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CENTRE-QUEST

À FAUX-LA-MoNTAGNEET EN FORËTDE LA FEUILLADE
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_1_1_1_1_1_1_1_1-........

1 - 1NTRODUCT1ONGËOGRAPH1QUE.

Faux-la-Montagne est une connnune (565 hab.) du Canton de Gentioux, dans
le sud de la Creuse, sur la partie septentrionale du plateau de Millevaches.

LE RELIEF Y est constitué, connne dans toute la région voisine,de collines
granitiques arrondies dont l'altitude moyenne est de 700 m.

Le point culminant (789 m) se situe 1 km à l'E.S.E. du village; le point
le plus bas est le lit du Dorat près de la feme de La Feuillade, à 625 m.

LE SOL est entièrement granitique: granite à biotite à l'ouest de Faux
la-Montagne, granite à cordiérite à l'est, avec quelques filons de quartz (notam
ment dans le Chemin des Exotiques).

LE CLIMAT est atlantique quant à la pluviosité qui est copieuse, et mon
tagnard au regard des températures. Les tableaux suivants en montrent les grands
traits.

Hauteur des précipitations

Moyenne et extrêmes annuels (1958/73)

Faux-la-Montagne (z=73Om) 1478,5nnn ( 1025,5 en 1964
( 1932,5 en 1960

Gentioux (z=78Om) 1463 nnn ( 928 en 1964
( 1840 en 1960

Fréquence des précipitations

Faux-la-Montagne 165,9 1 (131 j en 1964; 197 j en 1965)

Gentioux: 191,3 (159 j en 1964; 222 J en 1965)
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3
Régime des précipitations à Faux-la-Montagne

Jv Fv Ms Av Ma Jn Jt At Sp Oc Nv De

Moy. Mens. 147 119 115 120 125 103 87 118 119 115 148 165

Extr. ~Mini. 35 9 74 37 38 51 13 22 51 6 81 19

Maxi. 225 340 228 207 267 201 181 243 310 466 279 328

Températures ~ous abri) 1956/76

Vallière Peyrelevade

(Creuse) (Corrèze)

z= 580m z= 787m

Moyenne annuelle 9° 5 7° 7

- 20° 0 - 18° 7Minimum (Fév. 1963) (Jv. 1972)Extrêmes absolus
Maximum 35° 0 32° 5

( At 1964) (Jt. 1968)

Régime des températures à Peyrelevade .

Jv Fv 11s Av Ma Jn Jt At Sp Oc Nv De

Moy. Mens. 1°2 1°9 3°1 6°0 9°9 12°8 ]5°2 15°1 12°6 9°1 4°1 1° 1

Mini. absolu 18°7 18°5 12°0 8°0 4°2 3°5 0°5 0°5 3°0 6°1 l3°C 18°0

Maxi.absolu 17°5 17°2 22° 1 25°5 28°5 32°5 30°1 31°6 30°1 24°4 19°E 18°7

Fréquence des gelées sous abri

(Nombre de jours)

Vallière Jv Fv Ms Av Ma Jn Jt At Sp Oc Nv De Année(,580m)

Moy. 18,8 15,8 13,6 6,9 2,4 0,3 0,0 0,0 0,3 3,2 10, 1 14,7 89,2

Mini. 12 4 6 1 0 0 0 0 0 0 5 8

Maxi. 30 27 23 11 6 2 0 0 3 8 21 27
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Fréquence des gelées sous abri (suite)

1

Peyrelevade Jv Fv Ma Av Ma Jn Jt
1

At Sp O~. Nv De Année
(787m)

Moy 22,3 20,5 20,2 14,4 3,3 0,5 0,0 0,1 1 ,1 6,5 15,3 21,9 127,0

Mini 16 5 12 3 1 0 0 0 0 0 7 12

Maxi 28 28 28 20 9 2 0 1 5 1) 22 29

Fréquence des chutes de neige à Faux-la-Montagne

(1959-1973) (Nombre mensuel de jours)

Jv Fv Ma Av Ma Jn Jt At Sp Oc Nv De Année

Moy. 6,4 6,9 4,5 2,9 0,2 0 0 0 0 0,3 4,1 6,7 32,0

Mini 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Maxi 15 13 13 11 2 0 0 0 0 2 10 13

Fréquence des brouillards à Faux-la-Montagne (1959/73)

(Nombre mensuel de jours)

Jv Fv Ms Av Ma Jn Jt At Sp Oc Nv De Année

Moy. 4,4 4,5 2,7 2,5 2,3 2,4 1,7 3,2 2,1 2,7 5,2 4,7 38,4

Mini 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Maxi 7 9 7 7 5 5 5 8 7 7 10 12

Insolation (1954/76)

L'héliographe le plus voisin est celui de Néoux-St-Avit-de-Tardes (32 km
NE de Faux, AIt. 585m) dont les mesures sont les suivantes, en heures par mois.

Jv Fv Ms Av Ma Jn Jt At Sp Oc Nv De Année

Moy. 83 105 146 166 202 221 246 204 184 152 80 67 1855

Mini 44 23 79 95 90 136 171 136 114 34 34 25 1492

Maxi 130 182 243 285 280 347 339 267 249 196 129 128 2181

- 49 -



5

Evapotranspiration potentielle

Les mesures d'évaporation effectuées quotidiennement à Néoux-St-Avit-de
Tardes donnent les valeurs suivantes (1962/76)en mmd'eau évaporée par mois.

Jv Fv Ms Av Ma Jn Jt At Sp Oc Nv De Année

Moy. 25 28 43 56 59 57 71 59 49 34 26 20 514

Mini. 13 13 24 38 41 38 44 35 27 Il 16 8 454

Maxi. 44 45 61 77 79 99 110 106 99 52 43 30 653

La moyenne annuelle de 514mmcorrespond, à Néoux, à des précipitations
annuelles de 90Omm.

Si on admet, grossièrement, le même régime d'évaporation, la quantité
d'eau évaporée à Faux-la-Montagne pourrait être de l'ordre de 514 x 1478 -844mmpar an. 900

,
II - DEROULEMENTDE L'EXCURSION

Le rassemblement s'est effectué,comme prévu, à 9 h 30 devant l'église de
Faux-la-Montagne (point zéro du circuit).

Par une chance inespérée, le temps, déplorable à l'aube, sera acceptable
ensuite toute la journée et le soleil consentira même à mettre en valeur un mo
ment les ombrages profonds de la Feuillade.

Vingt-sept personnes venues de huit départements participent à cette
journée:

M. BARON(86 Poitiers)
M. BOTINEAU(87 Limoges)
M. MmeCHARRAUD(16 Ansac-sur-Vienne)
M. MmeCHASTAGNOL(87 St-Junien)
MmeCHATEAU(19 Tulle)
M. DAUNAS (17 Royan)
MmeDESCUBES (87 Limoges)
M. DROMER(17 Rochefort)
M. MmeMlle FREDON(87 Limoges)
M. GESAN (86 Montmorillon)
M. GHESTEM (87 Limoges)

Mlle JACOB (87 Feytiat)
M. LUGAGNE(23 St-Avit-de-Tardes)
M. MmeMAISONNEUVE(19 St-Yrieix-le-

Déjalat)
M. MmeMORIN(79 St-Varent)
M. PILLET (17 La Tremblade)
Mlle POURCHET (19 Tulle)
Mlle RAMON(17 La Tremblade)
M. SAPALY (15 Aurillac)
M. THIAUDIERE(86 Lussac-les-Châteaux)
M. VILKS (87 Verneuil-sur-Vienn~

Après les présentations, un croquis de l'itinéraire et la liste des Mus
cinées notées dans la région sont remis aux sociétaires.

Puis quelques indications sont données sur le relief, l'hydrographie et
le climat de la région.

L'histoire de l'église de Faux-la-Montagne (XIIIe siècle) est brièvement
évoquée.

Ce fut autrefois une chapelle des Templiers, comme en témoigne la croix
de Malte au sommet de la voûte et sur les façades E et O.

Pierre d'AUBUSSON,Grand-Maître des Chevaliers de Malte (1476) venait
chasser à La Feuillade.
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7
c'est dans cette chapelle qu'étaient les tombeaux des seigneurs d'Au

busson dont les armes figurent sur une clef de voûte. Elle relevait du chapitre
cathédral de Limoges_

La journée sera consacrée à l'étude de la flore phanérogamique.

Mais une étude des Bryophytes, des Lichens, des Champignons et des Algues
serait à faire dans ces biotopes particulièrement riches en cryptogames.

Nous quittons alors Faux- la-Montagne en voiture par la route d'Eymoutiers
pour nous rendre successivement

)0_ à l'étang de Faux-la-Montagne
2~- dans le marais, au sud de cet étang
3~- sur la route forestière de Voveix
4°_ au hameau ruiné de La Feuillade, où nous déjeunerons
5°_ dans un ravin ombragé près de La Feuillade
6°_ sur la route de La Villedieu
7°_ dans le Chemin des Exotiques
8°_ à la lisière de la forêt par la route de La Villedieu à Faux
9°_ sur la grève de la retenue du barrage de Faux, route de Gentioux

La physionomie végétale de chacun de ces points va être retracée.

Pour alléger le texte, et éviter dans une certaine mesure les redites,
l'inventaire (indicatif et non exhaustif) des espèces rencontrées est reporté à
la fin du compte rendu. Seules, quelques espèces caractéristiques seront retenues
dans chaque paragraphe.

1èr e Station :==============
ETANG, 1 km à 1'0 de FAUX-la-MONTAGNE,

EN LISIERE

DE LA FORETDE LA FEUILLADE.

(Coord. U.T.M. DL 163 762 AIt. 65Om)

Cet étang occupe le fond d'une dépression à l'orée de la Forêt. Il est
traversé par un ruisseau, affluent du Dorat qui draine la Forêt et sur lequel a
été construit le barrage en voûte mince de Faux-la-Montagne. Ce barrage fait par
tie d'un complexe hydraulique associant les barrages du Chammet, de Servières et
de Vassivière qui alimentent l'usine de Peyrat-le-Château en Haute-Vienne.

L'étang est bordé au sud par la route d'Eymoutiers à Gentioux qui franchit
le ruisseau sur un pont. Il est en voie de comblement tant par apport d'alluvions
et dépôt de vase que par l'extension centripète de la ceinture végétale qui le
borde, et particulièrement par la progression d'une tourbière flottante sur la
rive méridionale qui sera visitée ensuite.

On y remarque une riche végétation d'hélophytes et d'hydrophytes formant
une ceinture autour de l'étang.

De l'intérieur vers l'extérieur, on distingue:

- une zone d'eau libre avecl

Potamogeton natans L.
Polygonum amphibium L.

Lùt torel.La uniflora (L~ Asch , (=L.laoustnsL.)
Utricularia vulgaris L.

- une magnocariçaie, essentiellement constituée de Car.oexrostrata Stokes

- une Scirpaie: Eleocharis palustris (L.)R. et S. rScirpus palustris) assez discret.
Scirpus lacustris plus apparent qui borde la rive O.

C'est dans cette scirpaie qu'a été trouvée Scheuchzeria palustris. Mais
cette Joncaginacée est beaucoup plus abondante dans le marais de la rive sud.
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- une Jonçaie, qui s'intrique progressivement avec les Carex et les Scirpes

(Juncus effusus 10 mêlé çà et là de deux atlantiques: Juncue
acutiflopus Ehrh. ex Hoffm. et parfois Juncus squarroBuB L. qui
s'aventure volontiers sur la terre ferme, notamment sur la rive N~

- une zone palustre d'hydrophytes: Glyceria fluitans R.Br ., Equisetum fluviatile
L. avec une strate basse de Mp-nyanthes trifoliata L. peu fleuri,
associé à Caltha paZustris L. ,Comarumpalustre (porteur d'un Oidium:
Sphaerotheca macuZaris (Wallr.) Jacz), Lysimachia vulgaris L. et
Iris pseudacoPU8 1. en pleine floraison.

- la Moliniaie en touradons plus ou moins espacés entre lesquels se glissent:

AnagaUisteneZZa 1. Carex panioul.ata L.
Wahlenbergia hederacea Rchb, GaZiumuliginosum L.
Viola palustris L. StelZaria uliginosa L.
Oxueoccoe quadr-ipetal.a Gilib. Cirsium dùeeeetum (L, ) Hill. (=C.angUcum DC.)
Carex curta Good (=Carex Carum verticiZZatum Koch

canescens auct.)

- Tout à fait à l'extérieur, les atterrissements sont colonisés par de grandes
herbes: Carex, Graminées, Centaurea nigra L., Lycopus europaeus L., DryopteriB
fiZix-mas (L.) Schott J et par une strate arbustive pionnière d'Aulnes et de Sau
les (SaZix aurita L. S. atrocinerea Brot.) et de Betula pubescens qui accusent
les nuances atlantique, montagnarde et silicicole de la végétation et qui font
la transition avec la forêt toute proche.

Le niveau élevé de la nappe d'eau n'a pas permis de voir un certain nom
bre d'espèces de petite taille: AZisma natans L., Drosera rotundifoZia L. et
De intermedia Hayne, ni d'accéder à la rive 0 où l'on note un RhynchoBporetum
(Rh. aZba Vahl) et où a été noté,pour la dernière fois en 1973 Pedicularis palus
tris L, disparue depuis, victime d'un :lssèchement partiel de l'étang.

On longe alors la route d'Eymoutiers où l'on remarque:

Trifoliwn dubium L. Oimi.thopus perpueùl lue L.
Centaurea nigra L. Genista pilosa L.

Sur le côté méridional de la route s'étend un marais inondé impraticable,
tapissé de Menyanthes trifoZiata et de Comarum.

A la fin de l'été,on peut y voir Parnassia paZustris L.

2me Station:============
MARAISTOURBEUXSUR LA RIVE SUDDE L'ETANG DE FAUX

(Coord. U.T.M. DL 162 762 AIt. 650m )

Dans sa partie la plus voisine de l'étang, ce marais comporte une tourbiè
re flottante à Sphaignes (la "narse" des Auvergnats).

Avant de s'engager sur ce terrain spongieux, les sociétaires sont mis en
garde contre le risque de faire trempette dans la vase semi-fluide qui porte le
matelas de Sphaignes. Il leur est recommandé de s'espacer les uns des autres et
de ne pas séjourner trop longtemps au même point.

C'est que le marais est inondé (20Ommde pluie à Faux-la-Montagne en mai
dernier, et le total de juin sera probablement supérieur de 50%).

L'aventure commence avec la rencontre d'une vipère dans une touffe d'Erica
tetralix L. Aucune hostilité n'est manifestée à cette bestiole qui préfère cepen
dant décliner l'honneur de la photographie et qui disparaît. (Une autre sera ren
contrée dans les ruines de La Feuillade).

Les abords du marais, le long de la route d'Eymoutiers constituent une
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Scopaonepa humilis L.
Leontodon autumnalis L.
Polygala vulgapis L.
Dactylophiaa maculata ( L) S06 s.l.

(=Opchis maculata .)

9

prairie humide qui passe progressivement à la lande humide puis à la lande tour
beuse,

Commence alors une gymnastique imposée par de gros touradons de Molinie
qui rendent le sol inégal et gênent la marche.

On relève successivement:

- dans la prairie humide:

Festuca ovina L,s,l.
Anthoxanthum odopatum L.
Arrhenathe1"Umelatius P,B.
Hol oue mollis L.
Hieracium aupicula Lmk.

- dans la lande humide:

Molinia caepulea
Napdus stpicta
Er-ica t.etral.i»
Genista anql-ica
Cipsium palustpe
Capex cupta Good

+Moench, dominante,

(=C.canescens auct.)

associée à
Angelica sylvestpis L.
Juncus squaPposus L.
Luaula multiflopa Lej.
Caltha palustpis L.

- Dans la lande tourbeuse:

ComaPumpalustre L.
Menyanthes tpifoliata L.
Lysimachia vulgapis L.
Valepiana dioica L. au curieux dimorphisme foliaire, qui termine sa floraison.
Viola palustpis L.
Oxycoccos quadPipetala Gi1ib,
Capex laevigata Sm. (=C. helodes Link).

Un Drosera intePmedia Hayne submergé et décoloré est même pêché.

Mais l'objet de notre convoitise est Scheuchaepia palustpiB L.
Seulement, la Nature a eu la malice de le loger dans la partie inondée, d'accès
périlleux.

On se hasarde de motte en motte, avec parfois de l'eau jusqu'en haut des bot
tes. De recherche en rétablissement d'équilibre, chacun finit par récolter, pour
lui et aussi pour ceux et celles qui, moins intrépides ou moins bien équipés, sont
demeurés sur la terre à peu près ferme.

Cette rareté, abondante ici, mérite une mention spéciale et, notamment l'in
dication de sa répartition géographique.

Elle fut trouvée le Il juillet 1968 au cours d'une herborisation par E. Contré
et par moi-même. Mais nous l'avions alors "pêchée" dans l'eau, sur la rive 0 de
l'étang OÙ elle est d'ailleurs peu abondante, au pied de SCiPPUBlacuBtpis L.

C'est une géophyte à rhizome de la famille des Juncaginacées, circumboréale
et semi-orophyte des marais tourbeux,

Le genre est dédié à Jean et Jacques Scheuchzer, botanistes suisses du 18°
siècle,

Voici ce qui a pu être dégagé de sa répartition:

France: Lorraine et versant occidental des Vo~ges méridionales.
Haute-Saône.
RR en Côte d'Or, Morvan.
AR dans le Jura.
R ou RR dans l'Isère, le Dauphiné, la Loire, les Monts d'Auvergne, le Forez,
Les Bois Noirs.
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Europe

la
R dans le Puy-de-Dôme (Lac de Bourdouze, Chambedaze) et le Cantal.
Aveyron, Monts d'Aubrac.
Pyrênées, 'centrales.

Elle n'est pas signalée, dans le vo~s~nage, en Haute-Vienne,Corrèze,
Allier, Indre, Cher, Berry, Poitou, Bourbonnais.
Il s'agit donc d'un îlot isolé sur le flanc N du Plateau de Millevaches.

Suisse.
RR en Belgique.
N. et centre de l'Europe.

Nord de l'Asie.

Amérique septentrionale.

Elle pourrait être, ici, sur sa limite occidentale européenne.

Nous faisons demi-tour pour regagner la route. On remarque alors que le
marais est en voie de colonisation par une végétation pionnière arbustive et semi
arborescente de Bouleaux pubescents, de Saules, et, ce qui est plus inattendu sur
un marais inondable,de Pins sylvestres visiblement venus de la lisière du bois, à
divers stades de développement et qui semblent s'accommoder très bien de ce milieu
insolite.

3me S .tat~on:============
ROUTEFORESTIEREDE LA FEUILLADE-VOVEIX (de 1 à 3,4 km du point o.

Altitude comprise entre 660 et 625m. )

Nous parcourons cette route en voiture, au ralenti, en marquant un arrêt
au point DL 160 675.

Nous franchissons d'abord le ruisseau sur un petit pont partiellement
endommagé (probablement par la crue des 9 et la juin; au cours de ces deux jour
nées des pluies considérables sont tombées sur le Plateau de Millevaches. J'ai
recueilli, pour ces deux jours 142,9mm de précipitations à St-Avit-de-Tardes or
dinairement beaucoup moins mouillé).

Tout de suite, nous nous trouvons en forêt, au milieu de sapins pectinés
vénérables.

sorbu» auoupaeia L.
Vaooinium my1'tillus L.
Ve1'onioa ohamaedPys L.
Sal'othamnus soopal'ius Koch

On trouvera,dans la colonne 3 de l'Inventaire ci-après la
. pèces observées. Bien entendu, toutes n'ont pas pu être vues d'une
marche. Citons, parmi les plus visibles:

Desohampsia jtexuosa Trin
Epilobium angustifolium L.
sambuoue »aoemoea L.
So1'bus al'ia Crantz

liste des es
voiture en

Seneoio Fuohsii (Gmel~bien qu'abondant en août, est peu visible en cette saison.
Nous ne le verrons pas~

Lors de la reconnaissance du circuit (1er juin), j'ai été frappé par la
très médiocre floraison des genêts et des aubépines dans les endroits découverts,
comme d'ailleurs dans toute la région.

Il faut probablement l'attribuer à une mauvaise levée de dormance au
cours de l'hiver et du printemps exceptionnellement doux en 1976/1977. A l'in
verse, le 21 mai 1971 (après le mémorable hiver de décembre 1970, qui tourna au
désastre dans la région de Montélimar) nous étions émerveillés, M. Ghestem et moi
de la somptueuse exposition de genêts sur les bords du Lac de Vassivière, tout
proche.
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Nous marquons un arrêt à mi-chemin de la ferme de La Feuillade.

Aux espèces qui ont pu être aperçues en voiture, nous pouvons ajouter
quelques compagnes de la hêtraie qui ont survécu à l'enrésinement de la forêt,
notamment:

Blechnum spicant L. avec ses deux sortes de frondes,
MeLampqrum prat enee L., '
Meland2"yumsilvestre (Schkuhr) Roeh1 dont le nom a eu l'infortune de subir plu
sieurs métamorphoses. Après s'être appelé longtemps Lychnis dioica L., puis Lych
nis diurna Sibth on doit maintenant en faire un Silene et le baptiser officiel
lement Silene dioica (L.) Clairv.

Ces remaniements, qui se justifient, évidemment par le progrès du savoir,
agacent les botanistes chevronnés et découragent les jeunes qui, selon les ouvra
ges dont ils se servent courent le risque de trouver pour la même plante jusqu'à
quatre noms différents.

Nous nous arrêtons devant un chêne aux larges feuilles à lobes cuspidés:
Quercus velutina Link, introduit de la partie orientale de l'Amérique du Nord.

Tout près s'élève un Pseudotsuga Douglasii de belle venue. On cherche en
vain Abies Veitchii Carro qui a été vu dans ce secteur mais qu'on ne retrouvera
pas.

Chemin faisant,on remarque la mauvaise mine des Chênes pédonculés qui
bordent la route. Il semble que le froid et l'humidité persistante de mai et juin
aient gêné le développement normal des feuilles et favorisé les attaques parasi
taires.

Nous rejoignons les voitures pour gagner le hameau de LaFeuillade où
nous pourrons nous garer pour déjeuner.

4ème Station============

HAMEAURUINE DE LA FEUILLADE

(Coor. U.T.M. 151 681 AIt. 625m à 3,4 du point 0)

Chacun s'installe selon son style, qui sur des sièges pliants, qui sur
des pierres de taille, qui dans l'herbe. Les provisions sont sorties des paniers.
Les conversations sont animées. Le ciel s'est bien empanaché de gros cumulus,
mais il n'est pas menaçant.

Le repas terminé, on furète un peu autour des bâtiments. Les sociétaires
ont vite repéré un peuplement de grandes plantes hérissées de poils rudes: Sym
phytum asperum Lepech. et SyrrrphytumX uplandicum Nym. Ce dernier passe pour être
l'hybride (asperum X officinale). Cependant,un examen microscopique a montré que
son pollen était homogène.

Il s'agit là de plantes échappées d'ancienne culture et plus ou moins
naturalisées.

Avant de plier bagage et de remonter en voiture, quelques indications
sur l'histoire de la Forêt de La Feuillade ne sont pas inutiles.

Elle a appartenu aux Comtes de La Feuillade dont le plus illustre est
François d'AUBUSSON, duc de La Feuillade, Maréchal de France en' 1675. C'était à
l'origine une forêt de feuillus (qui a pu donner son nom à Faux-la-Montagne (du
latin Fagu~.Onentirait des bois pour la marine. Elle couvrait alors 1500 ha (et
n'en compte plus guère que 500 aujourd'hui). On y charriait des troncs tirés par
sept paires de boeufs. Ce domaine est resté dans la famille de La Feuillade jus
que vers 1850.

Il a été acheté ensuite par divers exploitants forestiers. L'exploitation
avait alors pour débouché principal la fourniture de traverses de chemin de fer.
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Veronica chamaedY'Ys L.
VibuY'num opulus Lo

12

En 1882 la forêt est achetée par Monsieur Maignol qui enr ês i.ne en épicéas
et en sapins pectinés les cantons épuisés et fait planter une remarquable ser~e

d'arbres exotiques le long d~une allée qui a conservé le nom de "Chemin des exo
tiques" et que nous verrons dans un momento

On trouvera dans une note parue au Bulletin de la Société Botanique de
France en 1969 (t.ome Ll é ç p 39-41) la liste de ces exo t i ques ,

Nous ne les verrons pas tous, soient qu'ils n'aient pu être retrouvés
tSe iadop itqe oert-ic-i.ilatrx, oueecue imbr-ioari a) soit parce que l'on n'a pu par
courir toute la longueur de l'allée qui a environ 2 km.

La Feuillade n~a pas été, à travers l'histoire qu'un domaine forestier,
un rendez-vous de chasse peur les seigneurs de l'Ancien Régime, un lieu de prome
nade pour les touristes. Elle a aussi, parfois, été un refuge dans les moments
difficiles, et particulièrement en juin 1944 alors que la guerre d'embuscade fai
sait rage dans le Limousino Les F.F.l. tenaient les positions les plus faciles à
défendre: les Monts d~Ambazac. les Monédières, les hauteurs de Peyrelevade; armes
et munitions t.ombai.en t du ciel à la Courtine, Sornac, Thalamy, Faux-la-Montagne 0

La Fo i ê.t de La FeuiUade était une retraite sûre, camions et blindés al
lemands ne pouvant guère a'engage.r dans les ravins entre des troncs sêcu l a i r e.s ,
Mais il fallait en sortir pour mener les opérations et assurer le ravitaillement.
Les risques étaien· alors 8é~ieux"

En témoIgne une stèle que L'on verra en quittant La Feuillade sur la rou
te de la Villedieu,

On visite ensuite les abords du hameau où avaient été instalLées autrefois
des forges qui utilisaient le charbon de bois tiré de la forit et qui furent dé
truites en 1784 par une inondation,

On note, à l'entrée de la ferme: Ulmue oampeetx-i e Le. un Hêtre â feuillage
pourpre, et Tsuga canadr::nsis Carr ("Pruche" des Canadiens; c'est de cet arbre
que l'on tire le baume du Canada des miclographes).

Sur le bord du ravin que longe la route, un çuercue rubra L paraît aUSSl
mal en point que nos chênes indigènes

Il en est de même d'un Catalpa bignonioldes Walto qui a bien du mal à dé
ployer son feuillage.

Par contre, au bord de la route qui descend au pont sur le Dorat, AY'aJ"l

car-ia imbt-icat.a Pav , et Chamaecuparie Lauecni ana Pari. var. oar-i eqat.a bort sont
d'une belle venup,

Rhododendron max-imum L met dans la haie la tache rose de ses dernières
fleurs, à côté de deux érables: Aeer pl.at.anoi.dee L et AceY' peeudo-pl atonue L:
Nous rencontrerons la var, purpu.rea horr , de ce dernier dont les feuilles sont
d'un rouge violacé â la page inférieure.

Au bord de cette route forestière très ombragée, nous retrouvons les com
pagnes du hêtre:

Cardamine impatiens L
Lamium galeobdolcn Crantz
tâel.andruum ei.iveet.i-e (Sc hkuhr ) Roehl

Deux ombellifères retiennent l'attention:

Ant.hr ieoue sylvestY'1,$ Hof fm, abondante partout le long des routes et des chemins.
Chœ rophul.Lum hi.reutium L.(:::Chaey·ophyTZum ci-eut-ar-ia VilI,) orophyte plus localisée

au bord d'un ruisseau, sous la route.
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CorydaZis clairioul.ata DC
Lysimachia nemorum L,
Veronica montana L,

13
CaUitriche verna Lo est trouvé dans une mare, Quelques pieds d'Impatiens Y/Q'li

tianqere L voisinent le long d'un mur avec Myosotis paluetreie (L.) Hill s.l.,Phy
tieuma epioatum L, ~ Coryda'lis olaoioulata L• .. Herael.eum sphondy l.ium L, et sa var .an
gustatum (Jord.)~ Dryopteris filix-mas (L.) Schott var. arenatum (Milde).

Nous regagnons les voitures pour un petit parcours de 200m qui nous mène,
par la route de Voveix à la Sme Station,

Sme Station:
============

RAVINOMBRAGEHUMIDEA DROITEDE LA ROUTEDE LA FEUILLADEA VOVEIX

à zOOmenviron de la ferme,

(Coord. U.T.M. DL 150 683 AIt. moyenne 64Om)

Nous suivons un layon forestier où ruissellent de nombreux filets d'eau.
La végétation qu'on y rencontre s'apparente à celle de la hitraie-ch~naie acido
phile (Alliance de l'Asperulo-Fagion). Les reliques de l'anden peuplement de
feuillus y sont en effet visibles,

Mais l'enrésinement lui a conféré une nuance originale (présence de Mono
tropa hypopitys L, que toutefois nous n'avons pas rencontrée aujourd'hui, mais
que j'y ai récoltée en août et qu'on retrouve par-ci par-là dans la for~t).

-le caractère atlantique de la végétation est illustré par:

Carex Zaevigata Sm,
Euphorbia hyberna L,
Ranunculus omiophyZlus Ten. (=R.

Lenormandii F,W, Schultz)

-la tendance silicicole est révélée par de nombreuses espèces dont:

BZechnum spicant L.
ChrysospZenium oppositifoZium Lo
Oxalis acetoselZa Lo

SoZidago virgaurea L.
Btel.lar-ia al.eùne Grimm (;:;;$,uliginosa

Murro)

Sorbus aria Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sambucus racemosa L.

-enfin la touche montagnarde est accusée par:

Lamium gaZeobdoZon Crantz RanuncuZus aconitifoZius L.
PoZygonum bistorta L. Rubus idaeus L,

6me Station::;::===========
ROUTEDE LA VILLEDIEU EN LISIERE OCCIDENTALEDE LA FORET

(Coord. U.T.M. DL 142 670 AIt. entre 600 et 700 m )

Nous rejoignons cette route en voiture en suivant la route de Voveix
jusqu'au carrefour de la route de Beaumont.

Nous roulons à faible allure pour admirer la magnifique futaie de sapins
pectinés et saluer au passage un Pseudotsuga DougZasii (Lindl,.) Carrel isolé, de
très belle allure, signalé d'ailleurs par une pancarte à l'attention des promeneurs.

Nous ne nous arr~terons pas, rien de nouveau n'étant à signaler sur ce
parcours.

Sont cependant remarqués:

Quercus sessilifZora Salisb,
Castanea vuZgaris Lam.
Acer pseudo-pZatanus L,
Chamaeoupai-ie Laiaeoniana Parl.

A droite, dans les échappées, se dessinent les horizons de la Haute-Creuse
et de la Haute-Vienne"
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7me Station:
===========.='

CHEMINDES EXOTIQUES

(Coo rd , U, T,M DL 142 663 Al L moyenne 630m
à 'l , 4 km du point 0)

C'est le long de ce chemin qui va de la route de La Vllledieu à la Ferme
de La Feuillade en suivant sur 2 km, à flanc de coteau la rive droite du Dorat,
que M, Maignol fit faIre une plantation d~arbres introduits, principalement des
résineux dont l'aspect rappelle un peu ceux de l'Arboretum de la Jonchère (Haute-
Vienne) " ".

En raison des exigen~es de l'horaire, nous ne pourrons le parcourir en
entier.

On note à l'entrée:

Aira caryophy 1Lea Le
Veronica serpyllifoUa L.
Camrinu» betul.ue L,

Ornithopus perpuei.l.Lue L~

Rubus idaeus L.
Juncue tenuis Wi l.l.d o

Rhinanthus al.eetorolophue PoU."

Nous retrouvons le long de cette allée ombragée des plantes que nous avonS
déjà vues, auxquelles s'ajoutent:

Succisa pratensis Moencho
Luzu la muLt:i flora Le j ~

Luzul.a sylvatica (Huds,,) Gaud.
(=L, maxima DC.)

Euphorbia amygdaloides L"
Hypericum humifusum L,
Senecio adonidifoZiu8 Loise
Carex remota 1,

Epilobium montanum Le

Mais le spectacle est surtout en l'air avec des résineux étrangers à notre
flore:

toute une rangée à l'entrée du chemin,
merri.enei.ana Car r ,
albentiana Mun.

Pieea alcoekiana Carro
Pseudotsuga sinensis Dode
Peeudot euqa Douqlaeii (Lindl . ) Carrel

qrandi.e Li ndL, véritables piliers de cathé
4,64m de circonférence à hauteur d'homme),

Chamaecupar-ie laiaeoni ana Parl ,
Tsuga het-erophul.La Sar g . -T8

z: Te ,
Cedrue at.l-antica Manetti
Picea or-iental.i e Car-r,
Pd-cea si tohenei e Tr au t.v, et Mey"

et tout particulièrement deux AbÙ?s
draIe (le tronc du plus gros mesure

Malheureusement il est 17 h 30. Il faut faire demi-tour sans parcourir
en entier ce três joli chemin,

J'invite ceux qui se proposent d'y revenir ultérieurement à le faire si
possible le matin, à l'aurore, à l'heure où 1a Feuillade fume comme une chaudière.
Ils découvriront à droite, V€TS le sommet du chemin les profonds ravins du Daurat
illuminés des rais obliques du soleil dans la buée du matin. Le spectacle en vaut
la peinee

Nous revenons aux voitures, Les sociétaires les plus éloignés et notamment
notre Président, Mo Daunas, doivent nous quitter, ayant plus de 300 km à parcourir
pour rentrer,

A l'entrée de La Villedieu nous apercevons une três belle colonie d'Umbi
lieus rupee ti-ie (SaI i sb i ,' Dandy mêlé à I,1mŒY'iaannua L.,

Nous ferons l'impasse de la Station nt 8 : route d'Eymoutiers à Faux-la
Montagne, Il y avait là, sur l'accotement de la route, en lisière de la forêt
quelques plantes intéressantes:

Carex ooal.i.e Good ("'Co ï.epor-ina Le)
Cardamine impatiens Le
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Senecio cacaliaster Lamk.
Viola X permixta Jord (hirta X odorata)
qui ont, hélas, été anéanties par le fauchage de l'accotement.

Nous traversons Faux-la-Montagne pour nous rendre au dernier point du
circuit.

gme Station~
============

GREVEDE LA RETENUEE.D.F. DE FAUX-LA-MONTAGNEROUTEDE GENTIOUX,

(Coordo U.T.Mo DL 183 673 AIt. 700m à 16 km du point 0)

Le niveau élevé de la nappe d'eau ne permettra de visiter que les atter
rissements. La végétation des sables et des vases, ordinairement exondés, n'est
pas visible. .

L'heure tardive ne permettra pas une fouille prolongée. On peut s'en con
soler en partie, nombre d'espèces ayant été vues dans la matinée autour de l'étang.

La bande de terrain accessible s'étend entre la nappe d'eau libre (traver
sée par le Dorat) et la route de Gentioux qui la borde vers NO,

Le long de la route s'allonge un rideau arbustif:

Salix atrocinerea Brot. Alnus glutinosa Gaertn.
Sal.i» auri ta L. Sorbus aucupax-ia L.
Betula pubescens Ehrh. Picea sitchensis Trautv. et Mey.

derrière lequel s'étend une bande de

Angelica sylvestris L.
Cirsium palustre Scop.

prairie humide avec:

Dactylorhiza maculata
Rumex acetosa L.

(10) Soo s. 1.

Valeriana dioica L.
Viola palustris L.
Carex laevigata Sm.

qui tourne bientôt à la Moliniaie avec:

Molinia caerulea Moench Caltha palustris L,
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Carex paniculata L. en gros touradons
Stellaria alsine Grimm .var,latifolia (Ry) à feuilles plus larges que dans le type

et pédicelles plus allongés.

Un passage à la joncière (Juncus effusuB L.) conduit à la lande tourbeuse
à Sphaignes avec de grosses touffes de Polytrichum commune L.

On y note:

Comarumpalustre L.
Menyanthestrifoliata L.
Lysimachia vulgaris L.
Wahlenbergia hederacea Rchb.

Au-delà, bordant l'eau libre, est une magnocariçaie à Carex rostrata Sto
kes (=ampullacea) et Equisetum fluviatile L. présentement à demi-submergés.

La journée est terminée.

Nous n'avons perdu personne. Nous ne nous sommes pas mouillés. Personne
n'a été mordu par les vipères. Personne ne s'est enlisé dans la "narse" et le pe
tit pont de la route de La Feuillade a tenu bon.

J'espère que les participants conserveront un bon souvenir de cette jour
née en Limousin et que peut-être certains voudront revenir dans la région.

R. LUGAGNE
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III - LISTE INDICATIVEALPHABETIQUEDES ESPECESVASCULAIRES.

Chacun des 9 points du circuit est rappelé en tête de colonne,

Les plantes rencontrées sont notées +; celles qui ont été vues antérieu
rement et qu'on n'a pu revoir, soit du fait de la saison (plantes non fleuries
peu visibles) soit du fait du niveau des eaux, du fauchage, ou parce qu'il n'a
pas été possible de repasser partout, ou encore parce qu'elles semblent avoir dis
paru sont notées - .

Des indications succinctes sur la phytogéographie (origine, réparti t i.on)
et sur l'écologie des espèces sont données, notamment à l'intention des jeunes
confrères qui ne les trouvent pas toujours dans leurs flores.

L'origine et la date d'introduction des exotiques ont été également indi-
quées.

Ph Abies grandis Lindl.Nw Am. Colombie
Vancouver, Californie (1833)

Ph Abies lasiocarpa Nutt. W Am. Alaska
Arizona ( 1876)

Ph Abies nordmanniana Lk Asie Orient.
Caucase ( 1840)

Ph Abies pinsapo Boiss. Sud Espagne
(1838)

Ph Abies pectinata DC. tyrrh. oroph.
sociale sud-euro

Ph Abies veitchii Carro Japon, Mand-
chourie, Chine (1867)

Ph Acer pseudo-platanus L. médio-eur.
et var. ho r t , purpurea

Ph Acer platanoides L. eurasiat. occ.

Hc Achillea millefolium L. oriento-méd.
sub cosmopolite

Th Aira caryophyllea L. tyrrh. thermo
cosmop. silicicole.

Hc Ajuga reptans L. ~ngar. paléarct.
occ. tempo - rudérale

Hd Alisma natans L. subatlantique

Ph AZnus glutinosa Gaertn. pontique
paléo-temp.

Hc Anagallis tenella L. atl. submédit.
silicicole

Get Anemone nemorosa L. Holarct. circumb.
sociale

Hc Angelica sylvestris L. ang. eurosib.

He Anthoxanthum odoratum L. eurasiatitique

He Anthriscus sylvestris Hoffm. eurosib.
+ rudérale

Ph Araucariaimbricata Pav. Sud-Chili,
Terre de Feu (1795)
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Th Bidens tl'ipartita Loeurasiat.
paléa.rctique

He Blechnum spicant L,Cireumbor. sub
co smop . silicicole (hêtraie)

Hd Cal.l.i.tx-iche verna L, Cf.rcumbor,
suborophyte

He Calta paluetx-ie L, C'ir cumbor .

Th Al'enal'la serpyZlifolia L eurasiat.
subcosmopolite

Th/He Barbarea vulgal'is R, Br.eurosib.
cireumbor. subeosmopolite

Ph Betula pubescens Ehrh. boréo subalp.
euras. semi-orophyte

Ph Betula vel'l'ucosa Ehrh.eurosib.
calcifuge

Th Bi.dene cetmua L S'i.bê r , c i rcurnbo r .

He Cardamine Ùrrpati'ens L" eurasiat.
silicicole (h~traie)

He Cardamine pratensis Le angar"
circ.umbor, socia.le

Grh Carex ampuUacea Good Circumboro

He Carex canescens L, c.ireumbor.
suborophyte

He Carex Zaevigata Sm. subatlantique

He Carex pi lul.i fera L. mêd i o eur'op ,

He Carex paniculata Lo eurasiat.
tempérée

He Carex remota L, ci.rcumbor.

He Carex oual.i.e Good ci rcumbo r ,
suborophyte

He Carex pallescens Lo circumbor.

Ph Carpinus betulus L. pontique
européo-caucasienne

He Carum uevt-ioi.l lcctum Koch atlantique
si licicole

Ph Castanea oul.qax-ie Lmk , pontique
Eurasiat, paléotemp.silieicole

Ph Catalpa bi.qnoni.oi.dee Walt. N •Amer.
CaroLi ne (1750)

Ph Cedrue at lantica Manet ti Algérie
Maroc (1844)

He Cenbaunea nigra L < subatl.ant.,
silicicole semi-orophyte

He Chaerophul.lum hirsutum L. (=.cieut-a
ria VilL)orophyte oecid-mérid.

Ph Chamaecyparis lauJsoniana Pari. W
Etats-Unis Orégon Calif.(1864)
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HdHe Equi.eeium fluv 1;at i.te L", ci r'cumbo r .

He Chel.idorrium maiiue 1.0 c i.r cumbor ,
palé~tempér~ rudérale

Ch Chrysosplenium oppoei t.if'ol.ium L.
atlceurop. silie. sociale

He Ci.re ium dùeeectum (L.) Hill at.l anr ,
silicicole

He Cirsium palustre Seop, eurasiat.
si lie icole

He Coma~»n palustre L. circumbor.
s i Li c i c.ol e

Th CorydaUs claoi.cul.ata De. at Lant.,
silicicole

Ph Corylu8 aveZlana L pontique
paléotempérée

He Deechampe ia ceep itoea Trin. c ir cum
bor , silicicole

Hc DigitaZis purpuY'ea L. subatlant.
silicicole

Hc Drosera inte'fflledia Hayne boréo-
atlantique

HeGr Droeera œocundi fol.ia L, c i.r cumbor ,
ornithochore

He Epi.lobium anquet if'ol ium L. cireum
bor. subeosmopolite

He Ep-ilobium mont.anum L eurasiat ique
si licicole

He Epilobium obscurum Sehreb, méJio-
europ. oceid. silicicole

He Bpi iobium palue t.re L ci reumbor.

NaPh Erica tetY'aUx L. ibéro-atlantique
à mycorhize.s

Grh Ei-iophorum anquet.i j'ol-ium Roth
ci r cumbor . si 1 ideole

He Euphovbùa amygdaloides L. ponti que
européo-caucasienoe

Ch Euphovbi.a hubeima L .. atlantique

He Peebuca oirina L. c Lr cumbor. s i.Li ci c

Ph Eaque eul.oai.ica L. o cc i d . médi terr
tempérée

He Festuca gigantea Vin. eurosibér.

He Gal-ium uliginosum L. méHo-europ.
subatlantique

NaPh Genista anqt.i.ca L. subatlant ique
si li.c i coLe

ChPh Genista pilesa L. médio-europ.
subatlantique

He Gentiana lutea Lü pontique oroph.
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Hd LittoreZZa unifZora (L.) Asch.
subbor. atl. silicicole

Th Lunaria annua L. pontique SE-europ
naturalisée

Hc LuzuZa campes tris DC. cosmopolite

1 2 3 4 5 6 7 8 9

+

+ +

-

+ +

+ - -

+ +

+

+ + +

p +

· +

+

e +

+ +

+

+ + +

+ + +

+ +

+

t + +

· +

+

+

· +

+

+ + +

+ + + +
E

+

Ger Juncus effusus L. cosmopolite

Hc LuzuZa maxima DC. paléotempérée
silicicole (hêtraie)

He LuzuZa mul~iflora Lej. paléotemp.
siliclcole sylvatique (hêtrai

He Lycopus europaeus L. eurosib.
holarct.

Hc Juncus squarrosus L. boréo-atlant.
silicicole

He Juncus tenuis willd" adv"N-Amér.
en extension

Ch/He La miwn qal.eobdol.on Crantz eurasia
occid.semi-oroph. (hêtraie)

Hc Lappa minor DC pontique semi-stepp
eurasiat.temp.nitrophile rud.

He Leontodon autumnaZis L. eurosibér.

Hc Hypericwn tetrapterwn Fr. paléotem
(aulnaie)

He Hypericum hwnifuswn L. médio-europ
cosmopolite silicicole

Hc Hypericwn perforatwn L. paléotemp;
subcosmopolite

Hc Hypericwn pulchrwn L. subatlantiqu
silicicole .

Th Impatiens noZi-tangere L. angar.
eurosibérienne

Ger Iris pseudacoY'Us L. eurasiat.
hygrophile

Ger Juncus acu~ifZoY'Us Ehrh. cosmopol.

Th Geraniwn pusiZlwn Burm, xérophile
eurosib. tempo subrudérale

He Geraniwn robertianwn paléotemp.
subcosmopolite

Hél. GZyceria declinata Bréb.
atlantique

Hél. Glyceria fZuitans R. Br. holaret.
eireumboréale

Th Gnaphaliwn uliginoswn L. eurosib.
paléotempérée

He Heracleum sphondytiwn L.
paléotempérée

He Hieraciwn auricuZa Lamk médio
europ.

He Hydrocotyle vulgaris L. subatlant.
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Phyteuma spicatum L médio-europ.
occidentale

Picea alba Link Canada, NE Etats
Unis (1700)

Picea aZcockiana Carro Japon
(Hondo) (1861)

Picea excelsa Link eurosibér.

Picea orientaZis Carr,Asie Mineur
Caucase occidental (1837)

Picea sitchensis Trautv,& Mey.NO
Etats-U, Alaska,Calif.(1850)

Pinus Coulteri Don. Californie
(1832)

Pinus laY'icio POiL Sud-Europ.
Asie Mineure, Algérie (1785)

Pinus syZvestY'is L. eurasiat.
silic~cole héliophile

PZantago lanceolata L, eurasiat.
subcosmopolite
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MeZampyrumpratense Lo eurosib.

Lysimachiavulgaris L. angar.
paléo-tempérée

Maianthemum bifoZium L, circumbor

MeZandryum siZvestre Roehl eurosib
(hêtraie)

MeZica unifZora Retz paléotemp.
sylvatique (hêtraie)

MenyanthestrifoZiata 1... angar,
circumboréale

MoZinia caeruZea Moench eurosibér
circumboréale

Monotropa hypopitys L, angar.ho
larct, saprophyte à mycorhi~

Myosotis paZustris (L.) Hill.
circumboréale

MYosotis sylvatica Hoffm, oroph.
boréo-alpine

Nardus stricta L. circumbor
silicicole sociale

Orchis macuZata L, eurosib.
silicicole

Ornithopus perpusillus L.
subatlant, silicicole

OxaZis acetoselZa L, circumbo
réale silicicole

Oxycoccos quadripetala Gilib.
arcto-alpine

Parnassia palustris Le angar.
circumboréale

Peplis portuZa L. médio-europ.

Get

Th

Ger

Hc

Ger

Hc

Hc

Ph

Ph

Th

Ger

Hc

Hc

Hc

Ph

H~

Ph

Ph

Hc

Th

Hc

Hc

Ph

Ph

Ph

Hc

Her
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1

Get Platanthera bifolia Kich. paléo
tempo eurasiatique

He Polygala serpyllifolia Hose subatl
silicicole

He Polygala vulgaris 1. médio-europ.
occidentale

Hd Polygonum amphibium 1. circumbor.
subcosmopolite

Hc Polygonum bistorta 1. circumbor.
silicicole semi-orophyte

Th Polygonum minus Huds.subcosmopol.
silicicole

Hc Polystichum filix-mas Roth subcos-
mopolite tempérée

Hd Potamogeton natans 1. subcosmopol.
tempérée

Hd Potamogeton polygonifolius Pourr.
paléotemp.subatl. silicicole

He Potentilla erecta (1.)RHuseh.angar
eurosibérienne silicicole

Ph Pseudotsuga douglasii Carr.N-Amér.
(Orégon) (1842)

Ph Pseudotsuga sinensis Dode SWChine

Ph Quercus coccinea Wangh E.U.:Maine
Carol., Minnesota, Iowa (1691

Ph Quercus imbricaria Michx.N-Amér.Es
Et-Unis PennsylcGéorgie (1786

Ph Quercus palustris Durois Est Etats
Unis, (Massaehus.Delaware(1800

Ph Quercus pedunculata Salisb.pontiqu
paléot.Europ.-t~uriq.hélioph.

Ph Quercus rubra N-Amér.Canada, Georg
Minnesota Texas (1691)

Ph Quercus sessiliflora Sm. médio
europ. subatlantique

Ph Qu€.rcus velutina 1mk.Est Amér.dt' N
Québec, Floride ,Minne . Tex.(1800

He ~anunculus aconitifolius 10 oroph.
médio européenne

Geb Ranunculus bulbosus 1. pontique
! 3teppique paléotempérée

He Ranuncuius flammula 1. angar. euro
s1bérienne

Hd Ranunculus omiophyllus Ten. ibéro-
atlantique silicicole

Ph Rhamnus frangula 1. angar. paléare
silicicole

Th Rhinanthus alectorolophus Pollieh
médio-eur. silicico. parasite

Ph Rhodo dendron maximum 1. NW Amér.
(1737)

He Rhynchospora alba Vahl atlantique
eurasiatique
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Her Sairpus palustris L. subcosmopolit

Ph Rubus idaeus L. circumbor. semi
orophyte

Hc Rumex aaetosa L. eurosib. sub
cosmopoli te

Ph Salix atroainerea Brot, ibéro
atlantique

Ph SaUx aurita L.. eurasiate, N. occi
silicicole

NaPh Sambuaus nigra L, pontique eurosib
± cosmopolite

NaPh Sambuaus raaemosa L. angar. holarc
(hêtraie)

NaPh Sarothamnus saoparius Koch subatl.
silicicole

Ger Saheuahzeria palustris L. circumbo
alpine

Ph Saiadopitys vertiaillata Sieb.&
Zucc. Japon (Hondo) (1860)

Hc Sairpus aaiaularis L. holarct.
tempérée

Her Sairpus laaustris L. cosmopolite

NaPh Spiraea3aliaifolia L. angar.eura
siatique naturalisée

Hc Staahys sylvatiaa L. angar.eurosib

Ph Sorbus aria Crantz pontique, euras
occid.+ silicicole

Ph Sorbus aucuparia L. semi-orophyte
eurosibérienne

CrHd Sparganium simplex Huds.circumbor.

Th Sairpus setaaeus L. paléotemp.ther
mophile subcosmopolite

Ger Sairpus sylvatiaus L. holarct.
circumboréale

Hc Saorzonera humilis L. médio-europ.
silicicole

Hc ScuteUaria galericulata L. angar.
paléotempérée holarct.

Hc Scutellaria minor L. subatlantique
silicicole

Hc Senecio adonidifolius Lois. occid.
méditerranéenne silicicole

Hc Senecio cacaliaster Lmk orophyte
médio-europ.(hêtraie-sapinièr

Hc Senecio Fuchsii Gmel. médio-europ.
semi-orophyte (hêtraie)

Hc Seneaio jaaobaea L. angar. eurasia
tempérée

Ph Sequoia sempervirens Endl. N-Amér.
Sierra-Nevada,Califor. (1853)

Hc Solidago vigaurea L. holarct.
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Ch Stellaria holostea L.eurosib.
paléotempérée ± rudérale

Hc Stellaria graminea Lo eurosibér.
steppique

Hc Stellaria uliginosa L. eurosibér.
silicicole

Hc Succisa pratensis Moench angar.
eurosib. paléarctique

Get Symphytum asperum Lepech oriento-
méd. cultivée & naturalisée

Symphytum X uplandicum Nym.(aspe
rum X officinale} cul t. & natur

Th Trifolium dubium Schreb. oriento-
méridionale

Ph Tsuga canadensis Carro Canada
(I736)

Ph Tsuga heterophylla NW-Amér.Alaska
Californie (185l)

Ph Ulmus campestris L. pontique
paléotempérée

Ch Umbilicus rupestris (Salisb.)Dand
occid.-méJit. ± rupestre

Hd Utricularia vulgaris L. circumbor

Ch/NPh Vaccinium myrtiUus L. angar.cir
cumboréale silicicole

Hc Valeriana dioica L. médio-europ.
silicicole

Ch Veronica chamaedrys L.substeppiqu
eurasiatique (hêtraie)

Ch Veronica montana L. subatlantique
silicicole (hêtraie)

Ch Veronica officinalis L. angarienn
circumboréale

Hc Veronica scutellata L. médio-euro
boréo-atlantique

He Veronica serpillifolia L. angar.
holarct.subeosm.silic.xéropho

Ph Viburnum opulus L. angar.eurasiat
temp.(aulnaie,hêtraie ± calc~

Ch Vinca minor L. pontique cent.
europ. naturalisée

Hc Viola canina L. eurosibé.& boréo-
améric. silicicole

Hc Viola palustris L. circumbor.semi
orophyte silicicole

Viola X permixta Jord. (hirta x
odorat a)

Hc Wahlenbergia hederacea Rchb. eu-
atlantique silicicole
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Répartition selon les types biologiques de Raunkaier

pour l'ensemble des espèces

Pourcentage
global

Pourcentage
des seules

herbacées

Hémicryptophytes 45 % 61 %
Phanérophytes et Nanophanérophytes 27 %
Thérophytes 8 % 11 %
Géophytes '7 % la %
Chamaephytes 5 % 7 %
Hydrophytes 5 % 6 %
Hélophytes 3 % 5 %

Répartition selon les principales aires géographiques

et les caractères écologiques (exotiques exclus).

Eurasiatiques et eurosibériennes
Circumboréales
Atlantiques et subatlantiques
Cosmopolites et subcosmopolites
Médioeuropéennes

si licicoles
Orophytes et semi-orophytes
Compagnes de la hêtraie
Rudérales

B l B LIa G R A PHI E

28 %
21 %
17 %
13 %
10 %

32 %
la %
6 %
3 %

Dr M. CHASSAGNE:Inventaire analytique de la flore d'Auvergne 2 voL
(P. Lechevalier éd. 1956-57)

H. COSTE: Flore de France (Librairie des Sciences et des Arts, 1937)

P. FOURNIER: Flore illustrée des Jardins et des Parcs. 3 vol. et atlas 1951
P. Lechevalier édit.

P. FOURNIER: Les quatre flores de la France (P. Lechevalier édit. 1946)

Ch" LEGENDRE:Catalogue des plantes du Limousin (Ducourtieux et Goût-Limoges,
1914 et Bontemps - Limoges 1922 et Supplément, 1926)

R. LUGAGNE:Note sur la Forêt de La Feuillade.- Bulletin de la Sté Bot. de
France, tome 116 (1969) p. 39-41

L. PARDE: Les Conifères, et les Feuillus, 2 vol. (La Maison Rustique éd.1943)
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CL SARRASSAT:Les Muscinées de la Creuse, Bulletin de la Sté des Sc. Nat. et

Archéol. de la Creuse, tome XXIV (Lecante édit., Guéret, 1928
56 po et Supplément, tome XXVI, 1936

Bulletin climatologique régional mensuel publié par la Station Météorologique
de Limoges (1958/76)

Archives de la Station Climatologique de Néoux (Creuse) (1946/76)

Carte topographique LG.N 0 1/ 50,000, feuille de Royère,

Carte géologique au 1/ 80 000, feuilles d'Ussel et de Limoges,

Carte de la Végétation du C.N.R,S. au 1/ 200 000, feuilles de Limoges (n° 51)
et de Clermont-Ferrand (nO 52).

-§§§§§§§§§§§§§§§§§-
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