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La nomenclature utilisée est celle de« Plantes et Végétation elu Limousin, 
Atlas de la flore vasculaire "· Sauf en cas de signification particulière les 
altitudes de moins de 600 m ne sont pas indiquées. 

• Acloxa moschatellina 
Saint-Exupéry-les-Roches. Taillis en bordure elu ruisseau cl'Ozanges, abon-

dant, altitude 615 m. 07.07.2005. 
-Monestier-Port-Dieu. Taillis riverain, gorges elu Dognon en amont de l'ancien 

Moulin des Vanilles, altitude 600 m. 01.08.2005. 
• Aegilops ouata 
- Noailles. Borel de chemin, à l'entrée d'un pré, au sud elu Coutinarcl, 

localement abondant. 05.06.2005. 
" Agrostis vinealis 
- Eygurande. Massif des Agriers, borel de piste forestière entre «les Grandes 

Vergnes,, et la Veyssie, localement abondant, altitude 800 m. 02.07.2005. 
• Ajuga pyramiclalis 
- Lamazière-Haute. Massif des Agriers, plusieurs stations de quelques pieds 

chacune, çà et là clans les pistes forestières, entre le chalet et la table 
d'orientation, altitude 850-900 m. 10.06.2005. 

- Eygurande. Coulourières, chemin clans la lande, au milieu elu « Bois des 
Coulourières », une seule grosse touffe, altitude 820 m. 02.07.2005. 

• Alisma plantago-aquatica 
- Eygurande. Nord-est elu massif des Agriers, étang de Puyloubec, altitude 

770 m. 02.07.2005. 
" Alliwn victorialis 
- Saint-Angel. Bois Laborde, vallée de la Triouzoune à la limite de la comrnune 

de Palisse, ourlet et sous-bois d'une ancienne chênaie-hêtraie plantée en 
Épicéas, très abondant, altitude 620 m. 18.06.2005. 

* L. B. : Le Bourg, 19500 MEYSSAC. 
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• Alopecurus geniculatus 
-Treignac. Grève elu Lac des Bariousses au nord de Sal, localement quelques 

pieds. 16.07.2005. 
• Ambrosia artemisiifolia 
-Meyssac. Un seul pied, sur une terrasse à l'intérieur elu bourg. 13.08.2005. 
-Brive. Cosnac. Borel de la route D 38 entre Montplaisir et Rochelongue, locale-

ment abondant. 21.10.2005. 
• Aphcmes australis 
-Allassac. Pelouse rase sur granite au« Site de la Roche"· dominant les Gor_ses 

elu Saillant, peu abondant. 20.05.2005. 
• AsphodeZus albus 
- Saint-Angel. Bois Laborde, vallée de la Triouzoune à la limite de la commune 

de Palisse, quelques pieds stériles en ourlet, altitude 820 m. 18.06.2005. 
• Aster lanceolatus 
-Treignac. Limite supérieure de la grève elu Lac des Bariousses au nord de Sai, 

localement assez abondant, altitude 515 m. 09.10.2005. Première mention 
de cette espèce en haute Corrèze. 

• Avena barbata 
- Curemonte. Borel de jachère à l'ouest elu château d'eau, peu abondant. 

25.08.2005. 
• Avena strigosa subsp. strigosa 
- Chasteaux. Nord-est elu hameau de Crochet, borel de route, localement peu 

abondant. 05.06.2005. Seconde mention de l'espèce pour la Corrèze. 
• Avenula pubescens 
- Chasteaux. Vallée sèche de la Couze, prairie à Bromus erectus, rare. 

17.05.2005. 
• Biclens Jronclosa 
- Saint-Hilaire-les-Courbes. Grève elu Lac de Viam, au nord elu barrage de 

Monceaux-la-Virole, localement peu abondant, altitude 680 m. 20.07.2005. 
Première mention de cette espèce en haute Corrèze. 

• Bromus benelcenii 
-Monestier-Port-Dieu. Ourlet de Chênaie-Hêtraie, entre le« Site de Vie" et le 

Lac de Bort, rare, altitude 600 m. 01.08.2005. 
• Bromus commutatus 
- Nespouls. Pelouses-friches au nord elu bourg, au-dessus de l'autoroute. 

02.06.2005. 
• Bromus diandrus subsp. dicmdrus 
-Cublac. Lieux rucléralisés vers Loubignac et Moncibre. 31.05.2005. 
• Calamagrostis epigeios 
- Curemonte. Cà et lâ, sur talus de chemins, entre le bourg et la Combe, en 

particulier au nord-est de la Salle. 25.08.2005. 
• Caltha palus tris 
-Cublac. Borel elu ruisseau de Ribeyrol, en limite départementale. 31.05.2005. 

Première citation de l'espèce clans le Bassin de Brive. 
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• Campcmula patula 
-Saint-Merd-les-Oussines. Bord de piste forestière, près de l'étang du Diable, 

altitude 900 m. 27.06.2005. 
e Ccunpcmula rhomboidalis 
-Eygurande. Massif des Agriers, pacage a Genticma lutea entre la Veyssie et le 

ruisseau cl'Eygerols, deux pieds, altitude 810 m. Subspontané. 10.06.2005. 
• Cardamine heptaphylla 
- Monestier-Port-Dieu. Gorges elu Dognon en amont de l'ancien Moulin des 

Vanilles. hêtraie sur éboulis, localisé, altitude 610 m. 01-08-2005. 
• Carex curta 
-Beyssac. Nord elu Glanclier, rive occidentale de l'étang de la Rechèze, altitude 

360 m. 26.05.2005. Localité la plus basse et la plus occidentale pour le 
cléparternent. 

• Carex divulsa subsp. leersii 
-Nespouls. Borel de chemin au nord elu bourg. abondant. 02.06.2005. Ta-xon 

trés rarernent signalé en Corrèze. 
• Carex hirta 
- Saint-Merd-les-Oussines. Borel de l'étang de Boume!, altitude 870 m. 

27.06.2005. 
• CenLaurea decipiens 
-Eygurande. Borel de la route D 79, au nord-est elu Massif des Agriers. altitude 

800-830 m. 02.07.2005. 
- Saint-Exupéry-les-Roches. Borel de pré au sud de la Maurianjoune. allitucle 

630 111. 07.07.2005. 
- Sornac. Vallée de la Diège, prairie au borel de la route D 30, au nord elu pont 

sur le ruisseau de Rochefort, rare, altitude 660 m. 09.07.2005. 
-Chamboulive. Pacage dans la vallée elu ruisseau de Madranges entre Courbeix 

et Signarbieux, peu abondant. 13.07.2005. 
• Centaurea microptilon 
-Palisse. Vallée de la Triouzoune, en limite de la commune de Saint-Angel, rive 

gauche, prairie a Brachypodium pinnatum sur coteau. peu abondant, 
altitude 620 m. 18.06.2005. 

-Saint-Pantaléon-de-Lapleau. Talus a la sortie est elu bourg. 13.06.2003. En 
herbier, détermination récente. Ce taxon, au rang très discuté, n'avait pas 
encore été signalé en Corrèze. 

• Cerastium pumilum 
- Cublac. Friche sur sables du Trias, au nord-ouest de Loubignac, peu 

abondant. 31.05.2005. 
• Chenopodium hybridwn 
- Curemonte. Talus-dépotoir près de la chapelle de la Combe, très localisé. 

25.08.2005. Troisième citation pour la Corrèze. 
• Cirsium acaule f. cmLlescens Reichenb. 
-Chamboulive. Vallée elu ruisseau de Madranges entre Cour beix et Signarbieux, 

localement abondant clans un pacage très brouté, en fond de vallée. 
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Population homogène cl'incliviclus à tige feuillée de 5-12 cm, portant 3 à 5 
capitules. 13.07.2005. 

• Conyza blalcei 
-Branceilles. Localisé sur un talus de la route à l'ouest de Combe-Nègre, assez 

abondant. 19.09.2005. 
• CyperLLs rejiexus Vahl 
-Astaillac. Pelouse à Sporobolus inclicus, sur sables alluviaux de la Dordogne, 

au sud de la Plaine, très localisé. 25.09.2005. Signalé lors de la sortie 
A.L.B.L par J.-C. FELZINES. 
Espèce néo tropicale, nouvelle pour la Corrèze, mais déjà bien installée clans 
la partie quercynoise (département elu Lot) cle la vallée cle la Dordogne 
(J.-C. FELZINES et J.-E. LOISEAU, Le Monde cles Plantes, 2003, 478 : 9). 

• ElaUne hexanclra 
-Treignac. Basse grève bourbeuse elu Lac des Bari ousse s. au nord cie Sai. Très 

abondant sur cle grandes surfaces. 09.10.2005. (Localité indiquée par L. 
CHABROL). 

• Eleocharis acicularis 
- Treignac. Même station que ci-dessus, en mélange avec le précédent, aussi 

abondant. 16.07 et 09.10.2005. 
• EpUceras pyrenaeus 
- Sornac. Nardaie-Moliniaie, vallée cie la Diège au sud-est cie Pons, peu 

abondant, altitude 670 m. 09.07.2005. 
• Epilobium ciliatum 
-Monestier-Port-Dieu. Partie haute cie la grève elu Lac cie Bort, sous le" Site 

cie Vie», localisé, peu abondant. 01.08.2005. 
-Treignac. Talus récent au borel cie la route D 940, sortie est elu bourg, rare et 

très localisé. 03.09.2005. 
Premières citations en Corrèze cie cette adventice nord-américaine. 

• Euphorbia angulata 
- Palisse. Vallée de la Triouzoune en limite cle la commune de Saint-Angel, 

prairie à BrachypocliumpinnatLLmsur coteau, altitude 620 m. 18.06.2005. 
• Euphorbia maculata 
- Meyssac. Terrain récemment remanié, en borel de route, sortie ouest elu 

bourg. Population importante cl'incliviclus de port et de taille très diverses, 
à feuilles non maculées. 30.09.2005. 

• Euphorbia villosa 
-Monestier-Port-Dieu. Gorges elu Dog11on en amont elu Moulin des Vanilles, 

rare, altitude 630 m. 01.08.2005. 
• Festuca rivularis 
- Eygurande. Massif des Agriers, Moliniaie entre le chalet et Eygerols, abon-

dant, altitude 810 m. 10.06.2005. 
" Filipenclula vulgaris 
-Cublac. Deux stations sur talus, en limite occidentale cle la butte triasique de 

Loubignac, près la et les Forêts. 31.05.2005. 
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• Genista sagittalis 
- Palisse. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Saint-Angel. 

prairie à Bracl1ypocliwn pinnatwn sur coteau, abondant, altitude 620 m. 
18.06.2005. 

• Gypsopl1ila mltralis 
-Monestier-Port-Dieu. Grève de la retenue de Bort-les-Orgues, sous le Site de 

Vie. 01.08.2005. 
• I-Iorclewn secalinwn 
-Noailles. Sud du Coutinard, localement peu abondant en bord de pré. 05.06. 

2005. 
• I-Iyacintl1oicles non-scripta 
- Beyssac. Population locale dans la charmaie d'un petit ravin. Bois entre le 

Glandier et l'étang de la Rechèze. Pourrait être une station naturelle en 
limite de répartition. 26.05.2005. 

e Juncus minutulus 
- Pienefitte. Vallée du Rujoux, au sud du bourg. Fossé de la route, sur arène, 

avec June us bqfonius, Juncus articula tus, lsolepis setacea. Carex clemissa. 
25.07.2005. 

• Latl1raea clanclesLina 
- Eygurande. Nord-est du Massif des Agners, vallon elu ruisseau d'Eygerols 

près de la route D 79. Taillis dense à Cm·ylus avellcma, Doronicumausbiacum, 
Veratrum album. Altitude 778 m. 10.06.2005. 

• Latl1yrus sylvestris 
-Monestier-Port-Dieu. Ourlet en limite de la grève très rocailleuse elu Lac de 

Bort, sous le " Site de Vie "· Importante population locale. Altitude 550 m. 
Probablement subspontané. 01.08.2005. 

• Leersia oryzoicles 
-Chamboulive. Borel elu ruisseau de Madranges entre CourbeL'C et Signarbieux, 

peu abondant. 13.07.2005. 
• Linum catharticum 
-Cublac. Talus à Bracl1ypocliumpinnatum, nord de Lou bignac, borel de la butte 

triasique. 31.05.2005. 
- Lamazière-Haute. Massif des Agriers, près de l'étang au nord elu chalet-

refuge, localement abondant en bordure de lande à Callune. Altitude 
820 m. 10.06.2005. 

-Eygurande. Massif des Agriers, très abondant en bordure de la petite route 
montant vers Eygerols. Altitude 800 m. 10.06.2005. 

• Lltzula mltlt!flora subsp. congesta 
- Beyssac. Borel de l'étang de la Rechèze, au nord elu Glandier. 26.05.2005. 

Taxon très rarement signalé en basse Corrèze. 
• Malvct alcea 
-Astaillac. Alluvions de la Dordogne au sud de la Plaine, un seul pied, en borel 

de haie. Sortie A.L.B.L, 25.09.2005. 
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• Meclicago rigiclula 
- Chasteaux. Pelouse-friche au sud de Crochet, sommet elu Puy de Crochet. 

05.06.2005. 
• Menyanthes trijoliata 
-Beyssac. Borel de l'étang cle Rechèze, au nord elu Glanclier, rare. 26.05.2005. 

N'avait pas été signalé jusqu'ici clans l'ouest cle la Corrèze. 
• Minuariia hybrida subsp. laxa (Jordan) Jauzein 
- Chasteaux. Localement, sur une bande sableuse au milieu de la petite route, 

au nord de Lafoncl-cle-Crochet. 05.06.2005. Taxon nouveau pour la Corrèze. 
• Minuartia 11ybricla subsp. tenuifolia 
- Treignac. Un seul pied, sur le talus rocheux de la route, à la sortie est elu 

bourg. Adventice ? 
Toutes les autres localités elu ta-xon, en Corrèze, se trouvent sur le calcaire 
elu bassin de Brive. 03.09.2005. 

• J\!Iyosotis nemorosa Besser 
-Toy-Viam. Vallon elu ruisseau de Trenchar, au sud de la Batisse, Moliniaie, 

altitude 690 m. 27.07.2005. Espèce rarement signalée car difficile à 
distinguer avec certitude de Myosotis scorpioicles. 

• Myosotis secunda 
-Veix. Petit-Sériihac, pacage tourbeux, abondant, altitude 620 m. 29.07.2005. 

Même remarque que pour l'espèce précédente, mais certainement assez 
fréquent dans le nord de la Corrèze. 

• Neottia niclus-avis 
- Cublac. Extrême ouest de la commune, charmaie dans le vallon elu ruisseau 

de Moncibre, un seul pied. 31.05.2005. 
• Nupllar lutea 
-Veix. Petit étang à l'est elu Mazubert, abondant. 01.09.2005. 
• Oenothera xjalla)c (= O. biennis x O. glaziovicma) 
-Monestier-Port-Dieu. Partie haute de la grève elu lac de Bort, sous le« Site de 

Vie"· localisé. 01.08.2005. 
• Oreopteris limbosperma 
-Cublac. Fossé humide clans la chênaie-char:maie, au nord de Loubignac, rare 

et localisé, altitude 250 m. 31.05.2005. 
• Osmunda regalis 
- Cublac. Entre Loubignac et les Forêts, ravin affluent elu ruisseau de 

Fonclanger, abondant. 31.05.2005. 
• Panicum capillare 
- Treignac. Borel de route, sortie esl elu bourg, localisé, rare. 03.09.2005. 

Première mention de cette adventice clans le nord elu département. 
• Plcmtago coronopus 
-Meymac. Borel de la route D 979, au nord-ouest elu Mont Bessou, abondant, 

altitude 920 m. 18.06.2005. 
- Pérols-sur-Vézère. Borel de la route D 979, plusieurs localités, abondant, 

altitude 800-900 m. Juillet 2005. 
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-Treignac. Borel deroute, sortie est elu bourg, abondant mais localisé. 03.09.2005. 
Espèce en e)l.1)ansion récente le long des routes, en Haute-Corrèze. 

• Poa c/wLYii 
- Saint-Angel. Bois Laborde, borel de la Triouzoune, chênaie de fond de vallée, 

localement abondant. Altitude 610 m. 18.06.2005. 
• Poa nemoralis var. glauca 
- Monestier-Port-Dieu. Paroi rocheuse de la route D 82, gorges elu Dognon, 

localisé. Altitude 610 m. 01.08.2005. 
e Polygonatum verticillatwn 
-Saint-Angel, Palisse. Bois Laborde, vallée de la Triouzoune, ourlets et, çà et là, 

clans la chênaie pédonculée. Localement abondant. Altitude 620 m. 
18.06.2005. (Localité signalée par L. CHABROL). 

o Polygonwn minus 
-Saint-Merd-les-Oussines. Grève cie l'étang cle Bournel, abondant. Altitude 870 

m. 27.06.2005. 
-Treignac. Grève elu lac des Bariousses au nord de Sal. très abondant. Altitude 

515 m. 16.07.2005. 
- Saint-Hilaire-les-Courbes. Grève elu lac de Viam, au nord elu barrage de 

Monceaux-la-Virole, très abondant. Altitude 670 m. 20.07.2005. 
Espèce rarement signalée, qui semble en expansion en Haute-Corrèze. 

• Potentilla argentea 
-Cublac. Ouest de la commune, berme cle la route cle Moncibre, peu abondant. 

31.05.2005. 
• Prenanthes purpurea 
-Saint-Angel. Bois Laborde, chênaie-hêtraie, flanc cle vallée de la Tiiouzoune, çà 

et là en borel de chemin. Altitude 620-670 m. 18.06.2005. (Localité signalée 
par L. CHABROL). 

e Puccinellia distans s. 1. 
- Meymac. Borel de la route D 979 au nord-ouest elu Mont Bessou, localisé. 

Altitude 920 m. 18.06.2005. 
- Pérols-sur-Vézère. Borel de la route D 979, à l'embranchement cle laD 78, 

plusieurs petites stations. Altitude 780 m. 01.08.2005. 
Espèce halophyte, adventice au borel des chaussées cle routes salées en hiver. 

• Rcmunculus paludosus 
- Chasteaux. Est cle la forêt cle Cousage, pelouses sur le causse, à l'ouest de 

Neyragues, localement abondant. 02.05.2005. 
• Rcmunculus peltatus 
-Sornac. Cours cle la Diège, au nord elu confluent avec le ruisseau cle Rochefort. 

Altitude 670 m. 09.07.2005. 
• Rcmunculus penicillatus 
-Saint-Angel. Bois Laborde, cours cl ela Triouzoune.Altitucle 610m. 18.06.2005. 
• Rhus typhina L (Sumac cle Virginie) 
- Collonges. La Serre, abondamment subspontané, en bordure de chênaie 

pubescente. 30.09.2005. 
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• Rosa rnicrantha 
- Saint-Exupéry-les-Roches. Talus en borel de pré, vallée elu ruisseau cl'Ozange, 

à l'est elu Bourclouleix, peu abondant. Altitude 630 m. 07.07.2005. 
• SclercmJhus perennis 
-Bonnefond. «Le Rocher» cle Cléclat, une petite population sur replat rocheux, 

altitude 750 m. 08.05.2005. Sortie S.B.C.O.-A.L.B.L. 
• Senecio sylvaticus 
-Cublac. Ouest cle la commune, terrain vague sur sables remaniés, à la Dalbre, 

peu abondant. 31.05.2005. 
• Silene gallica 
- Cublac. Butte cle Loubignac, talus sableux en borel cle route à l'est des 

Granges, localisé. 31.05.2005. 
• Spergula morisonii 
-Allassac. Pelouse sur arène granitique, au« Site de la Roche», au dessus des 

gorges elu Saillant, rare. 20.05.2005. 
• Stellaria media var. apetc!la Gaudin, non auct. 
- Veix. Petit-Sérilhac, reposoir à bestiaux, très abondant, altitude 630 m. 

01.10.2005. 
Variété cléistogame, à ne pas confondre avec Stellaria pallicla (= S. media 

subsp. ou var. apetala auct.). 
• Sisymbrium officinale 
- Saint-Exupéiy-les-Roches. La Maurianjoune, altitude 660 m. 07.07.2005. 
• Thesium alpinum 
- Eygurande. Nord-est elu Massif des Agriers, bois des Coulourières, borel de 

chenlin clans la lande, rare. Altitude 820 m. 02.07.2005. 
• Veronica cmagallis·aquaLica subsp. aquatica Nyman (= V. catenata Penne li) 
- Chasteaux. Lafoncl-cle-Crochet, fossé inondé, en borel cle route, peu abon-

dant. 05.06.2005. Taxon nouveau pour la Corrèze. 
• Veronica montana 
-Eygurande. Chênaie-Hêtraie entre la Veyssie et Puyloubec, altitude 800 m. 

02.07.2005. 
• Veronica peregrina 
- Saint-Geniez-ô-Merle. Grève de la Maronne, au conl1uent de la Glane de 

Malesse, abondant. 01.05.2005. 
• Vicia orobus 
- Eygurande. Nord-est elu Massif des Agriers, digue de l'étang de Peyloubec, 

altitude 770 m. 02.07.2005. 
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