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Contributions
à l'inventaire de la flore
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 faites dans 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 ;
-les contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des
numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre
alphabétique des genres.
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 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 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
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"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 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 Marc CARRIÈRE
(Nomenclature Kerguélen)

>

Alopecurus bulbosus

-Saint-Genis-d'Hiersac, la Grande Île (13/05/04).
-Vouharte, prairie de la Bronche, près du gué sur la Charente (12/05/04).

> Arciium Zappa
-Vouharte, au nord de la prairie de la Bronche, près du gué sur la Charente (19/
07/04).

>

Arenaria controversa

-Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).

> Avena barbata
- Claix, chez Dorgnion, dans une friche récente (11/06/04).

>

Avenula pratensis

-Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).

>

Biscutella guillonii

-Claix, Bellevue, assez abondant sur les pelouses sèches (ll/06/04).
-Claix, chez Dorgnion, dans une friche récente (ll/06/04).
-Marsac, quelques pieds au sud de Ramette, sur les pentes exposées au sud de
l'ancien centre d'enfouissement ; nettement moins abondant que Biscutella
laevigata dans ce secteur (20/07 /04).

> Butomus umbellatus

-Bignac, le Logis, dans un fossé près de la Charente (13/05/04).
- Châtignac, la Font Guibert: 1 pied (26/05/04).
-Saint-Genis-d'Hiersac, la Grande Île : 1 pied (13/05/04).

>

Cardamine impatiens

-Linars, bord de la Charente, à hauteur du Mas des Bois (19/05/04).

>

Carex pseudocyperus

-Linars, bord de la Charente, à hauteur du Mas des Bois et de Port Bounine (19 1
05/04).

>

Carex tomentosa

-Passirac, à la Fontaine de chez Boucherie: quelques pieds (10/05/04).
> Carex viridula subsp. viridula
-Saint-V allier, le long du ruisseau Les Lorettes, non loin de laD 191 (21 /08/ 04).
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dizaine de pieds (26/05/04).

> Draba muralis

-Claix, pelouses sèches à l'ouest de Bellevue (11/06/04).
-Vouharte, au nord des Mottes de la Bronche, avec Trifoliumsubterraneum(19/
07 /04).

> Erysimum cheiranthoides

- Linars, bord de la Charente, en plusieurs points entre le Mas des Bois et Port
Bounine (21/07 /04).
-Montignac-sur-Charente, île Gaschet (19/07 /04).

> Exaculum pusillum
-Saint-Vallier, atterrissement de mare près du ruisseau Les Lorettes, non loin
de la D191 (21/08/04).

> Fritillaria meleagris
- Bignac, le Grand Taillis, frênaie le long de la Charente, quelques dizaines de
pieds (13/05/04).
-Blanzac-Porcheresse, La Ménarde, quelques centaines de pieds (13/04/04).
-Blanzac-Porcheresse, prairies le long du ruisseau de La Fontaine des Filles, à
hauteur de Bois-Bouquet, une centaine de pieds (13/04/04).
-Champagne-Vigny, Chez Nonnandin, quelques pieds le long du ruisseau de
l'Ecly, très dégradé (15/04/04).
- Cressac-Saint-Genis, Le Moulin-Tournaud, le long du ruisseau de l'Arce,
quelques centaines de pieds (13/04/04).
- Déviat, prairie le long du ruisseau au nord du cimetière, une centaine de pieds
(13/04/04).
-Passirac, Fontaine de chez Boucherie (10/05/04).
-Poullignac, Pont d'Avril, quelques centaines de pieds (13/04/04).
-Vouharte, île du Maine, un millier de pieds (16/04/04).

> Fumana procumbens
-Claix, pelouses sèches à l'ouest de Bellevue (21/07 /04).

>

Galium debile

-Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
-Saint-Vallier, Rabouin, prairies près du ruisseau Les Lorettes (14/06/04).
> Gastridium ventricosum
-Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).

>

Globularia vulgaris (ex« valentina »)

-Claix, pelouses sèches à l'ouest de Bellevue (11/06/04).
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).

>

Glyceria notata

-Saint-Vallier, Rabouin, près du ruisseau Les Lorettes (14/06/04).

> Hottonia palustris
-Bignac, le Logis, fossés parallèle à la Charente (13/05/04).

> Hypericum elodes

-Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).

> Iberis amara
-Linars, en bordure d'un chemin à Port-Bounine (21/07 /04).
-Marsac: quelques pieds au sud de Ramette (20/07 /04).
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg (22/07 /04).
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>- Limodorum abortivum
- Asnière-sur-Nouère, Champ de Bel-Air (18/05/04).
- Sainte-Souline, talus de la D142 vers la Châtaigneraie (10/05/04).

>- Linum austriacum
-Claix, pelouses sèches â l'ouest de Bellevue (21/07 /04).

>- Linum tenuifolium
- Claix, â Bellevue, et chez Dorgnion (11/06/04).
-Marsac, Fond Chaudron, et au sud de Ramette (20/07 /04).
-Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).

>- Muscari neglectum
-Roullet, friche aux Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (15/04/04).

>- Myrica gale
-Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
-Saint-Vallier, Rabouin, près du ruisseau Les Lorettes (14/06/04).

>- Odontites luteus
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg (22/07 /04).

>- Oenanthe silaifolia
- Déviat, dans une prairie humide bordant le ruisseau au nord du cimetière, une
dizaine de pieds (26/05/04).
-Montignac-sur-Charente, île Gaschet (12/05/04).
-Saint-Genis-d'Hiersac, la Grande Île (13/05/04).
-Vouharte, prairie de la Bronche, et les Mottes de la Bronche (12/05/04).

>- Ophrys scolopax
-Blanzac-Porcheresse, coteaux de Porcheresse â l'est de la D449 (10/05/04).
-Marsac, Fond Chaudron, Chiron de laRoche, et Fond des Courasses (14/05/04).
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg, et berme de la D142 vers la
Châtaigneraie (10/05/04).
>- Ophrys sphegodes subsp. araneola
-Blanzac-Porcheresse, coteaux de Porcheresse à l'est de la D449 (13/04/04).

>- Orchis militaris
-Marsac, Fond Chaudron (14/05/04).
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg, et berme de la D142 vers la
Châtaigneraie (10/05/04).

>- Orobanche amethystea
- Claix, coteaux à l'ouest de Bellevue (ll/06/04).
-Roullet, Laudrie, lisière nord du bois des Autures (11/06/04).

>- Osmunda regalis
-Saint-Vallier, au nord de Verdeau, le long du Palais (15/06/04).

>- Phyteuma orbiculare
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg (22/07 /04).

>- Pseudarrhenatherum longifolium
-Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
-Saint-Vallier, Rabouin (14/06/04).

>- Rhamnus saxaiilis
- Claix, coteaux à l'ouest de Bellevue (11/06/04).

>- Rosa micrantha
- Claix, coteaux à l'ouest de Bellevue (21/07 /04).
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>- Samolus valerandi
-Linars, bord de la Charente, à hauteur du Mas des Bois (21/07 /04).

>- Sedum ochroleucum
-Claix, chez Dorgnion, et coteaux à l'ouest de Bellevue (11/06/04).
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).

> Simethis mattiazzii
-Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
-Saint-Vallier, Rabouin (14/06/04).

>- Sinapis alba
- Marsac, remblai au sud de Ramette, dans l'enceinte de l'ancien centre
d'enfouissement (14/05/04).

>- Trifolium mbens
-Saint-Genis-d'Hiersac, les Agriers (19/07 /04).

>- Valerianella carinata
- Asnières-sur-Nouère, champ au sud-est de la Combe d'Argens (16/04/04).
-Claix, à l'est de Bellevue (15/04/04).
17 - Département de la Charente-Maritime
Contribution de Marc CARRIÈRE

>- Agrostemma githago
-Sainte-Marie-de-Ré, friche sur d'anciennes vignes entre les Alouettes et les
Paradis, au nord de la D201 (03/05/04).

>- Ambrosia artemisiifolia
-Jonzac, Beaulieu, abondant le long d'un champ de maïs en rive droite de la
Seugne (13/07 /04).
> Carex viridula subsp. viridula
- Clérac, au sud-est de Landry (24/06/04).

>- Ca111m verticiHatum
- Bédenac, La Grave (22/06/04).
- Clérac, Le Taillis (21/06/04).
-Neuvicq, à l'ouest de l'Agrière (15/06/04).

>- Corrigiola littoralis
- Clérac, dans un chemin humide des Terres de Piron (18/06/04).

> Crassula tillaea

- Sainte-Marie-de-Ré, chemin peu fréquenté au milieu des anciennes vignes,
entre les Alouettes et les Paradis, au nord de la D201 (29/03/04).

>- Cyperus fus eus
-Jonzac, entre Beauregard et Beaulieu, en plusieurs points le long de la Seugne
(16/09/04).

>- Drosera intermedia
- Clérac, dans une ancienne coupe récemment retournée, au sud-est de Landry
(24/06/04).

>- Dryopte1is carthusiana
- Bédenac, la Fosse de l'Anguille (21/06/04).
- Clérac, aulnaie au bord du Lary à hauteur des Terres du Piron (18/06/04).
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- Clérac, aulnaie au nord de La Chaume (22/06/04).
- Clérac, en amont et en aval du Pas des Fontaines (09/04/04 et 21/06/04).
Assez commun le long des aulnaies à Blechnum spicant.

>- Eleocharis multicaulis
- Clérac, Le Taillis, bord de mare (21/06/04), au sud-est de Landry, et le long
du ruisseau du Pas de Lapouyade (24/06/04).
-Neuvicq, bord d'étang au nord des Effes (21/08/04).

>- Hypericum elodes
- Clérac, Le Taillis (21/06/04).
- Clérac, ruisseau aux Nauves de Frouin (22/06/04).

>- Lathyms angulatus
- Sainte-Marie-de-Ré, friche sur d'anciennes vignes entre les Alouettes et les
Paradis, au nord de la D201 (03/05/04).

>- Lathyms sphaericus
-Sainte-Marie-de-Ré, friche sur d'anciennes vignes entre les Alouettes et les
Paradis, au nord de la D201 (03/05/04).

>- Lepidium heterophyllum

- Clérac, la Pierrière, quelques pieds sur la berme de la route vers la Sablière du
Ramard (09/04/04).

>- Malva moschata

-Montguyon, au sud de l'étang de la Goujonne (17 /06/04).

>- Myrica gale
- Bédenac, la Fosse de l'Anguille (21/06/04).
- Bédenac, le long du Meudon à la Grave (22/06/04).
- Clérac, le Pas des Fontaines (21/06/04).
- Clérac, entre le Chagnon et Landry, et vers les Nauves de Frouin (22/06/04).
- Clérac, source au nord des Reveillaudes (24/06/04).
-Neuvicq, abondant le long du ruisseau au nord-est de Chàteauroux (17 /06/
04).

>- Osmunda regalis

- Bédenac, la Grave (22/06/04).
- Clérac, au pas des Fontaines (21/06/04), et Font de Monlieu (22/06/04).
- Clérac, le long du ruisseau du Pas de Lapouyade, et le long du Meudon, de part
et d'autre du Pas de Souillac (07 /04/04).
-Neuvicq, bord d'étang au nord des Effes (21/08/04).

>- Phyteuma spicatum

-Boresse et Martron, sur la rive charentaise-maritime du Palais, entre Chez
Berteau et Chez Barreau (15/06/04).

>- Pinguicula lusitanica

- Neuvicq, bord de l'étang au nord des Effes (17 /06/04).

>- Polystichum aculeaium
-Jonzac, Beauregard, 2 pieds dans une frênaie entre la Seugne et la voie ferrée
(13/07 /04).

>- Rhinanthus angustifolius

-Montguyon, Bassinet (17 /06/04).

>- Roegneria canina

- Clérac, vallée du Lary, au nord de la Terre Rouge (18/06/04).
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Salix repens

- Clérac, entre le Taillis et le Pas des Fontaines, au nord de la voie ferrée, avec
Myricagale (21/06/04).
~

Simethis mattiazzii

- Bédenac, la Fosse de l'Anguille (21/06/04).
-Boresse et Martron, la Nauve du Merle, près de Chez Giret (15/06/04).
- Clérac, au nord des Réveillaudes, près de la Chaume, et le Chagnon au nord
de Landry (21/06/04).
-Montguyon, vers l'Agrière, et au nord-ouest de Châteauroux (15/06/04).
~

Thelypteris palustris

-Montguyon, bois tourbeux au sud de l'étang de la Goujonne (22/07 /04).
~

Vicia lathyroides

- Sainte-Marie-de-Ré, friche sur d'anciennes vignes entre les Alouettes et les
Paradis, au nord de la D201 (29/03/04).
Contribution de Muriel DAUDON

>-

Callitriche tnmcata

- Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, abondant dans les dépressions
prairiales peu profondes de 7 des parcelles appartenant à la LPO (du 18-05 au
3-06-2004).

>- Cardamine parvijlora
-Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, plusieurs dizaines de pieds dans 3
parcelles LPO proches (du 18 au 21-05-2004).

>- Lythrum tribracteatum
-Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, 4 stations totalisant environ 70 individus, dans deux parcelles LPO voisines (18 et 21-05-2004).

>-

Orchis palustris

- Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, 6 pieds dans deux parcelles LPO
voisines (25-05 et 11-06-2004).

>- Puccinelliafasciculata
-Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, quelques pieds à l'entrée d'une des
parcelles LPO (24-05-2004).

>- Utricularia australis

-Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, assez abondante et localement fleurie dans 2 parcelles LPO voisines, notamment dans des milieux récents (25-05
et ll-06-2004).

24.- Département de la Dordogne
Contribution de Paméla LABATUT

>- Arenaria controversa
- Trémolat au lieudit les Grèzes, sur une friche à Orchidées ; une énorme station.
20.05.2004.
>- Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. Jragrans (Pollini)
Bateman, Pridgeon & Chase
- Lamonzie-Montastruc, sur un talus au bord de la route, une vingtaine de pieds.

BULLETIN DE LA SDCIÊTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST- NOUVELLE SÉRIE- TOME 36- 2005

CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

371

6.06.2004. Deuxième site après Cause-de-Clérans.

> Trifolium angustijolium
-Lamonzie-Montastruc, au bord d'un chemin de terre, une petite station. 20.06.2004.
> Epipactis muelleri
-Beaumont-du-Périgord, deux pieds dans un bois clair près de la route de Bannes
à Naussannes, avec Cephalanthera rubra.
33 - Département de la Gironde

Contribution de Marc CARRIÈRE

>

Alisma lanceolatum
-Cubzac-les-Ponts, la Virvée, bord de mare (30/06/04).
-Laruscade, mare au Terrier des Bottes (28/06/04).
> Allium roseum
-Cubzac-les-Ponts, coteaux au sud de Vignaux (25/05/04).
> Alopecurus pratensis
-Laruscade, prairie humide au bord de la Saye, au nord du Comeau (29 106/ 04).
> Angelica heterocarpa
- Ambarès-et-Lagrave, sur les berges vaseuses de la Dordogne, entre les
Valentons et le pont de l'autoroute (30/06/04).
> Armeria arenaria
-Laruscade, assez abondant au sud-est de Dureau (29/06/04).
> Asparagus officinalis
-Cavignac, au nord de Débat (29/06/04).
> Avenajatua
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, le long du chemin qui longe l'Estey Verdun (24/
05/04).
> Baldellia repens
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, au moins une dizaine de micro-stations (24/05 /04).
> Brachypodium pinnatum
-Cavignac, au nord de Débat (29/06/04).
-Cubzac-les-Ponts, coteaux au sud de Vignaux (25/05/04).
> Bul:omus umbellatus
-Cubzac-les-Ponts, la Virvée, en ceinture de plusieurs mares (30/06/04).
> Convallaria majalis
-Laruscade, au nord-est du Pont du Caillou (25/06/04).
-Laruscade, au sud du Pont de Ferchaud, en suivant le Meudon (07 /04/04).
> Eleocharis uniglumis
-Cubzac-les-Ponts, la Virvée, sur plusieurs mares (25/05/04).
> Euphorbia palustris
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, très belle station forte de plusieurs milliers de
pieds (25/05/04).
> Graiiola officinalis
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, deux petites stations au niveau des mares de
chasse (30/06/04).
> Halimium umbellatum
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-Lapouyade, le Caillou, abondant le long des chemins et dans les zones ouvertes
après la tempête (25/06/04).
-Laruscade, abondant dans les zones ouvertes au sud du Terrier des Bottes (28 1
06/04).
-Laruscade, landes en reconstitution au nord des Sables (23/08/04).
Les groupements àHalimiumumbellatumetEricacinerea (Halimio umbellati Ericetum cinereae) semblent recoloniser facilement les zones sèches
« nettoyées " après la tempête, dans le secteur de Laruscade.
>- Lathyrus palustris
-Cubzac-les-Ponts, la Virvée, quelques pieds du côté de l'EsteyVerdun (24/05/
04 et 30/06/04).
:>-- Oenanthe silaifolia
-Cubzac-les-Ponts, la Virvée (24/05/04).
>- Phyteuma spicatum
- Laruscade, le long du Meudon, à hauteur de la Maillerie, avec Equisetum x
moorei en abondance (28/06/04).
:>-- Pimpinella saxifraga
-Laruscade, dans un chemin au nord-est du Terrier des Bottes (23/08/04).
:>-- Plantago holosteum
- Lapouyade, le Caillou, dans les chemins des zones ouvertes après la tempête
(25 /06 /04). Mentionnée uniquement dans les bois des environs de Laruscade.
:>-- Polygonatum multijlorum
-Lapouyade, bois au sud du ruisseau du Pas de Lapouyade (24/06/04).
-Laruscade, le Jard des Bœufs (28/06/04).
:>-- Potamogeton polygonifolius
-Lapouyade, le long du Meudon, en amont du Pont du Caillou (25/06/04).
-Laruscade, bord du Meudon au nord des Sables (23/08/04).
>- Ranunculus ophioglossifolius
-Cubzac-les-Ponts, la Virvée, plusieurs centaines de pieds sur l'ensemble de la
réserve de chasse (24/05/04).
:>-- Thalictrumjlavum
-Cubzac-les-Ponts, la Virvée, abondant sur l'ensemble de la réserve de chasse
(24/05/04).
.
:>-- Thesium humifusum
-Laruscade, frtche au nord du Pont de la Dauphine (28/06/04).
:>-- Valerianella eriocarpa var. muricata
-Cubzac-les-Ponts, coteaux au sud de Vignaux (25/05/04).

36 - Département de l'Indre
Contribution de Muriel DAUDON

>- Apium inundatum
-Mézières-en-Brenne, petite population dans un étang privé récent (7-07-2004).
:>-- Elatine hexandra
-Mézières-en-Brenne, petite station dans un étang privé (29-07-2004).
:>-- Gratiola o.fficinalis
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST- NOUVELLE SÉRIE- TOME 36- 2005

CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE

373

-Mézières-en-Brenne, quelques centaines de pieds en limite d'un étang privé (2707-2004).

> fllecebrum verticillatum
-Mézières-en-Brenne, quelques centaines de pieds dans une lande près d'un étang
privé (29-07-2004).

>

Juncus heterophyllus

-Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang de la Maison de la Nature (29-07-2004) ;
-Mézières-en-Brenne, plusieurs centaines dans deux étangs privés voisins (29-072004).

> Leerzia oryzoides
-Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang de la Maison de la nature (29-07-2004).

>

Ludwigia palustris

-Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang de la Maison de la nature (29-07-2004) ;
-Mézières-en-Brenne, quelques pieds dans un étang privé (29-07-2004).

>

Potamogeton per:foliatus

-Mézières-en-Brenne, petite population dans un étang privé (29-07-2004).

46 - Département du Lot
Contribution de Jean-Claude FELZINES
Nota- Ont été réunies ici des localités inédites ou réactualisées (localités citées par
LAMOTHE, 1907 et indiquées par le signe#) d'espèces observées dans la vallée
de la Dordogne (milieu alluvial). Le signe§ signifie qu'il s'agit d'une indication
présumée nouvelle pour le département et le signe * que l'espèce est à ajouter
dans la maille 20 x 20 km correspondante de l'Atlas partiel de la Flore de France
(DUPONT, P., 1990) où elle n'était pas encore indiquée.
Nomenclature: BDNFFV. 3.02-09/2003 (site électronique de TelaBotanica).

> Adoxa moschatellina
- Pinsac, à Terregay, dans la ripisylve. 04/2003 - CK 86.
elata §
-Carennac, forêt alluviale de l'Ile de Calypso. 08/2003- DK 07.
-Creysse, forêt alluviale des Borgnes. 09/2001 - CK 87.
-Pinsac, forêt alluviale de l'Ile du Bastit. 09/2004- CK 86.

> Aethusa cynapium subsp.

> Agrimonia procera

-Girac, sur la berge boisée de la Dordogne. 09/2000- DK 07.
-Tauriac#, dans l'île Dufau. 04/2002- DK 07.

> Agrostis gigantea

-Girac, dans la forêt alluviale de Ringuette. 09/2002- DK 07.
- Vayrac, forêt alluviale de l'Ilot de Mézels. 07/2002 ; les Borgnes, à l'amont du pont
suspendu. 08/2002- CK 97.

> Alisma lanceolatum

-Martel, sur la grève à Gluges. 09/2001 - CK 97.
- Pinsac, au pied d'une pile du pont de la Treyne. 09/2001 - CK 86.
-Vayrac, dans un trou d'eau en voie de comblement près du plan d'eau à Vormes.
09/2001 - CK 97.

> Aphanes australis (=

inexspectata)

- Bétaille, dans une pelouse à l'aval de la station de pompage. 07/2002- DK 07.
- Pmdhomat, sur l'île du Barrié, dans une pelouse acidiphile. 04/2002- DK 07.
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- Vayrac, au S. des Granges de Mézels, sur une piste sablonneuse de moto-verte.
04/2002- CK 97.

>- Arenaria leptoclados §

- Bétaille, dans une pelouse xérophile sur la berge à Rouquet. 04/2002- DK 07.
-Tauriac, sur un banc de galets à l'amont de Cabrette. 08/2001- DK 07.

>-

Carex brizoides

-Girac, sur la berge. 04/2002- DK 07.
-Prudhomat, dans l'ile des Escouanes. 04/2002- DK 07.
-Tauriac, sur la lisière du bois de Cadelbos, aux Pasturals et dans l'Ile Dufau sur la
berge où il est assez abondant. 04/2002- DK 07.
-Vayrac#, aux Granges de Mézels, sur la berge. 04/2002- CK 97.

>-

Carex strigosa

Espèce méconnue, fréquente dans la forêt alluviale de bas niveau, particulièrement dans les bois d'Acer negundo, tout le long de la Dordogne de Girac à
Lanzac. Signalée autrefois par Malinvaud (1870) près de Gramat.
-Carennac, sur l'île de Calypso. 08/2003- DK 07.
-Creysse, au pied de la falaise du Colombier. 09/2003- CK 97.
-Floirac, au Port-Vieux et à Pétayrol. 09/2003- CK 97.
-Girac à Ringuette et à l'amont du pont de Mols. 09/2001- DK 07.
- Lacave, à l'extrémité amont de la Borgne. 09/2003 - CK 86.
- Martel, à Gluges. 09/2003 - CK 97.
-Montvalent, au Roc del Port. 10/2001- CK 97.
-Pinsac, sur l'île du Bastit. 09/2004- CK 86.
-Vayrac, sur l'îlot de Mézels. 10/2001 - CK 97.

>-

Ceratophyllum demersum

-Carennac, dans un trou d'eau de la saulaie à Fouché. 09/2003- CK 97.
- Lacave, dans les dépressions de l'ancienne exploitation de matériaux à l'amont de
la Borgne et dans les diverticules. 09/2003- CK 86.
-Meyronne, dans un diverticule à l'amont du bourg. 10/2001- CK 87.
-Saint-Denis-lès-Martel, dans la fosse de l'ancienne ballastière. 10/2001 - CK 97.
-Saint-Sozy, dans un trou d'eau à l'extrémité aval de l'île de la Borgne. 09/2004CK87.

>-

Chenopodium urbicum

- Carennac, sur la grève à l'amont du banc de galets de l'île de Grand Bourgnoux,
un pied isolé. 09/2001 - CK 97.

>-

Chondrillajuncea

- Carennac, sur le fond de galets et de sable d'un bras secondaire asséché, à l'amont
de l'ilot de Mézels. 09/2001 - CK 97.
-Prudhomat, sur l'île du Barrié, dans une pelouse xérophile. 07/2001 - DK 07.

>-

Corydalis solida

- Vayrac, sur la berge boisée au niveau du camping des Granges de Mézels. 04/
2002 - CK 97*.

>-

Cucubalus baccifer

- Bétaille, à Rouquet, en bordure de buissons. 07/2002- DK 07.
-Creysse, en lisière de la forêt alluviale des Borgnes. 07/2001 - CK 87.
-Floirac, sur la berge boisée à l'aval du pont de Pontou, rive droite. 07/2000- CK 97.
-Girac, au sommet d'un banc de galets à Ringuette. 09/2003- DK 07.
- Lanzac, à l'amont du pont de Cieurac, rive droite, en bordure de buissons sur la
berge. 07/2003- CK 77.
-Martel, à Gluges, en lisière de la ripisylve. 09/2003- CK 97.
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-Pinsac, en bordure de buissons à Baussonne. 09/2004- CK 86.
-Tauriac, sur l'ile du Barrié, en lisière de la ripisylve. 09/2004- DK 07.

>

Eleocharis ovata

- Lacave, au confluent de l'Ouysse. 09/2004 - CK 86.
-Martel, à Gluges, sur le limon sablonneux d'un diverticule. 09/2003- CK 97.
-Vayrac, à Vormes, près du plan d'eau. 09/2001- CK 97.

> Eleocharis palustris
- Martel, à Gluges, sur le limon d'un diverticule, avec Eleocharis acicularis. 09/
2003- CK 97.
- Saint-Sozy, au bord d'un trou d'eau à l'extrémité aval de l'ile de la Borgne. 09/
2004- CK 87.

>

Equisetum hyemale

-Girac, les Issartous, à l'amont du pont de Mols, dans la forêt alluviale. 09/2001DK07.
Station intermédiaire entre celle de Thézel à Biars-sur-Cère (BOUDRIE, Bull.
S.B.C.O., 1996) et celle située à l'amont de Cabrette (LACROIX, Bull. S.B.C.O.,
1999).

> Equisetum x

moorei

- Vayrac, les Borgnes, à l'amont du pont suspendu, en lisière de la forêt alluviale.
08/2002- CK 97.
Station la plus en aval repérée le long de la Dordogne, la première indication
étant celle de Thézel à Biars-sur-Cère donnée par BOUDRIE (Bull. S.B.C.O.,
1996).

>

Equisetum ramosissimum

-Floirac, à Pétayrol sur le lit majeur, près de la berge- 09/2003- CK 97.
-Lanzac, près de la berge au S. de l'étang de Gitou (avec R. DESCHÂTRES et J.-E.
LOISEAU). 07/2003- CK 77.
-Vayrac, aux Granges de Mézels (avec R. DESCHÂTRES et J.-E. LOISEAU). 071
2003- CK 97.
> Festuca nigrescens subsp. microphylla
-Tauriac, sur l'ile du Barrié, au niveau du petit pont de Bournassou surmontant le
bras de dérivation, dans une petite pelouse résiduelle. 04/2002- DK 07.

>

Glycena plicata §

-Carennac, à l'extrémité aval de l'ile de Grand Bourgnoux, sur la grève humide et
limoneuse. 08/2001- CK 97.
> Heracleum sphondylium subsp. sibiricum
Migratrice venue d'Auvergne
-Prudhomat à Granou et dans l'Ile des Escouanes. 04/2002- DK 07. _

> Hesperis matronalis
-Prudhomat, dans la forêt alluviale à Cadelbos et à Granou. 04/2002- DK 07.
-Tauriac, dans une forêt alluviale de l'ile Dufau. 07/2003- DK 07.
-Vayrac, dans une forêt alluviale de l'ilot de Mézels. 07/2002- CK 97.
Citée par Lamothe " borgnes et lieux frais dans toute la vallée ».

>

Hypencum androsaemum

- Lacave, à l'amont de la Borgne, dans la forêt alluviale. 09/2003 - CK 86. *
-Vayrac, dans l'ilot de Mézels et sur le talus boisé bordant le plan d'eau à Vormes,
en pieds isolés. 07/2002- CK 97.*

> Hypochaeris glabra
- Prudhomat, dans une pelouse de l'ile du Barrié, avec Jasione montana, Aira praecox.
06/2002- CK 97.
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-Tauriac, sur un banc de galets en face de Girac. 07/2001 - DK 07.

>- Isopymm thalictroides
- Pinsac, à Terregay, dans la ripisylve. 04/2003 - CK 86. *
- Prudhomat, dans le bois de Cadelbos, sur le lit majeur de la Dordogne et au
confluent de la Bave. 04/2002- DK 07.*
-Tauriac, dans un bois de l'île Dufau. 04/2002- DK 07.*
-Vayrac, sur la berge boisée au niveau du camping des Granges. 04/2002- CK 97. *
>- Koeleria macrantha §
- Prudhomat, dans une pelouse xérophile de l'île du Barrié, avec Dianthus
carthusianomm, Centaurea nemoralis et Bothriochloa ischaemum (groupement
du Koelerio - Phleion, devenu très rare dans la vallée de la Dordogne). 06/
2002- DK 07.

>- Lemna trisulca
Citée seulement par MALINVAUD (1870) aux environs de Gramat.
-Girac, dans une mare du lit apparent(= couane) à Ringuette. 08/2001- DK 07.
-Lacave, à l'extrémité amont de la Borgne, dans des mares ombragées. 09/2003CK86.
>- Linum bienne
-Tauriac, dans 1.me prairie de l'ile du Barrié. 07/2003- DK 07.
>- Lonicera xylosteum
-Carennac, sur l'île de Grand Bourgnoux, dans la forêt alluviale. 08/2001- CK 97.
-Pinsac, dans la forêt alluviale à l'aval de l'Ile du Bastit. 09/2004- CK 86.
>- Luronium natans
- Martel, à Gluges, dans rm diverticule ombragé où cette rare espèce s~ maintient ;
elle est menacée par le risque d'eutrophisation due au développement de la
maïsiculture sur le lit majeur. 09/2003- CK 97.
>- Montiafontana subsp. chondrosperma
- Bétaille, à Rouquet, dans la prairie sur berge. 04/2002- DK 07.
>- Myosotis ramosissima
- Bétaille, à Rouquet. 04/2002 - DK 07.
-Prudhomat, îles du Barrié et des Escouanes. 06/2002- DK 07.
-Tauriac, les Pastourals. 04/2002- DK 07.
- Vayrac, les Granges de Mézels, sur le sable mélangé aux galets d'rme piste de
moto-verte. 04/2002 - CK 97.
>- Orchis morio
-Carennac, extrémité amont de l'ilot de Mézels, rive droite. 04/2002- CK 97.
-Prudhomat, dans une pelouse mésoxérophile acide de l'ile du Barrié. 04/2002- DK 07.
- Tauriac, dans rme pelouse aux Pastourals et dans l'île Dufau ; sur l'île du Barrié
près du bras de dérivation au S. de Bournassou. 04/2002- DK 07.
>- Petrorhagia prolifera
- Pinsac, à Baussonnc, sur un chemin proche de la Dordogne. 09/2004 - CK 86.
-Tauriac, à Cabrette, sur un banc de galets. 08/2001- DK 07.
>- Peucedanum oreoselinum
Jalonne le cours de la Dordogne, dans des pelouses acidiphiles relictuelles et
dans des prairies mésophiles.
- Bétaille #,prairie à l'entrée du parc aquatique. 05/2002- DK 07.
-Carennac et Vayrac#, pelouses sur l'Ilot de Mézels. 07/2001- CK 97.
- Lanzac, à l'amont du pont de Cieurac, rive droite près de la berge. 07/2003 - CK 77.
-Pinsac, aval de l'ile du Bastit. 09/2004- CK 86.
-Prudhomat et Tauriac #, sur l'île du Barrié, dans des pelouses acidiphiles. 06/
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2001- DK 07.

>- Plantago coronopus
-Vayrac, aux Granges de Mézels, sur le chemin longeant la berge au sud du stade.
09/2004 - CK 97.

>- Potamogeton alpinus §
- Lacave, à l'extrémité amont de la Borgne et près du confluent de l'Ouysse. 09/
2004- CK 86.
- Martel. à Gluges, dans un diverticule formé par le reste d'un ancien bras secondaire. 09/2003- CK 97.

>- Potamogeton berchtoldii §
Indiqué par Lamothe sous le nom de P. pusillus « dans la plupart des mares de la
vallée"
-Carennac, à Fouché, dans une mare de la forêt alluviale. 09/2003- CK 97.
-Girac, à Ringuette. 09/2001 - DK 07.
- Lacave, dans les mares de forêt alluviale à l'amont de la Borgne, avec Potamogeton
crispus. 09/2003 - CK 86.
-Martel. à Gluges, dans un diverticule. 09/2003- CK 97.
-Saint-Denis-lès-Martel, dans l'ancienne ballastière de Pontou. 10/2001 - CK 97.
-Tauriac, à l'ile Dufau, dans le bras secondaire, avec Potamogeton crispus. 08/
2003- DK 07.
-Vayrac, à Vormes,dans une mare en voie de comblement près du plan d'eau. 09/
2001 ; les Borgnes à l'amont du pont suspendu, dans une mare d'un bras secondaire(= couane). 08/2003- CK 97.

>- Potamogeton nodosus
-Saint-Denis-lès-Martel #, dans la fosse de l'ancienne ballastière de Pontou. 08/
2001- CK 97.
- Tauriac, à l'ile Dufau, dans l'eau courante du bras secondaire où il est abondant.
09/2003- DK 07.
>- Prunus x jruticans §
Parait fréquent dans les fruticées de bas niveau (domaine de la forêt alluviale)
mais méconnu. A l'état végétatif, se distingue de Prunus spinosa par ses feuilles
plus grandes, au limbe souvent élargi dans la moitié antérieure, plus ou moins
pubescentes sur les nervures de la face inférieure et le pétiole, et par ses jeunes
rameaux grisâtres pubescents, par la rareté ou l'absence de rameaux épineux.
Il existe des formes intermédiaires.
- Pinsac, dans l'île du Bastit et à Baussonne, avec Cucu.balu.s baccifer, Bryonia
dioica, Fallopia dumetoruTTL 09/2004- CK 86.
-Tauriac, sur l'île du Barrié, en bordure du chemin longeant la berge. 09/2004- DK
07.
-Vayrac, aux Granges de Mézels, avec Cucubalus baccifer. 09/2004- CK 97.

>- Ranunculus auricomus
-Prudhomat, en lisière du bois de Cadelbos. 04/2002- DK 07.

>- Ranunculu.s trichophyllu.s §
-Tauriac, à l'île du Barrié et à l'Ile Dufau, dans l'eau courante du bras de dérivation
où elle est abondante. 08/2003- DK 07.
-Lacave, à l'amont de la Borgne, dans une anse du bras principal. 09/2003- CK
86.

>- Schoenoplectus lacustris
- Tauriac, à l'ile Dufau, au bord du bras secondaire, représenté par quelques touffes; parait R dans la vallée. 08/2003- DK 07.
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>- Scrophularia canina
- Bétaille, à Rouquet, sur un banc de galets du lit majeur. 04/2002- DK 07.*
- Carennac, sur l'île de Grand Bourgnoux et sur l'îlot de Mézels. 08/2001 - CK 97.
-Floirac, à Pétayrol et à Port-Vieux, à la partie supérieure de bancs de galets. 09/
2003- CK 97.
-Prudhomat, sut l'île du Barrié. 09/2000- DK 07.*
-Tauriac, à l'amont de Câbrette sur un banc de galets et aux Pastourals, sur le lit
majeur, près de la berge. 08/2001- DK 07.*
-Vayrac, confluent de la Sourdoire, sur un banc de galets. 09/2001 - CK 97.

>- Sedum rubens
-Carennac, sur la grève à l'amont de l'îlot de Mézels. 04/2002- CK 97.
- Vayrac, au S. des Granges de Mézels, sur une piste de sable et de graviers pour
moto-verte, sur le lit majeur. 04/2002- CK 97.
>- Sedum telephium subsp. jabaria
-Pinsac, à Baussonne, en bordure d'une fruticée. 07/2003- CK 86.
-Vayrac, sur l'îlot de Mézels et aux Granges de Mézels, en bordure de fourrés. 09/
2001- CK 97.

>- Senecio viscosus

-Saint-Denis-lès-Martel, dans l'ancienne ballastière de Ponta. 09/2001 - CK 97.

>- Solanum villosum subsp.

miniatum §

-Souillac, sur un banc de galets au sud du stade. 09/2000- CK 87.

>- Teesdalia nudicaulis

-Prudhomat, sur l'île du Barrié, dans une pelouse xérophile. 06/2002- DK 07.

>- Thymus pulegioides
- Bétaille, à Rouquet. 04/2002- DK 07.
-Carennac, sur l'îlot de Mézels. 09/2001 - CK 97.
-Pinsac, à Blanzaguet, sur la berge. 09/2001- CK 86.
-Prudhomat, sur l'île du Barrié, dans une pelouse xérophile. 06/2002- DK 07.
- Tauriac, le long du bras de dérivation et du chemin qui le longe, où il est abondant. 04/2001 - DK 07.

>- Trifolium subterraneum

- Bétaille, à Rouquet. 04/2002 - DK 07.
-Tauriac, les Pasturals et sur l'île du Barrié. 04/2002 - DK 07.
-Vayrac, les Granges de Mézels, sur la piste de moto-verte et en bordure du camping près de la berge. 04/2002 - CK 97.
>- Trifolium incamatum subsp. molinerii
- Bétaille, à Rouquet. 04/2002- DK 07.
-Carennac, sur l'îlot de Mézels, dans une pelouse xérophile. 04/2002- CK 97.
-Prudhomat, à Granou, sur l'île du Barrié et l'île des Escouanes. 06/2002- DK 07.
-Tauriac, sur l'île Dufau et aux Pastourals. 04/2002- DK 07.

>- Trifolium micranthum §
-Vayrac, au sud des Granges de Mézels, sur la piste de moto-verte. 04/2002 - CK 97.

>- Turritis glabra §
-Carennac, sur l'îlot de Mézels, dans une clairière. 04/2002- CK 97.
- Pinsac, sur l'île du Bastit, dans une pelouse. 07/2003 - CK 86.
-Prudhomat, sur l'île du Barrié et l'île des Escouanes. 07/2001 - DK 07.
-Tauriac, sur l'île du Barrié et aux Pastourals. 07/2001- DK 07.

>- Ulmus glabra
- Carennac, sur l'île de Grand Bourgnoux. 07/2001 - CK 97.
-Girac, forêt alluviale de Ringuette. 07/2003- DK 07.
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-Lanzac, à l'amont du pont. 07/2001 - CK 77.
-Montvalent, forêt alluviale à Roc del Port. 8/2001 - CK 97.
-Prudhomat, au confluent de la Bave. 04/2002 - DK 07.
-Tauriac, à Cadelbos et aux Pastourals. 04/2002- DK 07.
-Vayrac, dans l'îlot de Mêzels. 07/2001 - CK 97.

>

Ulmus laevis §

Espèce méconnue et qui semble beaucoup plus rare que la précédente.
-Carennac, sur l'île de Calypso. 08/2003- DK 07.
-Vayrac, aux Granges de Mézels, prês de la berge. 09/2004- CK 97.

>

Veronica peregrina §

- Carennac, sur la grêve à l'extrémité amont de l'ilot de Mézels, rive droite. 04/2002
- CK 97.

>

Vicia lutea

-Tauriac, les Pasturals, sur la berge. 04/2002- DK 07.
-Vayrac, au sud des Granges de Mézels, sur la piste de moto-verte. 04/2002- CK 97.

79- Département des Deux Sèvres
Contribution de Bernard COIRIER. Roger FRAIGNAUD,
François-Jean ROUSSELOT, Gaëtan ROBERT

> Adonis annua
- Réserve nationale de Chizé, carrefour de Faitout, três abondant dans une parcelle
mise enjachêre l'année précédente. S.B.C.O., 12-06-2004.

> Althaea hirsuta

- Réserve nationale de Chizé, carrefour de Faitout, dans une parcelle récemment
mise enjachêre. S.B.C.O., 12-06-2004.

> Anthericum liliago

-Vallée de l'Argenton, Grifférus, quelques pieds. 21-04-2004.

> Bunias orientalis
- Chauray, sur la berme d'un chemin rural en bordure d'un champ de maïs, três
abondant sur 150 rn environ. 17-07-2004.

>

Carex echinata

-Vernoux-en-Gâtine, zone tourbeuse en bordure d'étang. D.S.N.E., 07-2004.

>

Carex pilulifera

-Vernoux-en-Gâtine, lisière de bois entourant l'étang. 05-06-2004.

>

Cicendiafiliformis

- Boussais, landes de I'Hopiteau, vasières bordant les mares en cours d'assèchement avec F.-J. R. 17-06-2004.

>

Corydalis claviculata

- Moulins, rochers de Piraud ; importante station. 20-06-2004.

> Dipsacus pilosus

-Bord de Sèvre entre François et Chauray, plusieurs petites stations. 07-2004.

> Eleocharis acicularis

-Boussais, mares, landes de l'Hopiteau. 17-06-2004.

> Eleocharis multicaulis

-Boussais, landes de l'Hopiteau. 17-06-2004.

>

Hypericum elodes

-Vernoux-en-Gâtine, petite station en bordure d'étang. 05-06-2004.
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>- Erica tetralix
Boussais. landes de l'Hopiteau, 17-06-2004 et Bois de l'Abbesse. 18-06-2004.

>- Friiillaria meleagris
- La Mothe-Saint-Héray, vallée de la Sèvre et Mazières-sur-Béronne : plusieurs

petites stations en prairies pâturées. 12 et 13-04-2004.

>- Fumaria capreolata

- Grifferus, rochers bord de l'Argenton. 21-05-2004.
>- Gastridium ventricosum
- Réserve nationale de Chizé, quelques pieds bordure de route près de la maison
forestière de Saint-Séverin. 12-06-2004.
>- Geranium sanguineum
- Réserve de Chizé, quelques pieds, carrefour de l'Isle. 12-06-2004.
>- Hesperis matronalis
- Surimeau près Niort, un pied au bord de la Sèvre au lieu-dit Chantemerle. 072004.
>- Hydrocotyle vulgaris
-Vernoux-en-Gâtine, belle station, bord d'étang. 05-06-2004.
>- Juncus pygmaeus
-Boussais, landes de l'Hopiteau, mares en cours d'assèchement. 17-06-2004.
>- Linaria pelisseriana
- Grifférus, pelouses silicicoles dominant l'Argenton; fréquente. 21-05-2004.
>- Linum trigynum
- Grifférus, coteaux bordant l'Argenton. 21-05-2004.
>- Myosoton aquaticum
-Niort, marais de Bessines, importante station en bordure de conche. 18-07-2004.
>- Petroselinum segetum
- Réserve de Chizé, carrefour de Paitout dans une ancienne parcelle cultivée, en
jachère depuis un an. 12-06-2004.
>- Plantago holosteum
- Grifférus, pelouses xérophiles bordant l'Argenton. 21-05-2004.
>- Polypogon monspeliensis
- Mauléon, le Temple, ancienne carrière de la C.O.G.E.M.A., quelques pieds sur les
remblais. 20-06-2004.
>- Ranunculus hederaceus
- Mauléon, le Temple, ancienne carrière C.O.G.E.M.A., petite station dans un ruisseau. 20-06-2004.
-Vernoux-en-Gâtine, bord d'étang. 05-06-2004.
>- Ranunculus sceleratus
- Arçais, importante station derrière le terrain de camping dans une conche partiellement asséchée. 25-05-2004.
>- Sagittaria sagittifolia
-Saint-Romans-lès-Melle, chaussée du moulin de Bertrain et en aval sur le cours
de la Béronne. 12-05-2004.
>- Saxifraga granulata
-Exireuil. pelouse silicicole surplombant le ruisseau du Rabané. 16-04-2004.
>- Saxijraga tridactylites
- Exireuil, pelouse xérophile bordant le ruisseau du Rabané.16-04-2004.
>- Scilla autumnalis
- Exireuil, vallon du Rabané ; très petite station entre les rochers. 16-04-2004.
>- Sparganium emersum
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-Saint-Romans-lès-Melle, ruisseau de Font Maye, un pied. 12-06-2004.

>- Stachys alpina
- Réserve de Chizé, en sous-bois clair , allée forestière entre les carrefours des
Grandes Croisées et de la Souille à Chardon.l3-06-2004.

>-

Vicia serratifolia

- Réserve de Chizé ; disparue de la station météo de Faitout et apparue spontanément quelques centaines de mètres plus loin dans un layon ouvert dernièrement.l3-06-2004.
Contribution de Yves BARON (Y.B.). Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.),
Sandrine PIMPIN (S.P.). Didier PERROCHE (D.P.), Fabien ZUNINO (F.Z.).
découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.0.-86)
·
(Nomenclature Kerguélen)

>- Adonis annua
- Paizé (entreArçay et Saint-Georges-de-Rex). Plusieurs centaines de pieds. 29-042004. (F.Z.).

>- Ajuga chamaepitys
- Paizé (entre Arçay et Saint-Georges-de-Rex). 25-10-2004. (F.Z.).

>- x Festulolium loliaceum
- Clussais-la-Pommeraie, Chevais. Cet hybride entre FestUca pratensis et Lolium
perenne se présentait sous la forme de plusieurs petites populations parmi les
parents disséminés dans la prairie. 03-06-2004. (P.G.).
>-Papaver hybridum

- Paizé (entre Arçay et Saint-Georges-de-Rex). Plusieurs centaines de pieds. 29-042004. (F.Z.).
>- Platanthera bifolia subsp. latijlora
- Clussais-la-Pommeraie, Chevais. C'est à cette sous-espèce qu'il faut rapporter la
population de ce secteur qui semble préférer les sols marneux. 03-06-2004. (P.G.).

>- Primula x

tomasini

- Parthenay. Plusieurs pieds sur le bas-côté de la route en venant de Niort au milieu
de leurs "parents "· 02-04-2004. (A.C.).

>- Ranunculus ophioglossifolius
- Lezay, l'Érable, pré marécageux, avec Fritillaria meleagris, Carex disticha, Lathyrus
pannonicus, Trifolium patens, Inula salicina, Cirsium tuberosum 16-04-2004.
(Olivier LACHENAUD et Y. B.).
>- Teucrium scordium subsp. scordium
- Grand Champ, commune de Lezay, abondant. 15-09-2004. (M.-H.J.).

>- Viola pumila
- Clussais-la-Pommeraie, Le Montail, plusieurs pieds localisés dans une prairie
marneuse. 03-06-2004. (P.G.).

85 - Département de la Vendée
Contribution de Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.)

>- Crypsis alopecuroides
-La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière, très abondant mêlé à Roripa palustris,
Gnaphalium uliginosum, Gypsophila muralis, Corrigiola littoralis, Polygonum
lapathifoliumsubsp. brittingeri, Chenopodium rubrum .. 15-09-2004. (M.-H.J.).
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86 - Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.). Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.).
Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.), Fabien ZUNINO (F.Z.),
découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.0.-86)

>- Aethusa cynapium subsp. elata
- Bonneuil-Matours, îles Saint-Claud, quelques pieds assez localisés sur la rive
droite d'une des îles. 17-06-04. (P.G.).
>-Althaea cannabina

-Jaunay-Clan: belle station sur plusieurs dizaines de mètres entre Jaunay-Clan et
Louneuil. 19-09-2004. (D.P.).
-Le Rochereau, à Liniers. 19-09-2004. (D.P.).
-Vouzailles, sur une dizaine de mètres au bord de la D24, avant le croisement avec
la C3. 19-09-2004. (D.P.).

>- Althaea hirsuta
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas. 19-09-2004. (D.P.).

>- Amaranthus blitoides
- Migné-Auxances, les Lourdines, une petite colonie dans un champ abandonné
avec Amaranthus dejlexus. 23-09-2004. (P.G.).

>- Ammi majus
-Saint-Sauvant, Longes, parmi les chaumes de colza et dans un champ de tournesol contigu. 21-07-2004. (M.-H.J.).

>- Anagallis minima
-Vouneuil-sur-Vienne, Pinail, deux petites stations de cette espèce difficile à repérer dont une dans la réserve sur laquelle elle n'avait pas été revue depuis 1993.
10-06-2004. (S.P., P.G.).

>- Anagallis tenella
-Plaisance, étang de Plaisance, une petite colonie sur la rive sud. 16-09-2004. (P.G.).
- Marigny-Chémereau, Cotelequin, dans une petite zone tourbeuse en bas de pente.
06-07-2004. (M.-H.J.).

>- Butomus umbellatus
-Bonneuil-Matours, 5 pieds sous le pont, rive droite. 09-07-2004. (S.P.).
- Anché, Villemonnay, une centaine de pieds. 9-7-04. (Miguel GAILLEDRAT, Y. B.).
-Vouillé [bourg), bras sud de l'Auxance, plusieurs dizaines de pieds. 21-8-2004. [Y.B.).

>- Carex depauperata
- Lusignan, le Grand Parc, quelques touffes le long d'un sentier longeant la Vonne.
21-05-2004. (M.-H.J.).

>- Campanula erinus
-Amberre, falunière de Moulin Pochas, station signalée le 21-5-1989, 1 seul
pied vu cette année, avec Sedum rubens, Petrorhagia prolifera, Artemisia
campestris. 24-6-2004. Et avec Fumaria densijlora, Epilobium angustifolium.
4-07-2004. (Y.B.).

>- Carex digitata
-Bonnes, près de Bourgueil, une petite station près d'une maisonnette. Cette station est relativement proche de celle du Coteau du Trait signalée par P.G. en
1992 (cf Bulletin 24). 30-05-2004. (A.C.).
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Carex nwntana

- Lesigny, sur un coteau surplombant la Creuse signalé par M. ALLARD eu égard à
sa richesse pour les orchidées (Orchis militaris, Orchis simia, Orchis simia x
militaris, Orchis militaris x purpurea, Orchis purpurea) et par la présence de
Geranium sanguineum 23-05-2004. (A.C., D.P.).

>

Carex vulpina

- La Puye, Grand Étang, une petite touffe très localisée sur le bord de l'étang. Cette
espèce déjà signalée en 1993 semble très rare dans notre département. Néanmoins à rechercher car elle n'est pas facile à distinguer du très commun Carex
cuprina et seule l'observation attentive des utricules à la loupe permet de les
séparer de façon sûre. 23-09-2004. (Groupe SBC0-86).

>

Chenopodium rubrum

-Saint-Cyr, Parc de loisirs, quelques pieds isolés sur la grève de la rive nord. 12-092004. (P.G.).

>

Chenopodium urbicum

- La Puye, Grand Étang, un pied de cette espèce devenue très rare dans notre
département découvert lors d'une sortie de prospection. 24-09-2004. (Groupe
SBC0-86).

>

Crypsis alopecuroides

- La Puye, Grand Étang, belle station d'une centaine de pieds très localisée sur la
rive nord de cet étang qui, après un curage intensif subi il y a quelques années,
commence à retrouver sa végétation originelle très riche avec, outre les espèces
déjà citées dans cette contribution, Cyperus michelianus, Eleocharis ovata, Elatine
hexandra. 26-08-2004. (P.G.).

>

Daphne !aureola

- Vivonne, le long d'un sentier menant au Palais, quelques pieds. 14-04-2004.
(M.-H.J.).

> Dryopteris dilatata
-Comblé, co=une de Celle-Levescault, vallée de la Longère. 24-05-2004. (M.-H.J.).

> Echinochloa colona

- Migné-Auxances, Les Prés Armés, une petite station de cette espèce dans un fossé
avec Setaria viridis subsp. pycnocoma. La présence ici des ces deux espèces
introduites nous paraît énigmatique! 03-10-2004. (P.G.).

> Elatine hexandra

- Le Vigeant, étang de la Mondie, une très importante population qui recouvrait
toute la queue de l'étang. 30-09-2004. (P.G.).

> Eleocharis ouata
- Saint-Martin-l'Ars, étang de la Maison Neuve, nombreux pieds disséminés sur
toute la rive ouest. 30-09-2004. (P.G.).

> Erica vagans

- La Puye, motocross, une petite station dans une pente marneuse à genévriers. 2608-2004. (P.G.).

> Erigeron acer
- Migné-Auxances, Les Remuets. 19-08-2004. (P.G.).
- Montamisé, Ensoulesse. 28-09-2004. (P.G.).
Véritable " explosion » pour cette espèce habituellement peu courante tout
autour de Poitiers.

> Euphorbia maculata
-Civray, cimetière. 2-10-04. (Y.B.).

> Exaculum pusillum
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- Chalandray, le Pilon (chez M. & Mme LAUGRAUD), une dizaine de pieds de cette
espèce menacée (LRR) près d'une mare artificielle. 14-07-2004. (A.C.).

> Falcaria vulgaris

·

-Buxerolles, rue des Quatre Cyprès- parterre en bordure de trottoir. 15-06-2004.
(F.Z.).

> Fagus sylvatica
-Lavoux, ancienne carrière de la Bourge. 15-06-2004. (Y.B.).

>

Fumaria capreolata

-Buxerolles, vallée des Buis, zone rudéralisée à l'entrée. 22-05-2004. (Y.B.).
> Fumaria muralis subsp. boraei
- Saint-Sauvant. Longes, une petite station le long d'un mur du hameau. 15-052004. (P.G.).

>

Galium tymeroi

-Vouneuil-sur-Vienne, en bordure de la réserve naturelle du Pinail au niveau d'un
· suintement marneux, première citation pour cette espèce du groupe pumilum et
qui correspond à Galiumjordani rare endémique française mentionnée dans la
Vienne dans la flore de Fournier. 29-06-2004. (P.G.).
> Galium odoratum
-Vouillé (forêt de), D 40, cuvette au sud des Grandes Ventes, avec Mycelis muralis
(l'espèce, observée vers 1960 dans cette forêt, n'avait pu être retrouvée jusque
là). 10-05-2004. (Y.B.).

>

Galium uliginosum

- Marigny-Chémereau, Bapaume et Cotelequin, une belle population de ce gaillet
peu commun dans tme zone tourbeuse alcaline découverte par M.H. JEANNEAU
avec Carex viridula subsp. brachyrrhyncha var. elatior. Anagallis tenella, Juncus
subnodulosus, Schoenus nigricans. 15-07-2004. (P.G.).

>

Gastridium ventricosum

-Saint-Sauvant, Longes, très abondant dans un champ Uachère ?) en compagnie
de Mentha pulegium, Misopates orontium, Fallopia convolvulus ... 21-07-2004. Et
plus tard dans la saison : Stachys arvensis, Setaria pumila (très abondant aussi),
Lythrum hyssopifolia... 19-10-2004. [M.-H.J.).

>

Geranium pusillum

-

- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas. 11-07-2004. (D.P.).
> Geranium sanguineum
-Lesigny, sur un coteau surplombant la Creuse signalé par M. ALLARD eu égard à sa
richesse pour les orchidées (Orchis militaris, Orchis simia, Orchis simia x militaris,
Orchis militaris x pwpurea, Orchis purpurea). 23-05-2004. [A.C., D. & J.P.).

>

Gratiola officinalis

- Saint-Martin-l'Ars, étang de Saint-Liguaire et étang de la Mondie ; une petite
station au bord d'une mare jouxtant le premier étang, l'autre sur les marges du
deuxième. 30-09-2004. (P.G.).
-Bonnes, en tête d'ile de la Biguetterie, belle population. 01-07-2004. (S.P.).
-Vouneuil-sur-Vienne, en bord de Vienne, rive gauche, un peu en amont du barrage de Chitré, très belle station sur la berge exondée. 22-07-2004. (S.P.).
> Gypsophila muralis
- Saint-Léomer, les Grandes Brandes, une petite station le long d'un chemin de la
lande. 16-09-2004. [P.G.).
> Hypericum androsaemum
- Saint-Sauvant (forêt de). allée de Lorenz, avec Stachys alpina, Vicia cassubica,
Dianthus superbus (à retrouver). 2003. (Olivier LACHENAUD).
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-Bignoux, forêt de Moulière, parcelle 260, nouvelle station, près d'1 km au nord de
celle signalée par A. Barbier en 1977 (mais où l'Hordelymus europaeus, découvert en 1988, n'a pas été revu). avec Milium effusum, Mycelis muralis. 21-072004. (Y.B.).
.

>- fllecebrum verticillatum
- Montmorillon, Lande de la Selle au Loup, superbe population sur un petit sentier
d'une lande à Halimium umbellatum. 16-09-2004. (P.G.).

>- Impatiens noli-tangere
- Bonnes, un pied en fleurs juste à l'amont du pont, rive droite le 18-06-2004 et 2
pieds sur l'autre rive un peu plus en amont le 1-07-2004. (S.P.).

>- Juncus heterophyllus
-Saint-Martin-l'Ars, étang de la Maison Neuve. 30-09-2004. (P.G.).
-Le Vigeant, étang de la Mondie. 30-09-2004. (P.G.).

>- Laserpitium latijolium
- La Villedieu, bois de la Vayolle, le Gouffre, avec Carex pallescens, Euphorbia villosa,
E. angulata, E. hyberna, Aquilegia vulgaris. 23-5-04. (Y.B.).

>- Lamium hybridum
- Saint-Sauvant, Longes, quelques pieds à l'angle d'un champ cultivé indiqués par
M.H. JEANNEAU. 15-05-2004. (SBC0-86).
- Vouillé, Gadiot, un pied près d'une vieille maison. A signaler que plusieurs pieds
apparaissent tous les ans dans mes parterres à Frozes. 04-04-2004. (A.C.).

>- Lepidium squamatum
-Saint-Sauvant, mare de Saint-Sauvant, quelques pieds dans la zone de déversement du trop plein complètement asséchée. 15-10-2004. (M.-H.J.).

>- Lilium martagon
-Smarves- Nouaillé, bois de Saint-Pierre, plusieurs taches sur le plateau au sud de la
Reculée, où figurent aussi Fritillaria meleagris et Colchicum autumnale; cette station insolite, découverte en 1975, visitée le 26-06-1994, (Bull. Soc. Bot. CentreOuest, 26: 336) n'était jusque-là connue que par deux colonies, l'une florifère, sur
la pente nord, l'autre en bord de plateau, plus à l'ouest, jaunissant sans fleurir. La
chênaie-charmaie de la pente est l'une des plus belles de la région, avec ses nappes
d'Allium ursinum, Isopyrum thalictroides, ses guirlandes de Scolopendre et sa station de Lathraea squamaria (5 hampes cette année). 20-06-2004. (Y.B.).

>- Littorella uniflora
- Saulgé, Étang Neuf, au niveau du bois de l'Hospice, déjà signalée en 1992. 16-092004. (P.G.).

>- Lolium rigidum
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas. Espèce méconnue dans la Vienne, à rechercher. 5-07-2004. (D.P.).

>- Menyanthes trifoliata
- Béruges, le Clos des Cours, mare. 29-04-2004. (Y.B.).

>- Myriophyllum aquaticum
-Nieul-l'Espoir, pr étang de la base de loisirs. 13-07-2004. (Y.B.).
- Ligugé, mare à Toucheroux. 15-7-04. (Y.B.).
>-Najas marina

- Saint-Cyr, Parc de loisirs. 12-09-2004. (P.G.).
-Plaisance, étang de Plaisance. 16-09-2004. (P.G.).
- Saint-Martin-l'Ars, étang de la Maison Neuve. 16-09-2004. (P.G.).

>- Najas minor
- Saint-Cyr, Parc de loisirs, très belle population sur le bord du plan d'eau avec
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quelques pieds de Najas marina. Première citation récente pour la Vienne où
elle est notée dans la Flore de Souché dans de rares localités : Châtellerault,
Saint-Rémy, étang de La Puye où elle n'a jamais été retrouvée. 12-09-2004.
(P.G.).
~

Neottia nidus-avis

- Quinçay, forêt de Saint-Hilaire, dernière laie au NO, à Saoulure, avec Scilla vema.
12-04-2004. (Y.B.).
~

Nigella arvensis

- Migné-Auxances, Vaugrand, près du rond-point de Pied du Lac (cf D. P. (Bull. SOc.
Bot. Centre-Ouest, 32 : 215) encore 15 pieds cette année de cette dernière (?)
station régionale connue, dans la jachère au bord du champ de sorgho. 9-1004. (Y.B.).
~

Odontitesjaubertiana

- Migné-Auxances, Chardonchamp, ancienne carrière Cofiroute de Gratte-Loup (partie de la station préservée après concertation avec l'entrepreneur, (cf Bull. Soc.
Bot. Centre-Ouest, 35) confirmation, avecErigeronacerabondant. 16-9-04. (Y.B.).
~

Opluys insectifera

- Frozes, carrière, deux pieds fleuris dans cette carrière connue des géologues mais
également des botanistes par la présence abondante d'Astragallus monspessulanus.
16-05-2004. (A.C.).
~

Ormenis mixta

- Guesnes, en bordure de la forêt de Scévolles, espèce peu fréquente dans la Vienne
et localisée au Châtelleraudais. 07-10-2004. (P.G.).
~

Panicum dichotomiflorum

-Saint-Martin-l'Ars, étang de la Mondie, quelques pieds très localisés dans le fossé
du bord de la route qui borde l'étang. 30-09-2004. (P.G.).
~

Papaver argemone

- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas: un seul pied. 6-06-2004. (D.P.).
~Papaver

hybridum

- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas: huit pieds cette année. 11-07-2004. (D.P.).
~

Parentucellia latifolia

- Marigny-Chémereau, au bord d'un ancien virage de la D7 42, 150 à 200 pieds. 2704-2004. (M.-H.J.).
~

Paspalum dilatatum

-RN 11 après Coulombiers en direction de Lusignan. 09-2004. (M.-H.J.).
-RN 10, Poitiers Sud près de la bretelle de l'autoroute. 09-2004. (M.-H.J.).
~

Pentaglottis sempervirens

-Rouillé, le Grand Breuil, fossés. (Olivier LACHENAUD, 2003). (Y.B.).
~

Petroselinum segetum

- Migné-Auxances, â Saint-Nicolas, sur une indication de P. GATIGNOL qui l'avait
vu ici en 2002 : extrêmement abondant cette année au point de former de vastes
nappes grisâtres dans les jachères. Egalement noté dans les parcelles de la
Zone d'Activité Economique, côté est. 06-07-2004. (D.P.).
~ Phyteuma orbiculare subsp. tenerum
-La Roche-Posay, forêt de la Roche, très abondant. 01-07-2004. (P.G.).
- Migné-Auxances, Lourdines, quelques pieds sur le bord d'un chemin jouxtant
une pelouse calcaire avec Odontitesjaubertiana toujours bien présente dans ce
secteur. 21-09-2004. (P.G.).
~

Pinguicula lusitanica

- Pinail, toujours présent à Ansozour (quelques dizaines de pieds contre plusieurs
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centaines lors de sa découverte en 1993 à cet endroit) (Bull. Soc. Bot. CentreOuest, 25: 245). 17-07-2004. (D.P.).
>- Polygonum lapathijolium subsp. brittingeri
- La Puye, Grand Étang ; c'est à cette sous-espèce que semble correspondre cette
population caractérisée par son port prostré et surtout par l'importante pilosité
presque blanchâtre de la feuille, très abondant à la queue de l'étang. 26-082004. (P.G.).

>- Potamogeton coloratus
- Guesnes, forêt de Scévolles, belle colonie dans une mare avec Groenlendia densa.
Cette espèce semble se raréfier de façon importante dans notre région. 07-102004. (P.G.).
>- Primula x tomasini
- Latillé, Moulin de Boisguillon, un pied de cet hybride relativement fréquent. 0503-2004. (A.C.).
- Chalandray, sur le bas-côté, à l'entrée du village en venant de Parthenay. 02-042004. (A.C.).

>- Pulicaria vulgaris
- Bonneuil-Matours, au niveau du gué Saint-Mars (en rive gauche de la Vienne),
belle population. 06-07-2004. (S.P.).
-Les Ormes, près du château, un pied entre des pavés. 12-08-2004. (S.P.).
>-Ribes urva-ursi

-Lusignan, Le Grand Parc, 1 pied (spontané?). 27-03-2004. (A.C., P.G., D&J.P.).

>- Sedum cepaea
- Celle-Levescault, Comblé, dans les pierres du talus à l'entrée d'un chemin longeant la Longère. 24-05-2004. (M.-H.J.).

>- Sedum rubens
- Marigny-Chémereau, au bord d'un ancien virage de la D742, 27-04-2004 et au
bord du chemin le long d'un champ de maïs en prolongement. 16-07-2004.
(M.-H.J.).

>- Scilla verna
- Béruges, forêt de Saint-Hilaire, abondant le long de la D6. 29-04-2004. (Y.B.).
- Béruges, forêt de Saint-Hilaire, abondant le long de la D40. 10-05-2004. (Y.B.).
-Fontaine-le-Comte, les Brousses, abondant. 10-05-2004. (Y.B.).
- Marçay, bois de la Bécasse, abondant, avec Fagus sylvatica. 06-05-2004. (Y.B.).
-Saint-Sauvant, forêt, la Belle Touche. 15-05-2004. (SBC0-86).

>- Senecio inaequidens
- Quinçay, le Vivier, talus près du Calvaire. 17-07-04. (Y.B.).

>- Scirpoides holoschoenus
-Saint-Cyr, Parc de loisirs, cette espèce déjà indiquée en 1994 se maintient et s'est
même légèrement développée. 12-09-2004. (P.G.).

>- Sisymbrella aspera

- Château-Garnier, Les Grandes Forges, quelques beaux pieds dans une pelouse
marneuse. 08-05-2004. (Groupe SBC0-86 et Y.B.).

>- Stachys annua

- Cissé, parcelles à proximité du rond-point de Cissé, quelques pieds avec Ajuga
chamaepiiys et Euphorbiafalcata. Etait abondant à cet endroit en 2003. 29-082004. (D.P.).

>- Spiranthes spiralis
-Bonneuil-Matours, plusieurs pieds sur un talus de bord de route, lieu-dit Berthoin.
03-09-2004. (S.P.).
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>- Stachys alpina
- Comblé, commune de Celle-Levescault, le long d'un chemin dans la vallée de la
Longërel 24-05-2004. (M.-H.J.).

> Stachys arvensis
-Lusignan, Mine de fer (champ en lisière nord du massif sud de la forèt de SaintSauvant). (Olivier LACHENAUD 2003). (Y.B.).
-Saint-Sauvant, dans une friche près de la forèt. 05-2004, très abondant. (M.-H.J.).
-Celle-Levescault, Vaugeton, dans des chaumes de blé. 09-2004. (M.-H.J.).
- Saint-Sauvant, Longes, plusieurs pieds à l'angle d'un champ cultivé indiqués par
M.-H. JEANNEAU. 15-05-2004. (Groupe SBC0-86).

> Sporobolus indicus
- Biard, plusieurs populations le long de la route entre l'aéroport et Chanteloup, le
long de laD. 6. 15-09-2004. (A.C.).

> Taraxacum palustre
- Chàteau-Garnier, Les Grandes Forges, petite population aux alentours d'une petite mare temporaire. Première citation récente dans la Vienne. 08-05-2004.
(Groupe SBC0-86 et Y.B.).
> Teucrium scordium subsp. scordium
-Etang de la Maison Neuve, quelques pieds. 30-09-2004. (P.G.).
-Saint-Sauvant, Marchais de Magné, abondante, 09-2004. (M.-H.J.).

> Thelypteris palustris
- Cotelequin, co=une de Marigny-Chémereau, abondant. 05-2004. (M.-H.J.).
- Payré, en amont de l'étang de Fontou, abondant. 23-05-2004. (M.-H.J.).

> Thymelaea passerina
-La Roche Posay, forêt de la Roche, plusieurs pieds sur le talus de la route de cette

espèce peu fréquente dans la Vienne. 01-07-2004. (P.G.).

> Tragopogon pratensis subsp.

orientalis
- La Bussière, Busserais, plusieurs pieds de cette très belle espèce disséminés dans
la prairie bien connue à Narcissus poeticus. 13-05-2004. (P.G.).
> Verbascum lychniiis

-Forêt de Scévolles. 07-10-2004. (P.G.).

>

Verbascum virgatum

-Forêt de Scévolles. 07-10-2004. (P.G.).

>

Veronica praecox

- Montarnisé, Ensoulesse, une vingtaine de pieds disséminés dans un éboulis avec
Nardurus maritimus (L.) Murb. et Echinaria capitata retrouvés le même jour (signalés en 1983). 06-04 et 06-05-2004. (P.G.).
·
>Viola albasubsp. alba
- Latillé, Puy Hervé, deux pieds de cette espèce méridionale peu connue (car peu
recherchée ?) dans la Vienne en compagnie de Viola alba subsp. dendhartii (à
moins qu'il ne s'agisse de Viola alba subsp. alba x V. odorata). 28-02-2004.
(A.C.).

>

Viola canina

-Vouneuil-sur-Vienne, bordure de la réserve naturelle du Pinail, belle population
mais très localisée pour cette espèce qui finalement semble très rare comparativement à Viola lactea. 13-05-2004. (P.G.).

Erratum.- Dans le demier Bulletin [Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 35, page 132,ligne 7: lire
LAVERRET et non LAVERRÉ).
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