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Quelques plantes rares ou peu communes dans le Gers,
recensées en 2008

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
2008 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.
Nous tenons également à préciser ici qu’il s'agit dans cet article d'une sélection
des observations réalisées par l'Association Botanique Gersoise et non d'une
synthèse exhaustive de toutes les données botaniques du Gers.
Nous avons ainsi par le passé (« Quelques plantes rares ou peu communes dans
le Gers, recensées en 2006 ». Isatis, 2007) pu laisser apparaître comme des
découvertes, redécouvertes ou premières mentions, des observations que
d’autres botanistes avaient faites auparavant.
De façon non exhaustive et rétrospective, nous précisons ici que la paternité des
redécouvertes de taxons comme Cicendia filiformis ou Hydrocotyle vulgaris
revient à Nicolas LEBLOND (Conservatoire botanique national des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées).
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
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 Adonis annua L.
(Pl D – Pl LR)
Encore trois nouvelles stations de ce bel Adonis (communes de CastéraVerduzan, Traversères et Montesquiou : J. SEGONDS et P. MAGNI),
découvertes dans le département, ce qui confirme son maintien et sa bonne
présence en tant que messicole.
 Anagallis tenella (L.) L.
(Pl D – Pl LR)
Quatre stations du petit Mouron des marais ont été recensées cette année dans
l’Armagnac (Estang, Panjas, Mauléon d’Armagnac : J. SEGONDS). Sa présence
dans cette partie atlantique du département semble être localement plus
importante (il y était historiquement bien implanté – DUPUY 1868) malgré une
forte régression de son habitat.
 Bellevalia romana (L.) Rchb.
(Pl D – Pl LR – PN)
Une campagne de prospection ciblée sur les prairies humides des alentours de
Mauvezin, à la demande de la commune, nous a permis de découvrir cette année
une nouvelle et très importante station de Jacinthe romaine, avec plusieurs
milliers de pieds sur quelques hectares (Mauvezin : C. LEMOUZY, B.
LASCURETTES et J-A. ARRAQUE).
 Briza minor L.
(Pl D – Pl LR)
Trois stations de cette élégante graminée ont été recensées cette année (Auradé,
Estang, Bouzon-Gellenave : J. SEGONDS). Peu citée dans le département, des
prospections plus ciblées ont permis cette année encore de la retrouver plus
fréquemment et confirme sa présence.
 Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch (Pl D – Pl LR)
Le Carum verticillé a de nouveau été observé à trois reprises dans l’Armagnac
(Mauléon-d’Armagnac, Panjas : J. SEGONDS). Sa présence dans la partie
atlantique du département est 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 B. LASCURETTES
sur la commune de Pavie ; 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.
 Centaurea solstitialis L.
(pas de statut mais en mériterait un)
C’est à Paul MAGNI que l’on doit cette découverte. Cet belle centaurée jaune
était citée dans la Florule de DUPUY en 1868 mais n’avait pas été retrouvée
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depuis. C’est aujourd’hui chose faite avec 15 à 20 pieds éparpillés dans une
parcelle de chaume de tournesol sur la commune de Lourties-Monbrun.
 Cicendia filiformis (L.) Delarbre
(Pl D – Pl LR – PR)
La très discrète Cicendie a été de nouveau observée cette année à deux reprises
dans l’Armagnac au niveau de chemins forestiers (Mauléon d’Armagnac : J.
SEGONDS).
 Crassula tillaea Lester-Garland
(Pl D – Pl LR – PR)
La présence éphémère et toujours discrète de cette petite Crassulacée a été
confirmée sur les bords de l’Adour en deux nouvelles stations (Ju-Belloc : H.
BELLAT et Riscle : J. SEGONDS).
 Erica ciliaris L.
(Pl D – Pl LR)
Deux nouvelles stations de cette belle bruyère caractéristique des landes
humides atlantiques ont été notées dans l’Armagnac (Sainte-Christie
d’Armagnac, Mauléon d’Armagnac : J. SEGONDS).
 Legousia hybrida (L.) Delarbre (Pl D – Pl LR)
Une nouvelle station de cette cousine du Miroir de Vénus a été trouvée cette
année (Pavie : B. LASCURETTES) qui confirme sa relative bonne présence
dans le département.
 Pinguicula lusitanica L.
(Pl D – Pl LR – PR)
Deux nouvelles stations de la petite Grassette du Portugal ont été recensées sur
la commune de Mauléon d’Armagnac (J. SEGONDS) confirmant ainsi sa
présence çà et là dans l’Armagnac à la faveur de chemins forestiers.
 Radiola linoides L. (Pl D)
Ce n’est que la deuxième station recensée de cette très discrète plante (Mauléon
d’Armagnac : J. SEGONDS). Sa discrétion mais également la rareté de son
habitat expliquent certainement cette faible présence.
 Scutellaria minor Hudson (Pl D – Pl LR – P32)
C’est toujours dans l’Armagnac que deux belles stations de cette petite
scutellaire ont été découvertes (Mauléon d’Armagnac et Estang : J. SEGONDS).
 Teucrium montanum L.
(Pl D – Pl LR)
Sur les coteaux de Traversères, P. MAGNI a pu inventorier une nouvelle station
pour cette petite germandrée des coteaux secs, en compagnie notamment de
Staehelina dubia, la Stéhéline douteuse.
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 Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.
(Pl D – Pl LR)
Une nouvelle station de cette petite Campanulacée a été notée cette année encore
dans l’Armagnac (Estang : J. SEGONDS) et cela sans recherche particulière. Sa
présence dans la partie atlantique du département semble être effectivement plus
importante malgré une régression de son habitat.
Sont également à citer (liste non exhaustive), la découverte (ou confirmation) de
quelques adventices nouvelles pour le département avec :
Dittrichia graveolens (L.) Greuter
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd (2ème station)

Vous pouvez nous communiquer toutes vos observations à :
Association Botanique Gersoise
Mairie
32550 PAVIE
http://assobotanique32.free.fr
botanique32@free.fr

Centaurea solstitialis L.
à LOURTIES-MONBRUN (32)
par Paul MAGNI
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