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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 de l’année précédente.
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
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d’articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.
Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu’elle mérite et d’éviter
la publication de renseignements erronés, il est demandé à l’inventeur, en
cas de doute sur l’identité d’une plante, de bien vouloir consulter l’un des
membres du “Service de Reconnaissance des Plantes” de notre Société (voir
en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera
faite ainsi : “détermination confirmée par …”.
De plus, la Rédaction du Bulletin se réserve le droit :
- de demander à l’inventeur, pour les mentions qui 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.

17 - Département de la Charente-Maritime
Contribution de Yves BARON
➤ Conium maculatum
- De Nuaillé-d’Aunis (depuis le Curé) à Lagord, bermes N 11, abondant
(30/04/2008).
Contribution de Pierre LE GALL
➤ Bupleurum lancifolium
- Nieul-sur-Mer. Observé un très bel exemplaire au printemps 2008, en
bordure d’un champ de tournesol du secteur des Trois Chirons (01°10.48 O
- 46°13.09 N).
Contribution de Dominique PATTIER
➤ Centranthus calcitrapae
- Ile de Ré. Forêt du Lisay, quelques pieds çà et là sur les dunes (29-04-2006).
Taxon ne figurant pas dans l’inventaire des plantes vasculaires de l’île de Ré
de André Terrisse, donc probablement implanté depuis peu dans l’île.
➤ Galium mollugo subsp. neglectum
- Île d’Oléron. Dunes des Huttes, le long du chemin parallèle à la mer menant
à un petit étang. Une station de quelques pieds (26-06-2006).
➤ Hedypnois cretica
- Île d’Oléron, Bellevue. Quelques pieds dans le parc de stationnement sableux
du bout de la route (15-05-2006).
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➤ Hymenolobus procumbens
- Île d’Oléron, Bellevue. Une petite population le long du chemin sableux
partant vers l’est de l’ultime parc de stationnement (14-05-2006).
➤ Pistia stratiotes
- Île d’Oléron, Avail. Probablement introduit dans un trou d’eau aménagé pour
l’irrigation dans une zone de jardins (23-06-2006).
➤ Stenotaphrum secundatum
- Île d’Oléron, sur le port de La Cotinière. Cette graminée, d’origine américaine,
occupe quelques mètres carrés entre les blocs endiguant le nord du
nouveau bassin du port (01-01-2009).
➤ Veronica cymbalaria
- Île d’Oléron, La Brée-les-Bains, pointe des Boulassiers. Localisé au bord du
chemin sableux menant à la pointe, une vingtaine de pieds (25-03-2007).
Contribution de Jean TERRISSE
(Années 2006 à 2008)
➤ Acorus calamus
Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime. Elle a été découverte en 1999
par P. Jourde au cours de prospections odonatologiques menées en
canoë sur la Charente. Nous signalons ici les stations que nous avons
observées depuis :
- Port-d’Envaux au nord de Les Rivauds ;
- Port-d’Envaux au Pré d’Agonnay ;
- Saintes entre Lormont Bas et la station d’épuration ;
- Dompierre-sur-Charente sous le Bas-Bourg ;
- Brive-sur-Charente vers la Fosse ;
- Salignac-sur-Charente au nord-ouest du Port du Lys (2006 et 2007).
➤ Allium ericetorum
- La Gripperie-Saint-Symphorien, 3 petites stations dans des layons de lande
mésophile à Erica scoparia, un peu au sud de la Montée Gironde, (092007) ;
- Bussac-Forêt, abondant dans une moliniaie-lande (Erico scopariae - Molinietum)
de plusieurs hectares acquise par le CREN, vers la « Petite Ferrière »
(septembre 2007).
➤ Angelica heterocarpa
- Au cours d’une étude financée par la DIREN Poitou-Charentes dans le cadre
du site Natura 2000 de la moyenne vallée de la Charente, un inventaire
systématique des stations de cette espèce a été réalisé depuis un bateau, sur
les 2 berges entre Saintes et Saint-Savinien : environ 500 pieds d’Angélique
des estuaires ont été recensés sur les communes de Saint-Savinien,
Crazannes, Port-d’Envaux et Taillebourg (en amont de cette commune, il
semble que seule Angelica sylvestris soit présente). L’étude complète est
téléchargeable sur le site http://pc70valcharente.natura2000.fr/.
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➤ Asparagus maritimus
- Le Château-d’Oléron, Pointe Blanche, 1 touffe (1-09-2008).
➤ Avenula lodunensis
- Bussac-Forêt, plusieurs centaines de pieds en lisière d’une moliniaie-lande
(Erico scopariae - Molinietum) de plusieurs hectares acquise par le CREN,
vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
➤ Cardamine parviflora
- Saint-Laurent-de-la Prée, prairie hygrophile de l’Oenanthion fistulosae au
nord du Pont de Charras (05-2007).
➤ Cardamine sylvatica
- Clérac, bord du Lary (9-09-2005).
➤ Carex binervis
- Bussac-Forêt, une grosse station d’une centaine de touffes au moins dans la
moliniaie-lande (Erico scopariae - Molinietum), vers la « Petite Ferrière »
(16-05-2008) ;
- Corignac, 3 petites stations dans le secteur des Brandes de Corignac (08- 2006).
➤ Carex depauperata
- La Gripperie-Saint-Symphorien, çà et là, localement pas rare dans le bois de
la Rouillasse sous des faciès secs de chênaie pédonculée, Réserve Naturelle
Volontaire de La Massonne (26-05-2008).
➤ Carex echinata
- Saint-Pierre-du-Palais, combe humide juste à l’est de Chagnaud ;
- Saint-Pierre-du-Palais, prairie à l’ouest de Merveillaud (21-05-2006).
➤ Carex hostiana
- Bussac-Forêt, des milliers de pieds dans une moliniaie-lande (Erico
scopariae - Molinietum) (16-05-2008). Rappelons que ce Carex est RR en
Charente-Maritime.
➤ Carex pulicaris
- Bussac, des centaines de pieds dans une moliniaie-lande (Erico scopariae Molinietum), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008) ;
- Corignac, 3 petites stations (moins de 20 pieds en tout) dans le secteur des
Brandes de Corignac (06-2006).
➤ Carex punctata
- La Gripperie-Saint-Symphorien, plusieurs stations dans la Réserve Naturelle
Volontaire de La Massonne et, notamment, très abondant le long du sentier
bordant le ruisseau qui traverse le Bois de la Rouillasse (26-05-2008).
➤ Carex umbrosa
- La Gripperie-Saint-Symphorien, çà et là, localement AC dans le Bois de
la Rouillasse sous futaie de Quercus robur pélophile et plus ou moins
hydromorphe, RNV La Massonne (26-05-2008).
➤ Carex viridula
- Corignac, une micro-station en bordure d’une unique mare du secteur des
Brandes (08-2006).
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➤ Centaurium spicatum
- Saint-Laurent-de-la-Prée, des milliers de pieds dans un faciès surpiétiné par
des chevaux (avec pâturage hivernal) de l’Alopecuro bulbosi - Juncetum
gerardii à l’ouest du Pont de Charras (08-2007).
➤ Coronilla scorpioides
- Saint-Porchaire, 2 individus dans une pelouse calcicole xérophile (Bellidi
pappulosae - Festucetum marginatae) de « Bel-Air » (15-05-2007).
➤ Cynosurus echinatus
- La Gripperie-Saint-Symphorien, une énorme station de plusieurs ares et de
plus d’un millier de pieds dans une pelouse calcifuge psammophile pâturée
par des chevaux, RNV de La Massonne (26-05-2008).
➤ Dactylorhiza elata
- Saint-Pierre-du-Palais, 3 pieds dans une prairie hygrophile à l’est de Sureau
(avec Carex lepidocarpa) (21-05-2006).
➤ Daphne cneorum
- Bussac-Forêt, une seule et unique station de 2 pieds dans une moliniaielande (Erico scopariae-Molinietum), vers la « Petite Ferrière » (16-052008).
➤ Dryopteris affinis
- Clérac, vallon humide à l’ouest de Forien (06-2006).
➤ Dryopteris dilatata
- Clérac, vallon humide à l’ouest de Forien (06-2006).
➤ Ecbalium elaterium
- Le Château-d’Oléron, un unique individu au pied des remparts de la citadelle
(4-11-2008).
➤ Exaculum pusillum
- Bussac-Forêt, une petite station de quelques pieds dans une dépression au
sein d’une moliniaie-lande (Erico scopariae - Molinietum) de plusieurs
hectares acquise par le CREN, vers la « Petite Ferrière » (8-2007).
➤ Galium boreale
- Bussac-Forêt, répandu mais peu abondant dans une moliniaie-lande (Erico
scopariae - Molinietum), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
➤ Gentiana pneumonanthe
- La Gripperie-Saint-Symphorien, 2 micro-stations dans des layons de lande
mésophile à Erica scoparia, un peu au sud de la Montée Gironde ; (072007) ;
- Bussac-Forêt, 20 micro-stations (1-3 pieds à chaque fois) dans une moliniaielande (Erico scopariae - Molinietum), vers la « Petite Ferrière » (08-2007).
➤ Geranium pusillum
- Saint-Denis-du-Pin et Antezant, répandu et localement assez abondant dans
les cultures de céréales sur groies entre ces deux communes (06-2005).
➤ Gladiolus italicus
- Montlieu-la-Garde, culture à l’est de Chez Dalon (06-2005).
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➤ Gratiola officinalis
- Bussac-Forêt, 3 petites stations dans une moliniaie-lande (Erico scopariae Molinietum), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
➤ Hesperis matronalis
- Saint-Césaire, quelques beaux pieds au bord du Coran (06-2006). Espèce
spectaculaire, souvent cultivée, de statut incertain en Charente-Maritime.
➤ Iberis amara
- Orignolles, friche sèche au nord de la Pierrière (05-2006).
➤ Juncus striatus
- Saintes, vallée de la Charente, prairie méso-hygrophile de fauche à l’est de la
« Métairie de Madame » (5-06-2008), une station de quelques m².
➤ Lathyrus pannonicus
- Bussac-Forêt. Localisée et rare (moins de 10 pieds) dans une moliniaie-lande
(Erico scopariae - Molinietum), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
➤ Legousia hybrida
- Saint-Porchaire, AC dans une céréale clairsemée (agriculteur bio !), vers
« Bel-Air » (31-05-2008).
➤ Limonium ovalifolium
- Le Château-d’Oléron, Pointe d’Oume, assez abondant, avec Frankenia laevis
comme presque toujours sur le littoral charentais (01-09-2008).
➤ Linaria pelisseriana
- Bussac-Forêt, AC sur la marge d’une piste sablonneuse, au sud-ouest du
Jarculet et menant à la Saye (16-05-2008).
➤ Littorella uniflora
- Neuvicq, étang de Maine Jary. Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime,
découverte par P. Jourde lors de la réalisation de l’atlas départemental
des odonates. Vue très abondante, surtout sur la rive ouest (07- 2006).
➤ Milium scabrum
- Port-des-Barques, pelouse sablonneuse à l’entrée de l’île Madame, quelques
pieds seulement (12-04-2007).
➤ Moehringia pentandra
- Les Mathes, quelques individus en sous-bois du parc de loisirs « Indian
Forest » (04-2008).
➤ Myrica gale
- Saint-Pierre-du-Palais, petite lande tourbeuse bordant la D 910 bis au niveau
du Ruisseau de l’Enclou (21-05-2006).
➤ Neotinea intacta
- Les Portes-en-Ré, bois de Trousse-Chemise, au moins 200 rosettes
comptabilisées (12-03-2006).
➤ Odontites jaubertianus
- Saint-Porchaire, plusieurs centaines de pieds au sein des vides du Bellidi Festucetum, pelouse de Bel-Air (7-09-2008) ;
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- Le Château-d’Oléron, digue à la mer de la Pointe d’Oume (01-09-2008),
quelques pieds ;
- Marennes, talus de la déviation qui mène à l’île d’Oléron, quelques pieds
(13-09-2008).
➤ Ophrys argensonensis
- Saint-Porchaire, quelques pieds en ourlet de chênaie pubescente à Chêne
vert, lisière sud du bois de la Combe Brune (05-2008).
➤ Ornithopus pinnatus
- La Gripperie-Saint-Symphorien, quelques dizaines de pieds sur un chemin
sablonneux, RNV de La Massonne (05-2008).
➤ Orobanche purpurea
- Saint-Pierre-du-Palais, prairie de fauche mésophile au sud de Chagnaud,
une centaine de pieds (21-05-2006) ;
- Clérac, terre-plein bordant la D 158 à l’entrée sud-est de Clérac, quelques
pieds (05-2006) ;
- Orignolles, prairies mésophiles à l’est de la D 134, au sud de la Berlanderie
(05-2006).
Cette espèce, considérée jusqu’ici comme très rare en Charente-Maritime
(aucune mention au cours des 20 dernières années) semble donc avoir un
petit centre de dispersion dans le sud du département.
➤ Osmunda regalis
- Le Fouilloux, bords du Palais, au nord de Moissant (05-2006).
➤ Phalaris paradoxa
- Saint-Vivien, champ argileux de céréales situé au nord du bois de
Châteaugaillard (07-2007). Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime !
➤ Phillyrea latifolia
- Le Château-d’Oléron, quelques très beaux individus sur un cordon sableux
séparant d’anciennes salines, vers la Pointe Blanche (01-09-2008).
➤ Pilularia globulifera
- Bussac-Forêt et Corignac, présente dans 2 mares des « Brandes de Corignac »,
ainsi qu’en bordure d’une mare et le long d’un fossé à la « Petite Ferrière »,
ce qui, avec la station que nous avions signalée à proximité, le long du
pare-feu à Kickxia cirrhosa, et celle, classique de l’étang des Sauzes, porte
à 6 le nombre de stations de cette espèce RR en Charente-Maritime, toutes
situées sur les communes citées (08-2007).
➤ Potamogeton obtusifolius
- Corignac, c’est à cette espèce que nous rapportons un potamot non fructifié
récolté dans une micro-mare du secteur des Brandes de Corignac (052006). L’identification devra toutefois être retentée à l’aide d’échantillons
portant des fruits mûrs pour confirmer la présence de cette espèce qui
serait nouvelle pour la Charente-Maritime.
➤ Potentilla recta
- Saint-Pierre-du-Palais, une trentaine de pieds dispersés dans une prairie
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mésophile calcifuge au sud-est de Chagnaud (05-2006). Espèce très rare
en Poitou-Charentes.
➤ Prunella hyssopifolia
- Bussac-Forêt, abondante mais localisée en bordure d’une moliniaie-lande
(Erico scopariae - Molinietum), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
➤ Puccinellia fasciculata
- Saint-Laurent-de-la-Prée, 3 micro-stations sur des pas d’entrées de parcelles
au nord du Pont de Charras (05-2007).
➤ Puccinellia rupestris
- Loiré-les-Marais, la Grand Prée, abondant sur un parking de terre et gravats
calcaires servant de plateforme à une station de pompage et, de là, pénètre
largement dans la céréale voisine où les pieds sont beaucoup plus robustes
(9-06-2008).
➤ Ranunculus arvensis
- Villars-les-Bois, vigne argileuse (avec Veronica agrestis) à l’ouest de
Chautabry ;
- Villars-les-Bois, vigne à l’ouest de Chez Lunaud (04-2006).
➤ Ranunculus lingua
- Saint-Vivien, un unique individu (stérile !) à l’angle sud-est du bois de
Châteaugaillard (07-2007).
➤ Ranunculus peltatus
- Corignac, une unique station d’une dizaine d’individus dans une mare du
secteur des Brandes de Corignac (05-2006).
➤ Ranunculus tripartitus
- Corignac, présente dans 4 mares du secteur des Brandes de Corignac (052006).
➤ Rhynchospora alba
- La Génetouze, quelques pieds parmi les Sphagnum de la saulaie tourbeuse
du Mauvais Pas (9/09/2005).
➤ Rumex palustris
- Saint-Vivien, quelques pieds sur des dépôts de boues de curage des fossés
sur la lisière sud du bois de Châteaugaillard (07-2007).
➤ Sanguisorba officinalis
- Bussac-Forêt, assez commune (500-1000 pieds) dans une moliniaie-lande
(Erico scopariae - Molinietum, vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
➤ Sisymbrella aspera
- Saint-Porchaire, AC dans l’angle d’un champ argilo-calcaire subissant des
submersions temporaires, vers « Bel-Air » (31-05-2008).
➤ Thelypteris palustris
- Clérac, bois humide au sud de le Brandard (06-2006).
➤ Thymelaea passerina
- Saint-Porchaire, une quarantaine de pieds sur la pelouse de Bel-Air (7-092008). Espèce devenue introuvable dans le Centre-Ouest !
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➤ Trifolium patens
- Montlieu-La-Garde, prairie méso-hygrophile dans la vallée de l’Ary entre
Chassit et Moulin Berland (avec Fritillaria meleagris) (06-2006) ;
- Orignolles, entre Sauvine et Chez Tureau (06-2006).
➤ Utricularia minor
- Corignac, présente dans 4 mares du secteur des Brandes de Corignac (06- 2006).
➤ Valerianella rimosa
- Saint-Porchaire, AC dans une céréale clairsemée (agriculteur bio !), vers
« Bel-Air » (31-05-2008).
➤ Veronica acinifolia
- Villars-les-Bois, présente dans de nombreuses vignes (05-2006) ;
- Brizambourg, vigne vers Chez Gautret (04-2006).
➤ Veronica agrestis
- Villars-les-Bois, quelques pieds dans une vigne argileuse (avec Veronica
acinifolia) à l’ouest de Chautabry (04/2006). Contrairement à la précédente,
localisée mais encore localement fréquente, cette espèce est devenue
introuvable en Charente-Maritime.
➤ Vicia narbonensis
- Loiré-les-Marais, la Grand Prée, quelques pieds dans une bande enherbée
PAC ayant reçu les boues de curage d’un fossé (9/06/2008).
79 - Département des Deux-Sèvres
Contribution de Yves BARON
➤ Montia minor
- Melle, au pied de la grotte de Loubeau (7/03/2008).
Contribution de Patrick GATIGNOL (P.G.)
➤ Carex depauperata Curtis ex With.
- Exireuil, Le Puits d’Enfer. Quelques pieds de cette espèce inscrite sur la LRR,
disséminés le long d’un petit sentier à travers le bois. 15-05-2008. (P.G.).
➤ Bupleurum virgatum Cav.
- Sainte-Radegonde, Site de la Cascade de Pommiers. A la lumière de la
monographie de J.-P. Reduron c’est bien à cette espèce qu’il faut rapporter
ma citation du 13-06-91 sous Bupleurum gerardi (Cf. Reduron J.-P.,
2007 : Ombellifères de France, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., Numéro
Spécial 27 tome 2 : 625-648). Ce Buplèvre thermophile qui semble inféodé
aux sols plutôt sablonneux (ici arènes granitiques) serait à rechercher dans
les secteurs analogues de notre région. (P.G.).
➤ Sagina subulata (Sw.) C. Presl subsp. subulata
- Exireuil, coteau de la Boutinière. Une petite population dans la station
d’Ophioglossum azoricum.15-05-2008. (P.G.).
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➤ Scleranthus polycarpos L.
- Exireuil, coteau de la Boutinière. Espèce méditerranéenne atlantique bien
présente sur cette station ainsi que sur les Tines de Chobert à proximité.1505-2008. (P.G.).
Cette espèce se retrouve sur la plupart des pelouses siliceuses des DeuxSèvres : secteur d’Argenton-Château et de Thouars (vallée du Pressoir).
➤ Campanula erinus L.
- Availle-Thouarsais, vallée de Fourbeau. Deux pieds en fleurs pour cette
espèce assez discrète. 10-06-2008. (P.G. avec Yann Sellier).
86 - Département de la Vienne
Contribution de Yves BARON
➤ Ambrosia artemisiaefolia
- Saint-Benoît, dans un massif en face du square, deux énormes pieds
(12/08/2008, objet d’un reportage FR3), signalé rue du Val béni (2 pieds)
et rue de la Médoquerie (une cinquantaine de pieds) par des particuliers
au pied de nourrissoirs à oiseaux (graines mélangées à celles de tournesol
22/08/2008).
➤ Ammi majus
- Messicole actuellement en extension à l’ouest de Poitiers, dont certaines
formes à allure de Bifora (feuilles végétatives à divisions linéaires jusqu’au
contact des ombelles) identifiées le 17/06/2008, Migné-Auxances, SaintNicolas, (groupe messicoles Poitou-Charentes Nature, 18/05/2008). Autres
messicoles relevées : Adonis annua (dont formes pâles), Viola arvensis et
tricolor, Petroselinum segetum, Linaria supina, Euphorbia falcata, Legousia
speculum-veneris, Papaver hybridum, Alopecurus myosuroides, Calendula
arvensis, etc. plus Bupleurum lancifolium le 17/06/2008. C’est ici qu’avaient
été relevés le 13/071988 les 2 seuls pieds de Bifora testiculata jamais signalés
dans la région à l’époque « moderne », d’où la vigilance ci-dessus.
➤ Conium maculatum
- Poitiers, le Breuil Mingot, entrée voie express (16/05/2008) ;
- Chouppes, Villecoupère (22-5-08) ;
- Loudun, Les Trois Moutiers, bermes N 147 (5/07/2008).
Espèce rudérale assez répandue, voire abondante (cf N 147 autour de
Neuville, ou N 11 près de la Rochelle), mais qui manque dans de nombreux
secteurs (fossés de la N 149 à l’ouest de Poitiers), et semble-t-il à l’est de
Poitiers. A signaler.
➤ Euphorbia esula :
- Migné-Auxances, N 149, à l’entrée de la Cadoue (20/06/2008).
➤ Linaria supina 	
- Poitiers, zone industrielle de la République, terre-plein central de la rocade
ouest, sur plusieurs centaines de mètres (6/05/2008).
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➤ Orchis simia
- Angles-sur-l’Anglin, à Remerle, coteaux au dessus du Roc-aux-Sorciers,
avec Orchis purpurea (8/05/2008).
➤ Polycarpon tetraphyllum
- Poitiers, rue Saint-Grégoire, rue Louis Renard (28/06/2008). Espèce d’affinité
urbaine qui semble plus méconnue que rare.
➤ Sedum ochroleucum
- Vouneuil-sous-Biard, berme D 3 à la Grand–Vallée (25-7-08).
➤ Sporobolus tenacissimus
- Ligugé, au nord de la Galonnière, le long d’une petite voie de desserte parallèle
à la N 10 (22/09/2008).
➤ Stachys alpina
- Saint-Benoît, Fontarnaud (21/06/2008).
ERRATA
Contribution à l’Inventaire de la Flore 2006
(Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 38 : 292-293)
La contribution de ces trois pages est la mienne (mais on pouvait supprimer
celle concernant le Damasonium cité d’après B. ROCHOLET (Étude d’Impact
Ligne TGV), ayant été précédé - à mon insu - par PG, cf p. 290). De même, le
mérite de la découverte du site messicole de Neuville revient à D. PERROCHE et
A.C. (p. 290), que j’ai citée par précaution, ne sachant alors si elle serait publiée,
pour situer mon modeste complément (Agrostemma githago et Calendula
arvensis).
Contribution d’Antoine CHASTENET (A.C.),
de Patrick GATIGNOL (P.G.)
et découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86)
➤ Campanula persicifolia L. subsp. persicifolia
- Guesnes, en face du parking de l’aire de repos au bord de la nationale. Une
dizaine de pieds sur le bas-côté de la route de Poitiers à Loudun. 28-042008. (A.C.).
➤ Carex viridula Michx. subsp. viridula var. viridula
- Ternay, landes de Ternay, quelques pieds près d’une mare. 17-05-2008.
(S.B.C.O.-86).
➤ Carex pulicaris L. (LRR)
– Vouneuil-sur-Vienne, Pinail (en dehors de la Réserve) - 24-05-2008.
(S.B.C.O.-86).
➤ Cirsium × forsteri (Sm.) Loudon (= C. spurium)
- Ternay, landes de Ternay. Quelques pieds de ce curieux et très rare hybride
entre Cirsium dissectum et Cirsium palustre qui sont tous les deux présents
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sur le site. 17-05-2008. (S.B.C.O.-86).
➤ Euphorbia platyphyllos L. subsp. platyphyllos
- Roiffé, près de Saint-Hilaire, une dizaine de pieds. 29-05-2008. (A.C.).
➤ Fallopia dumetorum
- Angliers, Près de la station de pompage sur la route de Loudun. Une belle
population sur un grillage limitant une parcelle replantée. 15-10-2008. (A.C.).
➤ Hieracium aurantiacum L.
- Loudun, Véniers près du cynodrome. Quelques pieds de cette plante
montagnarde dont on peut se demander ce qu’elle fait ici (introduction ?
échappée de culture ?). 05-06-2008. (A.C.).
➤ Inula salicina L. subsp. salicina
- Bournand, Auton. Une très belle station dans un fossé. 30-06-2008. (A.C.).
➤ Lithospermum officinale
- Guesnes, plusieurs dizaines de pieds sur le bas-côté de la route de Poitiers à
Loudun. 28-04-2008. (A.C.).
➤ Myosurus minimus
- Bournand, non loin du Passoir. Plusieurs centaine de pieds, avant labourage,
dans un champ semé en tournesol en 2007. 29-04-2008. (A.C.).
- Bournand, non loin du terrain de kart. Quelques pieds, avant labourage,
dans un champ semé en maïs en 2007. 06-05-2008. (A.C.).
➤ Orchis simia
- Guesnes, plusieurs dizaines de pieds sur le bas-côté de la route de Poitiers à
Loudun. 28-04-2008. (A.C.).
➤ Rosa tomentosa Sm.
- Ternay, landes de Ternay. Bien présent dans une haie en mélange avec Rosa ×
nitidula. Espèce peu fréquente dans la Vienne.17-05-2008. (S.B.C.O.-86).
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