BULLETINDE LA SOCIÉTÉBOTANIQUE
DU CENTRE-OUEST,NOUVELLE
SÉRIE, TOME10-1979

CONTRIBUTIONS
À L'INVENTAIRE
DE LA FLOREDU 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 '2nnée 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

Compte-tenu
de la simplicité
rubrique
connaîtra
un grand
un devoir d'y collaborer.

Bien entendu,
le passé,
faire
l'objet
cette
rubrique.

l'abondance

de la plante

et

sur

l'étendue

des renseignements
demandés, nous espérons
succès et que beaucoup de nos Sociétaires

les trouvailles
les
d'articles
détaillés

plus remarquables
pourront,
comme par
publiés
dans notre Bulletin
hors de

Afin de donner à cette
rubrique
tout
ter la publication
de renseignements
erronés,
pliquées:

le serieux
qu'elle
merite
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
début de
ce Bulletin)
qui en aura confirmé
la détermination.
Mention en sera faite
à la
suite
de chaque plante:
"détermination
confirmée
par M.... ".
qui
pas

- La Rédaction
du Bulletin
lui seront
envoyées,
toutes
les
trop alourdir
le Bulletin).

se réserve
le droit
plantes
jugées trop

de supprimer,
banales
(ceci

- 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.

e:e:9:e:e
:e:9:e:9
:e:9:e:9:e:e

des notes
afin de ne
les indicapour en évi-
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DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE
CONTRIBUTIONDE M. Y.BARON

Forêt
point

Narcissus pseudo-napcissus
L. ssp. pseudo-napcissus:
de la Braconne, vallon limitrophe
des parcelles
15 et
de Glange (6 mars 1979).
(1)

16

au N du Rond-

CONTRIBUTIONDE M. A. TERRISSE

Dpyoptepis pseudomas (Woll.) Holub. et Pouzar (=D. boppepi auct.)
à 200 mètres au sud- sud-est
de chez vinet:
1 - Cne de St-Amant-de-Montmoreau,
une touffe
très vigoureuse;
une dizaine
de frondes
, dont certaines
dépassaient
130cm. Le 1er mars 1979, les nouvelles
frondes n'apparaissaient
pas encore;
le
28 avril,
certaines
atteignaient
7scm, 120cm le 9 mai et 132cm le 9 juin. Malheureusement,
le 7 juillet
la touffe avait disparu
(passage d'engins
d'exploitation
forestière).
2 - cne 'de Saint-Courson:
teau de Domezac (4 juillet

une touffe
1979).

Obs.- Nous pensons
Rothm. Néanmoins, il
ce qui n'a pas été fait.

velii

qu'il
aurait

Capex pendula Huds.
Quelques touffes
au bord d'un
ras. (24 mai 1979).
Anthepicum

liliago

dans

le chemin du bois,

à l'ouest

du châ-

que de D. X tas'agit
de D. pseudomas plutôt
été bon de procéder
à l'examen
des spores,

ruisseau

près

de la D.109,

entre

Grassac

et Char-

L.

Forêt de la Mothe (ou de la Rochebeaucourt),
au bord de la D.2s (entre Charras
et Combiers):
quelques dizaines
de pieds sur la berme de chaque côté de la route. En ligne droite,
5 km environ séparent
cette station
de celle que M. J.
DELAMAINavait découverte
en forêt d'Horte,
il y a quelques années.
(9-6-1979).

Scilla vepna Huds.
Cne de Charras,
forêt de la Mothe,' au bord
fruits,
le 24 mai 1979).

d'un

chemin à l'est

de la D.2s

(en

Quepcus pypenaica willd.
Forêt de la Mothe, au sud-est
de Charras,
à l'est
de la D.2s: quelques arbres
disséminés
dans la forêt de Quepcus pobup L. (9 juin 1979: M. BOTINEAUet A.T.).
SaxifPaga

gpanulata

L.

Trois stations
au nord du département:
- cne de Nanteuil-en-Vallée:
les Granges.
sieurs
ares dans un pré.
- cne de Moutardon:
la Lizonne.
- cne de Bouchage:

Braillicq.
Frétet.

Plus
Quelques

Peuplement

très

dense, couvrant

ou moins abondant

dans les

dizaines

dans un pré.

de pieds

prés

plu-

au bord de
(1° mai 1979).

(1) Cette indication
vient en complément de la liste
publiée dans le Bulletin
1978 p.277 pour le département
de la Charente,
mais qui ne concernait
en réalité
que la forêt de la Braconne, précision
omise lors de la frappe.
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Spiraeahypericifolia
L. ssp. obovata (Waldst.& Kit. ex willd.)
Dost~l
cne d'Aussac,
près de la D.40, cote 109, de chaque côté de la route,
sur la
pente ouest de la dépression.
Cette espèce est répandue sur les "chaumes" d'Angoulême, mais elle est certainement
ici proche de sa limite
nord. (22-4-1979).
Dorycnium pentaphyllum
Cne de Vaux-Rouillac:

Lathyrus
Cne de Charras,
dans

Scop. ssp. pentaphyllum.
de Tourry, talus
(25 juin

montanus Bernh.
forêt

Polygala
Abondant

le Plantier

var. tenuifolius
de la Mothe (24 mai 1979).

(Roth)

1979).

Garcke.

serpyllifolia

Hase.
de la Mothe, cne de Charras

la forêt

(24 mai 1979).

Acer monspessulanum

L.
cne d'Aussac,
ruines de Puymerle.
Certes,
l'érable
de Montpellier
est très répandu en Charente.
Mais il
par les dimensions,
et,
s'agit
ici de deux individus
tout à fait exceptionnels
certainement
l'âge.
Selon les flores
usuelles,
c'est
"un arbre ou arbuste
atteignant au plus 5-6 mètres"
(Coste):
"6-10 mètres et 120 ans" (Fournier);
"arbuste,
rarement petit
arbre de 5-6 (-10) mètres"
(Lieutaghi).
Or les deux arbres de Puymerle mesurent certainement
plus de 20 mètres
de hauteur.
A un mètre du sol, ils font tous les deux plus d'un mètre de diamètre (respectivement
327 et 316 cm de circonférence).
Et il ne serait
pas
étonnant
qu'ils
aient plus de 300 ans.
l'érable

Pourtant,
feuilles
de Montpellier-type,

et fruits
ne laissent
aucun doute:
et non pas d'un hybride.

il

s'agit

bien

de

Scrophularia vernalis L. (suite)
La station
du rempart nord d'Angoulême,
sur laquelle
avait été répandu du désherbant
en 1977, et dont trois
pieds seulement
avaient
fleuri
en 1978, semble,
cette année, tout à fait reconstituée:
le 4 mai 1979: plus de cent pieds,
à
nouveau, étaient
en fleur.
Il n'y a donc pas eu disparition
totale,
mais seulement éclipse
d'un an, ce qui après tout,
doit être normal, pour une plante
bisannuelle.
Veronica prostrata
L.
1 - cne de Mornac: bord du sentier
qui mène à la fosse de l'Ermitage
de la forêt de la Braconne):
quelques pieds fleuris
(10 mai 1979).
2- cne d'Aussac:
près
ris (14 mai 1979).

des ruines

de Puymerle:

quelques

pieds

groupés

(limite
bien

sud
fleu-

Veronica montana L.
cne de Saint-Adjutory:
rive droite
du ruisseau
la Bellonne,
à l'est
de SaintAdjutory,
près des ruines du Moulin de Ménieux: peu abondante
(21 juin 1979).

Stachys
- cne d'Aussac:

alpina
ruines

L.

de Puymerle

(4 juillet

1979).

2 - cne de Saint-Courson:
al bois à l'ouest
du château de Domezac.
bl les Arlins (4 juillet
1979).

Campanula rapunculoides
L.
cne de Champniers:
chemin de terre
au nord-ouest
de Villeneuve,
(18 juin
Pinaud,
5 pieds fleuris
sur le talus exposé à l'est.

vers
1979).

le Breuil

Cette campanule,
assez commune dans une grande partie
de la France, est
dite "nulle dans l'ouest"
(Coste),
"RR dans l'ouest"
(Fournier).
Lloyd, dans
l'édition
de 1854 de la Flore de l'Ouest,
indique:
"En 1835, j'en ai recueilli
un individu
sur le bord d'une haie au Pont de Cens (Loire-Inf.);
M. PESNEAUm'en
a aussi montré un échantillon
de ceS environs".
Enfin, BOURNIERAS("Guide des
groupements végétaux de la Région Parisienne")
la donne comme faisant
partie
de
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"l'ensemble

caractéristique

communication",

ce

qui

des arrhénathéraies
correspond

WahZenbepgia hedepacea
cne de Montemboeuf,
à l'ouest

(21 juin

de Chevail1es,

et

et bermes

à sa station

(L.) Reichenb.
de cette localité,

au sud-ouest

du ruisseau

de talus

à fait

tout

à l'ouest

talus

de voies

de

charentaise.

sud de la D.162, juste
manoir ruiné.

de Laudonnie,

1979).

Il s'agit
évidennnent de la station
signalée
par L. DUFFORT: "Bords du
ruisseau
L' Odonie près de Montemboeuf" (DUFFORTet FOUCAUD,1887. Cf. L. DUFFORT
Excursions
botaniques
des 29, 30 et 31 juillet
1887 dans la Charente;
Annales de
la Société des Sciences Naturelles).
(Renseignements
connnuniqués par E. CONTRE).

CONTRIBUTIONDE M. Jean TERRISSE

Aconitum vuZpapia Reichenb.
Haute-Roche
(Cne de Châteauneuf),
taine de pieds au moins. Il s'agit
juin 1883"
DUFFORTà Châteauneuf,
var. myoctonum L.". Renseignement
Hopnungia petpaea
Connnune, sur un "chaume"

(14 mai 1979),dans
un bois ombragé: une cencertainement
de la station
découverte
par L.
(L. DUFFORT, he rb . , sub nom." A. ZycoctonumL.
connnuniqué par E. CONTRE).

(L.) Reichenb.
de Haute-Roche

OxaZis acetoseZZa

(Cne de Châteauneuf)

(14 mai 1979).

L.

Tapisse le fond de la Fosse
(cne de Mornac) (14 janvier

de l'Ermitage,
1979).

au sud de la forêt

de la Braconne

ApgypoZobium zanonii
Une centaine
c'est

de pieds,
la

(Turra) P.W. BalI
sur un "chaume" de Sainte-Catherine.

première

à notre

fois,

connaissance,

que

cette

plante

ouest-

méditerranéenne
est signalée
en Charente.
Cette station
est distante
de 20 km
environ de La Rochebeaucourt,
en Dordogne, où cette espèce est abondante.
Elle
existe
aussi,
mais très rare, dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime.
(31 mai 1979).

Lathpaea squamapia L.
Haute-Roche
(Cne de Châteauneuf),
vuZpapia (14 mai 1979).

en cinq

points

au moins du bois

à

Aconitum

e:e:e:e:e:1
:e:e:e:e:e:e
:e:e:e
DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE-MARITIME

CONTRIBUTIONDE M. A. TERRISSE

Iatihurue anguZatus

L.

Commune des Mathes, au nord-nard-est
de la route qui longe la côte, entre la Palmyre et Bonne-Anse, dans un champ où l'on avait cultivé
des tulipes:
un assez
grand nombre de "touffes",
localisées
sur une petite
surface
(13 mai 1979).

e:e:e:e:e
:e:8
:8:e
:e:e:e:e:e:e
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DEPARTEMENT
DES DEUX-SEVRES
CONTRIBUTIONDE M. Y. BARON

Marnes,

Melica ciliata
L. s.l.:
vieux mur (13 juillet
1978).
Anacamptis pyramidalis
(L.) Rich.:
les Groies (17 juin 1979).

Sainte-Soline,

Thalictrum

minus L.:
(17 juin

Sainte-Soline,
les Groies,
calité
de Sainte-Soline.

1979).

Souché

(Catal.

p.6)

cite

déjà

la lo-

DEPARTEMENT
DE 1A VIENNE
CONTRIBUTIONDE M. Y. BARON.

Equisetum
sablières

telmateia Ehrh. (=E. maximum Lam.):
(27 juin 1979).

de Bonnes

Osmunda regalis
un jeune

pied

dans

Pilularia

L.:
une tourbière

(20 juin

du Pinail

1979, non revu en août).

globulifera

L.:
brandes de Lussac-les-Châteaux
(17 juillet
1979). Comme le Pinail
et les landes
de Chitré
(v. compte rendu de l'excursion
du 10 juin
1979 dans le présent
bulletin),
les landes de Lussac sont parsemées de mares résultant
de l'extraction
On y trouve
encore
Scirpus setaceus L., Hypericum elodes
de pierres
meulières.
L., Deschampsia setacea (Huds.) Hack., Exaculum pusillum
(Lam.) Caruel (=Cicendia pusilla
(Lam.) Gris.),
Radiola linoides Roth, Lythrum hyssopifolia
L., etc •.
(v. ci-dessous).

Lagurus ovatus L.:
1979). Vu antérieurement
à St-Benoît,
Zup de Poitiers
(4 juillet
Cette espèce littorale
ramenée en bouquets,
vague de 1 'Hermitage.
comporter

en adventice

à l'intérieur

Deschampsia setacea
brandes

de Lussac-les-Châteaux

des

sur un terrain
semble donc se

terres.

(Huds) Hack.:
(17 juillet

1979).

Carex pulicaris
Monthoiron,

L.:
en aval de la Fontaine

bois

aux Vaches

(10 juin

1979).

Carex digitata
la Bussière,

bois

L.:
de Pérajoux

(limai

1979).

Carex pendula Huds.:
Lathus,

Portes

d'Enfer,

près

barrage

Scirpus
brandes

setaceus L.·:
de Lussac-les-Châteaux

de l'ancien

(17 juillet

1979).

(28 août

1979).
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Luzula sylvatica
Lathus,

Portes

(Huds.) Gaud.:
près de l'ancien

d'Enfer,

barrage

(28 août

1979).

Anthe~icum ~amosum

L.:
(15 juin
5 juillet

Bonnes, coteaux du Trait
déjà noté par E. CONTR~,

1979); la Puye, bois des Terriers
1956 et 1e r août 1961).

(27-6-1979);

Lilium ma~tagon L.:
de Maviaux près de Villesalem
(30 avril
1979); la Bussière,
bois de Péra(lImai
1979).
Avec ces deux stations,
toutes
les localités
indiquées
dans le Catalogue SOUCHÈont ainsi été retrouvées
récemment (si toutefois
la dernière
est
bien celle mentionnée
à "St-Pierre-de-Maillé",
bien qu'elle
se trouve à quelques mètres au S de la limite des deux communes), à l'exception
de celle de la
"vallée
du Pontreau,
à St-Pierre-les-Eglises"
(rattaché
à Chauvigny entre
temps), qui semble avoir disparu.
bois
joux

Scilla bifolia
L.:
Angles-sur-l'Anglin,
coteaux de Ste-Croix
(3 marS 1979). Il s'agit
certainement
de la localité
découverte
par PARHAZARD(Catol.
SOUCH~ p. 219).
Toutes les autres stations
ont été retrouvées
récemment, et plusieurs
ajoutées
(v. Rubriques
floristiques
des Bulletins
1977 et 1978).
Na~cissus

Jouhet,
bords
de bouton!

poeticus

L.:
près

de la Vienne,

d'Isse

(revu

le 22 avril

1979);

pillé

à l'état

Limodo~m abo~tivum

(L.) Sw.:
de la Touche Sanzelle
(15 juin 1979); St-Georges-les-Baillargeaux,
(revu le 9 juin 1979); la Puye, bois des Terriers
(27 juin 1979).

Bonnes, vallée
bois de Vayres

Anacamptis
la Puye,

bois

py~amidalis

(L.)
(27 juin

des Terriers

C.M. Rich.:
1979).

Neottia nidus-avis
(L.) Rich.:
Angles-sur-l'Anglin,
coteaux de Boisdichon
(3 mars 1979); Béruges, bois de Gaudent (1° avril
1979). Bois de Ligugé, près de la fontaine
de Paubeton (2 avril
1978) et au N du Poiré (mai 1979); Vouneuil-sous-Biard,
bois de la Vauzelle
(6
mai 1979), bois de la Queue du Renard (9 mai 1979); la Bussière,
bois de Pérajoux (II mai 1979).
Que~cus ilex
L.:
St-Romain-sur-Vienne,
bois des Pierrières
(indiqué
par J.P. BRIAULT, vu le 20
juillet
1979), tout près de la limite
N du département,
ce qui en fait une station très avancée.
La spontanéité
ne paraît
pas douteuse:
plusieurs
individus de

taille

petite

exposé

en plein

ou moyenne,

dans

une

chênaie

pubescente

occupant

un coteau

calcalre

sud.

U~tica pilulife~a

L.:
touffe à Moncoutour (13 juillet
1979). Très
(v. Catal.
SOUCHEp.193 et Bull. S.B.C.O.

vu une seule
cette
localité

Eupho~bia

Couhé,

bois

platyphyllos

des Héronnières

L.:
(7 juillet

anciennement
connu dans
t.l,
1970 p.60).

1979).

Eupharb ia eeau ierana Neck.:
Avanton, à la Grange-aux-Rats
(5 juin 1979); Buxerolles,
vallée
1979); Migné-Auxances,
à la Roche-aux-Chats
(23 août 1979).

Daphne Laureo la

des Buis

(2 juil.

L.:

Angles-sur-l'Anglin,
coteaux de Boisdichon
et bois des Certeaux
(3 mars 1979);
Vouneuil-sous-Biard,
parc de la Roche (31 mars 1979), Bois-Derrière
(14 avril
1979), bois de Bernagout
(17 avril
1979); Béruges, bois de Gaudent et de BourgVersé (1° avril
1979); Oyré, à Rémilly (9 juillet
1979).

Silene

otites

(L.)

Wibel:
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(4 juillet

1979).

L. (=Consolida ~egalis S.F. Gray):
(23 juin 1979) dans la zone de cultures
visitée
le 15
(v. Bulletin
1975 p.35).
Plante CC autrefois
dans le

consolida

Poitiers,
à la Bugellerie
juin 1975 par la S.B.C.O.
Neuvillois.

Thalictrum

minus L.:
à la Grange-aux-Rats

Avanton,

(5 juin

1979).

Co~ydalis och~oleuca

Koch.:
rue Sylvain Drault;
Gençay, vieux mur (21 avril
1979). Existe aussi à Poitiers,
à Quinçay,
au Logis; sur l'église
de Nouaillé,
avec Co~ydalis lutea (L.) OC. A
disparu
par contre au Moulin de St-Benoît
(vieux mur envahi par les graminées
actuellement,
et voué de toute manière à une destruction
prochaine ... ). Signalé
aussi à Charroux, murs de l'église
(A. BARBIER).
Co~ydalis solida
(L.) Clairv.:
ou mainbord de la Vienne, à la Moutte près de Toulon (cne de Salles-en-Toulon,
tenant à Valdivienne),
avec Symphytum tube~osum L., Aegopodium podag~a~ia L.,
Adoxa moschatellina
L., etc ... (24 mars 1979); Vouneuil-sous-Biard,
parc du château de la Roche (signalé
dans SOUCHÈ, revu le 31 mars 1979).

sophia L.:

Sisymb~ium

Prinçay,
vieux mur, à la Roche du Maine (14 juillet
Ternay (A. BARBIER).

Fumana p~ocumbens (Dun.)
Coussay-les-Bois,

1979);

vu antérieurement

à

Gren. et Godr.:
(4 juillet
1979).

à la Bicoterie

Hype~icum

elodes L.:
de Lussac-les-Châteaux

brandes

(17 juillet

Hype~icum and~osaemum

Couhé,
sieurs

bois des Héronnières
points).

1979).

L.:

(signalé

dans

latifolia
(Lam.) Pers.:
au bois Blanchard,
en limite
(20 juillet
1979).

SOUCHÈ; revu

le 21 avril

1979, en plu-

So~bus

Vellèches,
individus

Indiqué

par BAUDINà Vellèches
(Ca t a L, SOUCHEp.83).

bus ar-ia Crantz"
Frunus

ce~asus

du département
et à Mondion,

de la Vienne,
sous

quelques

le nom erroné

de"So~

L.:

Chauvigny, vallée
du Pontreau
(5 mai 1979); Buxerolles,
vallée
au Lait (6 juin
1979); Bonnes, coteaux du Trait
(15 juin 1979); Moncontour,
au Peu de Mont-Jean
et aux abords du château
(13 juillet
1979); St-Romain-sur-Vienne,
bois des Pierrières
(20 juillet
1979).
Ast~agalus

monspessulanus

L.:

Buxerolles,
vallée
des Buis (6 juin
teau de Chollet
(4 juillet
1979).
Ast~agalus

Moncontour,

le Clos

glycyphyllos
(4 juillet

Co~nilla sco~pioides

Buxerolles,

vallée

des Buis

Vicia pannonica
Ouzilly-Vignolles,
(4 juillet
1979).

talus

1979);

St-Chartres,

butte

de Lauray

L.:
1979).

(L.) Koch.:
(2 juillet
1979).

Crantz ssp. pannonica
de la 0.44 près de la ferme des Landes,

Laty~us tube~osus

et co-

adventice,

RR

L. :

indiqué comme "très rare" à Moncontour,
dans SOUCHÈ. Retrouvé route de Monconun peu au NE de la gare de Moncontour,
très belle
station
(E.
tour à Martaizé,
CONTRE, 15 juin 1961). Pour cette seule commune, il est actuellement
CC au bord
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des routes,
ou dans les
sais (13 juillet
1979),

céréales
(13 juillet
et à Monts-sur-Guesnes

aussi

à Mes-

L.:

Lythrum hyssopifolia

brandes à Lussac-les-Châteaux
(17 juillet
bord de la N.11 entre "le Chalet" et "la
Epilobi7~

1979); vu une touffe
(14 juillet
1979).

angustifolium

1979);
Planche

forêt de l'Epine,
à Robin" (octobre

marécage
1979).

au

L.:

sablières
de Bellefonds
(la octobre
1978); Mazerolles,
bord de la N.147, près
des sablières
(21 juin 1979); Vellèches,
bois de la Bonde (9 juillet
1979); la
Roche-Posay,
bois des Touches (9 juillet
1979); Mairé, forêt de la Groie (9-7-79).

Ludwigia peploides

pepens L. var.

(Kunth)P.H.Raven(=Jussiaea

glabpescens
Kuntze.

:

Découvert par A. BARBIERà St-Martin-la-Rivière,
en 1970 (cf. A. BARBIERet E.
Ludwigia peploides (Kunthl P.M.Raven; sa préCONTRE. Une plante en extension:
sence dans la Vienne, Bull. S.R.C.O.,
t. 4, 1973, pp.30-32
, plus spécialement
32 3). La plante poursuit
sa progression
vers le N: sablières
de Bonnes, en face
du château de Touffou (27 juin 1979); pont de Bellefonds,
sur les deux rives de
1976).
la Vienne (la juillet
Vienne
Buxière
tou et
1979);
(E.C.,

au bord de la
Obs.- E. CONTRE, de son côté, a observé Ludwigia peploides
à Dangé-St-Romain,
en 4 points différents,
le plus au N. étant situé à
(14 sept. et 5 oct. 1979). Mais la plante a franchi
les limites
du Poise rencontre
jusqu'en
Touraine:
Parçay-sur-Vienne,
à Mougon (E.C., 6 oct.
Candes-St-Martin,
au Bec de Vienne, tout près du confluent
avec la Loire
15 oct. 1979).

Radiola
brandes

linoides Roth
de Lussac-les-Châteaux

:
(17 juillet

1979).

Linum suffTuticosum

L. ssp. salsoloides
(Lam.) Rouy:
Buxerolles,
vallée,au
Lait (signalé
dans SOUCHE, revu le 4 juin
(signalé
par SOUCHE), vu au bord de la D.58 (9 juillet
1979).

Gepanium sp.: ressemble à Gepanium nodosum L.,
(?)
espèce montagnarde.
Vouneuil-sous-Biard,
naturalisé
Souvenir (15 juin 1979). Plante critique,
à étudier.

près

1979);

Buxeuil

de la Fontaine

du

Acep monspessulanum L.:
St-Benoît,
bois de la Berge au Rond (9 oct. 1978); Vouneuil-sous-Biard,
parc du
château de la Roche (31 mars 1979); Château-Larcher,
coteaux de Fontrable
(27
avril
1979); Quinçay, bois de Ringère (6 juin 1979); Bonnes, coteaux du Trait
(15 juin 1979), déjà noté par E. CONTREle 19 août 1963).

Cor-nue mas L.:
sortie
S de Ceaux-en-Couhé
(17 mars 1979), aSSoC1e au buis, mais de spontanéité
douteuse,
étant donnée la proximité
de la route et des habitations.
Non signalé
dans la Vienne par SOUCHE,mais vu par A. BARBIERà Bonneuil-Matours
et Mignéles-Lourdines
il y a quelques décades (non revu récemment),
et en mars 1979 à
St-Léger-de-Montbrillais.

Tpinia glauca
St-Chartres,

butte

(L.) Dum.:
de Lauray (4 juillet

Monotpopa hypopitys
Béruges,

forêt

de l'Epine,

Veponica montana

L. ssp.
extrémité

Veronica

:

SE (30 août

1979).

L.:

Couhé, bois des Héronnières
(21 avril
près des Gordes (28 avril
1979).
Vouneuil-sous-Biard,

1979).

hypopitys

pros trat:a

L.

Persac,

:

au Petit-Mazais

LathPaea squamaria L.:

1979);

(5 mai 1979).

bords

de la Grande Blourde
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abondant dans la vallée
de la Boivre: Béruges, coteaux au N de l'Espassière
(II
mars 1979), bois de Gaudent et Bourg-Versé
(1° avril
1979); Vouneuil-sous-Biard,
parc du château de la Roche (31 mars 1979), bois de Vauzelle et bois de la Queue
du Renard. Ligugé, au bois du Grand Aiguillon,
dans la vallée
du Clain (23 avril
1979). Vu aussi à Couhé, bois des Héronnières
(21 avril
1979). Seules les stations de la Roche et de Couhé sont signalées
dans SOUCHE. En 1975, a été revue
celle de la Mothe cne de Ligugé, qui semble prendre de l'extension
ces dernières
années, et découvert
une autre station
près de Fleury,
cne de Lavausseau.
Cette
espèce,

qui

se raréfierait

en région

parisienne,

semble

donc se répandre

en

Poitou.

Frunella

grandiflora

Buxerolles,
vallée
rières
(9 juillet

des Buis
1979).

Exaculum pusillum
brandes

de Lussac-les-Châteaux

(L.) Scholler:
(6 juin 1979);

St-Romain-sur-Vienne,

(Lam.) Caruel (=Cicendia pusilla
(17 juillet
1979).

bois

des Pier-

(Lam.) Gris.):

Rubia tinctorum L.: ,
indiqué dans le Catal.
SOUCHEà Moncontour,
retrouvé
par H. BOUBYen 1966; vu
dans une vieille
rue près du château (13 juillet
1979). Déjà connu au château
d'Angles-sur-Anglin
(L. RALLET, A. BARBIER).
Asperula odorata L.:
Montreuil-Bonnin,
N du bois du Parc, avec Frimula vulgaris
tica L. (cité dans SOUCHE, revu le 8 avril .1979).
Adoxa moschatellina

Huds.,

Fagus sylva-

L.:

Ligugé, bois du Grand Aiguillon
(23 avril
1979); la Moutte près de Toulon
de Salles-en-Toulon,
ou maintenant
de Valdivienne)
(24 mars 1979); Jouhet,
teaux de la Vienne près d'Isse
(22 avril
1979).

(cne
co-

Inula montana L.:
Bonnes,

coteaux

du Trait

(15 juin

Xeranthemum cylindraceum
Frontenay-sur-Dive,à
mai 1979).

Puy-Mouron

1979).
Sibth.
et Sm. (=X. foetidum
(13 juillet
1979; déjà noté

CONTRIBUTIONDE M. Yves

Gladiolus segetum Ker-Gawl.:
Thuré, à la Coudre (mai 1979; vu, par Y.B.);
été détruit
tout près.

Tulipa

sylvestris

GUIBOINE

quelques

CONTRIBUTIONDE M. Michel

en plein

champ a

LAVERRET

bifolia
L.:
lac de la Roche (vu le

18 avril
1979, Y.B.). La station
de Targé,
a été récemment détruite
par le labourage;
talus bordant la route.
La station
découaux Grottes de la Norée, sur une corniche
régression
(pas de floraison
cette année).

Scilla

18 avril

1979, Y.B.) .

Corydalis
Millac,

pieds;

L.:

l'Isle
Jourdain,
pré à moutons (vu le
connue de A. BARBIERen particulier,
seuls quelques pieds survivent
sur le
verte par Y. BARONvers 1950 à Biard,
(l),
semble en
rocheuse en sous-bois
Millac,

auct.,
non Moench):
par E. CONTREle 26

solida (L.) Clairv. :
lac de la Roche (vu le 18 avril

1979, Y.B.).
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Acep monspessulanum L. :
Millac,
lac de la Roche (vu le 18 avril
1979, Y.B.).
Surprenante
station,
en pays cristallin;
la rive E de ce lac, peu accessible,
sauf en bateau,
pourrait
réserver
d'autres
surorises
(vu également Napcissus
pseudo-napcissus
-spontané
?- Adoxa moschatellina,
Salix puppupea, Capdamine
impatiens,

Capex paniculata

.....

Y.B.).

CONTRIBUTIONDE M.

Anacamptis

pypamidalis

Lussac-les-Châteaux,

coteaux

Ophrue fusca
Lussac-les-Châteaux,

Copydalis
Persac,

route

(L.) Rich.:
des Grands Moulins

Link:
Font-Serein

solida

Jean-Claude

et coteaux

(L.) Clairv.:
de Bagneux (10 avril
1979).

THIAUDIERE

et coteau

de la Failloderie

de l'étang

(16-6-1978).

(10 & 26 mai 1979).

