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CONTRIBUTIONS A L'INVENTAIRE

DE LA FLORE

DU CENTRE-OUEST

INTRODUCTION
Chaque année, de nombreuses découvertes
( ou redécouvertes)
floristiques,
faute d'être
publiées,
sont ignorées
de la plupart
des botanistes
et risquent
d'être
passées
sous silence
lors de la parution
du Catalogue
des plantes
du Centre-Ouest.
Cette nouvelle
rubrique
devrait
permettre
de combler cette lacune.
Tout Sociétaire
(botaniste
confirmé ou amateur) pourra donc à l'avenir
publier
dans cette rubrique,
sous son nom, les trouvailles
intéressantes
qu'il
aura faites
dans le courant de l'année
écoulée.
Pour cela il lui suffira
d'adresser
au Siège Social,
par écrit,
avant le 15 octobre,
pour chaque trouvaille,
les renseignements
suivants:
- le nom de la plante;
- le lieu

exact

- quelques
très
de la station.
que cette
se feront

et la date
brèves

de la découverte;

indications

sur

l'abondance

de la plante

et sur

l'étendue

Compte-tenu de la simplicité
des renseignements
demandés, nous espérons
rubrique
connaîtra
un grand succès et que beaucoup de nos Sociétaires
un devoir d'y collaborer.

Bien entendu,
les trouvailles
les plus remarquables
pourront,
comme par
le passé,
faire
l'objet
d'articles
détaillés
publiés
dans notre Bulletin
hors de
cette rubrique.
Afin de donner à cette rubrique
tout
ter la publication
de renseignements
erronés,
pliquées:

le sérieux
qu'elle
mérite et d'éviles mesures suivantes
seront ap-

- Toutes les plantes
mentionnées
devront avoir été vues par l'un des membres du "Service
de Reconnaissance
des Plantes"
de notre Société
(voir page 3 de
à la
ce Bulletin)
qui en aura confirmé la détermination.
Mention en sera faite
suite de chaque plante:
"détermination
confirmée par M.
o

••

".

- La Rédaction
du Bulletin
se réserve
le droit de supprimer,
des notes
qui lui seront envoyées,
toutes
les plantes
jugées trop banales
(ceci afin de
ne pas trop alourdir
le Bulletin)
0
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- La Rédaction
se réserve
également le droit de "banaliser"
tions concernant
la localisation
des stations
de plantes
rarissimes
ter le pillage
par des botanistes
peu scrupuleux.

les indicapour en êvi-
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CONTRIBUTIONS
A L'INVENTAIRE
DE LA FLOREDE LA VIENNE.
- Thelypteris

palustris
Schott (=Polystiahum thelypteris
(L.) Roth)
Lussac-les-Châteaux
à l'étang
de l'Hermitage:
belle station
sur îles flottantes,
avec ctadium marisaus (L.) Pohl, Carex paniaulata L., C. pseudoayperus L., Hydrocotyle vulgaris L., etc ... (A. Barbier & Y. Baron, 31 mai 1976).
(J. Terrisse,
1975. voir à "Eriophorum angustifolium").
Est aussi au "Pinail"

- Quercus pyrenaiaa Willd.

(=Q. toza Bast.)
Bonneuil-Matours:
Bois du Four-à-Chaux;
un pied et quelques hybrides;
tion du département
(voir Bulletin
S.B.C.O.,
1970, pp. 29-38).
(Y. Baron, 18 mars 1976).

3 ème sta-

- Aaonitum vulparia

Reichenb.
(=A. lyaoatonum auct.)
La Motte de Croutelle,
près Mezeaux; une quinzaine
de pieds.
(Station
signalée
en 1854 par Lloyd, ayant valeur de relique
glaciaire,
et retrouvée
le 4 avril
1976, Y. Baron).

- Arenaria montana L.:
Bellevue,
au "Pinail",
sur 50 mètres;
(Y. Baron, 27 mai 1976).

première

- Spiraea hypericifolia
L. ssp. obovata Waldst.
alaternus L. et Orchis purpurea Huds.:

station
et Kit.

connue du département.
ex Willd.,

avec Rhamnus

Lussac-les-Châteaux,
près la Barbotrie
(A. Barbier,
1972, revu le 30 mai 1976).
le 31 mai 1972 par E. Contré qui montra la staObs.- Spiraea obovata: retrouvé
tion à la S.B.C.O. le la juin 1972.

- Rhamnus aZaternus
Indiqué"près
1938 p. 40).
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de .La gare de Lussac-les-Châteaux"
par le Dr Lemesle (Bull.
Station
de A. Barbier revue le 10 juin 1972 par la S,B.C.O,

S.B,C.O.,

- Hypericum androsaemum L. (=Androsaemumoffiainale
Lusignan:
fera (L.)
(30 avril

AlI.)
Moulin de la Touche, un pied, près de la station
de Cardom&nebulbiCrantz (=Dentaria bulôifera L. et de Luzula sylvatica
(Huds) Gaud
1977, Y. Baron).
0

- Epilobium angustijolium

L. (=E. spicatum Lam.)
Moussel, en forêt de Moulière (Y. Baron, 20 juillet
1977).
Avait déjà été observé en forêt de Moulière il y a plus de 20 ans à 100 m au
nord du Rond-Point de St-Georges
dans une zone alors récemment incendiée
CA.
Barbier;
vu en sa compagnie le 1e r septembre
1956, Eo Contré)e
Forêt de Moulière,
au Rond-Point du Gâchet de Villiers,
en face de la mare, 4
ou 5 ares au moins dans une coupe (E. Contré, 28 août 1969).
Bel-Air,
au "Pi.na i l." (Y. Baron, 25 août 1977).
Forêt de Vouillé
( A. Barbier,
1976).
Forêt de St-Sauvant,
secteur
sud, en bordure de l'allée
forestière
de la M~ri
dienne,
une colonie de la m2 environ (E. Contré,
19 juillet
1962); coupe, lisière ouest de la forêt,
en face de Longe, peu abondant (P. Biget, He Bouby et
E. Contré, 6 août 1962).
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- Epilobium Dodonaei ViII.

(=E. rosmarinifolium
Haenke)
Chauvigny, à Artiges,
abondant dans deux carrières
en exploitation,
route de Chauvigny à Bonnes par la r. g. de la Vienne, à 400 m environ de celle-ci.
Très abondant dans la grande carrière
où il colonise
rapidement
les places vides; une quarantaine
de pieds dans une autre carrière,
plus petite,
un peu à l'ouest
de la
précédente
(E. Contré, 15 juillet
1961; revu, très abondant,
le 8 octobre 1970,
E. Contré et A. Barbier).
Aux dernières
nouvelles,
la plante s'y maintient
toujours.
Les localités
les plus proches de cet orophyte sont, à notre connaissance,
situées
dans l'Allier
et le Puy-de-Dôme (où, selon M. Chassagne: Inventaire
analytique
de la Flore d'Auvergne, 2 pp. 161-162, sa migration
serait"assez
récente"),
et dans le Lot ( M.
Bournérias
1972, R. Virot 1973-1974: R. Virot et H. Besançon, Contributions
à la
connaissance
floristique
de la Guyenne centrale.
Cahiers des Naturalistes,
n. s.
31 (1975) publ. 1977, pp. 75-76).

- Epilobium adenocaulon Haussknecht
Bois de la Marche, cne de Ligugé, côté S de la R.N. nO Il, un peu à l'ouest
du
raccordement
avec la R.N. nO 10, assez abondant dans une clairière
herbeuse humide à Juncus infZexus,
J. subuZiflopus,
J. bulbosus, CaZamagrostis epigeios,et
d'autres
Epilobes:
E. hirsutum, E. parvifZorum, E. tetragonum ssp. tetragonum, E.
tetragonum et ssp. Lamyi, E. obscurum, ces deux dernières
R. (E. Contré 29 juin
1969). Vu aussi un peu à l'ouest
de la station
ci-dessus,
dans la même zone boisée, mais du côté N de la R.N. nO Il, cne de Fontaine-le-Comte
(E. Contré, 8 octobre 1970).
Les deux stations
ont été revues le 3 juillet
1971 (E. Contré et Y. Baron);
la première,
qui déjà dégradée partiellement
par suite de travaux,
survivra-t~elle
à la construction
de l'hôtel?
Vouneuil-sur-Vienne,
au "Pinail",
secteur N dit "les Moulières Neuves", 2 pieds,
à côté d'une mare à Equisetum X litoraZe
découvert
le même jour (E. Contré, avec
la S.B.C.O.:
Y. Baron, R. Daunas, A. et J. Terrisse
etc ....
19 juin 1977; revu
en parfait
état -fleurs
et fruitsle 12 juillet
1977, E. Contré).
Bois des Brousses à l'ouest
de la Villedieu-du-Clain,
mais cne de Roches-Prémarie,
dans une étro1te
coupe pratiquée
sous la ligne téléphonique
le long de la R.D.
nO 95, à 200m environ à l'ouest
de la route d'Aslonnes,
une trentaine
de pieds,
avec E. tetragonum ssp. tetragonum & E. parvifZorum (E. Contré, 4 oct. 1977).
~et Epilobe adve~tice, d'origine
nord-américaine,
se répand (Deux-Sèvres,
M.-et-Lol.re,
Indre-et-Lol.re,
Haute-Vienne).

- EpiZobium tetragonum L. ssp.
Forêt de Moulière,
21 août 1961).
Savigné,

Lamyi (F.W. Schultz)

R. (A. Barbier,

à l'Erable,

haie,

P. Biget,

R. (E. Contré,

Nyman
H. Bouby, A. Bourasseau

27 juillet

1967).

Charroux, fossé S de la R.N. 148 à lIE du bourg,
la ssp. tetragonum (E. Contré, 27 juillet
1970).

dans la côte,

Bois de la Marche,

l°juillet

cne de Ligugé,

R. (E. Contré,

et E. Contré,

peu abondant

avec

1972).

L'Isle-Jourdain,
friche r. dr. de la Vienne en face de l'Usine hydro-électrique
avec OxaZis stricta
L. (=0. Navieri Jord.)
(E. Contré,
12 juin 1955).

- Bupleurum tenuissimum
"Les Moulières

Neuves",

- AnagaZZis minima(L.)
" La Hutte",
au Pinail,
tembre 1977).

L.:
au "pinail",

assez

abondant

(J.

Terrisse,

E.L.H. Krause (=CentuncuZus minimus L.)
quelques rares pieds (Y. Baron et J.
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18 mai 1977).

Terrisse,

23 sep-

4

- Pinguioula

lusitanioa

L.:

Vallée du Rivau, au "Pinail";
plus d'une centaine
de pieds,
avec Drosera rotundifolia L., Anagallis tenella (L.) L., Carex eohinata Murr. (=C. stellulata
Good.,
C. pulioaris L., Gentiana pneumonanthe L., Lobelia urens L., Listera ovata (L.)
R. Br.,

- Tolpis

etc ..•

(M. Gérard,

2 juin

1976).

barbata

"Le Granit"

(L,) Gaertn.
:
à Ligugé; deux pieds

(Y. Baron,

30 juin

1976).

- Eriophorum angustifolium
Honrko, Menyanthes trifoliata
Schott et Sagina subulata (Sw.) C. Presl.:
Vouneuil-sur-Vienne:
printemps
1975).

dans diverses

mares du Pinail,

- Rhynohospora alb~ (Lo) Vahl, Drosera rotundifo'lia
Caruel (=Miorooala pusiUaJ:
Les "Moulières

:Neuves",

au Pinai1-

(Y. Baron,

L.,
vers

Thelypteris
Bellevue

(J.

palustris
Terrisse,

L. et Exaculum pusillum

7 juillet

(Lam.)

1975).

- Sparganium minimum Wallr.:
1976).
En plusieurs
points du "Pinail" , (Y, Baron et M. Gérard, 30 8vril
Déjà signalé
autrefois
dans cette région:
"Fosses à meulière
de Monthoiron et de
la Petite
Forêt (E. Simon, Additions
à la flore de la Vienne, Bull. S.B. des DeuxSèvres,
1903 p. 209).

- Lilium martagon L.
L'Isle-Jourdain:
rive est du lac de Chardes. Une quarantaine
de pieds,
non signalés ni par Souché, ni par l'abbé Giraud (Bull. S.B.C.O. 1934),dans la station
de
Dororricum pardal.ionchee
L.,; la station
est malheureusement
traversée
par le sen(Y. Baron, avril
1974).
tier reliant
le terrain
de camping à la base nautique!
Obs.- Cette station
Rogeon, legi t ipse,

était
connue de M. Rogeon dès
mai 1953! (E, Contré)

1953. Vu dans l'herbier

de M.

0

Smarves: Deux importantes
colonies
(plusieurs
centaines
de pieds au total)sur
le
versant
exposé au nord du Miosson, à la "Reculée",
dans les bois de St-pierre.
Les rares pieds qui fleurissent
sont cueillis
prématurément!
(Y. Baron, 14 mai
1975) .
Lussac-les-Châteaux:
ruisseau
des Ages, en aval de Chantegros;
plusieurs
petites
colonies
avec, aux alentours,
Pr imul.a el.at.ior (L,) Hill, Laiihraea cl.andeet ina L"
Ieopurum thaliotroides
L., et c , , , (J. -Cl, Thiaudière,
avril
1977; vu le 30 avri 1
1977, Y. Baron).
Lussac-les-Châteaux:
bois des Coudrières,
deux stations
(J.-Cl.
Thiaudière,
avril
Cette dernière
station
était
connue dès 1893
1977; vu le 20 juin 1977, Yo Baron)
(Catal.
Souché p. 218).
0

0

- Soilla

bifolia L.:
Bonneuil-Matours:
le "Mille-Bois",
belle station
avec Isopyrum thalictroides
L.
(très abondant),
Syrrrphytumtuberosum L. et,., plus loin, Carex pendula Huds .• Lotihraea elandeetiina L. et plusieurs
magnifiques
"echoenet.a" à Gumnadenùa conopea (L.)
R.

B'r , ,

Orchis purpurea

Hud s ,

Dact.ui cr-h i.za incarnat-a

(L.)

Soo (= Orchis Lnc, L.),

des hépatiques
(Aneura p-inquie, Ri.ccardi.a sp",
(Y. Baron, 18 mars 1976).
Mauvillant,
au sud de Lussac-les-Châteaux,
avec Acer monspessulanum L. (J.-Cl.
Thiaudière,
avril
1977; vu le 30 avr il 1971, y" Baron).
Forêt de Lussac (A. Barbier.
Vu en deux points,
fleuri,
le 14 mars 1968, E.Contré
et M. Rogeon: 1 - cne de Civaux, à l'ouest
du Rond-Point St-Hubert,
abondant localement.
2 - Cne de Lussac-les-Châteaux,
côté est de l'allée
centrale,
au fond
du vallon situé au sud du calvaire,
très disséminé).
Moussac-sur-Vienne,
coteau boisé, à la Crochetière,
r. dr. du ruisseau
(E. Contré,
mars 1961).
0
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Le Vigeant, petit bois à l'est
de la Grande Fa, entre la Grande Fa et la Garenne,
assez abondant (M. Rogeon, 1958. Vu en sa compagnie le 14 mars 1968, fl.,
E.Contré,
Environs de l'Isle-Jourdain,
rare (M. Rogeon, communication verbale à E. Contré,
peu de la val1968). On remarquera que les stations
de BaiZZa bifoZia s'écartent
lée de la Vienne.

- Bpiranthes

aestivaZis (Poir.) L.C.M. Rich.:
Vallée du Rivau, au "Pinail"
(Y. Baron et M. Gérard,
trois stations
(plus de 200 en 1977 !).

28 juin

1976),

22 pieds

en

AUTRESCONTR
1BUTIONS1977
l

-

CHARENTE-MARITIME:
=================

- OmphaZodes ZittoraZis

Lehm.
Bois Henri IV et le Lizay dans l'île
de Ré (Y. Baron, 14 mai 1976)
(Déjà signalé au Lizay (L. Rallet et R.B. Pierrot,
avril
1950).

II - MAINE-ET-LOIRE:
==============

- Ceteraah offiainarum
La Plaine:
fréquent
(H. Frouin,
1977).
III

DC,
dans toute

la commune sur rochers

et vieux murs de rhyolite.

- DEUX-SEVRES:
===========

- Hainardia ayZindriaa

(Willd) W. Greuter (=LeptuY'UsayUndriaus)
Marigny: Allée perpendiculaire
et à l'est
de la route forestière
la route départementale
Dol et le Grand-Mauduit;
sur 150 mètres.
(J. M. Houmeau, 10 août 1977).
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nO 13, entre

