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Nous présentons ci-dessous une sélection de quelques observations de l’année 2012 

concernant des plantes « intéressantes » pour le département, soit par leur statut (voir 

ci-dessous) soit parce qu’il s’agit de mentions nouvelles ou peu fréquentes. 

Ces observations sont extraites de la base de données de l’Association Botanique 

Gersoise. Il s'agit donc dans cet article d'une sélection des observations réalisées par 

l'Association Botanique Gersoise ou qui nous ont été communiquées et non d'une 

synthèse exhaustive pour l’année 2012 de toutes les données botaniques du Gers. 

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. 
 

Observateurs cités dans l’article : Claire LEMOUZY (CL), David HAMON (DH), Hervé BELLAT 

(HB), Bernard LASCURETTES (BL) et Jérôme SEGONDS (JS) de l’Association  Botanique 

Gersoise ; Aurélie BELVEZE (AB) et Sophie HURTES (SH) de l’ADASEA du Gers et Association  

Botanique Gersoise ; Jean-Michel CATIL (JMC) du CPIE Pays Gersois ; Samuel DANFLOUS du 

CEN 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 

 

 Adonis annua L.   (Pl D – Pl LR) 

Encore une nouvelle station à mentionner pour ce bel Adonis (Aubiet, CL le 

16/05/2011), ce qui confirme son maintien et sa bonne présence en tant que messicole 

(plus de soixante stations à ce jour). 

 



Isatis N° 12 ~ 126 ~ 2012 

 Colchicum autumnale L.   (Pl D) 

Très rare dans le département, ce n’est ici que la deuxième station à notre 

connaissance (Vic-Fezensac, JS le 15/04/2012).  
 

 Crassula tillaea Lester-Garland (Pl D – Pl LR – PR) 

La présence éphémère et toujours discrète, mais néanmoins de plus en plus notable de 

cette petite Crassulacée a été confirmée par la découverte d’une nouvelle station 

(Castelnavet, JS le 08/05/2012). Il s’agit de la 24
e
 station que nous connaissons à ce 

jour. 

 

 Cyperus michelianus (L.) Link (Pl D – Pl LR – PR) 
Il s’agit pour nous des premières observations de ce petit souchet se développant sur 

les vases exondées des lacs. Découvert en 2007 par Nicolas LEBLOND (CBNPMP), 

il a été retrouvé sur au moins une nouvelle station par Sophie HURTES (ADASEA - 

ABG) (Vergoignan, SH le 25/10/2012 ; Saint-Martin d’Armagnac, SH 

le 12/11/2012) ; celle de Saint-Martin est proche de celle du CBNPMP. 
 

 Euphorbia chamaesyce L.  (Pl D) 
Cette petite euphorbe prostrée passe souvent inaperçue, notamment au milieu de ses 

consœurs comme E. maculata. Nous avons pu l’observer au cœur du village de 

Monfort (Montfort, JS le 30/09/2012). 

 

 Monerma cylindrica (Willd.) Coss. & Durieu  (Pl D – Pl LR) 

Pour compléter l’analyse de ce taxon faite par Lionel BELHACENE dans Isatis n°7 

(« Monerma cylindrica, une graminée qui arrive ! ? »), 2 nouvelles stations viennent 

compléter les 14 connues à ce jour dans le Gers (Montamat, JS le 16/06/2012 ; 

Marciac, HB le 10/11/2012). 

 

 Nigella gallica Jordan (Pl D – Pl LR – PN) 

Encore une nouvelle station de Nigelle de France recensée cette année (Montfort, DP 

le 30/09/2012), ce qui porte à 56 le nombre de stations gersoises de cette messicole 

protégée. 

 

 Nuphar lutea (L.) Sm.  (Pl D – Pl LR – P32) 
Le Nénuphar jaune, protégé dans le département, a été identifié à plusieurs reprises 

cette année dans le nord-ouest du département, mais en rivière ; les observations 

précédentes concernaient surtout des eaux lentes, plans d’eau, canaux ou bras 

morts (Réans, sur le Bergon, CL le 26/07/2012 ; Fourcès, sur l’Auzoue, CL le 

26/07/2012 ; Montréal, sur l’Auzoue, CL le 26/07/2012 ; Larroque-sur-l’Osse, sur 

l’Osse, CL le 26/07/2012 ; Castex d’Armagnac, sur le Midour, AB et JMC 

respectivement les 5/11/2012 et 24/11/2012). 
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 Ophrys ciliata Biv. (Pl D – Pl LR – PN) 

C’est la découverte de l’année et c’est à Samuel DANFLOUS que nous la devons 

(Auch, SD le 06/05/2012), il s’agit ici de la 4
e
 station connue, avec toujours aussi peu 

de pieds présents, à savoir ici un seul. 

 

 Potamogeton pectinatus L. (Pl D) 

Ce n’est que notre deuxième observation dans le département de ce potamot aux 

feuilles linéaires (Castex d’Armagnac, AB le 24/10/2012). Ce groupe, comme de 

nombreuses plantes aquatiques, reste à ce jour sous-prospecté. 
 

 Senecio lividus L. (Pl D) 
Peu noté (peu présent ?) avec seulement 5 stations pointées sur le département, le 

Séneçon livide a été identifié cette année en forêt de Bouconne, partie gersoise 

(L’Isle-Jourdain, JS le 23/06/2012). 

 

 Stellaria alsine Grimm.  (Pl D – Pl LR) 

Une nouvelle station de cette petite Caryophyllacée vient s’ajouter au seulement 7 

connues dans l’Armagnac (Toujouse, JS le 07/05/2012). Sa présence dans la partie 

atlantique du département reste cependant assez précaire en raison d’une régression 

régulière de son habitat. 

 

 Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.  (Pl D – Pl LR) 

Redécouverte en 2010 par Nicolas LEBLOND (CBP), c’est pour nous la première 

observation de cette plante messicole discrète et tardive (Monfort, JS le 30/09/2012). 

Sa présence doit cependant être plus régulière, sa discrétion et surtout sa floraison 

tardive la faisant échapper à nos observations. 

 

 Tulipa sylvestris L. Subsp. sylvestris (Pl D – PlLR - PN) 

C’est toujours un plaisir de trouver une nouvelle station de cette magnifique Tulipe. 

Même si peu de pieds étaient en fleur, il s’agit d’une nouvelle station intéressante 

(Sempeserre, JS le 13/04/2012). 
 

 Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.  (Pl D – Pl LR) 

Deux nouvelles stations de cette petite Campanulacée viennent s’ajouter cette année 

encore à celles de l’Armagnac (Lelin-Lapujolle, JS le 15/07/2012 ; Mauléon 

d’Armagnac, CL le 16/07/2012). Sa présence dans la partie atlantique du département 

reste assez régulière malgré une régression de son habitat avec 23 stations connues à 

ce jour. 
 

Sont également à citer (liste non exhaustive), la découverte (ou confirmation) de 

quelques taxons nouveaux ou peu fréquents pour le département avec : 

 

 Aira praecox L.  
C’est aux abords du lac de l’Uby (Cazaubon, JS le 24/06/2012), qu’une belle 

population de cette petite graminée a été découverte lors d’une sortie de 
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l’association botanique gersoise ; il s’agit pour nous de la première mention récente 

sur le département. Relativement commune dans le département voisin des Landes, 

elle reste en revanche rarissime dans le Gers et en région Midi-Pyrénées. 

 

 Bromus tectorum L.  

Certainement sous-prospecté, ce petit brome a été déterminé dans le village de Saint-

Arailles (JS le 01/05/2012). Il s’agit pour l’instant de la 2
e
 station identifiée. Des 

prospections plus régulières au sein des différents villages gersois permettraient sans 

doute d’élargir notre connaissance de sa répartition. 

 

 Galium atrovirens L. 

Ce gaillet proche de G. sylvaticum L. stricto sensu a été récemment découvert par 

Nicolas LEBLOND (CBNPMP). Quelques observations complémentaires avaient été 

réalisées en 2010 et 2011, deux nouvelles observations sur les bords du Midour sont à 

mettre au compte de 2012 (Panjas, CL le 17/07/2012, Caupenne d’Armagnac, CL le 

18/07/2012). 

 

 Glyceria notata Chevall. 
Cette glycérie peu fréquente a été observée à deux reprises cette année (Lelin-

Lapujolle, JS le 15/07/2012, Caupenne d’Armagnac, CL le 18/07/2012). 

 

 Herniaria hirsuta L. 
Cette petite plante discrète redécouverte en 2006 par le CBNPMP, a été observée à 

nouveau (Estang, CL le 20/07/2012). 

 

 Juncus capitatus Weigel  
C’est à proximité d’Aira praecox, aux abords du lac de l’Uby (Cazaubon, JS le 

24/06/2012), qu’une belle population de ce petit jonc a été découverte ; il s’agit pour 

nous de la première mention récente sur le département. 

 

 Melilotus indicus (L.) All. 

Ce petit mélilot a été observé la première fois par Nicolas LEBLOND (CBNPMP) en 

2007 au niveau de la gare de l’Isle-Jourdain. 

Cette station est toujours présente (JS le 19/05/2012) et c’est encore dans une gare 

qu’une deuxième station a été recensée (Gimont, JS le 18/09/2012). 

 

Sont également à mentionner (liste non exhaustive), la découverte (ou confirmation) 

ou nouvelles données de quelques adventices pour le département avec : 

 

- Ambrosia artemisiifolia L. (Montfort, JS le 30/09/2012) 

- Datura stramonium var. tatula (L.) Torr., (Auch, BL le 30/09/2012),  

- Eragrostis minor Host (Gimont, JS le 18/09/2012) 

- Euphorbia serpens Kunth (Gimont, JS le 18/09/2012) 

- Linaria simplex Desf. (L’Isle-Jourdain, JS le 19/05/2012) 
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- Nicandra physaloides (L.) Gaertn., (Lannemaignan, AB le 27/09/2012) 

- Sisymbrium irio L. (L’Isle-Jourdain, JS le 27/04/2012) 

- Tragus racemosus (L.) All. (Estang, CL le 20/07/2012 ; Gimont, JS le 

18/09/2012) 

- Trifolium resupinatum L. (Roquelaure, DH le 12/05/2012) 

 

Vous pouvez nous communiquer toutes vos observations à : 

Association Botanique Gersoise - Mairie - 32550 PAVIE 

http://assobotanique32.free.fr 

http://www.eflore32.botagora.fr 

botanique32@free.fr 
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