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A PROPOS DE

LA 61:ME SESSION EXTRAORDINAIRE EN CORRI:ZE.
PRÉCISONS:
par R. MAISONNEUVE

Carex humilis leyss. - Station nO 11 (serpentine de Bettu).

Ayant quitté le car au carrefour indiqué, nous montons la pelouse rocailleuse (p. 156, ligne
8). Dans une partie plus ravinée, certains d'entre nous remarquent un Carex dont les nombreuses petites touffes sont en état de végétation fort avancée, et ils pensent au C. humi/is.
Ils avaient raison et il n'y a aucun doute après notre récolte plus précoce du 3.V1.1980
dans ce coin si humide. Voilà une nouvelle espèce pour la Corrèze, non signalée, pensons-nous,
jusqu'à ce jour.
Seilla lilio-hyaeinthus l. - Station nO 6, (forêt de Sarroux).

la Liliacée citée (p. 147) n'est pas Hyaeinthoides non-serip1a (Endymion non-seriptus!,
mais bien Sei/la lilio-hyaeinthus l., que nous retrouverons en très grand nombre au bord du
Chavanon, avec ses bulbes très gros et si caractéristiques. Nous l'avons revue en pleine
floraison le 24.V.1980, beaucoup de pieds victimes de l'abattage récent de grands pins sous
lesquels elle vit. D'ailleurs, nous l'avions signalée là, sous le nO 187, dans l'article de CONTRÉ et
MAISONNEUVE sur les «Espèces intéressantes du département de la Corrèze, II».
De plus, nous avons cité sous le nO 89 dans la liste publiée en 1977, un petit groupement
d'Endymion, le seul que nous connaissions en Corrèze, au sommet d'un pré assez sec, à Tulle,
exposé en plein midi.
Isopyrum thalietroides l.-

Signalons enfin, à l'entrée de cette riche forêt, quinze mètres après le portail, sur le talus
gauche du chemin d'accès, une belle colonie d' Isopyrum fructifiés. C'est certainement une
espèce peu commune en Corrèze (signalée sous le nO 115), dont il ne doit rester que peu de
traces en Juillet.
Lyon, décembre 1980

