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Espèces intéressantes
observées dans le département
de la Corrèze
au cours de 1' année 2003
Luc BRUNERYE * et Jean-Claude FELZINES **
A la suite de la liste par ordre alphabétique, quelques sites de grèves d'étang ou
de rivière, particulièrement étendus et riches en cette année de sécheresse, sont
cités à part. La nomenclature utilisée est celle de Plantes et Végétation en Limousin,
Atlas de laflore vasculaire.

> Abuülon theophrasüi
-Collonges-la-Rouge. La Gondrone, abondant dans un champ de maïs. 30.08.2003.
(L.B.). Seconde localité corrézienne.
> Amaranthus blitum
-Chasteaux. Le Soulier, dans le hameau, abondant. 28.07.2003. (L.B.).
> Amaranthus deflexus
-Curemonte. Est de la commune, tas de déblais au carrefour des routes D 153
et D 153e. 27.09.2003. (L.B.).
> Amaranthus graecizans subsp. sylvestris
-Chasteaux. Le Soulier, dans le hameau, abondant. 28.07.2003. (L.B.).
-Turenne. Gare de Turenne, sortie sud de l'agglomération. 1.09.2003. (L.B.).
> Anchusa arvensis
-Saint-Martial-de-Gimel. Muret de soutènement près du cimetière. 9.04.2003. (L.B.).
> Artemisia absinthium
-Curemonte. Est de la commune, tas de déblais au carrefour des routes D 153
et D 153e. Quelques individus non fleuris. 27.09.2003. (L.B.).
N'avait jamais été signalé en Corrèze.
> Aster lanceolatus
- Saint-Julien-Maumont. Terrain vague au bord de la route D 38, à l'est de la
commune. Petite population. 10.10.2003. (L.B.).
> Atriplex patula
- CouffY-sur-Sarsonne. Sud de Lachaud, friche en bord de pré, abondant. Altitude
800 m. 22.08.2003. (L.B.).
> Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides
- Saint-Victour. Étang Noir, deux individus sur grève vasa-sableuse. Altitude
640 m. 5.07.2003. (L.B.).

* L. B. : le Bourg, 19500 MEYSSAC.

** J.-C.

F. : 12, impasse Paul Cornu, 58000 NEVERS.
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>- Bromus arvensis
-Astaillac. Bel-Air, friche, abondant. 10.06.2003. (L.B.).

>- Bromus madritensis
-Liourdres. La Vialette, dans le hameau, quelques touffes. 10.06.2003. (L.B.).
Adventice, nouveau pour la Correze.

>- Callitriche hamulata

-Argentat. Dans la Dordogne. 6.06.2003. (J.-C.F.).

>- Callitriche platycarpa

-Tudeils. Sud-est de Chaumeil et ruisseau de Combressoles. 31.05.2003. (J.-C.F.).

>- Cannabis sativa
- La Chapelle-aux-Saints. Marais de la Sourdoire q_u sud de Marot. Quelques pieds
de grande taille disséminés dans la Cariçaie à Carex riparia. 13.09.2003. (L.B.).
La présence de ces plants, évidemment subspontanés, dans un pareil milieu,
est surprenante.

>- Carduus acanthoides

-Chasteaux. Sommet du Puy de Crochet, le long du chemin dominant les carrieres.
Une douzaine de pieds sur environ 200 m. 27.06.2003. (L.B.).
Carduus acanthoides semble une espêce méconnue dont la répartition en
France est tres imprécise. Selon Flora Europaea ce Chardon est présent dans la
plus grande partie de l'Europe mais absent de la Péninsule Ibérique. Probablement adventice. Nouveau pour la Correze.

>- Cardaria draba

-Meyssac. Pierre-Taillade, deux petits peuplements denses mais tres localisés,
en bord de chemin. 11.04.2003. (L.B.).

>- Carex tomentosa

- Estivals. Bord de bois (Chênaie pubescente-Charmaie) à l'extrême sud de la
commune. 18.05.2003. (Sortie S.B.C.O.).

>- Centaurea cyanus

- Saint-Pantaléon-de-Lapleau. Champ de blé au sud du bourg, peu abondant.
13.06.2003. (L.B.).
>-Chenopodium hybridum

-Meyssac. Talus à Barat, deux individus. 8.10.2003. (L.B.).

>- Chenopodium opulifolium

- Curemonte. Limite est de la commune, tas de déblais au carrefour des routes D
153 et D 153e. 27.09.2003. (L.B.).
Seconde localité signalée en Correze.
>- Chenopodium strictum subsp. striatiforme
- Curemonte. Avec le précédent, population abondante d'individus robustes.
27.09.2003. (L.B.).
-Meyssac. Dessus du mur de soutènement de la route à la sortie ouest du bourg,
quelques individus. 23.11.2002. (L.B.).
Non signalé jusqu'ici en Correze.

>- Circaea intermedia

-Lanteuil. Charmaie et aulnaie en fond de vallon, à l'ouest d'Oriol. Altitude 220 m.
12.04.2003. (L.B.).

>- Cirsium dissectum
- Saint-Viance. Route des Pouyges, prairie humide sur alluvions de la Vézêre,
localement abondant. 4.05.2003. (L.B.).
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-Cosnac. Montplaisir, Mollniaie au bord de la route de Maranzac. 12.05.2003. (L.B.).

>-- Crataegus laevigata
-Lanteuil. Chênaie-charmaie près de la Croix-d'Oriol. 12.04.2003. (L.B.). Localité
en limite nord-occidentale de l'aire sud-corrézienne de l'espèce.

>-- Cystopterisfragilis
- Champagnac-la-Noaille. Muret derrière l'église, une touffe. 1.05.2003. (L.B.).

>-- Dryopteris affinis subsp.

cambrensis

-Argentat. Sablières de l'Hôpital, chemin descendant à la Dordogne, sur un talus.
Juillet 2003. (J.-C.F.).

>-- Eleocharis ouata
-Saint-Victour. Étang Noir, peu abondant sur grève sableuse. Altitude 640 m.
5.07.2003. (L.B.).
-Beaulieu-sur-Dordogne. Grève vaseuse de la Dordogne à l'extrémité aval de l'île
Duchamp. 12.09.2003. (J.-C.F.).
Espèce nouvelle poz57 la Corrèze.

>-- Epilobium lanceolatum
- Combressol. Hêtraie au sud de Lerme, rare. 10.07.2003. (L.B.).
- Lamazière-Haute. Bord de hêtraie, près de Mas-Peytoux. Altitude 820 m.
22.08.2003. (L.B.).
- Saint-Victour. Bord de plantation de résineux vers Lamazière, rare.
5.07.2003. (L.B.).
>-- Eragrostis pilosa subsp. felzinesii Portal
-Argentat. Sablières de l'Hôpital. Juillet 2003. (J.-C.F.).
-Branceilles. Bord de route au nord-est de Clavai. 20.09.2003. (J.-C.F.).

>-- Euphorbia angulata
-Chartrier-Ferrière. Bord de chênaie pubescente, route de laMagaudie àBeaugout,
localisé. 5.06.2003. (L.B.).

>-- Festuca lemanii
-Noailles. Pelouse sèche sur grès, au dessus des grottes de Lamouroux.l5. 05.2003.
(L.B.).

>-- Festuca pratensis
- Perpezac-le-Noir. Pré en bordure du Brezou, en amont du Moulin de la Forêt.
3.06.2003. (L.B.).
Cette espèce semble avoir été fréquemment confondue avec les formes grêles de
Festuca arundinacea. Elle est probablement rare, peut-être très rare, en Corrèze.
>-- Festuca strictci subsp. trachyphylla
-Ayen. BorddelarouteD 5 au nord duPuydeGuimont,localisée. 16.05.2003. (L.B.).
- Collonges-la-Rouge. Talus rocheux de soutènement de la route D 38 à PuyBoubou. 12.10.2003. (L.B.).
-Marcillac-la-Croze. Bord de laD 38 à l'ouest du bourg, talus de la route près d'un
dépôt de matériaux. Juillet 2003. (J.-C.F.).
Espèce subspontanée, originaire d'Europe centrale et orientale, en expansion
le long des routes, à rechercher.
>-- Fumana ericoides subsp. montana
- Saint-Cernin-de-Larche. Falaise calcaire entre Fournet et Achez (station à
Pistacia terebinthus), peu abondant. 28.07.2003. (L.B.).
Seconde localité corrézienne, en limite nord-occidentale de l'aire de l'espèce.
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>- Fumaria muralis subsp.

muralis

-Lanteuil. Pied d'un muret, au nord de Puy-la-Mouche. 12.04.2003. (L.B.).

>- Glyceria declinata
- Combressol. Ornière d'un chemin forestier au sud de Lerme, peu abondant.
10.07.2003. (L.B.).

>- Gymnadenia conopsea
-Bonnefond. Vallée du ruisseau de la Font Claire, au nord du Puy Durand, lande
herbeuse à Gentiana lutea et Erythronium dens-canis, rare. Altitude 860 m.
27.05.2003. (L.B.).
>- Heracleum sphondylium subsp. sibiricum
- Lostanges. Bord de route au nord du Jaladis, avec la subsp. sphondylium et
intermédiaires. 15.06.2003. (L.B.).
>- Hieracium gr. caesium
- Saint-Setiers. Talus sous Hêtres près du pont de Pallacoeur, une petite
population. Altitude 750 m. 7.07.2003. (L.B.).
N'avait pas été signalé en Corrèze.
>- Hieracium laevicaule Jordan
-Veix. Talus-ourlet de Chênaie près des Borderies. Juillet 1966. Détermination
récemment vérifiée. (L.B.).
N'avait pas été signalé en Corrèze

>- Hydrocotyle vulgaris
-Cosnac. Moliniaie au bord de la route D 38, près Puy-Tudole. 4.09.2003. (L.B.).
-Turenne. Mare à l'ouest du Cheyroulier, en limite de commune. 4.09.2003. (L.B.).

>- Hypericum elodes
-Turenne. Mare à l'ouest du Cheyroulier, abondant. 4.09.2003. (L.B.).
Nouveau pour le bassin de Brive.

>- fllecebrum verticillatum
-Champagnac-la-Noaille. Bord de la retenue, vidée, du barrage dela Valette. Grève
vasa-sableuse à l'est de Chabrière, peu abondant. 1.05.2003. (L.B.).
- Ménoire. Chemin de Séruch. 19.06.2003. (J.-C.F.).

>- Inula salicina
-Nespouls. Causse au sud de Fougère, en bordure de la "Forêt de Turenne". Deux
populations, localisees mais ·denses, en situation d'ourlet de plantations
résineuses. 17.06.2003. (L.B.).

>- Koeleria pyramidata
- Ayen. Pelouses à Bromus erectus sur le flanc est de la butte de Guimont.
16.05.2003. (L.B.).
Seconde localité signalée en Corrèze.

>- Labumum anagyroides
-Yssandon. Flanc sud de la butte, bien naturalisé: observé en 1977, s'est étendu
depuis. 15.04.2003. (L.B.).

>- Leersia oryzoides
- Turenne. Mare à l'ouest du Cheyroulier, en limite de commune, abondant.
4.09.2003. (L.B.).
>- Leontodon crispus subsp. crispus
-Saint-Cernin-de-Larche. Causse de la Palein, pelouse rase àKoeleria vallesiana,
à l'ouest de la route D 181. 5.06.2003. (L.B.).
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Localité à la limite nord-occidentale de l'aire de l'espèce. Nouveau pour la Corrèze.

>- Lepidium heterophyllum
- Latronche. Bord de route sabla-graveleux près du Moulin de la Planche,
abondant. 13.06.2003. (L.B.).
>- Linum su.ffruticosum subsp. appressum
-Ayen. Puy de Guimont, pelouse sur le flanc est de la butte, abondant. 16.05.2003.
(L.B.).

>- Littorella unifl.ora
- Champagnac-la-Noaille. Bord de la retenue, vidée, du barrage de la Valette.
Localement sur grève vasa-sableuse d'une petite anse à l'est de Chabrière.
1.05.2003. (L.B.).
>- Minuartia hybrida subsp. hybrida
-Saint-Cernin-de-Larche. Causse de la Palein, pelouses arides. 5.06.2003. (L.B.).
Taxon généralement non distingué de la subsp. tenuifolia.
-Turenne. Causse de Foulard, pelouses arides. 18.05.2003. (Sortie S.B.C.O.).

>- Monotropa hypopithys

-Champagnac-la-Prune. Bord de bois de résineux près du Liac. 9.06.2003. (L.B.).

>- Myosoton aquaticum

-La Chapelle-aux-Saints. Marais de la Sourdoire au sud de Marot, peu abondant.
13.09.2003. (L.B.).

>- Nymphea alba

-Saint-Victour. Étang Noir. Altitude 640 m. 5.07.2003. (L.B.).

>- Oenothera glazioviana (=

O. erythrosepala)

-Lostanges. Le Jaladis, bord de route. 15.06.2003. (J.-C.F.).
- Monceaux-sur-Dordogne. Bord de route à Laygues. Juillet 2003. (J.-C.F.).
-Nonards. L'Emprunt et la Roche, bord de route. Juillet 2003. (J.-C.F.).
-Tudeils. Bord de route. Juillet 2003. (J.-C.F.).

>- Oenothera suaveolens

-Astaillac. La Plaine, bord de la Dordogne. Juillet 2003. (J.-C.F.).
-Liourdres. Bord de la Dordogne, çà et là, peu abondant. 9.10.2003. (L.B.).
>-Oenothera subterminalis (= O. silesiaca)

- Marcillac-la-Croze. Bord de la route de Brive, près d'un dépôt de matériaux,
quelques pieds avec O. biennis. Juillet 2003. (J.-C.F. et R. DESCHÂTRES).
- Tudeils. Carrière de la Moussarie (mentionné antérieurement dans l'Atlas du
LimousinsouslenomdeO.parvifl.ora).Juillet2003.(J.-C.F.etR.DESCHÂTRES).
Espèce nouvelle pour la Corrèze.

>- Oenothera xjallax (=O. biennis x O. glazioviana)

-Argentat. Sablières de l'Hôpital, avec O. biennis. Juillet 2003. (J.-C.F.).
-Brivezac. Bord de la route à Chamaillère, avec O. biennis. Juillet 2003. (J.-C.F.).

>- Ononis natrix

-Yssandon. Pelouse à Bromus erectus, sur talus, au sud du bourg. 15.04.2003.
(L.B.).
>- Orchis x hybrida(= O. militaris x O. purpurea)
-Ayen. Puy de Guimont, estdelabutte. Un pied, avec les parents. 16.05.2003. (L.B.).
-Noailles. Coteau de la Chaume. Cinq pieds, avec les parents. 3.05.2003. (L.B.).

>- Omithogalum umbellatum

- Saint-Martial-de-Gimel. Bord de chemin creux au sud-ouest du bourg, très
localisé. 9.04.2003. (L.B.).
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>--

Orobanche gracilis

-Ayen. Puy de Guimont, pelouse sur le flanc est de la butte, peu abondant, sur
Hippocrepis comosa. 16.05.2003. (L.B.).
>-- Orobanche gracilis var. citrina (Coss. et Germ.) Rouy
-Meyssac. Causse du Bous quiliou, anciennes carrières. Quelques pieds, avec des
individus typiques, sur Hippocrepis comosa. 14.05.4003. (L.B.).
Variété rare, entièrement jaune citron.

>-- Panicum capillare
-Bort-les-Orgues. Gare, très abondant sur les voies plus on moins abandonnées.
29.09.2003. (L.B.).

>-- Panicum dichotomifiorum
- En expansion rapide dans le bassin de Brive. En 2000 il y avait deux localités
connues. Actuellement il a été observé sur une dizaine de communes, colonisant champs de maïs, bords de route, terrains vagues et, cette année de
sécheresse, grèves exondées. Mais les populations restent généralement peu
denses et d'étendue limitée, sauf dans les champs de maïs où elles peuvent être
envahissantes. Devient plus fréquent que Panicum capillare d'introduction
cependant plus ancienne.

>-- Picris echioides
-Tudeils. Lallé. 10.06.2003. (J.-C.F.).

>-- Plantago sempervirens
- Chartrier-Ferrière. Talus pierreux de la route D 181 au sud des Borderies,
quelques pieds très localisés. 5.06.2003. (L.B.).
Espèce signalée à la fin du XIXeme siècle parE. RUPIN, dans la région de Brive,
non revue depuis. Indigénat à confirmer.

>-- Poa compressa
-Astaillac. Chemin au sud de Conques. 10.06.2003. (L.B.).
-Bort-les-Orgues. Gare, abondant le long des voies. 29.09.2003. (L.B,).

>-- Polygonum amphibium.
- Saint-Victour. Étang Noir, forme flottante et forme terrestre. Altitude 640 m.
5.07.2003. (L.B.).

>-- Ranunculus penicillatus
- Champagnac-la-Noaille. Bord de la retenue, vidée, du barrage de la Valette.
Chenal d'un petit ruisseau affluent à l'est de Chabrière. 1.05.2003. (L.B.).

>-- Reseda luteola

·

-Curemonte. Est de la commune, tas de déblais au carrefour des routes D 153 et
D 153e, population assez importante. 27.09.2003. (L.B.).

>-- Roegneria canina
- Saint-Victour. Friche dans le bourg. 5.07.2003. (L.B.).

>-- Sagina subulata
-Cosnac. Montplaisir, route de Maranzac, friche sableuse, abondant.. 12.05.2003.
(L.B.).

>-- Scleranthus polycmpos
-Saint-Geniez-ô-Merle. Site des Tours de Merle. 6.06.2003. (J.-C.F.).

>-- Setaria verticillata
- Chauffour-sur-Vell. Bord de route à Valège et Bernoux, localisé. 2.10.2003.
(L.B.).
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>- Sison amomum
-Astaillac. Ourlet humide à Equisetum telmatia, bord de la route D 41, sous le
bourg. 10.06.2003. (L.B.).
>- Sparganium emersum
- Combressol. Luzège près du pont de Lerme. 10.07.2003. (L.B.).
>- Sporobolus indicus
En expansion constante. Première observation en 1989 à Donzenac. En 2001
il se trouve le long des principaux axes routiers de la moitié sud-ouest du
département. Actuellement il colonise le bord de presque toutes les routes du
bassin de Brive et commence à s'installer dans les chemins empierrés. Le long
de laD 38 près de Meyssac, supplante et élimine localement Cynodon dactylon,
après avoir coexisté avec lui plusieurs années. Le 10 octobre, j'ai observé à SaintJulien-Maumont une prairie mésophile partiellement envahie par le Sporobolus.
(L.B.).
>- Symphytum asperum
-Saint-Victour. Le Mas-Laporte, bord de bois rudéralisé. 5.07.2003. (L.B.).
>- Tanacetum vulgare
-Saint-Viance. Bord de route à l'est du bourg. 4.05.2003. (L.B.).
>- Taraxacum section spectabilia
-Champagnac-la-Noaille. Est du bourg, pacage humide de la vallée du Doustre.
1.05.2003. (L.B.).
-Saint-Bonnet-la-Rivière. Sud-ouest du bourg, chemin frais dans une Charmaie.
7.04.2003. (L.B.).
>- Thymus pulegioides subsp. e.ftusus
-Astaillac. Puy de la Serre, pacage à Bromus erectus. 10.06.2003. (L.B.).
>- Tordylium maximum
- Chasteaux. Talus de déblais, au sud du ham~au de Crochet, peu abondant,
fructifié et desséché. 27.06.2003. (L.B.).
Espèce autrefois signalée, mais non revue en Corrèze depuis longtemps.
>- Tragus racemosus
- Turenne. Gare de Turenne, très abondant près des voies de chemin de fer
1.09.2003. (L.B.).
Seconde localité corrézienne, après la gare d'Uzerche : à rechercher systématiquement dans les gares.
>- Trifolium glomeratum
-Saint-Geniez-ô-Merle. Site des Tours de Merle. 6.06.2003. (J.-C.F.).
Seconde localité pour la Corrèze.
>- Trifolium striatum
-Nespouls. Causse, pelouse àFestucaauquieriau sud de Fougère. 17.06.2003. (L.B.).
-Tudeils. Carrière de la Moussarie. 17.06.2003. (J.-C.F.).
-Turenne. Causse, pelouses à Festuca auquieri au sud de la Bouzonie, plusieurs
stations. 17.06.2003. (L.B.).
>- Valerianella dentata
-Estivals. Champ de blé à l'extrême sud de la commune, près du Moulin de Gignac.
18.05.2003. (Sortie S.B.C.O.).
>- Verbascum pulverulentum
-Saint-Setiers. Pallacoeur, un pied. Altitude 780 m. 7.07.2003. (L.B.).
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>

Veronica polita

-Yssandon. Bord de la petite route à l'ouest de la butte, rare. 15.04.2003. (L.B).

>

Vicia parviflora

-Turenne. Causse, pelouse à Festuca auquieriau sud de la Bouzonie. 17.06.2003.
(L.B.).

> Vulpia ciliata

-Meyssac. Friche calcaire entre Cheyssiol etleTournier, abondant. 4.06.2003. (L.B.).
Grèves observées par J.-C. FELZINES
en septembre 2003
Beaulieu-sur-Dordogne. Bord de la Dordogne. 12.09.2003
-Extrémité aval de l'île Duchamp (amont du bourg).
Bord de l'eau : Elatine hexandra, deux brins.
Vase humide: Callitriche platycarpa. CyperusjiLscus, Eleocharis ouata, Ludwigia
palustris, Lythrumportula, Polygonum minus.
Dépression de prairie : Polygonum mite.

- Sud du bourg, petites anses avec vase sur gravier, au niveau de la chapelle :
Callitriche platycarpa, Corrigiola litoralis, Cyperusjlavescens, Cyperusjuscus,
Ludwigia palustris, Lythrum portula, Polygonum minus, Polygonum mite.

Liourdres. Bord de la Dordogne en aval du bourg. 12.09.2003
- Bras secondaire à sec, le long de la route D 120 : Carex strigosa (abondant par
places sur la berge ; nouveau pour la Corrèze). Cyperus juscus, Elodea
canadensis, Leersia oryzoides, Polygonum minus, Sparganium emersum ·

- Île avec bancs de galets, partiellement colonisée par Populus nigra : Corrigiola
litoralis, Rorippa sylvestris, Rudbeclcia hirta (un seul pied).
Saint-Julien-Maumont. 20.09.2003
-Réservoir au nord delarouteD 38, enlimitedelacommunedeMarcillac-la-Croze.
Niveau très bas avec grèves sableuses à limona-vaseuses : Corrigiola litoralis,
Cyperusjuscus (abondant), Leersia oryzoides (abondant localement). Ludwigia
palus tris (rare), Lythrum portula (rare), Panicum capillare (abondant), Panicum
dichotomiflorum (rare). Polygonum mite (rare).
Branceilles. 20.09.2003
-Petit étang au nord-est de Clavai. Niveau très bas avec grève sableuse (rive sud)
à argileuse (queue et Iive nord) : Carex acutiformis (abondant localement).
Cyperusjuscus (abondant), Veronicaanagallis-aquatica(rare), Samolus valerandi
(une dizaine de pieds ; cette espèce, signalée par E. RUPIN dans le bassin de
Brive à la fin du XIXême siècle n'avait pas été revue depuis).
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