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MARDI 15JUILLET
ROC DE CUZE PRÈS DE SAINTE-ANASTASIE,

CARRIÈRE PRÈS D'ALLANCHE,
MARÉCAGES DE LANDEYRAT

Huit heures. Rien ne bouge au camping «Le Valagnon» de Laveissière, sauf au sud-est,
dans l'extrême pointe, la «Réserve», où les tentes et les caravanes des membres de la S.B.C.O.
entourent le camping-car de Monsieur SAPALY. Là, tout le monde est sur pied. On regarde
monter de l'ouest des nuages menaçants; après un dernier regard sur la rive gauche de
l'Alagnon où croît Arabis cebennensis, chacun s'apprête à rejoindre l'esplanade de l'hôtel. A
huit heures 35 le car sera là ; il doit conduire toute la délégation à Murat, puis sur la route
d'Allanche, la N 679.

PREMIER ARRÊT
Un kilomètre au sud de Sainte-Anastasie, à hauteurdu rocher de Cuze (DL98.DO et98.01).

1°) - La végétation des bords de la N 679 rappelle par de nombreuses espèces la flore
calcicole telle qu'on la connaît par exemble au nord d'Angoulême:
Poa bulbosa Vicia hirsuta
Muscari comosum Vicia cracca
Euphorbia brittingeri Vicia lutea ssp. lutea
Silene nutans ssp. nutans Lathyrus pratensis
Dianthus carthusianorum Geranium lucidum
Helleborus fcetidus Geranium columbinum
Papaver dubium Geranium pyrenaicum
Helianthemum nummularium ssp. Cornus sanguinea ssp. sanguinea

nummularium Laserpitium latifolium
Sedum album Echium vulgare
Sedum reflexum Digitalis lutea ssp.lutea
Sanguisorba minorssp. minor Prunella vulgaris
Potentilla argentea Galium verum ssp. verum
Chamaespartium sagittale Galium aparine
Trifolium dubium Sambucus ebulus
Trifolium medium ssp. medium Achillea millefolium ssp. millefolium
Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria Lactuca viminea ssp. viminea
Hippocrepis comosa

L'Anthyllis vulneraria s'éloigne de la forme type commune en Charente: le calice est un
peu plus large (5 mm), non taché de rouge à l'apex, les feuilles inférieures ont des folioles allant
croissa nt jusqu'à la term inale , les feu iIles supérieures ont des folioles étroites et éga les, toutes à
7-11 folioles; la corolle enfin est d'un jaune plus vif.

Certaines espèces angoumoisines font défaut, Coronilla varia par exemple. Mais des
montagnardes, quelques plantes du sud-est de la France, s'y ajoutent. Les plus intéressantes
pour les congressistes sont :
Dianthus deltoides Trifolium incarnatum ssp. molinerii
Saponaria ocymoides Vicia onobrychioides
Thlaspi arvense Epilobium angustifolium
Saxlfraga continentalis (abondant) Campanula persicifolia ssp. persicifolia

A noter que certains exemplaires de Vicia onobrychioides, par leurs grappes plus serrées, à
plus de douze fleurs, celles-ci de 18 mm de long seulement, et leur stipules non dentées,
semblent se rapprocher de Vicia cracca.

2°) - Un chemin descend dans la vallée de l'Allanche, en partie boisée; parmi les essences
forestières, les plus abondantes sont: Fagus sylvatica, Quercus robur ssp. robur ~t Cory~us
avellana. Nombre de plantes, banales pour le Centre-ouest, constituent une flore bien mOins
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Sainte-Anastasie; flanc SO du Roc-de-Cuze (151.
o .orgues basaltiques avec fétuque (fi et lichens nitrophiles;
(1) : parois verticales ou en surplomb, inaccessibles sans matériel d'alpinisme;
C . chênaie - frênaie à noisetier; 21.7.1 980 (photo A. LECOINTEI.

Tourbière d' Allanches (15 juillet) (Photo M. BOTINEAU).
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Roc de Cuze. 15 juillet 1980.
Polemonium caeruleum (Photo M. BOTINEAUI.
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Champ de Narcisses sur les pentes du Plomb du Cantal, vers 1650 m (Photo J.-M. HOUMEAU).

Arrivée au sommet du Plomb du Cantal, le 16 juillet 1980, vers midi, dans les nuages (Photo J.-M. HOUMEAUI.
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nettement calciphile que celle des bords de la N 679 :
Polypodium vulgare Dactylis glomerata s. 1.
Arrhenatherum elatius ssp. elatius Platanthera bifolia
Trisetum f1avescens ssp. f1avescens Mercurialisperennis
Cynosurus cristatus Euphorbia dulcis
Moehringia trinervia Anthriscus sylvestris
Stellaria graminea Conopodium majus
Silene vulgaris ssp. vulgaris Myosotis sylvatica ssp. sylvatica
Fragaria vesca Melampyrum pratense s. 1.
Geum urbanum Prunella laciniata
Genista pilosa Galeopsis tetrahitssp. tetrahit
V/ex europaeus ssp. europaeus Lamium album
Cytisus scoparius ssp. scoparius Galium pumilum
Trifolium striatum Cruciata laevipes
Trifolium arvense Lonicera xylosteum
Trifolium ochroleucon Campanula patula ssp. patula
Vicia sepium Campanula rotundifolia
Lathyrus montanus Crepis biennis
Epilobium montanum Hieracium maculatum

Le caractère régional est marqué par les espèces suivantes, inconnues ou fort peu
répandues dans le Centre-ouest:
Cystopteris fragilis Heracleum sphondylium ssp. sibiricum
Lilium martagon Knautia dipsacifolia ssp. dipsacifolia
Amelanchier ovalis Valeriana tripteris
Geranium phaeum Senecio helenitis ssp. helenitis

Près des bâtiments abandonnés, on retrouve des espèces habituelles:
Fumaria officinalis Conium maculatum
Geranium pusillum Anchusa arvensis ssp. arvensis
Erodium cicutarium ssp. cicutarium Dipsacus fullonum

Chamomilla suaveolens

auxquelles s'ajoute Chenopodium bonus-henricus

3°) - Au bord même de l'Allanche, sur la rive droite, des frênes (Fraxinus excelsior ssp.
excelsior) s'ajoutent aux arbres déjà cités. L'espèce la mieux représentée est ici Chaerophyllum
aureum,o elle croît en compagnie de plantes plus communes en notre région:
Silene dioica Impatiens noli-tangere
Alliaria petiolata Valeriana repens (voisine de V. officinalis)

Sur la rive gauche de l'Allanche, si nous avions disposé d'un peu plus de temps, nous
aurions pu voir, au pied du dyke spectaculaire : Saxifraga paniculata ssp. paniculata et
Polemonium caeruleum.

Armeria alliacea ssp. alliacea
Laserpitium latifolium
Verbascum Iychnitis
Digitalis lutea ssp.lutea
Orobanche caryophyllacea
Acinos arvensis
Origanum vulgare
Logfiaminima

DEUXIÊME ARRÊT Côté est de la N 679, anciennes carrières à cinq kilomètres au sud
d'Allanche (Commune de Sainte-Anastasie, DL 96.03).

C'est une magnifique station à Lychnis viscaria ssp. viscaria. Sont aussi représentées les
espèces suivantes:
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa
Ophrys apifera ssp. apifera
Herniaria glabra ssp. glabra
Alchemilla xanthochlora
Trifolium ochroleucon
Vicia onobrychioides
Conium maculatum
Seselilibanotis var. pyrenaicum (1 )

(1) - Cette variété, caractérisée, selon Fournier, par ses feuilles à lanières étroites et aiguës, ne figure pas dans
FLORA EUROPAEA.
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Le repas de midi est pris sur la grand place d'Allanche. Le ciel est toujours menaçant mais
la pluie n'apparaît vraiment que lorsque tout est terminé. Le car reprend alors vers le nord la N
679. Ce trajet nous permet d'admirer à gauche (côté est) de belles orgues basaltiques, tandis
qu'apparaissent à l'ouest les toitures de Landeyrat.

TROISI~MEARRÊT

Deux kilomètres plus au nord, après avoir dépassé le marais tourbeux que nous nous
proposons d'explorer (DL 89.14 et 89.15), le car nous dépose à l'embranchement de la route
des Salesses et il ira nous attendre, revenant de quelques centaines de mètres plus au sud, où
commençait notre station. Il pleut, et Monsieur SAPALy se voit contraint d'ouvrir son
parapluie.

1°) - Il est possible d'herboriser sur les bords de route et d'y reconnaître:
Chenopodium bonus-henricus Pimpinella major va r. rubra
Thlaspialpestre ssp . alpestre Angelica sylvestris
Barbarea verna Heracleum sphondylium ssp. sibiricum
Lathyrus sylvestris Galeopsis tetrahitssp. tetrahit

Gentiana lutea ssp.lutea

Un Leontodon présente des feuilles à pétiole presque aussi long que le limbe, comme
Leontodon pyrenaicus, mais c'est une plante de soixante centimètres de haut, le limbe des
feuilles est nettement' denté et une seul bractéole précède le capitule. Ce pourrait être
Leontodon X kaiseri Murray, hybride de L. Pyrenaicus et de L. hlispidus.

2°) - Le marécage lui-même est naturellement très intéressant. A côté d'espèces que l'on
pourrait rencontrer dans le Limousin, certaines autres sont nettement plus montagnardes ou
plus particulières à la région.

Parmi les premières nous avons noté:
Equisetum fluviatile Rorippa pyrenaica
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa Viola palustris ssp. palustris
Molinia caerulea ssp. caerulea Saxifraga granulata ssp. granulata
Briza media ssp. media Potentilla palustris
Nardus stricta Potentilla erecta
Carex ovalis Sanguisorba officinalis
Carex curta Genista pilosa
Carex nigra s. 1. Epilobium palustre
Carex vesicaria Conopodium majus
Scirpus cespitosus s. 1. Calluna vulgaris
Eriophorum vaginatum Myosotis gr. scorpioides
Luzula multiflora ssp. multiflora Rhinanthus minor
Paris quadrifolia Pedicularispalustris ssp. palustris
Rumex acetosa ssp. acetosa Menyanthes trifoliata
Polygonum bistorta Galium palustre
Caltha palustris Galium saxatile ssp. saxatile
Ranunculus flammula ssp. flammula Valeriana dioica ssp. dioica

Scorzonera humilis ssp. humilis

Les espèces plus représentatives de la région sont:
Trallius europaeus ssp. europaeus Trifolium spadiceum
Viola lutea ssp.lutea Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum
Geum rivale Phyteuma gallicum

Senecio helenitis ssp. helenitis

3°) - Certaines plantes n'ont été découvertes qu'à l'est de la N 679 : D'abord une forme de
Narcissus poeticus qui présente les principaux caractères de la sous-espèce rad/iflorus, que la
Flore d'Auvergne de M. CHASSAGNE ne signale que dans les «Montagnes de Laguiole
(Aveyron)>>.

Puis des orchidées:
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Platanthera chlorantha Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Dactylorhiza majalis ssp. majalis,

avec un pied très robuste, à fleurs blanches, que nous ne savons trop comment nommer (1)

Signalons encore:
Carex disticha
Eriophorum angustifolium
Salix repens (peut-être hybridé)
Drosera rotundifolia
Sedum telephiumssp. telephium
Meum athamanticum

Selinum pyrenaeum
Andromeda polifolia
Gentiana pneumonanthe (non fieu rie)
Arnica montana ssp. montana
Cirsium rivulare
Cirsium palustre

et leu r hybride: Cirsium X subalpinum.

M. MÉMIN constate que dans cette partie du marécage le PH est voisin de 5. Il y a aussi
quelques champignons ; les plus remarquables sont : Mitrula paludosa Fr. et Omphalia
umbellifera Pers. ex Fr.

Dans un secteur moins humide croissent: Orchis ustulata et Geranium sylvaticum ssp.
sylvaticum.

Stachys officinalis
Galium rotundifolium
Cicerbita plumieri

4°) - Un bois de conifères borde à l'ouest le marécage. Le sous-bois ne manque pas
d'intérêt, puisque nous avons le temps, avant de repartir pour Laveissière, d'y noter la présence
des espèces suivantes:
Allium victorialis
Polygonatum verticillatum
Cerastium arvense ssp. arvense

Une journée bien remplie se termine.

RenéCHASTAGNOL

111 . M. DAUGE et M. et Mme LABATUT sont retournés, après la session, dans cette tourbiére, pour examiner
de plus près cette orchidée à fleurs blanches. Ils pensent qu'il s'agit de l'hybride D. majalis X incarnata var.
ochroleuca. Ils ont trouvé dans la même station d'autres orchidées à fleurs blanches, moins robustes, qui leur
ont semblé être Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca. Il y avait aussi, dans le voisinage, quelques pieds de
Dactylorhiza Încarnata ssp. incarnata de couleur normale.


