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Sortie botanique du samedi 12 juin 2021 sur les pelouses et bois calcaires aux Bordes dans
l’Indre, organisée et animée par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien et le
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire.
En Champagne berrichonne de l'Indre,
près d’Issoudun, le Bois du Roi est un
petit massif de 350 hectares délimité
sur sa frange sud par la vallée sèche
du Bénitier. Ces pentes hébergeaient,
jusqu'au début du XXe siècle, un
vignoble réputé mais décimé, depuis,
par le phylloxéra. Aujourd’hui, la vigne
a disparu, remplacée par des pelouses
calcaires gérées et préservées par le
Cen Centre-Val de Loire.
Nous avons parcouru les différents
milieux afin de recenser l’ensemble de
la flore. La journée fut prolifique puisque nous avons observé 153 espèces de flore, complétés de 18
mousses et 41 lichens (avec le soutien expérimenté de Rémy Poncet et Anne-Hélène Paradis). Parmi
cette flore, 33 espèces présentent un intérêt patrimonial (dont 7 menacées en région et 6 bénéficiant
d’une protection légale), ce qui fait du Bois du Roi un site majeur pour la conservation de la
biodiversité !! Nous avons pu admirer 12 orchidées en fleur dont le rare hybride Ophrys x- albertiana,
croisement naturel entre l’Ophrys abeille et l’Ophrys bourdon. Nous avons aussi confirmé la présence
de 2 plantes rarissimes en région, le Séséli des montagnes (Libanotis pyrenaica) et l’Euphorbe de
Loreley (Euphorbia loreyi).
Animateurs : Anne Villemey & Sandra Gonzaga (Cen CVL). Rémi Dupré & Julien Mondion (CBNBP).
14 participants

ESPÈCES REMARQUABLES :

L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)
protégé régional

L’Euphorbe de Loreley (Euphorbia loreyi)

L’Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla)
protégé et menacé en région

Le Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus)
protégé régional

L’Ophrys d’Albert (Ophrys x-albertiana)

Le Fumana couché (Fumana procumbens),
menacé en région

L’Orobanche de la germandrée (Orobanche
teucrii)
menacé en région

L’Ophrys Bourdon (Ophrys fuciflora)
menacé et protégé en région

L’Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora)
protégé régional

L’Inule des montagne (Inula montana)
menacé en région

La Seslérie bleue (Sesleria caerulea)
menacé en région

Le séséli des montagnes (Libanotis pyrenaica)
menacé en région

QUELQUES PHOTOS DE LA JOURNÉE :
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