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Espèces intéressantes observées
dans le département
de la Corrèze
au cours de l'année 2002
par Luc BRUNERYE

*

avec la collaboration de J.-C. FELZINES
Cette note comporte deux parties. Dans la première les espèces rencontrées
au cours des herborisations sont citées par ordre alphabétique. La seconde
concerne quelques sites particulièrement riches ou originaux. La nomenclature
utilisée est celle de " Plantes et Végétation enLimousin, Atlas de laflore vasculaire ",
avec en synonymie, si nécessaire, celle de Flora Europaea.

Première partie
» Adoxa moschatellina
-Goulles (07-05-2002), gorges de la Cère au sud de Teulet.
- Courteix (07 -08-2002), vallée de la Mazonne, taillis dense à Coudrier et Lamier
jaune, alt. 730 m.
» AHium ericetorum
-Noailles (26-03-2002), flanc nord de la vallée de la Couze au sud de Mas-delBos, talus de grès. Feuilles et hampes sèches, confirmé en culture. Les
stations déjà connues du sud de la Corrèze étaient sur serpentinite (Xaintrie),
ou sur marne (Cosnac).

» Althaea officinaZis
-Ayen (24-06-2002). Graschamp, deux stations.
» Amaranthus cruentus (A. patuZus)
-Végermes (09-09-2002). la Borderie, localisé.
» Arabis turrita
- Saint-Julien près Bort (30-04-2002). site de Saint-Nazaire, coteau rocailleux
à Festuca arvemensis, rare.
» Arenaria Zeptoclados (A. serpylZifoZia subsp. leptoclados)
-Queyssac-les-Vignes (12-06-2002). talus de route près de la Picaïoune.
- Bilhac (18-06-2002). muret, sortie nord du bourg.
» Artemisia verZotiorum
- Saint-Merd-les-Oussines (0 1-08-2002). terrain vague au pont de Marcy, alt.
BOOm.

* L.

B.: le Bourg, 19500 MEYSSAC.
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> Avena steri1is L.
- Bilhac (18-06-2002). talus et bord de route entre le bourg et Puymerle.
-Ayen (24-06-2002). village de Graschamp.
-Collonges (14-08-2002). bord de route au Puy-de-Vézy.
-Ligneyrac (14-08-2002), bord de champ de maïs près du Château de la Rue.
Espèce indiquée par RUPIN (1884) "dans les champs cultivés A.R. >>, non
signalée depuis, à rechercher parmi les avoines en bord de route dans tout le
Bassin de Brive. La nomenclature selon Flora Europaea serait A. steritis subsp.
ludoviciana, et selon P. JAUZEIN (1995) A. sativa subsp. sterilis.
> Avena strigosa subsp. strigosa
- Ménoire (27 -06-2002), vallon à l'est de la Roderie, dans un champ d'avoine, rare.
LE GENDRE, dans le second volume de son Catalogue (1922), écrit" espèce
communément cultivée dans les montagnes granitiques''· Cette culture a été
complètement abandonnée et aucune observation de cette espèce, devenue très
rare, n'a été signalée depuis 1960.
> Avenula pubescens

-Estivals (16-05-2002). très abondant dans les prairies à la sortie est du bourg.
Anciennement signalé sur les calcaires du Bassin de Brive, mais non cité depuis
1960.
> Biscutella laevigata subsp. laevigata
-Estivals (16-05-2002), talus rocailleux en bordure de chemins sur le causse,
à la limite du Lot, près du Moulin de Gignac. Plusieurs stations voisines.
> Brassica nigra

-Ayen (24-06-2002). village de Graschamp.
> Bromus catharticus (= Bromus willdenowii)
-Altillac (20-06-2002). bord de la route longeant la Dordogne, face à Beaulieu.
- Végennes (09-09-2002). bord de route, près de la Borderie.
Semble en expansion rapide dans l'extrême sud de la Corrèze, â suivre.
> Bromus ramosus
-Saint-Robert (24-06-2002). vallon au sud des Bemardoux, taillis marécageux
sur grès pennien.
Espèce rare en Corrèze en dehors des calcaires du Bassin de Brive.
> Bromus secalinus
-Altillac (20-06-2002), bord de champ de blé, au nord du bourg.
> Capsella rubella

- Segonzac (11-05-2002), Puy de Segonzac, reposoir â bétail, forte population.
-Altillac (20-06-2002), bord de route au nord-ouest du bourg.
>Cardamine palustris (C. pratensis subsp. dentata)
-Saint-Julien-Maumont (15-04-2002). fossé de la route près du cimetière
(J.-C. FELZINES). Espèce méconnue souvent considérée comme sousespèce de Cardamine pratensis.
> Carex nigra, forme en touradons.
-Saint-Merd-les-Oussines (0 l-08-2002), Grand-Billaux, tourbière de la Grande
Roubière, alt. 815 m.
J'ai déjà signalé à Bonnefond (BRUNERYE 1990) cette forme très robuste et
constituant des populations très denses éliminant les autres espèces, en
l'attribuant à la subsp. juncella Fries, ce qui est douteux. Le statut exact reste
à déterminer.
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>- Corrigiota tittoratis

- Saint-Julien-le-Vendômois (16-07-2002), vallée de la Boucheuse, bord de
champ de maïs.
>- Dianthus carthusianorum

- Chanac-les-Mines (04-01-2002), coteau au nord-ouest de Lachèze, rare.
Désséché mais bien déterminable.
>- Dipsacus pitosus

-Altillac (20-06-2002), taillis au bord de la Dordogne, face à Beaulieu.
>- Drosera intermedia

-Courteix (07-08-2002), pacage tourbeux en bordure de la forêt de Mirambel,
rare, avec Drosera rotundifotia, plus abondant.
Espèce très rare dans le nord-est de la Corrèze.
>- Eteocharis patustris

-Estivals (16-05-2002), bord de mare sur le causse, au sud du bourg.
>- Epitobium angustifotium

- Puy-d'Arnac (01-07-2002), carrefour de la route D 38 et de la route des
Fardines, un seul individu (J.-C. FELZINES).
Espèce exceptionnelle dans le bassin de Brive.
>- Euphorbia angutata

- Beynat (27 -06-2002), deux stations sur talus de chemin dans le bois de Masdel-Bos.
>- Euphorbia stricta (= E. serrutata)

- Bilhac (18-06-2002), bord de route entre le bourg et Puymerle.
-Louignac (24-06-2002), talus de route entre l'Elle et la Chassagne, rare.
>- Fragaria moschata

- Orgnac-sur-Vézère (25-04-2002), localement abondant près des ruines du
Bois-de-Gallet, probablement subspontané.
-Margerides (30-04-2002), gorges de la Diège en amont du pont de Rotabourg,
localisé près d'une ruine, probablement subspontané.
>- Fraxinus omus
-Meyssac (21-04-2002), le Monteil, localementabondantdans une haie, subspontané.
>- Gatium tucidum

-Chasteaux (22-06-2002 et 18-09-2002).
-Ayen (24-06-2002).
Ce Gatium du groupe moUugo n'est probablement pas rare sur les coteaux
calcaires du bassin de Brive, mais généralement non distingué de Gatium
moUugo subsp. moHugo, plus fréquent.
>- Gatiumpatustre subsp. etongatum (= G. etongatum)
-Uzerche (14-07-2002), bord de la Vézère en amont du Gour-Noir, rare.
-Saint-Eloy-les-Tuileries (16-07-2002), bord de taillis marécageux, vallée de la
Boucheuse.
-Chasteaux (18-09-2002), aulnaie marécageuse, extrémité sud-est du lac du Causse.
>- Groentandia densa

-Estivals (06-05-2002), mare sur le causse au sud du bourg.
Indiqué comme assez commun dans la Couze (de Noailles à Saint-Cernin-deLarche) par RUPIN (1884). Ne semble pas avoir été signalé en Corrèze depuis.
>- Heradeum sphondytium subsp. sibiricum
-La Chapelle-aux-Saints (22-05-2002), abords du bourg.
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- Curemonte (24-05-2002). Peyre, bord de pré.
>- Hieracium gr. macutatum
-Orgnac-sur-Vézère (25-04-2002). charmaie au nord du bourg.
>- Hm·deum secatinum

-Louignac (24-06-2002). prairie humide de la vallée de l'Elle.
>- Juncus jotiosus Desf.
- Ménoire (27 -06-2002), la Roderie, pacage tourbeux à l'ouest de la route D 940,
rare, dans une dépression avec Juncus butbosus abondant.
Espèce méditerranéo-atlantique du groupe Juncus bufonius, méconnue
mais bien caractérisée ; ne figure, parmi les flores récentes, que dans Flora
Europaea et FOURNIER. Nouveau pour le Limousin.
>- Knautia aruemensis

- Louignac (24-06-2002). vallée de l'Elle à l'est du bourg, sur talus, rare.
-Monestier-Merlines (27-07-2002), vallée du Chavanon, commun.
-Courteix (07-08-2002), talus et bords de routes près du bourg, abondant.
Ces localités indiquent les limites ouest, et nord actuellement connues, en
Corrèze, pour cette espèce longtemps confondue avec Knauiia maxima (= K.
dipsacifolia). La répartition dans le centre du département est encore mal définie.
>- Lactuca satigna

- La Chapelle-aux-Saints (22-05-2002). nord-est du bourg, talus calcaire au
bord de la route D 15.
>- Leersia oryzoides

-Uzerche (14-07-2002), bord de la Vézère en amont du Gour-Noir.
>- Lithospermum aruense (Bugtossoides aruensis)

-Estivals (16-05-2002). truffière sur le causse, au sud du bourg.
>- Lonicera etrusca

-Estivals (16-05-2002), haies et bords de bois à l'est et sud-est du bourg.
Le récent Atlas de la flore du Limousin indique "station méritant vérification "· L'espèce est réellement présente et abondante sur cette localité, à la limite
nord-ouest de son aire.
>- Lonicerajaponica

-Voutezac (25-04-2002), naturalisé dans un ourlet de chênaie pédonculée, à
l'ouest du Saillant.
>- Luronium natans

-Uzerche (14-07-2002), bord dela Vézère enamontduGour-Noir, rare dans une
anse vaseuse.
>- Medicago potymorpha

-Estivais (16-05-2002), bord de prairie à l'est du bourg, rare.
>- Myriophyttum spicatum

-Chasteaux (18-09-2002), sud-est du lac du Causse, peu abondant. Nouveau
pour la Corrèze.
>- Odontites vemus subsp. vemus
- Courteix (07 -08-2002), vallée de la Mazonne, bord de la route D 91, rare.
>- Oxatis fontana (= O. europaea)
-Uzerche (14-07-2002), chemin près du Gour-Noir.
-Brivezac (17-07-2002), bord de la route de Champeau (J.-C. FELZINES).
>- Phleumpratense subsp. serotinum (= subsp. bertolonii)
- Ligneyrac (14-08-2002), friche calcaire au nord du Château de la Rue.
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::» Polygonum amphibium
-Saint-Robert (24-06-2002). fossê dans la vallêe de l'Elle, forme terrestre.
::» Polygonum aviculare subsp. depressum (=P. arenastrum)
-Saint-Merd-les-Oussines (Ol-08-2002). Pont-de-Marcy.
-Collonges (14-08-2002). Puy-deVêzy.
- Vêgennes (09-09-2002). le Breuil.
::» Potamogeton trichoides
- Chasteaux (18-09-2002). rive sud-est du lac du Causse, local et rare.
Seconde 1ocalitê pour la Corrèze.
::» Poteniilla anserina
-Ayen (24-06-2002). Graschamp et vallêe de l'Elle.
Cette espèce, très rare en Corrèze, est ici curieusement abondante au bord
des petites routes.
::» Ranunculus acris subsp. friesianus
-La Chapelle-aux-Saints (22-05-2002). Chauffour-sur-Veil (la Fondial).
-Ayen (24-06-2002). Saint-Robert, Louignac.
::» Rorippa is landica
-Uzerche (14-07-2002). bord de la Vêzère en amont du Gour-Noir.
::» Rosa corymbifera (groupe canina)
- Chasteaux (22-06-2002). causse au nord de Farges.
::» Rubus caesius
-Branceilles (24-05-2002). vallêe du Maumont, commun.
::» Sagina subulata
-Beynat (27-06-2002). chemin au bord d'une coupe dans le bois de Mas-del-Bos.
::» Salixfragilis
- Saint-Robert (24-06-2002), vallon au sud des Bernardoux, deux individus
dans un taillis marêcageux.
::» Sambucus racemosa
- Lagraulière (14-04-2002, sortie S.B.C.O.). coupe dans la forêt de Blanchefort.
alt. 400 m.
::» Scleranthus perennis
- Le Lonzac (12-04-2002). affleurement de serpentinite du Plantadis, rare.
::»Sedum anglicum

-Courteix, (07 -08-2002). muret près de l'êglise, rare. Localitê à la limite orientale
de l'aire de l'espèce.
::» Sison amomum
-Saillac (14-08-2002). talus-ourlet près des Quatre-Croix, rare.
::» Spiraeajaponica
- Orgnac-sur-Vêzère (25-04-2002). taillis du bord de la Loyre entre le Moulin de
Mialet et le Bois-de-Gallet, plusieurs populations bien naturalisêes.
Nouveau pour la Corrèze.
::» Stellaria neglecta
-Goulles (07-05-2002), gorges de la Cère, bois riverain, rare.
- Curemonte (24-05-2002). vallêe du Maumont, bord de bois.
- Vêgennes (09-09-2002), vallêe de l'Escadrouillère, fossê,localement abondant.
::» Stembergia lutea
-Collonges (06-10-2002), en pleine floraison dans un prê à Bernoux (extrême
sud de la commune). Subspontanê ou naturalisê. Nouveau pour la Corrèze.
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>- Taraxacum section Palus tria

- Végennes (29-03-2002), base sud du Puy Turlau sur marnes humides, peu
abondant.
>- TarCL\'acum section Spectabilia
-Noailles (26-03-2002). chemin humide dans la vallée de la Couze, sud-est de
Cham droux.
>- Thlaspi arvense

-Perpezac-le-Blanc (24-06-2002), butte d'Ayen, bord de route entre la route D 2
et la Charnie, rare.
>- Tragopogon dubius subsp. major
- Saint-Julien-près-Bort (30-04-2002). site de Saint-Nazaire, rare.
>- Ulmus minor subsp. procera (= U. procera)
-Rosiers-de-Juillac (11-05-2002). bois rudéral entre Echalat et Lescure.
- Saillac (14-08-2002). bois au dessus de Combe-Redonde.
>- Valerianella dentata

-Louignac (24-06-2002). talus de route entre l'Elle et la Chassagne.
>- Viola reichenbachiana

- Lagraulière (14-04-2002, sortieS.B.C.O.). forètdeBlanchefort, vallée duBrezou.
-Roche-le-Peyroux (30-04-2002), vallée de la Diège au pont de Rotabourg.

Deuxième partie
Sites particuliers.
~Groupements

marécageux du sud-est du Bassin de Brive. Ait. 125-170 m.
Je regroupe ici quelques localités sur sol hydromorphe non acide, présentant, de ce fait, une végétation rare pour le département.
• Chauffour-sur-Vell (22-05-2002), marais de la Fondial, à la limite du département du Lot.
Salix triandra
Carex riparia
Callitriche obtusangula. Une seule mention précédente conceme cette espèce

pour le département: «herb. Chassagne, Ayen, 03/08/1893" SCHOTSMAN
(1967).
• La Chapelle-aux-Saints (22-05-2002). fossés et prés humides de la vallée
de la Sourdoire au nord-est du bourg.
Eleocharis palustris
Carex riparia
Carexacuta
Carex vulpina. Il s'agit bien du véritable C. vulpina, et non du C. cuprina qui

se trouve d'ailleurs ici en mélange avec lui. Cette espèce n'avait pas été signalée
avec certitude en Limousin.
• Branceilles (24-05-2002). marais dans la vallée du Maumont.
Dactylorhiza incamata, dans une
Callitriche stagnalis
phragrnitaie à Carex ripcuia, très rare
• Queyssac-les-Vignes (12-06-2002, avec Laurent CHABROL), mare dans un
vallon à l'est de la Picaïoune.
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Callitriche platycarpa (non cité en Corrèze depuis LE GENDRE).
• Queyssac-les-Vignes (18-06-2002), prairies humides de la vallée du Palsou.

Veronica anagallis-aquatica

Callitriche pZatycarpa
Eleocharis palustris
Carex vulpina (sur indication de

Carex disticha
Juncus compressus (troisième localité

Carex distans

Hieraciwn lactucella

pour la Corrèze)
Laurent CHABROL)
>- Ayen (24-06-2002). rebord de la butte vers la Charnie, talus et coteaux
calcaires. Alt. 320 m.
Les espèces suivantes sont nouvelles pour la butte d'Ayen prise dans son
ensemble.
Arabis hirsuta subsp. hirsuta, rare
Koeleriapyramidata,localementabondant,
Galium lucidum
en mélange avec Festuca mLUginata_
Trifolium rubens, localement abondant
Espèce nouvelle pour le Limousin.
>-Segonzac (ll-05-2002). Puy de Segonzac= Butte de Guimont. Alt. 330 m.
Cette butte, de superficie très réduite, est la plus au nord des buttes calcaires
du bassin de Brive. Elle ne semble pas avoir été prospectée botaniquement.
Pente marneuse :
Butte sommitale calcaire (quelques dizaines de m 2 ) :
Argyrolobium zanonii
Cerastiwn pumilwn subsp. pwnilum
Linum suffruticosum

Fumana procumbens

subsp. sulfruticosum
>-Uzerche (16-07-2002). gare S.N.C.F., friches caillouteuses le long des voies
de marchandises. Alt. 320 m.
Cerastiwn semidecandrum, abondant Chaenorrhinum minus, abondant
Tragus racemosus, localisé ; espèce méri- Hemiaria hirsuta, localisé
dionale, nouvelle pour le Limousin Euphorbia maculata, localisé
>-Saint-Merd-les-Oussines (21-08-2002). étang de Boumel. Alt. 865 m.
J'ai visité cet étang actuellement à sec, sur indication de Laurent CHABROL,
pour observer les très belles populations de Drosera intermedia et de Lycopodiella
inundata. Cela m'a permis de noter en outre, dans les parties encore recouvertes
de quelques centimètres d'eau :
Eleogitonjluitans (= Scirpusjluitans)

Ranunculus ololeucos

>-Monestier-Merlines (27-07-2002).
Une sortie dans la vallée du Chavanon en aval de la Cellette (alt. 620 m.) me
conduit à enrichir la ricqe flore de ce site des espèces suivantes :
Aethusa cynapium subsp. elata, rare Knautia arvemensis, commun
en bord de chemin
Lysimachia nummularia, rare, taillis
Agrimonia procera, en ourlet
humide près du pont de l'ancien
Galium pumilum, sur talus-ourlet
arrêt de la Cellette.
Et sur les rochers près de la Cellette :
Festuca arvemensis, localement
Sedum telephium
abondant
subsp. maximum, rare
>- Soursac (0 1-07-2002). environs du barrage de l'Aigle. Alt. 280-480 m.
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Aux nombreuses espèces intéressantes observées le 26-08-1994 (cf.
BRUNERYE 1998). on peut ajouter:
- sur le talus rocheux de la route descendant au barrage
Allium oleraceum
Allium sphaerocephalon

Rhamnus cathartica

- dans la charmaie, au fond du ravin du ruisseau du Pont-Aubert :
Carex depauperata
Carex digitata

Melica nutans

>- Goulles

(07-05-2002). gorges de la Cère. Ait. 380-400m.
Le fond des gorges de la Cère est souvent difficilement accessible. J'ai pu y
parvenir en quelques points, au sud du Teulet et d'Escabroux, notant un certain
nombre d'espèces qui n'avaient pas encore été signalées dans la partie corrézienne
de ces gorges :
Adoxa moschatellina
Carex brizoides
Chaerophyllum aureum
Chrysosplenium altemifolium
Geranium phaeum
Hesperis matronalis
Hypericum hirsutum
Lamium maculatum

Lathraea clandestina
Poa chaixii
Ranunculus auricomus
Ribes alpinwn
SCLYijraga granulata
Stellaria neglecta
Symphytum tuberosum
Turritis glabra
ainsi qu'une nouvelle localité de Saxifraga rotundifolia, déjà signalé à Camps.
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