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Contributions
à l'inventaire de la flore
(Contributions coUect6es par Anclr6 TERRISSE)
Introduction
Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques,
faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être
passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette
rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.
Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, les
trouvailles intéressantes qu'il a fattes dans le courant de l'année écoulée. Pour
cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, avant le 15 février. pour
chaque trouvaille, les renseignements suivants :
- le nom de la plante ;
- le lieu exact avec indication de la commune (si possible, les coordonnées
U.T.M.) et la date de la découverte;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la
plante et sur l'étendue de la station.
On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le
bulletin précédent.
Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs
découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il
herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une
espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de
consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre ravis d'un
botaniste local. On évitera ainsi deux écueils: mettre en danger l'existence d'une
espèce si son aire est trés limitée ou signaler inutilement une station d'une
espèce répandue dans la région visitée.
Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet
d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.
Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la
publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de
doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du
"Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du
bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi:
"détermination confirmée par ...".
De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :
- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuventsembler douteuses,
des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier;
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- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées
trop communes;
- de Mbanaliser" les indications concernant la localisation des stations de
plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.
N.B. : Les départements sont rangés par ordre alphabétique.

Aude
Contribution de Michel BOUDRIE
• Blechnum spicant

-Talus humides et bord du ruisseau de Peyrouse, alto 830 m, La Font des Cos,
à 1,8 km au sud-ouest de Laprade (mars 1995!, DJ 30).
- Bord de ruisseau sous hêtraie, ait. 710 m, vallée du Linon, forêt de la
Loubatière, près du carrefour des routes D 203, D 562 et D 253, à 2,2 km au
nord-est de Lacombe. Avec une belle station d'Equisetum hyemale (mars 19951,
DJ 30).

Charente
Contribution de Michel BOUDRIE
• Asplenium obovatum subsp. lanceolatum:

Sur une indication de M. ROGEON d'un Asplenium du groupe billotiijoreziense à morphologie indécise, je suis allé prospecter en janvier 1996 les
coteaux de la rive droite de l'Issoire en aval du pont de la D 80 au sud-ouest de
Brillac (CM 20). J'ai ainsi pu observer dans les rochers siliceux une belle
population (plus d'une quarantaine de pieds bien développés) d'A. obovatum
subsp. lanceolatum (= A. billotii) qui est protégé en Charente. Il s'agit donc de la
deuxième population connue dans le département, la première se trouvant dans
la vallée de la Tardoire, vers Ecuras (Cf A. TERRISSE, Bull. S.B.C.O. 1978,9:
248, et M. BOUDRIE, Bull. S.B.C.O. 1993, 24 : 327). Par ailleurs, bien qu'A.
joreziense soit connu plus en aval à Saint-Germain-de-Confolens (vu en avril
1986, mais non revu depuis, sans doute disparu; Cf BOUDRIE, Bull. S.B.C.O. '
1988, 19: 68-69), aucun pied de cette dernière espèce n'a été vu vers Brillac.
Il serait notamment intéressant de prospecter les coteaux de l'Issoire entre
Brillac et Saint-Germain-de-Confolens pour essayer de le retrouver.
• Asplenium x altemifolium nothosubsp. altemifolium : (A. septentrionale x A.
trichomanes subsp. trichomanes) :
Un pied de cet hybride, inter parentes, a été observé en janvier 1996 sur les
rochers siliceux de la rive droite de l'Issoire, en aval du pont de la D 80 au sudouest de Brillac, un peu plus en aval que les stations d'A. obovatum subsp.
lanceolatum. Cet hybride avait été signalé à Saint-Germain-de-Confolens par E.
CONTRÉ (Cf. A. TERRISSE, Bull. S.B.C.O. 1977,8: 38, et M. BOUDRIE, Bull.
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S.B.C.O. 1988, 19: 71-72 ; vu en 1986, non revu depuis, sans doute disparu).
• Polysüchum aculeatum
- Coteau boisé en rive droite de la Tardoire, en amont du pont de la D 699,
à 1,5 km à l'est des Limousines, à 3 km à l'est - nord-est d'Écuras. Quelques
rares pieds assez localisés. Dans le même secteur, en abondance, P. seüferum,
et un pied de l'hybride Polysüchumx bicknellü (février 19951, CL 16).

Charente-Maritime
Contribution de : A. TERRISSE et J. TERRISSE
Les indications qui suivent concernent toutes l'île de Ré.
1 - Espèces nouvelles pour Rê, à ajouter à l'Inventaire:
• Chamaemelum mixtum
- Au bord d'une rue de la Patache (XS 1621, J.T., 25 mai 1995). Quelques
pieds seulement; il est normal que cette espêce calcifuge soit rare sur Ré.
• Luzula campestris
- Les Bragauds (XS 3113, A.T., 9 avril 1995). Quelques pieds au bord d'une
piste en sous-bois, à rentrée d'un terrain qui sert au camping d'été. Il s'agit
également d'une espèce calcifuge.
• Oenanthe fistulosa
- A l'est du Bois, au sud-ouest de Mille Fleurs XS 2516, A.T., la mai 1995) ;
en tout début de floraison, alors que Oenanthe silaifolia, présent dans la même
station, est en fin de floraison.
• Ranunculus peltatus subsp. peltatus
- Au sud-ouest de La Couarde, lieu-dit les Folies (XS 2216, A.T., 16 mars
1995). Son apparition s'explique sans doute par l'hiver humide, le premier
depuis plusieurs années.
• Vulpia ciliata subsp. ambigua
- La Patache (XS 1621, J.T., 25 mai 1995). Sa présence sur Ré est sans doute
sous-estimée, car elle est facile à confondre avec d'autres espèces du même
groupe (d'où sans doute le qualificatif d'ambigua) ; malgré l'adjectif spécifique,
les lemmes ne sont pas ciliées.
2 - Stations nouvelles pour :
• Spiranthes spiralis
- Au sud du Peu des Aumonts (XS 2614, A.T., 28 septembre 1995). Quelques
dizaines de pieds. L'habitat est inhabituel: sous-bois clair de pins maritimes;
les rosettes de feuilles sont entiêrement cachées par les aiguilles!
- A la Patache, en plus de la station déjà connue, on pouvait cette année
rencontrer quelques tiges fleuries au bord de plusieurs rues (XS 1620, A.T., 5
octobre 1995).
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Contribution de Christian YOU
• Adiantum capillus-veneris

- Pons, rue Charles de Gaulle, premier pont en direction de la gare (janvier
1996).
• Adonis annua subsp. annua
- Saint-Médard (Cne d'Ozillac), bords des chemins, la Maison Neuve (mai
1993).
• Althaea hirsuta

- Nougéroux (Cne de Bougneau), friches, à la Combe Chenard (juin 1993).
• Aquilegia vulgaris

- Pons, Les Coteaux, près de l'ancien vivier (mai 1994).
- Les Chenards, talus bordant la route juste avant l'autoroute (mai 1995).
- Les Roches, chemin forestier partant des Morineaux au village de Berteaux,à
la hauteur de l'Aube du jour (juin 1994).
- Bois de Villars-en-Pons, les Hauts Journaux (mai 1995).
- Soubran, aux abords de l'étang, avant les Chapelles (juin 1994, mai 1995).
- Forêt de Pons, piste forestière, le Grand Val (1995) .
• Avenula pratensis subsp. pratensis
- Coteaux autour de Font des Merles, près du terrain de moto-cross (Cne de
Bougneau, juin 1995).
• Bupleurum lancifolium

- Nougéroux (Cne de Bougneau), friches, à la Combe Chenard, en mélange
avec Xeranthemum cylindraceum (juillet 1993).
• Butomus umbellatus

- MaIjolence (Cne de Pons), bords de Seugne, çà et là, au niveau de l'ancienne
pisciculture et des terrains riverains appartenant à la Société de Pêche Pontoise
(juin 1994).
• Calepina irregularis

- Meussac, en bordure des vignes, et à Pons, parking des Pêcheurs, près de
l'ancienne pisciculture (avril 1993).
• Campanula trachelium subsp. trachelium
- Soute, près de Pons, à l'entrée des anciennes carrières (juin 1993).
- Avy, bois de l'Aube du Jour (juin 1994).
• Centaurea cyanus

- Cravans (Cne de Gémozac), la Viaudrie ; revient avec les jachères (juin
1994).
• Chrysanthemum segetum

- Le Terrier Blanc (Cne de Soubran), vignes çà et là (mai 1995).
• Corylus columa (Coudrier de Byzance)

- Pons, avenue des Trois Ormeaux (août 1995).
• Crepis pulchra

- Carrefour de Montils-Colombiers, route de Beillant, talus (juin 1993).
- Champagnac (Jonzac), talus, ancienne voie romaine (mai 1995).
• Cucubalus baccifer

- Pons,les Coteaux, talus boisés, bords de la D 142 et en face du chemin de
Soute (juillet 1994).
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- Entrée du parc de la Thibauderie ijuillet 1994).
- Chemin de Marennes, avant l'ancien moulin, à la hauteur de Bois Bernard
ijuillet 1994).
- Aux Chartres, bords de la D 142 ijuillet 1994).
- Fondurant, à la Font Sèche (août 1993).
• Digitalis purpurea subsp. purpurea
- Soubran, bordure de bois, le Jard ijuin 1993).
- Entre Soubran et Boisredon, bords du chemin coupant le Gué de la
Marguerite, près de Dodin-Haut et dans les anciennes sablières (mai 1995).
- Sortie de Soubran, route de Mirambeau, avant les Chapelles, piste
forestière autour de l'étang (mai 1995).
• Filaginella uliginosa subsp. uliginosa
- Pons, bois des Ragideaux,fief d'Agrippa d'Aubigné, près du lieu-dit Versailles, en compagnie de Juncus tenuis, sentier forestier humide ijuillet 1994).
• Frangula alnus

- Les Coteaux, aux abords de l'ancien vivier, bord de la Soute (Cne de Pons,
juin 1994).
• Genista tinctoria

- Villexavier, Chez Jonas, coteaux calcaires.
- Route d'Archiac, bords de la D 251e2, direction Saint-Martial-sur-Né (mai
1995).
• Geranium lucidum

- Pons, les Chauveaux, sentier du ball-trap (mai 1994).
• Gladiolus italicus

- Saint-Médard, çà et là, bords de la D 154, sentiers, chemins, coteaux, La
Maison Neuve et aux anciens moulins de Chaillot (mai 1995).
- Route d'Archiac, sortie de Pons, le RencIos et les Fourcades (avril 1993).
- Marignac, talus à la sortie du bourg, entre Pons et Jonzac (mai 1994).
• Lactuca perennis

- Près de Pons, carrefour de Montils-Colombiers, route de Beillant Ouin 1993).
- Villexavier, entre Jonzac et Montendre, Chez Jonas, D 154 Ouin 1994).
• Lactuca viminea subsp. chondrillijlora
- Nougéroux (Cne de Bougneau), à la Combe Chenard ijuin 1993).
• Lamiastrum galeobdolon s. 1.
- Avy, Chez Méneau, en compagnie de Primula vulgaris subsp. vulgaris, de
Primula veris subsp. veris et leurs hybrides, et plus à l'ouest, entre Berteau et
Font Robin, puis à Font de Boubrie, entre Avy et Fléac (avril 1993).
• Linum strictum subsp. strictum
- Bougneau, Nougéroux, Combe Chenard, près de Pons ijuin 1993).
- La Conche (Cne de Meschers-sur-Gironde). entre la plage de l'Amèche et la
plage des Vergnes Ouin 1995).
• Linum trigynum

- Nougéroux (Cne de Bougneau). friches, à la Combe Chenard, avec Linum
strictum subsp. strictum Ouin 1993).

- Meussac, route de Pons à Archiac, talus, chemin d'Usson ijuin 1993).
• Lithospermum officinale

- Nougéroux (Cne de Bougneau), friches etvignes, à la Combe Chenard Ouin 1993).
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• Neottia nidus-avis

- Saint-Genis, allée du château de Saint-Julien (avril 1993).
- Fléac-sur-Seugne, bois du Prêtre (avril 1994).
- Forêt de Pons, bois longeant le Grand Val (mai 1994).
• Ophioglossum lusitanicum

- Les Coteaux (Cne de Pons), autour de l'ancien vivier.
- Route de Villars-en-Pons, dépression humide, près du pont de l'autoroute
(mai 1994).
- Forêt de Pons, importante station, grottes de Bois Bertaud (mai 1994).
• Ophrys jusca subsp. Jusca
- Saint-Médard (Cne d'Ozillac), coteaux â l'entrée du bourg de Saint-Médard
(avril 1993).
• Omithogalum pyrenaicum

- Pons, Les Coteaux Uuin 1995).
- Les Roches (Cne de Pns), bois de l'Aube du Jour Uuin 1994).
- Forêt de Pons, le Grand Val (mai 1994).
• Oxalis corymbosa

- Vignes envahies, à Pons, face au Lycée Technique Uuillet 1995).
• Platanthera bifolia

- Bois des Graves (Cne de Thénac), à la Combe du Loup, chemin forestier (mai
1994).
- Bois des Roches (Cne de Pons), à l'Aube du Jour.
• Ranunculusficaria subsp. bulbilifer
- Pons,la Thibauderie, parterres près des dépendances du Logis (avril 1993).
• Scilla autumnalis

- Pons, village de Fondurant, talus près du lavoir (août 1993).
• Scorzonera hirsuta

- Avy, près de Pons, coteaux de Peu Gros, au-dessus de l'aérodrome de PonsAvy, autour du bois de Pinus nigra s.l. Uuin 1994).
- Meschers, Conche de l'Amèche Uuin 1993).
- Pons, bords de la Soute, camping, piscine, et çà et là, ruelle des Eaux
Barrées (avril 1994).
• Serapias lingua

- Chez Bluteau (Cne de Berneuil), dans un grand pré entre les bois, en
compagnie d'autres espèces d'orchidées, Orchis morio subsp. morio, Orchis
ustulata, Orchis laxijlora subsp. laxijlora, puis, dans un autre pré attenant,
derière l'ancienne ferme rénovée, Platanthera bifolia (mai 1994).
• Trachelium caeruleum subsp. caeruleum
- Pons, impasse des Remparts. Vieux murs de la cour d'une boulangerie, rue
Emile Combes. Jardin du presbytère Saint-Martin Uuillet 1994).
• Veronica acinifolia

- Chez Bluteau (Cne de Berneuil), abondante dans les vignes (mai 1994).
- Soubran, le Terrier Blanc, vignes (mai 1995).
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Corrèze
Contribution de Michel BOUDRIE

• Dryopteris affinis subsp. cambrensis
Des spécimens typiques de cette sous-espèce, jusque là jamais signalée en
Corrèze, ont pu étre enfin découverts en au moins deux stations de la vallée de
la Dordogne :
- Talus herbeux, vallée de la Dordogne, rive droite, versant exposé au sud,
à 400 m à l'ouest du pont de Chambon, à 4,5 km au sud-est de Lapleau; un pied
isolé (août 19951, DL 30; échantillon herbier n° MB 2517).
- Base de rochers et fossés, vallée de la Dordogne rive gauche, versant exposé
au nord, bord de la D 13, à 1,5 km à l'est de Bassignac-le-Haut; plusieurs pieds
(août 1995!, DL 20; échantillon herbier n° MB 2516).
• Polystichwn x bickneUii
- Pentes boisées en rive droite du Doustre, juste en amont de La RocheCanillac; plusieurs pieds avec P. setiJerwn (août 19951, DL 10). Nouveau pour
le département.
Contribution d'Olivier DOM

• Crocus nudiflorus
- Prairie en pente, dans le virage à la sortie du village de Madegal, commune
de Lestards. Deuxième station du Limousin connue à cette date. Espèce
protégée dans la région (20 octobre 1995).
• Polystichwn lonchitis
- Sur un vieux muret en lisière d'une pessière, 800 m au nord-ouest de
Madegal (31T, DL04), commune de Lestards. Un seul pied. Ait. : 640 m. Confinné
par Michel BOUDRIE. Unique station connue en Limousin à cette date. Espèce
protégée dans la région (8 octobre 1995).
• Spiranthes spiralis
- Abondante sur la pelouse du Puy Guimont, 300 m au nord-ouest de La
Nouzillade, commune d'Ayen. Sur indication de J.-C. CHATAUR (31 octobre
1995).

Haute Corse
Contribution de : A. TERRISSE
La fréquence des espèces citées est appréciée selon le Catalogue des plantes
vasculaires de la Corse, de J. GAMISANS & D. JEANMONOD (1993) et aussi,
pour deux d'entre elles, selon le Livre rouge de laflore menacée de France (1995).

• Cardamine chelidonia
- A proximité d'un ruisseau au nord d'Urtaca (1er juin 1995). La 1ère édition
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de FWRA EUROPAEA considérait cette espèce comme éteinte en Corse, ce que
rectifie la 2 e édition ; mais elle y est rare. Elle figure dans le Livre rouge, qui en
donne neuf stations, localisées dans le nord de la Corse, et J. GAMISANS, dans
La végétation de la Corse (l991, p. 205), en fait une espèce des buxaies du Cap
Corse, « essentiellement localisées aux ubacs, près des crêtes (entre 900 et
1200 m '. Il se pourrait donc que la station d'Urtaca soit la plus méridionale de
la Corse et celle située à l'altitude la plus basse (environ 400 ml.
• Carex sylvatica subsp. sylvatica
- Bord d'une piste au nord d'Urtaca (le' juin 1995). Selon le Catalogue, 12
localités connues.
• Dracunculus muscivorus

- Entre la forêt de Melaja et celle de Tartagine (21 mai 1995). Cette
spectaculaire aracée, endémique de Corse, Sardaigne et Baléares, figure dans
le Livre rouge, qui l'indique en forêt de Tartagine. Selon le Catalogue, 13 localités
connues.
• Orobanche hederae

- Dans un jardin de rocaille, à Urtaca (19 mai 1995) : quelques tiges semblent
sortir d'une touffe de Gazania sp., mais à proximité (0,50 m) d'un pied de lierre.
• Orobanche ramosa subsp. nana
- Au nord d'Urtaca (l e, juin 1995, 4 tiges seulement; détermination confirmée par G. BOSC). Cette orobanche à petites fleurs d'un bleu violacé, indiquée
en Corse par FOURNIER (sous le nom de Phelypaea nana Noë), ne semblait pas
y avoir été vue récemment (GAMISANS & JEANMONOD, 1993, p.198). Dans le
n0453 du Monde des Plantes, Ch. BERNARD et G. FABRE ont signalé sa
découverte récente dans le département de l'Hérault.

Creuse
Contribution de : Michel BOUDRIE
(Rubrique botanico-nécrologique)
• Aspleniumx altemifoliumnothosubsp. heujleri(A. septentrtonalexA. trichomanes
subsp. quadrivalens) :
L'unique pied de cet hybride rarissime que j'avais trouvé en juin 1992 dans
les environs d'Aubusson (Cf M. BOUDRIE, Bull. S.B.C.O. 1993, 24 : 337) a
malheureusement récemment disparu (fin de l'aimée 1995), innocente victime
du zèle des vaillants maçons creusois. Le mur a été recrépi, et la fougère avec 1
Tristesse... Par bonheur, j'avais eu la bonne idée d'en récolter trois frondes
comme témoin qui se trouvent dans mon herbier sous le n° MB 2134. J'ai
également une série de diapositives.

Contribution d'Olivier DOM
• Oreopteris limbosperma

- Tourbière de Friaulouse, commune de Saint-Goussaud, en lisière d'une
pessière (l8 juillet 1995).
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• Phegopteris connectilis

-Tourbière de Friaulouse, en lisière d'une pessière, en compagnie d'Oreopteris
limbosperma (18 juillet 1995).

Dordogne
Contribution de Pamela LABATUT
• Cardamine impatiens

- Bayac (13 mai 1995).
• Chamaecytisus supinus

- Abondant au bord de la D8, entre Lalinde et Sainte-Foy-de-Longas, au lieudit la Colombe, avec Psoralea bituminosa, Lathyrus aphaca, Convovulus
cantabrica, Papaver rhoeas, Helichrysum stoechas subsp. stoechas et Thymus
serpyllum subsp. serpyllum (Il juin 1995).
• Coronilla scorpioides

- Sur un ancien chemin du village de Bayac (13 mai 1995).
• Geranium sanguineum

- Tout le long d'un chemin vers Bidot (Cne de Beaumont-du-Périgord) (31 mai
1995).
• Neottia nidus-avis

- Dans un bois sombre à La Faye (Manzac-sur-Vern) (30 mai 1995).
• Senecio erucifolius

- Abondant sur les talus, à Faux (7 septembre 1995).
• Tolpis barbata

- Sur un talus sec, au lieu-dit Peyroudal (Sainte-Foy-les-Vignes) (20 septembre
1995).

Essonne
Contribution de : Kveta MALHER
• Anacamptis pyramidalis

- Corbeil-Essonnes, deux pieds dans le terrain vague au nord des Tarterèts.
Première observation du 8 juin 1989, renouvelée le 9 juin 1995.
• Bunium bulbocastanum

- Gironville, cinq pieds près de Gandevilliers, le 23 juin 1994.
• Campanula glomerata subsp. glomerata

- Champmotteux, bord du chemin de la vallée sèche, le 2 août 1994.
• Carduncellus mitissimus

- Valpuiseaux, trois pieds dans la pelouse calcaire à la Bosse-aux-Prêtres,le
12 juin 1995.
• Carthamus lanatus subsp. lanatus
- Valpuiseaux, un seul pied au bord d'un champ calcaire dans la Vallée
Josaphat, le 2 août 1994.
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• Caucalis platycarpos

- Valpuiseaux, trois pieds au bord d'un champ calcaire dans la Vallée
Josaphat, le 12 juin 1995.
• Centaurea caZcitrapa

- Gironville, près de Gandevilliers, le 2 août 1994.
- Champmotteux, au lieu-dit le Chêne, le 2 août 1994.
• Digitalis lutea subsp. lutea
- Champcueil, petite station dans la forêt des Grands Avaux, le 22 juin 1994.
• Draba muralis

- Saint-Martin d'Etampes, assez abondante sur le talus près de la voie ferrée.
C'est la seule station dans l'Essonne à ma connaissance. Le 1er mai 1995.
• Geranium purpureum

- Chamarande, au bord de la voie ferrée. Première observation du 6 avril
1991, renouvelée le 7 juin 1995.
• Hypericum montanum

- Champcueil, trois pieds dans la forêt des Grands Avaux, le 13 juin 1994.
• Hypochoeris maculata

- Soisy-sur-École, sur la pente sablonneuse du Tertre Blanc, le 15juin 1995.
• Inula hirta

- Maisse, coteau calcaire du Bois de Malabry, le 2 juin 1993.
• Isopyrum thalictroides

- Chamarande, une vingtaine de pieds dans le Ravin de Longue Noue, le 30
mars 1995. C'est la seule station dans l'Essonne à ma connaissance.
• Laserpitium latijolium var. asperum
- Dannemois, sur l'Aqueduc de la Vanne et du Loing (les Quatre Chemins).
Première observation du 16 août 1992 (une dizaine de pieds), renouvelée le 5
août 1995 (deux pieds! dont un seul fleuri). Cette diminution semble être due
au fauchage fréquent du lieu. C'est la seule station dans l'Essonne à ma
connaissance.
• Lychnis viscaria subsp. viscaria
- Boutigny, chemin de l'ancienne carrière au-dessus de la Vallée SaintJacques. Première observation du 21 août 1994, renouvelée le 15 juin 1995.
• Minuartia setacea subsp. setacea
- Valpuiseaux, petite station dans l'ancienne sablière, le 18 juin 1994.
• Moenchia erecta subsp. erecta
- Champcueil, pelouse sur platière siliceuse dans la forêt des Grands Avaux,
le 29 mars 1995.
• Montiajontana subsp. jontana
- Champcueil, assez abondante au bord de la mare sur platière siliceuse dans
la forêt des Grands Avaux, le 29 mars 1995.
• Ononis pusilla

- Champmotteux, pelouse au lieu-dit la Haie Thibaut, le 26 juin 1994.
• Orchis mascula subsp. mascula

- Saint-Sulpice de Favières, une petite station près de Charville, le 9 avril 1995.
• Pyrola minor

- Saint-Martin d'Étampes, petite population sous le Mont Poussin, le 1er mai
1995. C'est la seule station dans l'Essonne à ma connaissance.
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• Reseda phyteuma

- Valpuiseaux, bord d'un champ calcaire dans la Vallée Josaphat, le 2 août 1994.
• Sedum hirsutum subsp. hisutum

- Dannemois, une petite station sur des rochers siliceux près de la Louvetière.
le 20 juin 1995.
• Sedum sexangulare

- Champcueil. ancienne carrière de grès dans la forét des Grands Avaux, le
28 juin 1994.
• Sparganium emersum

- Forét domaniale de Sénart. petite mare à l'est de la Lande des Uzelles, le 14
août 1993.
• Thalictrum minus subsp. minus
- Gironville. deux pieds près de Gandevilliers, le Il juin 1995.
• Thymelaea passerina

- Valpuiseaux, bord du champ calcaire dans la Vallée Josaphat. le 2 août 1994.
• Torilis nodosa

- Champmotteux. une petite station à la Haie Thibaut, le 26 juin 1993.
• Vaccinium myrtillus

- Janville-sur-Juine, une petite population sur des rochers sous le coteau de
l'Ermitage, le 28 juin 1992. C'est la seule station dans l'Essonne à ma
connaissance.

Gard

Contribution de Michel BOUDRIE
• Isoetes duriei

- Petit talus humide à la base de rochers siliceux. alto 380 m, bord de la D 907,
vallée du Gardon de Saint-Jean, à 500 m au nord-est du Mas-Auric, 4 km au
sud-est de Saint-André-de-Valborgne ; 5 ou 6 pieds (13 mai 19951. EJ 58).
N'avait pas été revu dans ce département depuis les récoltes de l'herbier COSTE
(1911-1917).

Indre-et-Loire
Contribution de Christian MOULINE
• Senecio inaequidens :

- A Tours: un individu en bordure de la voie ferrée Tours-Bordeaux (28
décembre 1995). Cette espèce a également été observée dans ce département à
L'Île Bouchard en novembre 1995 par F. BOTTÉ et D. TESSIER (comm. pers. de
F. BOTTÉ et D. TESSIER).
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Lot
Contribution de Jean-Pierre JACOB
• Aster amellus

- Cras, sur le bord gauche de la petite route qui monte du Moulin de Cras dans
la vallée du Vers en direction du village, un petit nombre de plantes espacées (25
août 1995, CK 83).
• Bidens aurea

- Cahors, grande friche de la rive droite du Lot située immédiatement au sud
des remparts de la Plaine du Pal, entre la voie ferrée et la rivière, petits groupes
dispersés de plantes bien développées, avec Solidago canadensis (28 octobre
1995, CK 72).
- Cahors, rive droite enherbée inondable du Lot en contrebas du quai Ségur
d'Aguesseau, deux exemplaires rabougris mais bien fleuris avec Bidensfrondosa
commun et défleuri (30 octobre 1995, CK 72).
A noter que la présence dans le Lot de ce taxon a été signalée par E.
MALINVAUD dans le Bull. Soc. Bot. Fr., 1898,45: 604 ; il avait été alors recueilli
par l'abbé BACH dans la vallée du Lot à Soturac, à la limite avec le Lot-etGaronne. A ce propos, l'abbé TERRÉ reprend l'information d'après une citation
de COSTE situant "Saturac" dans l'Aveyron (n° 1 749 du Catalogue des Plantes
de l'Aveyron de J. TERRÉ, 1979).
• Blechnum spicant

- Saint-Denis-Catus, La Brousse, quelques belles touffes en sous-bois
humide: bord est de la D 12 au-dessus d'une petite tourbière à Sphaignes
installée sur les sols siliceux formés sur les épandages fluviatiles d'àge oligocène
recouvrant les calcaires jurassiques de cette région (8 mai 1995, CK 73).
• Carex pseudocyperus

- Caix, rive droite du Lot à la sortie ouest de l'agglomération, une grosse touffe
(6 août 1994, CK 62).
• Centaurea triumfetti subsp. lugdunensis
- Lugagnac, à la lisière d'un petit bosquet limitant une moisson calcaire, sur
le bord sud de la D 911 entre Limogne et Concots (3 juin 1995, CK 91).
- Cabrerets, touffes sur 50 m environ, en lisière de la chênaie, au bord nord
de la D13, à 5 km de l'agglomération, avec Lathyrus niger subsp. niger (3 juin
1995, CK 83).
• Chamaespartium sagittale

- Quelques touffes fleuries à l'entrée d'une carrière exploitant les dépôts
d'altérites recouvrant les calcaires tendres jurassiques ; au sommet de la
montée de la D 13, peu avant le croisement avec la D 10; avec Genista tinctoria
sur matériaux argilo-sableux. D'autres stations existent sur cette même D 13,
sur les mêmes sols, dans le même secteur au-delà du carrefour, mais la plante
reste rare et passe inaperçue en dehors de la période de floraison (30 mai 1995,
CK83).
• Dipsacus pilosus

- Catus, population très importante de plusieurs centaines de plantes dans
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la vallée du Vert entre Catus et Saint-Médard, colonisant une parcelle voisine
d'une peupleraie à 200 m à l'ouest de la Fontaine de Graudène, en bordure de
la D 13. Observée avec Baptiste CAROFF. Cette espèce n'avait pas été récoltée
parT. PUEL(mention "à rechercher" en 1845), niparGIRAUDIAS (1876), ni par
les botanistes contemporains. Elle a été rarement citée dans le département
(BOURNÉRIAS, 1947) et les citations sont souvent anciennes (Voir Atlas partiel
de P. DUPONT, pl. 227) (1 er août 1994, CK 63).
• Genista anglica

- Lavercantière , étang du Frau, rare autour de l'étang et au départ du chemin
qui monte vers le plateau reboisé (4 mai 1995, CK 64).
• Genista hispanica subsp. hispanica
- Cabrerets, vallée de la Sagne au bord de la D 13, au pied d'une petite falaise
de calcaire compact Jurassique avec Ranunculus gramineus. Ce taxon se
rencontre habituellement dans les friches'marneuses du Quercy blanc (Voir R.
VIROTetH. BESANÇON: Cahiers des Natur., N. S., 33, fasc. 4: 86 (1978). C'est
la 1ère station au nord de la vallée du Lot (31 mai 1995, CK 83).
• Ulium martagon

- Environs de Rocamadour, route entre Couzou et Calès. Petite station d'une
dizaine de plantes non fleuries dans une charmaie assez humide. Observation
d·A. LE PASLIER. Avec Convallaria majalis, Anemone nemorosa, Arum
maculatum, ... (29 avril 1995, CK 85).
• Lobelia urens

- Lavercantière : assez commun sur le chemin d'accès à l'étang du Frau (22
août 1995, CK 64).
• Melampyrum cristatum

- Calvignac, population importante de plusieurs centaines de plantes au
bord de la D 143, entre RoJouls et Calvignac (2 Juin 1995, DK 02).
• Paris quadrifolia

- Saint-Denis Catus, La Brousse. Une dizaine de plantes au niveau de la
population d'Osmunda regalis décrite l'année précédente. Bord est de la D 12.
La station doit être nouvelle pour le département au vu de la pl. 279 de l'Atlas
partiel de P. DUPONT (6 Mai 1995, CK 73).
• Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica
- Lavercantière. Etang du Frau. Quelques plantes fleuries, petites, entre les
touffes de Molinia sur le bord nord-est de l'étang, avec, non loin de là, Eriophorum
angustifolium. 3 Mai 1995. CK 64.
• Seilla bifolia

- Vallée de la Sagne, non loin d'un lavoir à la limite des communes de
Cabrerets et de Sabadel Lauzès. Station peu importante, repérée une première
fois en 1987 (3 avril 1995, CK 93).
• 1W.ipa sylvestris subsp. australis
- Petite population au sommet d'une falaise calcaire de 2,5 m sur le bord de
la D 13 dans la vallée de la Sagne à deux km de Sabadel Lauzès. Une vingtaine
de fleurs (7 Mai 1995, CK 93).
• Veronica anagalloides

- Caix. Bords du Lot à la sortie ouest du village. Quelques plantes disséminées (29 Mai 1995, CK 62).
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Maine-et-Loire
Contribution de Serge BRAUD
• Sagittaria latiJolia

- Une population, couvrant environ 5 m 2 , découverte enjuillet 1993 dans une
saulaie marécageuse sur la commune du Fuilet (XT 83 ; détermination confirméepar P. DUPONTenjutllet 1995).
Nouveau pour la flore de l'Anjou (Selon le Conservatoire Botanique
National de Brest, cette espèce ne paraît pas avoir été mentionnée, jusqu'à
présent, en Massif armoricain).

Pyrénées-Orientales
(ouest et zones voisines de l'Ariège et de l'Aude)
Contribution de: G. BOSC, Ch. CHAFFIN,
A TERRISSE (qui a rédigé ces notes),
J.TERRISSE,E.V1AUD.
• Achillea milleJolium subsp. sudetica

- Au nord de Font-Romeu, près du sentier qui mène du refuge des Farnells
au col dei Pam, en deux points (66, DH2109, 1920et 1960 m,AT., 4 août 1995).
- Au sud-sud-est d'Err, près de la route forestière, en plusieurs points (66,
DG 2296 et 2297, 1450 à 1590 m, AT., E.V., 5 août 1995).
- Au sud-sud-ouest de Targasonne (66, DH 1605, 1560 m, AT., E.V., 7 août
1995).
Il arrive que les deux sous-espèces poussent à proximité l'une de l'autre; on
remarque alors l'aspect nettement plus touffu des feuilles de la subsp. sudetica.
• Androsace vandellii (= A. imbricata)

- Vallée d'Eyne: deux touffes dans un rocher situé sur la rive droite (66, DH
260 1, 1900 m, J .T. sur une indication fournie parA et S. MICHELIN, 9 août 1995).
A cette époque l'androsace est défleurie, mais identifiable grâce à son
tomentum épais fait de poils étoilés.
Déjà vue dans cette même vallée un peu plus haut (1950 m, J. T., 6 mars
1987), elle semble plus commune aux confins de l'Ariège : sentier vers le Lanoux
et au bord même du Lanoux; à l'est de Porte, près du sentier vers l'étang de Font
Vive; sommet du Camporeys ; au sud de l'étang de Font Nègre (CH 9609,
2310 m) ; dans le département de l'Ariège (09), près du ruisseau de Siscar, en
plusieurs points entre 1870 et 2000 m.
• Berteroa incana

- Au nord de l'enclave espagnole de Llivia. La station déjà signalée sur un
coteau schisteux aride (Bull. S.B.C.O. n° 19, p. 147) s'est étendue à des terrains
plus frais, bords des chemins et des champs, talus, oû les tiges sont en fleurs,
alors qu'elles sont en fruits sur la pente sèche (Espagne, Llivia, DH 1604 et 1605,
1500 à 1560 m, AT., E.V., 7 août 1995).
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Photographies 1. 2, 3 :

Campanula

-hispanica~.

En, route forestière. 5 août
1995,

1 : fleur:
2 : lige hirsute:
3' : base de la plante.
(photographies E. VIAUD)
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• Campanula cf. hispanica

- Odeillo, au sud-ouest du Four solaire (66, DH 2005, 1560 m, AT., E.V., 1
août 1995).
- Egat, les Bergeries (66, DH 1906, 1710 m, AT., 3 août 1995).
- Au sud-sud-est d'Err, route forestière (66, DG 2297, AT., E.V., 5 août
1995).
- Dans l'enclave espagnole de Llivia, au sud-ouest de Targasonne (Espagne,
Llivia, DH 1604, 1490 m, AT., E.V., 7 août 1995).
- Au sud-ouest de Dorres (66, DH 1103, 1580 m,AT., 8 août 1995).
- Près de Llo, au nord-ouest du Mas Patiras (66, DH 2230, AT., 9 août 1995).
- Au bord de la route Mijanès - port de Pailhères (09, AT., 15 août 1995).
J'ai essayé, cette année, d'y voir un peu plus clair dans ce groupe d'espèces
proches de C. rotundifolia et qui, selon les différentes flores, comprend C.
macrorhiza, C. hispanica subsp. hispanica et subsp. catalanica, C. catalanica
subsp. catalanica et subsp. aitanica. J'y ai renoncé, tellement les traitements,
selon les flores, sont divers et parfois même contradictoires. Les récoltes cidessus correspondent à C, hispanica au sens de P. FOURNIER, essentiellement: plante hérissée de poils raides et dents du calice appliquées à la corolle.
Encore faudrait-il préciser que les dents du calice sont rapprochées de la corolle
et non appliquées, que la plante n'est hirsute que dans la partie inférieure. Mais
il s'agit d'un caractère spectaculaire, visible à l'oeil nu, comme on peut s'en
rendre compte gràce aux photos d'E. VIAUD (page précédente). Les poils raides,
larges à la base, étalés, parfois même réfléchis, ressemblent à ceux qui ornent
le calice de C. persicifoliasubsp. subpyrenaica. J'ajouterai qu'on trouve souvent,
en mélange avec les plantes hirsutes, des exemplaires presque totalement
glabres!
• Carex otrubae (= C. subvulpina = C. cuprina)
- Au nord d'Osséja, bord du Rec de Puig Menti (actuellement à sec) (66, DG
1698, 1220 m, G.B., AT., E.V., 22 juillet 1995). C'est la première fois que je
rencontre ce carex en Cerdagne.
• Festuca borderi

- Massif du Péric (66, J.T., 17 août 1995).
• Juncus compressus

- Sur la piste qui mène à la Torre de Creu, à l'est de Formiguères (66, DH 2820,
1420 m, AT., J.T., 12 août 1995).
• Juniperus communis s. 1.
- Enclave espagnole de Llivia (Espagne, Llivia, DH 1604, 1470 m, AT., E.V.,
7 août 1995).
- Entre Odeillo et Bolquère, au bord du chemin de terre situé au nord de la
D 10 (66, DH 2306, 1640 m, AT., E.V., 14 août 1995).
Dans ces deux stations (et en bien d'autres) on trouve des arbustes dressés
et d'autres complètement prostrés, avec quelques intermédiaires. Dans tous les
cas, les aiguilles sont semblables: la largeur de la bande blanche égale à peu
près celle de chacune des deux bandes latérales. Les individus prostrés sont à
rattacher à la var. intermedia (Schur) Sanio, et non à la subsp. hemisphaerica.
Cf. le commentaire de J. VIGO dans son ouvrage El poblament vegetal de la ValZ
de Ribes (l983, p.129) : selon lui il s'agit d'une variété intermédiaire entre le type
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et la subsp. nana, et on la rencontre surtout entre 1600 et 2000 m d'altitude.
• Lysimachia ephemerum

- Dans l'Aude, dans les gorges du Torgan, en plusieurs points, au bord de la
D 123, entre Maisons et Padern (Il, A.T., 17 juillet 1995).
Cette espèce spectaculaire, qui fait l'objet d'une protection au niveau
national, avait été signalée à Dernacueillette, quelques kilomètres à l'ouest de
Maisons, dans le "Catalogue de la Flore des Corbières, de G. GAUTIER, "mis en
ordre" par L. MARlY" (1912, p. 203).
• Neslia paniculata subsp. thracica
C'est à cette sous-espèce (et non à la subsp. paniculata) qu'il faut rapporter
les plantes signalées à Osséja et Sainte-Léocadie (Bull. S.B.C.O. n° 21, p. 199).
Cf description et illustration des deux sous-espèces dans l'ouvrage de Ph.
JAUZEIN Flore des champs cultivés, p. 296 et 297).
• Phalaris arundinacea subsp. arundinacea cv. Picta
Je n'ai jamais rencontrè en Cerdagne l'espèce type, mais, par deux fois à
distance de toute habitation, ce cultivar aux feuilles bicolores:
- Sur la rive droite de l'Aude, au sud de Vilanova (66, DH 2818, 1445 m, A.T.,
E.V., 15 août 1994).
- Dans le lit de l'étang asséché de Puyvalador, au bord du cours de l'Aude qui
le traverse (66, DH 2820, 1 420 m, A.T., E.V., Il août 1995).
Ce même taxon a ausi êté noté de l'autre côtê de la frontière, échappé de
cultures, par J. VIGO (El Poblament vegetal de la Vall de Ribes, p. 727).
• Phyteuma rupicola

- Dans le même massifCarlïtte-Péric et dans le même genre de milieu (fentes
de rochers) que la station déjà signalée (cf. Bull. S.B.C.O. n017, p.140), et à un
kilomètre environ de celle-ci (66, J.T., 17 août 1995).
• Poalaxa

- Massif du Péric (66, J.T., 17 août 1995).
• Ranunculus hederaceus

- En plusieurs points de la cuvette provisoirement asséchée de l'étang de
Puyvalador, sur sa rive sud-ouest, dans des zones oû le sable est resté très
humide; elle constitue des plaques denses mais peu étendues (66, DH 2820 et
2821,1420 m, A.T., E.V., 10 août 1995).
• Seseli peucedanoides (= Silaus virescens)

- En plusieurs points, mais jamais abondant, au bord du sentier de
randonnée qui contourne par le sud le four solaire d'Odeillo (66, DH 2005,
1 570 m, A.T., E.V., 1 er août 1995).
• Spergulana segetalis

- Dans une moisson au bord du chemin de terre situé au nord de la DIO,
entre Odeillo et Bolquère (66, DH 2306, 1 630 m, A.T., E.V., 14 août 1995).
• Xeranthemum inapertum

- Un beau peuplement sur un talus du village de Llo (66, DH 2200, 1 420 m,
Ch. Ch., A.T., J.T., 10 août 1995). Cette espèce, commune dans le Roussillon,
atteint rarement cette altitude. Autres stations en Cerdagne: à l'ouest de
Dorres, piste vers N. D. de Belloch ; entre Osséja et la N 116; à l'est-nord-est de
Llar, DH 3709, 1 360 m.
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Deux-Sèvres
Contribution de : Gaston BONNIN
1 - Espèces découvertes à l'occasion de l'étude de la flore et de la vé~étation
du terrain militaire d'Avon, réalisée par Deux-Sèvres Nature Environnement
(Cercle des Naturalistes), à la demande du Conservatoire des Espaces Naturels
de Poitou-Charentes:

• A'stragalus rrwnspessulanus

- 4 stations, sur des chaumes à pelouses xérophiles établies sur des sols
minces de calcaire marneux ou de marne argileuse (Oxfordien ou Rauracien).
30 mai 1995. (Plante signalée en 1850 par le botaniste niortais GUILLON).
• Amaranthus lividus (= Euxolus viridus)

- Indiquée comme commune au siècle dernier. Une seule station dans une
petite mouillère au nord du camp près de Boesse. 7 juillet 1995.
• Crepis capillaris (= C. virens)

- Espèce polymorphe. Quelques exemplaires, d'un Crépis à tige feuillée unique,
s'écartent nettement des variétés ou formes décrites dans les flores récentes.
• Frïtillaria meleagris

- "Vallée des Ayrault", pàturages humides, sur sol alluvionnaire. Vue en
fruits le 15 mai 1995.
• Scorzonera laciniata (= Podospermum laciniatum)

- Signalée en 1850 par SAUZÉ et MAILLARD, la plante a été retrouvée en 4
stations par G. ROBERT au sud-est du camp. Sortie du 31 octobre.
• Scirpus maritimus

- Présence surprenante du Scirpe maritime, qui a complètement envahi la
mare de La Crouzillière au sud de l'ancienne école d'Avon. Quelques hampes de
Massette à larges feuilles, espèce assez commune dans les mares d'Avon, ont peine
à trouver place au soleil. Sortie du 30juillet 1995. Si les botanistes du siècle dernier
n'ont pas signalé cette station c'est qu'elle n'existait pas de leur temps.
• Sisymbrella aspera

- Cette espèce méditerranéo-atlantique a plusieurs fois changé de nom. C'est
l'ancien "Sisymbre rude" de SOUCHÉ, espèce protégée en Poitou-Charentes.
Bien qu'en légère régression ( sécheresse et pâturage extensif trop précoce), il
demeure encore AC en de nombreuses mouillères du terrain militaire. Sorties
des 15 mai 1988 et 30 mai 1995.
• Spiranthes autumnalis

- Trouvé l'an dernier dans les Chaumes de Gandomé, Commune de Bougon,
le Spiranthe ne pouvait manquer d'étre dans le terrain d'Avon. Une sortie, le 14
septembre, contrariée par la pluie, nous permit de localiser cette orchidée
tardive, en début de floraison en deux stations voisines, au centre du terrain
militaire: pelouses xérophiles du lieu dit "Chiot" et les pâturages mésophiles en
bordure du D 329.
• Teucrium montanum

- Une seule station: au nord-est de La Crozillière, à la cote 136. G. ROBERT,

CONI'RIBmYONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

233

31 cctobre 1995. Espèce signalée par SOUCHÉ à Pamproux et Bougon.
• Trifolium squamosum (= T. maritimum)

Deux stations :
- Prairie de Mélé, au NE d'Aintré
- Lieu-dit Les Gervaisières. 30 mai 1995.
Le Trèfle maritime était signalé à Bougon et à La Mothe Saint-Héray ( SAUZÉ
et MAILLARD, 1853)
• Xeranthemum cylindraceum

- Cette "Immortelle", en voie de disparition, était signalée dans la Flore des
Deux-Sèvres de SAUZÉ et MAILLARD "au coteau de Blet, en Pamproux et non
en Bougon". Nous l'avons revue le 20 juillet 1994 au bord d'un chemin
marneux montant aux chaumes de Gandomé, en Bougon. (Voir Bull. S.B.C.O.
na 26, p. 282.)
La nouvelle station découverte le 30 mai 1995 au sud-est d'Aintré est très
importante car elle occupe un ourlet de haie et la "chintre" d'un labour resté
abandonné.
2 - Autres:
• Isopyrum thalictroides

- Etusson: vallée de l'Ouère, au lieu-dit "Les Coteaux", méandre boisé en aval
d'Etusson; 14 avril 1995 (Gaëtan ROBERT). Station non signalée dans le bassin
de l'Argenton.
• Potamogeton pecünatus

- Moutiers-sur-Argenton: étang de La Grue (ZNIEFF N° 427). Espèce rare,
nouvelle pour la flore argentonnaise. Station proche de celle où Ranunculus
Zingua et Utricularia vulgaris se sont maintenues.
• Potenülla recta

- Etusson: 3 pieds, au bord d'un chemin argilo-siliceux dominant la vallée
de l'Ouère. C'est peut-être la même station qu'Émile cONTRÉ avait découverte
en 1963 et mentionnée dans la Flore du Massif Armoricain; 27 juin 1995.
• Ranunculus nodiflorus

- Disparue du lieu dit "Les Oeufs-durs". Lors de la sortie du Cercle des
Naturalistes des Deux-Sèvres, le 16 juillet 1995, nous avons constaté la
disparition des espèces rares qui avaient justifié l'homologation en ZNIEFF
(N° 429) de ces pàturages argileux parsemés de petites mares. Elles ont été
victimes de la sécheresse et surtout du piétinement excessif des troupeaux de
bovins autour des mares-abreuvoirs par suite de la pratique du pâturage
extensif donnant accès à tous les points d'eau.
• Sedumforsterianum

- Argenton-Château, vallée de l'Argenton, site de "Reino". Quelques beaux
exemplaires fleuris, sur et au pied d'un muret, le long d'un sentier dominant les
gorges boisées et le vieux moulin; 27 juin 1995.
• Sedum andegavense

- Disparue du lieu dit "Les Oeufs-durs". Cf. ci-dessus remarque concernant
Ranunculus nodiflorus.
• TrifoZium omithopodioides

- Disparue du lieu dit "Les Oeufs-durs". Cf. ci-de~sus remarque concernant
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Ranunculus nodljlorus et Sedum andegavense.

Contribution de : Hubert FROUIN et Simone RABIER
• Ranunculus omiophyUus (= R. lenormandiiJ

- Forêt de Secondigny, dans un petit ruisseau, 7 juin 1995.

Vienne
Contribution de : Yves BARON (Y.B.). Jacques BOUFFARD (J.B.),
Antoine CHASTENET (AC.) et Patrick GATIGNOL (P.G.)
• Aethusa cynapium subsp. cynapium

- Queaux, coteau des Cordeliers, avec Euphorbia serrulata (= E. stricta) ;
Persac, pont de Cliel (24 juin 1995, Y.B.).
• Althaea cannabina

- Plusieurs pieds le long de la D25 entre Chaulnay et Brux aux environs de
"la Touche" ; 5 juillet 1995 (P.G.).
• Anacamptis pyramidalis

- Vouneuil-sous-Biard, coteau de la Queue du Renard, avec Veronica
prostrata s.l. (3 mai 1995, Y.B.).
• Artemisia verliotorum

- Quelques pieds de cette espèce peu connue le long de la D25 entre Chaulnay
et Brux aux environs de "la Touche" ; 5 juillet 1995 (P.G.).
• Astragalus glycyphyUos

- Cheneché, les Châteliers, avec Orchis purpurea. Daphne laureola subsp.
laureola, Tilia cordata (8 avril 1995, Y.B.).
• Campanula erinus
- Les Lourdines à Migné-Auxances avec: Orchis purpureaet Thalictrum minus
subsp. minus (30 avril 1995, AC.).
• Carex disticha
- Vauvinard sur la commune de Béruges avec Myosotis laxasubsp. caespitosa
et Galium elongatum (25 mai 1995, AC.).
• Carex laevigata (= C. helodes) .
- Montreuil-Bonnin, étang du Moulin du Roi, 1 hampe, arevoir (2 mai 1995, Y.B.).
• Caucalis platycarpos
- Montamisé, à Fontaine, première mention dans la Vienne depuis 1989, où
il semble au bord de l'extinction (14 juin 1995, Y.B.).
• Daphne laureola subsp. laureola
- Chéneché, les Châteliers (8 avril 1995) ; Ligugé, à Grande-Chaintre (10 avril
1995) ; Iteuil, les Genèbres, avec Tilia cordata (ler mai 1995, Y.B.).
• Dipsacus pilosus

- Aslonnes, le Pont, assez abondant, près du bassin tuffeux â Hookena
lucens. 3 e mention dans la Vienne, probablement la station de "Port de la Vayré"
signalée par SOUCHÉ (31 mars 1995, confmné le 1 aoùt 1995, Y.B.).
• Erica vagans
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- Chauvigny, coteau de Peuron (26 mai 1995, Y.B.) .
• Euphorbia esula subsp. tommasiniana
- Près de la décharge d'Ayron (l er mai 1995, AC.).
• Galium boreale

- Quelques pieds de cette espèce présumée disparue dans la Vienne, dans le
lit asséché de la Bouleure avec Teucrium scordium s.I., Veronica catenata,
Samolus valerandi, Thalictrum jlavum subsp. jlavum et Althaea oJficinalis :
Chaulnay, "les Bertons" ; 5 juillet 1995 (P.G.).
-'Assez abondant dans le même milieu à Brux, "le Bout du Pont" ; 5 juillet
1995 (P.G.).
• Genista anglica

- Laie de la forêt de Vouillé avec Parentucellia viscosa (22 avril 1995, AC.) .
• Gladiolus italicus
- Le Gros Chillou sur la commune de Mairé avec Orchis militaris (27 mai 1995,
J.B.).
• Hordeum secalinum
- Latillé près de Brin avec Stachys germanicaet Stachys alpina (18 mai 1995, A.C.).
• Ludwigia palus tris
- Availles-Limouzine, étang de Chez Rateau, avec Equisetumjluviatile (= E.
limoswn) et Bidensfrondosa (8 août 1995, Y.B.).
• Lythrum portula
- Mairé, forêt de la Groie, bord d'étang aux 5 routes (lI juillet 1995, Y.B.).
• Oenanthe lachenalii

- Plusieurs pieds de cette espèce très rare dans la Vienne, dans le fond d'un
étang à sec: Montreuil-Bonnin; 10 septembre 1995 (P.G.).
• Oxalis acetosella

- Iteuil, vallon des Genèbres, sur un tronc mort enjambant le ruisseau
(unique station de la Vienne hors confins du Limousin, proche, mais différente
de celle du 20 avril 1981, disparue, 1er mai 1995, Y.B.).
• Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica
- Ligugé, rond-point au sud de la forêt, abondant (ler mai 1995, Y.B.).
• Peucedanum cervaria

- Chauvigny, vallon au nord-ouest des Groges, avec Carex hallerana, Inula
montana, Ophrys insectijera, Cephalanthera sp. (26 mai 1995, Y.B.).
• Ranunculus aquatilis
- Lacs jumeaux de la forêt de Vouillé avec Ranunculus tripartitus qui apparaît
dans deux autres mares et Potamogeton natans dans une troisième (22 avril
1995, AC.).
• Ranunculus ololeucos

- Dans deux nouvelles mares de la réserve naturelle du Pinail. On peut
signaler également de belles populations de Moenchia erecta subsp. erecta et
Log.fia minima sur les pare-feux (3 juin 1995, AC.).
• Samolus valerandi

- Aslonnes, le Port (31 mars 1995, Y.B.).
• Sanguisorba oificinalis

- Quelques pieds de cette espèce très rare dans la Vienne (une seule mention
dans la flore de SOUCHÉ) dans un f<lssé le long de la D 15 face à la Lombarderie :
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La Roche-Posay; 15 juin 1995 (P.G.).
• Scilla vema

- Iteuil, la Chétive Coupe, en limite nord-est (ler mai 1995, Y.B.).
• Sedum album subsp. micranthum (Bast.) Syme

- Petite station de cette sous-espèce peu citée, sur des rochers calcaires:
Chateau-Larcher, "Thorus" : 10 juin 1995 (P.G.).
• Silene gaUica

- Saint-Georges-Ies-Baillargeaux, les Misterlingues, signalé par L. BUSNEL
(l4 juin 1995, Y.B.).
• Sison amomum

- Quelques pieds de cette espèce peu signalée dans un chemin ombragé et
frais: Chaulnay, "les Bertons" : 5 juillet 1995 (P.G.).
• Stachys palustris

- Deux pieds isolés le long de l'Auxances: Migné-Auxances : 10 septembre
1995 (P.G.).
• Stachys alpina

- Queaux, coteau des Cordeliers: l'Isle-Jourdain, à Chardes: Persac, coteau
de Rosières (24 juin 1995, Y.B.).
• TI1elypteris palustris

- Ligugé, îles de Pont, station déjà connue, mais non retrouvée depuis une
dizaine d'années (ler mai 1995, Y.B.).
• Veronica acinifolia

-Iteuil, la Chétive Coupe, jachère (l er mai 1995, Y.B.).
• Veronica montana

- Queaux, coteau des Cordeliers, près d'un filet d'eau à Veronica beccabunga
(24 juin 1995, Y.B.).

Haute-Vienne
Contribution d'Olivier DOM
• Asplenium scolopendrium subsp. scolopendrium
- Le Petit Landouge, commune de Limoges, au bord du ruisseau, à l'exutoire

de l'étang. Station étendue avec des individus bien développés (27 juin 1995).
- Sur le pont médiéval qui enjambe la Glane, 500 m au nord - nord-est de
Nieul. Commune de Nieul. Quelques pieds de mauvaise venue (23 juillet 1995).
• Omithogalum pyrenaicum

- Dans une haie près de la voie ferrée, dans la vallée de la Glayeule, commune
de Breuilaufa (25 juin 1995).
• Spiranthes aesüvalis

- Lande de Cinturat, commune de Cieux. Dans une dépression tourbeuse à
Rhynchosporafusca et R. alba : 8 pieds comptés le 23 juillet 1995 (2 pieds le 9

juillet 1994, 6 pieds en juillet 1993).

