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Comptes rendus 
des sorties organisées 

par le groupe des Botanistes 
de la Vienne 

Les milieux sablonneux 
autour de Scorbé-Clairvaux (Vienne) 

Sortie du samedi 27 mars 1999 

Patrick GATIGNOL* 

Nous nous sommes retrouvés à cinq participants pour cette première sortie 
de l'année pendant laquelle nous avons (re)visité les stations suivantes. 

Les espèces les plus intéressantes ont été notées en caractère gras. 

Les Varennes d'Orches 
Cette station bien connue des Poitevins a permis de montrer les espèces 

suivantes : · 

Alyssum alyssoides 
Arabidopsis thaliana 
Armeria alliacea 
Cerastium pumilum subsp. pumilum 
Cerastium semidecandrum 
Cytisus scoparius 
Dianthus carthusianorum 

Omithogalum umbellatum 
subsp. umbellatum 

Omithopus perpusillus 
Petrorhagia prolifera 
Phleum phleoides 
Poa bulbosa var. vivipara Koeler 
Potentilla tabemaemontani 

Erodium cicutarium Prunus spinosa 
Erophila vema subsp. uema Pulsatilla vulgaris 
Eryngium campestre Quercus pubescens 
Euphorbia seguierana Ranunculus bulbosus 

subsp. seguierana Ranunculus paludosus 
Fumaria officinalis Rumex acetosella subsp. pyrenaicus 
Helianthemum nummularium Sanguisorba minor subsp. minor 
Koeleria macrantha Sedum rejlexum 
Lupinus angustifolius Senecio vulgaris 

subsp. reticulatus Seseli montanum 
Luzula campestris Stachys recta 
Muscari comosum Teesdalia nudicaulis 
Muscari neglectum var. compactum Guss. Thymus praecox 

* P. G. : 42, rue de Nanteuil, 86440 MIGNÊ-AUXANCES. 
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Tuberaria guttata Vicia lathyroides 
Veronica arvensis 

La Croix Belle Fille 
Un arrêt dans une vigne a permis d'observer une très belle station d'Holosteum 

umbellatum repérée l'année précédente. Cette espèce devenue très rare est ici 
extrêmement abondante. 

On a noté également : 
Allium sphaerocephalon 1 (feuilles Crepis sancta 

glauques et pleines, semi-circulaires) Lamium amplexicaule 
Allium vineale (feuilles vertes, molles Lamium purpureum 

et creuses) Mibora minima 

La parc de Scorbé-Clairvaux 
Un petit arrêt nous a permis d'observer Mibora minima et Veronica triphyllos. 
Malgré des recherches attentives Myosurus minimus n'a pu être repéré. La 

parcelle ayant été très transformée et le milieu asséché, il est possible que la 
station ait disparu. 

La Boutinière à Scorbé-Clairvaux 
Un demi er arrêt nous a permis de voir une des stations de Carex arenaria 

accompagné de Allium paniculatum (feuilles aplaties) et de Lamium hybridum. 

1 : Les différentes espèces d'ails à l'état végétatif ont été déterminées grâce à l'aide 
précieuse de F. BOTTÉ. 


