer - Excursions botaniques en Vanoise (pages 274 à 276).

Fascicule 11

55 MEUSE
MON~ŒDY

: Société des Naturalistes et Archéologues du Nord de la Meuse.

Bulletin nO 11 (1974).

63 PUY-DE-I>â,,!E:
CLERMœJT-FER.i.1.AND : Société d'Histoire Naturelle d'A uvergne.
Revue des Sciences naturelles d'Auvergne:
VOLUME 39 (1973):
Liste (alphabétique) des espèces de champignons présentés à l'Exposition
(pages 106 à 109).

~cologique

.. VOLUME 40 (1974):
J. Bouteville et J. Guillot - Les Bolets d'Auvergne.
Véritable traité sur les Bolets avec introduction, carte, cfé de détermiriation, p~rtie des~riptive copieuse (variétés, écologie, localités), grands
groupes systématiques, 1 planche (pages 49 à 85).
64

BASSES-PYRENEES ( PYRENEES-ATLiOOIQUES)

BIARRITZ: Centre d'études et de ~echerches scientifiques de Biarritz.
Bulletin semestriel :
T~œ 10 - Fascicule 1 (1 er semestre 1974) :
(P6che et conchyliculture 9n Bretagne-Nord: 2ème partie).
T<l!E 10 - Fascicule 2 (2ème semestre 1974) :
H.D. Schotsman et C.H. Andreas - Callitriche lenisulca Clav., espèce
méconnue~

Etude très fouillée avec photos, schémas et coupes de l'espèce de Clavaud
qui existerait aussi dans l'tle d'Oléron. Comparaison avec les espèces voisines
C. cophocarpa Send. et C. obtus.angula Le G.; caractères résumés dans un tableau
, trè s détaillé (pages 285 à 316).
.
I. Markgraf-Dannenborg - Description de la sous-espèce nouvelle vasconcensis de Festuca.ovina. Diagnoses latine et française, localités, coupes
.(.. pages 321 à 324).
I. Markgraf~Dannenberg - Identification de quelques fétuques du Sud-Ouest
cle la Fr~ce,. Récoltes du Dr. W.Lüdi (Zurich) et de Paul Jovet (pages 325 et 326).
h Huguet et M. Lesur - Contribution à l'étude de Euphorbia serpens H.B.K.:
morphologie des stipules et de la capsule.
LI examen de ces organes permet de distinguer cette Euphorbe de E•. ohamaesyce L. Nouvelle diagnose de E. serpens. 4 planches, bibliographie (p. 327 à 335).

P. Huguet et R. Riouall - Morphologie des stipules chez Euphorbia chamaesyce L. 2 récoltes éloignées de cette espèce collective font penser aux auteurs
à 2 variétés, peut-6tre m8me à 2 espèces différentes. 3 planches et bibliographie
(pages 337 à 343).

- 151-

G. Pueyo .- Evolution de Parmella et de Cladonia sur leur aire de végétation à la Barre de l'Adour (pages 345 à 349).
G. Pueyo - Conditions climatiques d'une station lichénique de la Cate
Basque (suite). Nombreux relevés disposés en 6 tableaux. Bibliographie (pages
351 à 360).
,
A.F. Poignant .- Les Algues du Crétacé supérieur nord-aquitain: problèmes
stratigraphiques. 4 photos, bibliographie (pages 36 1 à 366).
66 PYRENEES-ORIENTALES :
BANYULS-SUR-MER: Laboratoire Arago.
Bulletins "Vie et Milieu", série C.: biologie terrestre.
,-

VOLUMES XXI:, XXII, XXIII (2 fascicules), XXIV.
VOLUME XXI (année 1970)

~

c. Caussane.l - Contributions à l'étude du peuplement d'une plage et
d'une dune landaise.
Etude de milieu surtout consacrée aux petits animaux, particulièrement
aux in~ectes. Avec nombreuses planches d'excellents croquis et abondante bibliographie (pages 59 à 104).
V. 1rJnoulin - Un ~ostoma (Gastéromycètes) nouveau pour la France: Tulostoma kotlabae Pouzar dans les Pyrénées Orientales.
DescriptiDn deI: e:spèce connue uniquement de Tchécoslovaquie et révision
de matéria~ originauxvoislllS. 1 planche, bibliographie.(pages 115 à 119).
VOLUME XXIII (fascic,!:le 1-C, année 1972-73):

•

H~tre et du 6htlne sessile dans le
Massif de l'Agout.
Cette répartition révèle des faits inhabituels que l'auteur tente d'expl~que:;r en procédant à une étude dynamique du climat. Avec carte, profils topo'graphiques, tableaux et graphiques, bibliographie (pages 1 à 13).

B. Thiébaut .- De la répartition du

VOLUME XY.;LII (fasçicule 2-<;U. :
ti.L •. de Casabianca; A. Kiener et H. Huve - Biotopes èt biocènoses des
Corses: Biguglia, Diana, Urbino, Palo.
Un inventaire de la flore et de la faune des 4 étangs saurn~tres de la
cate orientale corse a été établi et ordonné suivant les principaux facteurs écologiques en présonce< Avec carte, croquis, tableaux, 6 photos, bibliographie et
liste annexe (pages 187 à 227).
étangs

saum~tres

VOLUME

~

(1974) :

A. Baudière, J. Simonneau et P. Simonneau - Introduction à l'étude de la
végétation halophile de la plaine du Roussi[on (pages 1 à 20).
A. Baudière et P. Simonneau - Les groupements' à Corynephorus canescens
P.B. et à E~dra distac~~~ L. du littoral roussillonnais (~ages 21 à 41).

A. Baudière, L. Dalibon, J.P. Mas et P. Simonneau - La végétation des
marais noirmoutrins et ses relations avec les aires culicidogènes. (p. 43 à 63).
Trois études écologiques ayec_ carl:ies~ tableaux, diagrammes, photos, bibliographie.
68

HAUT-RHIN

COLMAR: Société-d'Histoire Naturelle de
52 ème , 53 ème et 54èm e volumes.
52ème VOLUME (1965-1966). ~

Colmar~

G. Ochsenbein- La flore du Massif de Rossberg (pages 7 à 10).
Principales espèces rencontrées~ Courte bibliographie.
53 ème YOLm,lE (1967 ~1969) :
J. Schaal - Une excursion dans le Ried Centre-.A1sacedirigée par R. Carbiener.
Compte rendu de l'excursion avec carte et bibliographie (pages 12 à 24).

LYON : Société Linnéenne de Lyon.

Bullet~ensuels : 4.3 ème année (nO 9, nO 10), 44ème année (numéros 1 à 10).

N° 9

(novembre 1974) :

M. Bon (Lille)- Hygrophores du Centre-Est de la France étudiés au Salon
du Muséum 1971.
Trè s importante étude. L' a1,lteur y décrit Hygrocybe Marchii, Hygrophorus
discoideus, Hygrophorus calophYllùs, Hygrophorus tephroleucus et Hygrophorus
at;ramenijQsus avec quelques mises. au point systématiques ou écologiques. Une nou, velle espèce, Hygrophorus fagi, est décrite en collaboration avec G. Becker (diagnoses latine e~ française (description macroscopique), caractères mioroscopiques,.
habitat et récoltes, bibliographie et discussion)~ Avec .3 planches de· èroquis
figur~t to~tes ces espèces (pages 333 à 343).
... . P. Migno.t ..... Une station dlA::-aujia sericifera Brot•. (=Ph.ysiantus albens
Mart.) en voie de naturalisation aux environs d'Elne (Pyr. Or.).
Il s'agi~ d'une Asclépiadacée grimpante et vivace originaire du Brésil à
rechercher dans le Midi de la France (pages 344 et 345).·'
Ayec bibliographie.
JO. Balazuc - Laboulbéniales de France (suite et fin) (pages 346 à 368).

N° 10

(décembre 1974) :

4-. Moiroud et J .• F.· Gonnet.,. Les prenueres étapes de la colonisation végétale de la moraine du glacier de Saint-,.Sorlin (Savoie). 3 cartes, 1 tp,bl;eoa.u, bibliographie (pages 387 à 394).
J. Nétien et J. ~ynaud - Coriaria myrtifolia L. Nouvelles stations dans
le département de la Drôme (page 397).
NO 1

(janvier 1975) :

..

·A. Oapellano et R. Killmer - Architecture de la paroi sporique' des Vo1va-

riàc~es' (Basidiomycètes - Agaricales) en microscopie photonique et électronique

(18 pages dont 5 de photos et bibliographie).
~

(mai 1975)

P. Berthet et G. Dutartre - Présence de ~talis europaea L. dans la
partie méridionale de la cha1ne du Jura. Description d'une nouvelle localité avec
carte de répartition de l'espèce en Ettrope moyenne, 3 photos, bibliographie
(pages 144 à 147).
~

(juin 1975) :

·M. Bon - Agaricales rares ou nouvelles pour la région du Velay et ses environs: Pholiota henningsi!" Inocybe agardhii,Phaeocollybia lateraria, Ripartites strigiceps, Dermocybe vulcanica (esp. nouv.), AmanitotsiS submembranacea
(esp. nouv.), INAUR.iI.T.AE (nouvelle section). Avec croquis 5 planches en noir),
description, habitat, discussion. (pages 165 à 181).
.
NO 7

(septembre 1975) :
R. Hugueney - Ultrastructure de la paroi sporique de Coprinus congregatus

Bull. ex Fries et ses variations liées à la symétrie bilatérale de la spore. 2
planches en noir et bibliographie (pages 196 à 203).
,

M. Eghbaltalab, Ge Gay et G. Bruchet - Antagonisme entre 15 espèces de

Basidiomycètes et 3 champignons pathogènes de racines d'arbres. 4 tableaux
(pages 203 à 208)e
N° 8 (octobre 1975)

R. Hugueney - Morphologie, ultrastructure et développement de l'apicule
des spores de quelques Coprinacées. Etude particulière du punctum lacr,ymans. 3
planches en noir, 1 coupe, références bibliographiques (pages 249 à 256).
N° 9 (novembre 1975) :
M. ~ard - Influence de quelques facteurs physiques sur la fructification des champignons supérieurs Basidiomycètes (Etude bibliographique) p.330 à 336.
~

(décembre 1975) :

G. Becker - Quelques intoxications fongiques inattendues, vraisemblablement dues à un désherbant (pages 342 et 343).
S.. Cianfarini - Les Orchidées. Culture et multiplication (XLII à XLV).

71

SAONE-et.-.LOlRE
AUTUN: Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun.
Bulleti~imestri.elsnuméros73, 74 et 75 (nouvelle série).

LE CREUSOT : Société d'Histoire Naturelle du Creusot.
TŒ\Œ XXXIII : Fascicule 1 (mars 1975) :

R. Dhien -Aperçu floristique sur la
Espèces rencontrées (pages 9 et 10).

for~t

de Bouhey (Cete d'Or).

MACON : Société d'Histoire Naturelle et de Préhistoire de Macon.
Revue trimestrielle "TERRE VIVE", numéros 25, 26 (1974) et 27 (1975).
N° 25
Une 6quipe de l'E.M.P. d'Autun - Etude d'un milieu terrestre: la For~t
de Planoise: milieu physique, végétation. Avec carte, tableaux, 14 planches
(pages 3 à 30).

NO 26 :
Suite de l'article précédent: Etude écologique. Nombreux croquis, tableaux
et courbes, bibliographie (pages 31 à 51).
75

SEINE

PARIS;
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE:
Bulletins du Muséum (section Botanique) numéros 15, 16, 17, 18, 19 et supplément
(1974), 20, 21, 22, 23 (1975).
Ils sont consacrés aux espèces exotiques et aux trava~~ de laboratoire.
LES NATURALISTES PARISIENS:
Bulletins ou Cahiers Tome 29, fascicules 2, 3 et 4 (1973).
Fascicule 2 :
M. Bournérias et Do Lavergne - Les landes d'Oger et Mesnil-sur-Oger(Marne).
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Attirant l'àttention sur llintér~t biogeographique,et écologique de plusieurs relictuelles (Utricularia ochroleuca, Nitella'tenuissima, Litorella uni~, Descham;psia setacea, etc ••• ) des landes d'Oger et de Mesnil-sur-Oger, les
auteurs ,soulignent les menaces qui pèsent sur ces sites et exwninent les possibilités d'y faire face (pages 49à 54).
, H. Bouby - Résurrection du Bulletin de la S.B.C.O.
~ion

'Nous remercions vivement notre Collègue sociétaire pour cette
elogieuse etpoU1' ~on excellente propagande.

présent~

Fascicule 3 :
R. Dhien - Une végétation sur grès du carbonifère supérieur dans la Nièvre.
Liste des espèces rencontrées (pages 85 et 86).
Fascicule 4 :
C. Dupuis - Daniel RAPILLY, Président des Naturalistes Parisiens.
Souvenirs d'amitié et de vie naturaliste. Avec planche et bibliographie (pages
89 à 100).

76 SEINE-MARITIME:
ELBEUF : Société d'Etudes des Sciences naturelles et du Musée d'Elbeuf.
Bulletin 1973.

78 SEINE-et-OISE:
VERSAILLES : Société Versaillaise de Sciences Naturelles.
Bulletin 1974, Tome 1, fascicule 4 (décembre)
J.M. Rouet - L'herbier L. Mahaut (3 pages).
L'exposition mycologique 1974 (2 pages).
Tome 2, fascicule 1 (mars 1975) :
A.D. Bachellcry - La Vanoise: \Ul parc national de haute montagne, richesse
de la flore, richesse de la fa\Ule (4 pages avec carte).
J.M. Rouet - L'illustration en botanique.
Très intéressant historique de la question, de l'Antiquité
à nos jours (pages 8 à 11).
R. Coutin et J.M. Rouet - Quelques arbres remarquables du Parc de Trianon
(pages .13 et 14).
Fascicule 2 (juin) :
Po Reumaux - Les Cortinaires à l'Exposition mycologique de Versailles

(13 octobre 1974). Pages 31 et 32.
Fascicule 3 (septembre) :
Mme Godon - Compte rendu ,dl excursion botanique du 22 juin 1975 sur le
coteau de Thiverval dirigée par M.J. Montégut (pages 46 à 48).
J~ Montégut - Le temps de la mycologie. Extrait du guide pratique de détermination de champignons. 4 planches de croquis (à suivre). pages 49 à 59.

89

~:

AVALLON: Société d'Etudes d'Avallon: Histoire - Sciences - Lettres et Arts.
Bulletins d'information NO 6 (1974) et 1, 2, 3, 4, 5••• (1975).
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,
Note complémentaire: L'ouvrage suivant, susceptible d'intéresser les Bryologues,nous a été signalé parM.~ Lugagne:
"Q.uelques aspects de la faune des Mousses"
Cet ouvrage a été élaboré par la Station Biologique de Besse-en-C~desse
(P. de D.) sous la direction de M.P. de Puytorac et publié én avril'1974 par le
Centre Régional de Documentation Pédagogique de Clermont-Ferrand (15 rue d'Amboise)
où il peut ~tre commandé. Il comporte 104 pages (21x29,7 cm), des croquis, quelques
phtltos et les chapitres suivants: Les Bryophytes et les grandes lignes de leur écologie; les Thécamoebiens; les Rotifères des mousses; les Tartigrades des mousses;
les Collemboles des mousses; les Acariens des mousses; les Gastéropodes ~encontrés
dans les mousses.
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II - PUBLICATIONS ETRANGERES:
,BELGIQUE : l 0/ La Société Botanique de Liège, la Société des Naturalistes N~
Luxembourg et la Société des Naturalistes de Charleroi nous ont adressé
leur excellente Revue de Botanique "LEJEUNIA", numéros 49 à 55 (1970),
56 à 61 (1971), 62 à 65 (1972), 66 à 71 (1973, 7~ à 74 (1974) 75 et 76
(1975). Une étude complète par numéro.
Nouvelle série nO 49 (avril 1970) :
, F. Damblon - Etudepalynologique d'tm profil de 'tourbe en Fagne Wallonne
(Hautes Fagnes de Belgique). 12 pages avec carte.
N° 50 (mai 1970) :
C. Breton t - Nouvelles additions et corrections àla Flore de la Meuse,
2ème partie (mise à jour par G.H. ~arent). 48 pages.
~ (juin

1970) :

J. de Sloover - Les peuplements de Cladium mariscus du district cStier
bl?lg~.Le'!P:'

o;dgine et leur position phytosociologique. 24 pages, j tableaux,
2 figures et bibliographie.

~

(octobre 1970) :

, ", ,:p. J)arimont t - LI évolution des terrains boisés dans la réiion liégeoise.
87 pages, nombreux tableaux, cartes, documents armèxes.
~

(novembre 1970) :

P. Auquier - Typification et taxonomie de Festuca tenuifolia Sibth.
Deux variétés y sont reconnues par le grand festucologue. 7 pages avec photo,
: figures, discussion et bibliographie.
~

(décembre 1970) :

S. Depasse, J. Duvigneaud et Ph6 deZuttere - Le site de la Mer de Sable
. à Stambruges (province de Hainaut, Belgique). 36 pages, 1 carte, 3' figures, 6 tOIbleaux, abondante bibliographie.
~

(décembre 1970):

V. Demoulin - La typification des 1Y.coperdon décrits par Persoon.
20 pages avec bibliographie. Document important pour les ~cologues.
~

(février 1971) :

P. Auquier - Festuca rubra L. ,subsp. pruinosa (Hack.) Piper: morphologie,
écologie, taxonomie. '16 pages dont 2 planches de figures sont consacrées à ce
,taxon-signalé dans l'tle dlOlérono
~

(février 1971) :

P. Auquier- Le problème de Festuca rubra L. subsp. arenaria (Osb.) Richt.
, et de ses relations avec F. jtmcifolia St. Amans. Etude très complète (24 pages,
,2 photos, '1 planche 'de figures) sur les 2 plantes longtemps confondues ,avec clé
de détermination des fétuques littorales de l'Europe occidentale. Document très
important.
'
N° 58 (mars 1971) :

J. Heim - Etude statistique sur 'la validité des spectres poliiIiiquês provenant d'échantillons de mousses. 34 pages, 13 tableaux, bibliographie.
~

(avril 1971) :

Ch. Renard. - Quelques caractères des auxiblastes chez le H~tre en HauteArdenne. 14 pages, 3 figures, 5 tableaux.

- 151 -

NO 60 (avril 1971) :

4 pages,

J.L~

de Sloover - Hypnum
1 planche de figures.

pr~tense

(Rab.) Koch ex Hartm. en Belgique.

NO 61 ( juin 1971) :
. W. Iazo - Contribution à l'étude des Macromycètes du Chili. 30 pages,
.

6 photos.

N° 62 (avril 1972) :

V. Demoulin -Espèces nouvelles ou méconnues du genre Lycoperdon (Gast6romycètes). 6 espèces nouvelles y sont décrites, 2 espèces méconnues sont remises
en honneur. 21 pages et 12 photos.
N° 63 (mui 1972) :
A. Froment - La conservation de la nature en Belgique. Son organisation
et ses lacunes. 11 p~ges, 2 figures.
~

(novembre 1972) :

D. Thoen - Un Ascomycète nouveau pour la Belgique
(Fr.) Kanouse. 5 pages, 1 planche de figures.
~

Microstomaprotracta

(décembre 1972) :

M. Kerguélen - Un Lolium nouveau pour la Flore française : Lolium parabolicae Sennen ex Sampaio. 5 pages, 2 planches de photos sur ce nouveau taxon
récolté en Bretagne.
~

(février 1973) ~

J.-P~ Descy - La végétation algale benthique de la Meuse belge et ses
relations avec la pollution des eaux. 62. pageSt très nombreux tableaux, graphiques, figures, importante bibliographie.

~

(avril 1973) :

Ph. de Zuttere et F. Wansart - Les stations de Sphagnum riparium Angs.
en Belgique. 8 pages avec 2 tableaux et bibliographie.
~

(juillet 1973) :

G.H. Parent - Notes chorologiques et écologiques sur la flore de la province de Luxembourg. Important catalogue de 88 pages.

NO 69 ( septembre 1973) :
A. Empain - La végétation bryophytique nquo.tique et _subaquatiE.t.ue . de la
Sambre belge, . son détclT.rlnismo écologique et sos relations avec la pQ[ution des
eaux. 58 pcgcs, 3 tablocl~c, très noobreuscs.fieures, importante bibliographie.
N° 70 (novembre 1973) :
P. Auquier - Qu'est-ce que le Festuca caesia Sm. (Poacées) ?
La plante de Smith et les fétuques psammophiles de.l'Europe continentale désignées par l'épithète "caesia" sont totalement différentes. 12 pages, 2 photos,
1 tableau, coupes d'innovations, travaux cités.

NO 71 ( décembre 1973) :
J. Duvigneaud - Complément à la distribution et à l'écologie de Crepis
pusilla (Sommier) Merxm. (Astéracées). 8 pages avec bibliographie.
~

(février 1974) :

A. Lawalrée - La création d' Oncidium limmin~ Morr. (Documents pour
l'histoire de la botanique en Wallonie-5). Il s'agit d'une Orchidacée naine et
exotique cultivée pour sa beauté. 4 pages.
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~

(avril 1974) :

J. Lambincn et A. V. M1.Ulaut - Le Boulonnais et le nord des Bas-Champs picards (Pas-de-Calais). Compto'rendu de l'excursion de la Société Botanique de
Liège (9-11 juin 1973). 22 pages.
,~

(juin 1974) :

R. Schùmacker, G. Dirkse et Ph. de Zuttere - Carex dioica L. et ~
pulicaris L. dans la réserve naturelle domaniale des Hautes Fagnes (Province de
Liège, Belgique). 21 pages, 6 photos, 1 tableau, 2 cartes de répar~ition, bibliographie, 2 annexes (échantillons d'herbier).
N° 75

(aoftt 1975) :

M. Kerguélen - Les Graminées (Poacées) de la flo,re françaisè; 'Es.sai de
mise au point taxonomique et nomenclaturale.
Dans une première partie, deux espèces nouvelles sont crées par l'Auteur:
Festuca armoricana et Festuca ophioliticola. De nouvelles espèces indigènes ou
introduites en France sont présentées. Enfin divers problèmes de nomenclature et
de taxonol7Ùe sont discutés ,(Genres 4.g:ropyron, Agrostis, Alopecurus, Avena vivaces,
Festuca••• ).
La seconde partie est un catalogue critique et lÙphabétique' .des Graminées
de France (avec, pour chaque taxon, basionyme, synonymie complète, nombre chromosoraique, remarques.~.) terminé par 2 annexes (espèces nouvelles, numérat~on
chromosomique), une abondante bibliographie, 1 index alphabétiquetrè's copieux.
En tout 343 pages, 4 photos, 3 planches de figures sur les Festuca••

.'

.

Nous conseillons à tous les botanistes de terrain d'acquérir cet ouvrage
magistral (Prix: 470 franc:s belges, frais de port compris soit environ 60 francs
fra.n.çOis).
'.
NO 76 (aoftt 1975) :

J. Duvigneaud - Notes nomenclaturales sur le genre Spi;raea L. (Rosacées).
Publication de 2 combinaisons nouvelles: Spiraea chamaedryfolia L. subsp• .!:!!!!!!.!2lli (Scop.) Duvign., et S. X billardii Har. nm. macrothyrsa (Zab.) Duvigneaud.
,3 pages, 2 photos, bibliographie.
.

2°/

Sociétés de naturalistes des provinces wallonnes (5 Sociétés).
Revue trimestrielle "NATURA MOSANA.", volumes 27 .et 28.
Volume 27, n03 (juillet-septembre 1974) :
F. Coulon - In memoriam Merlemont (pages 57 à 59).
A. Froment et J. Van Winckel - La conservation de la nature en Campine
, luxembourgeoise (paites 60 à 66).
A. Havrenne - Plaidoyer pour les fleurs des champs. Les méfaits des herbicides (pages 67 et 68).
D. Tyteca - Présence de l'Ophrys Xdevenensis à Foisches (Ardennes françaises). Pages 69 et 70.
G. Clabeck - Redécouverte de Veronica praecox AlI. à la Montagne'SaintPierre. Bibliographie (pages 71 et 72).
Ph. de Zuttère, A. et A.M. Gohimont et S. Cuvelier - Un site à :auperzia
selagQ (L.) Berrih~ ex Schrank et Efart. à Curen (Province de Liège). Bibliographie
(pages '73 à 75).

J. Duvigneaud - La publication de l'Atlas Florae Europaeae. 'Critique de
Jlouvrage et bibliographie (pages 76 à 82). .
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.

J. Duvigneaud - Quelle est l'origine du mot calestienne ? Bibliogràphie
(pages 83 à 85).
J. Lebeau - Les noms,en patois de Jamioulx, de quelques plantes indigènes ou cultivées. Pages 86 à 94.
J. Duvigneaud - Comptes rendus de lectures. Précièuse critique de quelques ouvrages récents français et étrangers (pages 100 à 107).
Volume 27, nO 4 (octobre-décembre 1974) :
J. Lebeau - Nouvelles mises au point dans le genre Mentha. Cette importante étude (33 pages) fait suite aux. "Conceptions taxonomiques nouvelles ... "
parues dans le volume 21 en 1968 et fait le bilan des derniers progrès, notamment
sur Mentha arvensis, Mentha sJ?icata et de nombreux hybrides. Abondante bibliographie.(pages 109 à 141).
J. Duvigneaud - Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. dans le département
des Ardennes (France). Bibliographie. Pages 142 à 144.
J:J? .Descy et J. Duvigneaud - Elodea nuttallii (Planch.) St. Jolm dans le
département des Ardennes (France). 2 pages avec bibliographie.
Divers- Comptes rendus de lectures (critique d'ouvrages récents, notamment de la Nouvelle Flore de la Belgique parue en 1973).
Volume 28, n01 (janvier-mars 1975) :
J. Lebeau - Aspects géographiques et botaniques de la Romagne. EXposé
fait en réunion. Avec carte (pages 4 à 13).
J. Duvigneaud - Présence de Bidens radiata Thuill. dans le département
du Nord (France). Bibliographie. Pag~;-14 et 15.
Divers - Comptes rendus de lectures (critique d'ouvrages sortis).
Volume 28, nO 2 (avril-juin 1975) :
J. Duvi~Lcaud - Les Spiréoïdées (Rosacées: sous-famille) en Belgique. et
dans les régions voisines. Premier essai de traitement. Avec clé, description,
hybrides, 1 planche de figures~ importante bibliographie (pages 33 à 55). Essai
de monographie recommandé à ceux. qui s'intéressent à ces arbustes cultivés et
difficiles à déterminer.
A. Havr~nne et R. Férir - Champignons intéressants récoltés en 1974 lors
des excursions mycologiques des Naturalistes de Charleroi~ Pages 56 à 58.
D~ vers - Comptes rendus de lectures. Critique dl ouvragœ récents, notamment du 3 eme Supplément à la Flore de Coste par J. Duvigneaud.

Suppléments : 2 suppléments à ce numéro sont consacrés à la bibliographie de lthistoire naturelle en Belgique: B -Botanique 1974, CD - Zoologie 1974.
3°/ Société Royale de Botanique de Belgique.
Bulletin de la Soci6té Royale de Botanique de Belgique,
TClŒ 108. Fascicule 1. 1975 :
R. D'Hose - Juncus canadensis, nouveau pour la flore belge. Cette espèce
nord-américaine vient d'~tre déc~verte en 8ampine anversoise. Caractères différen~iéls. 3.pages en Flamand, 1 planche de figures, courte bibliographie.
R. D'Hose et J.Ec de Langhe -Nouvelles stations de plantes rares en Belgique. III.,Liste de ces plantes tTouvées en 1974 en Belgique et dans le département des Ardennes (France). Ils signalent un caractère important de Cardamine
pratensis L. var. nemorosa Lejc (gOtl-b très amer) permettant de distinguer à coup
sfuo ce taxon. 11 pages en Flamand"
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J .E. de Langhe - Fonnes aberrantes de plantes indigènes en Belgique. 5
pages avec bibliographie (en Français)'. '
M. Tanghe ~ Premier aperçu 13ur les prairies marécageuses semi-naturelles
de la Vallée de la Woluwe à '''oluwe-Saint-Lambert. Etude des groupements et remarques. 1.3 pages en Français avec carte, 1 planche de transects, abondante bibliographie.

V. H~-Lob.g- Analyse botanique, chimique et papetière de Pinus Kesi'ya.
13 .pages
en Français avec
5 graphiques et bibliographie.
.
,.
'. .
..
. '

Divers

~

Comptes rendus d'ouvrages récents.

4°/Jardi~ Botanique National de Belgique à Meise.

,4:5

, Bulletins du Jardin- botanique national de Belgique. Volumes 44 ('314). et
(1/2). Distributiones plantaru.11 africanarum n O 9.

Volume 44 (3/4) :
J. Lebeau - Appellations no:uvelles, de ,Mentha (Labiacées) hybrides":.et
propos:t.tiondu rang nouveau de subhybride. 9 pages traiiant des hybrides: kpipe. ~ L.f x gentilis ,L. et x villosa Huds. avec leurs subhybrides. Courte bibliographie.
, _
A~ aienfait et L. Waterkeyn - Contribution à l'étude systématique'.des ~
laginella. Spécificité des fonnations callosiques foliaires observées en fluorescence. 8 pages, 1 figure, 14 photos, bibliographie.

, 'filczek R. et Demaret F. - Les espèces belges du "complexe Bryum erytbrecarpum". Clé de ces espèces avec le\lr description succinte et leur distribution.
14 pages, 8 figures
et références (bibliographie)
,
,

D.AN.EMARK
K@BENHA.VN

Botanisk Centralbibliotek Gothersgade 130.
"D.ANSK BOT.ANISIC ARKIV", volume 29 et 30

BIND 29, NR 2-4 : Orchid Genera in Thailand I-III by Gunnar Seidenfaden.
Beau volume, de 94 pages illustré de photographies en couleurs et d'excellents
dessins, et consacré aux Orchidacées de Thaïlande (Texte en ~glais).
BIND JO, NR. 2 :
P~antago sec~ion

Virginica.

A Taxonomie Revision of Americon Plantains, Using Experimental, Taximetric and Classical Methods, by Knud Rahn. Beau volume de 180 pages illustré de
photographies en noir, d'excellents dessins, de cartes et de diagrammes ••• et
consacré aux Plantains américains de la section Virginica (Texte en-anglais).

PORTUGAL :

COIMBRA

Sociedade Broteriana.

"BOLETIM da SOCIEDADE BROTERIANA"
VOLUME XLVIII (2ème série) : 1974 :
Deux importants travaux en français:
Fernandes A. et França Filomena - Sur le comportement des hétérochromatinosomes chez une population de Narcissus hispanicus Gouan. 40 pages, 3 tableaux,
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14 figures, 4

planche~

de photographies et bibliographie.

R1 Nègre - Nouvelle contribution à l'étude des gispetières pyrénéennes.
Etude des associations de milieux stables et des associations des pentes mobiles.
43 pages, 8 tableaux; 6 figures, bibliographie.
'
,
Cinq études en portugais:
Casas, J. Fernândez et Rejon M. Ruiz - Estudios cariologicos sobre la
flora Espahola. Pages 99 à 105, 1 diagramme, bibliographie.
Moniz, Maria de F!tima Monteiro Achando - Podridao radicular causada pelo
Fomes annosus. Résumé en anglais. Pages 41 à 71, 11 tableaux, 1 gràphique, 2
planches de photos de ce ~ qui exerce ses ravages sur les conifères. Bibliographie.
Margarida Queiros - Contribuiçao para 0 conhecimento citotaxonômico das
Spermatophyta de Portugal, 1. Gramineae, Supl. 2. On y confirme les nombres chromosomiques de 58 espèces de Graminées du Portugal et on présente les cariotypes
de 6 espèces non encore examinées. Avec 12 figures et bibliographie (p. 81 à 98).
Margarida Queiros - Contribuiçao para 0 conhecimento citotaxonomico das
Spermato:P1;yta de Portugal: VII. Umbelliferae, supl. 1. Les nombres chromosomiques de 41 espèces d'Ombellifères y sont établis dont 4 sont nouveaux. Ils sont
classés dans 1 tableau. 11 figures, importante bibliographie. Pages 171 à 186.
M. Rodrigue z-Lopez, J. Gomez-.Àcebo y M.a L. Munoz-Calvo - Ultraestructura,de Anacystis montana y sus alteraciones por las rifamicinas. 4 pages, 2
planches de photos.

,

"ANUARIO da SOCIEDADE BROTERI.ANA". ANO XL (1974):
M. Pôvoa Dos Reis .- Chaves para a identificaçao das especus portuguesas
de Batrachospermum Roth. Avec clé de détermination, description et index (pages
37 à 129 ).

" MEM6RIAS da SOCIEDADE BROTERI.ANA"
VOLUME XXIV (1. a parte) :1974 :
progrès

Important recueil (395 pages) de bibliographie botanique consacré aux
~e la floristique de 1961'à 1971 dans les pays suivants:
Albanie ( par F. Markgraf).
Autriche ( par W;, Gutermann et H. Niklfeld).
Belgique ( par André Lawalrée).
Bulgarie ( par B.A. Kuzmanov).
Crète ( par Greuter, Werner).
Danemark ( par A. Hansen) u
Esp~gne

( par E.F. Galiano et B. Valdès).

Grande-Bretagne ( par D.H. Kent).
Tchécoslovaquie ( par Josef Holub).
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VOLUME y;x.r : 1975
Fort . v6iùm~ de - 358 pages' ~b~nd~~n{ilïÙ:~tré'et '~o~s~c~é entièrement à
la monographie des Pédaliacées africaines par Von ~ûrgen Abels, de Hambourg.
Texte en allemand.

SUISSE :

FRIBOURG: Société Fribourgeoise des Sc"iences Naturelles.
"BULLETIN DE LA SOCIETE FRIBOURGEOISE DES SCIENCES NATURELLES".

Volume 63. Fascicules 1 et 2 (1974).
VOLUME 63.

Fascicul~~

Bericht uber den "Botani5~hen Volksmarsch" 1974, pages 42 à 44, avec une
vue panoramique et un croquis expliqué en français et en allemand du Ch~ne pédonculé. Texte en allemand par Alais Schmid.

TCHECOSLOVAgUIE .

BRATISLAVA: Universitas Comeniana.

..

_.

"ACTA FACULTATIS RERUM NATUR.tiLIllM UNIVERSITATIS COMENIAN.AE".
PHYSIOLOGIA PL.ANTARUM, volumes VIn, IX] ,(1974) et X (1975): 2 exemplaires. Tous
consacrés à la physiologie .des plantes. ,
.
BOTlINICA XXIII (1974) :
Table des matières complète. (teJÇtes en allemand sauf le premie.r qui esit:
" en anglais) : .
J .. Màjovsky - Index of chromosome of Slovakian Flora (pages 1 à 23) •.
Numération chromosomique' de 300t'àX.apr6sentéë soùs forme de tableau.

. V. l'eciar - Beitrag

z~r Bryoflora

in Slovenské Iktdohor1e(SlôW!lld.sches
E:r.zg~?~rg~).'Bcges.25:?:J.~:3.7, J'fi,gui-es, ré'férences.
V.Peciar .• StucÙ.a bryofloristica Slovaciae VII. Pages 39 à' 49.
A. Murin, Jo Mitjovsky - Neue und bemeirkswerteFloraarten der Slowakai VI,
8~ Ruscu~
hypoglossus
L~ Pages
51 à 57,' 2 fi~FlS',
bibliographie •
. ,,,. ..
.
" . ..
.'. .
~

..,

)

.

A .. ,FrnAo":' Der EinfhlSS der Umwandlungvon: Eichewi:ilde~ in Lossgebieten
dàUidie Veranderungen. in den H1ikrobiologis~hell'nodenverhal
tnissen•.Pages 59 à 70,
;3 tableaux, bibliographie.
.
.

D. MiadoK - B~sengister-Gesellschaften (C~lluno- Sa~othamnetum Male. 29)
il)l südlichen Teil des Gebirges Veporské Rudohorie •. Pages 71 à 77, 2 tabléauX"de
liassociation, bibliographie.
.
A•. &ütésovo. - Besiia.nde des Knieholzes Pinus'mughus (Scop.) Zenariiri
den W'estkarpatcn (Phytozonotische Analyse, und Vorsçhlag zur Einteilung von, Knieholzbestande in den Westkarpaten)~ Pages 79 à 104, 3 tableaux armexés, importante
bibliographie.

A. BOURASSEAU
,";
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Bulletin de la Soc. Bot. du Centre-Ouest, nouv. série, 1975, t.6
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

DONS A LA S.B.C.Q

l -

l - DON de M. LUCAZEAU

Marius

Instituteur honoraire
Talmont-sur-Gironde (Charente-Maritime)
R. Kühner et H. Romagnesi - Flore analytique des Champignons supérieurs.
1 exemplaire relié, en parfait état.
jeunes mycologues.

~et

ouvraae capital est à la disposition des

II - DON de M. LUGAGNE René
J

Insti tuteur
-
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(Creuse):

-

Tirés à part extraits des Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse:
- Apparition en Creuse de Galinsoga aristulata Bickn. 6 p. (1963).
- Potentilla recta L., adventice nouvelle pour la flore creusoise. 5 p. (1967).
- Les Orties du pays creusois. Il s'agit d'Urtica dioica L. et d'Urtica urens L.
avec leurs cécidies, champignons et prédj:l,teurs. Note de 15 pages avec une photographie (1973)
- Les Violettes de la flore creusoise. y sont traitées avec leurs variétés ,
leurs hybrides et leur écologie: Viola hirta L., Viola odorata L., Viola
~lustris L. (avec la carte de distribution de l'espèce dans la Creuse),Viola
riviniana Reich., Viola silvestris (Lmk.J Rchb., Vi 0 lfl, canina L. et, parmi les
Pensées, Viola lutea Huds. et Viola tricolor L. Leurs parasites sont indiqués
dans un tableau. Importante bibliographie. 27 pages (1970).
-'Uneplante originale: le~. Avec arbres-supports et parasites. 12 pages,
2 photos, bibliographie (1968).
- Le procès. de la Mérule. 12 pages, 4 photos, bibliographie (1972).
- Additions" à la Flore de la Creuse. 20 pages (1946).
- Additions à la Flore de la Creuse - II. 9 pages (1950).
Tiré à part extrait du Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon nO'J (septembre 1964):
- Note de cécidologie creusoise. 8 pages avec bibliographie.
Tirés à part extraits du Bulletin de la Société Botanique de France:
- Note sur la forêt de la Feuillade. Histoire de la forêt, principales essences
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de reboisement. 3 pages, 1 carte (1969).
- Prospection botanique du lac de Vassivière. Caractéristiques du milieu, espèces principales, micromycètes, cécidies. 14 pages, 1 carte, 5 tableaux, 8 gr~
phiques, bibliographie (1969).
Tirés-à part extraits du Bulletin de la Société

~Wcologique

de France:

- Contribution à l'étude de la microflore fongique de la Creuse. 18 p. (1961).
- Contribution à l'étude de la microflore fongique de l'Auvergne. Micromycètes
parasites récoltés dans la partie nord-ouost. 10 pages (1966).

*****************
III - DON de M. le Docteur Claude-Ch. MATHON
Directeur du Service d'écophysiologie, écologie du développement et biogéographie, Facultés des Sciences de l'Université de Poitiers:

- Ecologie et biogéographie. Documents pour un enseignement d'initiation et de
méthodologie par Cl.-Ch. Mathon.
Cours professés par l'Auteur aux Facultés des Sciences de l'Université de
Poitiers 1974-1975. Fort volume abondamment illustré. Nombreuses cartes de
répartition d'espèces atlantiques et arctiques.
- Ecologie du développement et phytogéographie. Problèmes de l'Extr~me-Orient
soviétique. Réactions des plantes à la durée du jour dans la zone tempérée
eurasiatique, par Cl.-Ch. :Mathon.
Rapport présenté au 12ème Congrés International de Botanique, Léningrad 1975
(texte en russe, en français et en anglais).
- Activité du Service d'écophysiologie (Biogéographie et Ecologie du Développement). Série méditerranéenne. Ecologie du développement des Graminées manocarpiques méditerranéennes, par Louis Germaneau. U.E.R. de Sciences Fondamentales et Appliquées de l'Université de Poitiers, 1975.

********
La Société Botanique du Centre-Ouest adresse ses plus vives félicitations
à ~~1. les Auteurs des travaux ci-dessus et remercie chaleureusement les généreux
donateurs pour tous les ouvrages offerts à sa bibliothèque.
A.
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