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Compte rendu de la sortie botanique
du 12 juin 1988
dans les environs de Villexavier et de Soubran (Ch.-Mme)
par Christian VOU

Le rendez-vous fixé à 10 h à la sortie de Villexavier devait nous conduire à l'unique sortie du matin, la visite d'un petit coteau calcaire, situé à l'ouest du bourg au
lieu-dit « Chez Jonas », puis une petite heure au « Terrier Blanc », commune de Boisredond avant le déjeuner, sous une pluie battante qui n'a pas cessé de toute la
matinée.
Très peu de participants, seulement un sociétaire et M. DAUNAS que je remercie
vivement d'avoir bien voulu parrainer ma première sortie botanique malgré ses occupations et ce temps désastreux.
Nomenclature: Index synonymique de la flore des régions occidentales de la France
- P. DUPONT.
Liste des plantes récoltées « Chez Jonas» :
Pinus sylvestris
Anthemis arvensis ssp. arvensis
Juniperus communis ssp. communis
Cirsium dissectum
Rosa micrantha
Cirsium acaule ssp. acaule
Sanguisorba minor ssp. minor
Carduncellus mitissimus
Genista tinctoria
Lactuca perennis (R)
Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria
Carthamus lanatus ssp. lanatus
Lotus corniculatus
Lotium multiflorum
Coronilla minima
Bromus erectus ssp. erectus
Linum suffruticosum ssp. salsoloides
Pseudarrhenatherum longifotium
Linum catharticum
Danthonia decumbens
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum
Platanthera chlorantha
race lecoqii GG
Gymnadenia conopsea
Galium pumilum
Anacamptis pyramidalis
Kickxia spuria ssp. spuria
Ophrys insectifera
Orobanche alba
Ophrys sphegodes ssp. sphegodes
Orobanche gracilis
Ophrys scolopax ssp. scolopax
Globularia punctata
Qphrys apifera ssp. apifera
Lis.te des plantes récoltées au « Terrier Blanc» :
Spergularia rubra
Ornithopus x martinii
Aphanes arvensis
Hippocrepis comosa
Trifolium dubium
Pedicularis sylvatica ssp. sylvatica
Lotus subbiflorus ssp. subbiflorus
Chrysanthemum segetum (R)
Ornithopus compressus
Platanthera bifotia
Ornithopus perpusillus
Serapias tingua
Serapias cordigera (R)
(*) C.Y. : Le Coteau, B.P. 30,17800 PONS.

