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Secteur du Fief de la Garde en 2018 

3 plantes protégées en Poitou Charentes : 

• la porcelle maculée (au moins 10 pieds)

• la scorzonère hirsute (moins de 10 pieds)

• le petit pigamon (1 pied vu en juin seulement)



porcelle maculée  
 



porcelle maculée  



scorzonère hirsute  
 



petit pigamon  



Les orchidées 

• 16 espèces ont été répertoriées sur le secteur du Fief 
de la garde, plus un hybride observé en 2008 par la 
Société Française d’Orchidophilie.  
 

• Deux Catégories : 
 

– Les orchidées de lisières et sous-bois : la néottie nid d’oiseau 
(espèce déterminante en 17),  la listère ovale, l’orchis verdâtre, la 
céphalantère à longues feuilles, la céphalantère rouge, l’épipactis 
héleborine et la limodore à feuilles avortées. 
 

– Les orchidées des clairières : l’orchis pourpre, l’orchis bouc, 
l’homme pendu, l’orchis pyramidal, l’orchis moustique, l’ophrys 
araignée, l’ophrys mouche, l’ophrys abeille, l’ophrys bécasse et 
enfin un hybride de ces deux dernières. 
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Listère ovale 



orchis verdâtre 



céphalantère à longues feuilles 



Céphalantère  rouge 
 



épipactis helléborine 



limodore à feuilles avortées 
 



orchis 
pourpre 

Orchidées 
des 
clairières 



orchis bouc 
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orchis moustique  
 



ophrys araignée 
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ophrys hybride entre abeille et bécasse 
 



Fief de la Garde 

Parmi les autres plantes remarquables des 
pelouses calcaires, on peut citer : 
seseli libanotis, seseli des montagnes, aster 
linosiris, cardoncelle, cupidone, mélampyre à 
crêtes, spirée filipendule, coronille minime, 
raiponce orbiculaire, globulaire, carline, 
chlora perfoliée, genêt des teinturiers, inule à 
feuilles de saule, scabieuse colombaire, 
polygale des terrains calcaires, ornithogale en 
ombelle.  
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aster linosyris 



cardoncelle  molle 
 



cupidone bleue 
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Coronille minime 



raiponce orbiculaire 



globulaire 
commune 
 



carline commune 
 



chlora perfoliée 



genêt des teinturiers 
 



inule à feuilles de saule 
 



Scabieuse colombaire 



polygale des terrains  calcaires 
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Le fief de la Garde 

La végétation ligneuse  
arbres : chêne pubescent, érable de 
Montpellier, alisier torminal, merisier,  

Arbustes : prunelier, viorne 
mancienne, cornouiller mâle, 
cornouiller sanguin, genévrier. 
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viorne mancienne 
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cornouiller mâle 
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cornouiller sanguin 
 



genévrier commun 



Ces quelques exemples illustrent la richesse 
floristique du Fief de la Garde et la nécessité 
de sa sauvegarde. 
 


