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La majeure partie des récoltes et des observations ont été effectuées
dans les limites administratives du département de la Corrèze (19). De rares in
cursions ont été opérées dans les départements limitrophes du Cantal (15) et du
Lot (46).

En annexe figurent deux listes :

- La première est celle de Muscinées récoltées en Corrèze par L. BRUNERYE,
en 1974, 1975 et 1976. De la liste complète, très étoffée, nous n'avons retenu
que les espèces ne figurant dans aucune des listes des auteurs de ce compte ren
du, ainsi que celles dont les stations nous intéressaient pour les cartes 1 à 5.
D'autre part, L. BRUNERYEa déjà publié en 1962 un ouvrage intitulé: "LES MARAIS
DES MONEDIERES(Haute-Corrèze). Etude phytosociologique et évolution de la végé
tation". L'étude des peuplements muscinaux de ce secteur corrézien y tient une
place importante et la liste des Muscinées y figure à la place 230. Le lecteur
pourra s'y reporter pour un complément d'information. En même temps, L. BRUNERYE
prie les détenteurs de son ouvrage de remplacer dans cette liste, Barbula palu
dosa Schw. par Ceratodon purpureus (L.) Brid. et Eurhynchium abbreviatum Schp.
par Hylocomium brevirostre B.E.

- La seconde liste est extraite d'un ensemble de récoltes effectuées par
R. B. PIERROT antérieurement à la session.

(1) A. LECOINTE, Laboratoire de Phytogéographie, Université de Caen, 14032 CAEN
cédex ; M.A. ROGEON,86400 CIVRAY; R.B. PIERROT, les Andryales, 17550 DOLUS
D'OLERON; J.M. HOUMEAU,B.13, rue du commandant Charcot, 79200 PARTHENAY.
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15 JUILLET 1979

Pendant cette journée de regroupement des participants la reconnaissance
des abords immédiats du terrain de camping de St-Yrieix-le-Déjalat (19) permet
de rencontrer une première série d'espèces dans des biotopes variés.

Afin d'éviter leur répétition, pour chaque station visitée, nous avons re
groupé les ensembles les plus caractéristiques et constants en tableaux dans les
quels le signe + indiquera la présence .

•• Après avoir piétiné Brachij theo-ium albicans et OXYY'l'hynchium pY'aelon
gum (2 ) dans la pelouse rase du camping nous récoltons au sol, sous un petit
bois de Pins et de Chênes

Peeudoec Leropodi.um purum,
Rhytidiadelphus tY'iquetY'us,

PleUX'ozium schY'ebeY'i,
Hypnum cupreee i.j'orme v. eY'icetoY'um.

•• La florule épiphytique est plus riche, mais presque exclusivement limi
tée aux écorces des Chênes.

Les parties médianes et les branches sont occupées par des groupements à
Orthotrichacées et Hépatiques (tabl. 1 - F, col. 1), tandis que les bases sont
plus ou moins recouvertes par des manchons à AntitY'ichia cUX'tipendula (tabl. 1 
H, col. 21) •

•• La prairie méso-hygrophile qui occupe la base des flancs et le fond de
la vallée, n'offre, entre les graminées que quelques espèces banales telles

Rhytidiadelphus squaY'Y'osus,
PseudoscleY'opodium pUX'um,

BY'achythecium Y'utabulum,
OXYY'Y'hynchiumpY'aelongum.

•• Dans les parties plus ou moins tourbeuses du fond de vallon s'instal
lent des turficoles hygrophiles

Aulacomnium palustY'e, PolytY'ichum commune,
Climacium dendY'oides.

tandis que le ruisseau n'est que pauvrement peuplé de quelques touffes de Scapa
nia undulata •

•• Dans les orn1eres du chemin ombragé, là où les arènes sableuses sont
plus fraîches, croît un intéressant groupement à DitY'ichum lineaY'e et DitY'ichum
het.eromal Lum (t ab l , 2 - A, col. 1 ; carte 2).

(2) La nomenclature adoptée est la suivante (références complètes en bibliogra
phie) : Hépatiques : List of revised names of MACVICAR; S.R. GRADSTEINet
G.B.A. van REENEN, 1977 ;

Sphaignes: Les Sphaignes de Belgique, Ph. DE ZUTTERE, 1974
Mousses: Index MuscoY'um, R.V. WIJK, W.D. MARGADANTet P.A. FLORSCHUTZ

1959 - 1969.
Les binômes n'existant pas dans ces ouvrages ou dont nous n'adoptons pas la
position taxonomique seront suivis du (des) nom(s) d'auteur(s).
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Photographie nO 2 : Vallée sèche vers Saint-Hilaire-Taurieux, près du massif
de serpentines de Chenaillers-Mascheix (Photo A. Lecointe).
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Photographie nO 3
15 juillet 1979.

Lever du jour, entre Chamberet et Treignac.
(Photo A. Leeointe).

Photographie n° 4 : Pseudoscleropodium purum. Sur humus forestier, Saint
Yrieix-le-Déjalat. 15 juillet 1979. (p. 188) (Photo A. Lecointe).
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•• Enfin, sur différents pointements rocheux ou blocs épars en lisière des
bois et des champs, nous récoltons, en dehors des G~immiaceae et O~thot~ichaceae

classiques des rochers siliceux éclairés, l'intéressant Hedwigidium integ~ifolium

(r ab l • 3 - A3, col. 1).

Cette mousse qualifiée d'oréo-atlantique par ALLORGE(1955) a une intéres
sante répartition en France, déjà étudiée par SARRASSAT(1942) à la suite de la
découverte de cette espèce en Corrèze, sur les coteaux de la Vézère près de Trei
gnac, en 1938.

Elle est connue des Pyrénées, de la Haute Garonne, de l'Ariège, de la bor
dure Ouest du Massif Central (Cantal, Corrèze, Creuse) et de deux stations iso
lées, une en Bretagne (Loire-Atlantique) et une dans les Vosges.

Il nouS a paru intéressant de regrouper sur une carte (cf. carte 1) les
localités corréziennes où cette espèce a été observée pendant la session ou an
térieurement par d'autres auteurs (SARRASSAT, BRÙ~ERYE, ..• )

&:e:e:e:e:&:e:e:e:e:&:&:e:e;e
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1 ~ Tourbière de la Fageolle, commune de Grandsaigne (19) •

•• Dans cette tourbière acide à Drose~a inte~media, D. ~otundifolia, Na~

thecium oeei f'raqum, etc ••. la strate muscinale est morphologiquement dominée par
les Sphaignes :

Sphagnum paiuet.re,
Sphagnum nemo~eum,

Sphagnum aompaotum,

Sphagnum papi l.Loeum,
Sphagnum a~iculatum,

Sphagnum tene l.Lum,

ces deux dernières correspondant aux niveaux en voie d'assèchement.

Parmi les grandes espèces, il faut encore citer

Polyt~ichum commune,
Leucob~yum glaucum,

Hypnum cupree ei forme

Polyt~ichum st~ictum,

Ple~ozium sch~ebe~i,

var. e~iceto~um.

Sur les coussinets des Sphagnum et de Leucob~yum croissent de nombreu
ses espèces caractéristiques de ces biotopes

Mylia anomala,
K~zia pauciflo~a,

Odontoschisma sphagni,
Cladopodi el.l.a f~ancisci,

accompagnées, par places, d'éléments plus fréquents sur la tourbe dénudée

Cephalozia lamme~siana, Cephalozia connivens,
Cephalozia bicuspidata.

" Dans les ruisselets parcourant la tourbière, nous récoltons; immer-
gées
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Marsupella aquatica,
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Scapania undulata,

et, sur les rochers émergés et les berges

Marsupella emarginata et Pellia epiphylla.

•• Quelques pointements rocheux, dont certains dans la tourbière, offrent
un curieux mélange d'espèces plutôt xérophiles comme Hedwigidium integrifolium
our méso-hygrophiles comme Andreaea rothii et Andreaea rupestris (tabl. 3 - l,
col. a ; cartes l, 3 et 4) .

•• Au bord de la route et dans les ornières, nous retrouvons le groupement
des sols dénudés frais à Ditrichum lineare (tabl. 2 - A, col. 2).

2 - Au bord du chemin traversant la Forêt de Larfeuil encore sur la com
mune de Grandsaigne, avant de rejoindre la route de Pradine à Bonnefond, un bref
arrêt près de rochers frais permet de récolter de très beaux échantillons fruc
tifiés d'Andreaea rothii et de sa var. falcata (B.S.G.) Lindb. Les espèces com
pagnes sont reportées dans la colonne 21 du tableau 3 - B.

3 - Sur la commune de BONNEFOND(19), au carrefour entre la route prece
dente et celle qui va de Chatemissie à Bonnefond, nous retrouvons un groupement
à Andreaea rothii et Isothecium myosupoides sur de gros blocs de granite ombra
gés (tabl. 3 - B, col. 22), ainsi que de beaux peuplements terricoles à Junger
mania gracillima, Nardia scalaris, Diplophyllum obtusifolium, ... , sur la terre
dénudée des talus (tabl. 2 - C, col. 3).

4 - Ruines romaines des Cars, commune de St-MERD-les-OUSSINES (19) .

•• Les blocs de granite à l'entrée du site et les pierres des murs pré
sentent des groupements xérophiles à Grimmiacées (tabl. 3 - AI, col. 2) .

•• Entre eux, sur la terre fraîche et ombragée des passages et chemins,
nous retrouvons l'ensemble à Ditrichum lineare, Marsupella emarginata, ... (tabl.
2 - A, col. 4), accompagné par Pohlia proligera .

•• Le mortier des murs offre un groupement calcicole bien particulier
avec

Tortella tortuosa,
Barbula vinealis,

Encalypta streptocarpa,
Barbula vinealis v. cylindrica,

Tortula muralis .

•• Les cavités plus ou moins profondes provoquées par des éboulements
dans certaines parties des ruines, nous permettent d'admirer la remarquable lu
minescence des protonémas de Schistostega pennata. En dehors de cette espèce stric
tement lucifuge, les sables fins des parois et des fonds sont occupés par d'autres
sciaphiles supportant des éclairements très réduits:

Calypogeia fissa,
Diplophyllum albicans,

Diplophyllum

Isopterygium elegans,
Pogonatum aloides,

obtusifolium •

•• Les quelques troncs de Bouleaux et de Chênes près du ruisseau à Scapa
nia undulata sont surtout occupés par les Lichens mais, parmi les quelques Bryo-
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phytes épiphytes, nous récoltons l'intéressant Ulota coarctata (tabl. 1 - B, col
2 ; carte 5).

5 - Bords du ruisseau de Barsanges, commune de PEROLS-sur-VEZERE (19).

00 Pendant que les Phanérogamistes vont admirer la très belle prairie ma
récageuse à Veratrum album, nous explorons les berges du ruisseau et nous sommes
récompensés par la découverte de beaux peuplements d'Hyocomium armoricum. Cette
autre "mousse réhistori ue" a aussi été étudiée pour sa répartition oréo-atlan
tique par SARRASSAT loc. cit.). De nouvelles études plus récentes (SCHUMACKER
et al., 1978) confirment cette répartition strictement liée aux terrains sili
ceux des massifs anciens. D'autres sont en cours, à l'échelle des Ardennes, de
la Bretagne et de la Basse-Normandie armoricaine, pour statuer sur la position
phytosociologique de ces groupements. Les quelques relevés que nous possédons
du Massif Central et des Pyrénées ne diffèrent pas de ceux établis dans les trois
régions pré-citées mais des études ultérieures y seront effectuées ainsi que dans
les Vosges.

Cette intéressante espèce n'était connue que de 6 stations en Corrèze

- Saut-de-la-Virole, près de Bugeat (LACH~NAUD, 1900) ;
- Chaumeil, bords de la Douige, dans les Monédières (SARRASSAT, 1938)
- Veix, Lestards et Ambrugeat (L. BRUNERYE,voir annexe 1) ;
- Cascades de Gimel (R.B. PIERROT, voir annexe 2).

5 nouvelles stations ont été découvertes pendant la Session. L'ensemble
de ces localités est reporté sur la carte nO 2.

Elle occupe les rochers plus ou moins recouverts de sédiments et les ber
ges terreuses dans la zone de battement des eaux. Elle est fréquemment associée
(tabl. 5 - A, col. 1) à Hookeria lucens, Mnium punctatum, Marsupella emarginata,
... , mais sa position intermédiaire la met en contact avec les groupements aqua
tiques à :

Scapania undulata,
Marsupella aquatica,

les groupements du haut des berges à

tel.l.ùa ep iphul.l.a,
Calypogeia arguta,

Fontinalis squamosa,
Fontinalis antipyretica,

Mnium hornum,
Calypogeia fissa,

ou ceux des sommets de rochers ombragés et mouillés à :

Rhacomitrium aciculare et Brachythecium plumosum.

00 En remontant dans la forêt voisine, nous examinons les groupements
épiphytiques sur les Hêtres et les Chênes. Ils sont très proches de ceux obser
vés à St-YRIEIX mais enrichis de Frullania fragilifolia et d'ulota bruchii pour
les parties médianes (tabl. 1 - D, col. 3) ou d'Isothecium myurum et d'Hypnum
cupressiforme var. uncinulatum pour les bases (tabl. 1 - H, col. 22).

00 Les quelques pointements rocheux ne présentent que de pauvres peuple
ments à Hedwigia ciliata et Rhacomitrium heterostichum (tabl. 3 - AZ, col. 3).
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6 - Tourbière du Longeyrou, sources de la Vézère, commune de St-MERD-Ies
OUSSINES (19) .

•• La partie basse de la tourbière est encore très active et dominée par
de nombreuses Sphaignes :

Sphagnum papi Lloeum,
Sphagnum rragel.l ani.oum,
Sphagnum apiculatum,

Sphagnwn palustre,
Sphagnum rubel.l.um,
Sphagnwn flexuosum,

Sphagnum cuspidatwn (immergé dans les dépressions),

accompagnées par d'autres turficoles

Aulacomniwn palustre, Polytrichum strictum,
Polytrichwn cotmtune , Cal.l.i er qon etmami.neum,

DY'epanocladus exannulatus .

•• Sur les zones de tourbe dénudée, déjà bien asséchées en cette saison,
se développent :

Campylopus flexuosus type et sa var. paradoxus,
Cephalozia bicuspidata, Dicranella cf. cerviculata.

9:8:e:e:e:e:e:e:e:9:9:9:9:e:8
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1 - Vallée de la Diège, au Pont-Rouge, commune de MESTES (19) .

•• La grande richesse spécifique des peuplements sur les rochers siliceux
ombragés est visible dès le premier coup d'oeil. La longue liste de la colonne 2
du tableau 4 en témoignera encore mieux que celle des espèces les plus remarqua
bles :

Plagiochila porelloides,
Oreoweisia bruntonii,
Lejeunea cavifolia,

Tritomaria quinquedentata,
Schistidiwn apocarpum,
Marsupella errarginata.

Sur l'humus des fissures, Aulacomnium andr'ogynum est accompagné, dans les
anfractuosités suintantes, par Amphidiwn mougeotii et Schistidium alpicola var.
rivularis .

•• Au sol, entre les rochers et les arbres, parfois dans les fissures des
affleurements, les groupements terricoles pionniers sont constitués par :

Isopterygiwn eleqane ,
MarsupeLLa emarqi.nata,
Bartramia pomiformis,

Weisia controversa,
Nardia scalaris,
Polytrichwn formosum.

Ils sont progressivement envahis par les pleurocarpes :
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Rhytidiadelphus loreus, Rhytidiadelphus triquetrus,
Pseudoscleropodium purum, Pleurozium schreberi,

Thuidium tamariscinum,

et quelques grandes Acrocarpes telles :

Rhacomitrium canescens, Dùeranum scoparium.

•• Les jeunes troncs sont occupés par des Orthotrichacées et Frullania
di la ta ta, Neckera pumila var. pilifera, Zygodon viridissimus, ... (tabl. 1 - D,
col. 4), tandis que les bases (tabl. 1 - H, col. 23) s'enrichissent d'Isothecium
myosuroides et de Neckera complanata.

Quelques souches et bois pourrissants présentent un intéressant groupement
bien caractéristique avec :

Aulacomnium androgynum,
Orthodicranum montanum,

Tetraphis pellucida,
Hypnum cupressiforme var. uncinulatum.

2 - (Même station) mais de l'autre ·côté du pont, commune de St-EXUPERY (19).

Les rochers siliceux de ce côté de la route, bien éclairés, sont occupés
par de superbes peuplements d'Hedwigidium integrifolium, accompagné par Hedwigia
ciliata et de nombreuses Grimmiacées dont Schistidium strictum (Turn.) Loeske
(tabl. 3 - A3, col. 4).

Dans les zones plus fraîches apparaît Bryum -alpinum.

3 - Forêt de SARROUX(19), près du château de Pierrefitte .

•• L'entrée terreuse et suintante d'un -"puits" de bonde d'écoulement des
eaux nous permet de récolter l'intéressant Dicranella squarrosa, accompagné de
Philonotis fontana et Chiloscyphus pallescens.

Au bord de l'allée qui conduit au château, nos récoltes porteront sur
trois milieux: les troncs, les rochers et l'humus de la forêt.

Les gros fûts de Hêtres (0 = 70 cm) présentent une riche couverture
bryophytique dominée par Metzgeria fruticulosa (carte 4) accompagné de

Pterigynandrum filiforme, Orthotrichum stramineum,
Leucodon sciuroides, ... (tabl. 1 - A, col. 5).

Antitri~hia curtipendula ne se contente pas ici d'occuper la base des
troncs (r ab l , 1 - H, col. 24) mais colonise les fûts jusqu'à 2 m et plus, aussi
bien sur les Hêtres que sur les Chênes. Il est, sur certaines bases, accompagné
par Dicranum fulvum, ce dernier cependant essentiellement présent sur les rochers
humifères.

Les rochers les plus riches sont ceux qui sont couverts d'une pellicu
le plus ou moins épaisse d'humus, leur conférant une fraîcheur "édaphique" qui
vient s'additioner à l'élévation de l'hygrométrie due au couvert forestier. Les
espèces les plus remarquables non encore rencontrées sont (carte 2)

Dicvanum ful oum,
Grimmia hartmanii,

Thuidium recognitum,
Barbilophozia barbata,
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Mnium affine,
Lejeunea cavifolia,

etc ... , (t ab l , 4 - D, col. 3).

LECOINTE,ROGEON,PIERROT& HOUMEAU

B~achythecium populeum.
PZagiochila asplenioides,

Sur les parties où l'humus atteint ou dépasse 1 cm d'épaisseur, ces espè
ces cèdent la place aUx humicoles comme :

Rhytidiade lphue Loreue ,
Antit~ichia cu~tipendula,

Thamnobr-qumal.opeourum,
Pleu~ozium sch~ebe~i,

Hylocomium b~evi~ost~e,

Hylocomium splendens,
Thuidium tam~iscinum,

Ctenidium molluscum .

•• Ces dernières espèces, accompagnées de :

Di.aranum ecopar-ium,
E=hynchium st~iatum,

PseudoscZe~opodium p=um,

Polyt~ichum fo~mosum,

Rhytidiadelphus t~iquet~us,

Mnium undul.atium,

se retrouvent au sol, sur l'humus du taillis voisin à :

Co~ylus avellana et TiZia covdat:a ;

La terre dénudée des talus est occupée, en premier lieu par les Hépa-
tiques

Scapania nemo~ea,

Lophocolea bidentata,
Junge~mannia

accompagnées par

Calypogeia fis sa,
Diplophyllum albicans,

qr-aci.l l ima, ...

Pogonatum aloides,
At~ichum undulatum,

Ieopt.emjqùum eLeqane ,
Mnium punctatum,

Dic~anella hete~omalla, ...

L'évolution de ces peuplements (t ab l . 2 - C, col. 5) conduit progressive
ment au remplacement par des espèces plus robustes où dominent les Pleurocarpes
(t.ab l , 2 - D, col. 5') :

Plagiochila asplenioides,
Plagiothecium denticulatum,
B~achythecium ~utabulum,

Polyt~ichum fo~mosum,

Plagiothecium succulentum,
Plagiothecium silvaticum, ...

4 - Le Saut-de-la-Saule, commune de BORT-les-ORGUES (19) pour les berges
de la Rhue et commune de VEBRET (15) pour le sentier surplombant la Rhue et le
bois rocheux voisin.

" Sur les affleurements rocheux encore immergés ou éclaboussés à cette
période de l'année (tabl. 5 - B, col. 2), nous récoltons:

Hyg~oamblystegium fluviatile, Fontinalis antipy~etica,

Cinclidotus fontinaloides .

•• De plus en plus haut par rapport au niveau de l'étiage nous trouvons

G~mmia alpicola var. ~ivula~is,

Philonotis fontana,
Orthot~chum ~ivula~e,

B~achythecium plumosum,
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Photographie nO 5 :

Polytrichum piliferum.

Pont de Bonnel-Aubazines

(19).

20 juillet 1979.

(Photo A. Lecointe).
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Photographie nO 6 : Hyocomium armoricum. Berge rocheuse du ruisseau de
Barsanges à Pérols-sur-Vézère (19). 16 juillet 1979. (Photo A. Lecointe)
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Photographie nO 7 : Diphyscietum foliosi Amann. Talus forestier ombragé;
chemin boisé surplombant la Rhue; Vebret (15). (Photo A. Lecointe).

Photographie n° 8 : Rhacomitrium canescens. Lande à Erica cinerea dans les
pelouses sur serpentines de Chenaillers-Mascheix (19).(Photo A. Lecointe).
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Rhacomitrium aciculare,
Bryum gemmiparum,

Anomodon attenuatus,
Grimmia ovalis,

Cirriphyllum crassinervium,

et, sur les berges terreuses,

Mnium punct.at um, Climacium dendroides,
Mnium honnum •

•• De nombreux affleurements rocheux sont éloignés des berges et portent
des peuplements différents. Sur les plus secs et ensoleillés, nous retrouvons le
groupement à Hedwigidium integrifolium où apparaît aussi Campylopus polytrichoi
des (tabl. 3 - A3, col. 5).

Après avoir traversé la Rhue, sur un amusant pont suspendu agréablement
mobile, nous nous trouvons sur la commune de Vebret (15) .

•• Sous bois, les pointements ombragés sont caractérisés par

Rhabdoweisia fuga:r:,
Frullania fragilifolia,

Oreoweisia bruntonii,
Pterogonium gracile ;

ce dernier représenté par une forme de grande taille à rameaux très longs et grê
les (t.ab l , 4 - C, col. 4) .

•• Au sol, sur la terre et l'humus dénudé, nous récoltons le très beau
Diphyscium foliosum abondamment fructifié (t ab l , 2 - B, col. 6) •

•• Peu d'attention est apportée aux groupements épiphytiques pour lesquels
nous ne notons que les espèces banales des troncs à demi éclairés (tabl. 1 - F,
col. 6).

5 - Pont de VERNEJOUX.Commune de CHAMPAGNAC,département du CANTAL(15) .

•• Au bord de la route, la falaise de granite ensoleillée nous offre Pt y
chomitrium polyphyllum, Rhytidium rugosum et quelques autres espèces compagnes
xérophiles ou méso-hygrophiles (tabl. 3 - AI, col. 6).

" Sous un surplomb, dans un replat ombragé, croissent Pohlia proligera
et Pogonatum aloides, reportées dans la colonne 5 du tableau 4, avec les autres
espèces des rochers ombragés récoltées dans le bois voisin:

Ulota hutchinsiae, Rhabdoweisia fuga:r:, ...

•• Sur les Chênes, nous retrouvons, parmi les épiphytes l'intéressant Ulo
ta coarctata (r ab 1. 1 - B, co 1. 7).

6 - Pont des Bouyges sur la Luzège, commune de BOUIX (19).

Les rochers affleurant au bord de la route et les pierres du pont nous
redonnent un groupement saxicole proche de celui du Pont de Vernejoux, avec

Ptychomitrium polyphyllum, Dicranoweisia cirrata,
Aulacomnium androgynum, ... (tabl. 3 - AI, col. 7) .

•• Les berges de la rivière (dans laquelle pousse Fontinalis squamosa)
sont essentiellement occupées par:
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Climacium dendroides,
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Mnium punctatum,
Rhytidiade Lphue squan'osus,

Mnium hormum.

•• Sur les arbres, lié à la proximité de l'eau, apparaît pour la première
fois Cryphaea heteromalla (tabl. 1 - E, col. 8), tandis que sur les bases, Anti
trichia curtipendula fructifie abondamment (tabl. 1 - H, col. 25).

e:e:e:e:e:e:e:9:9:9:9:9:e:e:e

18 JUILLET 1979.

1 - Tourbière du ruisseau de la Brande. Commune de BEYNAT(19).

Parmi les populations de Narthecium ossifragum nous trouvons

Sphagnum eubni. tiene,
Sphagnum palustre,

et sur la tourbe dénudée :

Cephalozia connivens,
Calypogeia arguta,

Sphagnum papi l loeum,
Sphagnum inundatum.

Cephalozia bicuspidata,
Calypogeia fissa.

L'arène fraîche des orn1eres du chemin nous permet de retrouver Ditrichum
lineare, accompagné de Bryum tenuisetum Limpr. (cf. carte 5), en plus des espèces
habituelles (tabl. 2 - A, col. 7).

2 - Pelouse sur serpentines. CHENAILLER-MASCHEIX(19).

Cette roche fournit un substrat très spécial dans la mesure où sa riches
se en bases utilisables par la flore permet l'installation d'espèces neutrophi
les (plus ou moins calcicoles) tandis que le lessivage des produits de dégrada
tion ou certaines passées des affleurements entraînent une acidification et l'ap
parition d'autres éléments.

L'ensemble apparemment fort hétéogène n'est en réalité qu'une mosaique de
micro-stations à écologie différente. Cela permet de comprendre, qu'à 50 cm de
distance, nouS puissions récolter Dicranum spurium et Trichostomum crispulum.

A cette nature géologique particulière s'ajoute une exposition chaude fa
vorisant les espèces thermophiles et contribuant à la réalisation de formes nai
nes pour certaines espèces, comme Rhacomitrium lanuginosum par exemple.

.• Dans la "pe lause", nous trouvons :

Camptothecium lutescens,
Campylium chrysophyllum,
Fissidens cristatus,
Bryum capillare,

Hypnum cupressiforme var. lacunosum,
Trichostomum crispulum,
Weisia controversa,
Ceratodon prupureus .

•• Dans la "lande" à Erica cinerea et Juniperus communis, d'autres espè-
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Di cranum epui-i um,
Hypnum cupY'essifoY'me var. eY'icetoY'um,
Hylocomium splendens,

ces apparaissent et deviennent nettement plus abondantes :

PleUY'ozium schY'ebeY'i,
RhacomitY'ium canescens,
DicY'anum scopaY'ium,

Thuidium tamaY'iscinum .

•• Les rochers secs et éclairés, qu'ils soient horizontaux à l'affleure
ment dans les pelouses ou verticaux quand ils dressent des masses plus imposan
tes dégagées par l'érosion, présentent des peuplements comparables avec des Grim
miacées, Hedwigia ciliata et FteY'ogonium gY'acile (tabl. 3 - A2, col. 8) .

•• Sur les pentes les plus chaudes, dans de légères dépressions où les eaux
de ruissellement ont accumulé des sédiments fins et argileux capables de conser
ver plus longtemps une certaine humidité, nous récoltons une intéressante Riccia
cée et une autre hépatique :

Riccia subbi [urca (c arte 1) et Cephaloziella divaY'icata.

Une zone humide à proximité d'un ruisseau ou de ruisselets temporaires,
permet de récolter quelques espèces hygrophiles :

BY'YumpseudotY'iquetY'um,
Philonotis fontana,

CallieY'gonella cuspidata,
Thuidium Y'ecognitum .

•• En l'absence d'arbres, les épiphytes se localisent aux petits "troncs"
tourmentés et aux branches des Genévriers. On y retrouve une forme appauvrie de
l'OY'thotY'ichetum lyellii (tabl. 1 - F, col. 9) .

•• A signaler aussi, quelques centaines de mètres plus loin, en bordure
du lieu de pique-nique, la présence sur les troncs d'Ulota coaY'ctata, en compa
gnie d'espèces plus banales (tabl. 1 - B, col. 10).

3 - Serpentines de Mercoeur. Commune de REYGADE(19).

Tandis que l'oeil vif et la jambe alerte R.B. PIERROT et M.A. ROGEONmal
gré l'implacable chaleur de ce début d'après-midi se lançaient à l'assaut de la
butte de serpentines, J.M. HOUMEAUet A. LECOINTE l'estomac lourd et la digestion
difficile restaient benoîtement à l'ombre bienfaisante du bois en bas de pente.
Cela nous permet d'avoir aujourd'hui des listes variées des différents biotopes
du site.

En bas de pente, un taillis dense de châtaigniers sous fûtaie de chê
nes nous permet une intéressante liste d'épiphytes, tant bryologique que liché
nique (pour les bryophytes, cf. tabl. 1 - C, col. II).

Disposant du temps nécessaire, nous réalisons un vrai relevé phytosociolo
gique d'une association récemment décrite par l'un d'entre nous: le MicY'olejeu
neo - Ulotetum bY'uchii Lecointe, 1979.

Tronc de Castanea sativa
surface = 10 dm2 ; Recouvrement

diamètre 14 cm
60 z.

entre 60 et 180 cm du sol

MicY'olejeunea ulicina
Ul.o ta btruchi.i
Ulota coaY'ctata
Necker-a pumùl.a

3.3
+ 2
1.2
+

FY'ullania dilatata
MetzgeY'ia fUY'cata
OY'thotY'ichum affine
Ulota crispa

4.3
1.2
+
+
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Normandina pulchella
Parmelia revoluta

1.3
+

Orthotrichum

Hypnum cupr-eee i j'orme
var. fi li forme

lyellii

+

1.2

La présence d'Ulota coarctata, espèce différentielle par rapport à l'as
sociation déjà décrite ne permet pas un rattachement plus précis et de nombreux
autres relevés de ce type de groupement seront nécessaires pour juger de sa posi
tion synsystématique exacte.

Les arbres isolés plus éclairés et plus aeres perdent les plus aérohygro
philes des espèces précédentes (~crolejeunea ulicina (carte 3), Ulota bruchii,
Ulota coarctata, .•. ) tandis qu'apparaissent des éléments plus xérophiles comme:

Leucodon sciuroides et Zygodon viridissimus.

•• En lisière de ce bois, un fossé profond sert de ruisseau temporaire.
Asséché mais encore frais à l'époque de notre visite, il révèle une florule bien
particulière avec :

Fossombronia wondraczeckii,
Bryum pseudotriquetrum,
Riccardia multifida,
Fissidens taxifolius,
Eurhynchium stokesii (Turn.) B.e.
Scapania cf. undulata,
Calypogeia fissa,

Ephemerum minutissimum,
Philonotis cespitosa,
Fissidens incurvus,
Anisothecium rufescens,
Chiloscyphus pallescens,
Pleuridium acuminatum,
Dicranella heteromalla .

•• La prairie voisine ne contient que quelques grandes espèces banales en
tre les hautes herbes :

Rhytidiadelphus sqarrosus,
Brachythecium rutabulum,

Pseudoscleropodium purum,
Calliergonella cuspidata .

•• Sur les affleurements rocheux secs et ensoleillés du flanc sud de la
butte de serpentines, nous retrouvons le groupement xérophi le déjà signalé à
Chenailler-Mascheix, enrichi de Campylopus polytrichoides De Not. (tabl. 3 - A2,
col. 9).

Le ruisseau qui sépare les deux flancs de la butte amène tout un cortè
ge de nouvelles espèces, caractéristiques de ce genre de milieu ombragé. Nous
avons ainsi la possibilité d'y découvrir une nouvelle station d'Hyocomium armo
ricum, accompagné ici de Lejeunea lamacerina, Lejeunea cavifolia, Thamnobryum
alopecurum et Leptodictyum riparium (tabl. 5 - A, col. 3) .

•• Sur des affleurements temporairement (à ruissellement intermittent) le
groupement est différent des deux précédents et dominé par :

Brywn a Lpi.num,
Fissidens cr-ietat ue,

Mniobryum walhenber>gii,
Leucobr>yumglaucum,

Junger>mannia gr>acillima.

4 - Carrières de serpentines de Cahus; commune de CAHUS(46).

En dehors des espèces déjà rencontrées au niveau des pelouses et des four
rés, nous récoltons, au fond de la carrière, dans les ornières humides et ombra
gées

Aneura pinqui s , Didymodon tophaceus,
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Campylium chrysophyllum,
Rhytidiadelphus squarrosus,
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Calliergonella cuspidata,
Pseudoscleropodium purum.
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19 JUILLET 1979.

Cette journée "non progrannnée" est mise à profit en improvisant un cir
cuit de prospection rapide (donc sonnnaire) de quelques sites ou biotopes parti
culiers.

1 - SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT (19) .

•• Dans le secteur ombragé du Moulin de LACHAUDles rives de la Corrèze,
sur les rochers terreux partiellement innnergés, sont peuplées de nombreuses colo
nies d'Hyocomium armoricum et de Brachythecium rivulare (tabl. 5 - A, col. 4).
Elles sont en contact vers l'eau, avec des rhéophiles connne Scapania undulata,
Fontinalis squamosa, Hygrohypnum lusitanicum et vers le haut des berges, avec
Marsupella emarginata et Anisothecium rufescens (With.) Schimp.

Sur les troncs ombragés, en plus des épiphytes banales, l'hygrométrie
élevée du site favorise le développement d'Ulota bruch-i-i (t ab l , 1 - D, col. 12).

Les rochers dégagés pour l'établissement du chemin montant vers vios
sanges ou Connnerly portent Andreaea rothii et Rhacomitrium protensum, mais, plus
haut sur le plateau, les gros blocs isolés qui émergent des bruyères et des ajoncs
hébergent de petites colonies d'Andreaea rupestris (tabl. 3 - B, col. 23).

La prospection systématique des troncs pourris et des souches de rési
neux dans les plus anciennes plantations ne fournit guère que Lophocolea hetero
phylla et Orthodicranum montanum alors que l'après-midi, au nord de Connnerly, non
loin d'une colonie d'Allium victoria le que nous montre M. MAISONNEUVE,là où des
centaines de troncs de jeunes Pins, abattus par la tempête, pourrissent au sol,
nous rencontrons notre première colonie de Nowellia curvifolia ; une seconde se
ra trouvée dans la soirée non loin de Vieillemaison.

2 - EGLETONS(19). Vieux murs secs près de la N. 89, dans la ville.

Ils ne sont occupés que par des xérophiles banales indifférentes à la na
ture siliceuse des pierres ou plus calcique du mortier des joints. L'espèce la
plus intéressante de ce groupement appauvri à Polytrichum piliferum et Homalothe
cium sericeum (tabl. 3 - AI, col. 10) est Tortula intermedia.

3 - Environs du ruisseau du Moulin de la Brette, connnune de PERET-BEL-AIR
( 19) .

En amont du ruisseau, près de sa source, nous visitons une parcelle
tourbeuse avec :
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Sphagnum palustre,
Sphagnum apiculatum,
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Sphagnum equarroeum,
Polytrichum commune,

Sphagnum inundatum.

A ce niveau les troncs portent de riches manchohs d'épiphytes où abondent
Ulota coarctata et Ulota bruchii (tabl. l, col. 13) .

•• A mi-chemin environ entre la source et le Moulin de la Brette, un as
sez long arrêt nous permet une abondante récolte.

+ A gauche de la route en descendant, une petite tourbière de pente est
occupée par :

Sphagnum papi l.Loeum,
Sphagnum eubni tene ,
Pellia epiphylla,
Riccardia charœdryfolia,

Aulacomnium palustre,
Polytrichum commune,
Cephalozia bicuspidata,
Riccardia multifida.

+ A droite, le ruisseau dont la zone de battement des eaux, sur les ber
ges terreuses et les rochers, est occupée par de très beaux peuplements d'Hyoco
mium armoricum. En dehors du report des autres espèces dans la colonne 5 du ta
bleau 5 - A, il importe de donner quelques précisions sur le positionnement exact
des populations.

Hyocomium armoricum est ici d'une extraordinaire vitalité végétative et,
comme dans le Massif Armoricain (Bretagne et Basse-Normandie) ou dans les Arden
nes, il constitue de beaux peuplements monospécifiques, sur plusieurs dizaines
de dm2 , avec un recouvrement de 100 %.

Outre les contacts habituels, il convient de signaler des variantes non
encore rencontrées au cours de la Session, avec

1) - Heterocladium wulfsbergii Hag., sur les replats terreux et sombres;

2) - Andreaea rothii, Andreaea rupestris, Frullania jragilifolia et Rha
comitrium heterostichum var. obtusum, aux sommets des rochers nus,
plus éclairés, et éclaboussés en permanence seulement aux fortes eaux
(t ab l , 3 - B, col. 24) ;

3) - Jungermannia hyalina, Marsupella ustulata et Orthotrichum rivulare,
aux sommets des rochers terreux, plus ou moins éclairés, et immergés
seulement aux fortes eaux. Ces deux dernières espèces sont parfois
réellement mélangées avec Hyocomium armoricum.

+ Dans les clairières, le sol nu est occupé par le groupement banal à Di
plophyllum albicans et Dicranella heteromalla, cependant enrichi de Dicranella
subulata (tabl. 2 - C, col. 8).

Cet ensemble disparaît sous les grandes silvatiques banales parmi lesquel
les il faut cependant signaler l'abondance de Rhytidiadelphus loreus et la pré
sence de Thuidium recognitum.

4 - SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT (19), route de Vieillemaison, près du carre
four avec D.18.

A ce niveau, le bois mal entretenu à souhait pour les naturalistes, est
composé d'un touffu taillis de feuillus surmonté d'une fûtaie résineuse (vieux
Pins et Mélèzes). Nos espoirs ne furent pas vains puisque nous avons effective-
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ment trouvé Nowellia curvifolia (carte 1), peu abondant, parmi une exubérante
population de Lophocolea hete~ophylla.

Ce bois surplombe une petite tourbière en bas de versant. Très envahie
par la Molinie et en voie d'asséchement, elle n'offre pas une grande diversité
bryologique au premier abord. Nous n'y récoltons rapidement que

Sphaqnum papi LLoeum, Sphaçnum nubel.l.um,
Sphagnwn palust~e.

5 - pisciculture de GRANDSAIGNE(19).

La Corrèze de Pradines, près de la pisciculture, est l'objet d'un rapide
inventaire qui sera complété le 23 Juillet lors d'une seconde visite.

e:e:e:e:e:e:e:e:e:e:e:e:a:e:e

20 JUILLET 1979.

1 - Pont-de-Bonnel, face aux gneiss oeillés sur la R.N.89, commune d'AU
BAZINES (19) .

•• Les rochers siliceux et éclairés du pont, près de la voie de chemin de
fer, sont occupés par le groupement classique (tabl. 3 - Al, col. Il) avec, par
mi les espèces les plus intéressantes :

Ptychomit~iwn polyphyllwn et Campylopus polyt~ichoides.

•• De l'autre côté de la route, les pentes argileuses sont occupées par

B~ywn pseudot~iquet~wn,

Callie~gonella cuspidata,
Aneura pinguis,
Ba~bula unguiculata .

•• Parmi les graminées de la pelouse plus sèche, quelques autres espèces
conununes comme :

At~ichwn undulatwn,
Hypnwn cup~essifo~me,

B~achytheciwn ~utabulwn,

Pseudosc Leropodi um purum,
Weisia cont~ove~sa,

Ctenidiwn molluscwn.

La présence de cette dernière espèce, un peu surprenante ici, s'explique
par le fait que l'altération des gneiss donne des substrats assez riches en ba
ses et de ce fait peu acides.

2 - CROCHET,près des carrières en exploitation, commune de CHASTEAUX(19).

Nous entrons là dans le domaine des calcaires avec des ensembles d'espèces
bien différentes de ce que nous avons observé jusqu'à présent. Ces miJieux étant
pratiquement uniques pour la session, nous n'avons pas établi de tableaux pour
ces cortèges.
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., Le sol calcaire dénudé des déblais et des chemins est occupé par un
groupement héliophile et xérophile avec:

Barbul.a fallax,
BY'Yumcaespititium,
Jrichostomum cY'ispulum,
Ditrichum flexicaule,

Barbula acuta,
Aloina ambigua (B.S.G.) Limpr.,
PleUY'ochaete squaY'Y'osa,
Pottia sp .

• , Ultérieurement, quand la pelouse s'installe, ces petites espèces dis
paraissent au profit des Graminées et des Pleurocarpes telles :

Campylium chrysophyllum,
Fissidens cristatus,
Entodon oY'thocarpus,
Camptobheci.um Lut eeoene ,

Hypnum cupressiforme var. Lacunoeum,
Rhytidium rugosum (carte 4),
OxyrY'hynchium swartzii,
Thuidium philibertii Limpr.

A côté de ces espèces essentiellement calcicoles, un certain nombre d'au
tres, indifférentes à la nature chimique du substrat ou même plus fréquemment
acidiphi les :

Thuidium tamariscinum,
Hylocorrrium epl.endene ,
Pleurozium schrebeY'i,

Pseudosc Leropod i.um purum,
DicY'anum scoparium,
RhacorrritY'ium canescens.

Ces deux dernières ne peuvent probablement s'installer que grâce à des
plages de décalcification superficielle, à la suite de lessivages par les eaux
de pluie.

Les blocs rocheux, épars dans la pelouse ou accumulés par places pré
sentent d'autres groupements avec, en pionnières, les espèces suivantes

OY'thotY'ichum anomalum,
Tortula montana,
Encalypta stY'eptocarpa,
Encalypta vulgaris,

Schistidium apocarpum,
Grimmia pulvinata,
Grimrrriapulvinata var. longipila,
BY'YumcapillaY'e.

Les vieux blocs sont recouverts de manchons de :

Ctenidium molluscum,
Homalothecium seY'iceum,

PlasteUY'hynchium striatulum,
Camptothecium lutescens .

• , Dans quelques petites dépressions plus argileuses, sur le sol nu ou
dans la pelouse, on trouve essentiellement

Barbul:a fallax et Riccia sorocaY'pa.

•• Les troncs et branches des arbustes ne présentent que de maigres grou
pements dominés par Leucodon sciUY'oides (tabl. 1 - G, col. 14), tandis que les
bases sont envahies par les espèces de la pelouse.

3 - Causse du PUY-CROCHET,commune de CHASTEAUX(19) .

•• En se rendant à la pelouse à Leuzea conifera qui attire les Phanéroga
mistes, nous réalisons quelques arrêts pour examiner les troncs des différents
arbres près du chemin.

Le groupement des parties médianes et des branches est à rattacher au ToY'-
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tuletum laevipilae (Allorge 1922) Duvigneaud 1941 par la sous-association ortho
trichetosum lyellii Duvigneaud 1941. La liste des espèces récoltées figure dans
la colonne 15 du tableau 1 - G. Leucodon sciuroides fructifie abondamment et il
est ici représenté par la sous-espèce morensis.

Les bases sont occupées par des manchons de grandes espèces où dominent
Antitrichia curtipendula et Rhytidiadelphus triquetrus, auxquelles se mêle encore
Leucodon sciuroides ssp. morensis (tabl. 1 - H, col. 26).

Les murs bordant le chemin sont occupés par de grosses populations de Tor
tula intermedia abondamment fructifié, accompagnées de :

Anomodon viticulosus,
Orthotrichum anomalum,
Tortula muralis,

Schistidium apocarpum,
Grimmia pulvinata var. longipila,
Frullania tamarisci.

Dans la pelouse, sur le sol ou les cailloutis calcaires on retrouve
parmi les espèces intéressantes déjà rencontrées le matin :

Rhytidium r-uqoeum,
Ditrichum flexicaule,

Entodon orthocarpus,
Pleurochaete squarrosa,

et, en plus des compagnes banales, nous récoitons quelques nouveautés

Tortella tortuosa,
Didymodon trifarius,

Tortella nitida,
Funaria hygrometrica.

4 - Cirque de la ROCHE, commune de SAINT-CERNIN-DE-L'ARCHE (19) .

•• Dès les premiers pas de cet arrêt, un mur ombragé, suintant à la base,
retient notre attention à juste titre. Nous y trouvons en effet, dans les anfrac
tuosités plus ou moins décomposées de la roche et sur le mortier humide un beau
représentant de l'association méditerranéo-atlantique à Southbya nigrella et Ce
phaloziella baumgartneri. Bien développé autour du bassin méditerranéen, en Es
pagne, au Portugal et dans le sud-ouest de la France, ce groupement remonte de
manière disjointe et sous une forme appauvrie jusqu'à la Seine et au sud de l'An
gleterre.

Sa découverte ici est intéressante car elle permet d'affiner l'aire de
répartition de l'association et, par la multiplication des stations disjointes,
d'en mieux comprendre la chorologie.

Les espèces les plus caractéristiques (regroupées sous un même signe sur
la carte nO 1) sont :

Southbya nigrella,
Tortella inflexa,
Seligeria pusilla,

Elles sont accompagnées par

Tortella nitida,
Rhynchostegiella tenella,
Barbula revoluta,
Fissidens bryoides,

Cephaloziella baumgartneri,
Gymnostomumcalcareum,
Fissidens pusillus.

Eucladium verticillatum,
Bryum radi cul oeum Brid.,
Tortella tortuosa,
Didymodon trifarius.

Sur les pierres sèches, on trouve essentiellement :
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Soorp iur-ium circinatum et PZasteurhynchium striatuZum.

., Les affleurements rocheux et les blocs épars, ombragés sous le bois
voisin, présentent des couvertures muscinales importantes constituées par :

Anomodon viticuZosus,
Neckera crispa,
Meckera compZanata,
Eurhynehium striatum,
RhytidiadeZphus triquetrus,
Metzgeria furcata,

PoreZZa arboris-vitae,
PoreZZa pZatyphyZZa,
Ctenidium moZZuscum,
Lejeunea cavifoZia,
HyZocomium brevirostre,
Oxyrrhynchium praeZongum.

Le petit ruisseau créé par le trop-plein du point d'eau, pratiquement
asséché à cette époque, est colonisé par :

PZagiochiZa aspZenioides,
l+lium undul.atium;

PZatyhypnidium riparioides,
Thamnobryum aZopecurum.

Il coule dans une petite gorge très encaissée dont les parois fraîches et
ombragées portent un beau groupement, lui aussi très riche, dont les principales
espèces (carte 3) sont :

CoZoZejeunea rossettiana,
Oxyrrhynehium pumiZum,

elles sont accompagnées par :

Thuidium tamariscinum,
CirriphyZZum crassinervium,

RhynchostegieZZa curviseta,
RhynchostegieZZa tenella,

Mnium et.el lare ;
Gratoneuron fiZicinum.

., En contrebas, à la limite du bois et d'une prairie, un affluent de la
Couze franchit une cascade. Les rochers éclaboussés en permanence par ce passa
ge portent un beau groupement à Gratoneuron commutatum avec :

Crationeuron. conmubatium,
Oratoneuron fiZicinum,
PLatyhypnidium riparioides,
Lunul ari a cruoùata,

Pellia endiviifoZia,
CincZidotus fontinaZoides,
Leptodyctium riparium,
Thamnobryum aZopecurum .

• , Les épiphytes sont peu varIees et le groupement le plus intéressant se
situe sur les troncs d'arbres peu éloignés des ruisseaux et des fossés. Il cor
respond au RaduZo-Cryphaeetum arboreae Lecointe 1975, sous une forme assez pure
(r ab L 1 - E, col. 16) •

•• Les pelouses du sommet du Cirque de la Roche sont occupées par des en
sembles comparables à ceux déjà observés à Chasteaux, avec :

et,

Rhytidium ruqoeum,
Thuidium phiZibertii,
Trichostomum crispuZum,

enfin, AbietineZZa

Entodon orthocarpus,
Ditrichum fZexicauZe,
TorteZZa tortuosa,

abietina.

Quelques rochers à-demi ombragés en lisière de ces pelouses permettent la
récolte de PZasteurhynchium meridionaZe (carte 2).

e:9:e:9:9:9:e:9:9:e:e:e:e:e:e
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21 JUILLET 1979.

1 - Plage d'Antiges, commune de NEUVIC-D'USSEL (19) .

• , Les murs qui bordent les rives de l'étang sont occupés P2- le groupe
ment à Hedwigia ciliata et G~immia laevigata (tabl. 3 - A2, col. 12). Comme au
Pont-Rouge sur la Diège (commune de St-Exupéry, tabl. 3 - A3, col. 4), il se ca
ractérise par la coexistence d'espèces franchement xérophiles et d'éléments méso
hygrophiles, ces derniers d'autant plus abondants que l'on descend vers la base
du mur où ne poussent plus que :

Gr-immia oval.i e,
B~achythecium populeum,
B~yum capilla~e,

Rhynchostegium confe~tum,

Amblystegium se~pens,

Thamnob~yum alopec~um,

Homalia t~ichomanoides,

B~achythecium ~utabulum.

Les bords grave la-tourbeux de l'étang sont occupés par quelques hygro-
phi les

Climacium dend~oides,

Polyt~ichum commune,
Callie~gonella cuspidata,

B~yum pseudot~iquet~um,

Philonotis caespitosa,
Ce~atodon purp~eus .

• , Sur les troncs, en dehors d'Ulota coa~ctata, nous ne rencontrons que
les épiphytes les plus banales (tabl. 1 - B, col. 17).

2 - Bois au bord de la D.982, au nord du carrefour avec la D.I08, commune
de CHIRAC-BELLEVUE(19).

Un triple intérêt pour ce bref arrêt avec :

Sur un tronc de Pin pourrissant, de belles colonies de Nowellia c~vifo

lia, les autres bois en décomposition n'étant occupés que par

Lophocolea hete~ophylla et Orthodic~anum montanum.

Au sa l, Thuidium reooqn i tium,

En épiphyte, sur les Aulnes et les Chênes des parcelles tourbeuses à
Sphagnum [Le xuoeum, de très beaux groupements à Ulota coarctiatia et Ulota bruchi i
(tabl. 1, col. 18).

3 - Gorges du Chavanon ; commune de MERLINES (19).

Au nord de la petite gare désaffectée de Savennes-St-Etienne-aux-Clos, un
chemin conduit aux anciens fours à chaux.

La rive droite du Chavanon est à ce niveau constituée par une haute falai
se exposée au sud-est. Des suintements tempèrent la sécheresse due à l'exposition
et à la subverticalité.

Ce facteur n'est que secondaire par rapport à l'alternance de roches sili-
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catées (gneiss, micaschistes ou granites) et de filons de roches carbonatées mé
tamorphisées (cipolins). Nous établirons donc deux listes distinctes pour cette
paroi rocheuse .

•• Sur la portion siliceuse, les pointements les plus secs sont occupés
par

HedJ.Jigidium integrifolium,
Polytrichum piliferum,
Rhacomitrium heterostichum,

Coscinodon cribrosus (carte 2),
Hed~igia ciliata,
Rhacomit.r-ium lanuginosum.

Les autres espèces compagnes seront retrouvées sur le tableau 3 - A, col.
13, en compagnie des différentielles plus mésophiles que sont:

Grimmia ovalis, Grimmia trichophylla,
Grimmia trichophylla ssp. lisae.

Les anfractuosité fraîches ou suintantes, moins exposées à l'ensoleille
ment direct, présentent une série d'espèces bien différentes (tabl. 4 - B, ccl.
6) :

Amphidium mougeotii,
Oreo~eisia bruntonii,
Leucodon sciuroides,
Ceratodon purpureus,

Radula compl.anata,
Antitrichia curtipendula,
Schistidium etx-i atum,
Grimmia ovalis,

cet dernière représentant une des plus intéressantes espèces capables de coloni
ser à la fois les milieux secs et frais .

•• Sur les calcaires-marbres, les peuplements sont bien différents, domi
nés par des espèces telles que :

Rhytidium rugosum,
Porella platyphylla,
Tortu la subulata c , fr.,
Bryoerythrophyllum recurvirostre,
Barbula unguiculata,
Orthotrichum anomalum,

Abietinella abietina,
Tortula ruralis c. fr.,
Trichostomum brachydontium,
Encalypta streptocarpa,
Neckera complanata,
Metzgeria furcata.

Au niveau des ruines des bâtiments accompagnant les anciens fours à
chaux, le mortier humide et ombragé est peuplé de :

Gyro~eisia tenuis (carte 5), Seligeria pusilla,
Didymodon tiophaeeue •

•• Au sol, sur les sables carbonatés, de très beaux tapis muscinaux avec

Mnium rostratum c. fr.,
Bryoerythrophyllum recurvirostre

c , fr.

Encalypta streptocarpa,
Thuidium philibertii,

Mnium undulatum, Eurhynchium etii-iatium,
Rhytidiadelphus squarrosus, Barbula convoluta,

Pseudoscleropodium purum .

•• En épiphytes, nous retrouvons une forme du groupement aéro-hygrophile
à Ulota bruchii et Neckera pumila (tabl. 1 - D, col. 19).
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4 - Gorges du Chavanon, commune de St-ETIENNE-AUX-CLOS (19).(3)

Nous n'étudierons à nouveau que la rive droite, depuis le chemin ombragé,
fort encaissé ou plat, jusqu'aux pierres encore immergées en cette saison dans
le lit du Chavanon.

Dans nos listes, nous séparerons à nouveau ce qui correspond aux affleu
rements siliceux et aux bancs de cipolins .

• , Sur les rochers siliceux ombragés ou à-demi éclairés, signalons parmi
les espèces intéressantes

ptychorrri triwn po Lyphy l l.um,
Oreoweisia bruntonii,
Plagiochila porelloides,
Metzgeria conjugata,

Drepanocladus

Marsupe l.La emarginata,
Nbrsupella funckii,
Tritomaria quinquedentata,
Lophocolea cuspidata,

uncinatus.

Les autres espèces compagnes apparaissent dans la colonne 7 du tableau
4 - A, à l'exception de quelques espèces héliophiles seulement présentes à la
faveur de trouées :

Rhacorrritriwn lanuginoswn, Pleuroziwn schreber-i .

• , Sur les rochers calcaires à-demi ombragés, on retrouve certaines des
espèces observées le matin et de nombreuses autres :

Tortella tortuosa c. fr. et sa var. fragilifolia,
Bryoerythrophyllum recurvirostre c. fr.

Encalypta streptocarpa, Neckera crispa,
Cirriphyllum piliferum, Hylocorrrium brevirostre,
Plagiochila asplenioides, Anomodon attenuatus,
Crat.oneurum filicinum et sa var. [al.l ax ,
Fissidens cristatus, Fissidens adianthoides,
Barbula vinealis et sa var. cylindrica.

Les groupements les plus exceptionnels restent à observer en contrebas,
sur la banquette alluviale du lit majeur, sous un taillis dense qui fournit un
climat stationnel à hygrométrie élevée et à luminosité très réduite .

•• Sur les murs et les gros blocs rocheux, essentiellement en calcaire
marbre, nous récoltons, dans un magnifique groupement à Plagiopus oederi et Mnium
stellare (carte 2) :

Plagiopus oederi, Mniwn stellare,
Apometzgeria pube scene , iâni.um marginatum,
Metzgeria conjugata, Mniwn rostratum,
Tritomaria quinquedentata c. fr. Anomodon attenuatus,
Lophocolea cuspidata, Homalia trichomanoides,

Mniobryum wahlenbergii var. calcarea.

(3) La richesse exceptionnelle de ce site (les listes en témoignent) plaidera au
près des phanérogamistes pour excuser le retard que les bryologues ont fait pren
dre à l'excursion en cette occasion. Nous les remercions d'ailleurs de la complai
sance avec laquelle ils ont accepté nos excuses et de l'amitié qui a dicté leur
"pardon".
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•• Sur les blocs de granite près de l'eau, émergés depuis peu, nous décou
vrons un curieux mélange d'espèces silicicoles directement fixées sur la pierre
et de neutrophiles simplement ancrées dans la couche de sédiments déposée par
places par les crues. C'est ainsi que nous récoltons parmi les acidiphiles :

Blepharostoma trichophyllum, Porella pinnata,
Jungermannia pumila (carte 4).

et parmi les calcicoles préférentes

Lophocolea minor,
Barbula vinealis var. cylindrica,

Encalypta streptocarpa,
Plagiochila asplenioides.

Sur les pierres encore immergées ou éclaboussées, en fonction des eaux
richement minéralisées du Chavanon, nous trouvons (tabl. 5 - C, col. 6)

Platyhypnidium riparioides,
Fontinalis squamosa,
Leptodyctium riparium,

Fontinalis antipyretica,
Thamnium alopecurum,
Brachythecium plumosum.

•• Parmi les terricoles, signalons hors des grandes pleurocarpes banales,
quelques espèces des aulnaies riveraines plus ou moins tourbeuses

Trichocolea tomentella,
Climacium dendroides,
Pellia epiphylla,
Rhacomitrium aciculare,

Hookeria lucens,
Mnium punctatum,
Scapania undulata,
Mnium punctatum .

•• Sur la terre fraîchement dénudée des talus forestiers, nous retrouvons
(tabl. 2 - B, col. 9) le groupement pionnier à

Diphyscium foliosum et Isopterygium elegans,

tandis que sur les vieux talus, nous récoltons (r ab l , 2 - D, col. 10)

Plagiothecium succulentum et Plagiothecium roeseanum.

Enfin, sur les troncs, nous retrouvons l'association aérohygrophile à
Ulota coarctata et Ulota bruchii (tabl. 1, col. 20) tandis qu'à leur base le grou
pement à Antitrichia curtipendula et Isothecium myurum s'enrichit d'éléments hy
grophiles comme Homalia trichomanoides et Fissidens adianthoides (tabl. 1 - H,
col. 27).

e:e:e:9:9:9:9:e:9:9:e:e:e:e:e
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St-YRIEIX-LE-DEJALAT (19).

Sur les troncs des Tilleuls de la place de l'église il est possible d'ob
server un groupement xérophile et photophile classique sur les arbres isolés. Le
mélange des espèces rencontrées et l'absence de relevé strictement conduit ne
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permettent pas le rattachement à une association classique. En effet, coexistent

- des espèces du Tortuletum laevipilae :

Tortula laevipila,
Leucodon sciuroides,

Tortula papillosa,
Metzgeria furcata,

Hypnum cupressiforme.

- des espèces base de troncs :

Bryum capi l l are, Tortula ruralis,

- un élément méditerranéen thermophile

Habrodon perpusillus (carte 5)

- enfin 2 taxons inattendus en ce lieu :

+ une Entodontacée des hêtraies montagnardes, Pterigynanarum filiforme,
et

+ une espèce presque exclusivement présente sur les bases de troncs inon
dables, en bordure de rivière, Tortula latifolia.

Cet ensemble, parfaitement hétérogène et, à la limite, aberrant, ne per
met aucune interprétation.

9:e:9:9:e;e:e:9:9:e:9:9:9:9:9
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( 19) .
La Corrèze de Pradines, près de la pisciculture commune de GRANDSAIGNE

Dans ce site encaissé, ombragé et à humidité constamment élevée, se déve
loppent de forts intéressants groupements muscinauxo

Sur les rochers ombragés et frais (tabl. 4 - E, colo 8, carte 4) de
nouvelles espèces sont observées en plus des éléments classiques

Barbilophozia attenuata,
Jamesoniella autumnalis,
CTeoweisia bruntonii,
Eurhynchium stokesii, fo.

., Près des berges, existent

Spenolobus minutus,
Porella arboris-vitae,
Bartramia pomiformis,
Hylocomium brevirostre, o.'

Climacium dendroides et Brachythecium rivulare.

tandis qu'Anisothecium rufescens se limite aux parois argilo-sableuses sans ces
se retaillées par les crues hivernales .

• , Parmi les blocs et les rochers qui encombrent le lit de la rivière, il
est possible d'observer un beau groupement de rhéophiles des eaux acides (tablo
5 - A, col. 17) avec :
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Scapania undulata,

Fissidens crassipes,
Fontinalis squamosa.

Hyocomium armoricum
(toujours en partie immergé),
Rhacomitrium aciculare,

et deux taxons (cartes 3 et 5) de valeur spécifique discutable mais dont la récol
te le 19 Juillet a motivé cette seconde visite :

Hygrohypnum lusitanicum et Isothecium holtii.

8:8:e:e:e:8:9:9:e:e:8:8:8:e:.

CONCLUSIONS

Avec 330 taxons observés ou récoltés, le bilan bryologique de cette 6ème
session extraordinaire de la S.B.C.O., en Corrèze, se révèle extrêmement positif.

Ce recensement n'est bien sûr pas exhaustif, même si les chiffres sont
nettement supérieurs à ceux de la Session 1978. Il ne faut pas non plus en déduire
hâtivement une plus grande richesse bryologique de la Corrèze par rapport à la
Haute-Vienne, mais plutôt constater le rôle positif de l'augementation du nom-
bre de bryologues et de la visite de biotopes variés, du calcaire à la silice,
des pelouses thermo-xérophiles aux tourbières froides ou aux végétations aqua
tiques des ruisseaux.

N'ayant pu avoir communication à temps du catalogue d'Ernest RUPIN sur les
Mousses, Hépatiques et Lichens de la Corrèze (1895), nous ne pouvons actuellement
établir de manière définitive les acquisitions pour la flore brio logique de ce
département. Si cela s'avérait nécessaire, une mise au point ultérieure serait
publiée à ce sujet.

Même sur ces données fragmentaires, il était intéressant d'établir les
cortèges phytogéographiques sur des bases comparables à celles de l'année der
nière, à partir de données publiées par certains d'entre nous (R.B. PIERROT, 1974;
A. LECOINTE et R.B. PIERROT, 1978 ; A. LECOINTE (1979 et 1980, ce dernier à
paraître).

On peut résumer la répartition de la manière suivante, pour les observa
tions corréziennes :
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CORTÈGE TAXONS POURCENTAGES

méditerranéen s.l. 57 soit 17,3 %

atlantique s.l. 58 soit 17,6 %
(dont oréo-atlantiques) 21 soit 6,4 %

~ soit

circumboréal 167 soit 50,6 % ~26, 1 %

(dont orophiles) 65 soit 19,7 %

cosmopolite s.l. 47 soit 14,2 %

indéterminé (fut~a sp.) 1 soit 0,3 %

TOTAL 330

Le terme d'oréo-atlantique, dû à ALLORGE, recouvre plus ou moins ceux de
Montagnarde-Atlantique et d'Atlantique-Montagnarde de nombreux auteurs. Il s'ap
plique aux espèces dont la répartition, pou~ l'essentiel de l'aire, correspond à
deux zones géographiquement séparées: le domaine montagnard ou sub-alpin d'une
part, le domaine atlantique d'autre part. Elles deviennent fort rares ou à cycle
biologique fragmentaire en dehors de ces régions. D'un point de vue mésologique,
il semble que le facteur dominant, commun à ces deux domaines, ne soit pas d'or
dre thermique mais hydrique: pluviosité + hygrométrie, ce dernier apparemment
déterminant.

Par circumboréale orophile, nous entendons les espèces de l'hémisphère
nord possédant un maximum de fréquence ou de vitalité biologique complète dans
les Domaines montagnard ou suh-alpin. Cette conception, un peu plus large que cel
le de nombreux auteurs, explique le taux apparemment élevé d'orophiles dans nos
décomptes.

Dans les transpositions graphiques des figures 1 et 2, nous avons comparé
ces chiffres avec ceux des données des auteurs sus-cités. Leur examen permet les
remarques suivantes :

- La répartition d'ensemble des taxons récoltés en Corrèze semble plus
équilibrée que pour les récoltes 1978, essentiellement en raison de l'augmenta
tion du nombre des espèces et de la variété des biotopes visités. Celà est bien
sensible au niveau des espèces cosmopolites et subcosmopolites (souvent banales),
nettement moins majorées que pour la Session précédente.

- L'appauvrissement en méditerranéennes, au sens large, par rapport au
Centre-Ouest, est normal en fonction de la continentalité et de l'altitude de la
dition visitée. Les conditions climatiques régionales sont en effet bien diffé
rentes de celles qui sont responsables de la douceur du littoral, laquelle devient
exceptionnelle quand elle s'allie du surcroît aux calcaires d'Aunis et de Sainton
ge, en Charente-Maritime (32 % de méditerranéennes s.l.).

Cette diminution est cependant moins exagérée qu'aux environs de St-Junien
grâce au recensement d'un certain nombre d'espèces dans des biotopes thermophiles,
sur calcaire ou sur serpentines. Il nous manque surtout, parmi ces éléments, les
Bryophytes annuelles de petite taille, souvent vernales, et croissant dans des mi
lieux non visités: moissons, friches, cultures sarclées, ...
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- En pourcentage, les Atlantiques et les Circumboréales ne semblent guère
plus abondantes qu'en Haute-Vienne. Il faut cependant rappeler que l'année passée,
nous considérions les éléments de ces cortèges comme les mieux appréhendés, en
fonction des biotopes visités, et plutôt majorés par rapport au spectre complet.

En valeur absolue, les Atlantiques passent de 40 (en 1978) à 58 taxons et
les Circumboréales de 117 à 167, ce qui donne une plus grande valeur aux chiffres
de cette année.

L'altitude de la dition (au moins pour les stations étudiées dont la majo
rité se situe entre 600 et 900 m) lui confère un rôle de barrière aux vents humi
des de l'Atlantique et augmente la pluviosité, la nébulosité et l'hygrométrie.
Ces caractéristiques climatiques et altitudinale sont en majeure partie respon
sables de l'importance de ces cortèges et, plus particulièrement du taux d'oro
philes qu'ils contiennent.

si on compare leur importance dans les quatre ditions retenues, on dénom
bre, dans le sens précisé précédemment, en % de la bryoflore totale ou recensée :

SESSla-J1978 CENTRE-OLEST SESSION1979 NORf>1AND1E

oréo-atlantiques 4,3 % 5,6 % 6,4 % 5,1 %

ci rcumboréales 12,7 % 13,4 % 19,7 % 17,2 %
orophiles

TOTAL 17 % 19 % 26,1 % 22,3 %

-

En reportant ces chiffres sur les graphiques de la figure 2, on met en évi
dence, pour la Corrèze, une augmentation de 7,1 % des orophiles par rapport au
Centre-Ouest et de 3,8 % par rapport à la Normandie, ce qui semble parfaitement
cohérent.

La Normandie a été choisie comme quatrième dition, d'une part en raison
de la disponibilité de chiffres comparables, d'autre part pour la similitude des
courbes en figure 2. Cette similitude met en évidence les relations qui existent
entre les flores de deux régions géographiquement distinctes mais édaphiquement
et climatiquement (pour les facteurs hydriques) comparables. Elles appartiennent
d'ailleurs toutes deux au secteur franco-atlantique du Domaine atlantique euro
péen.

En dehors des données floristiques, les groupements observés et regroupés
dans les tableaux 1 à 5 mettent aussi en évidence la dualité atlantique-montagarde
qui peut être considérée comme une des principales caractéristiques de ce dépar
tement de Corrèze.

si nous avons si bien pu en apprec1er la beauté et la richesse, c'est grâ
ce à la compétence d'organisateur et de guide dont a fait preuve Monsieur MAISON
NEUVEtout au long de ces journées. Nous l'en remercions vivement, ainsi que de
l'amicale ambiance qu'il a fortement contribué à entretenir tout au long de la
Session.

9:9:8:e:e:e:9:9:eie:9:e:e:e:e
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Centre-Ouest

o
Médit.

Normandie

~
Atlant.

o
Cosmop.

S.B.C.O. 1978 S.B.C.O. 1979 (Corrèze)

Fig. 1 - Spectres bryogéographiques pour la Normandie, le Centre-Ouest et les
régions visitées pendant les sessions de la S.B.C.O. en 1978 et en 1979.
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Photographie nO 9 : Rhacomitriwn lanuginoswn; rochers siliceux secs et
éclairés; Reygade (19). (Photo A. Lecointe).

Photographie nO 10 : Barbilophozia attenuata (avec Dicranwn scopariwn,
Parmelia physodes, ... J; rochers siliceux frais et ombragés; bords de
la Corrèze de Pradines, près de la pisciculture de Grandsaigne (19).
(p. 213). (Photo A. Lecointe).
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Photographie n° 11 : Nowellia curvifolia : tronc de Pin pourrissant,
bois près de la D. 982; Chirac-Bellevue (19). (p.209)

(Photo A. Lecointe)
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Tableau 1 - Épi phytes : part i es médianes et bases de troncs.

i:
! : 1·

1 : !' i
1 :

' . !.
i' ! ., .

1
. l' . ,.

! : ' ...
Il l' . l :. . . , . i· . i·

G __ ~H~~__ ---1
14 15 27 23 25 24 22 26 21

+

il;+ + + + +

;1+ + + +
+ + + +

+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + +
+ +

+ +
+ +
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

'!ol,
.. 1.

i:

+ +1

0IIC ,0 !E F
10 17,1~ Il! 13 2013 4 12 1918 1tI9 6

1 +

PteJÙgynandJwm 6.i.li6oltme
OiU:hotJÙchum6tami.neum
Metzgwa 6Jtuti.culoM

utota coOJtua.ta
utota bJ<uchi.<.
Nec12vta pumila v. p.i.li6VLO,
F!<UUani.a6""g.i.li6olia
M.<..CJto.te.jeunea. u.U..ci.na.
NoItmOJ1dÙw.pulcheUa
PaJune.ti.aItevotu.ta
Cltyphaea hetvLOmaUa

Leucodon -6ciww"<'du
Tolttuta f-aev-i.pila
OiU:hotJÙchum"tJÙa..tum
OiU:hotJÙchumteneUum
PolteUa pta.typhyUa

OiU:hotJÙchumtyeU-i.i.
F!<UUani.adi.ta.ta.ta
Hypnumcupltu6-i.6oltme v. 6.i.li6oltme
Raduta comptanata
MetzgeJÙa 6Wtca.t:a
utota C!f.V,pa
Nec12eM pumila
Zygodon v.iJùdi.-!>6-i.m""
OiU:hotJÙchuma66-i.ne
Homalo-theuum .6eJL,.i.cewn

Ant-i..tJùch-i.acWtt-i.pendula
V'<"CJtanU1n-6COpaJtiUn1

F!<UUani.atamOJt-i.-!>c-i.
I"othec-i.um myWtum
Nec12eM comptanata
Mn-i.wnhoJtnum
Rhytid-i.adetphU-6 tJÙquet!tU-6
Hyloc.omi.wnbJteviJto-6.:tJr..e
loothec-i.um myo"Wto.i.du
Rhytid-i.adetphU-6 totte""
Homa.U.-a.:t!I.ic.homano-i..du
F-i.M-i.den.6ad-i.antho.i.du
V-i.CJ<anURl6ulvum
Hypnum cupltu.;.i.6oltme v. unc-i.nula..tum

Groupements :
_. n _

n° de stations:

A = groupement montagnard ~ PtwgynandJwm 6-i.li6oltme et OiU:hotJÙchum"t/tami.neum des écorces lisses et acides.
o = groupement montagnard aérohygrophile et sciaphile ~ utota eoanerara •
C = groupement atlantique aérohygrophile et sciaphile ~ M-i.cJwtejeunea ulic-i.na et utota bJ<uchi.<.(lkcJLOtejeuneo
utotctum bJ<uchi.<.Lecointe 1979). Les stations 18, 13 et 20 présentent des qroupements intermédiaires ~ utota
bJ<uchi.<.et U. coanetas:«, à statut indéterminé actuellement.
o = groupement ~ Utota bJ<uchi.<.et O!tthotJÙchum tyeU-i.i. ; forme appauvrie de l' associ ation précédente ou sous-
association hyqroph i l e de l 'OiU:hotJÙche.tum tyeU-i.i. (Allorge 1922) Lecointe 1975.
E = groupement photophile et hY9rophile ~ Cltyphaea he.tettomaUa (Cltyphaectum aJtbolteae Lecointe 1975).
F = groupement photophile et mésophile ~ OiU:hotJÙchumtyeU-i.i. et F!<UUani.adi.ta.tata (OiU:hotJÙchctumtyeU-i.i.
(Allorge 1922) Lecointe 1975).
G = groupement photophil e et méso-xérophi 1e ~ Leucodon "c-i.Wto.i.du et Tolttuta taev.i.p-i.ta des troncs i so 1és
(Tolttutctum taev-i.p.i.tae (Allorge 1922) Duvigneaud 1941).
H = groupement ~ tendance montagnarde des bases de troncs à Ant-i..tJùch-i.acu!U:-i.penduta(Ant-i.tJÙch-i.etumcWtt-i.
pendulae Frey & Ochsner 1926).

STATIONS: 1 et 21 = St. Vri ei x-l e-Déja 1at, 2 = rui nes des Cars, 3 et 22 = Péro 1s-sur-Vêzére, 4 et 23 = Pont
Rouge,commune de Mestes, 5 et 24 = Château de Pi errefi tte, 6 = Vebret (Cantal), 7 = Pont de Vernejoux, commu
ne de Champagnac, 8 et 25 = Pont des Bouyges, 9 et 10 = Chenai 11er-Maschei x, Il = Reygade, 12 = Mouli n Lachaud,
13 = Peret-Bel-Air, 14 = carriéres du Crochet, 15 et 26 = causse du Puy-Crochet, 16 = St. Cernin-de-l'Arche,
17 = Neuvic-d'Ussel, 18 = Chirac-Bellevue, 19 = Merlines, 20 et 27 = St. Etienne-aux-Clos.c. _

NOTA.Pour la station 15 (Causse du Puy-Crochet) Leucodon .;c-i.Wto-i.duest représenté par sa ssp. motten.6-w.

Dans ces cinq tableaux, le signe + n'indique que la préeenoe de l'espèce et seule Z 'ordination est conduite selon
les méthodes phytosociologiques sigmatistes. Ils ne peuvent donc servir à définir des associations précises, les co
lonnes (sauf exeeption ç.Ll , voir dans le texte) correspondant le plus souvent à des listes et non à des relevés homogènes
quantifiés. Par contre, cette préeent-at-ion, en dehors d'éviter la répé t-it-i.on des espèces dans le compte rendu, permet:
cependant d'esquisser' des ensembles [lori et-iouee pouvant servir de bases à une étude phytosocioZogique u l-tér-ieure,

La numérotation des stations est ceetée , pour chaque tableau, celle de L 'ordre dans lequel nous les avons visitées
pendant la Session. POUr' les localisations compl.ëtee et les dates, se reporter au texte.
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Tableau 2 - Terre dénudée des chemins et des talus sur silice.

D

5' 10

+

+
+ +
.±.........!:.
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+

+
+ 1

1+"+
+ +
+

C ---r----
3 5 8

+

+ + +
+ +

+

+ + +
+ +

+ +
+

+

+

B

+ +
+ +
+ +
+ +

+

1::
+ I~ +

+

+
+
+

+ +
+

+

+
+
+

A

+

+ +
+
+

124

1+
n° des stations

Groupements :

V~ehum li»e~e

MaMupe.U.a em~gimtta

V~ehum he.teJr.Omall.um
Cephalozie.U.a gtr.a.cil.LUna
Pohlia pMligetr.a.
Pohlia »u.ta.n6
Bltyum ;tel'!lL-L6e.tum
ViphY-6uum 60liMum
I-6op;teltygium elegan6
Sea.pa»ia »emoltea
Ca1.ypogeia 6iMa
Lophoeolea bide~a

N~dia. -6ea.ta.1ti-6
Vi~e.U.a subiüata
Fi-6Ûden6 eIti-6~

Plagio;theuum de~eula.;tum

Plag.w;theuum -6ueeu{eMum
Plagio;theuum Ûlva.tieum
Plagio;theuum ltoe-6eMum
Plagioehi{a. a.-6ple»ioide-6
Rhy;tidiadelphU-6 lolteU-6
Btr.a.ehy;theuum Itu.ta.bulum
EUlthy»duum -6;tJtia.;tum
Thuidium ;ta.ma.1ti-6u»um
Poly;tJtiehum 60ltmMum
PleUltOzium -6ehltebelti
Bltyum ea.pill~e

M»ium pu»da.;tum
M»ium a6 M»e
Vietr.a.»el{a. he.teltomall.a
ViplophyUum a1.biea.n6
Atltiehum u»dula.;tum
Pogo»a.;tuma1.oide-6 +
] u»g eltman»ia gltacil.LUna +
Pogo»a.;tum»Mum + +
CeJta.;todon pUltpUlteU-6 + +
ViplophyUum ob;tU-6i6olium +

A = groupement pionnier à V~ehum li»e~e des chemins frais et
éclairés.
B & C =groupementspionniers des talus forestiers, argi l o-grave l eux
et à-demi éclairés à ViphY-6uum 6olio-6um (B) ou argileux et ombra
gés à hop;teltygium elega.n6 et Seapa»ia »emoltea (C).
0= groupementévolué à Plagio;theuum des vieux talus forestiers.
STATIONS:1 =St. Yrieix-le-Déjalat, 2 = tourbière de la Fageolle, 3 =
entre Chatemissie et Bonnefond, 4 = ruines des Cars, 5 & 5' = Château
de Pierrefitte, 6 =Vebret (Cantal),7=tourbière du ruisseau de la
Brande, 8 = Peret-Bel-Air, 9 & 10 = St. Etienne-aux-Clos.
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Tableau 3 - Rochers siliceux éclairés.

,---Groupements: 1 Al A2 A3 1 8

n° de stations : 2 6 7 10 11 3 8 9 1, 4 13 5 1 0 23 24 21 22
--

. 1+ + + +JHedw~g~d<.wn ~ntegJU6oUwn

È
+

Hedw~g~a ~ata + + ,------,
GJuinma laev~gata + +

: _+__ ! __!l

1

Rhaeo~um lanug~no6wn + + +

il
:+ -+ r :« -+ -+1

PolytJUehwn pili6eJWJn + + + + + + +1
1

Homalotheuum 6eJUeewn + + + -'--'-_':_-'- :!"_~_...!
GJUmma tlUehophylla + + + + + +
Sewud<.wn apoeaJlpum + + + + + + +
GJuinma pulv~nata + + + + +
Bltywn aJlgentewn + + + + +
GJuinma cvaèi» + + + +
GJUmma montana + + + +
OltthotlUehum ItUputlte ssp.6~ + + + +
Ptyeho~wn polyphyllwn + + +
Hypnwn eupltuÛ60ltme v.m~ + + +
Tolttula mUlt~ + +
CampylopU6 polytlUeho~du + +
GJuinma deupÜn6 + +
OltthotlUehwn ItUputlte + +
D~eltanoww~a Ultltata +
Aulaeom~wn andltogynwn +
PolytlUehwn ju~peJUnwn +
Tolttula montana +
Leueodon sciunaide» +
Sewud<.wn 6t1Uetwn +
Co6unodon eJUblt06U6 + 1

GJuinma tlUehophylla ssp. wae +

Andlteaea ItUtW 1+ + + + +1
Andlteaea ltotW v. 6aleata + +
Andlteaea ItUpu~ + + +
FltUUa~a 6ltagili6oUa + +
Rhaeo~wn aqualiewn +
Rhaeo~ huelt06uehwn v. obtU6wn +
Rhaeo~wn aUMaJle +
160theuwn myo6ulto~du +,
Rhaeo~wn hUelt06uehwn + + + + + + + + + + + + +
FltUUa~a tam~ u + + + + + + + + + +
PteltOgo~wn gltawe + + + + + + + +
Hypnum eupltuÛ601tme + + + + + + + +
Cephaloz~ella d<.vaJUeata + + + +

Al = groupement xérophile et héliophile à Rhaeo~ lanug~no6wn et PolytlUehum pili6e1tum.
A2 = groupementxéro-mésophile et héliophile à He~g~a ~ata et GJUmmialaev~gata.
A3 = groupement méso-xérophile et photophile à He~g~d<.wn ~ntegJU6oUum. Dans ses formes
les plus pures (ou les plus appauvri es ? ) tend à la monospécificité.
1 = ensemble hétérogène par l'établissement d'une seule liste sur un petit rocher à para-
mètres écologiques vari ës , du sommetà la base.
8 = groupement méso-hygrophile à Andlteaea ltotW des rochers éclairés ou à-demi ombragés.

STATIONS: 1 = St. Yrieix-le-Déjalat, 2 = rui nes des Cars. 3 = Pérols-sur-Vézère. 4 = Pont-
Rouge, communede St. Exupëry , 5 = Bort-les-Orgues, 6 = Pont de Vernejoux. 7 = Pont des
Bouyges. 8 = Chenailler-Mascheix. 9 = Reygade. 10 = Egletons, 11 = Aubazi nes , 12 = Neuvic-
d'Ussel, 13 = Merlines.
o = Tourbière de la Fageoll e, communede Grandsaigne.
21 = Forét de Larfeuil. 22 = entre Chatemissie et Bonnefond. 23 = Moulin de Lachaud, 24 =
Péret-Bel-Air.
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Tableau 4 - Rochers siliceux ombragés et frais Tableau 5 - Rochers siliceux ombragés et mouillés

+
+
+

.v\B C D E groupements : A B C

7 2 6 4 5 3 8 nOde stations : 1 1 5 4 7 3 2 6

~ Hyocom.i.umanmotu.eum TI:+ + + +1
+ MaItllupeua emaAg.i.nata + +

+ + MaItllupeUa aquatica + +
+ Mn.i.umhOllnum + +

:~
HookeJt.i.atuce~ + +

+ HeteMcta<Ü.umwul611beJtgU +
+ + + JungeJtmann.i.ahyat.i.na +

E:I MaItllupeUa ~tulata +
. + An.i.l>otheuumJtu6uce~ + +

+ BltachytheUum Jt.i.vulaJle +
+ Scapan.i.a nemoJtea +

D HygJtohypnum~dan.i.cum + +
+ + IllotheUum ho~ +

+ + HeteMctad.Lum heteJtopteJtum +
+ F.i.M.i.de~ cJtal>ÛpU +
+ Lej eunea tamaceJt.i.na +

+ Lejeunea cav~6olia +

~
OJtthovu.chum Jt.i.vulaAe +

fi
GJt.i.mm.i.aalp.i.cota v. Jt.i.vulMM 1

HygJtoambtYllteg.i.um6fuv.i.~e!
C.i.nclido~ 6ontinalo.i.du 1

Fonti~ antipYJtetica

1

+ +

~
Platyhypn.i.<Ü.umJt.i.paAio.i.du • 1 m
Scapa~ undulata + + + + + +
Rhacom.i.tJti.wnauculaAe + + + + + +
Mn.i.umpunctatum + + + +
Petlia ep.i.phytla + + + +

+ + + + + + BltachytheUum ptumollum + + + +
+ + + + + Fontin~ llquamolla

1

+ + + +
+ + + + + ThamnobJtyumatopeCUJtum + + +
+ + + + + + Leptodycüum Jt.i.paAium + +
+ + + + + +
+ + + + + A = groupement à Hyocom.LumaJtmoJt.i.cum.Dans les 5
+ + + + + stations où il a été observé, on retrouve, en fonc-
+ + + + + tion de la position du pland'eau, la grande varia-
+ + + + bilité floristique de cette association en cours
+ + + + d'étude (Schumacker, Lecointe, Touffet &al.).
+ + + + B = groupement à OJtthovu.chum Jt.i.vulaJleet HygJto-
+ + + + ambty~teg.i.um 6fuv.i.~e des ruisseaux plus miné-
+ + + + ralisés.
+ + + + C = groupement à Ptatyhypn.i.<Ü.umJt.i.paAio.i.du des
+ + + eaux richement minéralisées à carbonatées.

+ + + STATIONS:1=Pérols-sur-Vézère, 2 =Bort-l es-Orgues,
+ + +
+ +

3 =Reygade,4 =Moulin Lachaud,5 =Péret-Bel-Air, 6 =
+ +

St. Eti enne-aux-Clos , 7 = Grandsaigne.

+ +
+ +

+ +

1groupements :
n° de stations :

A = groupement à T~omaAia quinquedentata et
Lophoz~ ve~co~a.

B =groupement à Amphidùwmmougeo~ et Aulaco
mn.i.wna.ndJr.ogynumdes fi ssures de rochers à-demi

ombragées. L'apparent recouvrement des groupements A et B provient essentiellement du fait que nos listes
par stations mélangent des espèces provenant de biotopes différents.
C = groupement à RhabdOw~~a 6ugax des replats et fissures très ombragés.
D = groupement montagnard à V~C4anUm 6ulvum et ~b~ophoz~ baAbata des rochers humifères.
E = groupement oréo-atlantiqueà ~b~opho~ attenu.ata, pionnier sur rochers siliceux frais.

BII/l.tIuun.i.apom.i.6o~
V.i.plophyUum alb~caM

OJteow~.i.a bJtuntonU
I~opteJtyg.Lum etegaM
Bltyumcap.i.UaJte
Lejeunea cav~6o~

I~otheUum myo~UJr.o.i.du

Antittùch.i.a cuJtt.i.pendula
Rhacom.i.tJti.wnheteM~tichum
Scapan.i.a nemoJtea
Rhyti<Ü.adetp~ toJt~

FJWU.an.i.atamMMu
PteMgon.i.umgJtacde
Calypogua 6.i.~M

HypnumcupJtUÛ601lme
Ambty~teg~um ~eJtpe~

MetzgeJt.i.a6uJtcata
Ptag.i.oeh[ta Mpten.i.o.i.du
Thui<Ü.umtamMMunum
Mn.i.wnhoJtnum
Hylocom.i.umllptende~
Hytocom.LumbJtev.i.JtOlltJte
Ptychom.i.ttùum potyphyUum
MaJtl>upeUa6unck.U
MetzgeJt.i.a conjugata

T~omaAia quinquederWLta
PR.ag~oc~a pOlleU.o.i.du
Lopho~ ve~co~a
Lophocotea ~p~data

SchMtÙuum apoeaApum
MaMupeUa emaAg~nata

SchMti<Ü.um~vu.ctum

Amphi<Ü.ummougeo~
Leucodon ~uUJr.o.i.du

GJUmm-i.aov~
Radula comptanata
Rhabdow~~a 6ugax
Pollia pltOligeAa
Aulacomn.i.umandMgynum
FJWU.an.i.a6JuJ.gili6olia
HeteMctacUum heteMptelUlm
utom WchinÛae
V~C4anUm 6ulvum
BaAbUophoz-LabaAbata
GJUmm-i.ahaAtmanü
Thui<Ü.umJtecogn.i.tum
Bltachytheuum populeum
Mn.i.wna66.i.ne
Jamuon.i.eua autumn~

BaAbUopho~ attenuata
Sphenotob~ m.i.~

PoJteUa aAboJr.ù,-v.Ltae

STATIONS:2 = Pont-Rouge, communede Mestes, 3 = Château de Pierrefitte, 4 = Vebret (Cantal), 5 =Pont de
Vernejoux, 6 = Merlines, 7 = St. Etienne-aux-Clos, 8 = Grandsaigne.
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Cartes 1 à 5 : Localisation de quelques Bryophytes intéressantes, ob
servées pendant la sixième session de la S. B. C. O., en Corrèze.
La transcription des données est faite dans le système cartographique du
Professeur P. DUPONT(Nantes), sur quadrillage U.T.M. où chaque carré nu
méroté mesure 10 x 10 km.
Les lettres et les premiers chiffres de chaque doublet donnent la loca
lisation décakilométrique et correspondent à la désignation des carrés
des cartes. Les deux chiffres en indice inférieur précisent la position
kilomètrique, suivant la même règle de numérotation, d'après le quadril
lage communiqué par A. VILKS (Limoges).
Pour les stations anciennes (indiquées sur les cartes par un signe plus
clair ou plus petit), l'absence de précisions suffisantes rend aléatoire
le repérage kilométrique. Ces coordonnées approximatives seront donc mi
ses entre parenthèses.

Hedwig~ ~4i6olium (*f) : Bort-les-Orgues, DL. 61-25 ; Grandsai
gne, DL. 17-39 ; Merlines, DL. 5a-50 ; St-Exupéry, DL. 48-37 ; Saint

Yrieix-le-Déjalat, DL. 19-33 ; stations anciennes (i:f) : Veix, DL.0(9)

4(0) et Affieux, DL. 0(4)-4(2) (L. BRUNERYE); Treignac, coteaux de la
Vézère, DL. 0(5)-4(3) (SARRASSAT).
NoweUiA. CUIlv.i6oU.a (+) : Chirac-Bellevue, DL. 4ç3 5 ; St - Yrieix-le
Déjalat, DL. 21-33 et DL. 27-30,
R..icci.a.4/Lbb.i.6U1tCa(8) : Chenailler-Mascheix, DK.07-88'
Sou;thbya n.i.gJr.eUa, Cepha1.oz.i.ella baumgtVLtneJLi,ToJrftU.a .ûtp.exa, SeLï.

geJLiapull.ill.a, G!f'III'ID4.tDJII.IJIIcalcaJr.ewrt, f.i44.idett6 pul>.utu.4 (.1 : Saint
Cernin-de-Larche, CK. 75-94,
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ICARTE2 1

V.itJUchum Une.aJr.e (+) : Beynat, DL. 01-00 ; Grandsaigne, DL. 17-3 9
;

St-Merd-les-Oussines, DL. 24-5 1 ; St-Yrieix-le-Déjalat, DL. 1
9-3 3

;

station ancienne (+) : lac de la Triouzoune, DL. 4(
4 f2(6)

(PIERROT).

Co~cinodon ~bhO~U6 ( ~) : Merlines, DL. 58-50'

Hyocornium IVUIIOJLi.CLUII(.) : Grandsaigne, DL. 14-3 9 ; Peret-Bel-Air, DL.

22- 35 ; Pérols-sur-Vézère, DL. 21-4 8 ; Reygade, OK. 14-8 5 ; St-Yrieix

le-Déjalat, DL.19-3 5 ; stations anciennes ( 0) : Bugeat, Saut-de-la-Virole,

DL. l(
3 f4(8)

(LACHENAUD); Chaumeil, les Monédières, DL. l(
2 f3(4)

(SARRASSAT) ; Cascades de Gimel, DL. O(9f 1(8) (PIERROT) ; Ambrugeat,

DL. 3(Of4(l) ; Lestards, DL. l( 2 f4(l) et Veix, DL. O(9 f4(0) (BRU

NERYE).

Pla.A.teLIIr.hync.h.i.umlIKVLidional.e (A) : St-Cernin-de-Larche,CK. 7ç9 4.
Apolle.-tzgeJLi.apu.buc~, Me.-tzgeJLi.a.conj~ILta, Lophocolea CU6pi.da.t.a.,VJte
panoc.ladu6 uncina.tu.6, MniwII1/I4Ilgina.twIt,". ~teUa.tum, Ptag.i.opU6 oedeJLi.,
St-Etienne-aux-Clos, DL. 5

8-4 9 (.). .

V.iCJl.il1l.UM6u.lVUll, G!LinIIt.ia.htvt-ôrran.U,BaItbilophoz..iA. baJr.blLta, TJLi.tornalLia
qu.Ulqu.edenta.ta:,(":') : forêt de Sarroux, château de Pierrefitte, DL..58-2 8,
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1CARTE 31

Andlte.a.e.a1tOt;kü (.) : Bonnefond, DL. 18-4 2 ; Grandsaigne, DL. 17-3 9 et

DL. 19-4 0 ; Peret-Bel-Air, DL. 22-35 ; St-Yrieix-le-Oéjalat,DL. 19-3 6 ;

stations anciennes (0) : Pradines, DL. 1(5r~QI ; Treignac, DL.0(5,-4(3)

et Veix, DL. 0(9f4(0) (BRUNERYE).
HY9ItOhyprJUlfll.u.6U:ani.cum(.A) : Grandsaigne, DL. 14-3 9 ; St-Yrieix-le

Déjalat, DL. 19-3 5.
MiCJLOlejeune.a.u.t.i.cina (*) : Reygade, DK. 14-8 5.
Col.olejeune.a.ltOue.tt.i.antt, Lejeune.a.CJ1v.i..6olia.,OxyJtll1ujnckiumpumU,um,
Rhyncholl.teg-i.eUa.CLIIlv.i..llehJ.,R• .teneUa. (l;,) : St-Cerni n-de-Larche, CK.
7ç9 4·
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""on-VIEl/II" ,....' .

(CARTE 41

AlldJl.l!.4l!.4 Jl.U.pU.tJU.ll (.) : Grandsaigne, DL. 17-39 ; Peret-Sel-Air,
DL. 22-35 ; St-Yrieix-le-Déjalat, DL. 19-36,
Rhytidium ~ollum ( *1 : Champagnac,Pont-de-Vernejoux, DL. 50-24 ;
Chasteaux, carrières du Crochet, CK. 81-94 et Causse du Puy-Crochet,
CK. 80-94 ; Merlines, DL. 58-50 ; St-Cernin-de-Larche, CK. 75-94,
Lejwne4 laJna.c.eJWul (.&) : Reygade, DK. 14-8 5,
8le.pluvr.oll.to1ll4.tIri.c.hophyUwrr, Jungvrmann.i.a.pumila, Lophoc.ole4 mincit.,
PoJt.ell4 pinnat4, (~<) : St-Etienne-aux-Clos, DL. 58-49,
BaItbilophou.a a:ttvuuLta., JamuonieUa. 1ULtuIrrnaU6,Sphe.nolobU6 1IIÜILLtU.6,
( 18) : Grandsaigne, DL. 14- 39,
Me.tzgeJUa.6Jt.u;ticul.o1l4,OlLtho.tlri.cJwm6.t1r.amUteum,P:teJri.9yni11I1VUn"frili
6ollJlle,(+) : Sarroux, château de Pierrefitte, DL. 58-28,
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Bltyum:tenu..U.e-twR( *) : Beynat , DL. 01-00.
D.i.eJtanel1LtlIqlLlV!JWlIa ( .. ) : Sarroux, château de Pierrefitte, DL. 58-28,
GYlLOwei6.i.a:tenu..U.(T) : Merli nes, DL. 58- 50'

HablLOelonpVlpU/l..illJ.u, (.,;q : St-Yrieix-le-Déjalat, DL. 19-33,
IlIO.thec..iumho.uü. (+) : Grandsaigne, DL. 14-3 9,
Uiota co~ctata (1-) : Champagnac,Pont-de-Vernejoux, DL. 50-24 ; Che
nailler-Mascheix, OK. 07-88 ; Chirac-Bellevue, DL. 45-35 ; Neuvic
d'Ussel, DL. 43-2 7 ; Peret-Bel-Air, DL. 22-35 ; Reygade, OK. 14-8 5
St-Etienne-aux-Clos, DL. 58-4 9 ; St-Merd-les-Oussines, DL. 24-5 1 ;

station ancienne (-9-) : Veix, DL. 0(9,-4(0) (BRUNERYE).
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ANNEXE1 - Extraits des lfstes de récoltes effectuées par L. BRUNERYE.
en Corrèze. en 1974. 1975 et 1976.

Bazzania ~obata : Lestards, Treignac.
Cephaloz~a lun~6o~a : Tarnac.
Jung~an~a eae6p~cia : sans localités.
JungeJUnan~ hylLUna ; Veix.
Jung~an~a R.uantha : Lestards.
Lophoua exwa ; Trei gnac
Odontoc~ma ~phag~ ; Tarnac, Veix.
Scapania CU4ta : sans localités.
Sphagnumc~p~datum : Tarnac, Veix.
SphagnumtuAg~dueum ; Tarnac.
An~eaea ~o~ et A. ~. var. 6alcata Pradines, Treignac, Veix.
~n~a acuta : Veix.
~yum b~coR.o~ : Veix.
B~yum 6R.accidumBrid. : Ambrugeat.
Campy~um ~a~cale : Affieux, Veix.
CampyR.op~ 6~g~ : Veix.
CampyR.op~ p~6o~ : Tarnac.
V~~anum bonjeani : Veix.
V~epanoc.e.ad~ adun~ : Affieux.
V~epanoc.e.ad~ 6.fuU~ : Veix.
G~~a deci~e~ : Affieux, Lestards, Pradines, Veix.
G~a o~b~cu.e.~ : Veix.
HedWig~~um ~nteg~6o~um ; Affieux, Veix.
Het~c.e.~um het~pt~ : Lestards. Pradines, Veix.
Het~~um wu.e.6~b~g~ : Treignac, Veix.
Hyg~ohypnum oc~ceum : Lestards.
Hymeno~tomum mi~~tomum : serpentines de Mercoeur.
Hymeno~tomum to~e : serpentines de Reygade.
HyocomiumaJUno~cum : Ambrugeat, Lestards, Veix.
O~ho~chum ~~atum ; Lestards, Veix.
PR.ag-<-otheciumc~v-<-6o~um : Veix.
PR.ag~othecium pR.atyphytlum : Lestards.
Pogonatum~g~ : Lestards, Veix.
P~eudephem~ ~dum ; Veix.
PoR.y~chum j~p~num : Treignac, Veix.
Rhaco~um aquat.<.cum: Lestards, Peret-Bel-Air, Pradines, Treignac.
Rhaco~ pate~ : Lestards
Thu.<.~um d~eatu.e.um Mitt. : sans localités.

ANNEXE2 - Muscfnlesint'resslntes rêcoltles plr R.B. PIERROT.en
Corrlze. Intlrieurtmenta 11 Session S.B.C.O.

Het~oc.e.~um het~opt~ et HyocomiumaJUno~cum aux cascades de Gimel.
~chum tene.e.lum, ~ch.<.a voge6~aea, V~chum vag~~ var. obt~-<-6o~um;

Puudephem~ ~dum, Spo~ed~ pal~~ et T~ematodon amb~gu~ sur les
berges exondées du Lac de la Triouzoune, à Neuvic-d'Ussel.
R.<.cciab~cho6~ et Leptodon ~m.<.t~ à Bort-les-Orgues.


