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Val lée de l ' I ndre à Châteauroux (36)

Sortie botanique du samedi 14 septembre 2019 dans les

prairies de Saint- Gildas en vallée de l’Indre à Châteauroux,

en collaboration avec Indre Nature.

Encadrement : Rémi Dupré & Julien Mondion (CBNBP), Sylvie Caux (Indre Nature)
et François Botté (SBL).

16 participants

Par une belle après-midi
ensoleillée, cette excursion sur un
secteur préservé de prairies au
cœur de l’agglomération de
Châteauroux fut l’occasion de
découvrir quelques espèces
remarquables, en particulier, en
toute fin de parcours, sur la vase
exondée des rives de l’Indre, une
toute petite espèce protégée, la
Lindernie des marais. Cette
plante, rarissime pour le
département, n’était pas connue
dans ce secteur, ce qui constitue
la belle surprise de cette sortie !!
Cette balade fut aussi l’occasion
de se familiariser avec les
plantes exotiques, parfois fort

envahissantes en vallée de l’Indre, comme la robuste Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum) et les petits fourrés contenus par gyrobroyage de la Renouée du
Japon (Reynoutria japonica) et de l’Ailanthe du Japon (Ailanthus altissima). Malgré, les
faibles niveaux d’eau de la rivière, nous avons aussi pu apprécier la richesse de la flore
aquatique.



Espèces indigènes remarquables :

Les espèces exotiques :

La Lindernie des marais Le Faux-riz

Le Scirpe à fruits larges

L’Ailanthe du Japon La Renouée du Japon

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=106258
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=105400
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=621133
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=80824
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=117503


Les plantes aquatiques indigènes :

La Berce du Caucase Le Bident feuillu

La Lampourde à gros fruits

La Naiäde marine Le cornifle immergée

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=101286
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=85957
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=130484
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=109213
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=90208


Présentation du site par Sylvie

Quelques photos de la journée :

Observation de la flore aquatique et rivulaire

Le Nénuphar jaune La Lentille d’eau à plusieurs racines

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=109732
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=124707
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Les explications de Rémi

Les explications au sujet des différentes lentilles d'eau

Prise de note minutieuse




