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INTRODUCTION A L'.ETUDE

DE LA FLORE ET DE LA VEGETATION

DES SERPENTINES DE LA CORREZE

par R. MAISONNEUVE

Etalez une carte de la reg~on du Sud-Ouest, et munissez-vous d'une règle •••
Repérez Magnac-Bourg (25 km au sud de Limoges) et Firmi (5 km à l'est de Decazeville).
Joignez ces deux points •.Vous partagez en plein coeur le département de la Corrèze
dans la direction N.N-O - E.S-E., en restant à peu près dans la1zone broyée de la
f~ille d'Argentat". Près de l'extrémité nord de ce segment, se situent les affleu
rements de serpentine de la Haute-Vienne, avec Magnac-Bourg, la Porcherie, et à
l'ouest laRoche-l'Abeille, la Meyze. A l'extrémité ,sud, c'est dans l'Aveyron le cé
lèbre site du Puy de Volf.

La florule du Puy de Volf est bien connue; le Dr. Bras, puis J. Revel (Essai
sur la Flor'e du Sud-Ouest de la France, 1885) avaient attiré l'attention des bota
nistes sur les particularités de plusieurs taxons, lesquelles furent publiées plus
tard par le chanoine Coste. L~, Le Gendre ont étudié et décrit espèces, sous-e&
pèces et variétés similaires de la Haute-Vienne.

Récenment, un regain d'intér~t s'est traduit par la note de P. Duvigneaud sur
''La biogéochimie des serpentines du Sud-Ouest de la France", et, en 1974 l'itinéraire
de la Société Botanique de France passait par le Puy de Volf.

On"sautait" donc 80 km au travers de la Corrèze. On ignorait, et pour caUse,
des sites botaniques qui ,. s'ils ne sont pas les plus étendus, comptent du moins parmi
les plus beaux et les plus riches de France.

Un heureux hasard voulut que nous rencontrassions notre compatriote Luc
Brune~e en excursion botanique près de Dijon. Les documents qu'il nous fournit nous
conduisirent d'abord au Lonzac, où la serpentine affleure au village du Plantadis :
une herbe rase et des rochers brOlés par le soleil ne portent qu'une végétation très
pauvre. M.Gauthier, notre voisin et ami géologue qui nous accompagnait, se souvint
alors que la serpentine existait à l'autre bout du département, dans le canton de
Beaulieu-sur-Dordogne, à Chenaillers-llascheix. Nous y allames sans enthousiasme,
l'aridité du Plantadis n'incitant guère à l'optimisme.

-----Et cependant, quelle surprise nous y attendait!

Puis M. Neuvic, cultivateur à la ferme de Bettu, nous indiqua les rochers
voisins de Toutou, commune de Brivezac •••
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Enfin, en 1975, 83"ant "tU,géré" en partie la flore de ces lieux, notrel1umeur

vagabonde et la carte.',géologique nous amenèrent, 12 lanplus à l'est, aux serpentines
du canton de Mercoeur.

DESCRIPl'ION DES SITES.=
Sur le terrain, 'nous deVions visiter 4 secteUrs dont l'importance et le-carac-

,tère sont notablement différents.; . ;,. _. ' ,. OH

- Canton de Beaulieu.
• •••• _ o •• ',,

1- Chenaillers-ldascheix: 4Ohectares, du sud du "Doumèche" à l'ouest de"Bei;tu".
C'est un plateau qui se termine Par Un coteau rocheuX trèsescarpé ··qûf d,ômiIie les
prairies voisines de tous c6tés, sauf au nord où il se raccorde au.pl~teau•...

2- Brivezac: la ferme, de "Toutou" et ses dépendances sont b~ties sur des rochers ser
pentineux (1 hectare).

- Canton de Mez'coeur•

LA v.ooETATION DES SERPENTINES.

Hormis un chaos abrupt et très sauvage situ~ près de Cauzenille, dont nous·
n'avowï appris. 1 t existence qu 1en septembre 1975, nous avons visité de Ilombreuses fois
ces stations depuis trois .ans, seul ou accompagné sUrtout par M. L. Brt.Dlerye~ mais
aussi par M. R. DescMtres; MM. E. Contré et R. Dalmas. Les espèces présentes ont été
~eleVêes a.vec soin, certains taxons sont à l'étude. Aussi, serait-il, prématuré' de ., don
ner une liste, qui se vou~aitcomplète et sftre, de tout ce qui existe. Disons simple
ment que 220, espèces au· DlQins de phanérogames et cryptogames vasculaires ont été iden
tifiées, une douzain~ d'entre: elles n'~t jamais été signalées dans~aCorrèze oU'
.m8me plus, à ~ 'ouest. Nous a.llonssimplement citer quelques espèces que nous croybns
Particulièrement dignes d' intédt. Certa.ines sont partout, d'autres se localisent
ici ou là sans raison apParente.

1- Espèces comnnmes à toutes ceS stations ... '

- Cheilanthes marantae (L.) Domin (= Notholaena marpntae (L.) Desv.)
Chasmophyte abondant partout, du moins dans les crevasses assez profondes." Plus vi
goureux que dans les stations similaires de la Haute-Vienne, il a trouvé' iet un ter
rain de choix. Une carte de distribution figure dans l'ouvrage 4e JalaE! ei; SuomiJl~:
Atlas Floraea Europaeae. ", ' , . H' •••••••• •

- Asplenium cuneifolium Vivo (= A. serpentini Tausch ). ;;.--
Autre chasmophyte qui abonde comme le Cheilanthes d6ns les fissures des chaos

rocheux, mais que l'on trouve o.ussi sur les o.ffleuroments ~ins pronQncés. Nous, o.dop
tons ici le statut taxonomique conféré à cet Asplenium. dans "FLORA ·EURoP.AEA." (1 ,p.16),
mais certains auteurs en font une sous-espèce de.l 'Asplenium adiantum-m.grqm,.dont .'il
paratt dériver: A. ad.-nigrum L. ssp. serpentini (Tausch) Koch. C11rieux;exemple d~
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vicariance sur. serpentine où matique' habituellement le type ad.-nigrum.' Nous avons eu
l'occasion d'observer en Europe centrale des exemplaires qui ne sont pas absolument
identiquœaux n6tres.

- Scleranthus perennis L. Couvre en juin de ses larges disques blancs la partie nord
de la station de Reygade •

.' - Silenearmeria,L., 'dont, la ,spontanéité n"est pas douteuse. ,

- Dianthus carthusianorum L. Présent à Bettu età Reygade, mais il n'est abondant que
sur l'éboulis de la partie nord de la station de Cauzenille.

- Sedum reflexum L. (var. ?)

- Filipendula vulgaris Moench (= Spiraea filipendula tüll.)

- Euphorbia ·flavicoma D.C. proIes costeana Rouy.

Nous adoptons cette dénomination, avec les deux restrictions qui suivent:

- Les auteurs de FLORA. EUROP.ta.EA (II, p.219) semblent mettre en doute la spéci
ficité de E. flavicoma D.C., qu'ils inclinent à assimiler ~ E. brLttingeri Opiz,ex
Samp. ( E. verrucosa L. nom. confus.) • .Alors que Rouy (FI. de France, XII, p.149) fait
de son lE. costeana" (= E. depauperata Coste &Soulié) une "race" de E. fIavicoma, ces
auteurs ne citent sa création que"dans l'Index, pour en faire un simple synonyme d'une
autre. espèce: "E. ruscinonensis Boiss." Où est la vérité?

~ Les exemplaires d~s' trois stations de la Corrèze, l'une en bord de la route
D.83, une deuxième SUr les pentes est de la ~olline de Bettu, la troisième sur les
rochers" à' Reygade, diffèrent to:utefois notablement nous semble-t-il, de ceux que nous
avons, vus en provenance du Puy, d,a VoU. Rappelons que cette Euphorbe n ' avait été si
,~ée jusqu'à présent qu'en cotte unique locoJ.ité llc'YeyroImai&e( Co.te la Soulié) •

. - Armeria 'a1liacea (Cav.) Hoffinanns& Ll.nk (= A.. plantaginea Willd.) (Var. 7)

- Centaurium erythraea Rafn

- A.llium sphaerocephalon L.

- Scilla autumnalis L.
Malgré sa discrétion naturelle, cette élégante liliacée s'impose au regard.

C'est par centfl.ines de ~illiers de p;i.eds, qu'on peut la dénombr~r:. Elle est présente
partout, aussi.bi~n f)ur.le roc dès qu',~,peu de t~rre le recouvre, qu'au beau milieu
de la callunaie, au prix d'une élonga:tion de la tige Çle 40 cm !

- Festuca longifoiialThuill'. Fétuque très gla.uque qui est certainement ici une bonne
... "liIilitatricell des terrains serpentineux. P. Duvigneaud, dans la note citée, a adopté

cette dénomination, sans doute provisoire,ave~ le commentaire restrictif qui suSt:
"F. longifolia Thuill. au sens de Hubb&rd (1954); groupe la plupart des formes 'à:~
feuilles glauques et robustes de F. duriuscula: de l'Europe occidentale. L'étude bio
systématique de ces formes n'étant pas suffisamment avancée, nous nous tenons à. un
taxon pris au sens large, •••• ".

2.- Espèces particulières aux serpentines de Beaulieu.

- Silene gallic~"L. (à' lIToutou").

- Genista tinctoria L.

- Trifolium subterraneum L.

- Trifolium montanum L.

- Euphorbia cyParissias L.

-Veronica'spicata L.
$ U

(à "Toutou").'

- Plantago serpentin&(Magnol) Ville

Serapias lingua L.
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3.- Espèces particulières au canton de MercoeUr.

- Polygonwn, aviculareIJ.,.. sen~:t!.:.!~:t(),: .{v~J;'.l .. Pa.rtic~ère 'aUx. cuvett~s .de Re~e.
~.Rôi·iPAA.p;YieIùllca -<Lam•.) .Rei~l!~~~ .. ,: ,....' ' ." .,'dd'

_":"". Sesprnoides. c_es91ns~:(L:-J i~()~ .. ~~ze ssp~ canesceris
;;"'Géiïis"hiL'W1u"â:"'L. ',' . ' . '.
- Hippocrepis comosa L. .
- Trinia glauca (L.) Dumort •. ssp. Rlauca. '
_ Odontitesvèrtiii (Bell.) Dumort. s~p. se'rotina (Dumort.) Cerb•

..:'" SèrratUla.- tinctôfia. L. . .'
- Koeleria vOJ.lesiana. (HonckeDyJ 'Gaud. Alors que' la "Fétuque glauque" est partout., il

nIa pas été trouvé un seul pied .de Koeleria dans le canton de Beau
l;i.~u',lci,ilest as~ez.abondant.

- Ruscus aculeatus L. Vu récenment à Cauzenille sud seulement.
- Allium ochroleucum Waldst. &K. ou A. ericetorum Thore ?

Cet ail odorant et tardif est abondant à. Reygade (coume aux environs
de Magnac-Bourg, H.-V.). Coste décrit le second et cite le premier
conme simple synonyme. P. Fournier distingue deux espèces, mais les
caractères invoqués coume différentiels, ne manquent-ils pas quelque
peu de consistance?,; , .

.... :
.. , .... 1,,:(_-,.') _ ,.

4.- Espèces .des .pa.rties:ma.récageuses. '

1" .. i!

- Drosèra'rotungifolia.t.
- Pa.rna.ssia palustris L.
,~ Erica te'tralix L•. ' '
,-ApaBallis .tenella (L.) L.
:J'fahlepbeWa .hederacea (L.)

et tant d'au:tres•••••divers Juncus. et Carex

No1,1.s nCllUS, bornons à citer 'quelques èspèces, ce qui su:1'firè. 'à donner une idée
de la richesse floristique de ces terrains:

. , . .

- Scirpus 'setl:l.ceus L~

- Eleocharis mu!ticaulis (Sm.) Sm.
erus flavescensL.

- Rh.ynchosporaalba.> vahl.',',
- Eriopl!orum' 'a.ngustifolium Honck.

UNE INCURSION DANS LE LOT.

Le département du Lot a, sur la rive ,droite de la Cère, une 'lhernie" dans le
canton de Mercoeur. ct est 'la coumune de Cahus. Une carrière abandonnée de serpentine
reçoit chaque année, d,e nombJ;'e~.yisiteurs .• On Yi prélève .aisément de.ma.gni.fiques

pierr~s. très' ôcilorêês- -et-iuisantes. Les ,a.ffl.e~ements sont fort réduits. Nous
Y avons rel~V~·~ia.·ltlMiuque,dà.ùqùe",KoelÊjli:ad-V$J.lesiana.~ Sedum reflexum, Asplenium
cf. cuneifolitim; .~. et aussi les espèces des déblais: Melica ciliata; Melilotus alba.,
divers Lactuca .,.

;'.. ,

CONCLUSION.

LI intention n'est pas, dans cette 'introduction", de comparer la. végétation des
serpentines de la Corrèze à celle des autres serpentines du sœ~est. Nous tenions
tout d'abord à les faire conna.!tre. Le reste sera sans doute fait plus tard, d'autant
plus que leur situation géographique intennédiaire nous Y pousse. Formes stationnelles
et écotypes méritent d'~tre étudiés par des spécialistes; ils ne prennent évidemment
une valeur que par la confrontation avec d'autres.
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Disons en terminant que cer:tainesespèces prés(;)ntcs' sur les serpentines de la

Haute-Vienne font ici défaut sur les listes mises à jour actuellement, entre autres :
Erica va ans, Dianthus mons ess anus, Sedum telephium, Vincetoxicum hirundinaria
= V. officinale, Anthericum li~iago, Mibora minima, ••• (ces trois dernières o.u moins

étant aussi au Puy de VoU). Manquent également Biscutella sc1erocarpa, Cytisus pur
gans, Asperula cynanchica, Carex humilis, Linaria supina, ••• des serpentines de. '
l'Aveyron. ' ,

Mais que Bettu est beau! Admirons-y les ciselures du roc ~ bordée'spar les
touffes du Cheil~thes et de l'Euphorbe; envéloppées du drap orange,de Xanthoria'poxie
~, parées clu rouge canniné de Silene anneria, ••• et embellies encore par lë bleu
ciel du fugace Vercnica spicata! .

Tulle, le 6 décembr~ "1975

:'1. ; '.
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