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Contributions
à l'inventaire de la flore
Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) flortstiques,
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 clone publier clans ces pages, sous son nom, les
trouvailles intéressantes qu'il a faites clans le courant de l'année écoulée. Pour
cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, avant le 31 mars, pour
chaque trouvaille, les renseignements suivants :
- le nom de la plante ;
-le lieu exact avec indication de la commune en premier lieu, puis du lieudit
(en fournissant, 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 ;
-ces contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des
numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre
alphabétique.
On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant clans 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 l'avis d'un
botaniste local. On évitera ainsi deux écueils :mettre en danger l'existence d'une
espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une
espèce répandue clans 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
cloute 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 ... ".
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De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :
- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier;
-de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées
trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de
plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

16 - Département de la Charente
Contribution de Jean-Robert CHARRAUD

>- Cardamine bulbifera
- Champagne-Mouton. La station des rives de l'Or (bois du Mas), suivie depuis
1990, se complète par un peuplement d'une vingtaine de pieds situé environ à
300 mètres, en bordure du chemin du Frény à la Garnerie (observation de
1999).
-Champagne-Mouton. 11 mai 2001. Sur le talus et dans le bois bordant la route
qui part de laD. 740 au pied du viaduc- en aval du moulin de Basser- une
cinquantaine de pieds avec Anemone nemorosa, Lamiastrumgaleobdolon, Melica
uniflora, Milium ejfusum, Ornithogalum pyrenaicum et Stachys sylvatica et, en
plus, en bordure de la même route : Cardamine impatiens, Saxijraga granulata
et Pentaglottis sempervirens.
Contribution de Bruno HÉRAULT

>- Serapias Zingua
-Juignac, coteau de Majestés. Exemplaires dispersés sur le coteau. 15 juin 2000.

>- Serapias vomeracea
-Juignac, coteau de Majestés, 5 pieds fleuris. 15 juin 2000.
Contribution de Jean TERRISSE

>- Arenaria controversa
-Claix, chaumes de Clérignac, plus d'un millier de pieds. 18 mai 1999. En compagnie
de : Linum austriacum, Convolvulus cantabricus, Rhamnus saxatilis, Globularia
valeniina etc. Vus par Yves BARON le 18 septembre 1998.
>- Stachys heraclea
- Douzat, Bois de Pelon, quelques dizaines de pieds sur les bermes de laD. 14.
Juillet 2000.
17 - Département de la Charente-Maritime
Contributions de Yves BARON (Y.B.)
et de Didier PERROCHE (D.P.),

>- Euchlaena mexicana Schrad.
- Chives, lisière de champ. Cet ancê1Te hypothétique du Maïs (ou Téosinte), ramené
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d'tm voyage d'études au Mexique par l'agriculteur, se perpétue sur place depuis 4
ans (récolte de Yves AUDOUIN, transmise par M. ROGEON). 15 aoùt 2000, (Y. B.).
> Ophrys passionis Sennen ex J. et P. Devillers-Terschuren
-Château d'Oléron, au Fief Melin, 27 avril 2000, (D.P.).
> Ranunculus ophioglossifolius
- Ile d'Oléron, aux Courants, Moulin de Caillot où il tapisse le fond d'un fossé
débouchant sur la route, 27 avril 2000, (D.P.).
Contribution de : Muriel DAUDON et Jean TERRISSE

>

Callitriche iruncata

- Hiers-Brouage, 'jas" en marais "cloux", 6 stations (25 et 31 mai 1999, 21 juin

>

1999).
Ceratophyllum submersum

-Saint-Just-Luzac, mare abreuvoir en marais salé (28 mai 1999) :
- Le Gua, mares abreuvoirs en marais salé, 3 stations (24 juin 1999) :
-Nieulle-sur-Seudre, mare abreuvoir en marais salé (1er juin 1999).

>

Myriophyllum altern!fl.omm

-Hiers-Brouage, 'jas" en marais "cloux", abondant clans 4 stations (31 mai 1999,
7 et 21 juin 1999):
-Nieulle-sur-Seudre, mare abreuvoir en marais salé, abondant (8 juin 1999) :
-Saint-Just-Luzac, "jas" en marais "cloux", abondant clans 2 stations (4 juin 1999).

> Potamogeton trichoides
-Le Gua, mares abreuvoirs en marais salé, 2 stations (24 juin 1999) :
- Nieulle-sur-Seudre, mare abreuvoir en marais salé (1er juin 1999).
Lloyd (1886) mentionne cette espèce clans le département â Genouillé, où la
station a clù disparaître depuis elu fait elu drainage agricole. On peut se demander
si cette espèce subsiste ailleurs clans ce département ?

>

Utricularia australis

-Nieulle-sur-Seudre, mare abreuvoir en marais salé (8 juin 1999).
Contribution de Jacques DROMER

>

Geranium luciclum

- Échillais, bois elu Chay, 18 mai 2001. Coorcl. en grades, long. par rapport au
méridien de Paris : 50,995 nord, 3,634 ouest. Avec Narcissus pseudo-narcissus
subsp. pseudo-narcissus, Hyacinthoicles non- scripta ...
Contribution de Christophe LAGRANGE

> Angelica heterocarpa
-Saint-Hippolyte, berge ouest elu canal de la Bridoire. 30 aoùt 1999. Sur 1 lm1 de
berge.

> Bellis papullosa
-Angoulins, pointe elu Chay. 5 mars 2000. Nombreux pieds pieds fleuris sur 1 lm1
de falaises. Station très anciennement connue.

>

Centaurea calcitrapa

- Echillais, brandes de Varaise. 12 juillet 2000. Avec Echium plantagineum.

> Diant/ms gallicus
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-Rivedoux-Plage, pointe de Sablanceaux. 09 juillet 1999. Une quinzaine de pieds.

> Odontites jaubertianus

- Moëze, Thionnet. 29 août 1999. Quelques dizaines de mètres carrés.
- Rivedoux, pointe de Sablanceaux. 1er septembre 2000 Plus de 100 pieds avec

>

Lobularia maritima.
Oenanthe joucaudi

-Saint-Hippolyte, berge est de la Charente, en face du chantier de construction de
l'Hermione. 25 juin 2000. 117 pieds sur 300 rn de berge.

> Ononis natrix
-La Rochelle, zone industrielle de Chef-de-Baie. 24 juin 2000 Environ 15 pieds.
>Vicia villosa subsp. villosa

-La Rochelle, zone industrielle de Chef-de-Baie. 1er juin 2000. 116 pieds inventoriés.
Contribution de Jean-Michel MATHÉ et Yves PEYTOUREAU

> Lycopodiella inundata
- Sainte-Gemme, landes de Cadeuil. Station connue depuis de nombreuses années
dans ces landes (Jean TERRISSE) aussi bien à l'est qu'à l'ouest de la route
départementale Cadeuil - Rochefort, Nous avons revu cette rareté qui bénéficie
d'une protection nationale dans la partie est des landes.

> Spiranthes aestivalis

- Sainte-Genne, landes de Cadeuil. Environ 30 pieds en boutons le 29 juin 2000.
Espèce connue de longue date dans le secteur de Cadeuil, mais la plus importante
station a été détruite en 1991 (3 000 pieds!). Quelques pieds subsistent à l'abord
immédiat des étangs situés à l'est de la route de Rochefort. Protection nationale.
Vue en compagnie de Lobelia urens, Epipactis palustris, Pinguicula lusitanica,
Erica cinerea, Erica tetralix.

Contribution de Dominique PATTIER

> Astragalus purpureus
-Saint-Saturnin-du-Bois, bois du Fief de la Garde au lieudit Le Coudray. Quelques
pieds au bord d'un chemin (sortie S.B.C:O. - S.F.O. du 13 mai 2000 guidée par
Anne RICHARD).

>

Centaurium maritimum

- Dolus, Les Grissotières, quelques pieds au bord d'un chemin sableux. 25 juin
2000.

> Cynanchum acutum

-Le Grand-Village, Oléron, passe des Écossais. Une petite station à proximité du
chemin, non loin de la mer. 2 juillet 2000.
> Onosmajastigiata (Br.-Bl.) Br.-Bl. subsp. atlantica Br.-Bl. ex Kerguélen
- Surgères. Il existe encore au moins un pied de cette espèce en voie de disparition,
dans l'ancienne carrière de Surgères transformée en terrain de moto-cross. 13
mai 2000.
- Dans l'autre site aunisien, une quinzaine de pieds se maintiennent dont la moitié
a fleuri en 2000. La carrière oû ils se trouvent est en voie de remblaiement, mais
la station ne semble pas menacée à court terme. 2 juillet 2000.

> Pancratium maritimum
-Rivedoux (île de Ré). Toujours présent dans la pelouse dunaire de Sablanceaux:
le pied principal a été arraché en 1995, mais une repousse a eu lieu dans le trou
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laissé par les vandales, tandis qu'un deuxième pied a fleuri un peu plus loin. 9
septembre 2000.
-Sainte-Marie-de-Ré. La station des Ensembert est plus menacée: un seul pied se
maintient entre falaise et chemin piétiné.
>- Tha1ictrum minus subsp. minus
- Saint-Saturnin-du-Bois, bois elu Fief de la Garde, au lieudit Le Coudray : trois
pieds en bordure de la chênaie pubescente (sortie S.B.C.O. - S.F.O. elu 13 mai
2000 guidée par Anne RICHARD).
Contribution de Jean TERRISSE

>- Hordeum hystrix
- La Ronde, abondante localement sur la digue entre le Passage de la Ronde et
Caillaude ainsi que çà et là clans quelques prairies hygrophiles pàturées
riveraines. 5 juillet 2000.
>- Senecio erraticus
- La Ronde, quelques pieds dans une prairie vers le Passage de la Ronde. 5 juillet
2000).
>- Centaurium spicatum
-Saint-Laurent-de-la-Prée, au moins 200 pieds sur le talus de la route de la Levée
des Reverseaux. 11 juillet 2000.
>- Stachys germanica
-Trizay, quelques pieds le long de la D. 238 vers le Champ des Combes. Juillet
2000.
Contribution de Jean-Marc THIRION

>- BeUis pappu1osa Boiss.
- Nieul-les-Saintes. pelouse sèche elu Trou de Pampin : plus de 1 000 pieds. Mai
2001.
>- BiscuteUa guWonii
- Dompierre-sur-Charente, vallée des Sauzées. Cette crucifère est endémique d'une
partie de l'ouest de la France des Deux-Sèvres à la Charente-Maritime (JOVET
et at, 1984). Nous en avons trouvé deux stations aux extrémités de la vallée :
300 pieds environ. Mai 200 l.
>Carex disticha
-Chaniers, vallée du Bourrut. Nous avons découvert quelques pieds dans une aulnaie
de la vallée.
>- Catananche caem1ea
- Chenac-Saint-Seurin-cl'Uzet, falaise mmte de la combe à Rambaud. La plante
colonise la pelouse sèche elu haut de la falaise : une dizaine de pieds. Juin 200 l.
(En compagnie d'Anne RICHARD).
> Convo1vu1us 1ineatus
- Chenac-Saint-Semin-cl'Uzet, falaise morte de la combe à Rambaud : 3 pieds. Juin
2001.
> Dactylorhizafuchsii subsp. juchsii
- Brizambourg, Chez Petit Bois, station clans un bois frais calcaire : 30 pieds. Mai
2001. (en compagnie de Marie-France HULSEN).
-Brizambourg, Verclrie La Petite, station clans un fond de vallée : plusieurs centaines
de pieds. Juin 2001. (En compagnie de Serge SEGUIN).
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-Villars-les-Bois, Fontbelle, le long de la route qui mène à Chez J ourneau : plusieurs
dizaine de pieds. Juin 2001. (En compagnie de Marie-France HULSEN).
> Fhtillaria meleagris subsp. me1eagris
- Genouillé, bois de la Bastière : une trentaine de pieds. Avril2001. (En compagnie
de Pierre GRILLET).

>

G1adio1us italicus

-Annezay, les Herses, sur le bord d'un champ argilo-calcaire: 10 pieds. Mai 2001.
-Villars-les-Bois, les Mailles, dans une ancienne vigne arrachée, plus de cent pieds.
Mai 2001.

> Hottonia pa1ustris

- Chaniers, Vallée du Bourrut. La station a été découverte au sein d'une mare créée
par un chablis suite à la tempête de décembre 1999. Avril, mai et juin 2001.
>Iris spuria subsp. maritima
- Rochefort, dans une seule parcelle du marais du Vergeroux où nous avons
également noté Ranuncu1us ophiog1ossifo1ius: plusieurs centaines de pieds. Juin
2001.
> Lathyrus pa1ustris subsp. pa1ustris
-Rochefort, base aéronavale, petit fossé à berges abruptes : 1 pied. Juin 2001.

> Oenanthe joucaudii

- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, roselière au bord de la Gironde, sur les terrains du
Conservatoire du Littoral : 2 pieds. Juin 2001. (En compagnie d'Anne RICHARD).
- Rochefort, roselière sur bord de Charente à proximité de la base aéronavale : 30
pieds. Juin 2001.

>

Ononis pusi11a

- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet. falaise morte de la combe à Rambaud. La plante
colonise le haut de la falaise gratté par les sangliers : plus de 100 pieds. Juin
2001. (En compagnie d'Anne RICHARD).

>

Ophrys 1utea

- Dompierre-sur-Charente, vallée des Sauzées. Cette Orchidée de la région
méditerranéenne à subméditerranéenne compte déjà de nombreuses stations
en Charente-Maritime dont celle-ci qui a été découverte en 1996 par la SFO : 80
pieds. Mai 2001.
>Ophrys passionis Sennen ex J. et P. Devillers-Terschuren
- Dompierre-sur-Charente, Vallée des Sauzées. Nous avons observé un pied de
cette espèce sur la même station qu'Ophrys 1utea. Mai 2001.
>Ophrys su1cataJ. et P. Devillers-Terschuren
- Nieul-les-Saintes, Pelouse sèche du Trou de Pampin: plus de 100 pieds. Mai
2001.

>

Ophiog1ossum vu1gatum

-Annezay, Genouillé et Saint-Laurent-de-la-Barrière, bois de la Bastière :plusieurs
milliers de pieds. Juin 2001.

> Orchis mascula

-Chaniers, bord de route longeant le bois de la Haute Baine : 10 pieds. Mai 2001.
>Orchis laxijlora subsp. militaris

- Saint-Laurent-de-la-Banière, au voisinage des mares du bois de la Bastière :une
dizaine de pieds. Juin 2001. (En compagnie de Pierre GRILLET).
- Dompierre-sur-Charente, vallée des Sauzées, sur la même station qu'Ophrys lutea :
10 pieds. Mai 2001.

> Orchis palustris
-Saint-Porchaire, Marais de la Charrie: 5 pieds. Juin 2001.
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> Osyris alba
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, petit boisement de Chêne vert en haut de falaise
morte de la combe à Rambaud : plusieurs centaines de pieds. Juin 2001. (En
compagnie d'Anne RICHARD).
> Pallenis spinosa subsp. spinosa
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, falaise morte de la combe à Rambaud :moins de 10
pieds. Juin 2001. (En compagnie d'Anne RICHARD).
> Phillyrea latifolia
-Trizay, dans une ancienne carrière proche du bois des Coudraies: 50 pieds. Avril
2001.

> Ranunculus ophioglossifolius
- Saint-Laurent-de-la-Barrière, mares des bois de la Bastière. Nous avons trouvé
l'espèce en deux petites stations : 24 pieds. Juin 2001.
> Ribes rubrum
- Chaniers, vallée du Bourrut. Nous avons trouvé quelques spécimens dans une
aulnaie de la vallée.
> Scorzonera hispanica
-Annezay, Genouillé et Saint-Laurent-de-la-Barrière, bois de la Bastière :plusieurs
centaines de pieds. Juin 2001.
>Vicia villosa subsp. villosa
-La Rochelle, sur le bord du parking de la gare de marchandises : une dizaine de
pieds robustes. Juin 2001.
> Utricularia vulgaris
-Juicq, dans l'ancien vivier de Château-Gaillard qui est actuellement en Réserve
Naturelle Volontaire. Avril 2001.
-Saint-Laurent-de-la-Barrière, bois de la Bastière. Nous avons trouvé l'espèce dans
plusieurs mares.
19- Département de la Corrèze
Contribution de Luc BRUNERYE
(Nomenclature Flora Europaea)

> Abutilon theophrasti
-Liourdres (7 octobre 2000). Plaine alluviale à l'est du bourg, très abondant dans
un champ de Mais. Nouveau pour la Corrèze.
> Alchemilla înconcinna
-Saint-Rémy (14 août 2000). Le Chalard, prairie humide près de la Liège, altitude
710 m.
> Althaea cannabina
-Collonges-la-Rouge (15 juillet 2000). Borel de l'ancienne route de Meyssac, sud-est
elu camping, deux pieds.
> Amaranthus graecizans
- Liourdres (7 octobre 2000). Cultures de la plaine alluviale de la Dordogne.
> Asplenium x alternifolium nothosubsp. altemifolium
-Voutezac (1er avril 2000). Muret de soutènement au nord-ouest de Sajueix, une
grosse touffe, en l'absence des parents.
> Avenula pratensis subsp. pratensis
- Saint-Julien-aux-Bois (4 juin 2000). La Chassagne, talus herbeux sur basalte,
peu abondant.
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>

Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae
-Estivals (2 juin 2000). Dessus sableux de murèt, place de l'Eglise. Nouveau pour
la Corrèze, espèce à la limite nord de son aire.
> Cerastium brachypetalum subsp. tauricum
- Estivals (2 juin 2000). Larchassal, dessus d'un muret de pierres sèches.

> Chaerophyllum aureum
-Beaulieu-sur-Dordogne, talus-ourlet à l'ouest de Lascombes, altitude 310 m. (2
avril 2000) ;
-Beaulieu-sur-Dordogne, route du nouveau cimetière, altitude 230 m. (16 mai 2000).

>- Chondrillajuncea

-Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse.

>- Cyperus longus
-Meyssac (12 juin 2000). Peupleraie au nord-est du Mazet, très abondant.

> Eleusine indica
-Liourdres (7 octobre 2000). Pelouse rudérale dans le bourg, localement abondant.
Espèce d'origine tropicale, nouvelle pour la Corrèze.

> Eragrostis cilianensis
-Liourdres (7 octobre 2000). Berme de la route D. 41 à l'est du bourg, peu abondant.

> Eriophorum vaginatum

-Auriac (22 mai 2000). Tourbière entre la route D. 111 et Vialaure, très rare : une
seule touffe observée. Nouveau pour la Xaintrie.

> Fumaria vaiUantii

-Turenne (17 mai 2000). Causse, bord d'un champ de Blé, près Russac, rare.

>

Galinsoga ciliata (= G. quadriradiata)

-Liourdres (7 octobre 2000). Cultures de la plaine alluviale de la Dordogne, rare.

>

Galium timeroyi

-Nespouls (26 septembre 2000). Berme caillouteuse calcaire de la route D. 19 près
du pont sur l'autoroute. Nouveau pour la Corrèze.

> Helianthemum salicifolium
- Causse, limite des communes de Nespouls et de Turenne, au nord de Fougères
(17 mai 2000).
> Helianthemum x suUüreum Willd. ex Schlecht (H. apenninum x nummularium)
-Avec le précédent (17 mai 2000). Nouveau pour la Corrèze.
> Heracleum sphondylium subsp. sibiricum
-Beaulieu-sur-Dordogne (16 mai 2000). Bord de la route entre le nouveau cimetière
et Sioniac.
-Saint-Julien-aux-Bois (4 juin 2000). La Chassagne, talus herbeux.

> Herniaria glabra
-Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse.

> Hypericum montanum
- Voutezac (4 mai 2000). Le Saillant, bord du sentier au dessus de la centrale
électrique, rare.
-Nonards (16 juin 2000). Vallée de la Ménoire en amont de la Mazeyrie, rare.

> Iris joetidissima
-Ligneyrac (6 mai 2000). Talus-ourlet rocheux calcaire au sud-ouest du bourg, rare.

> Isopyrum thaliciroides

-Reygade (20 mai 2000). Bois riverain de la Dordogne, à l'est de Vaurs. Très local.

> Linum austriacum subsp.

collinum

- Causse, limite des communes de Nespouls et de Turenne, avec les Hélianthèmes
ci-dessus. 17 mai 2000.
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> Lythrum hyssopifolia
- Cosnac (27 octobre 2000). Fossé sableux humide à l'est de Montplaisir, rare.
Seule station actuellement connue en Corrèze.
> Moenchia erecta subsp. erecta
-Bassignac-le-Haut (22 mai 2000). Nord-est de Siriex, pelouse rocailleuse sur basalte.

> Myosoton aquaticum
- Liourdres (7 octobre 2000). Grève de la Dordogne au sud-est elu bourg. Seule
station actuellement connue en Corrèze.

> Ornithopus compressus
- Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse, abondant. Seule station
actuelleme~t connue en Corrèze.
> Orobanche amethystea subsp. amethystea
-Jugeals-Nazareth (17 mai 2000). Prairie à Bromus erectus entre le bourg et
Malepeyre, sur Eryngium campestre, rare.

>

Orobanche teucrii

- Chartrier-Ferrière (2 juin 2000). Limite de la commune au suc! des Ages, talus
borel de route, sur Teucrium chamaedrys.

> Panicum capi11are
-Liourdres (7 octobre 2000). Borel de la route D. 41 entre le bourg et la Geneste,
localement abondant.

> Phyteuma ga1licum
- Lestards (26 mai 2000). Borel de la Vézère en amont des gorges elu Saut de la
Virole, localement abondant, altitude 630 m.
> Ranunculus aconitifolius
- Voutezac (1er avril 2000). Borel de la Loyre au nord-ouest de Sajueix, altitude
160 m. Une des stations les plus basses et les plus occidentales de l'espèce en
Con-èze.
> Ranunculus ololeucos
- Bassignac-le-Haut (22 mai 2000). Forêt domaniale de Reclenat, lande tourbeuse
sur basalte, rare.

> Salvia verbenaca
- Brive (24 avril 2000). Borel de prairie à
pour la Corrèze.

Chèvrect~ols,

peu abondant. Nouveau

> Saponaria ocymoides
- Estivals (2 juin 2000). Nord du Troulier, pelouse enrochée sur talus, très rare.
Espèce à sa limite nord-occidentale.

> Spergula pentandra
-Brive (24 avril2000). Lande sableuse sur grès décomposé, au suc! de la Montade.

> Stachys palustris
-Saint-Viance (14 juin 2000). Le Teyres, fossé humide, rare.
Stellaria neglecta (= Stellaria media subsp. major)
-Brive (24 avril2000). Vallée de Planchetorte au nord de Champ, fossé ombragé au
pied de rochers suintants. Espèce souvent confondue avec Stellaria media.
> Taraxacum groupe palustre
-Brive (22 mars 2000). Sud-est de Puyjanige, à la limite de la commune de Noailles,
pelouse marneuse.

>

> Tolpis

bw·bata

-Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse, peu abondant.

> Trifolium striatum
-Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse, en fleurs.
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-Turenne (26 septembre 2000). Causse au nord de Fougères, fruits secs.
>- Vaccinium microcarpum
- Davignac (26 juillet 2000). Sud-est de la tourbière de la Ferrière, local, altitude
880m.
- Le Longéroux, limite des communes de Meymac et Saint-Merd-les-Oussines,
plusieurs populations, altitude 875 m. (20 août 2000).

Département de la Corrèze
Contribution de Jean-Claude FELZINES

>-Aceras anthropophorum
-Noailles, au Déves. 01.06.2000.
-Saint-Julien-Maumont, dans un bois de pins, au bord de la route montant sur le
causse. 29.05.2001.
>- Agrimonia procera
-Curemonte, chemin entre la Marquisie et la route D. 153. 29.05.2000.
>- Anagallis tenella
- Nonards, chemin descendant de laD. 153 à Arche, au pied de la butte, avec
Equisetum telmateia. 06.06.2000.
>- Bidens .frondosa
-Astaillac, AC dans le Bidention du bord de la Dordogne, avec Polygonum hydropiper,
Aster lanceolatus, Echinochloa crus-galli, Leersia oryzoides. 18.09.2000.
>- Bromus commutatus
-Branceilles, le Perrier. 12.06.2000.
>- Buglossoides pwpurocaerulea
-Marcillac-la-Croze, à la Brousse. 03.04.1999.
-Astaillac, bord D. 41 à la Geneste. 30.03.1999.
>- Buxus sempervirens
Subspontané, çà et là :
-Nonards, coteau calcaire à Laroche. 20.04.1999.
-Saint-Julien-Maumont, coteau sous la Teyssière. 30.03.2000.
-Branceilles, quelques pieds sous Clavai. 07.04.2000.
>- Cardaria draba
-Tudeils, Lallé. 14.05.1999.
>- Carex demissa
- Végennes, carrefour de la route de Queyssac et du Chassaing, dans la lande à
Erica scoparia et Molinia caerulea. 29.05.2001
>- Carex pallescens
-Curemonte, SE de la Marquisie. 29.05.2001.
> Carex serotina
- Végennes, creux humide sur la dalle de grès, route de la Borderie. 29.05.2001.
>- Cistus salvifolius
-Saint-Julien-Maumont, talus bordant le chemin qui longe l'étang, en limite de la
commune de Branceilles. Cette station est peu éloignée de celle indiquée à
Marcillac-la-Croze (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 30 : 218), où une autre station
a été observée depuis sur le flanc est du Puy Redon, toujours sur banc de grès.
07.04.2000.
>- Conyza blalcei
-Sioniac, Madelbos, chemin descendant dans la vallée du Palsou. 18.06.1999.
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-Tudeils, vallon de Combressolles. 15.06.1999.
Cucubalus baccijer
-Saint-Julien-Maumont, près de la chapelle. 14.05.1999.
- Branceilles, le Perrier. 12.06.2000.
> Desmazeria rigida
-Branceilles, bord de la route de Rhodes, avec Vulpia unilateralis. 24.05.2001.
> Festuca auquieri
-Branceilles, la Bourdie. 12.06.2000. Cette fétuque est AC sur le causse.
> Gaudiniafragilis
-Curemonte, bord du chemin entre la Marquisie et laD. 153. 29.05.2001.
> Iris joetidissima
-Curemonte, talus de la route d'Eynard. 16.03.2000.
-Astaillac, la Plaine. 08.04.1996.
> Laurus nobilis
Subspontané, isolé, çà et là :
- Végennes, versant de la vallée de l'Escandrouillère. 22.03.2000.
-Branceilles, bois au nord de Crauffon. 12.06.2000.
- Nonards, ravin au-dessus de Frat. 06.06.2000.
> Limodorum abortivum
-Saint-Julien-Maumont, AC en lisière des bois de pins sur d'anciennes vignes, à la
Rue, à la Croix de la Chambre, à Saint-Julien, bord de la route montant sur le
causse. 29.05.2000.
-Branceilles, à la Bourdie, à Rabot, à Picharoux. 12.06.2000.
-Noailles, au Déves. 01.06.2000.
> Lithospermum officinale
-Branceilles, près de Rabot. 12.06.2000 et coteau au nord de Rhodes. 24.05.2001.
>Lotus angustissimus
-Nonards, au-dessus de Frat. 06.06.2000.
- Curemonte, au pied de la butte au niveau de la bifurcation D. 153 - D. 153E.
14.06.1999.
> Moniiafontana subsp. chondrosperma
-Saint-Julien-Maumont, affleurement gréseux dans Lm pré, au suc! de la Broussolle.
30.03.2000.
> Ophrys apifera
-Saint-Julien-Maumont, AC dans les bois de pins sur d'anciennes vignes, à la Rue,
à Saint-Julien. 29.05.2000
-Branceilles, à Picharoux. 26.05.2001.
-Sioniac, entre le Chassaing et laD. 153. 29.05.2001.
> Ophrys scolopax
-Branceilles, à la Bourdie. 01.06.2000.
-Saint-Julien-Maumont, route montant sur le causse. 29.05.2001.
> Ophrys sphegodes subsp. litigiosa
- Végennes, au Puy Turlau. 21.03.2000.
-Saint-Julien-Maumont, abondant sous la Teyssière et à la Rue. 30.03.2000.
-Branceilles, au-dessous de Clavai. 07.04.2000.
> Orchis militaris
-Noailles, au Déves. 01.06.2000.
> Plantago maritima
- Végennes, versant de la vallée de l'Escandrouillère. 22.03.2000.

>
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-Branceilles, sous Clavai. 07.04.2000.

>- Platanthera chlorantha
- Nonards, au-dessus d'Arche. 06.06.2000.
-Branceilles, à Picharoux. 26.05.2001.

>- Polygonum minus
-Astaillac, bord de la Dordogne. 18.09.2000.

>- Quercus ilex
-Saint-Julien-Maumont, un jeune individu isolé sur un affleurement gréseux,
sous la Rue ; trois autres, très jeunes, ont été vus sur le causse (où, par
ailleurs, quelques plantations sont réalisées en association avec du noisetier
et du chêne pubescent). 30.03.2000.

>- Ranunculus paludosus
-Marcillac-la-Croze, à la Brousse. 03.04.1999.

>- Salix repens
A supprimer de la liste parue dans le Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest. 30: 219.
Il s'agit d'une form'è très prostrée et à petites feuilles de S. capraea.

>- Serratula tinctoria
-Curemonte, au pied de la butte au niveau de la bifurcation D. 153- D. 153E.
14.06.1999.
- Végennes, versant de la vallée de l'Escandrouillère. 22.03.2000.

>- Scirpus setaceus
- Végennes, carrefour de la route de Queyssac et du Chassaing, dans la lande à
Erica scoparia et Molinia caerulea. 29.05.2001.

>- Thelypteris

limbosperma

-Puy d'Arnac, talus suintant ombragé dans le vallon situé à l'ouest de Beauregard,
avec Blechnum spicant. 24.07.1998.
>- Trifolium incarnatum subsp. molinerii
-Altillac, le Treil. 08.05.1999.
>- Thymus praecox subsp. arcticus
-Puy d'Arnac, sur le plateau calcaire. 06.06.2000.
-Saint-Julien-Maumont, sur le causse. 29.05.2001.

>- Tuberaria guttata
-Sioniac, Madelbos, chemin descendant dans la vallée du Palsou. 18.06.1999.
- Curemonte, sur un banc de grès entre la Marquisie et laD. 153. 29.05.2001.

>- Veronica agrestis
-Tudeils, Lallé. 14.05.1999.

>- Veronica opaca
Saint-Julien-Maumont, affleurement gréseux dans un pré, au sud de la
Broussolle. 30.03.2000.

24 - Département de la Dordogne
Contribution de Paméla LABATUT

>- Orchis coriophora subsp . .fragrans
-Beaumont-en-Périgord, 4 exemplaires sur un coteau en face du château de Bannes,
le 20 mai 2000.
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> Serapias cordigera
- Bergerac, Rosette. Requiem pour Serapias cordigera de la Dordogne. Découvert
en 1977 sur un coteau à Rosette à 4 km de Bergerac (Contribution à l'Inventaire
de la Flore. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 13, 1982).
Historique clans le Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 20, 1989: de 1987 à 1991 aucun
pied n'a paru. En 1992 : 1 pied ; en 1993 : 5 pieds ; en 1994 et 1995 : 1 pied ; en 1996
et 1997 aucun pied ; en 1998 : 2 pieds et en 1999 : 5 pieds.
En 2000 le terrain. qui est constructible, a été vendu et une maison est prévue.
Le Serapias cordigera se trouve maintenant sous une épaisse couche de pierres.
sous-bassem.ent de l'allée qui conduira à la maison éventuelle. Donc, avec
Serapias cm·digera et Liparis loeselii, officiellement disparu aussi, (L'Orchidophile,
140 "Une répartition des Orchidées Sauvages en France" de Pierre JACQUET, 2eme
mise à jour, février 2000). deux de nos plus rares taxons n'y sont plus.
36- Département de l'Indre

Contribution de Mmiel DAUDON

> Apium inundatum
- Migné, étan.g de Pied-Bernard (9 juillet 1997).

>

Butonms umbellatus

-Saint-Michel-en-Brenne. étang Benoît (24juillet 1997). étang récent dans la Réserve
Naturelle de Chérine (12 juillet 1999).

>

Cardamine paruijiora

-Saint-Michel-en-Brenne, étang près des Robineries (21 juin 2000). étang Gorgeat
(18 mai 2000).

>

Carex bohemica

-Ciron, étang elu Grand Fauviget (23 juillet 1997) ;
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Miclos (16 juillet 1997).
> Ceratophyllum submersum
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat (19 juillet 2000).

> Damasonium alisma
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat. plusieurs centaines d'individus (21 juin
et 19 juillet 2000).

> Epilobium palustre
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat (21 juin 2000).

>

Gratiola officinalis

-Saint-Michel-en-Brenne. étang Gorgeat (12 mai 2000).
> Hottonia palus tris
-Saint-Michel-en-Brenne. étang Gorgeat (17 mai 2000).

>

Hypericum elodes

- Migné, étang de Pied-Bernard (9 juillet 1997) ;
-Saint-Michel-en-Brenne, Bois des Touches (20 juillet 2000).

>

Leersia oryzoides

-Saint-Michel-en-Brenne. étang Nuret (18 juillet 2000).

> Limosella aquatica
-Saint-Michel-en-Brenne, étang près des Robineries, étang Gorgeat (21 juin 2000).

> Linaria pelisseriana
-Saint-Michel-en-Brenne. pelouses près de l'étang de l'Ardonnière (12 mai 1997).
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>- Littorella uniflora
-Saint-Michel-en-Brenne, étangMiclos (26 août 1997, revue enjuillet 1999 etjuin
2000).
>- Ludwigia palustris
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat (21 juin 2000).
>- Luronium natans
-Ciron, étang du Grand Fauviget (23 juillet 1997).
>- Marsilea quadrifolia
- Saint-Michel-en-Brenne, étang près des Robineries, petite station de quelques
mètres carrés (5 juillet 2000).
>- Naias minor
- Saint-Michel-en-Brenne, étang Miclos (16 juillet 1997, revu en juillet 1999 et
2000). étang près des Robineries (4 juillet 2000).
>- Orchis laxijl.ora subsp. palustris
- Saulnay /Sainte-Gemme, abords de l'étang Vieux (4 juillet 1997).
>- Ophioglossum azoricum
-Saint-Michel-en-Brenne, lande près de l'étang Miclos, environ 5 individus chétifs
conformes au taxon décrit en Brenne par Michel BOUDRlE, dans le tome 25 du
présent bulletin (28 mai 1996, revus le 12 mai 1997,le 21 mai 1999 etle 11 mai
2000).
>- Pinguicula lusitanica
- Saint-Michel-en-Brenne, étang Ricot dans la Réserve Naturelle de Chérine (13
juillet 1999).
>- Potamogeton polygonifolius
-Saint-Michel-en-Brenne, Bois des Touches (20 juillet 2000).
>- Potamogeton trichoides
- Migné, étang de la Folie (22 juillet 1997) ;
-Saint-Michel-en-Brenne, étang récent dans la Réserve Naturelle de Chérine (12
juillet 1999). étang près des Robineries (5 juillet 2000).
>- Pulicaria vulgaris
-Saint-Michel-en-Brenne, étangs récents dans la Réserve Naturelle de Chérine (17
juillet 1997, revue en juillet 1998 et 1999). étangs près des Robineries (5 juillet
2000).
>- Ranunculus hederaceus
-Saint-Michel-en-Brenne, au sud-est du Bois des Touches (18 mai 2000).
>- Ranunculus ophioglossifolius
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat, plusieurs centaines de pieds (12 mai 2000).
>- Sedum villosum
-Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang Gorgeat (12 mai 2000).
>- Spiranthes spiralis
-Saint-Michel-en-Brenne, pelouses près de l'étang Nuret (27 août 1997).
>- Trapa natans
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Barineau (4juillet 2000).
>- Trifolium michelianum
-Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat, plusieurs centaines de pieds (12 mai 2000).
>- Trifolium squamosum
-Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang Gorgeat, quelques centaines de pieds (12
mai 2000).
>- Utricularia minor
-Rosnay, étang Massé (24 juillet 1997).
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37 - Département de l'Indre-et-Loire

Contribution de Patrick GATIGNOL (P. G.)
et de Dominique et Jean PROVOST (D. & J. P.).

> Potamogeton trichoides
-Abilly, bord de la Creuse près de Leugny, avec Potamogeton pectinatus, P. nodosus,
Zanichellia palus tris et sur le bord Cyperus longus, Juncus compressus et Bras sica
nigra, 23 septembre 2000, (P. G.). (D. & J. P.).
46 - Département du Lot

Contribution de Jean-Jacques LACROIX

> Arabis

alpina
-Carennac, La Roque, 20 mars 2000. 31 T CK07. Station cantonnée au pied d'une
falaise calcaire sur éboulis en forte pente, en sous-bois clair de Cornus mas et
Corylus ave11ana, sur sol moussu parsemé de Mercwialis annua.
> Catananche caerulea
-Cahors, 3 juillet 2000. 31 T CK72. Station abondante de plus d'un hectare sur
coteau calcaire exposé à l'ouest.
> Hypericttm androsaemum
-Autoire, 21 juillet 2000. 31 T DK06.Un pied isolé en fruit au bas d'une cascade
sur terrain détritique humide et calcaire en sous-bois clair.
> Chaenorrhinum viUosum (L.) Lange in Willk. et Lange
-Autoire, 21 juillet 2000. (MASSON, J.-J. L.). 31 T DK06. Un pied isolé sous une
balme calcaire. Station très précaire (activité d'escalade sportive et sécheresse
prononcée).
> sema bifolia
-Rocamadour, Cabouy, 27 février 2000. 31 T CK86. Pieds épars sur toute la partie
humifère du versant nord. Un pied, sur les deux fleurs les plus basses, présentait
l'anomalie de sept pétales ou sépales et de sept étamines.
Contribution de Jérôme SEGONDS

> Ajuga chamaepitys
-Aujols, "Sarrades", petit secteur de cultures et de prés entre la D. 911 et les
premiers contreforts du plateau du causse de Lalbenque. Localisé mais abondant
le 19 juillet 2000.
> Althaea hirsuta
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, pelouses rocailleuses, landes-garrigues et
chênaie pubescente sur lithosols calcaires dominant le ruisseau de Saint-Jean.
Localisé le 7 juin 1999.
> Anthericum Wiago
-Aujols, combe de la Valse, secteur de causse (de Limogne) aux abords d'une carrière
en el\.'}Jloitation. Mosaïque de chênaie pubescente, pelouse sèche caussenarde, éboulis
calcaires et corniches. Localisé mais abondant les 13 mars et 29 mai 2000.
- Villesèque, nlisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Localisé mais abondant
le 7 juin 1999.
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>-- Arenaria controversa
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé les 13 mars et 29 mai
2000.

>-- Arenaria serpyllifolia
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.

>-- Argyrolobium zanonii
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.

>-- Artemisia alba
- Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Abondant les 13 mars et 29
mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea htrsuta. Abondant le 7 juin 1999.

>-- Bombycilaena erecta
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé les 13 mars et 29 mai
2000.

>-- Bupleurum rotundifolium
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Peu fréquent le 19 juillet 2000.

>-- Carduncellus mitissimus
-Aujols, combe de la Valse, idemAnthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea htrsuta. Quelques pieds le 7 juin
1999.

>-- Catananche caerulea
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé mais abondant les 13
mars et 29 mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea htrsuta. Peu fréqt:.ent le 7 juin
1999.

>-- Caucalis platycarpos
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Abondant le 19 juillet 2000.

>-- Cephalanthera damasonium
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.

>-- Cephafanthera rubra
- Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Abondant les 13 mars et 29
mai 2000.
·
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Abondant le 19 juillet2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Abondant le 7 juin 1999.

>-- Cephalaria leucantha
-Aujols, "les Rouquets", petit secteur de cultures entre laD. 911 et les premiers
contreforts boisés du plateau du causse de Lalbenque. Peu fréquent le 4 octobre
2000.

>-- Chaenorhinum minus
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.

>-- Convolvulus cantabrica
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
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- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.
> Coroni11a minima
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
> Coronilla scorpioicles
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Peu fréquent le 19 juillet 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.
> Digitalis lutea
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Peu fréquent le 19 juillet 2000.
> Euphorbia exigua
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Abondant les 13 mars et 29
mai 2000.
-Aujols, "les Rouquets", idem Cephalaria leucantha. Abondant le 4 octobre 2000.
-Aujols, "San·ades", idem Ajuga chamaepitys. Abondant le 19 juillet 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Abondant le 7 juin 1999.

>

Galeopsis angustifolia

- A1.~ols, "les Rouquets", idem Cephalaria leucantha. Peu fréquent le 4 octobre 2000.
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Abondant le 19 juillet 2000.

>

Genista cinerea

-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé mais abondant les 13
mars et 29 mai 2000.
> Genista hispanica
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Localisé le 7 juin 1999.
> Geranium sanguineum
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
> Globularia punctata
- Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Abondant les 13 mars et 29
mai 2000.
> Helianthemum apenninum
- A1.~ols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
> Helianthemum oelanclicum
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Localisé le 7 juin 1999.
> Hepatica nobilis
-Saint-Denis-Catus, Ensemble de bois (châtaigneraie) sur les pentes autour d'une
carrière en exploitation. Localisé le 4/10/2000.
> Hypericum montanum
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Quelques pieds le 19 juillet 2000.

> Iberis amara
- A1.~ols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Abondant le 19 juillet 2000.
- Villesèque, misseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin 1999.
> Inula conyza
- A1.~ols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Peu fréquent le 19 juillet 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.
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>- Inula montana
- Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Abondant les 13 mars et 29
mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Abondant le 7 juin 1999.

>- Lactuca perennis

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.

>- Leuzea conifera

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Localisé le 7 juin 1999.

>- Limodorum abortivum

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Localisé le 7 juin 1999.

>- Linaria arvensis

-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Abondant le 19 juillet 2000.
-Aujols, "les Rouquets", idem Cephalaria leucantha. Abondant le 4 octobre 2000.

>- Linaria supina

-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.

>- Linum catharticum

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Abondant le 7 juin 1999.

>- Melittis melissophyllum

- Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Abondant les 13 mars et 29
mai 2000.

>- Monotropa hypopitys

-Saint-Denis-Catus, ensemble de bois (châtaigneraie) sur les pentes autour de la
carrière en exploitation. Quelques pieds le 4 octobre 2000.

>- Narcissus requienii

-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé mais abondant les 13
mars et 29 mai 2000.

>- Ononis natrix
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Quelques pieds le 19 juillet 2000.

>- Ononis striata

-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé mais abondant les 13
mars et 29 mai 2000.

>- Orchis simia
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.

>- Pistacia terebinthus

-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé les 13 mars et 29 mai
2000.

>- Rhamnus alaternus

-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé mais abondant les 13
mars et 29 mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.

>- Saponaria ocymoides

-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé les 13 mars et 29 mai
2000.

>- Scutellaria galericulata

-Saint-Denis-Catus, ensemble de bois (châtaigneraie) sur les pentes autour de la
carrière en exploitation. Localisé le 4 octobre 2000.
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>- Securigera varia
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepiiys. Peu fréquent le 19 juillet 2000.

>- Spiraea hypericifolia subsp.

obovata

-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Localisé mais abondant les 13
mars et 29 mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Localisé le 7 juin 1999.

>- Stachys annua
-Aujols, "les Rouquets", idem Cephalaria leucantha. Abondant le 4 octobre 2000.
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Abondant le 19 juillet 2000.

>- Staehelina dubia
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Localisé le 7 juin 1999.
>- Tanacetum corymbosum
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
>- Teucrium montanum
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Localisé le 7 juin 1999.

>- Thesium divaricatum
-Aujols, combe de la Valse, idem Anthericum liliago. Peu fréquent les 13 mars et 29
mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.

>- Trinia glauca

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem Althaea hirsuta. Peu fréquent le 7 juin
1999.
>- Xeranthemum cylindraceum
-Aujols, "Sarrades", idem Ajuga chamaepitys. Abondant le 19 juillet 2000.
79 - Département des Deux-Sèvres

Contributions de Yves BARON (Y. B.). Antoine CHASTENET (A. C.).
Patrick GATIGNOL (P. G.).Alain METAlS (A. M.).
Didier PERROCHE (D. P.). Dominique et Jean PROVOST (D. & J. P.).
S.B.C.0.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

>- Adonis flamme a
-Marnes, la Croix Guillet, deux pieds sur le bord d'un champ de colza, 2e référence
régionale depuis un demi-siècle, après Breuil-Magné (C. L. et R. D., bulletin
29) !, 23 mai 2000, (Y.B.).

>- Astragalus glycyphyllos
-Airvault, coteau de Vernay, 5 pieds au moins, avec Chamaespartium sagittale,
4 mai 2000, (Y.B.).

>- Corydalis solida
-Le Breuil-sous-Argenton, sous-bois en aval du pont de Grifferus, sur la rive droite,
10 mars 2000, (D.P.).

>- Euphorbia platyphylla
-Villefollet. abondant dans un champ, 29 juin 2000, (P.G.).

>- Galium glaucum
- Assais-les-JumeatL'C, vallée Bourdigal, les Voyes, colonie importante, 23 mai 2000,
(Y. B.).
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>- Geranium sanguineum
-Marnes, vallée Carreau, une touffe, 23 mai 2000, (Y.B.) ..

>- Lathyrus sphaericus
-Assais-les-Jumeaux, vallée Bourdigal, les Voyes, 23 mai 2000, (Y.B.).

>- Melilotus altissimus
- Prin-Deyrançon, chemin humide à proximité des tourbières, quelques pieds de
cette espèce peu connue, 17 juin 2000, (P.G.).

>- Myosotis balbisiana
- Coutières, ancienne carrière de granit, plusieurs pieds pour cette espèce récemment
découverte dans le département des Deux-Sèvres, à rechercher, 29 avril2000,
(A.C.).

>- Ophrys jus ca
-Assais-les-Jumeaux, vallée Bourdigal, les Voyes, une centaine de hampes (J.-C.
GUÉRIN). une dizaine de pieds vus le 23 mai 2000, (Y.B.). Les quelques pieds
découverts dans la partie aval, sur la Grimaudière (Vienne). à l'occasion de la
sortie du 21-5-78 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 9: 254-256) ne semblent pas par
contre y avoir eu de descendance.

>- Orchis simia

-Airvault, coteau de Vernay (sur indication G. BONMN), plusieurs dizaines de
hampes, 4 mai 2000, (Y.B.).

>- Orobanche ramosa
-Saint-Jouin-de-Marnes, bois de Mai, plus de 40 hampes, égrenées au bord d'un
champ, 23 mai 2000, (Y.B.).

>- Ranunculus ophioglossifolius
-Vanzay, Le Grand Marchais, quelques pieds autour d'une mare, 18 mai 2000, (P.G.).

>- Sedum andegavense
- Le Breuil-sous-Argenton. La station signalée entre Les Brissonnières et le bourg
(Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 30 : 227), revue en parfait état en 1999, s'est
fortement appauvrie. Seulement 10 individus repérés cette année sur la bande
médiane de la route, particulièrement menacés car à la merci d'aménagements
divers de la voirie sur cette petite route régulièrement empruntée par les voitures.
A proximité se trouvait Crassula tillaea, 1er juin 2000, (D.P.).

>- Stachys heraclea
-Availles, bois de la Villedieu, lisière d'un chemin, 29 juin 2000, (P.G.).

>- Teesdalia coronopifolia
- Mauzé-Thouarsais, château du Pressoir, quelques pieds de cette rare espèce déjà
connue dans cette station, 27 février 2000, (P.G.).
Contribution de Jean TERRISSE

>- Anagallis minima
-Clave, forèt de la Saisine, layon herbeux hygrophile. 18 mai 2000.

>- Hieracium laciucella

-Clave, forêt de la Saisine, talus oligotrophe (18 mai 2000).
-Pugny: rive ouest de l'étang de Courberive. 4juillet 2000).

>- Carex laevigata

-Clave, forêt de la Saisine, layons hydromorphes. 18 mai 2000.
-Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux, quelques pieds dans une zone à écoulement
temporaire en sous-bois (4 juillet 2000).
- Ménigoute :vallée de la Vonne entre le Bois du Moulin Neuf et la Basse Aumônerie,
quelques pieds dans des suintements forestiers. 28 juin 2000.
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>- Carduncellus mitissimus
- Petit-Breuil-Deyrançon, chênaie de Viron. 25 mai 2000. En compagnie de :
Hypochoeris maculata (250 pieds !). Scorzonera hirsuta, Inula squarrosa,
Limodorum occidentale (l pied). Astragalus purpureus, etc. déjà connus là.
- Thorigny, bois de Beaulieu. En compagnie de Catananche caewlea, Fumana
procumbens, etc. déjà connus là. 23 mai 2000.
-Saint-Saturnin-du-Bois, bois de la Motte-Aubert. 23 mai 2000.
>- Chamaecytisus supinus
- PRIAIRES, bois de Breuillac. 23 mai 2000.
>- Lysimachia nemorum
- L'absie, forêt de l'Absie: une station de moins de lOO pieds. 4 juillet 2000.
>- SaU.x: aurita
-Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux, quelques individus en bordure d'un étang à
rives tourbeuses. 4 juillet 2000.
>- Betula pubescens
-Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux. Présent en mélange avec Betula verrucosa!
sur les rives d'un étang. 4 juillet 2000.
>- Stellaria alsine
- L'Absie, forêt de l'Absie. 4 juillet 2000.
>- Leersia oryzoides
- L'Absie, forêt de l'Absie, en bordure d'un petit étang mésoeutrophe. 4 juillet 2000.
En compagnie de Scirpus silvaticus.
- Ménigoute, abondante sur les rives de l'étang de Boispouvreau. 28 juin 2000.
>- Veronica montana
- L'Absie, forêt de l'Absie. 4 juillet 2000.
-La Motte-Saint-Héray, vallée des Grenats, quelques pieds en bordure elu ruisseau.
28 mars 2000.
- La Crèche, bois pentu dominant le Chambon, à proximité de l'importante station
de Dipsacus pilosus. 21 juin 2000.
>- Luzula silvatica
- Vernül.L'C-en-Gâtine, bois de Vernoux, rare en sous-bois. 4 juillet 2000.
> Achillea ptarmica
- Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux, quelques pieds en bordure d'un étang. 4
juillet 2000.
- Pugny, quelques pieds sur la rive ouest de l'étang de Courberive. 4 juillet 2000.
- Ménigoute, rives de la Vonne, entre le Bois elu Moulin Neuf et la Basse Aumônerie,
quelques pieds. 28 juin 2000.
>- Ranunculus hederaceus
- Pugny, bourbier sur la rive ouest de l'étang de Courberive. 4 juillet 2000.
- Ménigoute, bourbier au borel de la Vonne, sous Je Bois elu Moulin Neuf. 28 juin
2000.
> Btechnum spicant
- Ménigoute, vallée de la Vonne sous Je Bois elu Moulin Neuf. deux pieds sur un
suintement forestier. 28 juin 2000.
>- Sedum wbens
- Ménigoute, rochers granitiques en bordure de l'étang de Boipouvreau. 28 juin 2000.
> Senecio enni1cus
- Ménigoute, rives de la Vonne en amont de la Basse Aumônerie. 28 juin 2000.
> Paspalum distichum
- Ménigoute, pas rare sur la rive sud-est de l'étang de Boispouvreau.28 juin 2000.
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> Arnoseris minima
- Le Breuil-sous-Argenton, pelouses oligotrophes sur granite. En compagnie de
Plantago holosteum et Sesamoides canescens, le 6 juin 2000.

> Ranunculus nodiflorus
- Le Breuil-sous-Argenton, entre 300 et 400 pieds fleuris cette année dans la station
classique qui reste la seule connue du Poitou-Charentes. 6 juin 2000.

> Avenula lodunensis
- Taize, butte de Moncoué, quelques pieds en ourlet d'une lande mésophile à Erica
scoparia. 17 mai 2000.

> Crassula tillaea
- Taize, pied du versant sud de la butte de Moncoué dans un beau Thero - Airion
avec Polycarpon tetraphyllum, Aphanes inexpectqta, Trifolium glomeratum, etc.
17 mai 2000.

> Ornithopus compressus
- Taize, pied du versant sud de la butte de Moncoué, des centaines de pieds dans
un champ sablonneux en friche. 17 mai 2000.

> Arenaria controversa
- Granzay-Gript, station EDF vers le Bois de la Noue, des centaines (milliers ?) sur
le sol pierreux calcaire décapé à l'intérieur des clôtures de la centrale. 17 mai
2000. Unique station en Deux-Sèvres pour cette espèce protégée au niveau
national, découverte là par Gaston BONNIN.

>

Isoetes hystrix

-Le Breuil-sous-Argenton, suintements dans un vallon latéral de la vallée de l'Ouère
sous la Fréminière, quelques dizaines de pieds en plusieurs micro-stations. 6
juin 2000.

> Scorzonera hispanica
-Thorigny, bois de Beaulieu, une cinquantaine de pieds en ourlet, avec Scorzonera
hirsuta, Hypochoeris maculata, Inula squarrosa, etc, déjà connus là. 23 juin
2000.

> Scorzonera hirsuta
- Saint-Saturnin-du-Bois, bois de la Motte-Aubert, 9 pieds fleuris dans une
pelouse-ourlet. 23 juin 2000.

> Euphorbia esula

-Saint-Saturnin-du-Bois, bois de la Motte-Aubert, 2 pieds. 23 mai 2000.

> Aster linosyris
- Priaires, bois de Breuillac, plus d'un millier. 23 mai 2000.

>

Galium boreale

-Thorigny, bois de Beaulieu, au moins 500 pieds. 23 mai 2000.

> Hypochoeris maculata
-Maires, bois de Breuillac, 4 stations totalisant 24 pieds,en compagnie d'Astragalus
purpureus, assez abondante, déjà connue ici. 23 mai 2000.

> Juncus striatus

- Périgné, sur les 0.8 ha de Molinion subsistant de ce qui fut un des sites les plus
remarquables de la région pour ce type de végétation, une dizaine de pieds, avec
Deschampsia media (2). Carex serotina, Galium debile, etc. 20 juin 2000.

> Gratiola officinalis
- Périgné, base de loisirs. Se maintient en abondance autour du petit plan d'eau
aménagé pour la pêche, plus d'un millier de pieds. 20 juin 2000.
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85 - Département de la Vendée

>- Ceratophyllum submersum
-Noirmoutier-en-l'île, mare d'eau douce, vers les Douins (2 octobre 2000).
86 - Département de la Vienne

Contributions de Yves BARON (Y. B.). Antoine CHASTENET (A.C.).
Patrick GATIGNOL (P.G.). Alain METAIS (A.M.).
Didier PERROCHE (D.P.). Dominique et Jean PROVOST (D. & J.P.).
S.B.C.0.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

> Achillea ptarmica
- Mauprévoir, bois de Chanoux, 6 juillet 2000, (A.M.).
>Adonis annua subsp. annua

- Migné Auxances, dans un champ déjà moissonné de la zone artisanale ouest. Une
petite dizaine de pieds, en fleur, avec Ammi majus, 2 août 2000, (D.P.).

> Ammi majus
- Montcontour, la Grande Machère, grande station avec Chamomilla recutita, Lathyrus
tuberosus, etc, 13 juin 2000, (P.G.).

> Anthericum liliago
- Sillards, les Roches, une touffe sur un rocher, 20 mai 2000, (P.G.).

> Anthericum ramosum
- Bonnes, les Pierres percées, 22 mai 2000, (Y.B.).

>

Arctium lappa

-Chaunay, bord de la Bouleure, quelques pieds, 24 juin 2000, (S.B.C.0.-86).
> Briza minor
- Béruges, bord est du champ entre forêt de l'Epine et les Grisonnières, nouveauté
pour la moitié ouest de la Vienne, 6 octobre 2000, (Y. B.).

> Bunias orientalis
-Buxerolles, vallée des Buis, quelques pieds dans une friche à Carduus tenuiflorus
et Carduus pycnocephalus, 25 mai 2000, (P.G.).
> Butomus umbellatus
- Tar-gé, moulin de Mazeray, dans un fossé (signalé par- Miguel GAILLEDRAT,
permanent à Vienne-Nature), 6 avril2000, (Y.B.).

>

Campanula erinus

- Ligugé, talus de la route de Poitiers en sortie bourg, plus de 100 pieds, avec
Helianthemum salicifolium, Chaenorrhinum minus, etc., 12 juin 2000, (Y.B.).

>

Carex demis sa

- Béruges, forêt de l'Épine, cuvette humide au nord de Belleroute, 5 octobre 2000,
(Y.B.).

>

Carex digitata

-Saint-Germain, vallon des Grar1ds Essarts, 12 pieds avec Mycelis muralis et Lilium
martagon, 25 avril 2000, (Y.B.).

>- Carex dis tans
- Saires, le Champ de Las, avec Epipactis palusiTis, Juncus obtusiflorus, Tussilago
jwjara, 5 septembre 2000, (Y.B.).

>

Carex lepidocarpa

- Smmves, petit marais de Fontputet oû se maintiennent pour l'instar1t Epipactis
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palustris (8 hampes) et Gentiana pneumonanthe (1 seule hampe 1) signalés en
1977 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 9: 286), alors que 700 rn en amont, le marais
du Clos des Roches, découvert en 1991, visité en 1994 (Bull. Soc. Bot. CentreOuest, 26 : 335), a été converti en espace vert par son nouveau propriétaire,

avec élimination de sa moliniaie neutrophile, de son importante population de
Gentiana pneumonanthe, de ses Orchis incarnata, sesquipedalis et laxiflora subsp.
palustris (seule station retrouvée dans la Vienne). 17 août 2000, (Y.B.).

>- Carex pallescens
-Lussac-les-Châteaux, vallon de Chantegros, 14 mai 2000, (Y.B.).

>- Carex paniculata

-Surin, bord de la Dive, 21 juin 2000, (A.M.).

>- Carex pendula

-Saint-Pierre-de-Maillé, vallon de Pérajoux, 1 pied, 6 avril2000, (Y.B.).
-Aslonnes, vallon de Fon1joise, une touffe, 14 août 2000, (Y.B.).

>- Carex pseudocypems

-Surin, bord de la Dive, 21 juin 2000, (A.M.).

>- Caucalis platycarpos

- Saint-Jouin-de-Marnes, Vallée Rouget, très abondant le long d'une moisson, 3
juin 2000, (P.G.).

>- Centaurea cyanus

- Vouzailles, en lisière d'un champ sur une butte marneuse. Se rencontre encore
régulièrement autour de Vouzailles et de Champigny-le-Sec, 3 août 2000, (D.P.).

>- Chamaespartium sagittale

-Lavoux, Taillis Joseph, 22 mai 2000, (Y.B.).

>- Cicendiafiliformis

-Saint-Martin-l'Ars, bord de l'étang des Maisons Neuves avec Radiola linoides, 6
juillet 2000, (A.M.).

>- Consolida ajacis

- Le Rochereau, 7 pieds en fleur, tous bleus sauf un rose, dans un champ abandonné
situé près de l'église, et envahi par Daucus carota, Cichorium intybus, Odontites
verna subsp. serotina, etc., 4 août 2000, (D.P.).

>- Coriandmm sativum

- Ligugé, Le Granit, importante colonie dans une jachère, 25 mai 2000, (Y.B.).

>- Corydalis lutea

- Nouaillé-Maupertuis, toujours sur les murs de l'Abbaye, 12 juin 2000, (A.C.).

>- Corydalis solida

-Saint-Pierre-de-Maillé, entrée dl;! vallon de Foussac, 4 pieds, 6 avril2000, (Y.B.).
-Availles-Limouzine, coteau de Vareilles, en tapis, 4 mars 2000, (S.B.C.O. 86).
- Millac, coteaux de Chalais, en tapis, 17 mars 2000, (Y.B.).

>- Cucubalus baccijer

-Vouneuil-sous-Biard, plaine aux Genêts, haie de la D3, abondant, 7 août 2000, (Y. B.).

>- Cyperus longus

- Mignê-Auxances, bord de l'Auxance, belle station pour cette espèce devenue assez
rare, 26 août 2000, (P.G.).

>- Daphne laureola

-Bignoux, route de Poitiers, 20 janvier 2000, (Y.B.).

>- Digitalis lutea

- Angles-sur-l'Anglin, Roc-à-Midi, près de la station de Doronic, 15 mars 2000, (Y.B.).

>- Elodea nuttalii (?)

-Saint-Benoît, l'Ermitage, frayère à brochet au bord du Clain, dont elle occupe tout
le volume bien qu'installée depuis peu, été 2000, (Y.B.).
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>- Epipactis microphylla
-Bonnes, les Pierres percées, 22 mai 2000, (Y. B.).

>- Epipactis palustris
-Montreuil-Bonnin, Moulin au roi, près de l'étang (1 pied signalé par Michel BRAMARD).
6 juillet 2000, (Y.B.).
- Saires, le Champ des Las, borel cie l'ancienne voie ferrée, 129 hampes sur 200 m
(signalé paT J. et A. METAIS le 21 juin 2000), 5 septembre 2000, (Y.B.).

>- Eragrostis minor
-Civray, gare de marchandises (M. ROGEON), espèce peu courante clans la région,
relevée cependant à Poitiers (cimetière cie Chilvert, 23 juillet 1989 et, vers
1960, clans les jardins cie la Station biologique cie Beau-Site). 20 août 2000,
(Y. B.).

>- Erigeron acer
-Maulay, Clairville, ancienne voie ferrée avec Odontitesjaubertiana, 5 septembre
2000, (Y.B.).

>- Fagus sylvatica
-Lussac-les-Châteaux, vallon cie Chantegros, 14 mai 2000, (Y.B.).
>- Galium glmLcum
-Saint-Jouin-de-Marnes, vallée de la Saute aux Chiens et Vallée Rouget, stations
anciennes (29 juin 1984 et 23 juin 1985, (BulL Soc. Bot. Centre-Ouest, 16: 140
et 17 : 352) mais non revues depuis longtemps, 3 juin 2000, (P. G.).
>- Geranium sylvaticum
- Brigueil-le-Chantre, bord de la route de Brigueil, près de Rimorcl, 3 touffes, 4ème
station cie la Vienne, toutes à Brigueil ou Thollet. cj compte rendu cie la sortie
elu 20 mai 2000, (Y.B.).

>- Gladiolus illyricus
-Montmorillon, landes cie Sainte-Marie, abondant (signalé par Th. ANTON), 23 juin
2000, (Y.B.).

>- Graitola officinalis
- Lussac-les-Châteaux, étang de la Crouzette, belle population menacée par le
piétinement, 31 août 2000, (P.G.).
- PayrotL'\:, étang des Patureaux, 6 juillet 2000, (A.M.).
-Usson-elu-Poitou, étang cie la Cotterie, 18 juin 2000, (A.M.).

>- Gymnadenia conopsea
-Mazeuil, coteaux cie Naumont, au sud cie laD. 725, un millier cie hampes, parmi
lesquelles quelques formes à éperon comt, peut-être hybrides cie G. odoraitssima,
introuvable clans la région ces dernières années. Le G. conopsea est abondant
aussi clans la partie nord du coteau, ainsi que Coeloglossum viride (environ 50
hampes). Aceras anthropophorum, Anacamptis pyramidalis, divers Ophrys,
etc ... Coteau visité déjà le 31 mai 81 (BulL Soc. Bot. Centre-Ouest, 13: 81-84) et,
récemment, par J. METAIS, 20 juin 2000, (Y. B.).

>- Helianthemwn salicifolium
- Ligugé, talus de la route cie Poitiers, en sortie du bourg (Chantegrelet). environ 500
pieds, avec Campanula erinus, Chaenorrhinum minus, etc., 12 juin 2000, (Y.B.).

>- Hieracium laevigatum
- Saint-Léomer, lisière elu camp militaire, quelques pieds cie cette espèce peu citée
et dont la répartition et la fréquence sont peu connues, 31 août 2000, (P.G.).

>- Hottonia palus tris
- Monts-sur-Guesnes, étang cie Maison Neuve, en forêt cie Scévolles, 21 octobre
2000, (Y.B.).
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> Impatiens noli-tangere
- Mairé, bord de la Creuse à la Petite Guerche, quelques pieds bien fleuris le long
d'un chemin, 23 septembre 2000, (P.G.). (D. & J.P.).

> Inula montana
-Bonnes, les Pierres percées, avec Anthericum ramosum, 22 mai 2000, (Y.B.).

> Juncus heterophyllus
-Bourg-Archambault, étang de la Loge, une petite station à une extrémité de l'étang,
31 août 2000, (P.G.).
> Lathraea squamaria
-Saint-Saviol, bas du coteau à l'est de Pont-Bridé, 88 hampes, 9 mars 2000, (Y. B.).
- Béruges, coteau de Vauvinard, une trentaine de hampes, 28 mars 2000, (Y. B.).

> Lathyru.s sphaericus
-Frontenay-sur-Dive, Puy de Mouron, avec Xeranthemum cylindraceum, Aceras
anthropophorum, Anacamptis pyramidalis (plus d'une centaine de hampes chacune),
Coeloglossum viride et autres orchidées, 23 mai 2000, (Y.B.).

> Legousia speculum-veneris
- Champigny-le-Sec, observé en deux points. Se rencontre encore régulièrement
autour de Champigny-le-Sec et du Rochereau, début août 2000, (D.P.).

> Lilium martagon
- Persac, coteau de Rosières, 65 pieds comptés (la station n'avait pas été retrouvée
lors de la sortie du 25 juin 1995, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 27 : 285). 25 avril
2000, (Y.B.).
-Saint-Germain, vallon des Grands Essarts, une deuxième tache en bas de vallon
(150 pousses, dont une douzaine de hampes), la première, en haut du vallon,
signalée le 5 avril1981 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest. 13: 52), ayant plus de 200
pousses, dont une vingtaine en fleurs, et quelques jeunes, 25 avril2000, (Y. B.).
-Journet, bois de Maviaux, 3 colonies d'une cinquantaine de pousses, dont une au
bas du versant sud du vallon du ruisseau temporaire affluent, non signalée le
30 avril 1979 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 10: 258), 2 mai 2000, (Y.B.).
> Linum strictum subsp. corymbulosum
- La Prouterie à La Chapelle-Montreuil, 1ère mention récente de cette sous-espèce pour
la Vienne (connue encore de A. BARBIER à Saint-Benoît). avec Ranunculus
paludosus, Sedum rubens, Stachys alpina et Trifolium striatum, 1er juin 2000, (AC.).

> Lythrum portula
-Chapelle-Montreuil, mare de la Vignette, 9 juillet 2000, (AM.).

> Malva alcea
-Monts-sur-Guesnes, bord de la Briande, au nord de Beaumont, 21 octobre 2000,
(Y. B.).

> Minuartia hybrida subsp.

hybrida

- Lussac-les-Châteaux, à la Barbotterie, sous-espèce caractérisée par la présence
de nombreux poils glanduleux sur toute l'inflorescence. A rechercher ailleurs
car il semble que ce soit la sous-espèce tenuifolia (L.) Kerguélen la plus fréquente,
14 mai 2000, (P.G.).
> Misopates orontium
-Jazeneuil, le Grand Pâtis, 11 août 2000, (Y.B.).

> Mycelis muralis

-Saint-Germain, vallon des Grands Essarts, 25 avril

> Myosoton aquaticum

~000,

(Y.B.).

-Biard, la Boivre, étang de la Cassette, 17 juillet 2000, (AM.).
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>- Nasturtium
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microphyllum

- Brigueil-le-Chantre, espèce bien caractérisée par ses graines qui présentent un
réseau de mailles très serrées, 20 mai 2000, (P.G.).
>- Nigella arvensis subsp. arvensis
- Migné-Auxances, plusieurs dizaines de pieds parfaitement !lewis sur les marges d'Lm
champ déjà moissonné de la Zone Artisanale Ouest. Première observation personnelle
pour cette espèce aL~ourcl'hui devenue très rare, signalée clans ce secteur il y a 13
ans (Y. BARON, Bull. Soc. Bol. Centre-Ouest, 19 : 157- Lm seul pied). pour la dernière
fois en Poitou-Charentes. C'est clans Lm autre champ de ce même sectew· qu'a été
observé Adonis annua subsp. annueL Les messicoles font partie des plantes les plus
menacées d'Europe occidentale. Nîgella cu-uensis figure clans le ·Tome 1 - espèces
prioritaires -elu livre rouge de la flore menacée de France. 2 aoüt 2000, (D.P.).

>- Nigella damascena
-Champigny-le-Sec, au pied d'un poteau électrique ce qui lui a valu cl'ètre épargné
par la fauche, au borel d'un chemin longeant le ruisseau "le Baigne-Chat". Petite
population de moins de dix pieds pour cette espèce échappée de culture
(contrairement à la précédente). et relevée çà et là clans les moissons près des
habitations, 4 juin 2000, (D.P.).

>- Odontitesjaubertîana
- Maulay, Clarville, et Monts-sur-Guesnes, les Cosses de Raguteau, anciem1e voie
ferrée, 5 septembre 2000, (Y.B.).
-Aslonnes, les Teilles, 2 septembre 2000, (Y.B.).
>- Oenanthe jluviatilis
-Montreuil-Bonnin, au Moulin elu Roi, en belles toLiffes submergées clans la Boivre.
Cette espèce, le plus souvent stérile, n'était pas encore signalée clans la région,
mais est à rechercher, 6 juillet 2000, (Y. B.).

>- Ophioglossum vulgatum
- Béruges, à Ferrière, station de plus de lOO individus, 2 avril 2000, (A.C.).

>- Ophrys argensonensis Mathé et Guérin
- Nouaillé-Maupertuis, Champ de Bataille, nouvelle station pour cette orchidée décrite
récemment (cf. L'Orchidophile 133), 12 juin 2000, (A.C.).

>- Orchis simia
-Ternay, bois de Ternay, plusieurs centaines de pieds signalés par Joël METAlS le
long de la route, 15 mai 2000, (A.M.).
- Roches-Prémarie, l pied sur la berme de laD. 142, à l'ouest elu Bois elu Moine, 8
mai 2000, (Y.B.).
>- Orchis simia x Orchis purpurea
-Ternay, bois de Ternay, quelques dizaines de pieds signalés par Joël METAlS, 15
mai 2000, (A.M).
>- Ornîthopus compressus
-Monts-sur-Guesnes, Maison Neuve, 21 octobre 2000, (Y.B.).

>- Orobanche reticulata
- La Grimaudière, vallée sèche des Voyes, nombreux pieds sur Carduus nutans.
Cette espèce caractérisée par des glandes pourpres sur la corolle constitue une
nouvelle citation pour la région, 27 mai 2000, (P.G.).

>- Papaver argemone
- Orches, Le Vivier, avec Spergula pentandra, Spergularia segetalîs, Fïlago mîniman
Vicia lathyroîdes, 30 avril 2000, (A.C.).
-Champigny-le-Sec, clans le jardin cie mes parents où il est présent à l'état spontané,
mais où il ne se manifeste pas tous les ans. Réapparu en force cette année,
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après une éclipse de trois ans. Je n'ai pas revu la plante dans les deux autres
stations de la Commune où je la connaissais. L'espèce est à rechercher dans ce
secteur, de préférence le matin car elle se fane vers midi, et n'est plus repérable
que par ses capsules l'après-midi, l er juin 2000, (D.P.).
>- Populus alba
- Sérigny, le Ris ; le Bouchet, la Pierre Levée, l'espèce semble répandue en Loudunais,
comme en val de Loire, mais paraît manquer dans le reste de la Vienne, 15
septembre 2000, (Y.B.).
>- Potamogeton gramineus
-Usson-du-Poitou, étang de la Cotterie, avec Potamogeton lucens 18 juin, 15 août
2000 (A.M.).
>- Potamogeton trichoides
-La Ferrière-Airoux, mare des Effes, 8 juin 2000, (A.M.).
>- Potamogeton crispus
-Chapelle-Montreuil, mare de la Vignette, 9 juillet 2000, (A.M.).
>- Ranunculus hederaceus
- Brigueil-le-Chantre, étang de la Planchille, une petite tache, première mention
pour la Vienne, cf. CR sortie du 20 mai 2000, (Y.B.).
>- Ranunculus ophioglossifolius
- Pleumartin, petit étang au nord de Languillé, l seul pied signalé par Stéphanie
PHILIPPE, nouveauté pour la Vienne, 1cr mai 2000, (Y.B.).
>- Ranunculus paludosus
- Béruges, bois de Saint-Laurent. 23 avril2000, (A.C.).
>- Ranunculus sceleraius
- Monts-sur-Guesnes, étang de Maison-neuve, en forêt de Scevolles, 21 octobre
2000, (Y.B.).
>- Rapistrum mgosum subsp. orientale
- Buxerolles, vallée des Buis, au même endroit que Bunias, très grande population
découverte par Fabien ZUNINO, 23 mai 2000, (P.G.).
>- Rhamnus alaternus
- Chàteau-Larcher, coteau boisé à l'est du bourg, 15 septembre 2000, (Y.B.).
>- Rosa mbiginosa
-La Grimaudière, vallée sèche des Voyes, quelques buissons avec Sanguisorba minor
subsp. muricata, Vicia tenuissima, etc., 27 mai 2000, (P.G.).
>- Salix repens
- Orches, ancienne sablière aux Lacs Communaux (massif de Sérigny), 3 belles touffes,
déjà signalées le 18 mai 1985 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 17: 148).jouxtant un
tapis de Sphagnum inundatum (déterminé par M. ROGEON), nouveauté pour le
Loudunais, (Y.B.).
>- Scilla bifolia
-Availles-Limouzine, coteau de Vareilles, en tapis sur des hectares, 4 mars 2000,
(S.B.C.0.-86).
-Millac, vallon de Puits-Tourlet (signalée par J.-P. RING). 7 mars 2000, (Y. B.).
-Millac, coteau de Chalais, déjà connue au bord du lac de la Roche (18 avrill979).
mais très abondante à l'intérieur, 17 mars 2000, (Y.B.).
>- Scilla verna
-Fontaine-le-Comte, le Chêne blanc, abondant au bord de la route, 18 avril2000,
(Y.B.).
>- Scirpus sylvaticus
- Lussac-les-Chàteaux, vallon de Chantegros, 14 mai 2000, (Y.B.).
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- Brigueil-le-Chantre, berges de l'Asse, cf compte rendu clans ce bulletin de la
sortie elu 20 mai 2000, (Y.B.).
>- Sedum telephium subsp. jabaria
- Moussac, vallée de la Blourde au Pont de Kiel, une touffe de cette espèce qui
constitue la deuxième mention récente (avec Brigueil-le-Chantre) pour le
département, 14 mai 2000, (P.G.).

>- Sison amomum
-Civaux, la Font-Tignoux, 17 juin 2000, (Y.B.).

>- Smyrnium olusatrum
-Brux, berme chez Mercier, 15 avril 2000, (Y.B.).

>- Sorbus latifolia
- Vellèches, bois de la Crotte cl'Ane, 2 pieds, plus un jeune, sur calcaire marneLuc, 7
juin 2000, (Y.B.).
- Les Trois Moutiers, bois de la Roche-Vernaize, 4 pieds signalés par Vincent
AGUILLON dont 2 vus le 5 septembre 2000, (Y.B.).
-Saint-Cassien, le Bois B1ûlé, 2 pieds (signalés par Vincent AG VILLON). L'aire de
l'espèce dans la Vienne déborde par conséquent largement à l'ouest les communes
de Vellèches et Mondion où l'on croyait être confinée cette endémique ouesteuropéenne, seule espèce d'arbre protégée de notre région. A rechercher méthodiquement, (Y.B.).

>- Spergula pentandra
-Availles-Limousine, coteau des Grands Moulins, en compagnie de Ceratocapnos
claviculata, Coincya monensis subsp. recurvata, 16 mars 2000, (P.G.).

>- Stachys alpina
-Brux, à l'est du gué de la Touche, 24 juin 2000, (Y. B.).
-Availles-Limouzine, coteau de Vareilles, 4 mars 2000, (S.B.C.0.-86).
-Saint-Saviol, coteau à l'est de Pont-Bridé, 9 mars 2000, (Y.B.).

>- Stachys arvensis
- Saint-Sauvant, aux abords d'une vigne à Pouzeau, belle population pour cette
espèce devenue rare avec Veronica acinifolia, 10 av1il 2000, (P.G.).
- Dissay, bord de culture au pied elu coteau des Pendants, 1 pied, 4 ème mention
régionale, avec Teucrium botrys et Cynoglossum officinale, 25 juin 1999, (Y. B.).

>

Stellaria uliginosa

-Lathus, pied du coteau de la Barlotière, 20 mai 2000, (Y.B.).

> Stellaria pallida
Lussac-les-Châteaux, la Barbotterie, plusieurs touffes de cette espèce qui
affectionne les sols sablonneux et semble nouvelle pour le département de la
Vienne, 31 mars 2000, (P.G.).

> Tanacetum vulgare
- Béruges, Jean Moulin, espèce sürement subspontanée, 2 avril 2000, (A.C.).
> Teucrium scordium
-Usson-du-Poitou, étang de la Cotterie, 15 aoüt 2000, (A.M.).

>

Thelypteris palustris

-La Grimaudière, en bordure de la Dive, 21 juin 2000, (A.M.).
-Vouneuil-sous-Biard, marais de la Queue elu Renard, près elu viaduc de l'A. 10,
clans une petite dépression de la mégaphorbiaie, 6 juillet 2000, (Y.B.).
)> Torilis arvensis subsp. purpurea var. heterophylla (Guss.) Jury
-La Grimaudière, motte de Puy-Taillé, quelques pieds de cette espèce peu fréquente,
6 mai 2000, (P.G.).
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>- Tulipa sylvestris
- Targé, les Petites Maisons, sur le talus de laD. 131, à l'ouest du bourg, une
centaine de pieds, 36 fleurs. Après la destruction par labourage de la station
occupant le champ, la colonie survivant en lisière de cette espèce protégée se
maintient bien, 6 avril2000, (Y.B.).

>- Ulmus glabra
- Brigueil-le-Chantre, au bord de la prairie au sud du bourg, 20 mai 2000,
(S.B.C.0.-86).

>- Ulricularia australis
-Guesnes, étang près du Taillis aux Gaultiers, 5 septembre 2000, (Y.B.).
-Monts-sur-Guesnes, petit étang à l'est de l'étang de Maison Neuve, espèce à préciser
ici l'été prochain, le milieu confinant à la tourbière neutre, (cf. Epipactis palus tris
au marais de la Fondoire tout proche dans Contribution à l'inventaire, (Bull.
Soc. Bot. Centre-Ouest, 24 : 352). 21 octobre 2000, (Y.B.).

>- Vicia lutea
-Vouneuil-sous-Biard, la Fosse aux Cannes, 17 juin 2000, (A.C.).

>- Viola alba subsp.

delmhardtii

- Château-Larcher, Camp Alaric, assez abondant dans le chemin en bas du coteau,
9 mars 2000, (P.G.).
>- Viola suavis subsp. catalaunica W. Becker
-Lussac-les-Chateaux, forêt et étang, nouvelle citation pour la région. Cette espèce
est caractérisée par un éperon aigu violacé.( Détermination : M ESPEUT). 16
mars 2000, (P.G.).
91 - Département de l'Essonne
Contribution de Didier PERROCHE

>- Bombycilaena erecta
-Boutigny-sur-Essonne, dans une ancienne carrière vers "les Greffières", au nord
de la Vallée Saint-Jacques, 17 juin 2000, (D.P.).

