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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 “Service de Reconnaissance des Plantes” de notre Société (voir en tête du
Bulletin

de la

Société Botanique

du

Centre-Ouest - Nouvelle Série - Tome 38 - 2007

278

Contributions à l’inventaire de la flore

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 Étienne HÉRAULT
(Données rassemblées par Yves BARON)

➤ Adiantum capillus-veneris
- La Couronne, Fontaine du Poirier (au-dessus de la route des Séverins), plus
de 50 frondes (11.4.2006).
- Puymoyen, vallée des Eaux Claires, le Champ des Prauds, plus de 100
frondes (26.7.2006).
➤ Dorycnium pentaphyllum
- Ruelle-sur-Touvre, entre la Grande Combe et la Combe des Robins, plus de
cent pieds (10.8.2006).
➤ Galeopsis angustifolia
- Ruelle-sur-Touvre, Roudinet (10.8.2006).
➤ Gladiolus italicus
- Juignac, la Grande Métairie, 10 pieds environ (18.5.2006).
➤ Lathraea squamaria
- Saint-Amand-de-Montmoreau, vallée de la Gace, au nord du bois des Tâches,
avec Ophioglossum vulgatum, 1 pied (20.4.2006).
➤ Osmunda regalis :
- Montbron, bord de la Tardoire, jusqu’en limite de la Dordogne (25.7.2006).
- Montrollet, landes de la Borderie, la Sanadie de la Lande, 1 pied
(09.08.2006).
➤ Potamogeton coloratus
- Salles-Lavalette, entre les Moulins de Sartier et des Salles (03.03.2006).
- Montrollet, landes de la Borderie, la Sanadie de la Lande (09.08.2006).
➤ Stachys annua
- Champniers, Font-Martin (10.08.2006).
17 - Département de la Charente-Maritime
Contribution de Yves BARON
➤ Rapistrum rugosum
- Lagord, quelques pieds dans les jardins d’un lotissement, 2 rue de la
Comtesse de Ségur et 4 rue E. Feuillère (3.7.2006).
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37 - Département de l’Indre-et-Loire
Contribution de Étienne HÉRAULT
➤ Thalictrum flavum
- Bréhémont, bords de Loire (protégée en région Centre) (23.06.2006).
46 - Département du Lot
Contribution de Jean-Claude Felzines
Nota - Le n° de repérage est celui du quadrillage UTM de maille 10 km × 10 km
(CK ou DK). Le signe * associé signifie que l’espèce est à ajouter dans la maille 20 ×
20 km correspondante de l’Atlas partiel de la Flore de France (Dupont P., 1990) et
le signe ¤ qu’elle y est notée comme une donnée antérieure à 1960. La nomenclature
est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF
version 4.02-04/2005 du site Web de Tela Botanica), référentiel informatisé établi
à partir de l’Index synonymique de la Flore de France de Kerguélen (1993).
➤ Ajuga genevensis
- Gintrac, le Tribunal, sur le bas-côté de la route. 07.05.2006. DK 07*.
➤ Alopecurus geniculatus
- Les Quatre-Routes-du-Lot, prairie humide au SE du bourg. 06.05.2006. CK 98.
➤ Anemone nemorosa
- Fontanes-du-Causse, dans une doline (appelée “cloup” localement) de la
Braunhie, 150 m au S de la route D. 2, E d’un chemin balisé. Dans une
chênaie-charmaie avec Festuca heterophylla, Conopodium majus, Arum
italicum. 30.04.2006. CK 94*.
- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, petit versant exposé au N sur la limite
de la commune de Fontanes. Dans un taillis de Charme avec Ranunculus
auricomus, Conopodium majus. 30.04.2006. CK 94*.
➤ Anthemis arvensis
- Espédaillac, près d’une mare à l’est du Bousquet. 03.06.2006. DK 04.
➤ Anthericum liliago
- Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord et sentier montant à l’émetteur du
Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03¤.
➤ Arabis turrita
- Marcilhac-sur-Célé :
1 - Les Devèzes Nord.
2 - Petit éboulis du versant exposé au N, route du mas de Cornio.
3 - Versant de la Combe de Garric, bord D. 41. 12.06.2006. DK 03.
➤ Arenaria controversa
- Gintrac, le Puy de Garrissou, sur un chemin du flanc S. 07.05.2006. DK 07.
➤ Argyrolobium zanonii
- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140, avec Fumana
procumbens. 04.05.2006. DK 14*.
- Fontanes-du-Causse, bord du chemin à l’est du dolmen de Combescure, avec
Helianthemum apenninum, Globularia bisnagarica. 30.04.2006. CK 94.
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➤ Asparagus acutifolius
- Marcilhac-sur-Célé, sentier montant à l’émetteur du Bout du Rocher.
03.06.2006. DK 03.
➤ Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
- Gintrac, les Balmes, sur la paroi calcaire d’une doline au N du point 351.
07.05.2006. DK 06.
➤ Aster linosyris
- Couzou, corniche sud du canyon de l’Alzou à l’amont du moulin de
Tournefeuille. 12.06.2006. CK 96*.
➤ Astragalus monspessulanus
- Fontanes-du-Causse, bord du chemin à l’est du dolmen de Combescure.
30.04.2006. CK 94*.
➤ Biscutella laevigata subsp. controversa
- Floirac, le Pech Cayrou et versant escarpé entre la Taillade et Floirac.
11.05.2006. CK 97.
- Fontanes-du-Causse, sur une dalle calcaire au bord du chemin à l’est du
dolmen de Combescure. 30.04.2006. CK 94.
➤ Bituminaria bituminosa
- Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant.
03.06.2006. DK 03.
➤ Bothriochloa barbinodis (= Dichanthium saccharoides)
- Le Bouyssou, sur le bas-côté calcaire de la N. 141 avec Dichanthium
ischaemum ; espèce d’introduction récente dans le département, en cours
de naturalisation au bord des routes. 18.09.2006. DK 14.
➤ Campanula erinus
- Floirac, versant escarpé entre la Taillade et Floirac, avec Alyssum alyssoides, Arabis
hirsuta, Allium sphaerocephalon, Teucrium montanum. 11.05.2006. CK 97.
➤ Carduncellus mitissimus
- Fons, versant en contrebas de la N. 140, sur des lits marneux. 04.05.2006.
DK 14*.
➤ Carex cuprina
- Espédaillac, mare à l’est du Bousquet, avec Eleocharis palustris, Ranunculus
sardous, Carex hirta, Juncus acutiflorus, Rumex crispus. 03.06.2006. DK 04.
- Les Quatre-Routes-du-Lot, prairie au SE du bourg avec Carex distans.
06.05.2006. CK 98.
➤ Carex echinata
- Cahus, versant E du Pech Lacabane, dans une prairie humide du vallon,
avec Cardamine pratensis, Scirpus sylvaticus. 09.05.2006. DK 17-18.
➤ Centaurea montana subsp. montana var. axillarioides
- Marcilhac-sur-Célé, les Combes Hautes, en ourlet au fond du vallon, avec
Geranium sanguineum, Pulmonaria longifolia, Hypericum hirsutum, Lonicera
xylosteum. C’est la même plante que celle observée sur la corniche de l’Alzou
en juin 2003 (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 35 : 130). 03.06.2006. DK 03.
➤ Cephalanthera longifolia
- Fons, sur un versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140 dans une
lande à Juniperus communis avec Orchis purpurea, Orchis anthropophora,
Listera ovata. 04.05.2006. DK 14*.
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- Gintrac, le Puy de Garrissou, au sommet du versant d’une doline située à
l’est. 07.05.2006. DK 07*.
➤ Chamaecytisus hirsutus
- Fons, en ourlet au bord d’un sentier vers le bas du versant marno-calcaire
situé en contrebas de la N. 140 et exposé à l’ouest. 04.05.2006. DK 14*.
➤ Chrysosplenium oppositifolium
- Cahus, au fond de la vallée du ruisseau d’Orgues, avec Lysimachia nemorum,
Carex pendula. 09.05.2006. DK 18.
➤ Coriaria myrtifolia
- Fons, assez abondant au sommet du versant marno-calcaire exposé à l’ouest en
contrebas de la N. 140 et sur le bas-côté de la route. 04.05.2006. DK 14.
- Marcilhac-sur-Célé, versant de la Combe de Garric, au bord de la route
D. 41. 12.06.2006. DK 03.
➤ Coronilla emerus
- Marcilhac-sur-Célé, sur un petit éboulis du versant exposé au N, route du
mas de Cornio, avec Digitalis lutea, Arabis hirsuta, Rhamnus alaternus.
03.06.2006. DK 03.
➤ Coronilla minima
- Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord, avec Saponaria ocymoides, Iberis
amara subsp. affinis. 03.06.2006. DK 03.
➤ Doronicum pardalianches
- Floirac, rochers et talus au SO des Vacants (exposés au nord) et talus argileux
au bord de la D. 43, 1 km au SO d’Ourjac. 11.05.2006. CK 97.
- Gintrac, versant exposé au N d’une doline, au SE du Tribunal, avec
Tilia platyphyllos, Acer campestre, Mercurialis perennis, Ornithogalum
pyrenaicum, Scilla bifolia, Lilium martagon. 07.05.2006. DK 07.
➤ Dryopteris affinis subsp. borreri
- Cahus, versant de la vallée du ruisseau d’Orgues au N du Pech Lacabane,
au bord d’un ruisselet à mi-pente, avec Polystichum setiferum, Oxalis
acetosella, Carex laevigata. 09.05.2006. DK 18.
➤ Euphorbia duvalii
- Marcilhac-sur-Célé, à 500 m à l’est du Pech Mal, sur un versant au bord de
la D. 14. 03.06.2006. DK 03.
➤ Festuca marginata subsp. marginata
- Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant. 03.06.2006.
DK 03.
- Saint-Denis-lès-Martel, à Trauchou, au bas d’un talus d’éboulis exposé au
sud, avec Buxus sempervirens. 13.06.2006. CK 94.
➤ Festuca ovina subsp. guestfalica
- Cahus, sur un talus schisteux de la route à l’ouest de la bifurcation Longayrouxle Sireyzol, avec Scleranthus annuus subsp. annuus, Valerianella locusta,
Arabidopsis thaliana, Thymus pulegioides, Jasione montana. 09.05.2006.
DK 17.
- Fons, versant marno-calcaire exposé à l’ouest, en contrebas de la N. 140.
04.05.2006. DK 14.
➤ Filipendula vulgaris
- Durbans, flanc N du Pech des Porcs, dans un manteau à Acer mospessulanum,
Cornus mas, Prunus mahaleb, Ruscus aculeatus. 30.04.2006. CK 94.
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- Floirac, versant escarpé entre la Taillade et Floirac, avec Convolvulus
cantabrica, Carex halleriana, Helianthemum apenninum, Himantoglossum
hircinum. 11.05.2006. CK 97.
➤ Frangula dodonei (= F. alnus)
- Fons, jeunes individus dispersés sur un versant marno-calcaire en contrebas
de la N. 140 (présence d’un pied d’Ilex aquifolium, peut-être sur un lit plus
gréseux). 04.05.2006. DK 14*.
➤ Galium spurium var. echinospermum
- Autoire, mur des ruines du château des Anglais. 26.04.2006. DK 06.
➤ Galium timeroyi
- Marcilhac-sur-Célé, sur petit éboulis versant exposé au N, route du mas de
Cornio, avec Linaria supina, Asplenium adiantum-nigrum. 03.06.2006. DK 03.
➤ Genista pilosa
- Marcilhac-sur-Célé, route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé et sur petit
éboulis versant exposé au N, route du mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03¤.
➤ Genista sagittalis				
- Gintrac, le Puy de Garrissou, chemin au SO. 07.05.2006. CK 97*.
- Loubressac, Siran. 12.06.2006. DK 07*.
➤ Geranium lucidum
- Marcilhac-sur-Célé, rochers au bord de la route du mas de Cornio.
03.06.2006. DK 03¤.
➤ Gladiolus italicus
- Marcilhac-sur-Célé, le mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03.
➤ Helianthemum apenninum
- Fontanes-du-Causse, bord du chemin et pelouse à l’est du dolmen de
Combescure, avec Festuca auquieri, Orchis morio, Globularia bisnagarica,
Inula montana. Espèce répandue sur les causses du Quercy mais non
indiquée dans la maille correspondante de l’Atlas. 30.04.2006. CK 94¤.
➤ Helichrysum stoechas
- Fons, sur le versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140, avec Staehelina
dubia. 04.05.2006. DK 14*.
➤ Helleborus viridis
- Rocamadour, au fond du canyon de l’Alzou à l’amont du moulin de Tournefeuille, avec Allium ursinum, Hesperis matronalis. 12.06.2006. CK 96.
➤ Hypericum humifusum
- Le Bouyssou, route de Saint-Bressou, après le Cayrou, avec Vulpia bromoides,
Ornithopus perpusillus. 04.05.2006. DK 15*.
➤ Inula montana
- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140, avec Rubia peregrina,
Polygala calcarea, Carex halleriana. 04.05.2006. DK 14*.
➤ Inula spiraeifolia
- Floirac, versant escarpé entre la Taillade et Floirac, avec Melica ciliata,
Centaurea paniculata, Euphorbia seguieriana. 11.05.2006. CK 97.
- Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord, avec Koeleria vallesiana, Thymus
serpyllum et à 500 m à l’est du Pech Mal sur un versant au bord de la
D. 14. 03.06.2006. DK 03¤.
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➤ Jasminum fruticans
- Marcilhac-sur-Célé, les Combes Basses, avec Quercus ilex (un individu
jeune), Phillyrea media et route du mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03.
➤ Laserpitium gallicum
- Marcilhac-sur-Célé, versant de la Combe de Garric au bord de la D. 41, sur
un talus d’éboulis exposé au sud. 12.06.2006. DK 03.
➤ Lathyrus niger
- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, à la limite de la commune de Fontanes,
sur un petit versant exposé au N. En bordure d’une chênaie-charmaie avec
Cornus mas, Acer campestre, Rosa arvensis. 30.04.2006. CK 94*.
- Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant et le
long du sentier montant au Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03*.
➤ Lilium martagon
- Fontanes-du-Causse, dans une doline de la Braunhie,150 m au S de la D. 2
et à l’est d’un chemin balisé, dans du Carpinion à Festuca heterophylla,
Conopodium majus. 30.04.2006. CK 94*.
- Gintrac, dans une doline au SE du Tribunal, en sous-bois d’un manteau à
Acer campestre, Cornus mas, avec Mercurialis perennis, Conopodium majus,
Ornithogalum pyrenaicum. 07.05.2006. DK 07.
- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, 500 m O-NO, au bord d’une doline
située à l’est d’un chemin ; même groupement que le précédent avec en
plus Narcissus poeticus (groupement de l’alliance Clematido vitalbae Acerion campestris Felzines in Royer et al. 2006). 30.04.2006. CK 94*.
- Durbans, flanc N du Pech des Porcs. 30.04.2006. CK 94*.
➤ Limodorum abortivum
- Floirac, le Pech Cayrou, au bord du chemin, avec Ophrys apifera, Platanthera
bifolia subsp. latifolia, Draba muralis. 11.05.2006. CK 97.
- Fons, sur le bas-côté de la route longeant le haut du versant en contrebas de
la N. 140. 04.05.2006. DK 14¤.
➤ Linaria supina
- Marcilhac-sur-Célé, route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé et
sur un petit éboulis du versant exposé au N, route du mas de Cornio, avec
Galium timeroyi. 03.06.2006. DK 03.➤ Linum bienne
- Le Bouyssou, route de Saint-Bressou, après le Cayrou. 04.05.2006. DK 15.
- Gintrac, le Tribunal, au bord de la route. 07.05.2006. CK 97.
- Saint-Denis-lès-Martel et Vayrac, près du pont de Pontou. 11.05.2006. CK 97.
➤ Linum leonii
- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140 avec Polygala
calcarea, Globularia bisnagarica, Staehelina dubia. 04.05.2006. DK 14.
- Fontanes-du-Causse, à l’est du dolmen de Combescure, dans une pelouse à Festuca
auquieri, Helianthemum apenninum et Orchis morio. 30.04.2006. CK 94.
➤ Lithospermum officinale
- Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord. 03.06.2006. DK 03.
➤ Lithospermum purpurocaeruleum
- Gintrac, talus argileux au pied de la falaise de la vallée de la Dordogne.
07.05.2006. CK 97.
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➤ Lonicera xylosteum
- Durbans, bord du chemin au NO du Pech des Porcs entre les points cotés
337 et 338. 30.04.2006. CK 94*.
➤ Melica uniflora
- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, à la limite de la commune de Fontanes,
sur un petit versant exposé au N. 30.04.2006. CK 94*.
➤ Narcissus poeticus
- Durbans, NO du Pech des Porcs, sur le versant d’une doline entre les points
cotés 337 et 338, sous un manteau de Carpinus betulus, Acer campestre,
Cornus mas et Corylus avellana, avec Conopodium majus, Orchis mascula ;
sur le flanc nord du Pech des Porcs et au sommet dans les fentes d’un
lapiaz sous Cornus mas, Prunus mahaleb. 30.04.2006. CK 94.
- Fontanes-du-Causse, dans une doline de la Braunhie,150 m au S de la D. 2
et à l’est d’un chemin balisé. 30.04.2006. CK 94.
- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, à la limite de la commune de Fontanes
sur un petit versant exposé au N et 500 m O-NO sur le versant d’une
doline située à l’est d’un chemin. 30.04.2006. CK 94.
- Marcilhac-sur-Célé, 500 m à l’est du Pech Mal sur un versant à faible pente,
exposé au nord au bord de la D. 14 ; dans un bois de Quercus pubescens, Acer
monspessulanum, Cornus mas avec Melittis melissophyllum, Ornithogalum
pyrenaicum, Pulmonaria longifolia. 28.04.2006. DK 03.
➤ Narcissus pseudonarcissus
- Cahus, au fond de la vallée du ruisseau d’Orgues. 09.05.2006. DK 18.
➤ Ophioglossum vulgatum
- Fontanes-du-Causse, dans les petites dépressions à fond argileux du chemin,
150 m à l’est du dolmen de Combescure. 30.04.2006. CK 94.
- Gintrac, les Balmes, au fond d’une doline au N du point coté 351. 07.05.2006.
DK 06.
➤ Ophrys araneola
- Fons, dans la lande à Juniperus communis du versant marno-calcaire en
contrebas de la N 140, avec Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis
militaris. 04.05.2006. DK 14.
➤ Orchis laxiflora
- Les Quatre-Routes-du-Lot, prairie au SE du bourg. 06.05.2006. CK 98.
➤ Orchis simia
- Fontanes-du-Causse, dans la Braunhie,150 m au S de la route D. 2, à l’est
d’un chemin balisé. 30.04.2006. CK 94.
➤ Orchis ustulata
- Le Bastit, SO de Dagues, au bord d’une doline, dans une pelouse à Festuca
auquieri, Carex halleriana, Orchis morio, Muscari comosum, Euphorbia
cyparissias. 30.04.2006. CK 95.
- Cahus, talus à l’ouest de la bifurcation Longayroux-le Sireyzol. 09.05.2006.
DK 17.
- Floirac, le Pech Cayrou, avec Anacamptis pyramidalis, Orchis mascula.
11.05.2006. CK 97.
- Fons, dans la lande à Juniperus communis du versant marno-calcaire en
contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.
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➤ Oreopteris limbosperma
- Cahus, versant E du Pech Lacabane, sur une banquette humide, avec
Blechnum spicant, Athyrium filix-femina (Blechno spicant - Oreopteridetum
limbospermae Robbe ex Royer et al. 2006). 09.05.2006. DK 17-18.
➤ Ornithopus perpusillus
- Le Bouyssou, route de Saint-Bressou, après le Cayrou. 04.05.2006. DK 15.
➤ Phillyrea media
- Marcilhac-sur-Célé
1- Les Combes Basses.
2 - Route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé.
3 - Sentier montant au Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03.
➤ Plantago maritima
- Fons, dans la lande à Juniperus communis du versant marno-calcaire en
contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.
➤ Plantago sempervirens
- Marcilhac-sur-Célé, les Combes Basses. 03.06.2006. DK 03.
➤ Platanthera bifolia subsp. latiflora
- Floirac, le Pech Cayrou, au bord du chemin, avec Ophrys apifera, Limodorum
abortivum, Draba muralis. 11.05.2006. CK 97.
- Gintrac, le Puy de Garrissou, haut du versant d’une doline située au SE et
Puy de Tillou, le long du chemin au N. 07.05.2006. DK 07.
➤ Polypodium interjectum
- Gintrac, les Balmes, sur la paroi calcaire exposée au N d’une doline.
07.05.2006. DK 06.
➤ Ranunculus paludosus
- Le Bastit, SO de Dagues dans une pelouse au bord d’une doline. 30.04.2006.
CK 95.
- Floirac, le Pech Cayrou, dans une pelouse à Festuca auquieri, Thymus
serpyllum, Teucrium botrys. 11.05.2006. CK 97.
- Gintrac, les Balmes, près du point coté 351, dans la pelouse à Festuca
auquieri et Orchis morio. 07.05.2006. DK 06.
➤ Ranunculus trichophyllus
- Les Quatre-Routes-du-Lot, sortie N du bourg au bord d’un ruisseau.
06.05.2006. CK 98.
➤ Ribes alpinum
- Gintrac :
1 - Le Puy de Garrissou dans une doline du flanc N et dans une autre au
S-E, au N point 362. 07.05.2006. DK 07.
2 - Le Puy de Tillou, le long du chemin au N. 07.05.2006. DK 06.
➤ Rorippa stylosa
- Cahus, talus à l’ouest de la bifurcation Longayroux - le Sireyzol, avec Aphanes
australis. 09.05.2006. DK 17.
➤ Rorippa sylvestris
- Espédaillac, bord d’une mare à l’est du Bousquet. 03.06.2006. DK 04.
- Fontanes-du-Causse, en bordure de la mare située à 500 m au SE de
Combescure. 30.04.2006. CK 94.
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➤ Rosa agrestis
- Gintrac, le Puy de Garrissou, au bord du chemin situé au SO, avec Rosa
micrantha. 12.06.2006. DK 07.
- Marcilhac-sur-Célé, route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé.
03.06.2006. DK 03.
➤ Ruscus aculeatus
- Durbans, flanc N du Pech des Porcs ; fréquent mais non indiqué dans la
maille correspondante. 30.04.2006. CK 94*.
➤ Ruta graveolens
- Floirac, le Pech Cayrou, avec Teucrium montanum, Inula montana et sur
un versant 500 m au SE du bourg, avec Anthericum liliago, Fumana
procumbens. 11.05.2006. CK 97.
➤ Saponaria ocymoides
- Marcilhac-sur-Célé, rochers au bord de la route du mas de Cornio et sentier
montant au Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03.
➤ Scilla bifolia
- Gintrac :
1 - Le Tribunal, dans une doline au SE. 07.05.2006. DK 07.
2 - Les Balmes, dans une doline située au N du point 351. 07.05.2006. DK 06.
- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, 500 m O-NO sur le flanc exposé au N
d’une doline située à l’est d’un chemin. 30.04.2006. CK 94*.
➤ Sedum telephium subsp. maximum
- Marcilhac-sur-Célé, rochers au bord de la route du mas de Cornio.
03.06.2006. DK 03.
➤ Serapias lingua
- le Bouyssou, route de Saint-Bressou, après le Cayrou. 04.05.2006. DK 15.
- Cahus, bas-côté de la route à l’ouest de la bifurcation Longayroux-le Sireyzol.
09.05.2006. DK 17.
- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.
➤ Sesleria caerulea
- Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord et sur petit éboulis du versant exposé
au N, route du mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03¤.
➤ Sorbus torminalis
- Durbans, bord du chemin au NO du Pech des Porcs entre les points cotés
337 et 338. 30.04.2006. CK 94*.
- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14*.
➤ Spiraea hypericifolia subsp. obovata
- Durbans, bord du chemin au NO du Pech des Porcs entre les points cotés
337 et 338. 30.04.2006. CK 94.
- Floirac, le Pech Cayrou. 11.05.2006. CK 97.
- Fontanes-du-Causse, à l’est du dolmen de Combescure. 30.04.2006. CK 94.
- Gintrac, les Balmes, près du point coté 351. 07.05.2006. DK 06.
- Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord. 03.06.2006. DK 03.
➤ Staehelina dubia
- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.
- Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant et route
du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé. 03.06.2006. DK 03.
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➤ Stipa pennata
- Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant et
sentier montant au Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03.
➤ Trifolium incarnatum subsp. molinerii
- Figeac, bifurcation des routes de Latronquières et de la Déganie. 04.05.2006.
DK 24.
- Cahus, bas-côté à l’ouest de la bifurcation Longayroux-le Sireyzol. 09.05.2006.
DK 17.
➤ Trinia glauca
- Gintrac, 500 m O du Puy de Tillou. 12.06.2006. DK 06*.
➤ Ulmus nitens
- Espédaillac, mare à l’est du Bousquet, dans une haie située à proximité.
03.06.2006. DK 04.
➤ Valeriana dioica
- Cahus, versant E du Pech Lacabane, dans la prairie humide d’un vallon.
09.05.2006. DK 17-18.
➤ Valeriana officinalis subsp. tenuifolia
- Marcilhac-sur-Célé, 500 m E du Pech Mal, au bord d’un chemin, avec Geranium
sanguineum, Bromus squarrosus, Conopodium majus. 03.06.2006. DK 03.
➤ Veronica montana
- Cahus, au fond de la vallée du ruisseau d’Orgues, avec Oxalis acetosella,
Luzula sylvatica, Luzula campestris, Circaea lutetiana. 09.05.2006. DK 18*.
79 - Département des Deux-Sèvres
Contributions de Yves BARON (sauf précision contraire)
de Olivier LACHENAUD (O. L.), de André MOINARD (A. M.)
(Données rassemblées par Yves BARON)

➤ Adonis annua
- Assais-les-Jumeaux, Vallée Bourdigal, quelques pieds dans les pelouses
sèches calcaires au bord du chemin d’accès (avec Valerianella locusta et
truncata, Ranunculus paludosus, Ajuga genevensis, Euphorbia cyparissias et
seguieriana, (15.5.2006, site objet de la sortie du 20.5.2001, Bull. Soc. Bot
Centre-Ouest, N. S., 33 : 41), partiellement enfoui désormais sous une couche
de dépôts divers au détriment de l’Astragale de Montpellier en particulier…).
- Granzay-Gript, près du transformateur, et Juscorps, avec Scandix pectenveneris, Viola arvensis au NE, au bord de la D 124 (17.5.2006).
➤ Ambrosia artemisiaefolia
- Villiers-en-bois, parking du Zoorama, plusieurs dizaines de jeunes pieds sur
terre-pleins, signalés au personnel pour destruction après confirmation à
la montaison (14.5.2006).
- Lorigné, la Jarge, Bouin (2006). (A. M.).
➤ Bromus willdenowii
- Lezay, talus de la route de Clussais, abondant ; route de Saint-Vincent, à 2
km (7.06.2006). O. L.
➤ Bupleurum lancifolium
- Chenay, Mellier, champ de sarrazin, 2 pieds (7.06.2006). O. L.
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➤ Carduncellus mitissimus
- Chenay, route de Brieuil, un pied (7. 06.2006). O. L.
➤ Centaurea cyanus : Assais-les-Jumeaux, le Challand, champ de colza au
bord de la D 725, avec Adonis annua, Viola arvensis, Anthriscus caucalis ;
St-Martin de Bernegoue, champ de colza 500m à l’ouest (17.5.2006).
➤ Myagrum perfoliatum
- Juscorps, Biaroue, quelques pieds finissants dans un champ de colza sous
contrat plan Outarde, avec Centaurea cyanus, Papaver argemone, P. rhoeas, P.
dubium, Adonis annua, Scandix pecten-veneris, Lithospermum arvense, Legousia
speculum-veneris, Euphorbia exigua, Ajuga chamaepitys, Acinos arvensis,
Sherardia arvensis, Alopecurus myosuroides, Calendula arvensis, Orobanche
ramosa, Viola arvensis (Groupe messicoles Poitou-Charentes Nature, 14.5.06).
Le Myagrum n’avait jamais été signalé dans la région depuis l’unique
mention à Villefollet, Trigalles le 6.6.1976 par É. CONTRÉ (Bull. Soc. Bot
Centre-Ouest, N. S., 7).
Dernière minute : Le Myagrum a été relevé également à Mornac (16), aux
Coudrasses, plus de cent pieds en bordure d’un champ de colza, avec Adonis
annua, Scandix pecten-veneris, Althaea hirsuta, Acinos arvensis, Orobanche
ramosa, Nigella damascena (David SUAREZ, Charente-Nature 19.5.2006).
➤ Oenanthe crocata
- Saint-Aubin-le-Cloud, Chabosse, au bord du ruisseau des Arcis avec Adoxa
moschatellina et Ribes rubrum (10.7.2006).
➤ Sisymbrella aspera : Lezay, Grand Champ, fossé du champ à Galium boreale
( cf Bull. Soc. Bot Centre-Ouest, N. S., 35, p 131) (7.05.2006) O. L.
Contributions de : Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.),
Alain MÉTAIS (A.M.), Didier PERROCHE (D.P.).
Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).
➤ Damasonium alisma
- Genneton, étang de Beaurepaire. Quelques pieds fructifiés en plusieurs
points de la rive nord-est. 10.08.2006. (P.G.).
➤ Apium inundatum
- Le Breuil-sous-Argenton aux Oeufs Durs. Petite population en bordure d’une
mare à Ranunculus peltatus. 18.05.2006. (P.G.).
➤ Juncus heterophyllus
- Le Breuil-sous-Argenton, les Oeufs Durs. Belle population dans une des
mares. 18.05.2006. (P.G.).
➤ Ophioglossum azoricum
- Exireuil à la Boutinière. Petite population d’une cinquantaine de pieds très
localisés et qui constitue une nouvelle station dans un secteur où il n’avait
jamais été repéré avec entre autres Sedum villosum subsp. pentandrum,
Moenchia erecta, Ranunculus paludosus et Rorippa stylosa. 20.04.2006. (P.G.).
➤ Trifolium strictum
- Le Breuil-sous-Argenton, les Oeufs Durs. Quelques pieds localisés à la
périphérie d’une mare accompagnés de nombreux autres trèfles : T.
subterraneum, striatum, micranthum et dubium. 18.05.2006. (P.G.).
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➤ Veronica acinifolia
- Le Breuil-sous-Argenton, les Oeufs Durs. Quelques pieds isolés aux abords
d’une mare. 27.04.2006. (P.G.).
➤ Viola canina subsp. canina
- Moutiers-sous-Argenton au bois Moreau. Quelques pieds de cette violette
qui n’est peut-être pas aussi courante qu’on le croit en compagnie de Viola
lactea qui semble finalement plus fréquente. 18.05.2006. (P.G.).
86 - Département de la Vienne
Contribution de Yves BARON
➤ Agrostemma githago
- Neuville, la Guignarderie, vers Sous le Peu, une tache sur le talus est de la D 18,
avec quelques Calendula arvensis dans le champ en jachère, partie nord d’un
site exceptionnel à messicoles découvert par Didier PERROCHE de part et
d’autre de la route, notamment dans la jachère fleurie (à Centaurea cyanus
horticoles multicolores, Cosmos…) et divers champs de colza (* : espèces
non revues depuis une dizaine d’années dans le département) : Papaver
rhoeas, P. hybridum, P. argemone, Viola arvensis, Legousia speculum-veneris
(et L. hybrida ?), Scandix pecten-veneris, Lithospermum arvense, Valerianella
locusta, V. auricula, Petroselinum segetum, Ranunculus arvensis*, Galium
tricorne*, Ammi majus, Euphorbia falcata, Bifora radians, Carthamus lanatus,
Silybum marianum) (2.6.2006).
Contributions de : Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.),
Alain MÉTAIS (A.M.), Didier PERROCHE (D.P.).
Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).
➤ Acer × bornmuelleri
- Croutelle, bois de Croutelle. C’est à ce nom qu’il faut rapporter l’hybride
entre Acer monspessulanum et campestre. Acer × martinii correspond en
fait à l’hybride A. monspessulanum et A. pseudoplatanus et dont le nom
actuel est Acer × coriaceum. 16.05.2006. (P.G.).
➤ Achillea ptarmica
- Saint-Secondin, bois de Vitré, quelques pieds avec Inula salicina. 02.07.2006. (A.M.).
➤ Ajuga chamaepitys
- Falun d’Amberre avec Potentilla argentea et Legousia hybrida. 28.04.2006. (A.C.).
➤ Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis
- Béruges, Mont Corbin. Plusieurs petites stations dans les grottes de ce site
que m’avait indiqué Michel Bramard. 26.03.2006. (P.G.).
➤ Astragalus monspessulanus
- Vouillé, vallée de Ravard, avec Bombycilaena erecta, Linum tenuifolium, Sedum
rubens (LRR), Teucrium montanum et Trifolium striatum. 25.05.2006. (A.C.).
➤ Bifora radians
- Saint-Jean-de-Sauves aux Champs Moisseaux. Quelques pieds avec Papaver
argemone subsp. argemone, Papaver hybridum, Adonis annua subsp.
annua et Centaurea cyanus. 18.05.2006. (P.G.).
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- Neuville, parcelles de Colza entre la N. 147 et Avanton : une centaine de
pieds. La prospection de trois parcelles de colza à la sortie de Neuville,
sur une indication d’Antoine Chastenet pour le Legousia hybrida, a
mis en évidence une richesse inespérée en messicoles : Bifora radians,
Legousia speculum-veneris (des centaines), Lithospermum arvense (des
centaines), Viola arvensis, Galium aparine, Papaver rhoeas, Papaver
argemone (une touffe), Papaver hybridum (au moins une vingtaine),
Calepina irregularis, Galium tricornutum (des centaines), Scandix pectenveneris (des centaines), Falcaria vulgaris, Ranunculus arvensis (des
centaines), Euphorbia falcata, Ammi majus, Tordylium maximum, Torilis
nodosa, etc.
A noter qu’à cet endroit ont été cultivées auparavant des jachères fleuries,
comme en témoigne la présence de bleuets beaucoup trop robustes pour être
le Centaurea cyanus de nos moissons, et, plus tard en saison, de cosmos
fleuris dans une parcelle adjacente. 26 à 28.05.2006. (D.P. et A.C.).
➤ Bothriochloa ischaemum
- La Puye, aux Terriers. Toute une population le long de la route qui longe le
Moto-Cross. 22.08.2006. (P.G.).
➤ Bupleurum tenuissimum
- Bournand, bois de la Grange. Quelques pieds dans un chemin forestier.
22.09.2006. (A.C.).
➤ Damasonium alisma
- Vouneuil-sous-Biard. La Geofflonnière. Petite station découverte par Benoît
Rochelet en bordure d’une mare prairiale ensoleillée qui sert à abreuver
du bétail. 24.08.2006. (P.G.).
➤ Deschampsia setacea
- Monts-sur-Guesnes. Une belle population de plusieurs dizaines de touffes
près du lac Bourdon. 23.09.2006. (A.C.).
➤ Fritillaria meleagris
- Saint-Secondin, bord de la Clouère, pont à l’entrée du village, plusieurs
dizaines de pieds. 26.04.2006. (A.M.).
- Saint-Secondin, bois de Vitré, au bord d’un étang, 3 pieds. 26-04-2006. (A.M.).
- Le Rochereau. 28.05.2006. (A.C.).
➤ Galium tricornutum
- Neuville, des centaines de pieds (voir Bifora radians). Les dernières citations
en Poitou-Charentes de cette messicole très raréfiée semblent remonter à
1993 pour le département de la Vienne à Migné-Auxances (voir Y. Baron :
« La régression des plantes messicoles dans la région Poitou-Charentes »
dans Actes du colloque de Gap « Faut-il sauver les mauvaises herbes »),
et à 1994 pour la Charente-Maritime à la Villedieu (voir Y. Baron, Bull.
Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S., 26 : 257 (contributions à l’inventaire pour
Bupleurum lancifolium). 27.05.2006. (D.P. et A.C.).
➤ Glyceria maxima
- Saint-Maurice-la-Clouère, dans une zone marécageuse entre 2 bras de la Clouère.
La SBCO-86 avait déjà herborisé dans cet endroit en 2006 et avait trouvé
Potamogeton berchtoldii (cf. inventaire 2006). Cette plante courante dans les
Deux-Sèvres n’est que peu signalée dans la Vienne. 08.07.2006. (A.C.).
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➤ Hypochaeris maculata
- Château-Garnier à Savaillé. Étonnante population découverte lors d’une
sortie entre collègues de la Vienne. 10.06.2006. (S.B.C.O.-86).
➤ Lagarosiphon major
- Plaisance à l’étang de Plaisance. Une petite population sur la partie nordOuest. 06.07.2006. (P.G.).
➤ Lamium hybridum
- Biard à Bel Air, plusieurs pieds dans une pelouse. 25.04.2006. (A.C.).
➤ Legousia hybrida
- Falun d’Amberre avec Potentilla argentea et Ajuga chamaepitys. 28.04.2006. (A.C.)
- Neuville. 27.05.2006. (A.C. & D.P.).
➤ Lathyrus niger subsp. niger
- Croutelle, bois de Croutelle. Belle population sur une lisière du bois avec
Daphne laureola à proximité. 16.05.2006. (P.G.).
➤ Linum strictum subsp. strictum
- Saint-Secondin, champ labouré en bordure du bois de Vitré, quelques pieds.
(A.M.).
➤ Lolium perenne
- J’ai signalé par erreur Lolium rigidum à Migné-Auxances (Bull. Soc. Bot.
Centre-Ouest, N. S., 36 : 385). Un examen attentif de mes exemplaires
d’herbier montre qu’il s’agit de Lolium perenne.
➤ Medicago orbicularis
- Frozes, route de Villiers avec Adonis annua. 28.05.2006. (A.C.).
➤ Myosotis secunda
- Plaisance, à l’étang de Plaisance. Quelques pieds le long du ruisselet situé
au nord de l’étang. Connu dans quelques stations des Deux-Sèvres, il
constitue une nouvelle espèce pour la Vienne. 06.07.2006. (P.G.).
➤ Papaver argemone
- Neuville, une touffe (voir Bifora radians). 28.05.2006. (D.P.).
➤ Papaver hybridum
- Migné-Auxances à Saint-Nicolas, un pied cette année. 26.05.2006. (D.P.).
- Neuville, au moins une vingtaine de pieds (voir Bifora radians). 27.05.2006.
(D.P. & A.C.).
➤ Ranunculus arvensis
- Neuville, des centaines de pieds (voir Bifora radians). 27-05-2006. (D.P. &
A.C.).
➤ Ranunculus lingua
- Saint-Maurice-la-Clouère, dans une zone marécageuse entre 2 bras de la
Clouère. 08.07.2006. (S.B.C.O.-86).
➤ Serapias vomeracea
- Saint-Secondin, lieu dit les Cuves : il ne reste plus que quelques pieds de la
station découverte en 2005 qui en comptait plus de 50, la prairie ayant été
labourée !! 26.05.2006. (A.M.).
➤ Tragus racemosus
- Poitiers, magasin “Point P.”, quelques pieds aux abords du magasin mais
également très abondant dans plusieurs secteurs de la rocade autour de
Poitiers. 08.08.2006. (P.G.).
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Contribution de Didier PERROCHE
➤ Anthemis cotula
- Vouneuil-sous-Biard, à l’ouest de la Gouraudière (8.6.2006).
- Morthemer, la Forge Moulismes (4-7-2006).
➤ Bupleurum falcatum
- Dissay, les Bouges, petit bois route des Tiers, quelques pieds (31.8.2006) ; les
5 autres stations connues dans la Vienne sont toutes au nord de Poitiers.
➤ Carex lepidocarpa
- Fontaine-le-Comte, bois des Feuillants (23.5.2006).
➤ Carex pendula
- Fontaine-le-Comte, bourg, bord de la Feuillante (3.5.2006).
➤ Consolida regalis
- Frontenay-sur-Dive, le Chemin de Mirebeau, quelques pieds dans un
champ de blé barbu, avec Papaver rhoeas, Bifora radians, Petroselinum
segetum, Adonis annua, Legousia speculum-veneris, Anthemis cotula,
Silybum marianum, et, le long du chemin, un peu plus à l’ouest, Centaurea
calcitrapa et Xeranthemum cylindraceum (David OLLIVIER, botaniste
recruté l’an dernier à Vienne Nature, vu le 9.6.2006). Ce Pied d’Alouette,
n’avait plus été relevé dans aucune de ses stations régionales connues (NO
de la Vienne, et Marnes - 79) depuis 1998.
➤ Damasonium alisma
- Vouneuil-sous-Biard, la Géofflonnière, 6 pieds au bord d’une mare, (B. R., vu
le 30.9.2006), espèce protégée citée 14 fois pour la Vienne dans la flore de
Souché, mais non revue depuis, à part une observation à Béruges (étang du
Merle, au N de la forêt de l’Épine, vers 1960), non notée à l’époque, mais en
quelque sorte confirmée par cette nouvelle donnée 6 km à l’est ; à rechercher
systématiquement dans les mares et étangs à l’ouest de Poitiers.
➤ Daphne laureola
- Marçay, la Rigaudière (10.3.2006).
- Croutelle, nord du bois du Palais, 2 pieds entre un « gouffre » et la bretelle
A 10 (5.11.2006, espèce assez fréquente autour de Poitiers).
➤ Eragrostis minor
- Saint-Benoît, la Cossonnière (10.9.2006).
- Saint-Benoît, entrée de l’Allée de la Varenne (1.10.2006).
- Iteuil, rampe du pont SNCF (18.9.2006) ; semble se répandre aux abords de
Poitiers.
➤ Euphorbia maculata
- Saint-Benoit, 17 rue de la Claire Fontaine, un pied dans un joint de dalle
(19.8.2006), cas manifeste d’anthropochorie passive du soussigné l’ayant
relevé récemment à Riez (85) et Civray (86) en 2004.
- Poitiers, cimetière de Chilvert en 2005 (Bull. Soc. Bot Centre-Ouest, N. S., 36
et 37).
➤ Galeopsis angustifolia
- Fontaine-le-Comte, à l’ouest du Cossy, 1 seul pied, avec Stachys arvensis,
déjà connu ici (20.8.1998, Bull. Soc. Bot Centre-Ouest, N. S., 30, p 232), mais
très abondant cette année, avec Chenopodium polyspermum (8.09.2006).
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➤ Galium tricorne
- Poitiers, la Garde, jachère au sud de la voie express, avec Galeopsis
angustifolia, Euphorbia falcata, E. exigua, Legousia speculum-veneris, Viola
arvensis, Papaver rhoeas, Linaria supina, Chaenorhinum minus, Ajuga
chamaepitys, Datura stramonium (D. O., vue le 28.06.2006).
Remarque : l’abondance des messicoles signalées cette année est due aux
prospections systématiques dans le cadre du Plan d’Action National lancé
par les Conservatoires botaniques, essentiellement grâce à la découverte
de sites nouveaux, alors que ceux qui étaient suivis jusque-là continuent à
s’épuiser. La multiplication des jachères fleuries à Bleuets horticoles, Cosmos,
Eschscholtzia, Zinnias… ne fait qu’illusion, sauf à Neuville, en raison peutêtre du maintien exceptionnel d’une riche banque de graines du sol ayant
pu profiter - jachères obligent ! - d’un répit dans les traitements herbicides :
toutes les espèces « ressuscitées » appartiennent en effet au patrimoine des
terres de groie du Neuvillois. Le rôle positif des jachères fleuries ne serait
donc qu’indirect (à confirmer ailleurs !).
➤ Geranium sanguineum
- Quinçay, pré-bois calcicole sur la corniche plein sud dominant ChâteauGaillard, avec Digitalis lutea. Ce site difficile d’accès, susceptible de
correspondre à la station ancienne de Spiraea obovata (« Quinçay, rochers »,
Bull. Soc. Bot. Deux-Sèvres, 11 : 154), sera à prospecter plus en détail
(8.06.2006).
➤ Inula helenium
- Saint-Maurice-la-Clouère, le Mineret, bord de chemin au nord de la première
ferme au sud du hameau, quelques dizaines de pieds, 1ère mention pour
la Vienne pour cette espèce spectaculaire, à usages multiples, peut-être
échappée d’une ancienne culture (2.06.2006).
➤ Lamium album
- Angles-sur-l’Anglin, en bas des coteaux de Douce, 10ème mention dans la
Vienne, toutes dans la moitié est (26.04.2006).
➤ Lathyrus tuberosus
- Nieul-l’Espoir, à l’est de la Liaude, en deux points du bas-côté sud de la D 95 ;
l’espèce semble se répandre actuellement (19ème mention dans la Vienne
depuis 1979, contre une seule par Poirault dans la flore de Souché :
« Moncontour », très rare) (8.07.2006).
➤ Nymphoides peltata
- Stations de Coulombiers (26.06.1999) et Montreuil-Bonnin (29.04.2002) bien
conservées malgré les assecs sévères, la première probablement spontanée,
à en croire le propriétaire, qui l’a toujours connue.
➤ Orchis purpurea
- Angles-sur-l’Anglin, coteau de Douce, avec Cephalanthera longifolia
(26.04.2006).
- Vouneuil-sous-Biard, pré entre Beauvoir et Les Plaines, 1 pied (13.05.2006).
➤ Panicum dichotomiflorum
- Béruges, diffus dans un champ à la Grisonnière, avec Mentha pulegium,
mais où Briza minor découvert le 6.10.2000 n’a pas été revu cette année
(14.09.2006).
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➤ Potamogeton trichoides
- Poitiers, prés Hermès, dans un bras mort transversal du Clain (1.08.2006).
➤ Ranunculus arvensis
- Montamisé, coteau est du Pré des Joncs, 1 petit pied, dans un champ connu
pour sa station de Coronilla scorpioides jusqu’en 1998 (mai 2006).
➤ Ranunculus sceleratus
- Fleuré, fossé sud de la D 95, à l’ouest du passage à niveau, avec Inula
salicina et Sison amomum à proximité (8.07.2006).
➤ Roripa silvestris
- Poitiers, promenade publique au nord du Pont Saint-Cyprien (5.07.2006).
➤ Senecio inaequidens
- Ligugé, Zone artisanale, 1 touffe (30.09.2006).
- Fontaine-le-Comte, les Feuillants, berme de la N 11, 1 touffe (12.10.2006).
Espèce invasive très sporadique pour l’instant aux environs de Poitiers.
➤ Stachys germanica
- Fontaine-le-Comte, petit bois route de Chaumont, 1 pied (3.05.2006).
➤ Tragus racemosus
- Poitiers, boulevard Jeanne-d’Arc, 2 pieds à l’entrée d’une cour d’entrepôt (1ère
mention pour la Vienne), avec Chondrilla juncea, et, non loin, Phytolacca
americana dans un terrain vague au bord de la Porte de Paris, 1ère mention
pour la Vienne (4-09-06).
- Poitiers, la Maison Rouge, bretelle d’entrée de l’A 10, 1 pied (24-09-06).
- Poitiers, gare SNCF, quai n° 2, 1 pied (7-10-06). Cette espèce thermocosmopolite (Fournier), connue dans la moitié sud du territoire, jusqu’en
Vendée, semble se répandre le long des voies de communication de la
région (3 mentions en Charente-Maritime depuis 1998), et devoir s’ajouter
à la liste des invasives. profitant du réchauffement climatique.
➤ Veronica teucrium
- Angles-sur-l’Anglin, pré au nord du Roc-à-midi (4ème mention pour la Vienne),
avec Limodorum abortivum, Cephalanthera longiflora, Ophrys sphegodes, O.
insectifera, Himantoglossum hircinum, Dianthus carthusianorum (10.05.2006).
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