- 351 QUELQUES PLANTES NOUVELLES
POUR LE DEPARTEMENT DE L‘RRDECHE
par B.-M. DI~XOINGS
*.
Some new plants for the d6parteinent OP Ardèche

-

1<6siiiiid,
U n invcnlairc de la llore vasculaire riu DL‘.parlcmcnt dc I’Artlbchc a dl6
publid en 1982 par N. DI:NI?LI.I;.Depuis, neuf cspÌxcs non c‘ncorc signnldcs clans la
tlilioii ont dtd rdpcrlorihcs, dont deux rares et cndCniiqucs ini.tliIerranhenncs, deux
rares ci proihgdcs, dcux mdridionalcs, deux etrangbcs cnvahissanlcs ct une subalpinc.

Abstract. - In the year 1982, N. DENP:I.LE
publishccl a chock list o1 the vascular llora
of lhe dhparleincnt or Ardlche (France). Sincc lliis tlatc, ninc species unknow in the
dit ion liavc bccn roullti : two endcinic medi terrenean species, two protccicd. spccies,
deux nicridional species, two cxtra curopcan spccics, and one subalpine spec~cs.

Depuis plusieurs années, la Soci616 Botanique dc I’Ardèchc poursuit un
travail rdgulicr dc prospection et d’inventairc dc la flore du département
de l’Ard?xIic et des régions limitrophes.
Une première mise au point de cet inventaire a vu le jour récemnient
avec la t h h c de N. DENELLE
intitulk
Clne analyse de la flore vasculaire
du Vivarais c t du Velay oriental
(1982). Cette tr&s complete étude Fournit,
cntrc autres, une liste exliaustive des taxons reconiius, selon la nomenclature de la
Flora europaea >),pour l’ensemble de la clition e t dans chacun
des secteurs Bcologiques qui y sont distingubs.
Ce reinarquable ouvrage, aboutissement d’un consid6rable travail de
compilation clc toutes les donnees disponibles (littdrattlre, herbiers, relevés
pli3’to-dcologiqucs), reprkscnte pour le Vivarais ct IC ddpartemcnt de l’Ardkche une base dc réferencc solide et iriodernc dans toutcs les rechcrches
floristiqucs.
La presente note a pour objet de signaler ncuf plantes non encore connues
dans IC d6partenient de l’Ardèche ct qu’il y a licu par conséquent d’ajouter
au catalogue de N. DENELLE.
Parmi ces espèces on comptc :
- dcux espèces rares et c n d h i q u e s du Midi de la France (Viola
jordariii, Minuartiu laricilolia sulqp. larici/olici),
- deux cspèccs proidgees et peu communes (Cageci lcltca, Giigea foliosa),
- deux espèces méditcrrandcnnes remontant VCI’S IC nord ( R l i l Z i 4 t K t l l t l S
ophioglossifolicis, Verortica cytitbalaria),
- deux espèces ktrangères cnvahissantcs qui ont gagné rdcemnient le
ddpartement (Pa?ricur?z capillare, Rcytzoufria jciponica),
- et enfin, unc espèce subalpine (Alclteiiiilla nzonficola).
((

))
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***
Viola jordariii Hanry (ViolacCes).
Cette très beIIc espèce de violettc a kté découverte en Fleurs le 21 mars
1985 par un membre de la Société Linnéenne de Lyon, lors d’une sortie
coniniune avec la Société Botanique de I’Ardhclie.
* Socidté Botanique de l’Ardèche
07205 Aubenas Cedex.
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- 352 La station sc situc dans le secteur dcologiquc du Bas-Vivarais, s u r la
commune de Baniic, dans unc garrigue à boisement Ilâchc de chenes
pubcsccnts. Ellc comprend de très nonibrcuses touffes pernicttant dc
constater quc la plante est bicn installdc et tend peut-etrc meme h se
ddvclopper.
Ccttc découvcrte a dCjà dté nientionnCe dans le numdrol 10 dc ddcembrc
1985, du Bulletin de la Socidtd Linndcnne dc Lyon (p. 246, compte rendu
dcs sorties par A. GRIOT).
Plus rdccmmcnt, cn mai 1986, la Soci6LC Botaniquc de 1'Ardhclic a pu
constater unc autre vastc station de cettc c s p h sur la commune de
LablachCre, en Bas-Vivarais, dans une pelouse boisCe de chênes pubcsccnts,
c'cst-à-dire dans des conditions dcologiques similaires h celles de la première
localisation. Le 19 niai de cctte année, la plante était en pleine floraison.
Ellc paraît Ih aussi bicn instalde e t cn expansion.
Viola jordmii cst indiqude par la Flora europaea dans le Sud-Est d c
la donne RR dans le Var, Ics Alpes-Maritimes e t les
la France. FOURNIER
Basses-Alpes. Rouv la signalc dans les memes trois ddpartenicnts. LEN0131.E
(1937) nc la signale pas dans la DrBnie.
Notons enfin que la ddcouverte d e cette espèce dans le départcment
d u Vaucluse est également fort rdcente puisque datant seulement de 1983,
d'après GIRERII( 1985).
La ddtcrniination dc la plante rdcolt.de à Banne ct à Lablaclitre ne fait
aucun doutc. Elle a étd contrblde aussi bien h la Société Botanique de
I'Ardkche, sur un dchantillon dc l'herbier L. GIRODprovenant de Draguignan
(1910), qu'h la Socidtd LinnCcnnc de Lyon, d'après un échantillon vu par
Row,
Ces deux nouvcllcs stations étendent l'aire de I'esphce à l'ouest du
RliBne et non loin de la limite nord de la rdgion méditerranéenne Française.
S a prdsencc cn Ardkche pourrait Gtrc rclativenicnt récente. En effet, IC
scctcur oh elle sc trouvc a dLC trks sdrieuscmcnt prospecté par BREISTROFFEII
et par d'autres botanistcs. Son arrivde en BasVivarais pourrait avoir pour
origine une zoochorie interne ou externe par des moutons transhumants.
Miiiriartiu lnricifoliu (L.) Scliinz & Tcll subsp. lnricifolia (Caryophyllacées).
Cette espèce cst notée RR dans FOURNTER
qui prCcisc d'ailleurs
endémique
dans Ics Pyrdndes-Oricntales et les Cévennes pour la sous-cspèce
diomedis (BI-.-RI.) MattF.
Cos" la donne dcs pelouses et rocaillcs des hautes montagnes granitiques, dans Ics Alpcs, Ics Pyréndcs et les Cdvcnncs du Gard.
La Flora curopaca inclut la soits-csp2cc dionzecZis dans la sous-cspScc
laricijofia. Par contre, la Flore de Francc (GUINOCHETet VILMOIUN,
1973)
et le premier suppldment de la Flore de COSTE (1972) maintiennent les deux
sous-espkccs distinctes cn se basant s u r la répartition géographique et IC
type dc pilositd des pCdicelles ct des sdpales.
Les plantes obscrvCes par J.-P. MANDTN,
en Ard2clie, sont localisdes sur
un puititcnient dc micaschistes à 1 120 m d'altitude, en exposition nord-cst
s u r la commune dc Valgorge. Cette situation correspond dans notre dition
à Ia limite orientale du secteur Ccologique du Plateau.
La ddcouvertc de cctte belle et rare espèce cn Ardèchc cst intdressantc
à plus d'un titrc. En premier lieu parcc qu'cllc ajoute une station nouvelle
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aux locali tés gardoises très peu nombreuses (quatre selon

J.-J. CORRE).
Ensuite, parcc que cette enddmiquc pyrénéenne et cCvenolc voit ainsi les
limites de son aire fortement dlargies vers le nord. On peut aussi esp6rer
que des prospections ultérieures permettront de trouver d’autres stations
dans notre ddpartement, peut-Ctrc interniddiaires avec celles cle l’Aigoual.
Enfin, les CaractCristiques écologiques de cette espGce sont conlirnides,
puisqu’en Ardcche la localité indiquic, bien qu’à seulement 1120 ni (1 160 à
1500 m dans le Gard), se situe bien i I’étage du Hêtre, sur des rocailles
siliceuses faisant face au vent du nord, la cdlèbre
burle n, dans des
conditions avoisinant celles de I’étage subalpin clu proche massic du Mézenc.
En effet, il ne faut pas oublier les ttonnants contrastes bioclimatiqucs de
ces Cdvennes vivaroises oil les facteurs altitude, expositioli, protection du
vent, revêtent une importance considérable.
D’un point de vue systématique, comme nous pensons indispensable de
s’en tenir strictemcnt à la nomenclature de Flora europaea, nous avons
rangé notre plante dans Ia sous-espèce luricifolia. II n’en reste pas moins
très utile, dans un cadre régional, ou pour des Cornies micro-endémiques
comme celle-ci, de souligner les variantes obscrvdes.
I1 ne faut pas perdre de vue, en effet, que l’on a de bonnes chances de
se trouver en face d’dcotypes en situation d’isolement g6n6tique et peut-être
sur la voie d’un processus de différenciation spCcifique.
C’est pourquoi, il convient de préciser que les individus observés sont
à rapporter à la sous-espkce dioiiietlis (Br.-BI.) Matt€. au sens de FOURNIER,
VILMORIN
e t GurNocrwr. Toutefois, si la pilosité des pddicclles et des sépales
est abondante et régulière, elle ne comporte qu’un pourcentage faible de
poils glanduleux. Aussi sera-t-il très intéressant de rechcrcher d’kvcntuelles
stations voisines de celle de Valgorge et de comparer, par ailleurs, nos
celles des Alpes,
plantes h celles du Gard, de la même sous-espèce, et
rattachdes à la sous-espèce laricifolin au sens de Vrl.~ronrNet GUINOCIIET.
((

t
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Gagea ltifca (L.) Ker.-Gowler (LiliacCcs).

Jusqu’cn 1982, trois espkccs seulement de Gagea étaient connues en
Ardèche (G. arvemis, G. prateizsis, G. .saxutilis). R. BLAC~II:,
dans sa
Flore
de l’Ardèche (1984), cite une q u a t r i h m espèce : Gagea liifea.
La n i h e année 1981, au cours de prospections h la rccherche dcs
esphces vernales rares (Scilla, Viola, Piilsutilla, Gagea), nous avons eu l a
bonne fortune clc découvrir deux stations de cctte Gagca.
La première station SC situe dans le sccteur Ccologique du Coiron, sur
la commune d’Alissas. Elle ne comprend qu’une faible population de Gagea
perdue au milieu d’une vaste station de Scilla bifoliu, à la limite d’un pré
de fauche. I1 s‘agit, en conséquence, d’une installation fragile et exposec
qu’il conviendra de suivre de près. Notre observation de la plante fleurie
date du 10 avril 1984.
La seconde station, particulièrement difficile à reperer, se trouve sur
le massif du Mézenc, commune de BorCe, dans une zone humide, et Ià
aussi en coni pagnie de Scilla liilolia à laquelle s’adjoignait Corydalis solida.
Nous n’avons pu observer que trois pieds de Gagea en tout début de floraison (5 niai 1984), mais il est tout à fait possible que la station soit plus riche.
A part les conditions contraignantes du milieu, cctte petite population paraît
être à l’abri.
((
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La station connue d e Blachc cst dgalemcnl sur IC plateau ardCchois,
s u r la coininunc dc Mars, ci1 limite dle la Hautc-Loire oil elle Ctait dCjà
signaldc par ROUY(1910).
Notons enfin que CIIASSACNE
(1956) ne Ia citc pas pour la Haute-Loire.
Gagea foliosa (J. &I C. Presl) Schultes Sr Scliultes fil. (Liliacdes).

En 1984, R, BLACIIE,
I'autcur dc la
Flore de 1'Arclkhe
nous avait
indiqud s u r la commune de Grospierres, c n Bas-Vivarais, unc station dc
Gagea ariwizsis.
A p r h contrdc, il s'est avdrC qu'il s'agissait en fait de Gagea foliosa,
inconnuc jusqu'ici cn Ardèche.
Ccttc csphcc cst clonndc dans IC sud dc la France par la Flora curopaca.
Dans F O U R N I I elle
~ I < ,est signalde coninic RRR dans I'HdrauIt, Ics B ~ L K I I ~ S du-Rlibnc ct IC Var. ROIJYnc l'indiquait quc dans I'Hdrault.
Pour la Provencc, IC p i t - c Gagea a rait rdrcmnicnt I'objct d'une Ctude
)
On peut y noter que G. (oliosa a dtd ddcouverte
int6ressantc dc G I R I ~ R I(1984).
rdccnimcnt en Vaucluse. Dc sortc quc, coniine dans le cas de Viola jordonii,
la station arddolioisc actucllcnicnt la plus scptcntrionalc, sc trouvc rclayk
par unc station vauclusicnnc, par rapport à l'aire tres indridionale connue
jusqu'ici.
A GI-ospicrres, G. foliosa occupc Linc trbs vastc station, de plus d'un
hcctarc, dans une pelouse B Brachypodc ranicux el h Thym, faiblcnicnt
boisdc de c h h c s blancs. La plantc y parail solidcmcnt implantée avcc des
ccntaincs de pieds. AIKL~IICniciiacc apparentc ne scmble devoir compronictlre
son avenir. ALI momcnt dc nos passagcs (31 mars 3984 et 5 avril 1986), Ics
plantcs Btaicnt en plcinc Iloraison.
((

)),

Rariunciilrts ophioglussi\oliits Villars (Rcnonculacdes).
Ccttc cspi.cc mddi tcrrandcnne, prdscn te dans IC d+ai-temcnt voisin du
Gard, n'avait pas encore dtd signaldc cn At-clCchc. NOLISl'avons rdcoltdc pour
la première rois, en I'lc~rs,IC 13 niai 1984, lors d'une sortic de la Socidtd
Botanique de I'Ard~chc,sur la commune de Saint-Sauveur-de-Cruziires, clans
une zone humide qu'clle avait colonisdc.
Raiiiiiicrrltrs (71)IiioglossiíoliiLs s'ajoute ainsi ~ L I X 24 autres esphccs de
Rni~iiizcirlus coiinLies dans le ddpartcment. I1 cst possiblc qu'clle soit d'introduction rdccnte, en pr-ovcnance clu Gard voisin ct par u n mouvement
d'extension dc son aire vers IC nord qu'elle manifesterait ainsi cn commun
avcc quelques autres plantes. L'dvolution clc son statut biogdographique est
h suivrc, d'autant qu'il s'agit d'une annucllc lidc à un milicu bien particulier.
Verorzicti cyriiiialarin Bodard (Scropliulal-iacCcs).
I1 s'agit encore cl'unc c s p k e mddikrrandcnnc, donndc par FOURNIER
coinmc conimunc en U Mddit. 2 )),c'est-h-dirc quc son airc pourrait rcmontcidans la vallde moyrnnc du Rlibnc.
Actucllcmcnt, clle ne semblc pas Ctre connue dans In Dr6nic. Elle n'est
pas citdc par LENOUIX
(1937) ct nous ne l'avons pas repdr6c dans la littdraturc
lorsque nous avons rdalisd l'inventaire dcs espèces rarcs de la Drame cn
J984. GIRERI)(1978) pense qu'clle n'existe pas dans IC Vaucluse. Ellc cst citde
par Pouzor,~ (1857) dans le Gard, mais n'y est pas considdrdc comme rarc
(CORRE1983).
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En Ardèche, Veroizicn cyzbalarici a ét6 trouvde le 27 mai 1985, dans les
gorges clc I’Ardkchc, sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc, dans un biotope
particulibrcnient protégd et chaud. Seuls u n petit nonibre clc pieds se trouvaicnt S L I ~la station qu’il conviendra en conskqucncc de suivre de près.
Cette ddcouverte a pour effet d’élargir vers IC nord l’aire de cette
c s p k x . Dans son stalut actuel, à I’inldricur dc notre ddpai~tcnient,elle fait
figure d’espèce rare, à protdger et à suivre. En cllct, le Bas-Vivarais a été
trhs parcouru par BREISIROFI:ER
et nous avons rdalisd plusicurs campagnes
rlc prospection dans le pdrinibtrc de la rdscrve naturelle tlcs Gorges de
I’Ardhchc, de 1982 h 1984, et pourtant elle n’avait pas encore dtC rcncontrde.
II cst vrai qu’elle ressemble assez h Veroizicn lietleri/olitr L., elle, très
coni mu ne.
ccipillare L. (Graminées).
La Flora europaca donne cette esphce coniine cloutcusc en France, alors
quc nos Flores gdnéralcs la signalent rdgulibrcnicnt conimc subspontande
OLI naturalisdc. La Flore de France de GUINOCIII?~~
c t Vi t,iiOi<tN, lui attribue
coninic rdpartilion : le Midi, IC Sucl-Ouest e t IC Centre. La littdralure concwnanl IC ddpartcnicnt dc I‘AidbcIic ne la mentionne pas.
Comme il s’agit d’une espèce annuelle, r ~ ~ d é r a OLI
l c messicole, OLI encore
rivulaire, sa situation est par clCfinition iirstablc et elle dcinandc à être
suivie de près.
Rcpdrdc en aoiit 1969, en Bas-Vivarais à Saint-Privat, elle a, depuis, 616
not& ou ricoltde une quinzaine de fois s u r difldrcntcs communes des
secteurs Ccologiques du Bas-Vivarais (Grospicrres, Lanas, Vogiic, Aubenas),
et des CBtcs-du-Rhône (Glun, Pcyraucl, Viviers). TOUtes les stations reconnues se situent aux bords de cours d’eau (Rhône, Arcleclic, Chnssczac), sur
des sables, des alluvions, des remblais, des champs, toLijoLirs dans des
situations ~ i l‘eau
i
est proche OLI rdgulibreinent fournie.
On constate ainsi, dans le ddpartcmcnt, une estcnsion asse/. i-dgulikre
e t maintenant rapide du Pnriiccirti c~cipillnre. On p e ~ i t supposcr qu’il va
poursuivre son implantation en Vivarais, dans les biotopcs chauds et humides
qui lui sont favorables. S u r les bcrges des cours d’eau, la dissdiiiination
s’cl‘~cctucnaturellement, niais IC maintien des stations reste sous la dépendance tlc l’action clcs C ~ L I C S . Par contre, dans les cullurcs irrigudes situdes
dans les plaines alluviales, il est vraiscniblable que les tcchniques culturales
favorise son tldveloppemcnt.
Pariictiri1

Reyioiitrici japoiiicci I-Ioutt (Polygonacées).
Cette espèce, originaire d’Extr6nie-Orient, est cultivdc, souvent naturalisde, et parFois envahissante. Jusqu’ici, elle n’était pas signalde en Ardèche,
ct BI.ACIIE
ne la cite pas dans sa U Flore de I’ArdhcIic (1984).
La prcinibe rdcoltc connue date de juin 1979 (J.-P. MANDIN),
à SaintSymphoricn-sous-CIionidi.nc, en Bas-Vivarais. Clle fu1 rcv~icen 1981 dans Ics
gorges de I’ArdkcIie e t cri 1982 h Viviers, clans IC secteur dcologique des
CBtcs-du-Rhône, toujours par J.-P. MANDIN.Depuis 1984, IC nombre des
stations reconnues s’accroit rdgulièrement et assez rapideniciil.
Le biotope dans Icquel s’Ctablit cette e s p k e parait bien dCFini : dans
le l i t des cours d’eau, sur des alluvions recentes, lines OLI grossi5rcs (sables
et graviers), s u r les zones inondables du lit majeur des rivi5res, en terrain
))
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- 356 découvert ou cn sous-bois dles ripisylves. On la connaît ainsi au long de
l'Ardèche, entre Aubcnas et Lanas, dans les gorges de cette rivière, aux
bords du Cliassczac sur les communes dc Les Vans et de Chambonas, sur
la Payre, tout pctit afflucnt du Rhbne, sur la Cance en aval d'Annonay et
aux bords du RhÔnc lui-même.
Un autrc phdnomène semblc intéressant à noter, qui consiste en I'installation de ce Reyiioirtria dans un biotope totalement différent et sans
relation directc avec les cours d'eau : les fossés des routes. Nous l'avons
ainsi noté à Aubenas et sur la commune de Jaujac. Dans ces derniers cas
la dissémination aurait pu s'efrectuer avec les gravillons du revêtcnient des
routes, issus dcs alluvions de l'Ardèche.
De toute manicrc, Reyrzoulria japoizica suit une évolution assez comparable à celle du Patzicutiz capillare et qu'il conviendra de surveiller.

Alcheridlu ilioriticola Opiz (RosacCes).
Avec l'dclatement des c s p k c s , la détermination des Alcheridla est
devenue une opération ardue. La clef complète de la Flora europaea est
et VILMOKIN,
bicn trop succinctc, celle dc la Flore de France de GUINOCIJET
incomplète, a pris une position moyennc des plus malcommodes. C'est
encore la clef du second supplément de la Flore de COSTEqui semble donner
les meilleurs résultats.
S u r ces bases J.-P. M ~ N D I rattache
N
l'unc de ses récoltcs du 2 juin 1981
1'Akhertzil~a tiiorziicola Opiz. Elle a été trouvCe dans le secteur Ccologique
des Cdvcnncs, sur la commune d'Aizac, sur des scories basaltiques d'origine
quatcrnaire. I1 s'agit Ià d'un milieu très particulier, mais assez répandu
dans les vallées de la partie septentrionale des Cévennes ardéchoises. PeutCtrc des prospections plus détaillécs apporteraient-elles d'autres stations de
cette plantc intéressante.
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