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Espèces intéressantes 
observées dans le département

de la Corrèze
au cours de l’année 2008

Luc Brunerye *

	
La	nomenclature	utilisée	est	celle	de	«	Plantes	et	végétation	en	Limousin	;	

Atlas	de	la	flore	vasculaire	».	Sauf	en	cas	de	signification	particulière,	les	alti-
tudes	de	moins	de	600	m	ne	sont	pas	indiquées.
� alchemilla glabra
-	Eygurande.	Massif	des	Agriers,	fossés	du	chemin	entre	l’étang	de	Puyloubec	

et	la	route	D	79.	Altitude	780	m.	Nouveau	pour	la	Corrèze.	30.05.2008.
� alisma plantago-aquatica
-	Eygurande.	Massif	des	Agriers,	déversoir	de	l’étang	de	Puyloubec,	localisé.	

Altitude	770	m.	30.05.2008.
� ailium ursinum
-	Saint-Étienne-aux-Clos.	Vallée	du	Chavanon,	aulnaie	riveraine	au	sud	de	la	

gare	de	Savenne,	rare.	Sortie	ALBL.	01.05.2008.
� amorpha fruticosa
-	Nespouls.	Talus	de	l’autoroute	A	20	au	nord	du	bourg.	localisé	mais	assez	

abondant.	Espèce	réputée	envahissante,	à	surveiller.	Nouveau	pour	la	Cor-
rèze.	05.06.2008.

� avenula pubescens
-	Veix.	Petit-Sérilhac,	bord	de	route,	quelques	pieds,	adventice.	Altitude	600	m.	

23.05.2008.
� Bidens frondosus
-	Salon-la-Tour.	Marais	de	l’“Étang	des	Forges”,	bord	du	ruisseau,	rare.	Espèce	

en	expansion	dans	le	nord-ouest	de	la	Corrèze.	Sortie	ALBL.	07.09.2008.
� Bromus erectus
-	Veix.	Petit-Sérilhac,	bord	de	 route,	 localement	assez	abondant,	adventice.	

Altitude	600	m.	23.05.2008.
� Bromus ramosus
-	Beyssac.	Chemin	creux	au	sud-ouest	du	bourg.	19.05.2008.
� Centaurea cyanus
-	Jugeals-Nazareth.	Les	Landes,	bord	de	champ	de	blé,	rare.	Espèce	actuelle-

ment	très	rare	dans	le	Bassin	de	Brive.	04.06.2008.

*	L.	B.	:	le	Bourg,	19500	MEYSSAC.
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� Cerastium tomentosum
-	Aix.	Largement	implanté	sur	les	talus	de	l’autoroute	A	89	et	des	voies	d’accès	

à	celle-ci.	08.06.2008.
� Coronilla scorpioides
-	 Nespouls.	 Entrée	 de	 prairie	 au	 nord-est	 du	 bourg,	 localement	 abondant.	

Espèce	protégée	en	Limousin.	05.06.2008.
� Epikeros pyrenaeus
-	Eygurande.	Massif	des	Agriers,	pacage	humide	au	nord-ouest	de	La	Veyssie.

Altitude	810	m.	30.05.2008.
� Euphorbia maculata
-	Masseret.	Parking	de	la	gare,	localement	abondant.	Sortie	ALBL.	07.09.2008.
� Festuca lemanii
-	Saint-Geniez-ô-Merle.	Gorges	de	la	Maronne,	rochers	au	nord-ouest	du	pont	

de	Merle.	23.06.2008.
� Festuca nigrescens	subsp.	microphylla
-	Végennes.	Bord	sableux	du	chemin,	au	pied	du	Puy	Turlau.	Détermination	

J.-C.	FELziNES.	Session	extraordinaire	de	la	SBF.	03.07.2008.
� Fumaria muralis	subsp.	boraei
-	Veix.	Petit-Sérilhac,	adventice	sur	terre	remuée,	rare.	28.06.2008.
� Galium mollugo	subsp.	erectum
-	Saint-Robert.	Coteau	calcaire	à	l’ouest	du	bourg.	Sortie	ALBL.	20.09.2008.
� Galium palustre	subsp.	elongatum
-	Salon-la-Tour.	Marais	de	l’“Étang	des	Forges”,	rare.	04.09.2008.
� Geranium pusillum
-	Saint-Robert.	Pelouse	derrière	l’église,	localisé.	Sortie	ALBL.	20.09.2008.
� illecebrum verticillatum
-	Beynat.	Nord	du	bourg,	pont	de	la	route	D	130	sur	la	Roanelle,	talus	pier-

reux.	Abondant,	fleuri.	23.11.2008.
� impatiens glandulifera
-	Saint-Julien-près-Bort.	Bord	de	la	Dordogne	au	site	de	Saint-Nazaire,	peu	

abondant.	Session	extraordinaire	de	la	SBF.	04.07.2008.
� Koeleria pyramidata
-	Saint-Robert.	Pelouses	calcaires	à	l’est	de	Puy	Manier,	çà	et	là.	Sortie	ALBL.	

20.09.2008.
� Lathyrus sylvestris
-	Saint-Julien-près-Bort.	Site	de	Saint-Nazaire.	Broussailles	sur	rocailles,	en	

ourlet,	au	bord	de	la	Dordogne,	localisé.	19.06.2008.
� Medicago orbicularis
-	Nespouls.	Entrée	de	prairie	au	nord-est	du	bourg,	localement	abondant.	Espè-

ce	non	revue	en	Corrèze	depuis	1977,	protégée	en	Limousin.	05.06.2008.
� Mentha × carinthiaca	(=	Mentha arvensis × Mentha suaveolens)
-	 Salon-la-Tour.	 Marais	 de	 l’“Étang	 des	 Forges”,	 localement	 abondant.	

04.09.2008.
� Minuartia hybrida	subsp.	laxa
-	Nespouls.	Chemin	au	nord-est	du	bourg,	peu	abondant.	05.06.2008.
� Myagrum perfoliatum
-	Meyssac.	Le	Bousquillou,	bord	de	culture	d’allium	divers	(ail,	oignon,	écha-
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lotte...),	localisé,	une	douzaine	de	pieds.	Espèce	non	revue	en	Corrèze	de-
puis	1979.	19.04.2008.

� Narcissus pseudo-narcissus
-	Eygurande.	Massif	des	Agriers,	bois	des	Coulourières,	localement	dans	une	

lande.	Altitude	820	m.	Sortie	ALBL.	07.06.2008.
� Neottia nidus-avis
-	 Beaulieu-sur-Dordogne.	 Chemin	 dans	 les	 bois,	 à	 l’ouest	 de	 Gouttenègre.	

Station	exceptionnelle,	plus	de	100	pieds,	dans	une	 futaie	d’abies pecti-
nata.	Espèce	protégée	en	Limousin.	27.05.2008.

� Ornithogalum umbellatum	subsp.	divergens
-	Nespouls.	Bois	au	nord-ouest	du	bourg,	en	lisière	interne	de	chênaie	pubes-

cente,	20-30	pieds.	Taxon	non	signalé	en	Corrèze.	05.06.2008.
	 Taxon	critique,	considéré	comme	espèce	par	certains	auteurs	 (Ch.	BER-

NARD,	 Flore des Causses),	 mais	 dont	 l’existence	 est	 niée	 par	 d’autres	
(Ph.	JAuzEiN,	Flore des champs cultivés).	

	 Voici	les	caractères	de	la	population	observée	:
	 .	Pieds	isolés	les	uns	des	autres,	avec	une	tige	fleurie	de	20-25	cm.
	 .	Feuilles	peu	nombreuses	(4-6),	égalant	la	tige,	larges	de	3-6	mm,	canaliculées.
	 .	inflorescence	très	lâche,	portant	(3)-4-5-(10)	fleurs	de	3	cm	de	diamètre.
	 .	 Pédicelles	 atteignant	 10	 cm,	 étalés	 horizontalement	 après	 l’anthèse,	 à	

bractées	courtes,	inférieures	à	la	moitié	du	pédicelle,	même	en	début	de	
floraison.

	 .	Fruits	redressés	à	l’extrémité	des	pédicelles.
	 Je	n’ai	pas	déterré	de	bulbes.
� Orobanche amethystea
-	 Végennes.	 Sommet	 du	 Puy	 Turlau.	 8	 pieds	 sur	 Eryngium campestre.	

10.06.2008.
� panicum dichotomiflorum
-	Saint-Robert.	Bord	de	chemin	dans	les	champs,	entre	Pinsac	et	Puy	Manier.

Adventice	rare.	Sortie	ALBL.	20.09.2008.
� ranunculus tuberosus
-	Goulles.	Gorges	de	la	Maronne,	bois	riverain.	Session	extraordinaire	de	la	

SBF.	29.06.2008.
� rhinanthus alectorolophus
-	Eygurande.	Massif	des	Agriers,	La	Veyssie,	prairie	bordant	la	route	D	79,	abondant.	

30.05.2008.
� rosa deseglisei
-	Jugeals-Nazareth.	Haie	au	nord	de	la	Lande-Haute.	04.06.2008.
� Sedum dasyphyllum
-	 Ségur-le-Château.	 Paroi	 rocheuse	 sous	 le	 château,	 peu	 abondant.	 Sortie	

ALBL.	09.03.2008.
� Senecio inaequidens
-	Beynat.	Nord	du	bourg,	pont	de	la	route	D	130	sur	la	Roanelle,	talus	pier-

reux.	Abondante	population	locale,	fleurie.	23.11.2008.
� Setaria verticillata
-	Saint-Robert.	Bord	de	chemin	dans	les	champs,	entre	Pinsac	et	Puy	Manier,	

abondant.	Sortie	ALBL.	20.09.2008.
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� Spergula morisonii
-	Saint-Julien-près-Bort.	Site	de	Saint-Nazaire,	pelouse	près	du	calvaire,	peu	

abondant.	Session	extraordinaire	de	la	SBF.	04.07.2008.
� Taraxacum	section	Spectabilia	(=	section	Celtica)
-	Brive.	Vallée	de	Planchetorte,	ourlet	de	charmaie,	abondant.	19.03.2008.
-	Jugeals-Nazareth.	Bord	de	chemin	au	nord	du	Mas,	peu	abondant.	05.04.2008.
-	Marcillac-la-Croze.	Vallée	de	la	Sourdoire,	prairie	humide	entre	les	Condami-

nes	et	le	Moulin	de	la	Salle,	abondant.	15.04.2008.
� Thelypteris palustris
-	Cette	espèce,	protégée	en	Limousin,	a	été	 revue	dans	ses	stations	de	Sa-

lon-la-Tour	(07.09.2008)	et	Sainte-Fortunade	(16.09.2008),	en	bon	état	de	
conservation.

� Tordylium maximum
-	 Chasteaux.	 Hameau	 du	 Soulier,	 rare.	 Session	 extraordinaire	 de	 la	 SBF.	

03.07.2008.
� Trifolium glomeratum
-	Noailles	et	Jugeals-Nazareth,	vallée	de	la	Couze.	Deux	stations	sur	pelou-

se,	avec	Trifolium subterraneum,	à	la	base	du	flanc	nord	du	vallon.	Rare.	
04.06.2008.

� Trifolium scabrum
-	Végennes.	Base	du	puy	Turlau,	pelouse	en	bord	du	chemin,	rare.	10.06.2008.
� vulpia ciliata et vulpia unilateralis
-	Nespouls,	les	deux	espèces	ensemble,	rares,	dans	une	ancienne	carrière,	au	

nord-ouest	du	bourg.	05.06.2008.
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