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Service
de reconnaissance
des plantes

Les botanistes dont les noms suivent proposent leurs services pour aider leurs confrères à déterminer leurs récoltes ou photos :
◊ Pour les Charophytes :
• Elisabeth LAMBERT, Faculté des Sciences - DBE, UCO - BP 10808, 3 place André Leroy, F-49008 ANGERS Cedex 01 –
elambert@uco.fr
Il est demandé aux botanistes de joindre à leurs échantillons la localisation des stations observées, la date de récolte et
une description de l’habitat.
◊ Pour les Champignons supérieurs :
• Christian YOU, Le Coteau, BP 3, 28 route de Villars, F-17800 PONS - you.christian@neuf.fr
• Jacques BOYER, 18 rue Nationale, F-49410 LE MESNIL-EN-VALLÉE - jacques.boyer49@orange.fr
◊ Pour les Algues marines océaniques non planctoniques :
• Martine BRÉRET, 8 rue Paul Cézanne, F-17138 SAINT-XANDRE - martine.breret01@univ-lr.fr
◊ Pour les Bryophytes :
• Vincent HUGONNOT, le Bourg, F-43270 VARENNES-SAINT-HONORAT - vincent.hugonnot@cbnmc.fr
◊ Pour les Ptéridophytes :
• Michel BOUDRIE, 16 rue des Arènes, F-87000 LIMOGES – michelboudrie@orange.fr
◊ Pour les Trachéophytes :
• Benoît BOCK, 1 rue Armand Dupont, F-28500 VERNOUILLET – b.bock@orange.fr
• Michèle DUPAIN, 7 rue Loriot-Laval, F-33600 PESSAC – michele.dupain887@orange.fr
• Jean-Pierre REDURON, 10 rue de l’Arsenal, F-68100 MULHOUSE (pour les Ombellifères) – jp.reduron@hrnet.fr
◊ Pour les plantes du Maroc et d’Afrique du Nord
• Alain DOBIGNARD, Atelier de Cartographie, Le Colerin, F-74430 LE BIOT
(retour du matériel assuré et commentaires) – a.dobignard@wanadoo.fr
Pour les récoltes, il est recommandé que chaque envoi comprenne, autant que possible, deux ou trois parts d’herbier, la
détermination étant d’autant plus sûre et plus précise qu’il est possible d’examiner un plus grand nombre d’échantillons. Cela
permet aussi au déterminateur de conserver pour son propre herbier l’une des parts envoyées.
NOTA : il est demandé aux envoyeurs de dédommager les déterminateurs des frais de correspondance s’ils désirent que les
échantillons envoyés aux fins de détermination leur soient retournés. Prière de joindre à votre envoi votre adresse mail.
Pour les Charophytes, envoyer les échantillons, si possible fructifiés, dans un flacon hermétique avec de l’alcool à 60%. Pensez
à enlever vase, algues filamenteuses et autres végétaux, le mieux possible, avant de mettre dans l’alcool.
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Éditorial
Inflation, certes. Succès certainement. Le bulletin dépasse de nouveau les 500 pages. Nous savons que c’est beaucoup,
trop même, mais il est très difficile de prévoir quel va être le volume final. Les articles personnels nous sont généralement
envoyés les premiers, mais les comptes rendus de session, plus difficilement récupérés et réceptionnés plus tard doivent être
impérativement publiés, sans censure. Nous les agrémentons souvent d’illustrations complémentaires pour faire transparaître
la convivialité de ces moments d’herborisation amicale. Profiter de ces sessions implique de s’inscrire précocement car certaines
d’entre elles sont pleines en deux ou trois jours. Tout dépend du thème, du lieu, de la renommée de l’organisateur. Dans ce
bulletin vous trouverez, entre autres, les comptes rendus de trois magnifiques sessions : Vaucluse 2016, Languedoc 2017
et Dauphiné 2017. Toutes les trois furent sans surprise très appréciées des chanceux qui y ont participé. Nous remercions
chaleureusement leurs organisateurs d’avoir transmis patiemment leurs connaissances aux novices que finalement nous restons,
au moins partiellement. En botanique, il y a toujours à apprendre sans avoir nécessairement besoin de maître : apprendre de
nos propres observations, apprendre des remarques des collègues, apprendre des questions souvent déroutantes des débutants
et … apprendre en lisant assidûment les articles du volumineux Bulletin de la SBCO ! Comme beaucoup de sciences naturelles,
les connaissances acquises en botanique nous font percevoir l’immensité de ce qui reste à acquérir. Puis on oublie vite. Il faut
en plus sans cesse réapprendre ce que nous connaissions déjà.
Ce bulletin que vous avez dans les mains, n’hésitez pas à le partager, à le faire découvrir à ceux qui n’ont pas la chance de le
connaître ou à ceux qui malheureusement ont d’autres impératifs budgétaires… que de l’acquérir. Malheureusement, nous en
publions chaque année de moins en moins entraînant un coût unitaire de plus en plus important. Retourner la tendance est un
défi. Nous ne pourrons pas le remporter sans votre précieuse aide. Aidez-nous à faire connaître ce Bulletin, aidez-nous à faire
connaître la SBCO autour de vous !
Bonne lecture.
Benoit BOCK
Secrétaire de la SBCO
Directeur de publication
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1. Ganoderma adspersum
Gros, massif, difforme, tourmenté, tuberculeux,
sillonné, croûteux, coriace, dur, terne de brun et
de gris, craquelé, sale, négligé, souvent amputé
d’une partie de lui-même par un coup de pied
malveillant..., ce polypore pourrait prétendre
au premier prix d’un concours de laideur. Mais,
comme à l’accoutumée, dès que le regard s’incline,
change, prend le temps de se poser avec curiosité
et attention, accepte de se laisser happer par la
créativité tératologique de la nature, la laideur
s’inverse en beauté.
Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk est
habituellement traduit par Ganoderme étalé, ce
qui au sens propre fait allusion à l’aspect difforme
et foisonnant de notre champignon. Mais, comme
sa prolifération s’opère aussi bien en épaisseur
qu’en largeur, il est possible d’envisager une autre
traduction, issue du reste de la même étymologie,
mais au figuré cette fois-ci : du latin adspergo
ou aspergo : répandre... notre ganoderme ayant
été souvent confondu avec son proche voisin G.

Photo 1. Ganoderma adspersum,
30 mars 2017, © Y. BERNAER

Ganoderma adspersum = G. australe

Ganoderma applanatum = G. lipsiense

Sporophore très épais, tuberculeux-difforme, simplement
sillonné

Sporophore moins épais, aplani, souvent zoné

Croûte atteignant 3 mm d’épaisseur, dure, résistant à la
pression du doigt, noire et brillante à la section
Chair épaisse, brun chocolat rougeâtre, non marbrée de
blanc
Couches de tubes non séparées par une assise de chair
Tubes non (ou peu) infiltrés de blanc
Pores très petits, blancs, ne se tachant pas de brun au
toucher
Jamais de galles
Spores plus grandes : 8,5-12 x 6-7,5 microns
Sur feuillus isolés (et mentionné sur Abies), en milieu ouvert
(villes, parcs, bord des routes...) ; peu fréquent
applanatum, beaucoup plus fréquent, répandu que lui (voir
la chronique sur G. applanatun dans le bulletin SBCO 2012,
43, page 713). Rappelons, dans un tableau comparatif, les
principales différences entre ces deux polypores.
Le G. adspersum de la photo coule de longues années de vie
tranquille à la base d’un vieux chêne pédonculé solitaire, le
long d’un chemin sur la commune de Le Pêchereau. Dans
l’Indre, j’ai coutume de rencontrer ce ganoderme sur chêne,
sur marronnier, toujours dans des milieux ouverts, alors que
G. applatum colonise plus volontiers les souches ou la base
des troncs vivants de peupliers.
(30 mars 2017)

Croûte inférieure à 1 mm d’épaisseur, souple, cédant à la
pression du doigt, toujours saupoudrée de spores
Chair plus mince, brun foncé rougeâtre, zonée de blanc
Couches de tubes séparés par une assise de chair
Tubes toujours infiltrés de blanc
Pores très petits, blancs, brunissant immédiatement au
contact du doigt (cette caractéristique fait que ce polypore
est appelé Artist’ Fungus ou Designer’ Mushroom)
Présence fréquente de galles, dues à une petite mouche,
Agathomya wankowiczii
Spores plus petites : 6-8,5 x 5-6 microns
Sur feuillus en milieu fermé, forestier (rare sur conifères) ;
très fréquent

2. Un champignon qui s’enflamme :
Daldinia concentrica
Vêtu de peaux de bêtes, Michel Parotin allume le feu à la
manière préhistorique avec un morceau d’amadou, chair de
l’amadouvier, et cela depuis plusieurs décennies, comptabilisant
à son actif plusieurs centaines de feux. Quelle ne fut pas sa
surprise, alors, d’apprendre qu’un autre champignon permettait
d’allumer le feu avec le même succès. C’est son collègue
préhistorien Jérémie Vosges qui lui fit part de la nouvelle :
C’est lors d’une démonstration de techniques du feu au musée
des Tumulus de Bougon, dans les Deux-Sèvres, qu’un visiteur
m’entretint d’un champignon : la Daldinie concentrique,
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Cette contribution comprend essentiellement des lichens, ainsi
que quelques champignons douteusement lichénisés et un
champignon facultativement lichénicole. À l'exception des
premières mentions ou premières mentions récentes pour un
territoire donné, l'ensemble des observations de la présente
publication porte uniquement sur des taxons qui sont menacés
(CR, EN et VU), quasi menacés (NT) ou insuffisamment
documentés pour être évalués (DD).
Pour citer une donnée du présent article, il est conseillé
d'utiliser la forme suivante : Collectif (2017), Contributions
à l'inventaire des lichens et champignons lichénicoles de
France, année 2017, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, NS, 49 :
11-17.
Remerciements : Les auteurs tiennent à remercier Claude
ROUX qui a accepté de relire cette contribution et qui a apporté
des commentaires et compléments qui ont sensiblement
contribué à l'améliorer.

X. BOSSIER
• Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.
morphotype chalybeiformis - LC. Aston (09024) – vallée
d’Aston, alt. 2 151 m - 31/07/2016 : sur rocher siliceux. Leg.
Rémy Humbert, det. Rémy Humbert, conf. Xavier Bossier.
Première mention dans le département 09 et deuxième
département où le morphotype est confirmé dans la chaîne
des Pyrénées.
• Cladonia macrophyllodes Nyl. - NT. Aston (09024) –
vallée d’Aston, alt. 2 134 m - 30/07/2016 : sur sol. Leg. Rémy
Humbert, det. Rémy Humbert, conf. Jean-Claude Boissière.
Première mention dans le département 09 et deuxième
département où l’espèce est confirmée dans la chaîne des
Pyrénées (après les Pyrénées-Orientales).
• Dermatocarpon arnoldianum Degel. - CR. Aston
(09024) – vallée d’Aston, alt. 2 124 m - 30/07/2016 : sur
roche granitique immergée. Leg. Rémy Humbert, det. Rémy
Humbert, conf. Xavier Bossier et Serge Poumarat. Espèce
très rare d'intérêt international. Première mention dans le
département 09. Quatrième station connue en France et dans
la chaîne des Pyrénées.
• Sclerococcum sphaerale (Ach.) Fr. - LC. Siguer (09295) –
vallée de Siguer, alt. 1 600 m - 16/07/2017 : lichénicole sur
thalle de Lepra corallina sur paroi de schiste plus ou moins
ferrugineux. Leg. Xavier Bossier, det. Xavier Bossier. Première
mention dans le département 09.
• Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby var. cylindrica
morpho. mesenteriformis - LC. Aston (09024) – vallée
d’Aston, alt. 1872 m - 29/07/2016 : sur rocher siliceux. Leg.
Rémy Humbert, det. Rémy Humbert, conf. Xavier Bossier.
Première mention dans le département 09.
• Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. - LC. Aston (09024) –
vallée d’Aston, alt. 2 024 m - 31/07/2016: sur rocher siliceux
en compagnie et mêlé à des thalles de Ramalina capitata
var. capitata. Leg. Rémy Humbert, det. Rémy Humbert, conf.
Xavier Bossier. Première mention dans le département 09.
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Lorsqu'il est mentionné qu'il s'agit d'une première mention
(récente ou pas) pour un territoire donné (France, région, entité
biogéographique, département), l'indication s'appuie sur
les informations contenues dans le Catalogue des lichens et
champignons lichénicoles de France métropolitaine de Roux et
al., 2e édition (2017). La nomenclature retenue suit également
celle de ce catalogue. Il en est de même pour les statuts de
conservation indiqués.

Département de l’Ariège (09)
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Les observations sont classées par département et
sont présentées de la façon suivante : pour chaque
espèce ou taxon infraspécifique (voire morphotype pour
certaines observations), sont mentionnés la dénomination
scientifique, le statut de conservation, la commune (et le code
INSEE associé), le lieu-dit, l'altitude, la date et les éléments
caractérisant le milieu et le support du taxon. Si les coordonnées
X et Y de localisation des stations sont précisées, celles-ci
sont en Lambert II étendu. Le cas échéant, il est également
précisé qui a récolté le spécimen (leg.), déterminé (det.) ou
confirmé (conf.) par une tierce personne (son nom étant alors
mentionné).
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Usnea articulata
subsp. articulata (L.) Hoffm.
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Jourde R., 2018 - Usnea articulata subsp. articulata (L.) Hoffm. - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 18-26

Rémi JOURDE

F-19550 SOURSAC
remi.jourde@laposte.net

Résumé : Usnea articulata est un lichen d’aspect très caractéristique qui, à l’état adulte, est assez facile à reconnaître
sur le terrain. En France, il est cependant très rare en dehors de la pointe bretonne. La découverte récente d’une
nouvelle population locale dans l’ouest du Massif central laisse cependant entrevoir la possibilité d’une répartition plus
étendue. C’est dans l’objectif de sensibiliser les botanistes et les naturalistes qui arpentent le territoire tout au long de
l’année qu’a été rédigé le présent article. Après la description de la morphologie d’Usnea articulata, ainsi que de ses
exigences environnementales, sont présentées les caractéristiques de la station nouvellement découverte. Les exigences
écologiques d’U. articulata sont abordées afin de faciliter sa recherche et sa découverte ailleurs.

Abstract : Usnea articulata is a very characteristic lichen whose adult form is easy to recognize in the field. However,
in France, it is very rare outside the tip of Armoric. The recent discovery of a new local population in the western Massif
central suggests a wider distribution possibility. This article was written to sensitizing botanists and naturalists who
roam the territory throughout the year. After describing morphology of U. articulata and its environmental requirements,
the characteristics of the new discovered station are presented. U. articulata’s ecological requirements are aborded to
facilitate research and discovery elsewhere.
Keywords : lichen ; Usnea articulata
Décrite scientifiquement en 1753 pour la première fois par Linné sous le nom Lichen articulatus L., cette espèce
cosmopolite a par la suite été diversement nommée à l’occasion de nouvelles combinaisons proposées. Seule Usnea
articulata (L.) Hoffm. est actuellement acceptée, les autres étant considérées comme des synonymes, par exemple
Alectoria articulata (L.) Link, Bryopogon articulatus (L.) Czerwiak, Parmelia articulata (L.) Spreng., Parmelia barbata var.
articulata (L.) Schaer., Usnea articulata subsp. intestiniformis (Ach.) Motyka, U. articulata subsp. mediterranea Motyka,
U. barbata f. articulata (L.) Fr., U. barbata var. articulata (L.) Ach., U. barbata var. intestiformis Ach., U. capillacea
Motyka, U. contexta Motyka, U. dasopoga var. articulata (L.) Harm., U. pendula var. articulata (L.) March., U. plicata var.
articulata (L.) Müll. Arg.
Parmi les sous-espèces proposées (notamment par Motyka), une seule est européenne : U. articulata subsp. mediterranea
Motyka, mais elle est actuellement considérée comme étant sans valeur.

Un macrolichen
très caractéristique
et plutôt facile à identifier
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Mots clefs : lichen ; Usnea articulata
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Champignon lichénisé non lichénicole, Usnea
articulata présente un thalle fruticuleux grisvert pâle, souple et filamenteux, qui atteint
généralement 20 à 50 cm de longueur à l’état
adulte, mais peut atteindre deux mètres
en dehors des régions à climats tempérés.
Lorsqu’il est épiphyte, il est souvent pendant.
Ses ramifications latérales, rétrécies à leur
base, peuvent être parallèles, mais aussi très
enchevêtrées. Le point d’attache n’est pas noirci
à la base pour les individus qui croissent encore
dans leur situation primaire, ceux arrachés par
le vent continuant de croître en drapés parmi les
branches (observation personnelle).

18

Photo 1. Ascomycota - Saccharomyceta - Pezizomycotina - Leotiomyceta Lecanoromycetes - Lecanoromycetidae - Lecanorales - Lecanorineae – Parmeliaceae – Usnea Dill ex Adans., 1763 - Usnea articulata subsp. articulata
(L.) Hoffm., © R. JOURDE

Les rameaux principaux, d’environ 2 à 3 mm
de diamètre, sont lisses (parfois avec de fines
et courtes spinules) et plus ou moins renflés.
Ils présentent des étranglements irréguliers qui
laissent apparaître le cordon axial mince, lui
donnant son apparence segmentée caractéristique
de chapelets de saucisses.
La surface du thalle est parfois parsemée de
petites pseudocyphelles blanches en virgules
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Dans la continuité de notre exploration des estrans
rocheux oléronais, le site choisi cette année
est celui de la pointe des Boulassiers, au nordest de l’île. Christian Lahondère y avait effectué
deux sorties en 1980 et 1981 (Lahondère, 1981
et 1982), au sud de la pointe. Nous avons choisi
pour notre part d’explorer la pointe proprement
dite, très sablonneuse et donc moins rocheuse
qu’au sud, dans l’espoir de découvrir de nouvelles
algues (Figure 1). Le coefficient de marée était
de 109 en avril et 104 en octobre. Le substrat
calcaire du site est daté du Jurassique supérieur
(Kimméridgien et Tithonien, - 155 à - 145 millions
d’années).
L’après-midi fut consacré à la visite de deux sites
botaniques remarquables.

Figure 1. Photo aérienne de l’estran et du trajet effectué.
Plus à droite, la masse sombre des rochers étudiés par Ch. Lahondère, © IGN-BRGM, Soluris, NASA-NGA, M. DUPAIN
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L’estran sur ce site est assez surprenant et il
n’est pas facile de situer les différents étages.
Photo 1. Aspect du haut de l’estran.
Tout d’abord, le substrat calcaire du médiolittoral
Au fond, La Rochelle et le port de La Pallice, © A. RICHARD
supérieur est érodé en blocs rocheux quasiment
nus, sans algues. Seules les flaques présentent
agglomèrent le sable et sur lesquels principalement deux
une flore algale (Photo 1). Puis, en descendant à l’étage algues se disputent la surface, Osmundea pinnatifida (Hudson)
médiolittoral moyen supposé, nous trouvons un substrat Stackhouse et Caulacanthus okamurae Yamada, laissant peu
sablonneux avec de magnifiques massifs d’hermelles de place aux autres. Enfin, au-delà de ces massifs d’hermelles,
(Sabellaria alveolata L.), colonies de vers marins qui l’estran, plat, est envahi de sable jusqu’à la ligne de basse
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de l’île d’Oléron (Charente-Maritime) ;
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Bréret M., 2018 - Contribution à l’étude des algues marines de l’île d’Oléron (Charente-Maritime) ;
compte rendu des sorties des 28 avril et 7 octobre 2017 à la pointe des Boulassiers - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 27-38
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Auteurs des observations : AC : Aurélien Caillon (CBNSA), AN :
Arnaud Nadau (APSH33), CM : Clémence Ménégazzi (Pays
Médoc), EH : Emilien Henry (CBNSA), GD : Guillaume D'Hier
(CEN Aquitaine), IC : Isabelle Charissou (CBNSA), ML :
Maxime Lavoué (CBNSA), MM : Mickaël Mady, PG : Patrick
Gatignol (SBCO), PL : Pierre Lafon (CBNSA), RU : Romain
Urrère (CBNSA), SA : Stéphanie Alézier (Curuma), SB :
Sylvain Bonifait (CBNSA), TB : Thomas Beudin (CBNSA), TF :
Thierry Fernez, VL : Vincent Labourel (CEN Aquitaine), WL :
Wiliam Lévy (CBNSA), YS : Yann Sellier.

Département de la Charente (16) CBNSA
• Chara contraria A. Braun ex Kütz. : Dirac (TF, MM, YS
- 26/05/17), Soyaux : taxon rattaché à la variété hispidula
(TF, MM, YS - 26/05/17).
• Chara hispida (Hartman) Wood var. major : Dirac
(TF, MM, YS - 26/05/17), Soyaux (TF, MM, YS - 26/05/17).
• Chara virgata Kütz. (Ch. delicatula) : Dirac (TF, MM, YS 26/05/17), Soyaux (TF, MM, YS - 26/05/17).
• Nitella tenuissima (Desv.) Kütz. : Soyaux (TF, MM, YS 26/05/17).

Département de la Dordogne (24) CBNSA
• Chara contraria A. Braun ex Kütz. : BouteillesSaint-Sébastien (PL - 22/06/2017), Faux, fontaine des
Nardoux, dans un bassin de lavoir d’où sourd le ruisseau (EH 18/07/2017), Rudeau-Ladosse (WL - 16/06/2016), Vendoire :
belles populations au sein d’anciennes zones d’extraction de
tourbe (PL avec GD, VL - 22/06/2017).
• Chara fragifera M.C. Durieu de Maisonneuve : Beaupouyet
(WL - 13/09/2016).
• Chara globularis J.L. Thuiller : taxon observé ici et là
dans l’intégralité de l’ex-Aquitaine : Beaupouyet (WL 13/09/2016), Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert (WL 26/08/2016), Les Leches (WL - 08/09/2016), Saint-Rabier
(IC - 04/07/2016), Sainte-Marie-de-Chignac (PL, WL –
16/06 /17), Savignac-de-Miremont (EH - 21/07/2017), Thenon
(IC - 16/08/2017), Varennes (EH - 18/09/2017), Vendoire (PL
- 04/05/2017).

• Nitella flexilis (L.) C. Agardh : Bayac, Suisou, grosse
ornière intraforestière où seule cette espèce prospère
(EH - 20/07/2017), Chalais (WL - 21/06/2016), Dussac
(IC
13/06/2016),
Lussas-et-Nontronneau
(WL
13/07/2016), Nailhac (IC - 04/07/2016).
• Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh : taxon occupant les eaux
peu profondes des secteurs siliceux de l'ex-Aquitaine : PiegutPluviers (PL - 20/07/2016), Saint-Martial-de-Valette (WL 30/08/2016).
• Nitella hyalina (DC.) C. Agardh : Fossemagne (IC 01/06/2017).
• Nitella tenuissima (Desv.) Kütz. : Nanteuil-Auriacde-Bourzac : quelques pieds le long d'une ancienne zone
d'extraction de tourbe servant aujourd'hui d'étang de pêche
(PL - 07/06/2017), Vendoire : végétation pionnière de 2 m² au
sein d'un étang densément colonisé par des diverses Characées
(Chara vulgaris, Ch. hispida var. major...) sur un site géré par
le CEN Aquitaine (PL avec VL et GD - 22/06/2017).
• Nitella translucens (Persoon) C. Agardh : taxon
observé assez fréquemment dans les secteurs siliceux d'exAquitaine. Beaupouyet (WL - 29/06/2016), Bosset (WL 06/09/2016), Chalais (WL - 11/10/2016), La Coquille (WL
- 19/10/2016), Les Leches (WL - 08/09/2016), Lussas-etNontronneau (WL - 30/08/2016), Saint-Géraud-de-Corps (WL
- 29/06/2016), Saint-Gery (WL - 06/09/2016), Saint-Martiald'Artenset (WL - 07/09/2016), Saint-Martin-de-Fressengeas
(WL - 24/06/2016), Saint-Médard-de-Mussidan (WL 28/06/2016), Saint-Paul-la-Roche (WL - 27/09/2016), SaintSaud-Lacoussiere (WL - 25/10/2016).
• Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun ex Leonh.
(= N. batrachosperma) : Château-L’Evêque (IC 05/07/2017), Lempzours (IC - 25/07/2017), Saint-Martiald'Artenset (WL - 07/09/2016).
• Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves : Saint-Félix-deReillac-et-Mortemart, source à la Veyssière formant un petit
étang. Petites populations mêlées à Potamogeton trichoides
et P. nodosus (EH - 22/09/2017), Vendoire : belle population
au sein de plans d'eau artificiels creusés pour l'extraction de la
tourbe dans un site géré par le CEN Aquitaine (PL avec VL et
GD - 22/06/2017) ; taxon également observé dans ce secteur
le 03/09/2015 (WL avec VL).
• Tolypella
glomerata
(Desv.)
Leonh.
:
RudeauLadosse, Lavergne. Quelques pieds sur les berges peu
profondes d'un étang avec Chara contraria et Myriophyllum
verticillatum (PL - 17/05/2017).
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Seules les données de Chara vulgaris ne sont pas présentées
ici du fait de la fréquence de ce taxon dans ce secteur
géographique, et notamment dans les régions calcaires. Il est
à noter que la variété longibracteata de Ch. vulgaris semble
plus fréquente que le type.

• Chara hispida (Hartman) Wood var. major : BouteillesSaint-Sébastien : quelques pieds observés au sein d’anciennes
fosses d’extraction de tourbe (PL - 22/06/2017), Les
Graulges (PL - 04/05/2017), Lussas-et-Nontronneau (WL 25/08/2016), Vendoire : très belles populations de grandes
surfaces au sein d’anciennes fosses d’extraction de tourbe (PL
- 21/06/2017).
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Les données de Characées présentées ici sont consultables
sur l’Observatoire de la biodiversité végétale (OBV) de
Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr). Toutes ces données ont été
collectées dans le cadre de programmes menés par le CBN
Sud-Atlantique et par ses partenaires, exceptées celles notées
d’un astérisque.
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Catalogue des Bryophytes de la Sarthe :
actualisation, remarques et indications de
fréquence
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Résumé : cet article est une mise à jour du catalogue des Bryophytes observées dans le département de la Sarthe,
toutes époques confondues. Cette actualisation résulte, à la fois, de la prise en compte des évolutions taxonomiques
et nomenclaturales parues depuis le catalogue de V. Hugonnot (2001), des observations résultant des prospections
effectuées ces dernières années sur le département, de l’exploitation quasi exhaustive de la bibliographie et, enfin, de
la révision critique d’une sélection d’échantillons d’herbiers, provenant notamment de l’herbier E. Monguillon, conservé
au Musée vert du Mans. La liste des taxons retenus est suivie de diverses remarques justifiant les choix d’addition ou
de suppression des taxons par rapport aux catalogues précédents. Cette liste comprend en définitive 374 Mousses, 102
Hépatiques et 4 Anthocérotes, soit au total 480 taxons de niveau spécifique. En complément, le nombre de communes
sur lesquelles elles ont été de nos jours répertoriées est également fourni pour les espèces paraissant peu répandues
sur le territoire sarthois.
Mots clés : Bryophytes, Sarthe, catalogue
Abstract : the present paper is an update of the list of Bryophytes observed in the Sarthe department (Pays de la Loire,
France). For this update we took into account: i) the evolution of both taxonomy and nomenclature since the last one
was published (Hugonnot, 2001), ii) the new records collected during the field surveys we conducted over the past ten
years, iii) the nearly exhaustive survey of relevant bibliography and iv) the critical reappraisal of some old herbarium
specimens, particularly those gathered by E. Monguillon at the end of the nineteenth and at the beginning of the
twentieth centuries (Musée vert, Le Mans, France). The new list is supported by various comments explaining why taxa
were added or deleted in comparison with the previous one. This list finally amounts to a total of 480 species, divided
into 374 mosses, 102 liverworts and 4 hornworts. In addition, the number of presently known localities is given for the
species seeming uncommon in the Sarthe department territory.
Keywords : Bryophytes checklist, Sarthe, France

Introduction

Résultats

Le département de la Sarthe a fait l’objet jusqu’à maintenant
de deux synthèses portant sur les espèces de Bryophytes
présentes dans ce département. La première, parue
en 1899 et complétée par la suite par quelques articles
succincts (Thériot, 1901, 1905), a été réalisée à la fin du xixe
siècle par Irénée Thériot et Eugène Monguillon (Thériot &
Monguillon, 1899). Nous la nommerons ci-après « Catalogue
1899 ». La bryologie ayant été quelque peu délaissée par la
suite, il a fallu attendre un siècle pour que soit effectuée la
seconde, établie par Hugonnot (2001). Elle consiste en une
actualisation des données anciennes ainsi que du tri critique de
celles-ci à la lumière des connaissances d’alors, complétées par
les observations personnelles de l’auteur. Nous l’appellerons cidessous « Catalogue 2001 ». Outre le fait que la nomenclature
bryologique a notablement évolué ces quinze dernières
années, les prospections menées récemment (essentiellement
depuis 2009) nous ont permis de découvrir diverses espèces
non encore indiquées, augmentant ainsi la liste des taxons
présents. La consultation, à fins de vérification, de certaines
parts de l’herbier E. Monguillon, conservé au Musée vert /Musée
de Sciences naturelles du Mans, nous a par ailleurs amenés
à constater des erreurs et à revoir certaines déterminations.
D’où la nécessité d’établir un état des lieux actualisé, qui
est présenté ci-après. Ce travail repose sur la compilation et
l’analyse d’environ 11 900 données postérieures ou égales à
1990, 880 données allant de 1950 à 1989, et 6 450 données
antérieures à 1950 (bibliographie historique et herbiers).

I. Catalogue des espèces
L’ensemble des espèces pouvant être considérées, en
l’état actuel des connaissances, comme existant ou ayant
existé en Sarthe est récapitulé dans les trois tableaux cidessous, correspondant respectivement aux Mousses (y
compris Sphaignes), aux Hépatiques et aux Anthocérotes.

Colonne 1 : nom des taxons
Dans chaque tableau, les espèces sont classées par ordre
alphabétique, en suivant la nomenclature du référentiel Taxref
v9.0 (INPN, décembre 2015, issu du référentiel de Hugonnot
& Celle, 2015), les taxons infraspécifiques étant au besoin
indiqués entre parenthèses. Cette nouvelle nomenclature
pouvant, pour certains taxons, s’avérer déroutante, les
synonymes précédemment utilisés pour nos observations, à
savoir ceux de Hill et al (2006) pour les Mousses et
de Schumacker & Váňa (2005) pour les Hépatiques et
Anthocérotes, figurent, au besoin, à suivre et entre crochets.

Colonne 2 : taxons ajoutés par rapport au
Catalogue 2001
Il s’agit soit de taxons observés postérieurement au
Catalogue 2001 (la référence bibliographique correspondante
est alors indiquée), soit de taxons non retenus dans celuici mais néanmoins précédemment présents (indiqués
dans la bibliographie, éventuellement en tant que taxons
infraspécifiques élevés depuis au rang d’espèce, ou identifiés
dans les herbiers). Le chiffre indiqué entre parenthèses
renvoie aux commentaires complémentaires du paragraphe II
ci-après.
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Résumé : Dicranum spurium Hedw. est une bryophyte acrocarpe des landes sèches à callune humo-saxicoles. De
répartition boréosubtropicale/montagnarde, elle semble en régression généralisée en Europe de l’Ouest, est reste très
rare en Picardie. Les trois stations de présence actuelle, sur des sites en gestion conservatoire, sont suivies depuis plus
de dix ans. Dicranum spurium est prise en compte dans les opérations de restauration et d’entretien des landes sèches
(étrépage, pâturage extensif) avec des résultats très positifs depuis 2010 sur les trois sites.

PTÉRIDOLOGIE

Mots clés : Dicranum spurium, écologie, Picardie, gestion conservatoire
Abstract : Dicranum spurium Hedw. is a boreosubtropical acrocarpous bryophyte, growing on the litter of heathland
to Calluna. Its frequency is decreasing in Europe and it is very rare in Picardy, confined to three locaties. On these
managed sites, the monitoring realised since ten years on Dicranum spurium shows that ecologic actions like scrapping
and extensive pasture are very positif on the population of this moss.
Keywords : Dicranum spurium, ecology, Picardy, heathland management
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Le
Dicrane
bâtard
(Dicranum
spurium
Hedw.), espèce caractéristique des landes
acidiphiles est connue en Picardie depuis le XIXe
siècle, mais elle y a toujours été très rare semblet-il.
Elle présente un intérêt national, voire
européen, du fait de sa rareté et de son apparente
régression quasi généralisée dans la plupart des
pays de l’Europe de l’Ouest.
Les recherches actives des bryologues picards au
XXe et début du XXIe siècle ont permis d’actualiser
quelques stations régionales, atteignant un
maximum de six localités. Mais seules trois de
ces stations semblent avoir perduré, avec des
effectifs très faibles au début des années 2000.
Ces
populations
résident
sur
des
sites
d’intervention
du
Conservatoire
d’espaces
Photo
naturels de Picardie (CEN Picardie) sur lesquels
une gestion conservatoire des landes acidiphiles
est mise en place depuis une quinzaine d’années.
Devant l’enjeu de conservation que représente ce dicrane et
son apparente vulnérabilité, il est pris en compte dans les
actions de restauration et d’entretien des landes à callune sur
les trois sites de présence actuelle, en collaboration avec le
Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL). Des
suivis spécifiques à ce taxon ont parallèlement été instaurés
à la fin des années 1990, notamment sur la Réserve naturelle
nationale des Landes de Versigny (RNN) (Aisne, 02).
Il nous a donc semblé important de faire un bilan de la situation
des populations picardes de Dicrane bâtard, d’apporter des
éléments sur son écologie dans notre région et d’évaluer l’effet
des travaux de restauration de landes sèches et humides sur
cette espèce.

1. Dicranum spurium – habitus, © J.-C. HAUGUEL/ Cbnbl

1. Description et écologie de l’espèce
1.1. Quelques caractéristiques
physionomiques et biologiques de l’espèce
Le Dicrane bâtard est une petite acrocarpe assez aisément
reconnaissable sur le terrain en conditions chaudes et
sèches, du fait de la crispation et de l’enroulement de ses
feuilles, donnant alors à la plante une allure d’éteignoir (Photo
1). Au sein du tapis muscinal, elle se distingue, dans ces
conditions, d’autres acrocarpes similaires (petits individus de
Dicranum scoparium ou de Campylopus fragilis).
Les sporophytes n’ont, à notre connaissance, jamais été
observés en Picardie (ni en France), ni même en Belgique
(Demaret et Castagne, 1959), mais semblent présents dans
les populations d’Amérique du Nord (Bellolio de Trucco et
Ireland, 1990 ; Ireland, 1982), où elle est alors citée comme
« pseudomonoïque ». Augier (1966) précise qu’il s’agit d’une
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Taxons observés

La vallée de Planchetorte est connue des botanistes et autres
naturalistes pour l’originalité des communautés qu’elle abrite.
Située au sud de la commune de Brive-la-Gaillarde, cette
vallée s’étend d’est en ouest sur des grès du Trias, blancs
et bariolés. Des parois rocheuses sont visibles au bas des
reliefs et sur les buttes, formant des étagements. La présence
humaine est peu marquée. Par endroits, la roche a été creusée
pour constituer des abris ou des habitations.

Espèces corticoles

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin a commandé
des inventaires, durant l’hiver 2016-2017, sur le site nommé
« désert de Chévrecujols » (Photo 1) et sur la paroi de grès
suintant en bord de route, entre les villages de Bellet et des
Escrozes (Corrèze, commune de Brive).
Les seules données anciennes dont nous disposons sont celles
d’Ernest Rupin qui avait effectué des inventaires bryologiques
au xixe siècle autour de Brive (Rupin, 1893). La localisation
des observations est rarement précise, mais la vallée de
Planchetorte est citée à plusieurs reprises.

Alleniella complanata
Anomodon viticulosus
Antitrichia curtipendula
Cryphaea heteromalla
Frullania dilatata
Frullania tamarisci
Homalia trichomanoides
Homalothecium lutescens
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Leucodon sciuroides
Metzgeria furcata
Neckera pumila
Orthotrichum lyellii
Radula complanata
Ulota bruchii
Zygogon rupestris
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Nous présentons ici une synthèse des espèces observées dans
la vallée, lors de ces inventaires et lors d’autres visites de ce
site remarquable ; le référentiel taxonomique utilisé est Taxref
V11.

Certaines espèces de mousses et hépatiques sont inféodées
aux écorces des arbres vivants. Les boisements, constitués
principalement
de
chênes
pédonculés
(Quercus
robur), hébergent les espèces corticoles suivantes :
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Photo 1. Désert de Chévrecujols (2017), © I. CHARISSOU
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Les observations sont classées par région et par département et sont présentées de la façon suivante, pour chaque espèce :
Nom de la commune (code insee), lieu-dit, précision de localisation (et altitude si précisée), date d’observation, vérification
d’identification le cas échéant. Les espèces nouvelles pour le département sont suivies de [Ndep], nouvelles pour la région
[Nreg], nouvelles pour l’ancienne région [NexReg]. La nomenclature suit TAXREF 11 (sauf erreur…).
Pour citer une donnée, Observateur (201x), in Contribution à l’inventaire de la bryoflore française – Année
201x, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, T n° 49, pp. X
Indications des listes rouges :

HOMMAGES

Abréviations utilisées,
det. = determinavit, déterminé par
corr. = correxit, corrigé par
vid. = vidi, vu
c. prop. = avec propagules
c. p. = avec périanthes
c.sp. j. = avec sporophytes jeunes ou immatures
c. sp. m. = avec sporophytes matures
Lrr = Liste rouge régionale
PexR = protection dans l’ancienne région
Pd = protection départementale
Indications des listes rouges :
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Introduction

Nous présentons dans cet article un rapprochement entre
mousses et fougères, ces espèces habitant souvent dans les
mêmes lieux.

Les espèces cosmopolites et circumboréales représentent
environ deux tiers des bryophytes observées, ceci étant lié
au fait que nous nous trouvons dans la zone tempérée de
l’hémisphère nord. Les gorges montrent une influence
atlantique marquée avec 18 % d’espèces atlantiques, mais
aussi, dans une moindre mesure, méditerranéennes (14 %).
Trois espèces sont même qualifiées d’hyperocéaniques, ne se
rencontrant par ailleurs en France seulement en Bretagne et
au Pays basque.
De plus, alors que les gorges se situent à l’étage
collinéen, environ 8 % des bryophytes (19 espèces) ont des
affinités orophiles.

Bord de rivière
Le cours de la Vézère a été modifié de longue date par la
construction de biefs ou de digues pour les moulins, ou
encore, à la fin du xixe siècle, d’une retenue et de conduites
forcées au niveau du futur barrage du Saillant. La construction
de ce barrage vers 1930 (Voutezac-Allassac), puis, dans les
années 1940, en amont, de ceux de Monceaux-la-Virolle et
Treignac, a réduit la rivière en esclavage. Une grande partie de
la traversée des gorges est aujourd’hui parcourue par une eau
domptée, presque stagnante, accumulant des sédiments qui
interdisent à certaines bryophytes rhéophiles de se maintenir.
Malheureusement, les inventaires faits par E. Rupin avant la
construction des barrages n’étaient pas très poussés et peu
d’espèces aquatiques avaient été notées ; dès lors, difficile
d’évaluer le nombre d’espèces disparues.
Un battement de la rivière existe pourtant encore. L’eau
recouvre parfois la ripisylve et laisse derrière elle des plages
de vases qui peuvent être colonisées par exemple par Riccia
fluitans, espèce annuelle, classée EN (en danger) dans la Liste
rouge d’Auvergne (Hugonnot & Celle, 2014).
Dans les gorges, le bord sableux de la rivière est habité
par endroits par Hygrohypnum ochraceum, espèce rare des
massifs cristallins, notée en Limousin dans les vallées de la
Corrèze, de la Dordogne et ses affluents, de la Vienne et de
la Creuse (IRSTEA, Julie Coudreuse, comm. pers., et Chloris
CBNMC).
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Les 243 bryophytes et 30 ptéridophytes identifiés sur le site
sont rassemblés en fin d’article (Annexes 1, 2 et 3). La position
géographique et la configuration des gorges de la Vézère leur
permettent d’abriter des espèces d’affinités biogéographiques
contrastées.

Figure 1. Répartition biogéographique
des bryophytes des gorges de la Vézère

PHYTOSOCIOLOGIE

La Vézère fait partie du bassin de la Dordogne ; elle prend
naissance en haute-Corrèze et s’écoule sur socle cristallin
pendant presque toute sa traversée du département de
la Corrèze. Elle traverse en amont des secteurs de roches
cristallines et métamorphiques, franchit une zone de granite
schisteux et de schistes ardoisiers en sortant du plateau dans
la plaine (le Saillant), puis traverse un secteur de grès et de
dépôts alluviaux récents.
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La vallée de la Vézère, site identifié comme d’intérêt patrimonial
pour la flore et la faune (Natura 2000), a été parcourue par
de nombreux botanistes pour la flore vasculaire (Ghestem
& Vilks, 1981 ; Botineau, 1990, botanistes du conservatoire
botanique national du Massif central et de l’Amicale Ch.
Legendre des Botanistes du Limousin – base de données
Chloris - et bureaux d’études dans le cadre de la réalisation
des documents d’objectifs Natura 2000 – Biotope, 2007). Elle
n’avait pas été inventoriée à la recherche de la bryoflore. Seul
Ernest Rupin a publié quelques observations faites dans les
gorges de la Vézère (Rupin, 1893), bien avant la construction
des barrages ! La connaissance des bryophytes présentes
sur ce site étant très lacunaire, le conservatoire d’espaces
naturels du Limousin a commandé une étude permettant un
échantillonnage sur l’ensemble du site Natura 2000 d’Uzerche
(19) à Terrasson (24) (Charissou, 2017).
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• Botrychium lunaria : Freychenet, deux individus au nord
du Picou, 08/05/2017.

• Asplenium foreziense : Saint-Germain-deConfolens, rochers siliceux près du barrage sur l’Issoire, un
pied, 29/04/2017.

• Lycopodiella inundata : Aulus-les-Bains, une
cinquantaine d’individus au lieu-dit Garbettou, proche du
sentier montant au lac du Garbet, 24/09/2017.
• Ophioglossum vulgatum : Freychenet, une dizaine
d’individus au nord du Picou, 08/05/2017.
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• Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens : SaintGermain-de-Confolens, vieux murs secs et ensoleillés dans
les ruines du château, 29/04/2017; spores vérifiées (M.B.).
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Christian BERNARD
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• Lycopodiella inundata (Photo 1) : commune d’Argencesen-Aubrac, au sud du puech de la Rive, non loin de
Buffières, 1 070 m, 27/08/2017 (lors d’une sortie avec
l’Association mycologique et botanique de l’Aveyron), une
minuscule tache dans une tourbière à sphaignes avec
Vaccinium microcarpum, Drosera rotundifolia, Narthecium
ossifragum…, « hachée menu » par le piétinement des
vaches. Ce lycopode n’avait pas été revu dans ce secteur
du nord-Aveyron depuis plus d’un siècle, où l’abbé H. Coste
le mentionnait dans le secteur de Lacalm. Disparu depuis
quelques années des stations du massif des Palanges
et du Lévézou suite aux opérations de drainage ! Pour
l’Aveyron, les dernières observations (C.B.) remontent à
1992 dans les Palanges et à 2001, sur le Lévézou, à Arvieu
[cf. Bernard Ch. (2002), Monde Pl. 475 : 8].
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• Ophioglossum vulgatum : Compeyre, à
Pailhas, abondant dans une prairie mésophile alluviale
de fauche, sur sol limono-sableux, 375 m, avril
2015, 2016, 2017. Nouveau pour la vallée du Tarn.

Photo 1. Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis,
Le Douhet, Charente-Maritime - 14/10/2016, © V. DAMINE
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Bernaer R., 2018 - Un regard sur les Carex de l’Indre - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 112-115

Regard sur les carex
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Richard BERNAER

F-36330 VELLES
richard.bernaer@yahoo.fr

Le Carex des renards dans l’Indre
Ne lui dérobons pas son nom, puisque tous les botanistes
l’appellent ainsi (la traduction exacte du binôme de Linné
serait Carex de renard, sous-entendu de la couleur du renard).
Ne détruisons pas le rêve qui le nimbe et imaginons qu’il est
le compagnon idéal des renards, qu’il est l’essence même des
hautes herbes dans lesquelles les goupils aiment à se faufiler
et se cacher. Au reste, par sa magnificence, sa vigueur, sa
majesté et sa rousseur, ce carex a bien quelque chose à voir
avec le renard. Nous accueillons cette association d’images
sans résistance, comme une évidence. Et pour parfaire le
rêve, voilà que ce grand carex est une énigme. Il est dit rare

Ma première observation de C. vulpina à Velles fut faite le 10
mai 2017, dans la prairie de Blézais. D’autres s’ensuivirent
les 14 et 17 mai, et le 20 juin. Il s’agit d’une prairie de fauche
argilo-calcaire mouillée, en bordure de Bouzanne, où croissent
également C. disticha, C. acuta, Œnanthe peucedanifolia. Des
dizaines de touffes de C. vulpina y prospèrent et certaines
sont préservées de la fauche par leur situation en bordure de
talus.
C. otrubæ, quant à lui, fut observé un peu partout dans
l’Indre, le long des rivières et des étangs, dans les bassins de
décantation, dans les prairies humides...

Carex vulpina (Photos 1, 1bis et 1ter)
A priori plus précoce (en comparaison des observations
faites sur C. otrubæ dans un environnement proche)

Carex otrubæ (Photos 2 et 2bis)

Inflorescence toujours grande, atteignant 10 cm de
longueur, brun mat à maturité
Bractées sétacées en général très courtes
Utricules plus petits (≤ 4,5 mm de longueur), à nervures
marquées uniquement sur la face dorsale

Inflorescence souvent plus courte – mais pouvant
atteindre aussi 10 cm de longueur – cuivrée et brillante à
maturité
Longues bractées sétacées
Utricules plus grands (≥ 5 mm de longueur), à nervures
marquées sur les deux faces

Utricule muni à la base d’une masse spongieuse mince
(0,2-0,3 mm)
Cellules épidermiques de l’utricule
isométriques, subhexagonales, à paroi épaisse
Ligule obtuse-arrondie

Utricule muni à la base d’une masse spongieuse épaisse
(0,8 mmm)
Cellules épidermiques de l’utricule allongéesrectangulaires, à paroi mince
Ligule allongée-pointue

À priori plus tardif
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Tableau 1. Principaux éléments comparatifs observés entre Carex vulpina et Carex otrubæ
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en France, incertain, mentionné sur le bout des lèvres, réputé
confondu avec C. otrubæ...
Eh bien croyez-moi, celui qui prospère dans la prairie
de Blézais à Velles, en belles grandes gerbes brunes, en
inflorescences longues et robustes, sûres d’elles, avec ses
grands épis à bractées sétacées très courtes, sa tige large et
ailée et, sous le microscope, son utricule tapissé de cellules
hexagonales régulières..., ne laisse pas planer de doute sur
son identité. Il est bien le fameux Carex des renards : Carex
vulpina Linné, 1753.
Remarque : C. otrubæ fut longtemps considéré comme
un hybride de C. vulpina et de C. spicata. C’est le Tchèque
Podpera qui le nomma Carex otrubae Podpera en 1922, le
dédiant à son homologue botaniste Otruba. Comme
la plupart des noms scientifiques attribués aux êtres
vivants, ce binôme latin chemina dans les méandres de la
nomenclature, des noms valides et invalides ; il prit entre
autres l’appellation de Carex cuivré : Carex cuprina, avant
de redevenir C. otrubae. Peu importe ici, tant ces deux
noms lui siéent à ravir : otrubae, par sa sonorité rude et
rêche, rehausse, en quelque sorte, l’aspect étoilé-acéré de
ses épis compacts, pendant que cuprina fait état de sa jolie
dorure cuivrée à maturité, laquelle ne se départit jamais
d’une douce lueur verdâtre.

Carex riparia et Carex acutiformis
dans l’Indre
Voici des années que je les file, que je tente de les
confronter, de leur faire avouer leurs différences... sans jamais
y parvenir totalement, tant les flores sont souvent évasives
sur le sujet, accentuent tel caractère et en négligent tel
autre, signalent des critères inconstants... et tant mes propres
observations furent parfois empreintes de doute.
Et voici qu’à Déols, à proximité du pont de l’Indre, à l’entrée
de la prairie, le 17 avril – je signale cette date car elle est
importante – je fus pris de vertige : les sosies se tenaient
presque côte à côte (mais non en mélange), Carex riparia
Curtis dans un fossé plein d’eau droit devant moi, Carex
acutiformis Ehrhart dans son prolongement perpendiculaire.
Non contents de se montrer presque ensemble, ils me jetèrent
aux yeux une différence inédite à ma connaissance : le premier
était déjà quasiment en fruits, alors que le second exhibait ses
petits tentacules blancs et roux dans l’attente du pollen. Ce fut
pour moi l’occasion de revoir de près ces deux grands carex
dans l’Indre et d’établir un tableau comparatif des caractères
observés.
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Fernez T., 2018 - Découverte d’une station florifère d’Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman en vallée du Loing - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 116-119

Découverte d’une station florifère
d’Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman
en vallée du Loing
Thierry FERNEZ
F-94800 VILLEJUIF
fernez@mnhn.fr

(Rédigé en collaboration avec J.-P. Reduron)

Suite à la redécouverte en 2014 d'Oenanthe
fluviatilis (Bab.) Coleman sur la rivière du Loing
en Seine-et-Marne (Fernez & Fichot, 2017), des
prospections complémentaires ont été menées
par le Conservatoire botanique national du Bassin
parisien (CBNBP) en 2017 sur cet affluent de la
Seine plus en amont, dans le Loiret. Celles-ci ont
permis de porter à cinq le nombre de stations
actuelles connues dans cette vallée, toutes sur le
bassin moyen du Loing entre Fontenay-sur-Loing
(45) et Souppes-sur-Loing (77) sur un linéaire
d'environ 15 km. L'espèce n'avait été observée
historiquement dans cette vallée qu'à Moret-surLoing (Duclos, 1931), soit près de 30 km en aval
à proximité de la confluence avec la Seine. Dans
le département du Loiret, il n'existait qu'une seule
mention par Bouby (1964) à Pont-aux-Moines
(commune de Mardié) sur le canal d'Orléans
ou bien dans le Cens, affluent du canal ; elle y
était localement abondante. On notera l'absence
d'observations documentées de cette espèce
de détermination délicate et passant facilement
inaperçue durant près d'un siècle sur un bassin
historiquement très étudié par les botanistes.
L'originalité de ces découvertes réside surtout
dans le fait d'avoir rencontré une population
florifère de cette espèce aquatique réputée comme
restant le plus souvent stérile à l'état submergé.
En effet, si quatre stations comprennent moins
d'une dizaine de pieds tous vus stériles, la station
la plus en amont découverte comprend plusieurs
centaines d'individus dont quelques dizaines en
fleur et en fruit. Il s'agit très probablement de
la population source qui alimente l'ensemble
des autres stations par propagation des stolons.
Aucune autre station n'a été rencontrée plus en
amont malgré des prospections depuis Conflanssur-Loing. Suite à cette découverte, des récoltes
conservatoires de semences ont également
pu être effectuées pour la banque séminale du
CBNBP.

Photo 1. Inflorescence émergée et début de fructification d’Oenanthe
fluviatilis (Bab.) Coleman, 7 août 2017, Fontenay-sur-Loing (45),
Thierry Fernez © CBNBP/MNHN

Au niveau phénologique, Duclos (1931) précise
que, sur le Loing, l'espèce se trouve en aval de
moulins où elle « fleurit et fructifie par les années
de basses eaux ». Pourtant, la floraison n'est
pas liée à l'émersion d'après les observations
de Berton (1946), qui a également remarqué
des floraisons simultanées, en des points
répartis d'un même cours d'eau. Reduron (2008)
considère que l'espèce fleurit rarement et selon
un déterminisme mal élucidé. D'après Coleman
(1844), elle fleurit plutôt dans des cours d'eau
de courant pas trop fort et d'une profondeur de
0,6 m. Selon tous ces auteurs et en consultant
les herbiers disponibles, la floraison s'étale de
Photo 2. Infrutescence d’Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 25 juillet
2017, Fontenay-sur-Loing (45), Jordane Cordier © CBNBP/MNHN
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Reduron J.-P., 2018 - Additions et corrections suite à la parution de l’ouvrage « Ombellifères de France » 10 (année 2017) - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 120-128

Additions et corrections
suite à la parution de l’ouvrage
« Ombellifères de France » 10 (année 2017)
Jean-Pierre REDURON
10 rue de l’Arsenal
F-68100 MULHOUSE
jp.reduron@hrnet.fr

Les informations ici données font suite aux Additions et
corrections publiées dans de précédents bulletins :
Additions & corrections 1 : tome 39 : 159-162 (10 février
2009)
Additions & corrections 2 : tome 40 : 187-218 (21 janvier
2010)
Additions & corrections 3 : tome 41 :73-98 (17 janvier 2011)
Additions & corrections 4 : tome 42 : 65-84 (10 février 2012)
Additions & corrections 5 : tome 43 : 107-118 (31 décembre
2012)
Additions & corrections 6 : tome 44 : 215-226 (20 décembre
2013)
Additions & corrections 7 : tome 46 : 83-91 (février 2016)
Additions & corrections 8 : tome 46 : 92-96 (février 2016)
Additions & corrections 9 : tome 48 : 103-112 (décembre
2017).
Elles procurent des données complémentaires sélectionnées
parmi celles qui ont été publiées, qui me sont parvenues ou
que j’ai moi-même recueillies : ouvrages et articles, indications
de collègues botanistes, spécimens d’herbiers, illustrations qui
m’ont été soumises, difficultés de détermination, observations
personnelles de terrain... ; le but est de fournir au lecteur des
renseignements biologiques, biogéographiques, chimiques,
taxonomiques, nomenclaturaux ou d’autres disciplines, des
références d’illustrations valables pour l’identification et tous
autres éléments utiles à l’amélioration de sa connaissance des
Apiacées de la flore de France. Un merci particulier à tous
ceux qui me contactent, me communiquent des éléments de
façon volontaire ou bien me proposent des recherches et des
publications en commun.
Depuis quelques années, la qualité des photographies
d’Apiacées s’est nettement améliorée dans les ouvrages, c’est
pourquoi je poursuis la citation de celles qui offrent une aide
utile à la détermination.
Mention spéciale cette année pour une synthèse de neuf
années de recherches pluridisciplinaires sur les Daucus gr.
carota de Corse ; elle débouche sur la description de cinq
nouveaux taxons infraspécifiques publiés dans le tome 48 du
présent bulletin (Reduron et al., 2017).
Avec Echinophora sibthorpiana trouvée près d’Aix-en-Provence
et Thapsia garganica observée au nord de Lyon, ce sont deux
nouvelles espèces qui s’ajoutent à la flore de France (voir cidessous).
Au plan biologique, la floraison d’Oenanthe fluviatilis en
plusieurs points du territoire est également à signaler, car
c’est un phénomène reconnu comme rarissime.
Le genre Hydrocotyle est ici traité, indépendamment du fait
qu’il appartienne désormais aux Araliacées.
Dans le texte, l’indication de l’ouvrage Ombellifères de France
sera abrégée « Omb. Fr. ».

Généralités
Une ancienne revue des rouilles détectées sur les Apiacées
cite de nombreuses espèces de la flore française et demeure
une base bien utile sur la phytopathologie de cette famille
(Gaümann, 1941).
• Aegopodium podagraria
Une présentation descriptive et illustrée de l’ourlet nitrophile
hygroclinophile à Ortie dioïque et Égopode podagraire (Urtico
dioicae – Aegopodietum podagrariae) dans le massif
vosgien et le Jura alsacien est donnée par Ferrez (2017).
L’espèce a été trouvée en deux stations du Maine-et-Loire
(Bousquet et al., 2017 – texte de J. Geslin).
Illustrations de référence : Hunault & Moret (2009), CBN
Massif central (2013), Bordon et al. (2016), Bross-Burckhardt
(2016).
• Aethusa cynapium
Illustration de référence : CBN Massif central (2013).
• Aethusa cynapium subsp. elata
Cette sous-espèce a été notée sur le mont Vuache en HauteSavoie (Bordon et al., 2016).
Illustration de référence : Perriat et al., 2015.
• Ammi majus
Les macro- et surtout micromorphologies de surface du fruit
d’A. majus ont été détaillées par Shiha et al. (2008) à des fins
diagnostiques.
Illustration de référence : Shiha et al. (2008), Hunault & Moret
(2009).
• Ammoides pusilla
Les macro- et surtout micromorphologies de surface du fruit
d’A. pusilla ont été détaillées par Shiha et al. (2008) à des fins
diagnostiques.
Illustration de référence : Shiha et al. (2008).
• Anethum graveolens
Les macro- et surtout micromorphologies de surface du fruit
d’A. graveolens ont été détaillées par Shiha et al. (2008) à des
fins diagnostiques. Les principaux marqueurs cytogénétiques
et les caryotypes de cette espèce sont précisés par Iovene et
al. (2008). Une revue complète de la constitution chimique et
des activités biologiques de l’huile essentielle de l’aneth a été
effectuée par Chahal et al. (2017).
Illustration de référence : Shiha et al. (2008).
• Angelica archangelica
Jardin Camifolia (2012) indique les propriétés et les bons
usages de l’Angélique officinale.
Illustration de référence : Jardin Camifolia (2012 : 89).
• Angelica heterocarpa
Dupont (2015) rappelle l’écologie et la répartition de cette
espèce strictement française ; il publie une carte de répartition.
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Thomas C. et al., 2018 - Jasione crispa subsp. arvernensis : historique de la répartition,
estimation des effectifs et mise en place d’un suivi - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 129-140

Résumé : la Jasione crépue d’Auvergne est une microendémique auvergnate, uniquement présente sur la commune
de Chambon-sur-Lac dans les monts Dore (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes). Les données anciennes ont été
collectées, ce qui permet de retracer l’historique de la connaissance de cette espèce. Cette plante a fait l’objet de
plusieurs campagnes de recensement depuis les années 1990, qui ont été complétées par une estimation des effectifs
et une cartographie fine dans les années 2010. Environ 15 800 touffes ont été recensées sur 2,58 ha. Un suivi à long
terme est mis en place depuis 2012. Toutes ces informations permettent de dresser un état des connaissances précis sur
la répartition, les effectifs et l’écologie de cette espèce végétale hautement patrimoniale.
Mots clés : Jasione crispa subsp. arvernensis – microendémique – espèce subalpine – monts Dore.
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En 2006, dans l’atlas de la flore d’Auvergne (Antonetti et al.,
2006), son état de conservation est précisé : « Le nombre de
stations est assez important mais celles-ci sont très vulnérables
notamment dans les zones de forte fréquentation touristique.
Le piétinement conséquent dû à la surfréquentation estivale,
ainsi que les différents travaux d’aménagement, entraînent
une accélération de l’érosion. […] ». Dans le bilan de la flore
vasculaire du PNRVA, Antonetti et al. (2010) mentionnent
que « Les stations situées dans l’étage subalpin sont souvent
très menacées (sauf celles qui sont inaccessibles) par la
surfréquentation touristique de ces secteurs mais également
par la mise en place d’infrastructures liées au tourisme
(téléskis, pistes de ski, équipement pour l’escalade de
falaises…). Enfin, en cas de réchauffement climatique, cet
étage risque d’être directement touché avec une diminution
importante de sa surface, voire sa disparition en Auvergne. ».
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Cette jasione fleurit en juillet-août dans les pelouses cryophiles
et xéroclines, érodées, sur des sols humifères, des crêtes
ventées et hauts versants d’ubacs, au sein de l’alliance du
Festucion supinae et de l’association Jasiono crispaeAgrostietum rupestris Michalet & Philippe ex Thébaud et
al. 2014, seule représentante de cette alliance typique de
l’étage alpin dans le Massif central. Elle est protégée au niveau
régional, inscrite dans le Livre rouge de la flore menacée
de France et la Liste rouge Auvergne. Elle est considérée
exceptionnelle et prioritaire pour la région (Antonetti et al,
2006).

Jasione crépue d’Auvergne – juillet 2013, © C. THOMAS

HOMMAGES

La Jasione crépue d’Auvergne est localisée
sur les plus hauts sommets des monts
Dore (massif du Sancy) entre 1 500 m et
1 800 m d’altitude dans le secteur des puys
Ferrand, de la Perdrix, du Paillaret et des
Crebasses, ainsi que sur la montagne de la
Plate. L’intégralité des populations actuelles
se trouve sur la commune de Chambon-surLac, sur le territoire des réserves naturelles
nationales de la vallée de Chaudefour
(RNNVC) et de Chastreix-Sancy (RNNCS)
Photo 1.
et sur le site Natura 2000 des monts-Dore
au sein du Parc naturel régional des volcans
d’Auvergne (PNRVA). De nombreuses activités touristiques et
de pleine nature marquent le territoire et s’exercent sur cette
zone. Le patrimoine naturel y est exceptionnel.

PHANÉROGAMIE

Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp.
arvernensis Tutin (Campanulacées) est
une micro-endémique auvergnate. L’autre
sous-espèce de J. crispa, localisée dans les
Pyrénées, est très proche : J. crispa (Pourr.)
Samp. subsp. crispa. Enfin, J. maritima
(Duby) Merino, autrefois placée en sousespèce de J. crispa [subsp. maritima (Duby)
Tutin] a été élevée au rang d’espèce dans la
nouvelle flore de France, Flora Gallica (Tison
& de Foucault, 2014). Elle est présente en
Bretagne.
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Résumé : cette publication porte sur le Trèfle de Boccone (Trifolium bocconei Savi), petite fabacée pionnière des pelouses
annuelles acidiphiles. Il s’agit d’une monographie dont l’ambition est de synthétiser l’ensemble des connaissances
disponibles relatives à l’espèce en France (histoire, nomenclature, morphologie, biologie, écologie, chorologie…).
Engagée suite à la découverte par l’auteur d’une nouvelle localité en Midi-Pyrénées, cette étude vise à préciser sa
répartition ancienne et actuelle dans cette région et plus globalement en France métropolitaine, puis à évaluer les enjeux
de conservation de la plante sur ces deux territoires.
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Trifolium bocconei Savi, 1808 :
synthèse bibliographique
et enjeux de conservation
en France
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Chapuis A., 2018 - Trifolium bocconei Savi, 1808 : synthèse bibliographique et enjeux de conservation en France - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 141-207
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Dans le cadre de mes activités professionnelles, j’ai observé
pour la première fois cette plante en 2010 sur les bords d’une
route départementale de l’Ouest toulousain. Cette observation
était relativement intéressante puisqu’il s’agissait de la
seconde station récente pour le département de la HauteGaronne… déjà menacée ici par un projet routier. Je me
suis alors intéressé aux enjeux de conservation de la plante
dans le département et plus généralement en région MidiPyrénées (aujourd’hui intégrée à la région Occitanie).
Mais en préparant un chapitre introductif relatif à la
connaissance de la plante sur le reste du territoire
métropolitain, il m’est également apparu qu’elle était
relativement rare dans la plupart des régions et qu’une
synthèse plus globale méritait certainement d’être
engagée.

La typification du Trèfle de Boccone remonte au début du
xixe siècle et aux travaux de Gaetano Savi, naturaliste italien
(1769-1844) (Figure 1). Après avoir obtenu un doctorat de
médecine en 1794, il enseigna la physique et la botanique à
l’université de Pise, dont il dirigea le jardin botanique à partir
de 1814. Il fit paraître plusieurs ouvrages, comme Flora Pisana
en 1798, Botanicon etruscum entre 1808 et 1825 et Flora
Italiana entre 1818 et 1824 (source Wikipédia).
C’est en 1805, dans les environs de Pise, au-dessus de San
Giovanni alla Vena, sur le mont Castellare, que Gaetano Savi
trouva un trèfle alors inconnu (Savi, 1808, 1809, 1810, 1825).
Le botaniste pensa avoir trouvé Trifolium gemellum Pourr.
ex Willd. du fait de la disposition des têtes florales, mais

PHYTOSOCIOLOGIE

Dans la famille des Fabaceae, le genre Trifolium est
genre eurytempéré comptant 240 espèces (Tison &
Foucault, 2014), dont 99 en Europe (Tutin et al., 1968) et
en France (Tison & de Foucault, 2014), de morphologie,
biologie et d’écologie très variables. Il existe parmi elles
contingent d’espèces annuelles auquel appartient le Trèfle
Boccone.

2. Repères historiques et
nomenclaturaux

La présente publication est donc une monographie
dont l’ambition est de constituer une synthèse la
plus exhaustive possible des connaissances relatives
au Trèfle de Boccone sous différentes perspectives
(nomenclaturales,
historiques,
écologiques,
chorologiques…) et d’évaluer les enjeux de conservation
de la plante au sein des différentes régions où elle croît
et plus globalement en France.

Figure 1. Gaetano Savi,
© Wikipédia

Figure 2. Holotype de Trifolium
bocconei Savi 1808, Atti Accad.
Ital., 1 : 201, tab. 191 fig.1
(Savi, 1808)
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Abstract : this publication is about the Twin-flowered clover (Trifolium bocconei), a small pioneer leguminous plant of
annual acidophilous lawns. This is a monograph that aims to synthesize all the available knowledge about the species
in France (history, nomenclature, morphology, biology, ecology, chorology...). Engaged further to its discovery by the
author of a new locality in Midi-Pyrénées, this study is designed to clarify its ancient and current distribution in this region
and more generally in metropolitan France, and then to evaluate the plant’s conservation issues on these two territories.
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Mots-clés : Trifolium bocconei, bibliographie, France, Occitanie, Midi-Pyrénées, régression, conservation.
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Révision des euphorbes prostrées
(Euphorbia s.g. chamaesyce Boissier)
des herbiers Tourlet et Barnsby
Guillaume DELAUNAY
Le Verdelay
F-49250 LA MÉNITRÉ
delaunay.gc@orange.fr

Marc RIDEAU

BRYOLOGIE

17 rue de Cangé
F-37550 SAINT-AVERTIN
m.rideau658@laposte.net
Résumé : deux espèces d’euphorbes prostrées conservées dans les herbiers patrimoniaux d’Ernest-Henry Tourlet et de
David Barnsby, récoltées à Tours en 1906 et déterminées par l’abbé Coste sous les noms d’Euphorbia humifusa Willd. et
Euphorbia thymifolia Burm. f., ont été ré-examinées. La première détermination a été confirmée, mais la seconde a été
corrigée en Euphorbia maculata L. Notre travail établit la présence précoce à Tours de ces deux espèces, alors ignorées
du reste de la France métropolitaine.
Mots-clefs : euphorbes prostrées, Euphorbiaceae, Euphorbia humifusa (Euphorbe couchée), Euphorbia maculata
(Euphorbe maculée), Indre-et-Loire, herbiers Tourlet et Barnsby.
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Summary : two prostrate spurges conserved in Ernest Henry Tourlet’s Herbarium and in David Barnsby’s Herbarium,
collected in Tours in 1906, therefore named by H. Coste under the names Euphorbia humifusa Willd. and Euphorbia
thymifolia Burm.f., are reconsidered. The first determiniation was confirmed, but the second one was corrected as
Euphorbia maculata. Our work confirms - in early times in Tours - the two species settlement, thus totally ignored in
mainland France.
Keywords : prostrate spurges, Euphorbiaceae, Euphorbia humifusa (Prostrate Spurge), Euphorbia maculate (Spotted
Spurge), Indre-et-Loire, Tourlet and Barnsby’s Herbaria.

Nous étudions depuis plusieurs années l’herbier du botaniste
tourangeau Ernest-Henry Tourlet (1843-1907) et les relations
épistolaires de ce dernier avec divers correspondants, tant
locaux que nationaux (Delaunay & Rideau, 2016, 2017).
Une lettre envoyée par Hippolyte Coste en 1906 concernant
la détermination de deux euphorbes prostrées a attiré notre
attention. Un siècle après, à partir des planches de l’herbier
Tourlet, nous revenons sur les déterminations que Coste avait
alors proposées.

1. Lettre d’Hippolyte Coste
du 11 septembre 1906

Les euphorbes prostrées qui font l’objet de cette lettre ont
été récoltées en 1906 dans les allées du jardin botanique de
Tours par Georges Lucat, pharmacien en cette ville, et par
Henri Lemoine, directeur du jardin. Elles ont été données
à E.-H. Tourlet, considéré comme le botaniste de référence
pour l’Indre-et-Loire dans les années 1900. Ce dernier les
a intégrées à son herbier et, dans une lettre qui nous est
inconnue, a demandé à Hippolyte Coste de les déterminer. Les
euphorbes prostrées étaient mal connues à l’époque et leur
identification taxonomique faisait débat. D’après la réponse
d’Hippolyte Coste (Figures 1 et 2), le botaniste tourangeau a
dû proposer deux espèces, dont l’une sous le nom d’Euphorbia
chamaesyce L. Le texte de Coste est le suivant :

St-Paul-des-Fonts, 11 septembre 1906
Mon cher Confrère,
Vos deux petits Euphorbia sont bien voisins de l’E. chamaesyce, mais me paraissent différents. Comme je les possède
identiques dans mon herbier, je vais vous donner sur chacun mon humble avis1 :

HOMMAGES

PHYTOSOCIOLOGIE

N° 1. Euphorbia engelmanni Boiss. : distribué sous ce nom au jardin botanique de Strasbourg par M. Petry2. Identique avec
vos échantillons ! D’un autre côté, la description de l’E. polygonisperma Gre. & Godr., trouvé adventice au Cap Corse3 d’où
il semble avoir disparu, s’y rapporte si exactement que je ne crois pas qu’on puisse l’en séparer. Or, d’après Boissier luimême, ce dernier n’est autre que l’E. humifusa Willd. (E. pseudo-chamaesyce F.M.), espèce asiatique introduite en divers
lieux de l’Europe méridionale et distribuée dans Paris sous Billot, excic. 27364. D’après moi, cette plante pourrait recevoir
la dénomination suivante : Euphorbia humifusa Willd. (E. pseudo-chamaesyce F.M., E. polygonisperma G.G., Euphorbia
engelmanni Boiss.).
N° 2. Euphorbia thymifolia Burm.f. : bien distinct du précédent par sa pubescence, la forme des feuilles, etc. Identique à des
échantillons que je possède de Florence et d’une rue de Paris. On m’a encore envoyé du jardin botanique de Montpellier deux
petits Euphorbia pubescents voisins du vôtre, les E. prostrata Ait. et E. aegyptiaca Boiss., mais assez différents par la forme
des feuilles. Je ne suis pas assez documenté pour affirmer leur identité ou leurs distinctions spécifiques.
Veuillez m’excuser du retard que j’ai mis à vous répondre. La réception d’un gros ballot de plantes fraîches des Pyrénées
centrales m’a fait négliger tout autre travail pour m’occuper exclusivement de leur préparation. Votre bien dévoué, H. Coste.
1
2
3
4
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On appréciera la formule toute en nuance d’Hippolyte Coste.
La collection d’Henry Pétry est toujours conservée parmi les herbiers d’Alsace à l’université de Strasbourg.
À Luri en 1846 (Jeanmonod & Gamisans, 2007).
Paul Constant Billot (1796-1863) a distribué des plantes dans le cadre de centuries sous le nom de Flora Galliae et Germaniae exsiccata.
Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest - Nouvelle Série - Tome 49 - 2018

Collectées par Patrick GATIGNOL
Christian BERNARD

Benoit BOCK

Monique BRUN

Thierry COIC

Vincent DAMINE

Olivier ESCUDER

Christian GALAND

Patrick GATIGNOL

Julien GESLIN

Vincent HUGONNOT

Francis KESSLER

Maxime LAVOUÉ

Florine PÉPIN

F-17210 MONTLIEU LA GARDE
maxime.lavoue@gmail.com

F-43380 BLASSAC
flopepin@gmail.com

Jean-Luc TASSET

Jean TERRISSE

Marc TESSIER

F-12520 COMPEYRE
christian.bernard01@orange.fr

F-28500 VERNOUILLET
b.bock@orange.fr

MYCOLOGIE
LICHÉNOLOGIE

Contributions à la flore phanérogamique
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Collectif, 2018 - Contributions à la flore phanérogamique française de l’année 2017 - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 215-240

F-17250 ROMEGOUX
jeanterrisse@sfr.fr

F-93200 SAINT-DENIS
jeanluctasset@orange.fr

Département de l’Ariège (09)
Contributions de Marc TESSIER
• Aethionema monospermum R. Br. (= A. saxatile subsp.
ovalifolium ; Brassicaceae) - Un individu observé dans les
rochers situés au-dessus de la Croix de Quié, à Rabat-lesTrois-Seigneurs, 25/06/2017. Taxon protégé.
• Androsace vandellii (Turra) Chiov. (Primulaceae) Quelques individus sur les rochers bordant le lac d’Artax
à Gourbit, 25/05/2017 et sous le pic de Canals au lieu-dit
Mascarel à Orgeix, 17/06/2017. Taxon protégé.
• Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr. (Asteraceae) - Une
dizaine d’individus sur le pech de Foix au nord-ouest de la
sortie sud du tunnel de la RN 20 à Foix, 8/05/2017. Taxon
protégé.
• Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl (Brassicaceae)
- Plusieurs dizaines d’individus dans les pierriers situés
au-dessus de la Cabane d’Aula en allant vers Lanet Clau à
Seix, 27/08/2017.
• Dianthus superbus L. (Caryophyllaceae) - Huit pieds le long
de la RD 15 entre le Mas d’Azil et Durban-sur-l’Arize au nord
du lieu-dit Ferme Camp Bataillé au Mas d’Azil, 26/08/2017.
Taxon protégé.
• Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) - Cinq
pieds de cette orchidée au nord de Lanet Clau vers 2 100 m
d’altitude au-dessus de la cabane d’Aula à Seix, 27/08/2017.
• Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte (Euphorbiaceae) - Une
dizaine d’individus sur le pech de Foix au nord-ouest de la
sortie sud du tunnel de la RN 20 à Foix, 8/05/2017.

F-31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
tessier_marc@orange.fr

• Geranium cinereum Cav. (Geraniaceae) - Quelques
individus dispersés çà et là au nord de Lanet Clau et au-dessus
de la cabane d’Aula à Seix, 27/08/2017. Taxon protégé.
• Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand. Mazz. subsp.
alpinum (Cass.) Greuter (Asteraceae) - Trois pieds sur des
rochers calcaires au sud du lac de Chichoué près des mines de
Bentaillou et quelques pieds près de l’entrée de la grotte de la
Cigalère à Sentein, 9/07/2017.
• Mazus pumilus (Burm. f.) Stennis (Phrymaceae) Plusieurs dizaines de pieds sur les grèves du lac de Montbel
au nord du lieu-dit La Tuilerie à Montbel le 7/10/2017. Peutêtre la première observation en France de ce taxon d’origine
asiatique, mais noté également en Belgique et en Suisse.
• Neoschischkinia truncatula subsp. durieui (Poaceae)
- Plusieurs stations d’une dizaine à plusieurs centaines
d’individus le long du sentier muletier (GR 10) montant aux
mines de Bentaillou, notamment autour du lieu-dit Station
rouge à Sentein, 9/07/2017. Taxon protégé.
• Orlaya platycarpos W.D.J. Koch (Apiaceae) - Une dizaine
d’individus sur la pente sud du pech de Foix au lieu-dit Les
Planels à Foix, 8/05/2017. Probablement la première donnée
pour l’Ariège sur un secteur pourtant bien prospecté.
• Pedicularis rosea subsp. allionii (Rchb.f.) Arcang.
(Orobanchaceae) - Quelques individus dispersés çà et là
au nord de Lanet Clau et au-dessus de la cabane d’Aula à
Seix, 27.08.2017. Taxon protégé.
• Phelipanche purpurea (Jacq.) (Orobanchaceae) - Un pied
proche du lieu-dit Bordes de Coual au nord-est du bourg de
Mérens-les-Vals, 17/06/2017. Taxon sans doute très rare en
Ariège, mais qui passe aussi facilement inaperçu.
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Sous la direction de Robert PORTAL [27]
Richard BERNAER

[8] (milouxbasile@gmail.com - F-87420 SAINT-VCTURNIEN),
Lisa MORENO [21] (moreno.lisa81@gmail.com - F-31000
TOULOUSE), Éric MOTARD [13] (eric_motard75011@yahoo.
fr - F-91600 SAVIGNY-SUR-ORGE), Eloïse NORAZ [17]
(eloise.noraz@gmail.com - F-44690 LA HAYE-FOUASSIERE),
Jean-Luc OSWALD [4] (jeanluc.oswald@orange.fr - F-57070
METZ), Marine POUVREAU [15] (mpouvrea@gmail.com F-43380 CHILHAC), Sophie VERTES-ZAMBETTAKIS [18]
(s.vertes.zambettakis@gmail.com - F-33800 BORDEAUX),
Maxime ZUCCA [1] (maximezucca@gmail.com - F-93500
PANTIN).
Invités de Robert Portal : Marie AMADUBLE [14], MarieClaire BRUNEL [16]

Première journée
Dans la cour du Centre Pierre Cardinal, au pied d’un escalier,
un bouquet de Graminées tout frais, en guise de pictogramme,
nous indique la direction des deux salles prêtes à accueillir les
trente-trois botanistes de la minisession Poacées.
La première journée – consacrée comme à l’accoutumée à
l’étude des Graminées en salle – est sans conteste la plus
exigeante, et par là-même la plus féconde et gratifiante.
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Participants:
Laurent AGUETTANT
[23]
(lozio@sfr.
fr - F-01300 CONTREVOZ), Thierry ANDRIEU [22]
(thierryandrieu@hotmail.fr - F-12000 RODEZ), Macha
BARDIN [12] (macha.bardin@gmail.com - F-35140 SAINTJEAN-SUR-COUESNON), Richard BERNAER [26] (richard.
bernaer@yahoo.fr - F-36330 VELLES), Emilie BERNARD
[25] (bernar.emilie@gmail.com - F-74540 MURES), Lucas
BIAIS [5] (biaislucas@hotmail.com - F-12630 AGEN
D’AVEYRON), Soazic BOUNADI-GRISON [20] (soazbg@
gmail.com - F-91410 CORBREUSE), Aurélien CAILLON [24]
(aurelcaillon@hotmail.com - F-33800 BORDEAUX), Thierry
COIC [10] (thierry-coic@orange.fr - F-22200 GRÂCES),
Didier DESSEAUX [11] (desseaux.didier@orange.fr F-12640 RIVIERE-SUR-TARN), Nicolas DOLE [abs] (F-63000
CLERMONT-FERRAND), Jean-Marie DUPONT [29] (jmarie.
dupont@gmail.com - F-65120 BETPOUEY), Véronique
GLOWACZ [7] (glowacz.veronique@bbox.fr - F-69003
LYON), Céline GRIGNON [2] (xxx), Frédéric JUSSYK [3]
(fjussyk@gmail.com - F-25000 BESANÇON), Maxime LAVOUÉ
[6] (maxime.lavoue@gmail.com - F-16570 MARSAC),
Gabrielle MARTIN [19] (gabrielleannamartin@gmail.com
- F-78220 VIROFLAY), Hilaire MARTIN [9] (hilaire.martin@
gmail.com - F-45230 ADON), Paul MAUGUIN [28] (paul.
mauguin@orange.fr - F-56120 LANOUEE), Basile MILOUX
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Photo 1. Les participants
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Minisession Poacées des 9 et 10 juin 2017
au Puy-en-velay (43)
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Bernaer R., 2018 - Minisession Poacées des 9 et 10 juin 2017 au Puy-en-Velay (43) - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 241-245
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Session Vaucluse 2016
du 1er au 7 mai 2016 Sous la direction de Jean-Pierre ROUX
Introduction
Dominique PATTIER
F-17138 SAINT-XANDRE
patret@orange.fr
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Pattier D., 2018 - Session Vaucluse 2016 du 1er au 7 mai 2016 - Introduction - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 246-247
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Photo 1. Le groupe de botanistes près de Sault (84), le 6 mai 2016, © B. BOCK
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Responsable scientifique des excursions : Jean-Pierre ROUX
[13]
Participants membres de la SBCO : Charlotte BARDIN
[19] (macha.bardin@gmail.com - F-35140 SAINT-JEANSUR-COUESNON), Benoit BOCK [1] (b.bock@orange.fr F-28500 VERNOUILLET), Alexis BONNEL [6] (alxbonnel@
orange.fr - F-75011 PARIS), Jacques BOYER [20]
(pharmacie.j.boyer@orange.fr - F-49410 LE MESNIL-ENVALLÉE), Martine BRÉRET [22] (martine.breret01@univlr.fr - F-17138 SAINT-XANDRE), Suzanne CHARDON [24]
(suzanne.chardon@orange.fr - F-38100 GRENOBLE), Antoine
CHASTENET [21] (antoine.chastenet@laposte.net - F-86190
FROZES), Jordane CORDIER [12] (jcordier@mnhn.fr F-45160 OLIVET), Marc DAUMAS [4] (marc.daumas.md@
gmail.com - F-35160 MONTFORT-SUR-MEU), Thibault DURET
[16] (tibo_32@yahoo.fr - F-69620 CHAMELET), Patrick
GATIGNOL [15] (patrick.gatignol@free.fr - F-86440 MIGNÉAUXANCES), Franck LE BLOCH [14] (frank.le.bloch@
ecosphere.fr - F-93360 NEUILLY-PLAISANCE), Arnaud LE
HOUEDEC [2] (arnaud.lehouedec@laposte.net - F-35140
SAINT-JEAN-SUR-COUESNON), Ludovic LEJOUR [17] (lejour.
ludovic@hotmail.fr - F-13005 MARSEILLE), Gilles MARCOUX
[5] (F-47380 PINEL-HAUTERIVE), Jean-Luc OSWALD [9]
(jeanluc.oswald@orange.fr - F-57070 METZ), Dominique
PATTIER [7] (patret@orange.fr - F-17138 SAINTXANDRE), David PAULIN [11] (davidpaulin2@gmail.com

- F-73160 SAINT-SULPICE), Jean-Louis POLIDORI [8]
(jean-louis.polidori@orange.fr - F-06660 SAINT-ETIENNEDE-TINEE), Christophe REVEILLARD [3] (reveilla@mnhn.
fr - F-93500 PANTIN), Sylvie SERVE [10] (sylvie.serve@
wanadoo.fr - F-73100 MOUXY).
Participants membres de la SBV : Nicole FEUGAS-CHIRON
[18] et Jacques MICHEL-BÉCHET [23].
La cinquante et unième session extraordinaire de la SBCO
s’est déroulée du 1er au 7 mai 2016 dans le Vaucluse, sous
la direction de Jean-Pierre ROUX avec l’aide technique
et logistique de la Société botanique du Vaucluse (SBV).
J’ajouterai que ce fut aussi sous le regard bienveillant du mont
Ventoux, qui s’est souvent trouvé à l’horizon de ces journées
d’herborisation. La traditionnelle réunion d’accueil s’est tenue
à Châteauneuf-de-Gardagne, au centre de La Chapelle, en
présence de Flavien FERRIOLO, président de la SBV. Elle fut
suivie de la présentation du tome 4 de la Monographie des
Leguminosae par Pierre COULOT et Philippe RABAUTE, et
d’un mémorable apéritif dînatoire offert par la SBV, qui se
termina par le spectacle grandiose d’un arc-en-ciel comme on
n’en voit qu’en Provence. Merci à la SBV pour son accueil si
sympathique !
Le premier jour fut consacré à la partie occidentale des monts
de Vaucluse. La route conduisant au lieu de rendez-vous passait
par le village de Gorde où pousse Hordeum bulbosum sur le
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Gatignol P., 2018 - Minisession dans le Vaucluse du 15 au 17 septembre 2017 - Introduction - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 320
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Photo 1. Les participants à la minisession, © B. BOCK

Introduction

Direction scientifique : Jean-Pierre ROUX [4]

Cette minisession avait pour but de compléter la session de
la SBCO qui avait eu lieu du samedi 30 avril au samedi 7
mai 2017 et organisée par Jean-Pierre ROUX et la Société
botanique du Vaucluse (SBV).

Participants membres de la SBCO :

En effet la visite du dernier site, le massif siliceux de Bédoin
au niveau de Mormoiron, nous avez laissé sur notre " faim"
car la flore si particulière de ces milieux s'exprime surtout à
la fin de l'été.
C'est pourquoi j'avais sollicité de nouveau Jean-Pierre Roux
pour lui demander de réaliser un petit supplément afin de
nous faire découvrir cette végétation très originale.
Celui-ci nous a donc concocté cette minisession qui s'est
avérée bien plus qu'un complément puisque le programme de
ces trois jours a été d'une incroyable densité.
En quelques jours nous avons eu le droit à un festival de
plantes que nous rencontrons rarement et je tiens à remercier
une nouvelle fois Jean-Pierre pour l'organisation de cette
minisession ainsi que tous les membres de la SBV qui nous
ont accompagnés.

Monique BAZELIS [13] (monique.bazelis@neuf.fr - F-72170
BEAUMONT-SUR-SARTHE), Benoit BOCK [24] (b.bock@
orange.fr - F-28500 VERNOUILLET), Patrick BOURNAC
[2] (patrick.bournac@modulonet.fr - F-57155 MARLY),
Jacques BOYER [22] (pharmacie.j.boyer@orange.fr F-49410 MAUGES-SUR-LOIRE), Martine BRÉRET [19]
(martine.breret01@univ-lr.fr - F-17138 SAINT-XANDRE),
Christine CASIEZ [10] (christine.casiez@wanadoo.fr F-34170 CASTELNAU-LE-LEZ), Patrick GATIGNOL [23]
(patrick.gatignol@free.fr - F-86440 MIGNÉ-AUXANCES),
Pierre MAURICE [20] (maurice.pierre@yahoo.fr - F-78000
VERSAILLES), Jean-Luc OSWALD [8] (jeanluc.oswald@
orange.fr - F-57070 METZ), Dominique PATTIER [7]
(patret@orange.fr - F-17138 SAINT-XANDRE), Bruno
PETREMENT [17] (brunopetrement@skynet.be - B-6769
GEROUVILLE), Christophe REVEILLARD [25] (reveilla@
mnhn.fr - F-93500 PANTIN), Bernard TILLY [21] (bernard.
tilly@orange.fr - F-72230 ARNAGE), Michèle TRAMOY
[14] (micheletramoy@wanadoo.fr - F-85800 SAINT-GILLESCROIX-DE-VIE).
Participants membres de la SBV :
Brigitte MONTELION [1], Muriel MARC [3], Jean-Claude
BOUZAT [5], Michel GRAILLE [6], Romain BARTHEL [9],
Hubert GUIMIER [11], Jacqueline LEMOINE [12], Nathalie
CHANU [15], Alain CHANU [16], Mathilde DUSACQ [18]
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Andrieu F., 2018 - Session Languedoc du 6 au 13 mai 2017 - Présentation du territoire - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 339-343

Pascal ARLOT [13] (pascana@laposte.net - F-11100
BAGES), Huibert BARENDREGT [8] (hbarendregt@
kpnmail.nl - P-3833HB LEUSDEN), Monique BAZELIS
[26] (monique.bazelis@neuf.fr - F-72170 BEAUMONTSUR-SARTHE), Benoit BOCK [33] (b.bock@orange.fr F-28500 VERNOUILLET), Patrick BOURNAC [9] (patrick.
bournac@modulonet.fr - F-57155 MARLY), Jacques BOYER
[2] (pharmacie.j.boyer@orange.fr - F-49410 MAUGESSUR-LOIRE), Martine BRÉRET [29] (martine.breret01@
univ-lr.fr - F-17138 SAINT-XANDRE), Albert BRUN [5]
(moniqueetalbertbrun@orange.fr - F-16590 BRIE), Monique
BRUN [21] (moniqueetalbertbrun@orange.fr - F-16590
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Présentation du territoire
1. Définition du Bas-Languedoc
En tout premier lieu, il paraît utile de préciser ce que désignent
les termes de Bas-Languedoc et son corollaire, HautLanguedoc. Ces deux régions sont aujourd’hui considérées
dans leur acception topographique et c’est dans ce sens
qu’elles seront comprises dans la suite du texte.
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[22] et Roger MARCIAU [16] avec l’aide de Carole
DESPLANQUE, Rolland DOUZET, Frédéric GOURGUES, Gilles
PELLET, Christophe PERRIER [25], Maxime ROME.

Photo 1. Le groupe des botanistes à Cervières (Hautes-Alpes) © B. BOCK
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Serve S., 2018 - Session Dauphiné 2017 - Introduction aux comptes rendus de la session Dauphiné 2017 - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 391
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Résumé : Dans le cadre d’une étude des communautés végétales des dunes boisées du centre de l’Aquitaine, un travail
de typologie phytosociologique a été mené. Il est ainsi mis en évidence trois nouvelles associations : une pelouse à
thérophytes (Senecioni denticulati-Airetum praecocis), un ourlet (Rubio peregrinae-Avenelletum flexuosae) et
un groupement forestier (Arbuto unedonis-Quercetum roboris). Le fourré de l’Erico scopariae-Sarothamnetum
scoparii est également validé et une nouvelle sous-association est décrite (arbutetosum unedonis). Ces végétations
sont positionnées dans leur stade de succession dynamique pour cette partie méconnue du littoral.
Mots-clés : dune boisée, succession dunaire, Aquitaine, Senecioni denticulati-Airetum praecocis, Rubio peregrinaeAvenelletum flexuosae, Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii, Arbuto unedonis-Quercetum roboris.
Abstract : In the context of a study about plant communities in wooded dunes in the centre of the French Aquitaine
region, a phytosociological analysis was carried out. Three new plant associations are identified: a therophytical grassland
(Senecioni denticulati-Airetum praecocis), a woodland edge (Rubio peregrinae-Avenelletum flexuosae) and a forest
community (Arbuto unedonis-Quercetum roboris). The Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii thicket community is
also validated and a new sub-association is described (arbutetosum unedonis). These vegetation types are listed here in
their dynamical stages for this little-known part of the west coast of France.
Keywords : wooded dune, ecological succession on coastal dunes, Aquitaine, Senecioni denticulati-Airetum praecocis,
Rubio peregrinae-Avenelletum flexuosae, Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii, Arbuto unedonis-Quercetum roboris

Introduction et contexte
S’étendant sur quelque 230 kilomètres de la pointe de
Grave en Gironde jusqu’à l’estuaire de l’Adour en limite des
Pyrénées-Atlantiques, le cordon dunaire littoral aquitain
représente une entité paysagère caractéristique de la région
et singulière en Europe. Malgré l’importance et l’originalité de
cet écosystème, soumis à de fortes contraintes écologiques, il
n’existe que peu d’études portant sur la flore et les végétations
du massif dunaire boisé aquitain (Vanden Berghen, 1970 ; Géhu
& Géhu, 1984 ; Savoie, 1989, 1990 ; Timbal & Savoie, 1991 ;
Caze et al., 2008). De plus, bon nombre de ces études ont
surtout apporté une contribution sur les végétations dunaires
du nord du Médoc et du sud des Landes. Ainsi la partie centrale
du littoral aquitain apparaissait relativement méconnue.
Dans le cadre de sa gestion forestière des dunes boisées, l’Office
national des forêts (ONF) rencontre depuis plusieurs
années des difficultés à régénérer les peuplements de pins
maritimes, notamment dans ces secteurs centraux du littoral.
Ces échecs de régénération apparaissent multifactoriels
et les communautés végétales mises en jeux après coupes
forestières, pourraient se révéler indicatrices de conditions
écologiques défavorables à l’établissement du pin, voire même
jouer un rôle dans cette régénération.

Emprise géographique
et caractéristiques écologique
de la zone d’étude
De la bande côtière à l’ouest jusqu’aux limites du plateau landais
à l’est, on distingue plusieurs ensembles géomorphologiques
sur le cordon dunaire aquitain (Figure 1).
À l’arrière de la dune non boisée en perpétuelle évolution
dynamique et topographique, se dresse un ensemble large de
plusieurs kilomètres correspondant aux dunes modernes de
type barkhanoïde, groupées en cordons plus ou moins continus
orientés nord-sud ou isolées. Ces dunes se sont formées
entre 2000 B.P. et le Moyen Âge par une accumulation de
sable sous climat chaud et sec, empêchant le développement
de la végétation et la remontée de la nappe phréatique
(Savoie, 1989 ; Caze et al., 2008). Régulièrement sur le
littoral, plusieurs cordons dunaires barkhanoïdes de 300 à 500
m de large peuvent se succéder d’ouest en est, entrecoupés
de lettes plus ou moins larges.
D’autre part, on distingue à l’extrémité orientale de notre
secteur d'étude un complexe de dunes anciennes de type
parabolique. Leur formation date d’il y a 5 000 à 2 000 ans
et résulte d’une accumulation sableuse sous climat plus
humide, ayant permis une colonisation rapide par la végétation
et la remontée de la nappe phréatique (Savoie, 1989 ; Caze
et al., 2008). Toutefois, les dunes modernes, au cours de
leur période de mobilité, ont largement transgressé voire
complètement recouvert les dunes anciennes (Timbal &
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Romeyer K. & Lafon P., 2018 - Contribution à la connaissance des végétations littorales de la dune boisée et leur structuration
après une coupe forestière en Aquitaine (Gironde et Landes) - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 443-458
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Résumé : cet article porte sur une étude de la végétation hygrophile de l’étang asséché de Marseillette dans le
département de l’Aude, avec les dernières rizières de France en direction du sud-ouest. Nous y décrivons notamment
quatre associations nouvelles : les Typho latifoliae–Bolboschoenetum glauci, Loto recti–Eupatorietum cannabini,
Cypero eragrostis–Paspaletum dilatati et Loto glabri–Paspaletum dilatati.
Mots clés : rizières, prairies hygrophiles méditerranéennes, mégaphorbiaies méditerranéennes.
Abstract : this article concerns a study of the hygrophilous vegetation of the Marseillette dried pond, in the Aude
department (France), with the last paddy-fields of France towards the Southwest. We describe particularely four new
associations: the Typho latifoliae–Bolboschoenetum glauci, Loto recti–Eupatorietum cannabini, Cypero
eragrostis–Paspaletum dilatati and Loto glabri–Paspaletum dilatati.
Keywords : paddy-fields, Mediterranean hygrophilous meadows, Mediterranean tall herbs communities.

Sur le piémont nord de la montagne d’Alaric, à
l’est de Carcassonne, s’étend un polder cultivé
strié de rigoles de drainage, l’étang asséché de
Marseillette (Photo 1), d’une surface de deux
mille hectares, partagé entre six communes :
Marseillette,
Blomac,
Puichéric,
RieuxMinervois, Saint-Frichoux et Aigues-Vives. Cette
cuvette reçoit les eaux d’un bassin versant de
quinze mille hectares et de trois gros ruisseaux, le
Ruchol, la Resclause et l'Aigues-Vives, provoquant
des surcharges en eau en automne et à la fin
du printemps, suivies d’une forte sècheresse
estivale. Les cultures principales sont la vigne, les
vergers de pommiers et le riz (Photo 2), parfois
un peu d’asperges et de melons ; les rizières y
sont à leur limite extrême en s’éloignant de la
Méditerranée vers l’ouest. Il se dit même que le
sel, toujours présent en sous-sol, contribuerait à
donner à ces produits le petit goût qui fait leur
différence… L’Union ASA (association syndicale
autorisée) Aude et ses affluents gère les travaux
d’entretien nécessaires au bon fonctionnement
des kilomètres de canaux d’irrigation et du tunnel
de Naudy.

Photo 1. Paysage de l’étang asséché de Marseillette ;
au fond, le domaine Saint-Gabriel, © B. de FOUCAULT
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Pour le botaniste, l’origine marine des
sédiments se perçoit encore actuellement à
travers l’observation de taxons comme Tamarix
gallica, Limonium narbonense, Atriplex halimus.
Pour le phytosociologue, ces rizières offrent un sujet
d’étude intéressant dans le but d’en comparer la
végétation à celle des rizières de Camargue (Tallon
1950, 1960 ; Molinier & Tallon, 1970), d’Espagne
(de Bolòs & Masclans, 1955) ou d’Italie
(Tomaselli, 1959, 1961).
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2. Histoire de l'étang asséché
de Marseillette
Depuis que la Méditerranée occupe ses limites
actuelles, il y a environ deux millions d’années, le
retrait des eaux continentales laissa un plan
d'eau stagnante hérissé de roseaux, l’étang de
Marseillette. Au Moyen Âge, les populations
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Photo 2. Vue d’une rizière de Marseillette et d’une roselière
de bord de rigole, © B. de FOUCAULT

Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest - Nouvelle Série - Tome 49 - 2018

459

Hermann GUITTON

F-44750 CAMPBON
hermann.guitton@laposte.net

MYCOLOGIE
LICHÉNOLOGIE

Contribution à l’étude de la synécologie
d’Adenocarpus complicatus
subsp. parvifolius (DC.)
García Adá, G. López & P. Vargas
dans le Massif armoricain
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Guitton H. & Glemarec E., 2018 - Contribution à l’étude de la synécologie d’Adenocarpus complicatus subsp. parvifolius
(DC.) García Adá, G. López & P. Vargas dans le Massif armoricain - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 469-476

Erwan GLEMAREC

Mots clés : Parvo-genistaie, fourré thermo-atlantique, Ulici europaei-Cytision striati, Adenocarpo parvifolii–
Cytisetum scoparii, Ulici europaei-Cytisetum scoparii rubetosum ulmifolii.
Abstract : a new vegetation community of thermoatlantic pioneer scrub of the Ulici europaei–Cytision striati,
dominated by Adenocarpus complicatus subsp. parvifolius and Cytisus scoparius subsp. scoparius, is described here on
the basis of relevés realized out in the eastern part of the Armoricain Massif, in the Pays de la Loire. The synecology
of A. complicatus subsp. parvifolius is also specified elsewhere in the Armoricain Massif, where it also differentiates a
thermophilous variation of the Ulici europaei–Cytisetum scoparii.
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Key words : Pioneer scrub, thermoatlantic scrub, Ulici europaei-Cytision striati, Adenocarpo parvifolii–Cytisetum
scoparii, Ulici europaei–Cytisetum scoparii rubetosum ulmifolii.

Plusieurs autres localités issues d’introductions
plus ou moins volontaires d’A. complicatus
subsp. parvifolius ont ainsi été écartées de notre
étude, notamment dans les Côtes-d’Armor (stations situées en
lisière d’un parc de château et sur des remblais près du lac de
Guerlédan), en Loire-Atlantique (semé sur un talus routier ;
Dupont, 2001), ainsi qu’en Sarthe (probablement introduit
accidentellement dans les anciennes ballastières de la Belle
Inutile ; Hunault & Moret, 2003). Une station d’A. complicatus
subsp. parvifolius était également connue près de l’Aff en
Ille-et-Vilaine (Brulais), mais elle semble aujourd’hui avoir
disparu et serait à rechercher dans ce secteur (Diard, 2005).
Rappelons par ailleurs que ce taxon est souvent planté sur les
talus routiers en mélange avec d’autres genêts thermophiles

d’optimum ibérique, comme notamment Cytisus striatus et C.
multiflorus.
Les descriptions ici proposées se basent sur des relevés
effectués au niveau de stations spontanées d’A. complicatus
subsp. parvifolius, en Vendée (La Verrie, Saint-Aubin-desOrmeaux, Mortagne-sur-Sèvre), en Maine-et-Loire (Le
Longeron) et dans le Morbihan (Porcaro).
Le référentiel taxonomique utilisé pour la nomenclature
botanique est Flora Gallica (Tison & de Foucault, 2014).
La nomenclature phytosociologique suit la déclinaison à
l’association du prodrome des végétations de France (PVF 2)
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Photo 1. Adenocarpus complicatus (L.) Gay subsp. parvifolius (DC.) García
Adá, G. López & P. Vargas - 16 juillet 2015, Mortagne-sur-Sèvre (85),
© H. GUITTON
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Introduction
Au cours de l’été 2015, les auteurs ont étudié les
genistaies à Adenocarpus complicatus subsp.
parvifolius (synonyme : A. complicatus subsp.
lainzii Castrov.) [Photos 1, 2 et 3] et Cytisus
scoparius subsp. scoparius dans l’ouest de la
France dans les régions Bretagne et Pays de la
Loire. Ce genêt franco-ibérique (Dupont, 2015 ;
Coulot & Rabaute, 2016) est présent sur le
Massif armoricain, principalement dans l’est de
la Vendée, peu commun en Maine-et-Loire, il
se raréfie également dans l’Ouest armoricain.
Il présente quelques stations au nord-est du
Morbihan et deux localités dans les Côtesd’Armor, cependant l’indigénat d’A. complicatus
subsp. parvifolius dans ce département n’est
pas avéré. Le taxon y est naturalisé depuis au
moins le xixe siècle et déjà signalé par Lloyd
(1897). Vingt-cinq relevés phytosociologiques
ont été réalisés et sont rassemblés dans les
tableaux 1 et 2.
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Résumé : une nouvelle association de parvo-genistaie thermo-atlantique de l’Ulici europaei–Cytision striati Rivas
Mart. et al. 1991, dominée par Adenocarpus complicatus subsp. parvifolius et Cytisus scoparius subsp. scoparius, est ici
décrite sur la base de relevés réalisés dans la partie orientale du Massif armoricain, dans la région des Pays de la Loire.
La synécologie d’A. complicatus subsp. parvifolius est également précisée dans le reste du Massif armoricain, où le taxon
différencie également une variation thermophile de l’Ulici europaei–Cytisetum scoparii.
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Photo 1. Le groupe de phytosociologues à l’école des Vergnes de Brive-la-Gaillarde, © P. GATIGNOL

SORTIES
SESSIONS

PHANÉROGAMIE

PTÉRIDOLOGIE

BRYOLOGIE

Avec l’aide technique et logistique
de Dominique GAUDEFROY [26] et Mathieu BONHOMME

MYCOLOGIE
LICHÉNOLOGIE

Minisession phytosociologique
« Les grès du bassin de Brive-la-Gaillarde »
du 19 au 21 mai 2017

PHYCOLOGIE

Collectif, 2018 - Minisession phytosociologique « Les grès du bassin de Brive-la-Gaillarde » du 19 au 21 mai 2017 - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 477-496

477

Mickaël MADY

F-87000 LIMOGES
mickael.mady@cbnmc.fr

MYCOLOGIE
LICHÉNOLOGIE

Analyse prospective d’une disparition
inéluctable : les pelouses et prairies
maigres à Anacamptis morio subsp. morio
de la région de Rochechouart (HauteVienne)
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Mady M. et al., 2018 - Analyse prospective d’une disparition inéluctable : les pelouses et prairies maigres à Anacamptis morio subsp. morio
de la région de Rochechouart (Haute-Vienne) - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 497-511

Bruno de FOUCAULT

Résumé : l’étude phytosociologique des pelouses vivaces et prairies maigres mésophiles oligo- à mésotrophiles des
environs de Rochechouart met en évidence deux associations distinctes articulées autour du géophyte Anacamptis
morio subsp. morio. L’une, la pelouse de l’Orchido morionis–Serapiadetum linguae, ne subsiste plus que sur
de petites parcelles, enclavées autour des habitations, non amendées et seulement fauchées avec export du foin ;
elle est complètement exclue du système agricole conventionnel. L’autre, la prairie maigre de l’Orchido morionis–
Saxifragetum granulatae, est encore présente, pour la moitié de ses individus, dans les îlots agricoles où elle est
pâturée de façon extensive ; elle présente localement une variation originale à Festuca lemanii qui dérive probablement
d’une pelouse primitive des Festuco valesiacae–Brometea erecti par enrichissement trophique, laquelle a peut-être
déjà disparu de la dition. Une analyse structurale et systémique de ces deux associations analogues est proposée pour
le secteur de Rochechouart.
Mots-clés : Rochechouart, Orchido morionis–Serapiadetum
granulatae, système agricole, analyse structurale et systémique.

linguae,

Orchido

morionis–Saxifragetum

Abstract : oligo- to mesotrophic mesophilous grasslands and meadows were phytosociologically studied around
Rochechouart. They are represented by two associations focused on the geophyte Anacamptis morio subsp. morio. The
Orchido morionis–Serapiadetum linguae is now restricted just to small areas next to habitations which are not
fertilized and only cut for hay; this association has disappeared from conventional farming system. The individuals of
Orchido morionis–Saxifragetum granulatae are still present, for half of them, in farming areas and are extensively
grazed; this association shows a local and original variation with Festuca lemanii which may derive from a primitive
grassland of Festuco valesiacae–Brometea erecti phytosociological class by eutrophication, probably extinct
nowadays. A structural and systemic analysis of these two similar associations is suggested from the Rochechouart
district.
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À la recherche laborieuse de pelouses vivaces et prairies maigres
mésophiles oligo- à mésotrophiles sur le territoire limousin
du Parc naturel régional Périgord-Limousin, végétations
particulièrement rares dans ce secteur, nos investigations se
sont focalisées sur la commune de Rochechouart. Ce choix a
été motivé principalement par :
• l’indication historique à Rochechouart de plusieurs taxons
caractéristiques de pelouses, tels Serapias lingua (Pouyaud
in Le Gendre, 1922 : 283) ou Ophrys fusca (Pouyaud in
Le Gendre, 1922 : 294), et surtout l’existence d’une étude
floristique et « phytosociologique » très renseignée sur la
forêt de Rochechouart et secteurs limitrophes menée par
Bouby (1978). Ce dernier a exploré méticuleusement la flore
et les principaux groupements végétaux sur une vingtaine
de kilomètres carrés dans la forêt de Rochechouart et zones
périphériques entre les vallées de la Gorre et de la Graine.
Il mentionne dans son chapitre sur les prairies pacagées ou
fauchables des « prairies plus ou moins montueuses », abritant

plusieurs espèces caractéristiques de pelouses vivaces et
prairies maigres mésophiles oligo- à mésotrophiles (Briza
media, Agrostis capillaris, Luzula campestris, Nardus
stricta, Festuca groupe ovina, Primula veris, Leontodon
hispidus, Pilosella lactucella… ; Bouby, 1978 : 49-50) ;
• la géologie particulière du territoire, localisé à la limite
nord-ouest du socle cristallin du Massif central. Ce secteur a
été percuté il y a quelque deux cents millions d’années par
une météorite géante engendrant une variété exceptionnelle
de roches métamorphiques (gneiss et amphibolites
divers, roches ultrabasiques, micaschistes) et de roches
éruptives à subvolcaniques (Chèvremont et al., 1996). Cette
configuration géologique originale tranche totalement avec le
reste du territoire limousin du Parc naturel régional PérigordLimousin, préfigurant des végétations diversifiées ;
• un système bocager encore prégnant avec de petites
parcelles souvent vouées à la polyculture ou à l’élevage des
bovins et moutons, laissant présager des végétations moins
impactées que dans des systèmes agricoles intensifs.

PHYTOSOCIOLOGIE

I. Introduction
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Nous dédions cet article à la mémoire de notre ami Laurent Seytre, fin connaisseur des pelouses et prairies du Massif
central, qui nous a quittés en décembre 2016.
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Key-words : Rochechouart, Orchido morionis–Serapiadetum linguae, Orchido morionis–Saxifragetum
granulatae, farming system, structural and systemic analysis.

Il ne s’agit pas ici d’une étude phytosociologique au sens actuel du terme, aucune unité synsystématique n’étant mise en avant, mais plutôt d’une étude phytogéographique.
1
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Paradis G. & Piazza C., 2018 - Végétation des sites dunaires érodés de Botre et de Giunchettu (ouest de L’île Rousse, Corse).
Modifications de leur végétation entre 1994 et 2017 - Bull. Soc. bot. Centre-Ouest 49, p. 512-565

Végétation des sites dunaires érodés
de Botre et de Giunchettu
(ouest de L’Île Rousse, Corse).
Modifications de leur végétation
entre 1994 et 2017
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Carole PIAZZA
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Office de l’environnement de la Corse
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Résumé : la première partie de l’étude concerne le site de Botre. Sa géomorphologie comporte une dune basse très
réduite par suite d’une importante érosion marine entre 2005 et 2008, deux couloirs de déflation, une vaste dune
parabolique et une dune perchée. Les impacts (anciens prélèvements de sable, forte fréquentation, présence d’une
paillotte) ont favorisé l’érosion, due à de fortes tempêtes. Depuis 2008, le Conservatoire du littoral essaie de concilier
fréquentation et protection du site par la mise en place de ganivelles et la canalisation des passages. La végétation du
site, basée sur des relevés effectués en 1994 et en 2015, comprend : (i) des groupements à Elytrigia juncea (un à E.
juncea, Sonchus bulbosus et Convolvulus soldanella, un à E. juncea et Lotus cytisoides subsp. conradiae, un à E. juncea
et Medicago marina) à inclure dans le Sileno corsicae-Elymetum farcti, (ii) un peuplement relictuel d’Ammophila
arenaria subsp. arundinacea, (iii) un groupement à Ephedra distachya et Lobularia maritima (Lobulario maritimaeEphedretum distachyae) sur la dune perchée, (iv) un maquis littoral à Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa et
Pistacia lentiscus sur la dune fixée et sur la dune perchée (Pistacio lentisci-Juniperetum macrocarpae), (v) un
maquis à Pistacia lentiscus et Smilax aspera (Smilaco asperae-Pistacietum lentisci) sur la dune fixée, (vi) un ourlet
discontinu à Jacobaea maritima, (vii) quelques groupements thérophytiques des Malcolmietalia et des Brometalia,
(viii) un petit peuplement de Tamarix africana (Parietario judaicae-Tamaricetum africanae) à l’embouchure du
minuscule ruisseau temporaire du sud-ouest et (ix) de petits peuplements d’Arundo donax. En arrière de la dune, sur un
substrat non sableux, se localisent un maquis à Pistacia lentiscus et Olea europaea, une roncière à Rubus ulmifolius et
une formation nanophanérophytique basse à Dittrichia viscosa et Thymelaea hirsuta.
La deuxième partie de l’étude concerne le site de Giunchettu, qui présente : (i) dans sa moitié est, une dune fixée de
150 m de long et de 2 m de haut, sans avant-dune, celle-ci ayant été très érodée vers 2008, (ii) dans sa moitié ouest,
une dune basse et une petite dépression. Les impacts actuels sont surtout de forts piétinements, dus à une fréquentation
importante et à la présence d’une paillotte. La végétation comprend : (i) un groupement à Elytrigia juncea et Silene
succulenta subsp. corsica (Sileno corsicae-Elytrigietum junceae), (ii) un peuplement clair à Ammophila arenaria
subsp. arundinacea dans la partie ouest, (iii) un groupement à Ephedra distachya et Lobularia maritima (Lobulario
maritimae-Ephedretum distachyae), (iv) divers maquis (un à Pistacia lentiscus et Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa sur la dune perchée et sur la partie orientale de la dune fixée, un à Pistacia lentiscus dominant sur la
dune fixée et à l’ouest du site, un à Pistacia lentiscus et Rhamnus alaternus sur la dune fixée, un à Olea europaea et
Pistacia lentiscus en arrière de la dune fixée et un, ponctuel, à Pistacia lentiscus et Quercus pubescens à l’ouest, (v)
un groupement à Juncus acutus et à Scirpoides holoschoenus dans une dépression d’arrière-dune à l’ouest, (vi) des
groupements thérophytiques de très faible extension, à Vulpia fasciculata et à Cerastium pumilum.
Mots-clés : Corse, dune, érosion côtière, géomorphologie, sitologie phytosociologique
Abstract : vegetation of the eroded dune sites of Botre and Giunchettu (west of L’Île Rousse, Corsica). Vegetation
changes between 1994 and 2017. The first part of the study concerns the Botre site. Its geomorphology includes: (i)
a low dune, very small as a result of an important marine erosion between 2005 and 2008, (ii) a fixed dune, (iii) two
deflation corridors (blowouts), (iv) a large parabolic dune and (v) a perched dune. Impacts (former sand removing,
high frequentation, presence of one beach bar) have facilited the erosion due to the strong storm. Since 2008, the
French Coastal Conservancy tries to reconcile attendance and protection of the site by laying of crankcases (ganivelles)
and by channeling pedestrians. The vegetation of the site, based on surveys conducted in 1994 and 2015, includes:
(i) some Elytrigia juncea communities (one with E. juncea, Sonchus bulbosus and Convolvulus soldanella, one with E.
juncea and Lotus cytisoides subsp. conradiae and one with E. juncea and Medicago marina), (ii) a relictual Ammophila
arenaria subsp. arundinacea population, (iii) one Ephedra distachya and Lobularia maritima (Lobulario maritimaeEphedretum distachyae) community on the perched dune, (iv) a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa and Pistacia
lentiscus (Pistacio lentisci-Juniperetum macrocarpae) coastal thicket on the perched dune, (v) a Pistacia lentiscus
and Smilax aspera (Smilaco asperae-Pistacietum lentisci) coastal thicket on the fixed dune, (vi) a Jacobaea maritima
discontinuous hem, (vii) a few Malcolmietalia and Brometalia therophytic communities, (viii) a Tamarix africana
(Parietario judaicae-Tamaricetum africanae) small stand at the mouth of a temporary tiny stream in the southwest and
(ix) small Arundo donax stands. Behind the dune, on a non-sandy substrate, are located a Pistacia lentiscus and Olea
europaea thicket, a Rubus ulmifolius stand and a Dittrichia viscosa and Thymelaea hirsuta formation.
The second part of the study concerns the Giunchettu site, which comprises: (i) in its eastern half, a 150 m long and 2 m
high fixed dune, without foredune, the latter having been highly eroded in 2008, (ii) in its western half, a low dune and
a small depression. The current impacts are mainly a high trampling as a result of high attendance and the presence of
one beach bar. The vegetation comprises (i) a Elytrigia juncea and Silene succulenta subsp. corsica (Sileno corsicaeElytrigietum junceae) community, (ii) on the west side, Ammophila arenaria subsp. arundinacea clear population,
(iii) an Ephedra distachya and Lobularia maritima (Lobulario maritimae-Ephedretum distachyae) community, (iv)
various thickets (a Pistacia lentiscus and Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa thicket on the perched dune and on
the eastern part of the fixed dune, a Pistacia lentiscus thicket on the dune fixed and in the west of the site, a Pistacia
lentiscus and Rhamnus alaternus thicket on the fixed dune, an Olea europaea and Pistacia lentiscus thicket behind
the fixed dune and a Pistacia lentiscus and Quercus pubescens punctual thicket in the west), (v) a Juncus acutus and
Scirpoides holoschoenus community in a depression at the back of the dune, in the west of the site, (vii) some Vulpia
fasciculata and Cerastium pumilum very small extension therophytic groups.
Keywords : Corsica, dune, coastal erosion, geomorphology, phytosociological sitology
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Un événement fondateur
dans le développement
des études phytosociologiques.
La 97e session extraordinaire de la Société
botanique de France dans la Brenne et la
Marche (août 1969)
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A. À la suite du décès du Professeur Géhu (février 2014) et de
l’émotion ressentie par les botanistes et les phytosociologues
européens, les témoignages de sympathie ont afflué. En
octobre 2012, Frédéric Bioret, Arnault Lalanne et Vincent
Boullet ont organisé à Saint-Brieuc un colloque de façon à
rappeler l’influence de Jean-Marie Géhu sur le développement
des études phytosociologiques en Europe occidentale.
En même temps paraissait un numéro spécial des Documents
Phytosociologiques (série 3, 8, 2016, 367 p.) dans lequel
étaient rassemblés les témoignages de nombreux auteurs
qui évoquaient les grands moments de la carrière de JeanMarie Géhu et ce qu’ils lui devaient. Toutefois, un événement
essentiel semble avoir été insuffisamment évoqué ; il s’agit de
la session extraordinaire de la Société botanique de France qui
se tint dans le centre de la France en août 1969.
B. Effectivement, dans le déroulement de la carrière scientifique
de Jean-Marie Géhu (dont tout le monde s’accorde pour dire
qu’elle fut exceptionnelle), cet événement a joué un rôle
de premier plan. La 97e session extraordinaire de la Société
botanique de France se déroula du 7 au 13 août 1969 à la fois
dans la Brenne (département de l’Indre) et dans le Limousin
(départements de la Creuse et de la Corrèze essentiellement).
À l’origine de celle-ci, on trouve les noms de deux botanistes
régionaux : Jean-Marie Rouet, un ingénieur résidant près de
Versailles mais dont la famille était originaire de La Châtre,
et Louis Rallet, un instituteur devenu professeur à l’École
normale de La Rochelle ; un instituteur de Néoux (Creuse),
René Lugagne, se joignit à eux. Excellent botaniste et parfait
connaisseur de la végétation de la Brenne qu’il avait décrite
dans sa thèse de doctorat en sciences (publiée en 1935), Louis
Rallet pilota les botanistes dans les sites remarquables qu’il
avait retenus pour y mener les participants à cette session qui
fut ensoleillée et particulièrement chaude. Il n’est pas exagéré
de dire que ceux-ci s’enthousiasmèrent en découvrant les
brandes, les buttons, les roselières et les grèves légèrement
déclives des nombreux étangs de la Brenne. La richesse
floristique de ces milieux était exceptionnelle ; certaines
espèces que la plupart des participants observaient pour la
première fois abondaient localement, tels Carex bohemica (=
C. cyperoides), Eleocharis ovata (= Scirpus ovatus), Potentilla
supina et Limosella aquatica qui recouvraient des ares sur le
fond graveleux des étangs mis « en assec ». De même, les
étangs sur le bord desquels les Isoetes étaient implantés (et
que certains ont récupérés avec les pieds en se baignant...)
ainsi que la richesse floristique des vastes tourbières hautes,
particulièrement riches en sphaignes des abords du lac de
Vassivière et du plateau de Millevaches laissèrent un grand
souvenir aux participants.
Parmi ceux-ci figurait le Professeur Jean-Marie Géhu, revenu
depuis un an à Lille de façon à succéder au Professeur Dehay,
après quelques années de séjour à l’université de Besançon.
Étaient présents également Jeannette Géhu-Franck, René
Delpech (INA Paris), Pierre-Noël Frileux (Rouen), Michel
Provost (Caen), Jean-Marie Couderc (Tours) et Jean-Roger

Wattez (Amiens). Jean-Marie Géhu était l’un des plus
enthousiastes ; il réalisa des relevés phytosociologiques, mais
surtout il lança l’idée de créer une structure rassemblant les
phytosociologues « sigmatistes » à laquelle il donna peu après
le nom d’ « Amicale phytosociologique ».
C. Le premier projet envisagé consistait à reprendre la thèse
de Louis Rallet, de l’actualiser et de décrire finement à l’aide
d’une méthodologie renouvelée la plupart des associations
végétales que ce pionnier des études sur la végétation de
la Brenne avait antérieurement distinguées et nommées,
mais également d’élargir les observations à d’autres milieux
telles les prairies. Malheureusement, Louis Rallet décédait
deux mois plus tard (octobre 1969), à l’âge de 72 ans ; sa
disparition consterna ceux qui le connaissaient (ou venaient
de le connaître) car ils avaient pu apprécier l’étendue de ses
connaissances et son affabilité. Ce deuil inattendu ne remit
pas en cause le projet de Jean-Marie Géhu ; dès le mois de
juin 1970, un petit groupe se retrouva à Mézières-en-Brenne
afin d’étudier cette région attachante où persistait une ruralité
traditionnelle qui s’effaçait progressivement de bon nombre
de régions françaises. Le groupe des Amicalistes s’étoffa et les
sessions se succédèrent pendant les années 1971, 1972, 1973
avec des retours en 1977 et 1980.
Au noyau initial vinrent s’adjoindre Axel Ghestem (botaniste,
Limoges), Alain Lecointe (bryologue, Caen), Chantal Van
Haluwyn (lichénologue, Lille), Jean Touffet (botaniste et
bryologue, Rennes), Annick Delelis (spécialiste des bocages,
Lille), Roland Carbiener (spécialiste des forêts, Strasbourg),
Marcel Bon (mycologue, Lille), Bruno de Foucault (botaniste et
phytosociologue, Lille)...
D. La 97e session extraordinaire de la Société botanique
de France a fait l’objet de commentaires rassemblés dans
un fascicule de 130 pages faisant partie du tome 116 du
bulletin de la Société botanique de France (1969). Y figurait
un article de Jean-Marie Géhu, Aperçu synoptique des unités
phytosociologiques supérieures de la Brenne (p. 57-68).
Plusieurs communications concernant la Brenne furent
présentées lors des colloques phytosociologiques que JeanMarie Géhu prit l’habitude d’organiser, tout d’abord à Lille
puis à Bailleul, ou publiées dans une revue qu’il animait, les
Documents phytosociologiques.
Géhu J.-M., 1975. Les landes de la Brenne. Colloq. Phytosoc.
II, Les landes : 245-257.
Delelis A., 1975. Phytosociologie des fourrés et des haies de la
Brenne. Doc. Phytosoc. 9-14 : 93-100.
Lecointe A., 1975. Étude phytosociologique des groupements
de Bryophytes épiphytes de la Brenne. Doc. Phytosoc. 9-14 :
166-195.
Wattez J.-R., Géhu J.-M. & de Foucault B., 1978. Les pelouses
à annuelles des buttons de la Brenne. Colloq. Phytosoc. VI,
Les pelouses sèches à thérophytes : 255-261.
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