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ESPECES
INTERESSANTES
( et

souvent inédites)

DU DEPARTEMENT
DE LA CORREZE
par R.MAISONNEUVE.

L'auteur
de cette liste
ne cite délïbérément
que certaines
espèces qu'il
a rencontrées
sur le terrain,
durant ces cinq dernières
années, au cours de sorties dues à sa seule initiative.
Bien sûr, il était
la plupart
du temps seul, ou
en compagnie de son épouse et d'amis de la nature.
Mais aussi des botanistes
distingués
ont bien voulu répondre à ses invitations.
Ils lui ont évité nombre d'erreurs et ouvert les yeux sur des plantes
qu'il
n'aurait
pas vues, ou du moins remarquées,
Il tient
à les remercier
tous. Il citera
en particulier
MM. L. Brunerye
(L.B.) et E, Contré (E.C.).
centes

Cette
telles

liste
que:

reprend

"Troisième
Brunerye
de la Corrèze,
Brive,
1).

tines

certaines

espèces

indiquées

dans des publications

Complément au Catalogue des Plantes
R, Maisonneuve.
l
Soc. Scient.
te97, 1975,

&

Bu

L,

l). "Introduction
à l'étude
de la flore
de la Corrèze"
; notre bulletin
de 1975.
3). "Compte rendu de la sortie

de la Corrèze" par L.
Rist.
&
l.og,

et de la végétation

de la S.B,C.O.,

ré-

à Chasteaux

Ar

chêo

des serpenle

12 juin

1977".

Nous laissons
de côté les espèces qui s'introduisent
ou qui sortent
des
jardins,
car leur localisation
n'est
pas suffisamment
étudiée.
C'est à regret,
car
ne sont-elles
pas les images les plus dynamiques de notre flore,
et les plus riches d'avenir'?
On ne peut fermer les yeux! Buddl.eija daoi.di-i , Conyza albida,
(=Erigeron naudini.i) ,Solidago gigantea (=S, eerotrinal 3 Pastinaca urens 3 etc, ..
bravent
la poussière
de nos carrières
et l'oxyde
de carbone de nos routes!
c

Nous indiquons
le carré U,T,M, (de 5km de côté) pour chaque espèce d'une
station
non citée précédemment.
Pour le moins, cela aidera à trouver
les lieux
sur la carte,
en évitant
les fâcheuses
homonymies si fréquentes.
été

Enfin:
signalée

même indiqué

-le

signe (+) indique qu'à notre connaissance
la plante
Corrèze,
-le!
(après RUP,) signifie
que nous avons vu la plante
dans le Catalogue
de RUPIN (qui date de 1884).

n'a

jamais

~n
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à l'endroit

2

01.- LepidotiB

inundata (L,) C. Borner (=Lyoopodium inundatum L.)
DL 13(3): la Fageolle,
alt. 82Om. Abondant (R.M. 1974).
Puy de la Vialle', a lt,
800m (R.M. sept. 1977) ,
- Bonnefond, étang d'Anglards.
DL 24(2), alt.
840m (L,B. & R,M, 1974).

- Grandsaigne.
Il

fins

pousse sur une couche humique très mince (Innn.)
temporairement
inondés de la lande tourbeuse,

qui couvre des graviers

02.- Lyoopodium oZavatum Lo
- Grandsaigne,
à la Fageolle (R,M. 1974).
- Saint-Augustin,
étang de Ganezande, DL 03(4), alto 560m (L.B.).
Sous les pins et souvent dans la Ca1lunaie,

OphiogloSBum azorioum C. Presl
DK 18(4), a l t . 410m (L.B. & R.M. juin
- Mercoeur, à Cauzenille-Est..
Petite cuvette sur serpentine;
20 pieds stériles
sur 0,25 m2 .

+ 03.-

1977).

+ 04.- Oheùl-anbhee marantae (L,) Domin (=Notholaena maraniiae (L.) Desv ,
Très abondant et vigoureux dans les fissures
des serpentines.
- Chenaillers-Mascheix,
DK 08(3).
à Bettu, a l t , 42Om·(R.M, juin 1973),
au Mazeaud, a1t, 380m (L.B, & R.M. août 1977).
- Brivezac,
à Toutou. DK 08(3), a1t. 400m (R.M, 1973).
- Reygade" DK 18(1), a1t. 480m (R.M. 1975).
- Mercoeur, à Cauzenil1e.
DL 18(4), alto 400m (R.M. 1975 part.O,
1976 part.E.).

05 - Adiantum oapù 1.Lue-vener-ie L.
- Astaillac.
DK 07(3), a1t. 140m (R.M. juin 1976).
- Brive, vallée de P1anchetorte.
CK 89(1), a1t. 140m (RUP.) !
Sur des parois verticales
très humides.

Cryptogramma crispa (L.) R.Br.(=AZlosopus oriBpuB (L.) Roh1).
- Pradines
au Puy du Roc-Bas. DL 14(4), a1t. 850m (R.M. août 1974).
Trois touffes stériles
dans des fissures
peu profondes,
exposées à l'ouest.

+ 06.-

07.- Anogramma Leptiophul-la

(L.) Link (=Gyrrmogramma
l.ept., (L.) Desv
- Brive: parois de certaines
grottes
des grès bigarrés
de la vallée de Planche t.o r t.e , CL 89(3), a l t , 19Om. Il y est donné AC dans le Calo de Rupin, J'ai
précises
de M. Boudrie.
vu en 1976 quelques pieds sur des indications
s )

cuneifoUum Viv. (=A. eerpentrini. Tausch)
- Fissures
des serpentines,
avec Cheilanthes. Abondant. (voir 04),
- Serpentines
du Lonzac, au P1antadis.
CL 93(3), a1t. 400m (L.B.)

,

+ 08, - Aepl.enùum

Rare,

09.- ABplenium forisienBe
-

Le Grand Rochers et certains
murs. Quelques touffes çà et là,
St-Hilaire-Peyroux,
au Puy de Peyroux. CL 91 (2), a l t , 450m (R.M. j er janv. 1975)
Aubazine,
au puy de Pauliac.
CL 90(4), a1t. 500m (RUP ! vu le 1/1/75).
St-Martin-la-Méanne
(murs). DL 10(4), alt , 500m (E.Co),
Gimel à St-Etienne-de-Braguse.
DL 01(3), a1t. 410m (R.M. juin 1975).

10.- Aep Lerrium X aUernifoUum

Wulfen (=A. qermani.oum auct.; A. X breynii auc t,)
sur la route de Treignac. DL 13(4), alto 74Om.
7 touffes (R.M. 1974).
- Neuvic, à Antiges, DL 42(1), aIt. 600m (E.C. & R,M. sept, 1977).
- Margerides DL 53(2), alto 66Om.7 touffes
(E.C. juillet
1973).
Sur des murs exposés au sud, avec les parents,
- St-Yrieix-le-Déjalat,

Il.-

CYBtopteriB fragiZis (L.) Bernh.
- St-Yrieix-1e-Déia1at..
Abondant. (R.M. 1973),
- St-Merd-ies- Oass i ne s DL 25(2), a l t , 820m (R.M. juillet
Sur les murs des villages.
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+ 12.-

DY'yopteY'is gY'o bOY'Y'eY'i(incluant
à la fois D. bOY'Y'eY'iNewman (=D. pseudomas (Wollast.)
Holub & Pouzar) et D. X taveZii Rothm., son hybride avec
D. fi l-ùx-mae)
c

Ravins humides de nombreux ruisseaux.
(Ces formes sont, dans
certaines
stations,
au moins aussi abondantes que D. fiZix-mas qui les accompagne ordinairement).
- Le long de la No89, entre Tulle et la gare d'Aubazine.
CL 90, alt.200m,
- Cornil,
Beynat, Gimel,o",.
Si ce groupe de formes se sépare manifestement
du D. fiZixmas, la distinction
entre D. boxrex-i & D. X taveZii
est, pour le non spécialiste
du moins, beaucoup plus aléatoire,
Signalons au "Pont de Cornil" dans le profond "ravin de la
Vialle",
la présence d'un curieux Dryopteris manifestement
hybride qui est
vraisemblablement
issu du croisement
de D. carthusiana soit avec D.fiZixmas, soit avec Do borreri. Dans la première hypothèse,
il ne différerait
pas du D. X remota découvert par E. Walter en 1926 dans les gorges du Doustre, près La Roche-Canillac.
Ce Dryopteris mérite une étude particulière.

13.-

Quercus pyrenaica

willd.
(=Q. toza Bast.)
au Verdier.
DL 00(1), aIt. 46Om. Se maintient
dans un taillis
de Châtaigniers.
- Beynat, au Perrier.
DK 09(1), aIt. 48Om, Est presque exclusif
dans un bois
important.
La première station
est signalée
dans l' "Inventaire
de la
Flore d'Auvergne" de M. Chassagne (1 p.229),
attribuée
à Jordan de Puyfol
(1874) qui indique aussi l'hybride
'peduncuZata X toza" (Q. X andegavensis
- Le Chastang,

Hy , )

c

Limousin,
14.

La deuxième est due au Dr Puyaubert
par Ch. Le Gendre).

- Montia fontana L,ssp. chondroeperma (Fenz l ) Walters
minor aucto).
- Sables et limons de la retenue de Neuvic, à Antiges.
(RoM. juin 1976).

15.

- Sagina subuZata (Swartz) C, Presl
- Brivezac,
à Toutou. (LoB. & R,M, juin 1977).
Chemin humide sur serpentine.

16.

- Lychnis viscaria L.
- Bort-les-Orgues:
talus
(RUP.)!

17.

(Catal.

du CD 127 sur phonolithe,

- SiZene armeria L.
Assez. abondant

sur les

rochers

des Plantes

(=M. vexma auct.;
DL 42(1),

DL 52(3),

et pelouses

aIt.

aIt.

- SiZene gaZZica L,
- Chenaillers~Mascheix, à Bettu.
(L.B. & R,M, juin 1977).
- Brivezac,à
Toutou, (R.M. 1973),
Quelques pieds en bordure de chemins, sur serpentine.

19.

- CucubaZus baccifer L.
- St-Aulaire,
à Pampelonne. CL 70(1), aIt. 270m (R.M. sept.
Un pied dans le talus de la route.
- Berberis vuZgaris L.
- Moustier-Ventadour,
à la Chanselve. DL 32(1), aIt. 530m
(CL. M. juin 1976), Trois pieds très vigoureux
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M.
600m

750m

des œrpentines
de 04.

18.

20.

du

1977).

dans la haie.

4
+ 21. - Meconopsis cambrica (L.) Vigo
- Palisse
au bord de la Luzège, sur un terrain
très ombragé et humide comportant de gross~s pierres.
6 pieds. DL 33(2), a1t. 500m (R.M. juin 1975).
22. -

CorydaZis cZavicuZata

(L.) DC.
Le Rat de Peyrelevade.
DL 26(1), a1t.
Palisse:
pont sur la Luzège (voir 21).
Mestes, au Pont Rouge. DL 43(3), a1t.
Combressol, au pont de Lenne. DL 33(2)
chemin et la Luzège sous

23. - Myagrum perfoZiatum L.
- Chasteaux,
entre Roziers et Farges.
Vigne, champ.

84Om. Assez abondant.

(R.M. jui1.1976).

580m (Cl.M. oct. 1977).
,a1L
540m (couvre le sol entre le
des Prunus spinosa (R.M. juil.
1976).

CK 89(1),

alto

220m (R.M. Mai 1977).

+ 24. - Lepidium heterophyZlum

Bentham
Sur le ballast
de l'ancienne
V01e ferrée.
- Tulle, au Pezat. DL 01(2), a1t. 260m (R.M. mai 1974).
- Le Lonzac. DL 03(1), a1t. 500m (L.B. août 1977).

+ 25. - Coronopus didymus (L.) Sm. (=Senebiera didyma (L.) Pers.)
- Tulle. DL 01(2), a1t. 200m (R.M. juin 1976 et oct. 1977).
Terrain récemment aplani au nouveau foirail.
+ 26. - Sesamoides

- Reygade:

(L.) o. Kuntze (=Astrocarpus purpuras cens (L.)
de serpentine
sous la ferme du Bousquet. Abondant.
DK 18(1), a1t. 470m (R.M. mai 1975).

canescens
rochers

Rafin).

+ 27. - Aphanes microcarpa (Boiss.
& Reuter) Rothm.
Neuvic, à Antiges (RoM. mai 1976). Il couvre

que temporairement

ssp.

inondée,

par places le sable d'une cr1mêlé intimement à Montia fontana

chondrosperma.

- St-Yrieix-le-Déja1at,
à Franchesse.
DL 13(3), a1t. 600m (R.M. juin 1977).
- St-Merd-les-Oussines.
DL 25(2), alto 770m (R.M. juillet
1977).
Cette espèce méconnue est probablement
assez répandue sur les
espaces peu herbeux au bord des routes,
lieux sablonneux.
28. - AstragaZus gZycyphyZZos L.
- Merlines:
fours à chaux ruinés de Gioux. DL 55(4),
- Altillac.
DK 07(3), a l t , 140m (E.C. 17 juin 1972).

alto

600m (R.M. juin

77).

29. - Vicia oro bus DC. in Lam. & DC.
St-Etienne-aux-Clos,
talus de l'ancienne
voie ferrée le long du Chavanon.
DL 54(3), alto 600m (R.M. juin 1977).
- St-Merd-les-Oussines:
petite
prairie
en bordure sud du ruisseau
des Fargettes.
DL 25(2), a1t. 780m (L.B.).
30. - Lathyrus sphaericus Retz
- Chasteaux: pelouse calcaire
sèche au-dessus du Soulier
(Côte Pelée).
CK 79(4), a1t. 220m Rare (12 juin 1977, sortie
S.B.C.O.).
+ 31. - Trifo Zium montanum L.

- Chenaillers-Mascheix,
à Bettu, dans la pelouse sur serpentine,
en la compagnie (insolite)
de Serapias Zingua 3 de PZantago serpentina
il est assez abondant.
(R.M. 1974).
En vérité
il est signalé
dans RUPIN sans localisation:
"Indiqué en Corrèze
par Chrysostome de la Place (PUEL nOI056)".

3 ••

32. ,- PsoraZea bituminosa L.
- Meyssac et St-Julien
-Maumont, route de Brance i Ll.e s CK 98 (3), al te 24Om(RUP.)
Station dense et étendue sur les calcaires
marneux et cargneules de l'Hettangien.
33. - Geranium syZvaticum L.
Fossés, bords des ruisseaux
sur silice.
- Moustier-Ventadour.
DL 32(1), alto 450m (R.M. juin 1976).
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- St-Merd-les-Oussines
(voir nO 29) (L.B.).
- Lestards,
sous Coissac. DL 14(1), aIt. 600m (L.B.).
Aix, au carrefour
de la route de St-Etienne-aux-Clos,

DL 55(2), aIt. 75Om.
(R.M, juin 1977).

34. - Euphorbia hyberna L.
Prairies
humides, fossés et talus.
- St-Merd-les-Oussines
(voir 29) (L.B.).
- Bonnefond, à l'entrée
sud du bourg. Abondant, DL 24(2), aIt. 810m
(RoM. juin 1973).
- Bar, à Fontaimazaud.
DL 02(4),alt.
240m (RoM. 1974).
+

35.

Euphorbia fZavicoma DC.
- Chenaillers-Mascheix,
au Mazeaud et à Bettu
- Reygade, près du ruisseau,
(R,M. 1975).

(R. M.i973).

Cette Euphorbe ressemble à la race
dont la seule station
signalée
est
Firmi (Aveyron).

dite "E. costeana Rouy" ,
le puy de Voll, près de

Mais:
1)-Les auteurs de FLORAEUROPAEA(II, p.219) mettent sérieusement
en doute la
spécificité
de E. fZavicoma DC., qu'ils
inclinent
à assimiler
à E. brittingeri Opiz ex Samp. De plus, E. costeana Rouy n'est cité qu'à l'Index et
connue simple synonyme d'une autre espèce, "E. ruscinonensis
Boiss".
est
2)-De la même façon~ cette synonymie ( ou du moins un proche voisinage)
repris
dans le 4eme supplément de la Flore de Coste. Soit, mais peut-on
encore garder E. ruscinonensis
connue endémique des Corbières sans y annexer
Aveyron et Corrèze ?
3)-En sens contraire,
MM, Jo Vindt et M. Guinochet dans la "Flore de France"
E. fZavicoma DC. et E. costeana yest
"proen cours de parution,
conservent
mu" au rang de sous-espèce.
Il prend même une place indépendante
dans les
clés si précises
de détermination
!
Signalons que,
en 1976, les exemplaires
qui bordent la route ( et non
ceux des fentes des rochers)
étaient
parasités
par Uromyces excavatus (DC.)
Lév. (dét. R. Lugagne).
+ 36. - Daphne ZaureoZa L.

- Moustier-Ventadour.
DL 32(1), aIt. 530m (R.M. août 1977).
Une centaine
d'arbrisseaux
dans une chênaie
- St-Etienne-aux-Clos
(voir 29). 5 pieds dans le ravin d'un
du Chavanon.

claire.
petit
affluent

37. - Hypericum ZinarifoZium Vahl
Pelouses sèches sur rochers
(granite
et grès).
- Brive: Planchetorte
(voir 07) (RUP.) ! (vu en juin 1976).
Gimel: St-Etienne-de-Braguse
(voir 09). Assez abondant. (R.M. JU1n 1975).
- Moustiers-Ventadour.
DL 32(1), alto 450m (R.M. juillet
1976).
DC.
38. - EZatine hexandra (Lapierre)
- Neuvic, à Antiges.
(E.Co & R.M. 7 sept. 1977).
- Clergoux: étang Ferrier.
DL 11(4), DL 21(2), aIt.
Grèves sablonneuses
des étangs.
+ 39. - Circaea

510m (R.M. oct.

1977).

X intermedia

Ehrh.
Lieux frais et couverts.
- Lamazière-Basse,
au pont des Bouyges. DL 32(1), aIt. 440m (E.C.).
- Lamazière-Basse,
gorges du Vianon. DL 31(3), aIt. 38Om.(L.B. & R.M. août
- St-Etienne-aux
Clos (dans la coulée à AdenostyZes).
(voir 61).

+

40. - Trinia gZauca (L.) Dumort.
- Reygade: rochers de serpentine.

Abondant
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(R.M. juin

1975).

75).
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41, - Peuaedanum gaZZicum Latourr.
et gneiss.
Lieux hu~ides sur micaschites
(R.M. juil.
1975).
- Tulle, à Cerice. DL 01, a l t , 26Om. Deux colonies.
- Aubazine, au canal des Moines. CL 90(4), aIt. 38Om. Rare (R.M. oct. 1977).
42. - Peucedanum cervaria (L,) Lapeyr.
Sous-bois de coteaux calcaires,
- Perpezac-le-Blanc,
au puy de Pampelonne. CL 70(1), aIt.
Assez abondant (L,B. & R.M. août 1977)

30Om.

43. - CaucaZis pZatycarpos L. (=C. daucoides L. 1767 non L. 1753).
- Chasteaux: vigne et champ à Farges. CK 89(2), aIt. 240m (R.M. 1977).
+ 44, - CycZamen hederifoZium

- Sainte-Fortunade:

Aitqn (=C. neapoZitanum Ten.)
parc du château (naturalisation
ancienne)
DL 00(1), ait. 44Om.

+ 45. - Armeria aZZiacea (Cav.)

- Serpentine

(voir

04).

Hoffm. & Link
Abondant (R.M. 1973 à 76).

P. Donadille,
qui traite
le genre Armeria dans la Flore de Guinochet et de
"Axmex-iaplaniaqinea" (Allo) Willd.
Vilmorin conserve la dénomination:
46. - Centaurium puZcheZZum (Swartz) Druce (=Erythraea puZcheZZa (Swartz) Fries).
Pelouses humides, bord des fossés,
des champs.
- Branceilles
sous Long. CK 98(3), aIt. 140m (L.B. & R.M. août 1977).
- St-Julien-Maumont.
Station importante à fleurs blanches. (voir 32)
(L,B. & R.M. août 1977),
47. - Gentiana pneumonanthe L.
Tourbières,
parmi les touradons de MoZinia.
- Beynat: tourbière
des 4-Routes. Abondant DK 09 (t),
a l t . 530m (R.M. 1977).
- Aix, à Chalons, pré marécageux. DL 55(2), aIt. 720m (E.C. & R.M. sept.1977).
48. - GaZium odoratum (L,) Scop. (=AsperuZa odorata L.)
En colonies fort denses dans les bois frais et rocailleux.
- Chasteaux, au val d'Entrecor.
CK 89(1), aIt. 14Om. (RUP.) !
- Bar, à Fontaimazaud.
DL 02(4), aIt, 25Om. (R.M. avril 1974).
- St-Pantaléon-de-Lapleau,
pont sur le Vianon. DL 31(3) , aIt, 380m
(L.B. & R.M, août 1975).
- St-Etienne-aux-Clos:
coulée à Adenoetul.ee , Voir 61. (R.M. juin 1977).
- Sarroux, aux Aubazines. DL 52(3), aIt, 650m (R.M. oct" 1977),
49. - Veronica montana L.
Chemins, lieux humides très ombragés.
- Brive, dans une grotte de Planchetorte
(voir 07) (R.M. Ju~n 1976).
- Altillac,
sentier
près de la Dordogne. DK 07(3), aIt. 140m (E.C. juin 1972).
- St-Etienne-aux-Clos,
petit affluent
du Chavanon.(Voir
36) (L.B. août 1977).
+ 50. - Veronica peregrina

- Neuvic,
+

L.
Crique temporairement
inondée.
à Antiges (voir 14).Abondant en 1975 et 1976. (R.M.).

51. - Veronica spicata L.
Chenaillers-Mascheix:

pelouse

sur serpentine.

52, - Orobanche hederae Duby
Astaillac.
DK 07(3), aIt. 140m (R.M. juin
un mur de soutien au-dessus

(L.B. & R.M. 1975).

1976). Sur le Lierre
de la Dordogne,

53. - PZantago maritima L. ssp. serpentina (AIL) Arcangeli
tines et cargneules.
Abondant localement.
à Bettu,
(R.M. sept. 1974).
- Chenaillers-Mascheix,
- Branceilles
sous Long (voir 46) (Cl. M. juin 1975).
(L.B. & R.M. juin 1977).
- Mercoeur, à Cauzenille-Est
- 118 -

"Grèzes"

qui couvre
sur serpen-

7

Disons que cette plante est signalée
dans le Cat. de RUPIN:
"no 1060. Plantago gT'aminea Lam. Brive (1). Branceilles,
sur les poudingues
p.619)".
quartzeux.
(André in CaL Lamotte. FI. du Plateau Central,
54. - ValeT'iana tT'ipteT'is L.
Bois frais,
ravins humides.
- Lamazière-Basse,
gorges du Vianon (voir 39),
- St-Etienne-aux-Clos,
bord du Chavanon (voir 36) (R.M.,L.B.

1977).

55. - Campanula eT'inus L.
Pelouse sèche sur calcaire.
- Chasteaux,
"Côte Pelée" (12 juin 1977, sortie de la S.B.C.O.).
- Yssandon, prairie
avec rochers sous le cimetière.
CL 70(1); alt. 320m (R.M. sept. 1977),
56. - Legousia speculum-veneT'is
(L.) Chaix (=SpeculaT'ia s.v, (L.) A, OC.)
- Chasteaux à Farges. Champ. Rare (voir 43) (R.M. 4 juin 1977).
- Chasteaux,
au puy de Crochet. AC. CK 89(2), a1t. 310m (R.M. juin 1977).
57. - Lobelia UT'ens L.
- Benayes, "aux Landes". CL 74(4), talus du Château d'eau, et CL 84(2),
a1t. 47Om, marécage. (ind. par L.B,).
- Aubazine, au Canal des Moines, CL 90(4), alto 38Om. Indiqué par RUPIN
("nO 824: Obasine (sic) AC.). Vu 4 pieds (R.M. oct. 1977) •
58. - ET'igeT'on aceT' L. ssp. aceT'
Murs en ruine d'anciennes
co rs t.ruc ti ons ,
- Moustier-Ventadour
(ruines),
DL 32(1), alto 460m (R.M. juillet
1973).
- St-Pantaléon-de-Lapleau,
la Vieille-Eglise.
DL 31(3), a1t. 400m
(R.M. sept. 1977).
59. - HeZichT'Ysum stoechas (L.) Moench
Coteaux calcaires
secs et pierreux.
- Chasteaux,
au puy de Crochet, AC (voir 56),
+ 60. - Bidens

fT'ondosa L.

Aubazine:

fossé

de la N.89 au sud du tunnel routier.
CL 90(3), a1t. 160m (R.M. oct. 1977).

Assez abondant.

+ 61. - Adenostyles

aZliar>iae (Gouan) A. Kerner ssp. aZliaT'iae (=A. albifT'ons).
- St-Etienne-aux-Clos.
DL 54(3), a1t. 600m (R.M. juin 1977).
Cette importante
colonie exposée vers 1 Vest
est installée
sur la coulée de pierres
d'un ruisselet
dont le cours est arrêté par
l'ancienne
voie ferrée.
La plante est répandue en Auvergne, mais fort loin à l'est
(Monts Dores), et aux altitudes
supérieures
à 1100 mètres.

62. - DOT'onicumpaT'daZianches L,
Plante des hêtraies.
- Chasteaux,
au val d'Entrecor
(voir
- Bar, à Fontaimazaud
(voir 34).
- St-Etienne-aux-Clos
(voir 61).

48)

(RUP.)

63. - CaT'duus nigT'escens ViII.
Chasteaux: val d'Entrecor;
puy de Crochet et le Soulier où il a été signalé pour la première fois par M. L. Brunerye dans son article:
"La vallée
sèche de la Couze", 19660 RUPIN l'ignore;
cependant cette espèce (variable et souvent dénommée "C. epirriqe» Jordan" est répandue "ur les Causses
du Quercy.
(1) mis pour:

Arrondissement

de Brive.
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64. -

Seppatula tinetopia

L.
Tulle, à Cerice, DL 01(2), aIt. 240m (Dr Puyaubert.
Vu R.M. nov. 1977).
Aubazine, canal des Moines (voir 41) (R.M. oct. 1977).
St-Merd-les-Oussines,
route de Bugeat. DL 25(2), aIt. 77Om.
Reygade, sur serpentine
(R.M. sept. 1975).
Neuvic, près le Vent-Bas. DL 41(1), aIt. 460m (L,Bo & R.M. août 1975).
Cette espèce est très variable,
surtout par la forme de ses
feuilles,

+ 65. - Leuzea eonifepa (L,) DC.
- Chasteaux, au puy de Crochet (voir 56). Cette plante
Pourchet en mai 1976.
Nous avons localisé
2 petites
stations

66. - Prenanthes puppupea L.
- Neuvic, au Vent-Bas (voir 64).
- Saint-Augustin,
talus du CD 128. DL 03(3);
67. - Chondrilla juneea L.
- Aubazine, bord de la N.89.
68. - Crepùe foetida L.
Chasteaux,
"Côte Pelée"

CL 90(3),

aIt.

aIt.

avait

intrigué

en juin

Melle

1977.

510m (L.B.)

160m (R.M. oct.

1977).

(R.M. mai 1974).

+ 69. - SagittaPia latifolia
Willd. (dén. incertaine)
- St-Priest-de-Gimel,
étang de Ruffaud. DL 11(1), aIt. 500m (R.M. 1975).
Cette Sagittaire
américaine,
stérile
en France, est très semblable à celle qui fut trouvée près de Bordeaux en 1862 (dénommée alors
"S. obtusa Willd.") et qui a d'ailleurs
remonté d'une façon sensible
la
Dordogne jusqu'à Branne (E.C., in litt.)

70. - Baldellia

pepens (Lam.) Van Ooststroom ex Lawwalrée (=Alisma panuneuloides
L. var. pepens (Lam.) Duby).

- Clergoux,

à l'étang
Ferrier.
DL 10(4) et DL 20(2), aIt. 510m (R.M. sept.76).
Il était en 1976, à la suite d'une sécheresse
exceptionnelle,
les
très abondant sur des hectares
de sabl~. Cette année, au contraire,
plages ont été longuement inondées. En oct. 1977, nous avons trouvé l'eau
uniflopa couvre uniformément sur des
retirée;
mais une prairie
de Littopella
hectares
les parties
mises à sec. Sa densité est telle que rien n'a pu s'insérer dans le peuplement,
sinon quelques malheureuses
Menthes.

71. - Luponium natans (L.) Raf, (=Alisma natans L.)
uniflopa (fleuri)
- St-Merd-les-Oussines:
étang des Oussines avec Littopella
DL 25(4), aIt. 840m (L.B. & R.M. août 1975).
et Isoetes laeustpis.
St-Priest-de-Gimel,
bonde de l'étang
de Ruffaud (signalé
par le Dr Puyaubert en juin 1937 (Vu L.B., EtC. & R.M. août 1977).
72. - Luzula nivea (L.) DC.
- Moustier-Ventadour,
DL 32(1), aIt. 450m (R.M. juin 1976),
Quelques pieds sur talus humides, près d'un

L.
73. - Seippus fluitans
Bonnefond, à l'étang
d'Anglards

(voir

ruisseau.

01).

74. - Rhynehospopa fusea (L.) Ait. f.
- Beynat, à la Chargeanie.
DK 09(1), aIt. 500m (R.M. juillet
1975).
Dans une petite
aire marécageuse assez riche.
+ 75. - Capex paipae F.W. Schultz
St-Etienne-aux-Clos.
DL 54(3), aIt. 600m (R.M. juin 1977).
"Très typique" (selon E.C. qui a rencontré
cette espèce
de nombreuses localités
limousines").
76. - Leepsia opyzoides (L.) Sw.
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- Aubazine,
- Altillac,

au canal des Moines (voir
bord de la Dordogne (voir

41).
49),

77. - BotrioahLoa isahaemum L. Keng (=Andropogon isah. L.)
- Branceilles
sous Long (voir 46)
- Perpezac-le-Blanc,
au puy de Pampelonne.CL 70(1), aIt.

320m (L.B.

78. - Gastridium ventriaosum (Gouan) Schinz & TheIl.
- St-Julien-en-Maumont:chemin
bordant champs et friches
(L.B. & R.M. août 1977).

(voir

1977).

32)

(L.) Beauv.
79. - Gaudinia fragiLis
Paraît s'introduire
un peu partout.
- Chenaillers-Mascheix,
au Mazeaud (R.M. juin 1974).
- Chasteaux, au val d'Entrecor.
(sortie
du 12 juin 1977).
+ 80. - AegiZops ovata L.
- Chasteaux, à Farges.

Colonie

CK 89(2), aIt. 250m (R.M. 4 juin 1977).
dense et relativement
étendue sur sol très

+ 81. - ALopeaurus geniauLatus L.
- Neuvic, à Antiges (voir 10)(R.M.

juin
et limon temporairement

1975). Colonie
inondés.

importante

aride.
sur sable

BeauvJ
82. - Traahynia distaahya (L.) Link (= Braahypodium dist.(L.)
- Chasteaux, au-dessus de Roziers. Une touffe dans le chemin, remarquée
M. Chastagnol le 12 juin 1977 (sortie
S.B.C.O.).
- St-Julien-Maumont,
route de Branceilles.
(voir 32). Bord de vigne.
+ 83. - Festuaa

par

Lemanii Bast.
Cette Fétuque, très glauque, est très répandue
serpentines
du SE de la Corrèze (et sur celles
Vienne).

sur toutes les
de la Haute-

M. Duvigneaud dans sa "Note sur la biogéochimie
des serpentines
du Sud-Ouest
de la France" (mais celles de la Corrèze n'étaient
pas alors connues), nomme,
avec précautions,
ce "taxon pris au sens large": Festuaa longifoLia Thuill",
au sens de Hubbard.
M. Kerguelen (Les Graminées de la Flore Française,
p. 37), indique que le
véritable
Festuaa ZongifoLia reste à définir,
et trouve "fort probable que
"F. LongifoLia Thuill."
des auteurs britaniques
soit en réalité
"F. Lemanii
Bas tâ' •

Localement,
il est possible
que les nO 1439 et 1440 du Cat. de
"F. duriusauLa L." et "F.
RUPIN désignent
ce taxon sous les dénominations
duriusaula L. var. gLauaa Koch (F. gLauaa Schrad.) "
+ 84. - ALLium eriaetorum

Thore (=ALZiumoahroleuaum Waldst. et K.)
abondant sur les serpentines,
de part et d'autre
du ruisseau
qui
les traverse.
M. L. Brunerye, dans un travail
récent (1977) montre par une étude critique
qu'il n'existe
aucune différence
spécifique
entre ces deux "taxons".
Reygade:

85. - AUium viatoriaLis
L.
- Lestards,
vers la Vézère sous Coissac. DL 14(1), alto 62Om.
Abondant en sous-bois
(RUPIN nO 1214).
- Chaumeil, au puy de la Jarrige.
DL 13(1), alto 900m (L.B.).
- St-Yrieix-le-Déjalat,
route forestière
de Commerly à Péret-BeI-Air.
alt.830m (R.M. juillet
1977). Trois petites
plaques
nes et pins.

DL 23(1),
sous chê-

86. - Li l.ium martagon L.
- Chasteaux, au val d'Entrecor.
Indiqué par RUPIN (nO 1198). Revu par L.B.,
R.M., et lors de la sortie S.B.C.O. du 12 juin 1977).
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87. - Maianthemum bifolium
Plante

(L.) Schmidt
des puys de la "Montagne corrézienne",
souvent avec
Vaaainium myrtillus et Calluna vulgaris.
- St-Yrieix-1e-Déja1at.
DL 23(1), a1t. 83Om(voir 85) (R.M. juillet
1975).
Chaumeil, au puy de la Jarrige
(voir 85) (R.M. juillet
1976).
Pradines,
au puy de Masgoutier.
DL 14(2), a1t. 83Om. (R.M. juillet
1976).
Soudeilles,
au puy de la Tourte. DL 23(4), a1t. 820m (R.M. août 1976).

88. - Sailla autumnalis L.
- Très répandue sur les

serpentines

du SE de la Corrèze

(voir

04)

+ 89. - Endymion non-eoz-iptue (L.) Garcke

- Tulle,

près de la Bachellerie.
DL 01(2), a1t. 340m (R.M. mai 1974).
.
Un seul groupement au bord d'un pré; le jardinier,M.
Maugein,
l'a toujours vu en ce lieu.

90. - Galanthus nivalis L. Bords de la Corrèze en colonies très peuplées.
- Naves, où le D.23 accuse un remblai qui touche la rivière.
DL 01(3), a1t. 240m (R.M. janv. 1975, ind. par M. Beyne).
des Bordes. CL 80(4), a1t. 120m (RUP.)!(vu R.M. fév. 1977).
- Brive, à l'île
91~

- Gladiolus

segetum Ker.-G.

Champs et friches.
(voir 32)
- St-Julien-Maumont,
route de Meyssac à Branceilles
- ChaSteaux: au-dessus de Roziers; puy de Crochet (RUP.)!
+ 92. - Goodyera repens

~.)

R. Br.
au Pré-Ma1homme. DL 13(4),

- St-Yrieix-1e-Déja1at,

a1t.

740m (C1.M. jui1.1977).

93. - Limodorum abortivum (L.) Swartz
Bord des routes,
pelouses sèches.
- St-Jurien-Maumont
(R.M. avril 1974).
- Chasteaux, près le chemin du Soulier à Roziers (R.M. avril
(L.) Rich.
94. - Neottia nidus-avis
- Chasteaux, au val d'Entrecor
(R.M. avril

1977).

1976).

(Camus) Bech.
95. - Ophrys sphegodes Mill. (=0. aranifera Ruds,) ssp. Zitigiosa
Probablement celui signalé dans RUPIN sous le nom de
"0. pseudospeaulum DC." (en vérité,
"non DC").
- St-Julien-Maumont
(voir 32) (R.M. avril 1974).
- Chasteaux, chemin de Roziers au Soulier
(R.M. avril 1977).
96. - Ophrys saoZopax Cav.
- Chasteaux, coteaux calcaires

(sortie

S.B.C.O.

du 12 juin

1977).
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