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ESPÈCESINTÉRESSANTES

DUDÉPARTEMENTDE LA CORRÈZE II

E. CONTRÉ
R. MAISONNEUVE.
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Une liste de 96 espèces a été publiée par l'un de nous dans le bulletin
de 1977, pp. 113-123. Dans le présent article, les auteurs, dont lES observations
se sont particulièrement imbriquées en 1978, y apportent des compléments concer
nant 93 autres espèces ou hybrides, numérotés de 97 à 189. Quant aux numéros d'or
dre tels que 102, 112, 152, etc ... ils indiquent de nouvelles stations pour les
plantes déjà citées en 1977.

Embranchement des PTÈRIDOPHYTES

ÈQUISÈTACÈES

97 Equisetum hyemaZe L. Subcircumbor.
- Altillac, r.g. de la Dordogne en aval du château d'Estresse, peuplement
dense de plusieurs ares. AIt. 139m, DK 07 (E.C. 17-VI-1972, revu le 9-VIII
1972 abondamment fructifié. Vu la station plusieurs fois R.M. 1977-1978).
- Bort, r. dr. de la Rhue en aval du saut de la Saule, peuplement dense sur
100m. AIt. 439rn, DL 62 (R.M. 21-VI-1978) Vu la station E.C. 7-IX-1978, fruct)
"E. hyemaZe: caractères anatomiques confirmés" (Dr A. BERTONin litt. 26
IX-1978).

98 Equisetum teZmateia Ehrh. Circumbor. tempo
- Chasteaux, près la Jugie. AIt. 160m, CK 79 (Rup.!) (R.M. 16-X-1978)

THELYPTERIDACÈES

99 TheZypteris Zimbosperma (AlI.) H.P. Fuchs (Oreopteris Zimbosperma (AlI.)
Holub) Euro-asiat. mont.
- "Obazine,(I), gorge de Coiroux, route de Beynat après avoir passé le pont
(Fourgeaud)". (LE GENDRE, II, p.39s) (Retrouvé cette station E.C., R.M.,
avec la S.B.C.0.3-IX-1978) AIt. env. 290m, CL 90. Localement abondant le
long d'un sentier mouillé au bas de la pente boisée. Vu aussi le même jour,
mais RR, le long du Canal des Moines.
- Beynat, route d'Aubazine (D.130), fossé à 200m environ avant le chemin de
Tanaret, AIt. environ 3s0m, DK 09 (E.C., R.M., avec la S.B.C.O. 3-IX-1978).
- Gimel, pente rocheuse escarpée, r.g. de la Montane, à SOm en amont du site
des cascades, R, et site des Cascades, R. AIt. env. 420 et 3s0m, DL 01 (E.C.
~:YIII:12Z1l~ _
(1) graphie moderne: Aubazine.
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- La Roche-Canillac, route de Gumont (D 131), talus d'un bois au sud de
l'étang du Clos. AIt. environ 450m, DL 10 (E.C. 5-VIII-1971).
- La Roche-Canillac, vallée du Doustre, r. dr., à l'est de la Roche-Haus
sière, R. AIt. 35Om, DL 10 (E.C. 20-VII-1973).
- Saint-Martin-Ia-Méanne, route de la Roche-Canillac (D.29), talus dans une
grande descente, à 3, 4 km environ après la première localité. AIt. env.
400m, DL 10 (E.C. 24-V-1972); sur la même route, près Lafarge, R. aIt. 480m
DL 20 (E.C. 5-VIII-1971).
- Champagnac-la-Prune, route de St-Bazile-de-la-Roche (D.131), R. au pont
sur le ruisseau de Champagnac; abondant plus loin, à quelques km au sud de
Champagnac, talus ombragés et rochers suintants, vallée du Doustre. AIt.
403 et env. 300m, DL.IO (E.C. 18-VI et 24-V-1972).
- Saint-Bazile-de-la-Roche, au nord, entre le village et le pont sur le
ruisseau de Fraysse, sur la D.131, talus. AIt. env. 250m, DL 10) (E.C. 24
V-1972).
- Saint-Bonnet-Elvert, entre le Chazal et Frègefont, fossé d'un bois à 900m
environ au nord-ouest du Chazal, R. AIt. env. 350m DK 19(E.C. 17-VI-1972).
- Entre Reygade et Mercoeur, bord sud de la D 136, talus ombragé, très abon
dant. AIt. env. 48Om, DK 18 (R.M., E.C. et R. DAUNAS, 30-VII-1975).
- Donzenac, route de la Rochette, fossé au sud de la Bonnie, avant le pont.
AIt. 300m, CL 81 (E.C. 23-VII-1971).
- Donzenac, route de Travassac (D.25), fossé près du chemin des Saulières.
AIt. env. 190m, CL 80 (E.C. 23-VII-1971).
- Donzenac, à Travassac, route de Ste-Féréole (D 25), disséminé sur près de
40Om. AIt. env. 310m CL 80 (E.C. 23-7-1971).
- Saint-Merd-de-Lapleau, sur la D.13, dans la grande côte de la r. dr. de
la Dordogne, en venant du Pont de Chambon, à gauche, talus et fossé à 900m
avant le chemin de la Chauvarie; et à moins de 200m plus haut, très abon
dant sur plus de 100m avec Th. phegopteris. AIt. 470 et 500m env., DL 20
(E.C., 6-IX-1978).
- Auriac, vallée de la Dordogne, r. g., sur la D 65, talus humide à gauche
en descendant vers le Pont du Chambon, à 330m d'aIt. environ, DL 30 (E.C.
6-IX-1978).
- Chamberet, route de Treignac (D.16), à droite, peu après Chastangeaux,
fossé du bois, R. AIt. env. 430m, DL 04 (E.C. 24-VII-1971).
- Vu à Beaumont, route de St-Augustin (D.142), fossé nord à l'est de Cei
gnola, par places sur près de 20Om. AIt. env. 480m, DL 03. (H. BOUBYet
E.C. 7-VIII-1972).
- Vu à Saint-Augustin, talus et fossé de la D 128 près du hameau "la Forêt
de Chauzeix", R. AIt. env. 70Om, DL 03. (P. BIGET et E.C. 18-VIII-1971).
- Vu à Lestard, au sud de Vaud, talus est de la route (à l'est du lac des
Bariousses). AIt. env. 550m; DL 04. (P. BIGET et E.C. 18-VIII-1971).
- Vu à Affieux, à 600m environ au sud du village, fossé et talus de laroute
de Peyrissac (D.3E), abondant sur sOm. AIt. env. 49Om, DL 04. (E.C. 24
VII-1971) .

Obs.- Les 4 dernières localités se situent dans la région des Monédières où
L. BRUNERYE(1966) le dit "T.C.".

100 .- Thelypteris phegopteris (L.J Slosson in Rydb. (Phegopteris polypodioides
Fée) Circumbor. (boréo-alp.)
- Gimel, base de rochers humides, r.g. de la Montane, en amont du site des
Cascades. AIt. 421m, DL 01. (R. CHASTAGNOL.Vu E.C. 4-VIII-1971).
- La Roche-Canillac, talus de la route de Gumond, (D.131), au sud de l'étang
du Clos, belle station. AIt. env. 45Om, DL 10. (E.C. 5-VIII-1971).
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- Saint-Martin-Ia-Méanne, route de la Roche-Canillac (D 29), talus dans une
grande descente, à 3,4 km environ après la première localité, belle station
avec Thel. limbosperma. AIt. env. 400m, DL 10. (E.C. 24-V-1972); et à Lafar
ge, sentier à 250m à l'est du calvaire de la cote 499, en descendant vers
le ruisseau de la Bessade, R. AIt. env. 480m, DL 20. (E.C. 5-VIII-1971);
bord est de la D 18 à 2 km au nord du bourg, lieu dit "la Maison Rouge",
base d'un vieux mur humide, assez abondant. AIt. 520m, DL 20. (E.C. 5-VIII
1971) .
-Champagnac-la-Prune, route de St-Bazile-de-la-Roche, au pont de la cote
403 sur le ruisseau de Champagnac (hêtraie-charmaie). DL 10. (E.C. 18-VI
1972) .
- Saint-Merd-de-Lapleau, sur la D 13, dans la grande côte de la r. dr. de
la Dordogne, en venant du Pont du Chambon, à gauche, talus, fossé et marge
herbeuse humide, très abondant sur 100m et plus, avec Th. limbosperma, à
600m environ avant le chemin de la Chauvarie.Alt. env. 500m, DL 20. (E.C.
6-IX-1978).
- Moustier-Ventadour, route d'Egletons à Lamazière-Basse (D.991), dans la
grande descente vers le pont des Bouyges sur la Luzège, talus et rochers
suintants, en 3 points, abondant. AIt. 550-500m env., DL 32.(E.C. 23-V-1972)
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon, pente boisée, au sud de l'an
cienne gare de Savennes, localisé. AIt. env. 600m, DL 54.(R.M. 30-V-1978)
(Vu la station E.C. 21-VIII-1978).

Obs.- L. Brunerye (1966) l'indique dans les Monédières: "Bords de ruisseaux,
rochers humides: Laval, Cors (cne de Veix), aIt. 600-800m; Treignac, au
Rocher des Folles, al t. 450m. RUPIN".

ASPLÈNIACÈES

102 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. X A. trichomanes L. =Asplenivm X
alternifolium Wulfen (A. X germanicum auct.; A. X breynii Retz.) A. septen
trionale: subcircumbor. mont.; A. trichomanes: subcosmopolite.
- Saint-Martin-Ia-Méanne, route de Marcillac-la-Croisille, 2 touffes sur un
vieux mur, inter parentes. AIt. env. 500m, DL 20 (E.C. 6-VIII-1971); vieux
mur, à Rame, 2 touffes inter parentes. AIt. env. 480m, DL 10 (E.C. 20-VII
1973).
- Lamazière-Basse, route d'Egletons (D 991) rochers, dans la grande descen
te vers le pont des Bouyges sur la Luzège, à 250m environ avant ce pont,
une touffe, non loin des parents. AIt. env. 450m, DL 32 (E.C. 23-5-1972).

Obs. Signalons 2 stations récemment détruites:
- Lamazière-Basse, vieux mur du village, 2 touffes (E.C. 23-5-1972).
- Neuvic, entrée nord par la D 982, sur un vieux mur actuellement démoli,
3 touffes dont une énorme large de 25 cm (E.C. 23-V-1972).

+ 101.- Asplenium adiantum-nigrum L. X A. septentrionale (L.) Hoffm.=Asplenium
X contrei Callé, Lovis et Reichstein (v. bibliographie).
A. adiantum-nigrum: paléo-temp.; A. septentrionale: subcircumbor. mont.
- Saint-Martin-Ia-Méanne, hameau au nord-nord-ouest, sur un vieux mur, une
seule touffe, inter parentes. AIt. env. 480m, DL 20 (E.C. 6-VIII-1971).
Malheureusement, le 5-IX-1978, nous n'avons pu que constater sa disparition,
due, croyons-nous, à des causes naturelles.

Obs. Ce rarissime hybride fut trouvé pour la première fois en France au col
d'Aspin (Hautes-Pyrénées) à 1470m d'altitude, 3 touffes, inter parentes ( H.
KUNZet T. REICHSTEIN, 9-X-1969).
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L'Asplenium X souchei R. de Litard. (=Aspl. ad.-nigrum X septent. R.

de Litard.) est en réalité un Asplenium billotii X septentrionale.

ATHYRIACÈES

112 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subcosmopolite.
- Saint-Pardoux-le-Vieux, à Daubech, vieux murs, vu en 2 points, abondant.
AIt. env. 700m, DL 45 (E.C. 19-VII-1973).
- Neuvic, vers la sortie, route d'Egletons (D.991), à droite, talus terreux
et base d'un mur, abondant. AIt. env. 600m, DL 42 (E.C. 23-V-1972).
- Lamazière-Basse au pont sur le Vianon, route de Neuvic, RR. AIt. 536m,
DL 32 (E.C. 23-V-1972).
- Clergoux, mur, R. AIt. env. 500m, DL 11 (E.C. 5-VIII-1971 etc ... ).
- Chavanac, murs de l'église. AIt. env. 900m, DL 25 (Cl. SARRASSAT, 22-VIII-
1938 in Pteridophyta exsiccata WALTER-CALLE,2 0 fasc. 1938, nO 169).

Obs , L. BRUNERYE(1966) l'indique à "Treignac dans le bourg R., Auliac AC.,
AIt. 500-600m RUPIN; Veix: entre le cimetière et l'église AR., aIt. 60üm".

ASPIDIACÈES

102 Polystichum acul.eatium (1 .. ) Roth (P. Lobabum (Huds) Chevall.)
Eur. temp.-O asiat.

- Lamazière-Basse, route d'Egletons (D 991) dans la grande descente vers le
pont des Bouyges sur la Luzège, ravin du Pré Neuf, à 600m environ avant ce
pont, AC, chênaie-hêtraie. (P. setiferum absent). AIt. env. 465m, DL 32.
(E.C. 23-V-1972).
- Merlines, pente boisée de la r. g. de la Barricade (chêne péd., ch. ses
sile, hêtre) sur la D 92 (route de Savennes), ravins de la cote 675 et sur
tout de la cote 631 où il est assez abondant (P. setiferum absent). DL 55.
(E.C. 20 et 21-VIII-1978).

Obs. L. BRUNERYE (1971) le dit "répandu en Haute-Corrèze, mais toujours R:
Soudaine-Lavinadière, Madranges, Monestier-Part-Dieu, Bort". Le même au
teur (1966) l'indique sur un "talus ombragé, près du Peuch, R (cne d'Af
fieux, aIt 60Qm)".

+ 103 Dryopteris oreades Fomin (D. abbreviata auct., non DC.)
Surtout 0 euro mont., mais répartition incomplètement connue

- Auriac, pont sur le Courpou, éboulis récent de grosses pierres au-dessus
d'un fort mur de soutènement. AIt. env. 450m, DL 30 (R.M. 25-VIII-1978).

104 Dryopteris carthusiana (ViII.) H. P. Fuchs (D. spinulosa Watt)
Euro-asiat. temp.- N amér.

Ravin du Pont-de-Cornil. AIt. env. 200m, CL 90 (R.M. vu la station E.C.
8-VIII-1977) .
- Donzenac, fossé de la route de Travassac (D.25) R. AIt. env. 190m, CL 80
(E.C. 23-VII-1971).
- Entre Reygade et Mercoeur, bord sud de la D.136, R., avec Thelypteris
limbosperma. AIt. env. 480m, DK 18 (R.M., E.C. et R. DAUNAS30-VII-1975).
- La Roche-Canillac, vallée du Doustre à l'est de la Roche-Haussière où il
est plus rare que D. dilatata. AIt. env. 330m, DL 10 (E.C. 6-VIII-1971).
- Saint-Martin-la-Méanne, à Lafarge, et route de la Roche-Canillac (D.29),
R. AIt. env. 490 et 40Om, CL 20 et CL 10 (E.C. 5-VIII-1971 et 24-V-1972).
- Ségur-lc-Château, fossé de la route d'Arnac-Pompadour, R. AIt. env. 320m,
CL 63 (E.C. 22-VII-1971).
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- Vigeois, ravin du ruisseau de Bois-Foirail au sud du tunnel de la cote
260, R. CL 82 (E.C. 22-VII-1971).
- Moustier-Ventadour, sur la D 991, près du pont des Bouyges sur la Luzège,
R. AIt. env. 45Om, DL 32 (E.C. 23-V-1972).
- Lamazière-Basse, ravin du Pré Neuf, route d'Egletons, (D.991) à 600m
avant le pont des Bouyges sur la Luzège, AC. AIt. env. 467m, DL 32 (E.C.
23-V-1972).
- Marcillac-la-Croisille, à Teyssonnière, base d'un mur, R. AIt. env. 520m,
DL 21 (E.C. 5-VIII-1971).
- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon, en aval de
l'ancienne gare de Savennes, R. Alt. env. 600m, DL 54 (E.C. 21-VIII-1978).
- Bois de Charel, cne de Rilhac-Xaintrie, sur la route de Spontour à Auriac
(D.75), ravin près du pont de Spontour, R. AIt. env. 350m, DL 30 (E.C. 6
IX-1978).
- Ussel, bois au sud de Gardet, sur la N.89, R. AIt. env. 63Om, DL 44 (E.C.
22-VIII-1978).
- Saint-Angel, lande marécageuse à Peucedanum palustre, sur la N.89, à la
limite d'Ussel, R. AIt. env. 68Om, DL 44 (E.C. 22-VIII-1978).
- L'Eglise- aux- Bois, vallon du ruisseau de la Celle, près du moulin du
Firmigier, sur la D.940. AIt. env. 56Om, DL 05 (E.C. et R. DAUNAS28-VII
1975).
- Saint-Merd-les-Oussines, ruisseau du moulin du Merle près Fournol, R.
AIt. env. 800m, DL 25 (E.C. 5-VII-1973).
- Tarnac, secteur sud des bois de Tarnac, ruisseau de Lavalière entre la D.
109 et la D.160, RR, avec D. dilatata C. AIt. env. 770m, DL 15 (E.C. 4-VII
1973).
- Environs de Treignac, site des Folles, r. g. de la Vézère, cne d'Affieux,
R, avec D. dilatata AC. AIt. env. 440m, DL 04 (E.C. 24-VII-1971).
- Affieux, ruisseau à 600m au nord du village, au pont de la D.3E (route de
Peyrissac) avec D. dilatata. AIt. env. 49Om, DL 04 (E.C. 24-VII-1971).

Obs. M.L. BRUNERYEl'indique sur le plateau des Monédières, dans les fissu
res des sommets rocheux (Cahiers des Naturalistes, Bull. des N.P., n.s.1962,
t. 18, p. 64).

105 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray. Euro-S 0 asiat.
- Gimel, site des Cascades, AC, et rochers de la r. g. de la Montane en
amont. AIt. 350-420m env. DL 01 (E.C. 4-VIII-1971).
- Donzenac, à la Rochette, talus ombragé près du château d'eau, R. Alt.330~

CL 81 (E.C. 23-VII-1971).
- Aubazine, ravin d'un petit affluent du Coiroux près du pont sur la route
de Palazinges (D.130), R. AIt. env. 290m, CL 90 (E.C. et R.M., avec la S.B.
C.O. 3-IX-!978).
- La Roche-Canillac, r. dr. du Doustre, à l'est de la Roche-Haussière AC en
aval de la'cote 328 sur la pente boisée (avec D. carthusian~ plus R.) et en
amont sur la cne de Gumond. DL 10 (E.C. 6-VIII-1971. Vu la station R.M. 30
VII-1975).
- Champagnac-la-Prune, ruisseau de Champagnac au pont de la cote 403 sur la
route de Saint-Bazile (D.13I), AC, hêtraie-charmaie. DL 10 (E.C. 18-VI-1972).
- Auriac, route du pont du Chambon (D 65), petit ravin près de ce pont, R.
AIt. env. 330m, DL 30 (E.C. 6-IX-1978).
- Saint-Etienne-aux-Clos, au pont de la cote 602 sur la Barricade, route de
Merlines à Savennes (D.92), rochers de la r. dr. DL 55 (E.C. 20-VIII-1978).
- Tarnac, à Chabennes, talus et base d'un vieux mur du hameau sur la D.I09.
AIt. 82Om, DL 25 (E.C. 5-VII-1973).
- Tarnac, secteur sud des bois de Tarnac, le long du ruisseau de Lavalière,
entre la D.109 et la D.160, C partie haute près de la D.I09. AIt. moy. 780~
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DL 15 (E.C. 4-VII-1973).
- Saint-Merd-les-Oussines, ruisseau du moulin du Merle près Fournol, RR.
AIt. env. BOOm,DL 25 (E.C. 5-VII-1973).
- Affieux, à 600m au sud du village, ruisseau, avec D. carthusiann. AIt.
env. 490m , DL 04 (E.C. 24-VII-1971).
- Environs de Treignac, site des Folles, r. g. de la Vézère, cne d'Affieux,
AC (D. carthusiana R). AIt. env. 440m, DL 04 (Vu E.C. 24-VII-1971).
- Saint-Yrieix-Ie-Déjalat, près du pont de Franchesse sur la Corrèze, route
de Treignac. AIt. env. 5BOm, DL 13 (R.M. B-VII-197B. Vu l~ station E.C. 22
VIII-197B).

Obs.- L. BRUNERYE(1971) le dit" AC en Haute-Corrèze: Treignac, Veix, Les
tards, Saint-Yrieix-Ie-Déjalat, etc ... ". Cette espèce était confondue avec
D. capthusiana par les anciens botanistes sous le nom de Polystichum spinu
losum. Aussi toutes les localités citées dans RUPIN (p.265) auraient besoin
d'être vérifiées.

106 Gymnocappium dpYoptepis (L.) Newrn. (=Cuppania dpyoptepis (L.) Wherry;
Dpyoptepis linnaeana C. Christensen). Subcircumbor. (boréo-alp.)

- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon au sud de
l'ancienne gare de Savennes, localisé, tout près de Thelyptepis phegoptepis.
AIt. env. 600m, DL 54 (R.M. 30-V-197S) Vu la station E.C. 21-VIII-197S).
- Sur la D.92 (route de Merlines à Savennes), aux environs immédiats du
pont de la cote 602 sur la Barricade, rochers, parois suintantes, AC (cnes
de Merlines et de St-Etienne-aux-Clos). DL 55 (E.C. 20-VIII-197B) (M.L.
BRUNERYEl'a signalé à St-EtiEnne-aux-Clos. Cf. infra: "Obs.")
- Auriac, route de Spontour (D 75), talus humide au pont de la cote 434,
abondant (R.M. 25-VIII-197B. Vu la station E.C. 6-IX-197S).
- Mestes, au Pont Rouge sur la Diège, abondant. AIt. 554m, DL 43 (E.C.
6-VII-1973. Vu la station R.M. 21-VI-!97S).
- Moustiers-Ventadour, sur la D.991, en plusieurs points dans la grande des
cente vers le pont des Bouyges sur la Luzège, abondant. AIt. moy. 50Om, DL
32. CE.C. 23-V-1972).
- Saint-Martin-Ia-Méanne, vieux mur humide sur la D.IS à 2 km au nord du
village, R. AIt. 520m, DL 20 (E.C. 5-VIII-1971).
- Champagnac-la-Prune, base d'un mur tout au nord du village, sur la D.131,
7-S touffes. AIt. env. 470m (E.C. 6-VIII-1971).
- Treignac, vieux mur humide sur le petit chemin de Pré-Palier, r. g. de la
Vézère, R. AIt. env. 46Om, DL 04. (Vu E.C. 24-VII-1971). (Cf. infra).

Obs.- L. BRUNERYE (1971) signale qu'il "n'est pas rare dans les ravins de
la Hte-Corrèze: Treignac, Lestards, Viam, Bonnefond, St-Etienne-aux-Clos,
Monestier-Port-Dieu, Roche-le-Peyroux".

POLYPODIAcÈES

107 Polypodium austpale Fée (Polypodium seppatum (Willd.) Sauter).
Médit.- atlantique.

- Aubazine, murs près de la place, RR. AIt. env. 250m, CL 90 (Vu E.C. 4
IX-197S. Station anciennement connue: Catal. LE GENDRE, II p.392).
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Embranchement des SPERMATOPHYTES(PHANÈROGAMES)

1.- Classe des DICOTYLÈDONES

SALICAcÈES

108 Salix pentandra L. Euro-asiatique (boréo-alpin)
- Saint-Dezéry, étang sur le bord est de la N.89 au sud de Venard, 5-6 su
jets souffreteux, lm de haut, dans la cariçaie à Carex rostrata. AIt. env.
720m, DL 44 (E.C. 9-VIII-1977. Vu la station R.M. 7-IX-1977).

ULMAcÈES

109 Ulmus glabra Huds. (U. montana With.; U. scabra Miller).
Euro-O asiat., tendance mont.

- Merlines, vallée du ruisseau de la Barricade, r. g., ravin de la cote 631
à l'ouest de Couleyroux-de-Gioux, R. AIt. env. 635m, DL 55 (E.C. 21-VIII
1978. Vu la station R.M. 7-IX-1978).

Obs.- Selon l'abbé LAUBIE: "Grande Roche, Tulle, au Pont des Soldats". (Suppl.
LE GENDRE, p.88). Spontané?

SANTALAcÈES.

110 Thee iuni pyrenaicum Pourret (T. pi-at enee Ehrh. ex Schrad.)
Cent. et SOeur. mont.

- Saint-Merd-les-Oussines, pente herbeuse proche du moulin du Merle près
Fournol. AIt. env. 800m, DL 25. (E.C. 5-VII-1973).

POLYGONAcÈES

III Polygonum minus Huds. Euro-asiat.temp. et subarct.
- Neuvic, à Antiges, grèves du lac de retenue, abondant. AIt. 600m, DL 42.
(R.M. 1976. Vu la station E.C. 3-IX-1977).

+ IJ2 Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner. Himalaya. Subsp. ou natur.
- Pérols-sur-Vézère, à Barsanges, rue du Village au pied d'un mur de jardin.
aIt. env. 84Om, DL 14. (E.C. 8-IX-1977. Vu la station R.M. oct. 1977).

Obs.- Cette espèce n'avait été signalée, à notre connaissance, ni en Limou
sin ni dans le Centre-Ouest.

+ 113 Rumex crispus L. X R. obtusifolius L. ssp. obtusifolius =Rumex X pra
tensis Mert. et Koch. (R. X acutus auc t . )
Les deux parents: subcosmop.

- Neuvic, à Antiges, rive ouest du lac de retenue, limons, plusieurs pieds
inter parentes. Al t , 600m, DL 42. (E. C. et R.M. 7-IX-1977, f t s ) .
- Ussel, fossé à 700m au nord du Pont Tabourg, sur la D.982, inter parentes.
Alt-. env. 600m DL 44 (E.C. et R.M. 7-IX-1977).

+ 114 Amaranthus bouchonii Thellung. Origine incertaine.
Apparu à Bordeaux en 1925, il était à Tulle en 1938 (M. GALINAT, Bull.

Soc. Bot. de France, 1938, p.315). Il s'y trouve toujours (R.M. Vu E.C.
1977).Aucune donnée sur sa progression de 1938 à 1971, mais de 1971 à 1978,
sa présence a été constatée en de nombreuses localités(rues, terrains vagues,
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abords des gares, cultures mêmes):
- Donzenac, Sainte-Féréole, Venarsal, Aubazine, Voutezac, Saint-Hi laire
Peyroux, Chameyrat, Marcillac-la-Croisille, Clergoux, Champagnac-la-Prune,
Treignac, Bort-les-Orgues, Soursac, Beynat, Argentat (E.C.), ce qui corres
pond aux divisions:

CL 71
DL al
DK 09

CL 80
DL 04
DK 19

CL 81
DL 10

CL 90
DL II

,
CARYOPHYLLACEES

CL 91
DL 21 DL 30 DL 62

152 Sagina subulata (Swartz) C. Presl. Eur. (Submédit.-Subatlantique:P.F.)
- Saint-Paul, aire plane du bord de route près Chataur. AIt. 54Om, DL 10
(R.M. 29-VI-1978).

162 .- Lychnis viscaria L. ssp. viscaria Euro- a asiat.
- Bort-les-Orgues, bord de la Rhue et du chemin d'accès. AIt. 440m, DL 62
(R.M. 29-VI-1978).

192 - Cucubalus baccifer L. Submédio et S euro-asiat. tempo
- Monceaux-sur-Dordogne, à Feneyrol, talus. AIt. env. 170m, DK 18

H. BOUBYet E.C. 9-VIII-1972).

RENONCULAcÈES

115 Isopyrum thalictroides L. Submédio-eur.
Saint-Etienne-aux-Clos: ravin d'un petit affluent du Chavanon qui traverse

l'ancienne voie ferrée (sous un pont!). AIt. 600m, DL 54 (R.M. 30-V-1978).
Se Ion RUPIN (Ca t a l . p. 19), est indiqué par LAMY"C. dans la Corrèze". Mais

rappelons que LAMYde la CHAPELLEa indiqué "de mémoire" des localisations(?)
d'espèces dont il n'avait plus de références depuis de nombreuses années! ...

Quant à LEGENDRE (Catal. l p.26), il cite l'unique localité de "Bort, val
lée de la Dordogne (Dr LONGY)".

FUMARIAcEES

222 Corydalis claviculata (L.) DC. ssp. claviculata Eu atlantique.
- Peyrelevade, à la Cour, abondant sur un vieux mur. AIt. 776m, DL 26
CE.C. 19-VII-1973).
- Saint-Rémy, rochers de la r.g. de la Liège, à 100m au sud du pont de che
min de fer (sur la Liège) situé au sud de Mirambel, abondant. AIt. 680 m,
DL 45 (E.C. 22-V-1972).
- Tarnac, haie au Trech. AIt. 722m, DL 16, et pente boisée sur la D 109 en
tre Tarnac et le pont de Guillaume sur la Vienne. AIt. env. 65Om, DL 15,
(E.C. 4-VII-1973).

+ 116 Corydalis ochroleuca Koch ssp. ochroleuca S. euro Subsp. ou natur.
- Donzenac, à Espeyrut, ViEUX mur sur la N.20, assez abondant. AIt. env.
280m, CL 81 CE.C.23-VII-1971).

CRUCIFERES.

117 Rorippa islandica (Oeder) Borbas (R. palustris (L.) Besser; Nasturtium
palustre CL.) DC.). Devenu subcosmopolite.

Neuvic, grèves sur la rive ouest du lac de retenue, à Antiges. AIt. nOOm
DL 42 CR.M. 1975. Vu la station E.C. 7-IX-1977).
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- Bort, r. dr. de la Rhue en aval du Saut de la Saule, R. Alt. 439m, DL 62
(E.C. 7-IX-1978).

Obs.- Nos échantillons rentrent dans R. islandica s.l. Une étude plus pous
sée n'en a pas été faite. Il est probable qu'ils appartiennent à R. palus
tpis plutôt qu'à R. islandica sensu stricto.

242 Lepidium hetepophyllum Bentham. Subatlantique.
- Aubazine, remblai de la D 48 au 50 du bourg, près du calvaire, avec An
dpyala integpifolia. Alt. env. 265m, CL 90 (E.C. 4-IX-1978).

Lepidium vipginicum L.
N et Cent. amér. devenant subcosmopolite. Advent. et natur.
Dans le Supplément LE GENDRE(1926) p. 74, l'abbé LAUBIE remarquait dé

Ja "Devient CC partout. Donzenac, Tulle, Allassac, Brive,Ussac", et LE GENDRE
ajoutait: "Plante nouvelle pour la Corrèze".

Existe toujours à Donzenac, Allassac (E.C. 1971), Tulle (R.M. 1977). Nom
breuses autres localités (rues, terrains vagues, souvent adventice ferro
viaire):
- Cimetière de Chamberet (R. LUGAGNE1964); Aubazine (R.M. 1978. Vu E.C.).
- Sainte-Féréole, Chameyrat, la Roche-Canillac, Champagnac-la-Prune, Pey-
rissac, Vigeois, Argentat, Monceaux-sur-Dordogne, Laval-sur-Luzège, Sour
sac, Bort-les-Orgues (E.C. 1971-1978), ce qui correspond aux divisions:

CL 80 CL 81 CL 82 CL 90 CL 91 CL 92 CL 93
DL 01 DL 04 DL 10 DL 30 DL 31 DL 52 DL 62
DK 19.

252 Coponopus didymus (L.) Sm. 5 amér. Adventice natur.
- Chameyrat, terrain vague sur la N 89 à 250m environ au sud-ouest du pont
de Mulatet, assez abondant. Alt. env. 190m, DL 01 (E.C. 4-IX-1978).

CRASSULACtES

119 .- Sedum dasyphyllum L. Submédit.
- Sainte-Féréole, localement abondant sur un mur du village. Alt. env. 400m,
CL 80 (E.C.22-VII-1971).
- Argentat, mur au nord du bourg. Alt; env. 19Om, DK 19 (A. LAWALREEet
E.C.9-VII-1972).

OBS.- Etait déjà connu à Argentat (Catal. LE GENDRE, 1 p.Z45) et à Sainte
Féréole où l'abbé LAUBIE l'avait signalé ainsi qu'à Donzenac et à Tulle
(Suppl. LE GENDRE, p. 79)

GROSSULARIAcEES

120 Ribes alpinum L. Euro-O asiat.- N afro mont.
- Lamazière-Basse, ravin du Pré Neuf près du pont des Bouyges sur la Luzèg~

R (hêtraie et résineux). Alt. 467m, DL 12 (E.C. 23-V-1972).
- Mestes, au Pont Rouge sur la Diège. Alt. 554m, DL 43 (E.C. 6-VII-1973).
- Feyt, pente boisée sur le bord nord de la N 89 à l'ouest du pont sur le
Chavanon, R. Alt. env. 640m, DL 65 (E.C. 9-VIII-1977).
- Merlines, gorges du ruisseau de la Barricade sur la D 92, ravins de la
cote 675 et de la cote 631 sur la D 92 (chêne péd., chêne sessile, hêtre),
DL 55 (E.C., 20 et 21-VIII-1978).
- Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du ruisseau de la Barricade, vu au pont de
la cotE 602 sur la D 92, DL 55 . Gorges du Chavanon, vu r. dr. au sud de la
gare de Savennes. AIt. env. 600m, DL 55 (E.C. 20 et ZI-VIII-1978).
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Obs.- Indiqué d'autre part à Chasteaux, bois de la vallée d'Entrecor, CK89
( L. BRUNERYE,1971).

ROSAcÈES

121 Agrimonia procera Wallr. (A. odorata auct., non Mill.) Eur.
- Brivezac, r. dr. de la Dordogne entre Valeyran et le Peyriget. AIt. env.
15Om, DK 08 (E. C. 17-VI-1972).
- Saint-Eloy-les-Tuileries, sur la D.6 en face du village et près du pont
sur la Boucheuse. AIt. env. 30Om, CL 63 (E.C. 22-VII-1971).
- Ségur-le-Château, route d'Arnac-Pompadour (D.6). AIt. env. 300m, CL 63.
(E.C. 22-VII-1971).
- Uzerche, sur la D.3 au sud du chemin de Chambourg, abondant sur plusieurs
centaines de mètres parmi les Pteridium. AIt. env. 39Om, CL 83. (E.C. 24
VII-1971).
- Champagnac-la-Prune, aux Vergnes, R. AIt. 471m, DL 10. (E.C. 5-VIII-1971).

272 Aphanes microcarpa (Boiss. et Reut.) Rothm.
Euro-N afro (ailleurs? aire à préciser).

Saint-Paul, avec 152, Sagina subulata, aire plane du bord de route près
Chataur. AIt. 540m, DL 10. (R.M. 29-VI-1978).

Obs.- Plante méconnue, à rechercher.

122 Prunus padus L. Euro- 0 asiat.- N afro surtout mont.
- Hêtraies, dans la forêt de Bellechassagne, R. AIt. env. 80Om, DL 34.
(R. de LITARDIERE, 1911-1912).
- Valièrgues, à l'Artaude, haie, assez abondant. AIt. env. 60Om, DL 43.
(E.C. 22-V-1972).
- Neuvic, haie sur la D.982 à 2 km au nord du centre ville, abondant. AIt.
env. 600m, DL 42 (E.C. 23-V-1972).
- Lamazière-Basse, au pont des Bouyges sur la Luzège, R. (hêtraie). AIt.
435m, DL 32 (E.C. 23-V-1972).
- Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon, vu r. dr. au sud de la gare
de Savennes, pas très rare. AIt. env. 600m, D 54 (R.M. 29-V-1978. Vu la
station E.C. 21-VIII-1978).
- Merlines, gorges du ruisseau de la Barricade au pont sur la D 92, R. AIt.
602m, DL 55 (E.C. 20-VIII-1978).

PAPILIONACÉES

123 Cytisus purqane (L.) Boiss. (Genista purqane (L.) DC.)
o médit. surtout mont.

- Moustier-Ventadour, sur la D.991, rochers au-dessous des ruines du château,
abondant. AIt. env. 500m, DL 32 (E.C. 23-V-1972. Vu la station R.M. VII-1979)

+ 124 Cytisus multiflorus (L'Hérit.) Sweet (C. albus (Lam.) Link)
Ibérique. Introduit et en voie de naturalisation.

Ce "Genêt" à fleurs blanches a été semé par endroits sur les talus élevés
qui bordent plusieurs routes du département, principalement sur la N.89 aux
points où elle a été récemment rectifiée entre Egletons et Saint-Angel. Les
graines y ont été projetées de la route par des moyens mécaniques, avec des
brins de paille (d'une fétuque peut-être) et une colle noire (sorte de gou
dron) qui leur permet de se fixer et de germer sur ces fortes pentes à sol
squelettique.

Ce "Genêt", qu'accompagne souvent notre Cytisus scoparius indigène, se
distingue aisément de ce dernier hors de la période de floraison par son
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(id.) .
(id.) .
(id.) .

(D.979) (Id.).
(id. ) .

port, sa couleur d'un vert glauque et encore mieux par ses fruits en auto
mne. Voici la liste des lieux où nous avons noté son importation:
- Egletons, route de Saint-Angel (N.89) dès la sortie de l'agglomération
(R.M., E.C. aoGt 1977).
- Combressol, sur la N.89 en 4 ou 5 points (id.).
- Saint-Angel, route d'Ussel (N.89) à 2 km après Saint-Angel (id.).
- Sortie nord de Tulle par la N. 120 (R.M. aoGt 1978).
- Entre Forgès et les Jordes, sur la N.120 à l'est de Tulle
- Aubazine, un peu au sud du tunnel routier de la N.89
- Neuvic, un peu au nord sur la route d'Ussel (D.982)
- Sarroux, près le Chassang sur la route de Bort à Ussel
- Treignac, sortie nord sur la route d'Eymoutiers (D.16)

-11-

Obs.- Jusqu'à présent, il ne semble pas que le "genêt" ibérique ait réussi
à s'implanter dans les landes au voisinage des talus où il a été semé. Il
a été également introduit en Haute-Vienne sur la N.20 (v. A. VILKS, 1973).
Sur la N.89, en dehors de la Corrèze, il a été introduit dans le Puy-de
Dâme, à Rochefort-Montagne, à 2 km environ avant cette localité en venant
de Laqueuille (E.C. 9-VIII-1977).

125 Lathyrus sylvestris L. Euro-O asiat.
- Arnac-Pompadour, route de Vigeois (D.7) peu après le passage à niveau.
AIt. env. 40Om, CL 72 (E.C. 22-VII-1971).
- Donzenac, broussailles sur la D.25 au sud de l'ardoisière de Travassac.
AIt. 24Om, CL 80 (E.C. 23-VII-1971). (L'abbé LAUBIE le connaissait à
Donzenac).
- Monceaux-sur-Dordogne, route d'Argentat (D.12), broussailles un peu à
l'est de Laygues, abondant. AIt. 172m, DK 19 (E.C., R. DAUNAS,R.M., 29
VII-1975).

126 Trifolium medium L. ssp. medium Euro-O asiat.
- Chenailler-Mascheix, bord nord de la D.12, bas de la pente boisée de la
r. dr. de la Dordogne à 200-250m à l'est de la D.83E qui monte vers Chenail
ler-Mascheix,avec Genista pilosa. AIt. env. 160m, DK 08 (E.C. 17-VI-1972).
- Merlines, pente boisée de la r. g. du ruisseau de la Barricade, sur la D.
92 à 25m de la cote 675, R, DL 55 (E.C. 20-VIII-1978).

127 Lotus angustissimus L. Submédit.-atlantique.
- Aubazine, talus du sentier partant de la D.130E près de l'église et mon
tant vers le Canal des Moines, R. AIt. env. 250m, CL 90 (E.C. 4-IX-1978,
f l . et f t s ) ,

Obs.- Déjà indiqué à Aubazine ("pelouses entre Obazine et le Coiroux. R.")
par RUPIN, p.72, sous le nom de "L. diffus us Soland. in Smith". Le L. dif
fusus Soland. n'est pas spécifiquement distinct de L. angustissimus.

OXALIDAcEES

128 Oxalis corniculata L. Subcosmopolite.
- Tulle (RUP.!) (Vu R.M., mur de jardin, boulevard Foch. Vu E.C. 8-VIII
1977) AIt. env. 250m, DL 01.
- Donzenac, talus sur la N.20 et la D.170, R. AIt. env. 160-180m, CL 80).
- Aubazine, murs, R. AIt. env. 30Om, CL 90 (E.C. 2 et 3-VIII-1978).

Obs.- L'espèce suivante, calcifuge, semble beaucoup plus répandue en Corrèze.

129 Oxalis stricta L. (O. diUenii Jacq.; O. navieri Jord.)
N. amér. Naturalisée en Eur. (S,O,C)

- Tulle, jardin, boulevard Foch. AIt. env. 250m, DL 01 (R.M. Vu E.C. 8-VIII
1977) .
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- Saint-Yriex-le-Déjalat, rues. Alt. env. 75Om, DL 13 (R.M. Vu E.C. 7-IX-
1977) .
- Aubazine,rues,talus,etc.CC. Alt. env. 29Om,CL 90(R.M. & E.C.,3-IX-1978).

Ségur-le-Château, rue. Alt. env. 28Om, CL 63 (E.C. 1-IX-1978).
Sainte-Féréole, rues, pied des murs. Alt. env. 39Om, CL80-(E.C.2-IX-1978)
Beynat, remblai. Alt. env. 400m, DK 09 (E.C. 3-IX-1978).
Chameyrat, terrain vague sur la N.89. Alt. env. 190m, CL91 (E.c.4-IX-197~

Gimel, rue. Alt. env. 440m, DL 01 (E.C. 5-IX-1978).
Clergoux, pied du mur du cimetière. Alt. env. 50Om, DL Il (E.C.5-IX-1978).
Saint-Martin-la-Méanne, pied d'un mur. Alt. 490m, DL 10 (E.C. 5-IX-1978).
Soursac, à Spontour, rues. Alt. 265m, DL 30 (E.C. 5-IX-1978).
Bort, lieu vague. Alt. env. 44Om, DL 62 (E.C. 7-IX-1978).

GÈRANIACEES

332 Geranium sylvaticum L. Euro-asiat. mont.
- Lamazière-Basse, au pont des Bouyges sur la Luzège (hêtre). Alt. 435m,
DL 32 (E.C. 23-V-1972).
- Mestes, au Pont Rouge sur la Diège. Alt. 554m, DL 43 (E.C. 6-VII-1973).
- Aix, à Châlons, ruisseau de la Barricade au moulin situé au nord du vil-
lage. Alt. env. 728m, DL 55 (R.M. et E.C. 7-IX-1977).
- Feyt, bord nord de la N.89 à l'ouest du pont sur le Chavanon, un peu à
l'ouest de la route de la Cellette, bas de pente boisée (hêtres). Alt. env.
640m, DL 65 (E.C. 9-VIII-1977).
- Merlines, gorges de la Barricade, sur la D.92, DL 55 (R. LUGAGNE1964. Vu
R.M. 1977. Vu E.C. 20 et 21-VIII-1978: bord du bois à 300m environ au nord
de la cote 714; ravin de la cote 675; ravin de la cote 631; plus bas encore
entre la cote 631 et le pont de la cote 602 sur la Barricade, répandu).
- Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon. Vu r. dr. au sud du moulin de
Faure, à câté de Carex pilosa. Alt. env. 600m, DL 54 (R.M. 30-V-1978. Vu
E.C. 21-VIII-1978).
- Bort-les-Orgues, r. dr. de la Rhue, station de l'Equisetum hyemale. Alt.
440m, DL 62 (R.M. 21-VI-78. Vu E.C. 7-IX-1978).

130 Geranium phaeum L. Orophyte S, médio-et E. euro
- Bort-les-Orgues, bord de la Rhue. Alt. 44Om, DL 62 (R.M. 21-VI-1978).

EUPHORBIACÈES

131 Euphorbia platyphyllos L. Submédio- S eur.- O. asiat.
Donzenac, fossé ouest de la route d'Allassac (D.25) à 200m après le che

min de Lavaud, R. Alt. 165m, CL 80 (E.C. 22-VII-1971, fts).

132 Euphorbia serrulata Thuill. (E. stricta L. nom. illeg.)
Submédio-eur.- S 0 asiat.

- Donzenac, route sud du Clou à Travassac, fossé à 500m environ à l'est du
pont de la cote 138. Al t , env. 150m, CL 80 (E.C. 22-VII-1971, fts).

+ 133 Euphorbia esula L. ssp. tommasiniana (Bertol.J Nyman (E. virgata W.& K.)
S - Cent. et E eur.- asiat. tempo Adventice parfois natur.

- Saint-Merd-les-Oussines, bosquet de jeunes résineux un peu au nord du vil
lage, route de Millevaches, 5-6m 2. Alt. 830m, DL 25 (E.C. 12-VII-1968; revu
le 5-VII-1973, en régression et menacé de disparition par suite de la pousse
des résineux. Vu la station L. BRUNERYE,R.M.).

Obs.- Inconnu ailleurs en Limousin, mais se répand dans le Centre-Ouest:
(Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente). Est aussi en Dordogne
(R. VIROT, E.C.).
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THYMÈLÈACÈES

362 Daphne lau~eola L. ssp. lau~eola Submédit.- subatlantique
- Lamazière-Basse, route d'Egletons à la sortie du village, S pieds dans un
haie. Ait. env. 5S0m, DL 32 (H. BOUBYet E.C. 7-VIII-1972).

HYPERICACEES

372 Hype~icum lina~ifolium Vahl Subatlantique
- Bar, rochers de la r. dr. de la Corrèze au pont sur la route de Gimel.
Ait. 269m, DL 02 (E.C.4-VIII-1971).

OENOTH!RACEES.

392 Ci~caea X intermedia Ehrh. Médio-et N eur.- Cauc.
- Saint-Yrieix-le-Déjalat, route de Treignac près du pont de Franchesse sur
la Corrèze. Ait. env. 600m, DL 13 (R.M. et E.C. 22-VIII-197S).
- Gimel, au bord de la Montane ou Gimelle en amont du site des Cascades, R.
Ait. 421m, DL 01 (E.C. 4-VIII-1971).
- Près Laval-sur-Luzège mais cne de Soursac, sentier humide en amont du Pon
Rouge sur la Luzège r. g. (Charmaie). Ait. 275m, DL 31 (E.C. 21-VII-1973).
- Merlines, sur la D.92 au pont de la cote 602 sur le ruisseau de la Barri
cade. DL 55 (E.C. 20-VIII-197S).

+ 134 Epilobium hi~sutum L. X E. pa~viflo~ Schreb. =Epilobium X se~iceum

Schum. (E. X subhi~sutum Genn.; E. X intermedium Ruhrner, non Mérat).
Les deux parents : paléo-temp.

La Roche-Canillac, fond humide d'une ancienne carrière r. dr. du Doustre
à l'est de la Roche-Haussière, 4 pieds superbes hauts de près de 2m, inter
parentes. Ait. 350m, DL 10 (E.C., R. DAUNASet R.M. 30-VII-1975).

135 Epilobium collinum C.C. Gmelin Eur. (tendance mont.)
- Saint-Martin-la-Méanne à la Croix-de-Farge, mur et au lieudit "la Maison
Rouge" sur la D IS à 2km au nord du bourg, murettes et talus. Ait. env. 500rr
DL 20 (E.C. 5-VIII-1971).
- Lamazière-Basse, route d'Egletons, rochers suintants avant le pont des
Bouyges sur la Luzège. Ait. env. 440m, DL 32 (E.C. 8-VIII-1972).
- Saint-Exupéry-les-Roches et Mestes, au Pont Rouge sur la Diège. Ait. 554m,
DL 43 (E.C.6-VII-1973).
- Feyt, sur la N.S9, petite carrière près du pont sur le Chavanon. Ait. env
64Om, DL 65 (E.C. 9-VIII-1977).
- Merlines, sur la D 92 au pont de la cote 602 sur le ruisseau de la Barri
cade et environs, DL 55.
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon au sud de l'ancienne gare de
Savennes, R. Ait. env. 592m, DL 54. (E.C. 21-VIII-197S).
- Venarsal, CC sur un mur de village, 5-15cm. Ait. env. 350m, CL 90.
(E.C. 2-IX-197S).
- Auriac, mur sur la route de Spontour près du pont sur le Courpou. Ait.
env. 434m, DL 30. (E.C. 6-IX-197S).

Obs.- Indiqué sur les murs de Veix et de Treignac (L. BRUNERYE,1971).
Quand il ne croît pas seul, on le trouve le plus souvent avec E. montanum
parfois avec E. obscu~.

136 Epilobium tet~agonum L. ssp. Zamyi (F.W. Schultz) Nyman (E. lamyi F.W.
Schultz) Euro-O asiat.
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- Sainte-Féréole, mur du cimetière. AIt. 394m, CL 80 (E.C. 22-VII-!971).
- Donzenac, ancienne ardoisière à Travassac. AIt. env. 280m, CL 80, et au
nord du bourg, petit chemin d'Espeyrut. AIt. env. 230m, CL 80. (E.C. 22
VII-1971) .
- Monceaux-sur-Dordogne, au Port (I.e Vaurs, vieux mur. AIt. 172m, DK 19.
(E.C., R. DAUNASet R.M. 29-VII-1975).
- Aubazine, pied d'un mur près de la place. AIt. env. 250m, CL 90. (E.C.
4-IX-1978).
- Chameyrat, terrain vague sur la N. 89. AIt. 191m, CL 91. (E.C. 4-IX-1978).

Obs.- Plante certainement beaucoup plus répandue mais parfois méconnue. Cal
cifuge, et contrairement à E. obscurum, plutôt xérophile.

137 EpiZobium roseum Schreber. Euro-SO asiat.
- La-Roche-Canillac, fond humide d'une ancienne carrière r. dr. du Doustre
à l'est de la Roche-Haussière. AIt. 350m, DL 10. (E.C. 20-VII-!973. Vu la
station R.M. 30-VII-1975).
- Monestier-Merlines, pont sur le Chavanon (N.89), remblai, RR. AIt. 636m,
DL 65. (E.C. 9-VIII-1977).
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon en aval de l'ancienne gare de
Savennes, R le long de l'ancienne voie ferrée. AIt. env. 592m, DL 54.
(E.C. 21-VIII-1978).
- Bort-les-Orgues, r. dr. de la Rhue en aval du Saut de la Saule, R. AIt.
env. 439m, DL 62 (E.C. 7-IX-1978).

Obs.- L'abbé LAUBIE l'indiquait à "Tulle, au Grand Séminaire" (Supp l . LE
GENDRE, p. 79).

OMBELLIFERES

138 ChaerophyZZum aureum L. Orophyte Cent. et E eur.-SO asiat.
- Altillac, r. g. de la Dordogne, un peu en aval du château d'Estresse,
berge et prairie voisine, localement abondant. AIt. 139m, DK 07. (E.C. 17
VI-1972).
- Beaulieu-sur-Dordogne, r. dr. de la Dordogne au Moulin Abadiol et un peu
en amont, sur la D.12. AIt. 146m, DK 08. (E.C. 17-VI-1972).

Obs.- Ces deux stations sont anormalement basses, mais la plante a suivi la
vallée de la Dordogne. Elle est en effet indiquée à "Bort, bords de la Dor
dogne" (RUPIN, p.140) où l'altitude est encore relativement faible (env.43~.

139 Myrrhis odorata (L.) Scop. Orophyte S et médio-eur.- Cauc.
Parfois cult. et subspontané ou naturalisé.

- Millevaches, dans le cimetière. AIt. env. 900m, DL 25. (R. LUGAGNE,21
VII-1964).
- Champagnac-la-Prune, tout au nord du village, fossé est de la D.131, sub
spont. AIt. env. 470m, DL 10. (E.C. 6-VIII-1971; revu, fI., le 24-V-1972).
- Feyt, au pont sur le Chavanon (N. 89), remblai nord, r. dr., abondant,
subspont. ou naturalisé. AIt. 636m, DL 65. (E.C. 9-VIII-1977). Est aussi
r. g., bord sud de la route, cne de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme).

Obs.- CHASSAGNE(II p.203) est à notre connaissance le seul auteur à l'in
diquer en Corrèze: "Confluent du Chavanon et de la Dordogne et dans les
prairies des environs d'Ussel 630m (Gonod)".

140 PimpineZZa major (L.) Huds. (=P. magna L.) Eur.
- Ségur-le-Château, route d'Arnac-Pompadour à environ 500m au nord de Fara
gaudie. AIt. env. 32Om, CL 63. (E.C. 22-VII-1971).
- Chenailler-Mascheix, sur la D.12, r. dr. de la Dordogne aux environs de
Chamaillère, R. AIt. env. 170m, DK 08. (H. BOUBYet E.C. 9-VIII-1972).
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- Merlines, sur la D.92 au pont sur le ruisseau de la Barricade proche du
confluent avec le Chavanon, abondant, et au pont de la cote 602, R (R. LU
GAGNE26-VII-1964. Vu la station E.C. 20-VIII-1978); r. dr. du Chavanon au
sud des anciens fours à chaux de Gioux, AC. Ait. env. 600m (E.C. 21-VIII
1978) DL 55.
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon au sud de l'ancienne gare de
Savennes, R. Ait. env. 595m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).
- Feyt, bord de la N.89 à l'ouest du pont sur le Chavanon. Ait. env. 640m,
DL 65. (E.C. 9-VIII-1977).
- Bort-les-Orgues, aux Aubazines, sur la D.979, R. Ait. env. 600m, DL 52.
(E.C. 6-VII-1973); et r. dr. de la Rhue en aval du Saut de la Saule. Ait.
env. 440m, DL 62. (E.C. 7-IX-1978).

141 Aegopodium podagraria L. Euro- 0 asiat.
- Altillac, r. g. de la Dordogne, un peu en aval du château d'Estresse, CC
dans la peupleraie ripariale. Ait. 139m, DK 07. (E.C. 17-VI-1972).

142 Selinum pyrenaeum (L.) Gouan (Angelica pyrenaea (L.) Sprengel).
Orophyte SOeur.

" Caractéristique des prairies humides des bords de la Vézère et de la
Vienne, sur le plateau de Millevaches (Saint-Merd-Les-Oussines, Peyrele
vade ... Ne descend pas au-dessous de 700m d'altitude" (L. BRUNERYE, 1971).
Vu à:
- Saint-Merd-les-Oussines, prairie à Gentiana lutea un peu au nord du vil
lage, route de Millevaches. Ait. 830m, DL 25 (E.C. 12-VII-1968).
- Saint-Merd-les-Oussines, route de Peyrelevade, au pont de Mary, lande
tourbeuse. Ait. 814m, DL 25. (E.C. 12-VII-1968).
- Saint-Merd-les-Oussines, route de Bugeat (D.164), r. g. de la Vézère, au
bas d'une prairie tourbeuse à Narthecium à 1300m avant Fournol. Ait. 77Om,
DL 25. (E.C. 5-VII-1973).
-Saint-Setiers, prairie de la r. dr. de la Vienne à 600m à l'ouest de la
Gane de Bos, sur la D. 21. Ait. env. 800m, DL 26. (E. C. 12-VII-1968).
- Saint-Setiers, au pont de la Jasse, marécage tourbeux, très abondant.
Ait. 822m, DL 26. (E.C., 19-VII-1973).
- Millevaches, prairie montueuse au sud-est du village. Ait. env. 892m,
DL 25.
- "Pâture en bordure de la route de Meymac à Bugeat (D.979), à 14,5 km de
Bugeat. Ait. env. 90Om". (R. LUGAGNEin herb. E.C. et ipso sub n° 4617) La
station doit donc se trouver à l'est de Barsanges, cne de Pérols-sur-Vézère,
DL 24).

412 Peucedanum gallicum Latourr. Euatlantique (ibéro-franco-atl.)
- Aubazine, r. g. du Coiroux en amont du pont sur la route de Palazinges
(D.130) près de la carrière. Ait. env. 290m, CL 90 (R.M. et E.C. 3-IX
1978) .
- Environs de Treignac, site des Folles, r. g. de la Vézère, cne d'Affieux,
R. Ait. env. 43Om. DL 04. (E.C. 24-VII-1971).

143 Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. Médio-eur.-caucas.
- Altillac, r. g. de la Dordogne en aval du château d'Estresse, place her
beuse assez sèche enclavée dans la peupleraie ripariale, abondant sur un
espace restreint. Ait. env. 139m, DK 07. (E.C. 17-VI-1972).

+ 144 Peucedanum palustre (L.) Moench. Euro-Cent. et 0 asiat.
- Route de Saint-Angel à Ussel (N.89) à 3 km au nord-est de Saint-Angel, à
à la limite des 2 communes peu avant le hameau "l'Empereur", abondant du
côté nord de la route dans une clairière marécageuse de la lande boisée,
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avec Juncus acutiflorus CC, Potentilla palustpis, etc ... et autour quelques
pins sylvestres. Alt. env. 68Om, DL 44 (E.C. 22-VIII-1978, fl. Vu la station
R.M.) .
- Saint-Angel, route d'Egletons (N.89), côté sud, à environ 1 km au sud-ouest,
environ 12 pieds avec Viola palustpis, Papnassia palustpis, Valepiana dioic~

Epilobium palustpe etc ... dans une lande tourbeuse à la lisière des bois.
AIt. env. 650m, DL 33. (E.C. 22-VIII-1978, fI. Vu la station R.M.).
- Chirac-Bellevue, bord ouest de la route Neuvic-Ussel (D.982) peu avant la
cote 617, petite tourbière entre résineux, DL 43). R. AURIAULTet R.M. 6
IX-1978).

200m, CK 99.env.
Médio-eur.- Cauc.

de Brive (D.38). Alt.
Peucedanum cepvapia (L.) Lapeyr.

- Collonges, sortie du village, route
(H. BOURYet E.C. 9-VIII-1972).

145 Pastinaca sativa L. ssp. upens (Req. ex Godron) Celak. (P. opaca des Ca-
tal. RUPIN et LE GENDRE).

Médio-Cent. et E eur.- S 0 asiat. en expansion vers le N.
- Se répand surtout le long des grands axes de communication, C dans les ré
gions de Brive, Tulle, Meyssac, R au nord-est du département. Observé dRns
les localités suivantes de 1971 à 1978 (Alt. 100-600m): Arnac-Pompadour,
Allassac, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Sadroc, Donzenac,Sainte-Féréole, Ussac,
Brive, Malemort-sur-Corrèze, Gare d'Aubazine, Saint-Hilaire, Aubazine, Cha
meyrat, Cornil, Tulle, Gare de Corrèze, Naves, Brivezac, Beaulieu-sur-Dor
dogne, Collonges, Meyssac, Saint-Julien-Maumont, Tudeils, Marcillac-la-Croze,
Egletons,Ussel, Mestes, Bort-les-Orgues. (E.C., R.M.), ce qui correspond
aux divisions:

CL 71
DL 01
CK 98

CL 72
DL 12
CK 99

CL 80
DL 22

CL 81
DL 43
DK 08

CL 90
DL 44

CL 91
DL 62

PYROLAcEES

146 pypola minop L. Holarctique (mont. dans le S.)
"Sur quelques points de la Haute-Corrèze (Lamy)" (RUPIN, p.175) Nous

avons exprimé plus haut notre sentiment sur ce genre d'indication (cf.noI08) ...
- Bois; gorges du Chavanon à Saint-Etienne-aux-Clos. AIt. 600m, prob t. DL
54. (L. BRUNERYE,1971, p.15).
- Bois entre Valiergues et Chirac-Bellevue à la limite des 2 communes, entre
la route Neuvic-Ussel (D 982) et le petit étang de la cote 621, environ 30
pieds, DL 43. (E.C. 22-V-1972. Vu la station R.M.).
- Merlines, pente boisée de la r. g. du ruisseau de la Barricade, ravin de
la cote 675 sur la D.92, RR, DL 55. (E.C. 20-VIII-1978).
- Sarroux, forêt sous le château de Pierrefitte, quelques pieds sur un pas
sage d'eau intermittent. AIt. 670m, DL 52. (Cl. M. 21-VI-1978).
- Aix, talus de la N.89, peu après le passage à niveau de Ciarneix, très
belle colonie au bord du bois. AIt. 800m. (R. AURIAULTet R.M. 6-IX-1978).

ASCLÈPIADAcEES

+ 147 Asclepias sypiaca L. (A. copnuti Decne)
N amér. Cultivé et subspont. ou naturalisé.

- Neuvic, vers la sortie, route d'Egletons, probablement cultivé à l'origine,
puis plus ou moins échappé de culture, une colonie. Alt. env. 600m, DL 42.
(H. BOUBYet E.C. 8-VIII-1972, fI.).
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RUBIAcÈES

482 Galium odoratum (L.) Scop , (AspeY'Ula odorat-a L.).
Euro-asiat. temp.- N Afr.

- Près Laval-sur-Luzège, mais Cne de Soursac, pente boisée (charmaie) au
Pont Rouge sur la Luzège, r. g. côté amont, AC. AIt. env. 275m, DL 31.
(E.C. 21-VII-1973).
-L~mazière-Basse, route d'Egletons (D.991), ravin du Pré Neuf à 600m avant
le pont des Bouyges sur la Luzège, hêtraie et résineux. AIt. env. 470m,
DL 32. (E.C. 23-V-1972).
- Merlines, pente boisée de la r. g. du ruisseau de la Barricade sur la
D.92, ravins des cotes 675 et 631, chênaie-hêtraie, DL 55. (E.C. 20 et 21
VIII-1978) .
- Bois de Charel, r. g. de la Dordogne en face de Spontour, mais cne de
Rilhac-Xaintrie, sur la D 75, chênaie-charmaie et hêtre. AIt. env. 350m,
DL 30. (E.C. 6-IX-!978).

BORAGINAcÈES

+ 148 Symphytum aspeY'um Lepechin. Cauc.-pers. Subspont. ou naturalisé.
- Champagnac-la-Prune, route de Saint-Bazile-de-la-Roche, bas de pente au
niveau de la dernière maison. AIt. env. 420m, DL 10. (A. LAWALREEet E.C.
18-VI-1972, fI. et fts.).

149 Symphytum tubeY'osum L. ssp. tubeY'osum Submédio-S euro
- Altillac, r. g. de la Dordogne en aval du château d'Estresse, C. AIt.
139m, DK 07. (E.C. 17-VI-1972).
- Cornil, ravin au pont de Cornil. AIt. env. 200m (R.M. 1974. Vu la station
E. C.).
- Beynat, route de Lanteuil, (N.680), bas de pente dans la vallée de la Ro
anne avant le chemin de Montredon. AIt. env. 350m, CK 99 (E.C. 24-V-1972).

LAMIACÈES(LABIEES)

150 Lamium maculatum L. S et médio-eur.-O asiat.
- Altillac, r. g. de la Dordogne en aval du château d'Estresse, sentier.Alt.
env. 140m, DK 08 (E.C. 17-VI-1972).
- Merlines, r. dr. du Chavanon, broussailles au niveau des anciens fours à
chaux de Gioux. AIt. env. 600m, DL 55 (E.C. 21-VIII-1978).
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon en aval de l'ancienne gare de
Savennes. AIt. env. 60Om, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).

151 Stachys alpina L. Submédio-eur.-cauc. surtout mont.
- Merlines, pentes boisées de la r. g. du ruisseau de la Barricade, sur la
D 92, disséminé entre la cote 675 et le pont de la cote 602, DL 55. (E.C.
20-VIII-1978).

152 Mentha longifolia (L.) Huds . (M. sylvestY'is L.; M. incana Willd.)
Submédio-S eur.- 0 asiat.-N afr., surtout mont.

- Bort-les-Orgues, r. dr. de la Rhue en aval du saut de la Saule, R. AIt.
env. 44Om, DL 62. (E.C. 7-IX-1978 fI.).

Obs.- Il s'agit bien ici du type longifolia et non d'une Menthe hybride
d'origine culturale.
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SCROPHULARIACEES

153 Verbascum virgatum Stokes (V. blattarioides Lam.) Subatl.-médit.
- Donzenac, à Travassac, ardoisières au sud du village etc ... AIt. env.
30Om. CL SO. (E.C. 23-VII-1971).
- Sadroc, à la Maumone. AIt. env. 400m, CL SI. (E.C. 2-IX-197S).

+ 154 Verbascum pulverulentum ViII. X V. thapsus L.(V. Godronii Boreau. et
V. X lamottei Franchet).
V. pulverulentum: médit-atlantique; V. thapsus: euro-asiat.

- Chameyrat, sur la N.S9, terrain vague à 250m au sud-ouest du pont de Mu
latet sur la Corrèze, un pied atteignant plus de 2œ de haut, très rameux,
inter parentes.
Par son port, correspond plutôt à la description du V. lamottei. AIt. 191m,
CL 91 (E.C. 4-IX-197S).

492 Veronica montana L. Euro-cauc.- N afro
-Merlines, vallée du ruisseau de la Barricade, sur la D.92, au pont de la
cote 602, et dans le petit ravin de la cote 631, DL 55. (E.C. 20 et 21-VIII
1975) .
-Donz enac , r. g . du ruisseau "le Maumont blanc" un peu en amont du pont de la
cote 155 sur la route de Saint-Germain-les-Vergnes. CL SI (E.C. 2-IX-197S).

+ 155 Veronica dillenii Crantz Euro-S 0 et Cent. asiat.
- Souvent, cette espèce n'a pas été dintinguée de V. verna L. Cependant,
l'examen de nombreux exemplaires conduit à une diagnose fort distincte de
celle de ROL~ (XI, 49): tige de 30cm, très ramifiée, fleurs bleu ciel, en
longues grappes denses, style long (1,5mm) (V. FI. COSTE, 4 0 Suppl., p.3S1
et p.470 fig. 14).

Bordures sablonneuses des champs de seigle: trouvé en recherchant
Agrostemma githago. Cette Véronique est probablement assez répandue en
Haute-Corrèze. A rechercher.
- Saint-Yrieix-Ie-Déjalat, champ au-dessus de Commerly (route forestière de
Péret-BeI-Air). AIt. SOOm, DL 23. (R.M. 9-VII-197S).
- Grandsaigne, à Chazalnoël. AIt. 610m, DL 13 (R.M. 22-VII-197S).
- Davignac, après Laval. AIt. 690m, DL 24. (R.M. 24-VII-197S).

+ 156 Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich (R. hirsutus Lam.)
Submédio-eur.

- Tarnac, sur le plateau à l'est de Javaud, bord d'une prairie, R (tout
près Rh. minor au bord de la route). AIt. env. sOOm, DL 15. (E.C. 4-VII
1973) .
- Tarnac, route de Faux-la-Montagne (D.l09), AC dans un champ de seigle au
nord du Trech, avec Anthoxanthum puelii CC, Arnoseris pusilla CC, SCleran
thus annuue CC. (tout près Rh. minor au bord de la route). AIt. env. 74Om,
DL 16. (E.C. 4-VII-1973).
- Tarnac, champ de seigle à Couffy. AIt. S4Om, DL 15. (E.C. 4-VII-1973).

Obs.- Espèce méconnue des anciens botanistes, à rechercher.
,

OROBANCHACEES

157 Orobanche hederae Duby Médit-atlantique.
- Saint-Cernin-de-Larche, cirque de la Roche, très abondant sur le lierre
des éboulis calcaires. AIt. 180m, CK 79. (RUP.!) (Vu R.M. 16-X-J97S).
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CAPRIFOLIACÉES

158 Lonicera xylosteum L. Euro-O asiat.
-Merlines, sur la D.92, ravin de la cote 631, et pont de la cote 602 sur
le ruisseau de la Barricade, DL 55. (E.C. 20 et 21-VIII-1978).
- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon en aval de
l'ancienne gare de Savennes. Ait. env. 600m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).

COMPOSÉES

582 Erigeron acer L. ssp. acer Holarct. tempo
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon, rochers bordant l'ancienne
voie ferrée à environ 400m au sud de l'ancienne gare de Savennes, R. Ait.
env. 600m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978, fi.).

+ 159 Conyza albida willd. ex Spreng (C. naudinii Bonnet)
Origine? Advent. natur. S et SO de la France, en expansion vers le N.

- Allassac, route de Donzenac (D.25), abondant sur un talus rocheux (E.C.
22-VII-1971 : 1° observatîon en Corrèze.
- Naves, au Puy de Cueille, talus, environ 80 pieds (E.C. 4-VIII-1971): 2°
observation en Corrèze.
- Gimel, talus de la route touristique de Tulle, localement abondant (L.
BRUNERYE,E.C. et R.M. 8-VIII-1977): 3° observation en Corrèze.
- Yssandon (R.M. IX-1977): 4° observation en Corrèze.

Toutes les autres localités ont été relevées en 1978 (E.C., R.M.)
Sadroc, Donzenac, Sainte-Féréole, Ussac, Brive, Malemort-sur-Corrèze, Gare
d'Aubazine-Saint-Hilaire, Aubazine, Venarsal, Chameyrat, Beynat, ce qui
correspond aux divisions suivantes:

CL 70 CL 80 CL 81 CL 90 CL 91 DL 09

Très abondant dans certaines localités citées, suit en général les grandes
voies de communication . Les terres froides de la Haute-Corrèze ne semblent
pas lui convenir.

60 2 .- Bidens frondosa L. Amér. Advent. naturalisé
- Tulle, au bord de la Corrèze. Ait. env. 210m, DL 01. (R. CHASTAGNOL,7
VII, 1966).
- Aubazine, r. g. du Coiroux, en amont du pont sur la route de Palazinges,
bord suintant du chemin conduisant à la carrière. Ait. env. 29Om, CL 90.
(E.C. et R.M. 3-VII-1978).

+ 160 Galinsoga ciliata (Rafin.) S.F. Blake (G. aristulata Bicknell).
S et Cent. amér. Adventice

- Neuvic, à Antiges, jardin. Ait. env. 60Om, DL 42. (R.M. 1975. Revu R.M.
avec E.C. 7-IX-1977, fi.).

+ 161 Artemisia verlotiorum Lamotte Originaire de Chine. Advent. naturalisé
- Saint-Martin-la-Méanne, à Lafarge, bords du chemin en deux points. Ait.
env. 49Om, DL 20 (E.C. 6-VIII-1971 et 9-VIII-1972).
- Sainte-Féréole, au pied du mur du cimetière et lieu vague dans le village.
Ait. env. 390m, CL 80. (E.C. 2-IX-1978).
- Donzenac, route de Saint-Germain-les-Vergnes (D.170), talus nord à 250m
avant le pont de la ~ote 155. CL 80. (E.C. 2-IX-1978).
- Beynat, route d'Aubazine (D 130), à Ezouard, terres rapportées. Ait. env.
400m, DK 09. (E.C. 3-IX-1978).
- Saint-Hilaire-Peyroux, rue, en face de l'église. Ait. env. 28Om, CL 90.

-306-



-20-
(E.C. 4-IX-1978).
- Chameyrat, terrains vagues sur la N. 89 entre le pont de Cornil et Tulle,
en 2 points. AIt. env. 190m, CL 90 et CL 91. (E.C. 4 et 5-IX-1978).
- Soursac, à Spontour, rue principale, en face de l'église, très abondant.
AIt. 265m, DL 30 (E.C. 6-IX-1978).

Obs.- Inconnu dans la Haute-Vienne et dans la Creuse.

162 Senecio cacaliaster Lam. Orophyte SO et médio-eur.
- Mestes, au "Pont-Rouge" sur la Diège, sentier dans la hêtraie, r. dr.
côté aval, et une forte colonie sur les rochers bordant la route au nord
du pont. AIt. env. 560m, DL 43. (Vu E.C. 6-VII-1973, fI., R.M. 21-VI-1978).

Obs.- On lit dans RUPIN: "Vallée de la Diègè, AC (Fr. Georges)".
- "Treignac, bords de la Vézère; saut de la Virolle AR" (RUPIN p. 152). Mais
L. BRUNERYE(1966) le donne AC dans la hêtraie des bords de la Vézère. AIt.
450-660m, DL 04, DL 14 .
- Chaumeil, puy de la Jarrige. AIt. 88Om, DL 13. (herb. Puyaubert, 27-VII
1910). Assez abondant (L.B., R.M.) dans les bois de chêne sessile qui
existent encore.

163 Senecio erucifolius L. Euro-O et Cent. asiat.
- Chartrier-Ferrière: le Sorpt, talus de la route. AIt. 240m, CK 97 (RUP.!
Vu R.M. 16-X-1978).

164 Lactuca virosa Submédit.-atlantique.

164a.- 1°_ var. virosa
- Gimel, mur de soutènement au nord du cimetière, un pied. AIt. env. 440m,
DL 01 (H. BOUBYet E.C. 9-VIII-1972, fl.).
- Donzenac, à la Rochette, en face du château d'eau. AIt. 330m, CL 81 (H.
BOUBYet E.C. 9-VIII-1972, fI.).
- Saint-Martin-la-Méanne, route de Marcillac-la-Croisille (D.18), disséminé
entre le chemin de Margnac et le chemin du Seyt. AIt. env. 510m, DL 20.
(E.C., R. DAUNASet R.M. 30-VII-1975, fI.).
- Sur la D.44 entre Sainte-Féréole et Malemort-sur-Corrèze, une c~lonie.
CL 80. (E.C. 2-IX-1978, n. et fts.).
- Aubazine, sur la D 48, au sud-ouest, entre le bourg et le calvaire de la
cote 263, remblai, une colonie. Vu aussi ailleurs, mais R. CL 90 (E.C. 4-IX
1978) .

Obs.- Il semble que cette variété (le type de l'espèce) soit R. en Corrèze.
La variété suivante au contraire est largement répandue sauf dans la Haute
Corrèze, mais elle n'avait pas été remarquée à l'époque de RUPIN.

+ 164b.- 2°_ var. flavida (Jord.) Gren. et Godr.
- Donzenac, à Espeyrut et route de Saint-Germain-les-Vergnes CE.C. 9-VIII
1972 et 2-IX-1978, fI. et fts).
- Brive et Saint-Pantaléon-de-Larches, route de Terrasson (N.89) (E.C. et
R. DAUNAS, 31-VII-1975, fI.).
- Saint-Hilaire-Peyroux, sur la N.89 près de la gare d'Aubazine (E.C. et R.
DAUNAS, 31-VII-1975).
- Aubazine, dans le bourg, sur la D.48, remblai, abondant (E.C., R.M. et la
S.B.C.O. 3-IX-1978, fI. et fts).
- Cornil, au Pont-de-Cornil, sur la N.89 (E.C., L. BRUNERYEet R.M. 8~VIII

1977fl.).
- Chameyrat, talus de la cote 184 sur la N.89 (E.C. 5-IX-1978).
- Tulle, sortie, route de Brive, talus de la N.89 (E.C., L. BRUNERYEet R.
M. 8-VIII-1977, fI). et route d'Egletons (N.89) peu avant la petite route
de Freyssinges, grand talus. (E.C. 5-IX-1978, fts) etc .....
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- Chanac-les-Mines, sur la D.978 (E.C. et R. DAUNAS, 31-VII-1975, fI).
- Gimel et Tulle, sur la route touristique où il devient C aux abords de
Tulle (E.C., R. DAUNASet R.M. 29-VII-1975, fI.).
- Gimel; route de Bar (D.53) à 400m au nord de Mars (H. BOUBYet E.C. 9
VIII- 1972, fI.) et vallée de la Montane à Saint-Etienne-de-Braguse (E.C.
5-IX-197S, fI. et fts).
- Naves, à la Combotte sur la N.!20 et route de Vimbelle (E.C. 4-VIII-1971
fl.) .
- Beynat, route d'Aubazine, peu avant le chemin d'Espagnagol (E.C. 3-IX
1975, fI. et ftsr.
- Argentat, sur la D.IS, sortie nord (un pied atteignant au moins 2,50m de
haut). et entre la barrage du Sablier et le château de Gibanel; sur la D.
33 vers la Chapelle-St-Géraud (E.C., R. DAUNASet R.M. 30-VII-1975, fI.);
au Pont de la Chapelle sur la D.131 (E.C. 9-VIII-1972 fl.).
- Monceaux-sur-Dordogne, sur la D.12, à Feneyrol, Saulières, la Salle, ent
Laygues et le Chambon (E.C. 17-VI-1972, revu avec R. DAUNASet R.M. 29-VII
1975, fl.).
- Beaulieu-sur-Dordogne, au Moulin Abadiol (H. BOUBYet E.C. 9-VIII-!972,f
- Meyssac; Saint-Julien-Maumont; Tudeils (H. BOUBYet E.C. 9-VIII-1972,fl.
- Merlines, aux anciens fours à chaux de Gioux, RR (E.C. 21-VIII-!97S, fI.
et fts).
- Saint-Merd-de-Lapleau, au Pont de Chambon et environs, R (E.C. 9-IX-!97E
f l . et fts).
- Laval-sur-Luzège, AC sur les rochers dans la grande côte sur la D.97S,di
rection St-Merd-de-Lapleau, abondant localement sur plus de 100m (E.C. 21
VII-1973, fl.).
- Soursac, à Spontour, et au nord de Spontour, rochers sur la D.97S en di
rection de Laval-sur-Luzège, abondant (E.C. 21-VII-1973 et 5-IX-197S, fI.
et fts).
- Bort-les-Orgues, route de Margerides, (D.979), rochers; entre Bort et
Chantery et à la Colombière, en montant vers les Orgues (E.C. 6-VII-1973 E

7-IX-197S, fI. et fts).
AIt.: de 140m (Gare d'Aubazine) à 700m (la Colombière de Bort).

Les localités citées correspondant aux divisions:

CL SO CL 81 CL 90
DL 01 DL 20 DL 30 DL 31 DL 55 DL 62
CK 98
DK 08 DK 09 DK IS DK 19

Obs.- On distingue facilement cette variété du type par la teinte plus
glauque et non lavée de brun rougeâtre de la plante, les bractées du péri
cline d'un vert clair sans ponctuations, mais elle a les akènes d'un pour
pre noir du type et non grisâtre comme L. serriola (et ses variétés) avec
laquelle il ne faut pas la confondre.

CHASSAGNE(II, p.493) ne l'indique en Auvergne que dans le Puy-de-DômE
(2 localités). En réalité, elle paraît être assez répandue en Auvergne et
dans le Centre. L'un de nous (E.C.) l'a notée en 1978 dans les départemenl
suivants: Cantal, Puy-de-Dôme, Allier, Loire, Rhône. Par ailleurs elle a
encore été observée en Dordogne, Charente (R), Charente-Maritime et Giron,
(RR) (E.C.).

Prenanthes purpurea L.
- Auriac, route de Spontour,
VIII-1978).
- "Chênaie-hêtraie, dans les

Orophyte S et médio-eur.-cauc.
bordure herbeuse. AIt. 520m, DL.30. (R.M. 25-

Monédières, R.: Chaumeil, St-Augustin. AIt.
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750-90Om". DL.13 (L. BRUNERYE1971).

165 Crepis biennis L. Submédio-eur.
- Le Claud, abondant dans une prairie artificielle à l'est-nord-est du
hameau, côté ouest de la route de Condat-sur-Ganaveix, à 3S0m environ au
nord du carrefour de la cote 359 sur la N.20, à la limite de Condat et d'U
zerche. AIt. env. 380m, CL 83. (E.C. 26-V-1972, fI.). Adventice?

Obs.- A rechercher entre Brive et Larche sur la N.89. Vu en effet entre
Larche (Corrèze) et Daudevie cne de Pazayac (Dordogne) par places, le long
de la N.89. Vu aussi, CC, entre Daudevie et Terrasson (Dordogne). CK 79 et
CK 69 (E.C. 24-V-1972, fI.).

2- Classe des MONOCOTYLEDONES

,
JONCACEES

722 Luzula n~vea (L.) DC. Orophyte SO et Cent. euro
- Lamazière-Basse, route d'Egletons (D.991) dans la grande descente vers le
pont des Bouyges sur la Luzège, à 400m environ avant le ravin du Pré Neuf,
disséminé sur 100m, talus de la pente boisée. AIt. env. SOOm, DL.32. (E.C.
23-V-1972, fI.).

Obs.- Localité voisine de celle de Moustier-Ventadour signalée dans le Bul.
de 1977 p.120, cette dernière étant située dans la vallée de la Soudeillett~

affluent de r. dr. de la Luzège.

+ 166 Juncus compressus Jacq. Euro-asiat. temp.- NE amér.
- Saint-Etienne-aux-Clos, place herbeuse humide, r. dr. du Chavanon, au ni
veau de l'ancienne gare de Savennes, R., avec Carex spicata qui couvre là
plusieurs ares, Rumex conglomeratus etc .••.. AIt. env. 592m, DL 55 (E.C.
21-VIII-1978, fts).

Obs.- Il serait surprenant que cette espèce n'eût d'autres localités en
Corrèze. A rechercher.

167 Scirpus cespitosus L. (Trichophorum cespitosum (L) Hartm. s. lato
Circumbor.

- Saint-Pardoux-la-Croisille, lande tourbeuse à Juncus squarrosus côté sud
de la route de Marcillac à Clergoux (D 978) au nord-nord-ouest de Lantourne,
localement abondant. AIt. env. 540m, DL 21. (E.C. 5-VIII-1971).
- Gros-Chastang, marécage tourbeux à Juncus squarrosus et sphagnum, côtéN
de la D.113E1, à 400m environ à l'est du cimetière. AIt. env. 500m, DL 20.
(E.C.18-VI-1972).
- Tourbière des "Quatre-Routes", à 800m à l'ouest, sur la N.680 à la limite
d'Albussac et de Beynat, abondant, avec Narthecium etc. C'est la ssp. ger
manicus (Palla) Brodd. (détermination confirmée par M. A. BERTON). AIt. env.
53Om, DK 09. (L. BRUNERYE.Vu la station R.M. Vu E.C. 29-VII-1975).

Obs.- Inconnu de RUPIN. Mais LE GENDRE, II p.323, indique S. cespitosus
dans des "tourbières près Celle (Gonod et Lachenaud)".
L. BRUNERYE(1966-1971) l'indique en de nombreuses localités de la Haute
Corrèze: Veix, Cors, Madranges, Lestards, Pradines, Grandsaigne, Tarnac,
Gourdon-Murat, Bonnefond, St-Merd-les-Oussines, Meymac, Millevaches, Saint
Setiers, 600-80Om.

168 Cyperus Longus L. Submédit.- atlantique.
-Chasteaux, près la Jugie. Al t , env. 16Om, CK 79. (R.M. 16-X-1 978). C'est
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à peu de chose près la station de RUPIN (p.241): "Larche, bords de la route
sous Cous age" (Couzage: cne de Chasteaux).

752 Carex pairae F.W. Schultz Euro- 0 asiat.-N afro
- Donzenac, à Espeyrut, vieux mur de schiste, R. AIt. env. 270m, CL 81.
(E.C. 23-VII-1971).
- Aubazine, ruelles, R. AIt. env. 300m CL 90. (E.C. et R.M. 3-IX-1978).
- Champagnac-la-Prune, vu en deux points du village et au hameau des Vergnes.
AIt. 403m, 47Orn, 471m, DL.IO. (E.C. l8-VI et 9-VIII-1972; 5-VIII-1971).
- Gumond, vieux murs du village. AIt. 488m, DL 10. (E.C. 6-VIII-1971).
- Merlines, pentes boisées de la vallée de la Barricade, sur la D. 92, en 2
points au moins. AIt. env. 675 et 620m, DL 55. (E.C. 6-VIII-1971).
- Saint-Setiers, à la Gane du Bos, R. AIt. 81Orn, DL 26. (E.C. 12-VII-1968).
- Monceaux-sur-Dordogne, à Feneyrol, talus de la D.12, abondant. AIt. 17Orn,
DK 18. (E.C. 17-VI- et 9-VIII-1972).
- Saint-Pardoux-le-Vieux, à Daubech, abondant. AIt. env. 700m, DL 45.
(E.C. 19-VII-1973).
- Laval-sur-Luzège, au Pont Rouge, R. AIt. 275m, DL 31. (E.C. 21-VII-1973).
- Bort-les-Orgues, aux Aubazines, R. AIt. env. 60Orn, DL 52. (E.C. 6-VII-
1973) .

169 Carex penduZa Huds. (C. maxima Scop.) Euro-SO asiat.-N afro
- Cornil, ravin au Pont-de-Cornil, abondant. AIt. env. 200m, CL 90. (R.M.
VII-1974). Vu E.C. 8-VIII-1977).
- Saint-Martin-Ia-Méanne, au barrage du Chastang sur la Dordogne. AIt. env.
26Orn, DL 20. (R.M., E.C. et R. DAUNAS,30-VII-1975).
- Près Laval-sur-Luzège, mais cne de Soursac, ravin sur la pente boisée de
la r. dr. de la Luzège à 200m en amont du Pont Rouge. AIt. env. 28Orn, DL 31
(E.C. 2!-VII-1973).
- Donzenac, r. g. du ruisseau le "Maumont Blanc" en amont du pont de la cote
155 sur la route de St-Germain-les-Vergnes (D.170), R. CL 81. (E.C. 2-IX
1978) .
- Aubazine, les Vayres route de Segonzac, RR. AIt. env. 155m, CL 90. (E.C.
4-IX-1978).
- Saint-Hilaire-Peyroux, rue de la cote 266 au sud du village, et petit
ravin plus au sud, à 600rn environ au sud du village. AIt. env. 23Orn, CL 90.
(E.C. 4-IX-1978).

+ 170 Carex piZosa Scop. E et Cent. euro
- Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon, r. dr., pente boisée à LuzuZa
syZvatica très dense, à 500m environ au sud du moulin de Faure; atteint le
fossé de l'ancienne voie ferrée. AIt. env. 600m, DL 54. (R.M. 30-V-1978.
Vu la station E.C. 21-VIII-1978).

Obs.- CHASSAGNE(1, p.130) ne l'indique en Auvergne que dans les "bois
clairs et secs des Monts Dôme. RR".

,
GRAMINEES

171 Eragrostis minor Host (E. poaeoides Beauv.) Paléo- et néotrop. et
thermo-temp. devenant subcosmopolite. Adventice, natur.

- Chameyrat, terrain vague sur la N.89 à 250rn environ au sud-ouest du pont
de Mulatet (entre le Pont-de-Cornil et Tulle), R. AIt. env. 191m, CL 91.
(E.C. 4-IX-1978).

A rechercher, souvent adventice ferroviaire.

172 AvenuZa pubescens (Huds.) Dum. (Avena pubescens Huds.; AvenochZoa
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pubescens (Huds.) Holub). Euro-asiat.
- Perpezac-le-Noir, marges de la N.20 à moins d'un km au sud du Barriolet,
par petites colonies dans la grande descente sud-nord. AIt. env. 35Om, CL
82. (E.C. 26-V-1972).
- Mestes, à la Serre, marge ouest de la D.982 à IOOmau sud de la jonction
avec la D.979, peu abondant. AIt. 682m, DL 43. (E.C. 22-V-1972).
- Valiergues, marge ouest de la D.982 au nord de l'Artaude, à l'embranche
ment de la route de Valiergues, sur près de SOm. AIt. 618m, DL 43. (E. C.
22-V-1972).
- Lamazière-Basse, à Bouix, sortie ouest du hameau, route d'Egletons (D.991)
sur la marge nord, localement abondant. AIt. env. 57Om, DL 32. (E.C. 23-V
1972) .
- Clergoux, à 3 km à l'ouest, sur la route de Tulle (D.978), lieu dit "les
Cambuses", par petites colonies. AIt. env. 560m, DL II. (E.C. 23-V-1972).

+ 173 Hordelymus europaeus (L.) Harz (Elymus europaeus L.)
Submédio-eur.-cauc.- N afro mont.

- Chasteaux, bois (charmaie) de la vallée d'Entrecor, avec "d'autres plan
tes de la hêtraie montagnarde (Lilium martagon, Ribes alpinum). R. AIt.
16Om". CK 89. (L. BRUNERYE,1971). C'est la première indication de cette
plante en Corrèze.
- Merlines, route de Savennes (D.92), pente boisée de la vallée de la Bar
ricade (chênaie-hêtraie), ravin de la cote 631, sous les hêtres, localisé,
avec Galium odoratum. DL 55. (E.C. 21-VIII-1978, fI.).

+ 174 Calamagrostis arundinacea (1.) Roth. (Deyeuxia silvatica (Schrad.)Kuntz)
Euro-asiat. tempo surtout mont.

- Lestards, gorges de la Vézère en amont de Treignac, chênaie montagnarde
(L. BRUNERYE, 1971). DL 04.
- "Bords de la Corrèze à Saint-Yrieix-le-Déjalat" (L. BRUNERYE,1971).

Vu près du pont de Franchesse, R. (R.M. VII-1978). (Vu E.C. 22-VIII-1978).
AIt. env. 60Om, DL 13.
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon au bas de la pente boisée à
600m environ au sud de l'ancienne gare de Savennes,RR. AIt. env. 595m, DL54.
(E.C. 21-VIII-1978, fI.).
- Bort-les-Orgues, berge ombragée de la Rhue,r. dr., en aval du Saut de la
Saule, localisé, avec Brachypodium pinnatum, Festuca heterophylla etc ...
AIt. 440m, DL 62. (E.C. 7-IX-1978).

+ 175 Melica nutans L. Euro-cauc.
- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon en aval de
l'ancienne gare de Savennes. Nouveau pour la Corrèze et le Limousin. AIt.
env. 60Om, DL 54. (R.M. 30-V-1978).
- Sarroux, forêt sous le château de Pierrefitte. AIt. ~nv. 67Om, DL 52.
(Cl. et R.M. 21-VI-1978).

Obs.- Cette espèce, dont la présence était douteuse en Auvergne, y a été
retrouvée tout récemment, mais fort loin de chez nous.

M.R. VIROT (1) la signale en de très rares localités du Causse de
Gramat, près de Rocamadour.

(1) R. VIROT et H. BESANÇON:,Contributions à la connaissance floristique
de la Guyenne centrale, 3eme série. Cahiers des Naturalistes, Bull. des

N.P., nv s , 32 (1976) 1978, p.79.
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+ 176 MeZica ciZiata L. s.l. Euro-asiat.-N afro
- Soursac, route de Spontour à Laval-sur-Luzège (D.978), dans la grande côte.
près Spontour, rochers escarpés de la r. dr. de la Dordogne, pas rare. AIt.
env. 30Om, DL 30. (E.C. 5-IX-1978, fts).

Obs.- A la loupe binoculaire, les caryopses paraissent parfaitement lisses,
caractère attribué par les auteurs à: M. magnoZii Gren. et Godr. (M. ciZiata
L. ssp. magnoZii (Gren. et Godr.) Husnot; cependant les glumes ne sont pas
plus inégales que dans les plantes du Thouarsais (D.-S.) assimilées à M. ci
Ziata L. ssp. gZauca (F.W. Schultz) ROUY qui serait selon plusieurs au
teurs dont M. KERGUELENMeZica ciZiata L. sensu stricto; d'autre part les
caractères de la panicule sont plutôt ceux de la ssp. gZauca. Selon CHASSA
GNE (1, p.92), de "fréquents passages" réunissent en Auvergne ces deux sous
espèces.

+ 177 Bromus secaZinus L. Euro-O asiat.-N afro
- Feyt, bord nord de la N.89, au pont sur le Chavanon, vers l'ouest, dans ia
côte, un seul pied. Accidentel. AIt. env. 64Om, DL 65. (E.C. 9-VIII-1977).

Obs.- Espèce ordinairement messicole, mais en régression dans nos régions.
A rechercher.

+ 178 Bromus diandrus Roth S et SO eur.-SO asiat.-N afro
- Donzenac, entré& sud par la N.20, terrain remblayé, une colonie. AIt.
env. 180m, CL 80. (E.C. 26-V-1972).

Obs.- A rechercher au sud-ouest du département: cantons de Meyssac, Brive,
Larche. Espèce RR en Limousin: St-Junien, Rochechouart (Haute-Vienne).

+ 179 GZyceria decZinata Bréb.
Surtout 0 eur., mais répartition incomplètement connue.

- Donzenac, fond sablonneux humide d'une petite carrière au ·sud de la Ro
chette. AIt. 300m, CL 81. (E.C. 23-VII-1971).
- Aubazine, dans le bourg, petit fossé sur la D.130E près de l'église, à
l'entrée du sentier qui monte vers le canal des Moines, avec SteZZaria aZ
sine, Carex Zaevigata. AIt. env. 250m, CL 90. (E.C. 4-IX-1978).
- Gimel, fond sablonneux humide d'une petite carrière à Mainchon, sur l'an
cien tracé de la N.89. AIt. env , 40Om, DL 01. (E.C. 5-IX-1978).
- La-Roche-Canillac, fond de carrière humide à lpiZobium (roseum etc ... ),.
r. dr. du Doustre, à l'est de la Roche-Haussière. AIt. env. 350m, DL 10.
(E.C. 20-VII-1973. Vu la station R.M. 30-VII-1975).
- Champagnac-la-Prune, I~: mare dans un pré en pente au nord du Chassang,
avec SteZZeria aZsine; 2~: tout à l'ouest du village, marge mouillée d'un
petit chemin entre la D.131 et Perbos. 3~: tout au nord du village, fossé
ouest de la D.131, abondant sur 2Om. AIt. 450, 430 et 47Om. DL 10. (E.C.
5 et 6-VIII-!971).
- Environs de Treignac, pré de pente humide, r. g. de la Vézère, près de
Pré-Palier, cne d'Affieux. AIt. env. 44Om, DL 04. (E.C. 24-VII-1971).
- Lestards, entre Vaux et la Croix du Borgeix. à l'est du lac des Barious
ses, fossé est de la route, localement abondant avec des Montia. AIt. env.
55Om, DL 04. (P. BIGET et E.C. 18-VIII-1971).
- Tarnac, bord sud de la D.I09, à Chabennes, petit abreuvoir sur la D.I09
à 200m à l'est du hameau, avec GZ. fZuitans; et à 400m plus à l'est, bord
sud de la route, à l'angle d'un bois. AIt. env. 840 et 820m, DL 25. (E.C.
4-VU-1973).
- Monceaux-sur-Dordogne, à Feneyrol, sur la D.12, petite place humide à cô
té d'une maison abandonnée. AIt. 170m, DK 18. (H.BOUBYet E.C. 9-VIII-1972).
- Chenai.Ll e r-Hasche i.x qâ Bettu, pente herbeuse, dans les empreintes de sabots
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des bovins, avec Gl. fluitans, Polygonum hydropiper. Alt. env. 420m, DK 08.
( R.M., E.C. et R. DAUNAS,29-VIII-1975).
- "Bord de ruisseau à Chamberet. Alt. 45Om". (L. BRUNERYE,1971). DL 04.

Obs.- Espèce répandue en Limousin, mais longtemps méconnue.

180 Festuca heterophylla Lam. Submédio-eur.-SO asiat.
- Bar, berge de la Corrèze, r. g. en aval de Fontemazeaud, disséminé. Alt.
247m, DL 01. (R.M. Vu la station E.C. 31-VII-1975).
- Brivezac: pente boisée de la r. dr. de la Dordogne, sur la D.12, à 1 km
environ au sud de Brivezac, localement abondant. Alt. 16Om, DK 08. (E.C.
17-VI-1972).
- Feyt, bord nord de la N.89 au bas de la pente boisée, un peu à l'ouest
du pont sur le Chavanon (hêtraie). Alt. env. 64Om, DL 65. (E.C. 9-VIII
1977) .
- Merlines, pentes boisées de la r. g. de la Barricade, sur la D.92, lo
calement abondant à la cote 675. Vu aussi, R, un peu plus bas que la
cote 631 (chênaie-hêtraie), DL 55. (E. C. 20 et 21-VIII-1978).
- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon à 500m en
viron en aval du moulin de Faure. Alt. env. 600m, DL 54. (E.C. 21-VIII
1978) .
- Bort-les-Orgues, berge ombragée de la r. dr. de la Rhue en aval du Saut
de la Saule, mêlé à Calamagrostis arundinacea. Alt. 440m, DL 62. ( E.C.
7-IX-1978).

Obs.- Espèce peu signalée en Corrèze jusqu'à présent. RUPIN (p.259) ne cite
que la localité d'Argentat.

+ l8l Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen et Markgr.- Dannenb.
Endémique française.

- Bort-les-Orgues, rochers sur la petite route montant aux Orgues par Chan
tery et sur les Orgues mêmes. Alt. env. 65Om, DL 52. (E.C. 7-IX-1978).
Déterm. M. KERGUELEN. V. P. AUQUIERet M. KERGUELEN,1977: description et
répartition.

Obs.- Serait-ce, au moins partiellement, le "F. duriuscula L. var. glauca
Koch"? de RUPIN (pp.258-259)? ("Bort, dans les bois dominant la ville sous
les orgues, route d'Ussel").

182 Catapodium tenellum (L.) Batt. et Trabut (Catapodium halleri (Viv.)
Reichenb.; Nardurus lachenalii (C.C. Gmel.) Godron).

Submédit.-Subatlantique.
- Saint-Yrieix-le-Déjalat, vieux mur du village (forme aristée: var. tenui
culum (Loisel.) Kerguélen). Alt. env. 74Om, DL 13. (R.M. 1974).Vu la sta
tion E.C. 31-VII-1975).
- Donzenac, à Travassac, sortie sud, dans l'ancienne ardoisière (forme mu
tique: var. tenellum). Alt. env. 300m, CL 80. (E.C. 26-V-l972).
- Aubazine, rochers de la Brèche de St-Etienne sur le Canal des Moines
(var. tenellum). Alt. env. 380m, CL 90. (R.M. Vu la station E.C. avec la
S.B.C.O. 3-IX-1978).
- Saint-Hilaire-Peyroux, rochers escarpés de la r. dr. de la Corrèze, sur
la D.14IE, à env. 700m de sa jonction avec la N.89 au pont de la cote 143
(var. tenellum. Alt. env. 150m, CL 90. (E.C. 4-IX-1978).

Obs.- C'est le "Festuca tenuicula" de RUPIN (p.259): "Plateaux sablonneux
de Vialmur".

SPARGANIAcÈES
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183 5parganium emersum Rehm. (5. simplex Huds.) Holarctique.

- Etang de Ruffaud près Gimel, avec Luronium natans, Ranunculus omiophyl
lus, sous la bonde. Alt. 500m, DL Il. (R.M., L.B. et E.C. 8-VIII-1977,fl.)

LILIACÉES

184 Veratrum album L.
- Saint-Rémy, r. g. de la Liège entre le pont de chemin de fer situé au su
de Mirambel et le confluent du ruisseau de St-Rémy, environ 10 pieds dis
séminés sur 450m. Alt. 680m, DL 45. (E.C. 22-V-1972).
- Millevaches, au sud-est du village, prairie montueuse, R. Alt. env.890m,
DL 25. (E.C. 5-VII-1973).
- Saint-Merd-les-Oussines, r. g. de la Vézère au bas de la D.164, à 1300m
avant Fournol, R. 770m; prairie marécageuse tout près de cette station, à
20m au sud de la route, une petite colonie, 780m. DL 25. (E.C. 5-VII-1973)
- Saint-Merd-les-Oussines, prés montueux sur la r. g. du moulin du Merle
près Fournol et berges du ruisseau, assez abondant. Alt. env. 800m, DL 25.
( Vu E.C. 5-VII-1973, la localité était connue de M.L. BRUNERYE).
- Aix, prairie marécageuse montueuse près Châlons, côté 0 de la N.89, r.
dr. du ruisseau de la Barricade, RR. Alt. env. 730m, DL 55. (R.M. et E.C.
7-IX-1977).

185 Paris quadrifolia L. Euro-cauc.-sibér. tempo
- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon à 500m en
viron au sud du moulin de Faure. Alt. env. 600m, DL 54. (R.M. 30-V-1978.
Vu la station E.C. 21-VIII-1978).
- Sarroux (RUP. !), forêt sous le château de Pierrefitte. Alt. 670m, DL 52.
(Cl. et R.M. 21-VI-1978).

872 Maianthemum bifolium (L.) Schmidt Circumbor. Surtout mont.
- Chaumeil, le Suc au May, à 20m de la Table d'orientation, une colonie au
bord du bois (chêne péd.). Alt. 908m, DL 13. (E.C. 26-V-1972).
- Perpezac-le-Noir, bois en aval du Barriolet. Alt. ~ 350m, CL 82. (L.
CHANTEMERGUE(1), herb. Date?).

186 SCilla bifolia L. S et Cent. eur.- SO asiat.(submédit.:P.F.)
- Ravin, au Pont-de-Cornil. Alt. env. 200m, CL 90. ( R.M.).
- Lamazière-Basse, route d'Egletons (D.991), ravin du Pré Neuf, dans la
grande descente vers le pont des Bouyges sur la Luzège. Alt. 467m, DL 32.
(E.C. 23-V-1972, fts.).

187 5cilla lilio-hyacinthus L.
Euatl. mont. (pyrénéo-cantabrique-aquitanien) (P. DUPONT).

Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon à 500m en
viron en aval du moulin de Faure, avec Carex pilosa. Colonie très vaste et
très dense. Alt. env. 600m, DL 54. (R.M. 29-V-1978. Vu la station E.C. 21
VIII-1978, fts.).
- Merlines, pentes boisées de la r. g. de la Barricade, sur la D.92 (route
de Savennes), ravin de la cote 631, assez abondant. DL 55. (E.C. 21-VIII
1978, fts.).
- Sarroux, forêt sous le château de Pierrefitte. Alt. 600m, DL 52. (Cl. et
R.M. 21-VI-1978).

188 Erythronium dens-canis L. Orophyte euro-asiat. tempo (CHASSAGNE).
- Saint-Pardoux-le-Vieux, bois d'Iolet, en bordure de la forêt de Bellecha
sa~ne. ALT. 680m. DL 45. (E.C. 22-V-1972).

(1) Ancien Principal du Collège moderne d'Uzerche.
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- Neuvic, route d'Egletons (D.991), bas de pente boisée à 40m avant le pont
sur le Vianon. AIt. 540m, DL 32. (E.C. 23-V-1972).
- Lamazière-Basse, route d'Egletons (D.991), ravin du Pré Neuf à 600m avant
le pont des Bouyges sur la Luzège (hêtre et résineux). AIt. env. 475m, DL 32.
(E.C. 23-V-1972).
- Bords de la Vézère, à 2 km en amont d'Uzerche. AIt. env. 30Orn? CL 83.
(L. CHANTEMERGUE,herb.).
- Ménoire, taillis de châtaigniers sur le flanc nord d'une colline, à la
Graffoulière. AIt. env. 550m, DK 09. (R. LUGAGNE).
- Lagraulière, bord du Brézou, en forêt de Blanchefort. AIt. 330m, CL 92.
(Cl. M. 1O-V- 1978) .

ORCHIDACÉES

189 Epipactis paZustpis (L.) Crantz Euro-asiat. temp.-N. afro
- Altillac, r. g. de la Dordogne, en aval du château d'Estresse, parmi les
Squisetum hyemale, R. AIt. env. 139m, DK 07. (H. BOUBYet E.C. 9-VIII-1972,
encore fI.).

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. RICH.
- Sarroux (RUP. !), forêt sous le château
(Cl. et R.M. 21-VI-1978.

Euro-O asiat.
de Pierrefitte. AIt. 670m, DL 52.

Rectification. Une lettre de M. R. VIROT, du 1e r juin 1978, au sujet du
compte rendu de la sortie du 12 juin 1977 à Chasteaux (Corrèze) où nous ci-
tons le chêne sessile (plus ou moins hybridé) déclare: " or celui-ci
est complètement absent de toute l'Aquitaine centrale (et c'est) une
forme glabre du chêne pubescent ..... Certains individus de cette variété
glabre~sent 20 mètres, mais le tronc tortueux, tout à fait différent
du sessile, ne laisse aucun doute à cet égard". Dont acte.
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