Isatis N°7 (2007)

Quelques plantes rares ou peu communes dans le Gers,
recensées en 2007

Par Jérôme SEGONDS
(Association Botanique Gersoise)
67, Avenue de Verdun
32 600 L’Isle Jourdain

Nous présentons ci-dessous une sélection de quelques observations de l’année
2007 concernant des plantes « intéressantes » pour le département, soit par leur
statut (voir ci-dessous) soit parce qu’il s’agit de mentions nouvelles.
Ces observations sont extraites de la base de données de l’Association
Botanique Gersoise.
Nous tenons à remercier ici tous les contributeurs de cette année pour leur
participation et encourageons tous les autres à nous rejoindre prochainement
pour améliorer la connaissance floristique du Gers.

Statut des plantes citées :
Pl D = Plante déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées –
secteur « plaine »
Pl LR = Plante inscrite sur la Liste Rouge provisoire des plantes rares et menacées de
Midi-Pyrénées – secteur « plaine »
PN = Plante protégée au niveau national
PR = Plante protégée en Midi-Pyrénées
P32 = Plante protégée sur le département du Gers

• Adonis annua L.
(Pl D – Pl LR)
Encore deux nouvelles stations de ce bel Adonis (communes d’Orbézan et de
Lartigue : J. SEGONDS et B. LASCURETTES), découvertes dans le
département, ce qui confirme son maintien.
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• Briza minor L.
(Pl D – Pl LR)
Quatre stations de cette élégante graminée ont été recensées cette année (Le
Houga, Lias, Aubiet, Montesquiou : J. SEGONDS). Peu citée dans le
département, des prospections plus ciblées cette année ont donc permis de la
retrouver plus fréquemment et confirme sa présence régulière.
• Bupleurum subovatum Link ex Spreng.
(Pl D – Pl LR)
C’est dans le secteur très riche en messicoles des coteaux de Pavie, qu’en 2006
une petite station de quelques pieds de ce Buplèvre avait été découverte. Les
prospections 2007 (B. LASCURETTES) ont confirmé sa présence avec un
nombre de pieds beaucoup plus important et une plus grande extension sur le
secteur.
• Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch (Pl D – Pl LR)
Le Carum verticillé a de nouveau été observé dans l’Armagnac (Manciet : C.
LEMOUZY). Sa présence dans la partie atlantique du département doit
effectivement être encore notable malgré une régression de son habitat.
• Centaurea cyanus L. (Pl D – Pl LR)
Quelques trop rares pieds de Bleuet ont été découverts par P. MAGNI ; la
présence de cette messicole dans le département est encore très fragile mais
gageons que de nouvelles prospections et que les actions qui seront engagées
dans le prochain « plan messicole régional » permettra un réel retour de notre
cher Bleuet.
• Crypsis schoenoides (L.) Lam. (Pl D)
Cette petite graminée, découverte dans le département en 2003 (N. LEBLOND –
CBP) a été observée à nouveau sur une autre station (St-Jean-le-Comtal : J.
SEGONDS) en très grande quantité, puisqu’elle recouvrait de très vastes plages
exondées d’un grand lac d’irrigation.
• Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
(Pl D – Pl LR)
Première observation de cette Orchidée dans le département, taxon que nous
n’attendions pas et qui de fait aurait mérité un statut plus fort (protection
départementale par exemple).
C’est à J-A. ARAQUE que nous devons cette découverte.
• Erica tetralix L.
(Pl D – Pl LR)
Une nouvelle station de cette belle bruyère caractéristique des landes humides
atlantiques a été notée au sud du département (Chélan : M. ENJALBAL).
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• Legousia hybrida (L.) Delarbre (Pl D – Pl LR)
Une nouvelle station de cette cousine du Miroir de Vénus a été trouvée cette
année (Orbessan : B. LASCURETTES) qui confirme sa relative bonne présence
dans le département.
• Monerma cylindrica (Willd.) Coss. & Durieu (Pl D – Pl LR)
C’est à deux reprises cette année, toujours sur des chemins, que nous avons
découvert cette petite graminée assez particulière (Montesquiou, Pouylebon : J.
SEGONDS). Il n’existait aucune donnée historique de cette plante dans le
département.
• Stachys germanica L.
(Pl D)
Il s’agit là aussi d’une première mention de ce taxon dans le département
(Pouylebon : J. SEGONDS). Quelques pieds seulement étaient présents lors de
nos observations.
Sont également à citer (liste non exhaustive), la découverte (ou confirmation) de
quelques adventices nouvelles pour le département avec :
Amaranthus hypochondriacus L.
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

Vous pouvez nous communiquer toutes vos observations à :
Association Botanique Gersoise
Mairie
32550 PAVIE
http://botanique32.free.fr
botanique32@free.fr
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