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Espèces intéressantes observées
dans le département de la Corrèze
au cours de l'année 2004
Luc BRUNERYE

*

La nomenclature utilisée est celle de Plantes et Végétation du Limousin, Atlas
de laflore vasculaire.
Au printemps 2004, la successsion d'une importante pluviosité, puis d'un
beau temps chaud, a favorisé la croissance et la floraison exceptionelles d'un
certain nombre d'espèces, en particulier de thérophytes. Les taxons concemés
sont, dans la liste qui suit, distingués par un astérisque*.
~ Abutilon theophrasti
-La Chapelle-aux-Saints. Vallée de la Sourdoire, très abondant dans un champ
de maïs. Espèce en expansion qui, lorsqu'elle s'installe, envahit le champ en
entier dès la seconde année. 21.09.2004.
~ Aethusa cynapium subsp. elata
-Argentat. Longour, végétation des alluvions du bord de la Dordogne, peu
abondant. 02.09.2004.
~ Agrostis vinealis
-Peret-Bel-Air. La« Grosse Roche "• extrême ouest de la commune. Arène granitique
sur table rocheuse, avec Hypericum linariifolium Peu abondant. 20.08.2004.
~ Allium sphaerocephalon
-Chanac-les-Mines. Lande rocheuse thermophile et rochers d'amphibolite au
bord de la route D 978, abondant. 03.06.2004.
~ Allium victorialis
- Camps-Saint-Mathurin-Léobazel. Gorges de la Cère en amont du «Point
Sublime", altitude 250 m, Charmaie-Frênaie riveraine, population localisée_
30.03.2004 et 08.04.2004. Station remarquable par sa faible altitude.
~ Althaea officinalis
-Branceilles. Vallée alluviale du Maumont au nord-est du Perrier. Abondant dans
une magnocariçaie évoluée, loin des habitations. Pourrait être spontané.
21.09.2004.

* L. B.

: Le Bourg, 19500 MEYSSAC.
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Amaranthus blitum

-Saint-Martial-Entraygues. Longueval, terrain vague, abondant. 13.08.2004.
-Argentat. Friches près du barrage du Sablier. 02.09.2004.
~

Anthericum liliago

-Bonnefond. Clédat, «le Rocher"· Quelques individus fructifiés, très localisés
entre les dalles rocheuses. Altitude 750 m. 07.08.2004.
~

Aphanes australis

- Mercoeur. Chemin sableux humide au sud-est de la Bissière, peu abondant,
localisé. 09.07.2004.
~

Apium inundatum

- Astaillac. Bord de la Dordogne, grève vaseuse d'une ancienne sablière, avec
Mentha aquatica et Ludwigiapalustris. Trois individus. 09.09.2004.
N'avait pas été signalé en Corrèze depuis la fin du XIX"me siècle.
~

Artemisia verlotiorum

-Pérols-sur-Vézère. La Bussière, petit terrain vague après travaux, localisé, peu
abondant. 28.08.2004.
~ Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
-Chasteaux. Vallée sèche de la Couze. Rocher formant falaise en adspection
nord-est, sous la« Côte aride''· 4-5 petites touffes. 08.06.2004.
~

Avena sterilis

-Monceaux-sur-Dordogne. Champs de blé au nord-est de Champeaux, localement abondant. 10.07.2004.
~

Bromus benelcenii

-Confolent-Port-Dieu. Piste forestière longeant les gorges de la Dordogne. Rare,
dans un ourlet à Knautia arvemensis et Senecio ovatus. Altitude 610 m.
29.07.2004.
~

Bromus secalinus

-Monceaux-sur-Dordogne. Nord-est de Champeaux, localement, en bordure
d'un champ de blé. 10.07.2004.
~

Campanula persicifolia

- Larche. Peyrefumade, ourlet de Chênaie pédonculée au sud du hameau
avec Rubia peregrina, Melica unijlora, Euphorbia amygdaloides ... La
plante étant cultivée dans les jardins du village, la spontanéité est
douteuse. 05.06.2004.
Espèce signalée récemment une seule fois en Corrèze, à Bort-les-Orgues
en 1988.
~

Carex acuta

-Chasteaux. Fossé en eau, près de la résurgence de la Couze. 08.06.2004.
- Confolent-Port-Dieu. Bord de la retenue de Bort-les-Orgues, localement abondant. Altitude 550 m. 29.07.2004.
~

Carex brizoides

- Marcillac-la-Croisille. Source sous bois dans un vallon au nord-est du bourg.
Très localisé dans un milieu tourbeux avec Dryopteris divers. Sortie S.B.C.O.
- A.L.B.L. 30.05.2004.
~

Carex pulicaris

-Marcillac-la-Croisille. Pacage localement tourbeux dans le vallon du ruisseau
des étangs des Ramandes, rare. Sortie S.B.C.O. - A.L.B.L. 30.05.2004.
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Cephalanthera longifolia

-Marcillac-la-Croisille. Bord d'une piste forestière au nord-est du bourg, un seul
pied, fleuri. Présence accidentelle probablement consécutive à la réfection de
la piste. Sortie S.B.C.O. -A L.B.L. 30.05.2004.
> Cerastium brachypetalum subsp. luridum"i'
- Saint-Augustin. Berme sableuse de la route D 128 face à la forêt de
Chauzeix. Très abondant avec Ornithopus perpusillus. Altitude 680 m.
22.05.2004.
Ce taxon n'avait été signalé jusqu'ici que dans le Bassin de Brive.

>

Cerastium glutinosum*

-Tarnac. Berme sableuse de la route D 160 au sud du lac de Servière, localisé.
Altitude 750 m. 21.07.2004.
Première mention de cette espèce en haute Corrèze.

>

Chenopodium murale

-Noailles. Grottes de Lamouroux, bord du sentier conduisant aux grottes, avec
Lepidium virginicum, localisé. 26.05.2004.
Seconde mention récente pour la Corrèze.
> Chenopodium strictum subsp. striatiforme
-La Chapelle-aux-Saints. Rare localement en bord de chemin dans la vallée de
la Sourdoire, près de Sourdoire. 21.09.2004.
- Meyssac. Friche après travaux près du chàteau d'eau, localement assez
abondant. 25.09.2004.

> Dianthus armeria

- Saint-Yrieix-le-Déjalat. Bord d'une piste forestière en limite de la commune, à
l'est de Commerly. Cà et là, le long de la piste, peu abondant. Altitude
800-850 m. 21.08.2004.
Première mention de cette espèce en haute Corrèze.

> Dianthus carthusianorum

-Saint-Geniez-ô-Merle. Rochers dans les gorges de la Maronne, en amont des
Tours de Merle. Rive droite, localisé, peu abondant. 04.06.2004.

> Digitaria ischaemum

- Astaillac. Alluvions des bords de la Dordogne. Localement, dans une friche
herbeuse en bord de chemin, ainsi que sur une grève sableuse à galets.
09.09.2004.
-Branceilles. Bord de chemin au Perrier. 21.09.2004.

> Eleogitonjiuitans

-Saint-Rémy. Étang au centre de la forêt de Mirambel, rive est. Abondant avec
Hypericum elodes et la forme flottante de Juncus bulbosus. Altitude 760 m.
24.07.2004.

> Eleusine indica

- Bilhac. Plusieurs chemins sur le territoire de la commune, lieux très piétinés.
17.09.2004.
Espèce en extension rapide dans l'extrême sud de la Corrèze.

> Erigeron annuus

- Saint-Yrieix-le-Déjalat. Bord de la piste forestière en limite de la commune, à
l'est de Commerly, disséminé. Altitude 800-850 m. 21.08.2004.
> Fesiuca arundinacea subsp. fenas (Lagasca) Arcangeli
- Noailles. Bord de la route D 158 à l'est de la Magnane, semble localisé.
15.06.2004.
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Sous-espèce bien caractérisée, répandue surtout dans la région méditerranéenne et les Alpes méridionales. R. PORTAL (1996) la cite dans l'Aveyron et le
Puy-de-Dôme. Taxon nouveau pour la Corrèze.

>- Festuca lemanii
-Chanac-les-Mines. Escarpements d'amphibolite au nord de la route D 978,
abondant. 03.06.2004.
> Fumaria o.fficinalis subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli
-Saint-Cernin-de-Larche. Causse de la Palein, bord de chemin, localisé. Sortie
S.B.C.O. - A.L.B.L. 02.05.2004.

>

Galega o.fficinalis

- Argentat. Longour, ourlet de frênaie au bord de la Dordogne. Une dizaine de
pieds, à fleurs blanches. 02.09.2004.
Cité à Servières-le-Château par Chrysostome DE LA PLACE, in FUEL (1852).
et non signalé depuis en Corrèze.

>

Galium timeroyi

- Chasteaux. Rare, dans une pelouse rocailleuse à Koeleria vallesiana, sur la
face sud-ouest du Puy de Crochet. 15.06.2004.

>

Geranium phaeum

- Confolent-Port-Dieu. Localement abondant dans un ourlet rudéralisé à
l'extrémité de la piste forestière longeant les gorges de la Dordogne. Altitude
600 m. 29.07.2004.

>

Gypsophila muralis

-Confolent-Port-Dieu. Grève de la retenue du barrage de Bort-les-Orgues, peu
abondant. Altitude 550 m. 29.07.2004.

> Helianthemum salicifolium*
-Chasteaux. Pelouses de la« Côte aride», localement abondant. 08.06.2004.
Cette espèce discrète, qui ne possède que de rares stations sur le causse
corrézien, n'avait pas encore été observée dans cette localité malgré de nombreuses prospections.
> Heracleum sphondylium subsp. sibiricum
- Lagleygeolle. Bord de chemin entre Flamant et Le Pescher, rare. 10.05.2004.

>

Hypericum linariifolium

- Bonnefond. Clédat, « le Rocher "• pelouse-lande sur tables rocheuses avec
arène, abondant. Altitude 750 m. 07.08.2004.
-Péret-Bel-Air. La« Grosse Roche», extrême ouest de la commune, même biotope
que ci-dessus, abondant. Altitude 875 m. 20.08.2004.

> Juncus minutulus

- Mercoeur. Est de Rioubazet, fond de sablière dans l'arène granitique, localisé
et peu abondant. 09.07.2004.

>

Lathyrus sphaericus

-Branceilles. Bord de chemin sur le causse, à l'ouest du bourg, un seul pied. 18
05.2004.

>

Linaria pelisseriana*

- Brive. Pelouse et lande surplombant les Grottes de Lamouroux, localité
découverte par M. BONHOMME en 2002. Le 26 mai 2004 la plante est très
abondamment fleurie: entre 150 et 200 pieds. Seule station actuellement
connue en Corrèze.
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Lolium rigidum

- Chasteaux. Base nord du Puy de Crochet, entrée de champ de blé, peu abondant.
15.06.2004.
Signalé sur la même localité en 1979 et non revu depuis.
~

Lolium temulentum

-Noailles. Bord de la route D 158 à l'est de la Magnane, champ de blé et d'orge,
rare. 15.06.2004.
Espèce devenue très rare et fugace, une seule autre localité signalée
récemment en Corrèze.
~

Medicago rigidula

-Saint-Cernin-de-Larche. Pelouse à l'ouest du Causse de Foumet, abondant,
en mélange avec Medicago minima. 25.04.2004.
Deuxième localité récente pour la Corrèze.
~

Melampyrum arvense

-Branceilles. Carrefour de la route D 10 et de la route des Triadoux. Talus-ourlet
àLathyrus laiifoliusrécemment remanié, localement abondant. 24.06.2004.
Station découverte par Laurent CHABROL en 2003. Il n'était connu, pour la
Corrèze, qu'une localité ancienne (RUPIN, 1884). non revue depuis.
~

Micropyrum tenellum*

- Confolent-Port-Dieu. Piste forestière longeant les gorges de la Dordogne, sur
un escarpement rocheux, peu abondant. Altitude 670 m. 29.07.2004.
~

Minuartia mediterranea*

- Chasteaux. « Côte aride » au sud du Soulier, plusieurs dizaines de pieds.
08.06.2004.
Seule localité pour la Corrèze, déjà observée en 1988 (BRUNERYE, 1990).
mais non revue depuis.
~

Moenchia erecta*

-Brive. Pelouse sableuse sur grès à l'ouest des Escrozes. 13.05.2004.
- Brive. Pelouse sableuse dominant les Grottes de Lamouroux. 26.05.2004.
Espèce abondante dans toutes ses stations au printemps 2004.
~ Myosotis discolor subsp. dubia
- Lagleygeolle. Talus de chemin à Trifolium medium entre Flomont et Le Pescher.
10.05.2004.
-Brive. Bellet, talus sableux de la route des Escrozes. 13.05.2004.
~

Narcissus pseudo-narcissus

-Veix. Sommet du Puy de la Monédière, vieux taillis-cépée de Chêne sessile,
rare. Altitude 900 m. 22.05.2004.
~

Oenothera suavolens

-Argentat. Friches près du barrage du Sablier, peu abondant. 02.09.2004.
~

Ophrys lutea

-Saint-Cernin-de-Larche. Pelouse rocailleuse sur le Causse de la Palein, deux
pieds. Sortie S.B.C.O. - A.L.B.L. 02.05.2004.
Troisième localité pour la Corrèze.
~

Orchis ustulata

-Veix. Col du Bos, pacage à Festuca avina subsp. guesifalica, un seul pied
observé. Altitude 820 m. 22.05.2004.
Première mention de cette espèce en haute Corrèze.
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Omithopus compressus

-Brive. Pelouse sableuse dominantles Grottes de Lamouroux, petite population
très localisée. 26.05.2004.
Seconde localité pour la Corrèze.

> Panicum miliaceum
Bilhac. Est de la Force, abondant localement dans une grande friche à
végétation dense. 17.09.2004.
Adventice nouvelle pour la Corrèze.

> Pedicularis sylvatica

- Brive. Laumont, chemin avec sllintements à l'est du village, très localisé.
13.05.2004.
Nouveau pour le Bassin de Brive.
> Polygonum aviculare subsp. rurivagum
- Sioniac. Cantemerle, talus sableux sec en bord de chemin, moins de 10
individus. 25.06.2004.

> Polystichum x

biclmellii

-Monceaux-sur-Dordogne. Chemin longeant le ruisseau de Malefage, talus très
ombragé, avec les deux parents, assez abondant. 10.07.2004.

> Potentilla norvegica
-J'avais observé quelques pieds de cette espèce le 14 août 1989 à MonestierPort-Dieu, sur la grève de la retenue du barrage de Bort-les-Orgues. Le 29
juillet 2004, à Confolent-Port-Dieu, sur un site identique, j'ai constaté la
naturalisation complète de cette Potentille. Elle est non seulement très bien
implantée sur la grève rocailleuse, sur des centaines de mètres, mais
également installée sur les rochers dominant celle-ci. Altitude 550 m.

> Pseudognaphalium luteoalbum
-Uzerche. Gare d'Uzerche, friche au bord des voies de garage, un seul pied.
27.07.2004.

> Pycreus jiavescens*
-Saint-Bazile-de-Meyssac. Ouest du Roc- Blanc, chemin suintant encaissé dans
les grès, localement abondant. 16.08.2004.
- Astaillac. Alluvions du bord de la Dordogne, sentier détrempé au milieu de
populations denses d'Aster lanceolatus. Peu abondant, parmi Cyperus
juscus, Ludwigiapalustris, etc ... 09.09.2004.

> Ranunculus paludosus*
-Saint-Cernin-de-Larche. Causse de la Palein, pelouses sur sol brun calcique
enrichi en argile de décalcification à l'est de la route D 181, floraison de
plusieurs milliers de pieds. Sortie S.B.C.O. - A.L.B.L. 02.06.2004.
-Brive. Pelouses sableuses sur grès avec suintements locaux temporaires, entre
Bellet et les Escrozes, plusieurs localités. 13.05.2004.
> Rapistrum rugosum subsp. rugosum
- Chasteaux. Nord du Puy de Crochet, friche en bord de route à l'entrée des
grandes carrières, peu abondant. 15.06.2004.

> Rhinanthus angustifolius
- Pérols-sur-Vézère. Chemin près de la Croix-des-Pradeloux, quelques pieds.
Altitude 780 m. 28.08.2004.
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>-Rosa deseglisei

- Bilhac. Vigier, haie à Comus sanguineadominant, peu abondant. 17.09.2004.
N'avait pas été signalé en Corrèze depuis longtemps.

>- Sagina subulata
-Saint-Hilaire-Foissac. Pont de la route D 62 sur la Luzège, sables humides d'un
terrain vague, peu abondant. 21.06.2004.

>- Salvia verbenaca
-Branceilles. Le Perrier, berme de chemin, cinq pieds. 21.09.2004.
Seconde localité pour la Corrèze.

>- Scabiosa columbaria
- Chanac-les-Mines. Rochers d'amphibolite au bord de la route D 978. Peu
abondant dans des éléments de pelouse à Brachypodium pinnatum.
03.06.2004.

>- Scleranthus perennis
- Péret-Bel-Air. La « Grosse Roche », extrême ouest de la commune, tables
rocheuses avec arène granitique, très abondant. Altitude 875 m. 21.08.2004.

>- Scleranthus polycarpos
- Brive. Pelouses dominant les Grottes de Lamour.f>UX, rare. 26.05.2004.
- Sioniac. Cantemerle, talus sableux sec, peu abondant. 25.06.2004.

>- Sedum hirsutum
-Bonnefond. Clédat. «le Rocher», très abondant sur tout le site avec Sedum
anglicum. Altitude 750 m. 07.08.2004.
Station la plus occidentale de la « Montagne » corrézienne.

>- Senecio lividus*
- Brive. Landes et pelouses sableuses dominant les Grottes de Lamouroux, très
abondant (fleurs et fruits). 26.05.2004.
Nouveau pour la Corrèze, espèce subméditerranéenne à sa limite nordoccidentale.

>- Senecio ovatus
- Peyrelevade. Talus près du lac du Chammet, ourlet de Chênaie pédonculée.
Altitude 720 m. 21.07.2004.
Une des rares stations de l'espèce sur le versant occidental du Plateau de
Millevaches.

>- Setaria verticillata
- Bilhac. Abondant dans une courtière abandonnée, à la sortie du bourg.
17.09.2004.

>- Sonchus arvensis
-Monceaux-sur-Dordogne. Nord-est de Champeaux, bord d'un champ de blé.
Population localisée d'une douzaine de pieds. 10.07.2004.
Espèce anciennement citée en Corrèze, mais non revue depuis longtemps.

>- Sorghum halepense
- Meyssac. Adventice localisée et peu abondante dans une friche au sud du
bourg. 08.09.2004.
>- Sparganium erectum subsp. neglecium
- Peyrelevade. Bord du lac de Servières, rive nord, peu abondant dans une
cariçaie à Carex rostrata. Altitude 745 m. 21.07.2004.
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> Spiraeajaponica
-Saint-Martial-Entraygues. Nord du Gibanel, chemin montant au Roc Castel.
Bien implanté au début du chemin près de la route D 18. 13.08.2004.

> Stellaria neglecta

-Saint-Geniez-ô-Merle. Gorges de la Maronne en amont des Tours de Merle, rive
droite, bois riverain (Channaie-Tiliaie-Frênaie). rare. 04.06.2004.
> Taraxacum section Erythrosperma
- Chanac-les-Mines. Benne de la route D 978, en face des escarpements
d'amphibolite, avec Andryala integrifolia. 03.06.2004.
Première localité signalée en dehors du Bassin de Brive.

>

Umbilicus rupestris

-Confolent-Port-Dieu. Piste forestière longeant les gorges de la Dordogne, sur
un escarpement rocheux, peu abondant. Altitude 610 m. 29.07.2004.

>

Veronica peregrina

-Saint-Merd-de-Lapleau. Grève de la retenue du barrage du Chastang, près du
ruisseau de Lareste, abondant, avec nlecebrum verticillatum 17.06.2004.

>

Viola reichenbachiana

-Saint-Augustin. Col du Bos, fossé en bordure de hêtraie,localisé. Altitude 790
m. 22.05.2004.
Espèce très rarement signalée en haute Corrèze.

> Vulpia unilateralis
- Chasteaux. Base nord du Puy de Crochet. entrée de champ sableuse, assez
abondant avec Vulpia ciliata. 15.06.2004.

Bibliographie
BRUGEL, E., BRUNERYE, L., VILKS, A., 2001 - Plantes et végétation en
Limousin ; Atlas de la flore vasculaire. Saint-Gence, Conservatoire Régional
des Espaces Naturels du Limousin. 863 p.
BRUNERYE, L., 1990- Espèces intéressantes observées dans le département de
la Corrèze. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S., 21 :147-163.
PORTAL, R., 1996- Festuca du Massif Central, guide pratique pour leur étude.
Vals-près-Le-Puy, Robert Portal. 116 p.
FUEL, T., 1852 - Catalogue des plantes vasculaires qui croissent dans le
département du Lot. Cahors. 248 p.
RUPIN, E., 1884- Catalogue des plantes qui croissent dans le département de la
Corrèze. Extrait du Bull. Soc. Sei. Hist. Archéol. C01Tèze, 1, ll, rn, IV, V: 377 p.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST- NOUVELLE SÉRIE- TOME 36- 2005

