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Compte rendu de la sortie botanique
du 24 avril 2005
à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Luc BRUNERYE

*

A lü heures, après un début de malinée très pluvieux, quinze voitures et plus
de vingt personnes se rassemblent au pied des grottes de Lamourmxx. au sud
de Brive, sur le parking fortement détrempé et partiellement envahi par un
ruisseau en crue. Heureusement le temps se calme et nous allons pouvoir
herboriser sans pluie jusqu'au déjeuner.

Matinée : site des grottes de Lamouroux
Le site des grottes de Lamouroux est formé d'une paroi verticale en limite de
plateau gréseux, aclspectée au sud-ouest et percée de nombreuses cavités. Ces
excavations, réparties sur cinq niveaux, ont été diversement utilisées et parfois
plus ou moins an1énagées au cours des siècles. con1me habitations ou cmnme
refuge en périodes troublées.
La végétation bordant les sentiers d'accès, très banale et rucléralisée, ne
présente en cette saison rien de notable. Laurent CHABROL nous signale que
le gamétophyte de Trichomanes specioswn a été observé au fond de certaines
petites cavités surbaissées, en haut de l'extrémité occidentale elu site.
Nous nous dirigeons vers le petit ravin, à l'est de la falaise, pour grimper audessus de celle-ci et gagner les landes et pelouses en lisière du plateau. Nous
sommes ici en limite des communes de Noailles (où se trouvent les grottes) et de
Brive (sur le plateau).
Le bois, clans le ravin, est dominé par le Chêne pédonculé, avec Merisier
localement abondant. Nous y notons :
Crataegus monogyna
Geranium roberticmwn
Geum urbanwn
I-Ieclera helix
Ligustrum VLLlgare

Lanice ra periclymenwn
Luzulaforsteri
Mespilus germcmica
Myosotis sylvatica
RLLbus groupe jruticosus

* L. B. : le Bourg, MEYSSAC.
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Teucrium scorocloniCl
\fiola reicllen bucllicma
Violu rivinimw
Stellaria holosteu
Les pentes rocheuses sur la gauche portent Silene nu/ems, ainsi que des
pop1Jlations de Luzulu sylvatica. Les parois sonl abondamment couvertes de
Silene clioica

Sorbus tonninalis

mousses et même localement de Sphaignes.
Un dernier effort nous permet d'accéder à la lande qui domine l'exlrémilé est
elu site des grottes. Calluna uulgaris et Erica cinerea dominent un ensemble
caractéristique des landes sur grês elu Trias elu Bassin de Brive :
Aira praecox
Anarrllinwn belliclifolium
Arnoseris minima
Festuca avina subsp. gu.estfalica
F'ilago minima
Hypericum lirwri[/oliwn
Hypocilaeris mclicata

Jasione montana
Leontoclon sct.x:aLilis
Omilhopus pe1pusillus
Rumex ace Los ella
Teesclctlect nuclicoulis
Xolontlw guttata

La végétation étant tardive celte année, la plupart cles espèces sont sous
fon11e de rosettes ou cie jeunes pousses.
Le reste elu coteau est occupé par des pelouses plus ou moins mêlées à la
lande et à de pelits bosquets cie Chênes rabougris. Les pelouses sont dominées
par les touffes robustes de Fesluca lemanii, espèce peu fréquente en Limousin
et souvent caractéristique des terrains serpenliniques. Outre les espèces déjà
observées clans la lande. nous notons :
Achillea millejolium
Anclf1JCLla integrifolia
Barbarea uerna
Carex caryophyllea
Cemstium bmchypetalwn
subsp. luriclwn
Cemstiwn glomemLwn
I-IelianLhemum mtmmularium
E-Jiemcium pilosel.la

Myosotis cliscolor
Orchis morio
Rcmunculus bulbosus
Swcifmga gmmtlctta
Sedum rejlexum
Sempias lingua
Thyrmts pulegioicles
Trifoliwn clubiwn
Vicia satiua subsp. nigra

Localement, autour d'une dalle ck grès arneurant à nu, on nole :
liplwnes cwsLmlis
E-Typocllaeris glabm, rare

i\!Joencllia erecta
PotenLilla argentea
Linum bienne
sLylosa
Les bosquels sont constitués cie Quercus lwmilis et Quercus robur, avec,
semble-t-il, dominance clïncliviclus hybrides. La végétation y est beaucoup

moins variée :
Cyt.isus scoparius
Erica scopGria, localement
Geranium roberLicmum
Heclera heli.x
E-Tieracium sp.
Lactucct sp., localement
Lonicerct periclymenwn

Orobanche rctpum-genisLae
Polypoclium inte1jectwn. sur rochers
Polypoclium vulgare, épiphyte
Rubia peregrina
Seclum rupestre
Teucriwn scorodonia
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et, en ourlet :
Brachypoclium pinnatum
DigiLalis pwpttrea
J\lhtscari comosum
Roset ccminct

Rosa micrcmtha
Ulex europaeus. localement
Vicia lutect

Dans tout cet ensemble de pré-bois on peut observer deux espèces ayant ici
leur seule localité limousine :
• Linctria pelissericmct, espèce mécliterranéo-aUantique, grêle et discrète lorsqu'elle n'est pas fleurie, que nous avons clone eu beaucoup de mal à déceler.
• Senecio liuic/us, submécliterranéenne à son extrême limite nord occidentale,
dont nous avons vu d'assez non1breux exemplaires fleuris.
Deux autres espèces rares se trouvent également sur le site :
• Ornilhopus compressus, espèce submécliterranéenne, a été clifllcilement
distinguée ci'Omilhopus perpusillLts, avec laquelle elle croît très localement en
mélange. A l'état de feuilles, comme nous les avons vues, seules des folioles plus
allongées et une pilosité plus dense clilTérencient Ornilhopus compressus.
Une visite effectuée trois semaines plus lard permettait de reconnaître
facilement les deLL'\: espèces en fleurs et fruits.
• Tolpis barba ln. également submécliterranéenne. lrès localisé clans la pelouse.
n'a pas pu être retrouvé.
Nous quittons celte localité remarquable. En redescendant nous observons
clans les rochers quelques touffes d'Aspleniumobouctlwnsubsp. billotii. Le lemps
s'étant remis à la pluie, les grottes sont les bienvenues pour nous abriter
pendant le déjeuner.

Après-midi : vallée de Planchetorte
L'après-midi est consacré au flanc nord de la vallée de Planchetorte, près de
Bellet. Après avoir laissé les voitures près elu pont sur le ruisseau ; nous suivons
la route vers Bellet, notant au passage :
DraiJCL mumlis
Scvcfji'Clgct grnnulcttct
Lepiclium helerophyllwn

Vicia lulect

Rumex pulcher
Nous nous engageons ensuite sur la petite route qui grimpe sur le plateau.
Au second tournant une grande paroi rocheuse suintante porte une importante
végétation muscinale montrant, en particulier. Anlhoceros punctctlus, abondant, avec capsule en voie de développement. Ce tapis de mousses a permis
l'installalion de :
ALhyriumfilLx:-j'eminn
Blec/mwn spiccmt
Cctrclctmine jiexuosct
Epilobiwn obscurwn

Lotus peclunculnlus
Stellarin ctlsine
·wcthlenbergia hecleracect

ainsi que d'un pied ci'Osmunclct regctlis.
Sur la même paroi, un peu plus loin. apparaissent des Sphaignes avec une
petite population locale de Drosem rotunclifolict et quelques touffes cl'Oreopteris
limbospermct. Une autre paroi humide nous permet de noter aussi Anagollis
tenellct.
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Plus haut, une table gréseuse afl1eurant au-dessus de la route sur quelques
mètres carrés nous n1ontre :
Jasione montana
Aira caryophyllea
Rcmunculus paludosus, rosettes
Aira praecox
Teesdalea nudicaulis
Andryala integrijolia
Xolantha guttata, rosettes
Calluna vulgaris
Festuca avina subsp. guestjalica
ainsi que quelques rosettes de Tolpis barbatct.
Un dernier grand tournant amène la route au niveau elu plateau. Sur le
rebord de celui-ci, au-dessus de la vallée, se trouve une lande semblable à celle
que nous avons observée le matin. En borel de chemin, un groupement
intermédiaire entre lande et pelouse renferme :
Ca/luna vulgaris
Scabiosa columbaria
Festuca avina subsp. guestjalica
Sedum rupestre
Orchis morio
Teesclalea nudicaulis
Potentilla newnanniana
Thymus puZegioides
Sanguisorba minor

Trifoliwn subterrcmeum

Après avoir passé quelques maisons et noté en borel de route Poa bulbosa
subsp. uivipara et Sedum rlLbens, nous nous engageons clans un chemin à
gauche. Celui-ci, après avoir franchi un vallon fi·ais où nous observons Stellaria
negZecta, nous conduit à des landes et pelouses en rebord de plateau.
Nous notons clans une pelouse aride sur grès désagrégé, en entrée de pré :
Filago minima
ScleranUws annuus
Jasione montana
Sedum rupestre
Omithopus pe1pusillus
Ranunculus paludosus
Rumex acetosella

Teesdcilea nuclicaulis
Thymus pulegioicles
Xolantha guttata

et, plus loin, clans une partie plus herbeuse elu pré :
Achillea millefolium
Ranunculus bulbosus
Lotus corniculatus
Ranunculus paludosus
Luzula campestris
Moenchia erecta
Orchis morio
PZantago lcmceolata

Rorippa styZosa
Sanguisorba minor
Serapias Zingua
Thymus pulegioicles

De l'autre côté elu chemin le rebord elu plateau est occupé par une lande
identique à celles déjà observées clans la journée. Nous retm1n1ons alors vers les
voitures, sous un ten1ps toujours n1aussade.
Cette joun1ée nous a pennis d'observer quelques aspects de la végétation des
grès triasiques du Bassin de Brive. Ces grès, très siliceux, souvent grossiers, se
désagrègent en un sol sableux bien drainé. Les suintements sont souvent
temporaires et les tables rocheuses, qui peuvent présenter des dépressions
inondables, sont arides en été. La végétation est clone caractérisée par la
présence d'espèces thermo-xérophiles. Ces landes et pelouses xérophiles semblent bien se maintenir. Il y a contraste avec les grès permiens voisins, souvent
pélitiques et à niveaux argileux, à végétation beaucoup plus banale.
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