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Espèces intéressantes observées
dans le département de la Corrèze
au cours de l’année 2006
Luc Brunerye *

La nomenclature utilisée est celle de Plantes et végétation du Limousin,
Atlas de la flore vasculaire. Sauf en cas de signification particulière, les altitudes de moins de 600 m ne sont pas indiquées.
➤ Aegopodium podagraria
- Camps. Gorges de la Cère, à l’ouest du ruisseau des Prés neufs. Localement
abondant dans le bois riverain (Charmaie-Frênaie-Tiliaie). Sortie ALBL
04.06.2006.
➤ Aira caryophyllea subsp. multiculmis
- Collonges-la-Rouge. Puy Boubou, talus-coteau au nord de la route D. 38.
Petite population localisée. 22.06.2006.
➤ Alopecurus myosuroides
- Liourdres. Le Peuch. Très abondant dans un champ de blé. 25.05.2006.
➤ Ajuga genevensis
- Noailles. Causse de calcaire bajocien, en limite de commune, vers Lagleygeolle. Pacage fortement brouté à Hieracium pilosella et Festuca rubra subsp.
rubra. Avec Cerastium brachypetalum subsp. luridum. 30.05.2006.
Cette espèce n’avait pas été signalée en Corrèze depuis Rupin (1884), repris
par Le Gendre (1922).
➤ Allium victorialis
- Chaumeil. Sommet du Puy Mougeau. Une petite population relictuelle dans
la lande à Myrtille. Altitude 880 m. 23.08.2006.
➤ Amaranthus blitum
- Saint-Julien-près-Bort. Grève de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire.
Peu abondant. 28.06.2006.
➤ Ambrosia artemisiifolia
- Lagleygeolle. Bord de la route du Puy Bousquet. Un seul pied. 09.08.2006.
* L. B. : Le Bourg, 19500 MEYSSAC.
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➤ Anchusa arvensis
- Saint-Julien-le-Pèlerin. Place près de l’église, base des murs. Une dizaine de
pieds. 26.04.2006.
➤ Arenaria leptoclados
- Liourdres. Rodemule, talus rocheux calcaire. Localement abondant.
25.05.2006.
- Nespouls. Friche au nord de Belveyre. Abondant. 01.06.2006.
➤ Artemisia verlotiorum
- Ambrugeat. Beynette, population localisée mais importante, dans le hameau.
Altitude 700 m. 30.06.2006.
➤ Aster laevis L.
- Cosnac. Bord de la route D. 38, entre Montplaisir et Rochelongue. Une dizaine de pieds, çà et là. 14.10.2006.
➤ Aster novi-belgii
- Treignac. Grève du lac des Bariousses au nord de Sal. Une population localisée, non loin d’habitations, avec Aster lanceolatus. Sortie ALBL - SBCO.
01.10.2006.
➤ Avena barbata
- Collonges-la-Rouge. Berme de la route D. 38 entre Puy Boubou et Goutoules.
Quelques pieds. 22.06.2006.
➤ Avena sterilis L.
- Nespouls. Favars, sommet d’un muret de soutènement, localement assez
abondant. 12.06.2006.
➤ Bromus diandrus subsp. diandrus
- Altillac. Talus du chemin près la Garenne, plaine alluviale de la Dordogne.
Localisé. 10.05.2006.
- Mercoeur. Cauzenille, bord de piste forestière au sud-est du village. Localisé.
01.05.2006.
➤ Bidens frondosus
- Affieux. Bord de la Vézère au Pont des Îles. Abondant localement.
28.09.2006.
➤ Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb.
- Cosnac. Bord de la route D. 38 entre Montplaisir et Rochelongue. Vu pour
la première fois, sans être déterminé, le 21.10.2005 (une seule touffe).
Revu au même endroit le 14.10.2006 (quatre touffes). Déterminé par J.-C.
Felzines, qui en a observé une importante population à Tudeils, près du
carrefour des routes D. 940 et D. 38. Espèce néotropicale nouvelle pour la
Corrèze.
➤ Campanula rapunculus
- Noailles. Ouest de la Vapaudie. Bord de pré en fond de vallon, avec Trifolium
patens et Filipendula vulgaris. Un seul pied. 01.06.2006. Espèce très rare
en Corrèze, uniquement citée du Bassin de Brive.
➤ Capsella rubella
- Mercoeur. Cauzenille, bord de chemin et de cultures au sud-est du village.
Abondant. 01.05.2006.
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➤ Carduus nutans
- Turenne. Bousseyssou, friche en bord de route. Rare. 06.07.2006.
➤ Carex curta
- Monceaux-sur-Dordogne. Vallon à l’ouest du Claux, ancien étang devenu
aulnaie. Abondant. Altitude 415 m. 15.06.2006.
➤ Cerastium pumilum subsp. pumilum
- Goulles. Bord de la route des Veillannes. Çà et là, localement abondant.
26.04.2006.
- Saint-Paul. La Place, berme de la route D. 10. Très abondant. 12.05.2006.
➤ Circea intermedia
- Ambrugeat. Bord du ruisseau de la Saulière, sous la forêt de la Cubesse, gué
cote 708. Localement très abondant. 30.06.2006.
➤ Coincya cheiranthos
- Bassignac-le-Bas. Vaurs, pelouse-friche sur alluvions de la Dordogne. 05.06.2006.
- Reygade. Bord de route au nord de Luzèges. 05.06.2006.
- Saint-Geniez-Ô-Merle. Rochers du bord de route, au nord-ouest du pont de
Merle. 04.06.2006.
➤ Conyza blakei
- Cosnac. Bord de la route D. 38 entre Montplaisir et Rochelongue. Rare.
14.10.2006. En expansion lente dans le Bassin de Brive, encore très peu
fréquent.
➤ Dianthus hyssopifolius
- Beynat. Vallée de la Roanne au sud du bourg. Talus rocheux de l’ancienne
voie ferrée, adspection sud. Localisé mais abondant. 22.06.2006.
➤ Draba muralis
- Saint-Paul. Talus (Arrhénathéraie) à Pierrefitte, assez abondant. 12.05.2006.
Espèce très rare en Corrèze hors du Bassin de Brive.
➤ Epipactis microphylla
- Chasteaux. Bois entre Jauzac et le Chauzanel, avec Quercus ilex, Quercus
humilis, Viburnum tinus, Daphne laureola, Iris foetidissima... Six pieds.
16.07.2006. Localité découverte par Anne-Marie Chauvignat.
➤ Eriophorum gracile
- Mercoeur. Tourbière de la Bissière. Découvert le 03.06.2006 lors de la session ALBL en Xaintrie. Revu le 17.06.2006 avec F. Leblanc. Trois populations voisines (maximum 120 pieds en tout), en mélange avec Eriophorum polystachion. Localisé dans le centre de la tourbière : zone détrempée
à tapis de Sphaignes, Menyanthes trifoliata et Molinia caerulea. Altitude
540 m. Seule localité actuellement connue en Limousin.
		 Eriophorum gracile, espèce en très forte régression en France, qui semble avoir disparu de toutes ses stations de basse altitude, est protégé au
niveau national et inscrit au livre rouge de la flore menacée de France.
➤ Euphorbia prostrata
- Meyssac. Entrée de pré à Puybier, localement abondant. 23.06.2006.
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➤ Festuca stricta subsp. trachyphylla
- Saint-Paul. La Place, berme de la route D 10, localisé. 12.05.2006.
➤ Filago vulgaris
- Mercoeur. Cauzenille, bord de chemin dans les cultures, à l’est du village.
Peu abondant. Semble nouveau pour la Xaintrie. 03.06.2006.
➤ Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli
- Saint-Paul. Haie près de Vieillemaringe, localisé, peu abondant. 12.05.2006.
Sous-espèce méconnue, rarement signalée.
➤ Galium mollugo subsp. erectum
- Auriac. Valette, bord de la piste forestière, çà et là, fréquent. 09.06.2006.
- Bassignac-le-Bas. Vaurs, pelouse-friche sur alluvions de la Dordogne, abondant. 05.06.2006.
➤ Galium palustre subsp. elongatum
- Saint-Julien-près-Bort. Bord de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire.
Mégaphorbiaie en bordure de grève, peu abondant. 28.06.2006.
➤ Hypericum linariifolium
- Saint-Geniez-Ô-Merle. Rochers en bord de route au nord-ouest du pont de
Merle, abondant. 04.06.2006.
➤ Hypericum montanum
- Auriac. Valette, talus secs des pistes forestières, çà et là, assez rare.
09.06.2006.
➤ Impatiens glandulifera
- Rosiers-d’Égletons. Marais du Doustre au sud-ouest de Maumont. Quelques
pieds çà et là au bord du Doustre. 20.09.2006.
➤ Lathyrus niger
- Camps. Gorges de la Cère à l’ouest du ruisseau des Prés Neufs. Localement
abondant dans la Charmaie-Frênaie-Tiliaie riveraine. Station ombragée et
fraîche, inhabituelle pour cette espèce. 04.06.2006.
➤ Lathyrus tuberosus
- Collonges-la-Rouge. Champ d’avoine entre la Gondronne et Beauregard,
quelques pieds. 18.06.2006.
- Nespouls. Nord de Favars, bord de champ, peu abondant. 12.06.2006.
➤ Leersia oryzoides
- Saint-Julien-près-Bort. Bord de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire.
Localement, en lisière haute de grève. 28.06.2006.
- Affieux. Bord de la Vézère au Pont des Îles, localement abondant.
28.09.2006.
➤ Leontodon crispus Vill.
- Chasteaux. Côte aride, rochers surplombant la vallée sèche. Cinq pieds,
avec Sesleria caerulea peu abondant. 15.05.2006. Seconde localité pour
la Corrèze.
➤ Lepidium campestre
- Beynat. Sud du bourg, pont de l’ancienne voie ferrée sur la Roanne. Localement abondant en bordure du parapet. 22.05.2006.
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➤ Lotus angustissimus subsp. angustissimus
- Mercoeur. Bord de chemin dans les cultures, à l’est de Cauzenille, peu abondant. 03.06.2006.
➤ Melilotus altissimus
- Nespouls. Friche sur le causse de Favars, peu abondant. 12.06.2006.
➤ Mentha × suavis Guss. (= Mentha aquatica × Mentha suaveolens)
- Chasteaux. Marais à l’extrémité amont du Lac du Causse, quelques pieds
avec les deux parents. 10.10.2006.
➤ Myosotis discolor subsp. dubia
- Brignac-la-Plaine. La Chabrerie, friche (ancien champ de maïs), abondant.
28.05.2006.
- Noailles. La Vapodie, bord de prairie, en fond de vallon, localisé. 10.06.2006.
➤ Myosotis nemorosa Besser
- Monceaux-sur-Dordogne. Anciennes landes tourbeuses au nord de l’aérodrome, aulnaie à Molinie. Assez abondant. 15.06.2006. Espèce difficile à
distinguer de Myosotis scorpioides, et, de ce fait, rarement signalée.
➤ Oenanthe peucedanifolia
- Camps. Belpeuch, vallée du ruisseau de Quié. Prairie en fond de vallée, avec
Narcissus pseudo-narcissus. Peu abondant. 29.04.2006.
➤ Ophioglossum vulgatum
- Beynat. Vallée de la Roanne, au sud du bourg. Bord de l’ancienne voie ferrée,
ourlet de Charmaie-Frênaie. Dix pieds. Sous-sol : leptynite. 22.05.2006.
➤ Orchis ustulata
- Saint-Paul. Vieillemaringe, prairie à Anthoxanthum odoratum et Trifolium
incarnatum subsp. molinerii. Quelques pieds. 12.05.2006.
➤ Orobanche alba
- Reygade. Affleurement de serpentinite, pelouse enrochée sur plateau, au sud
du site. Localement abondant, sur Thymus polytrichus subsp. britannicus.
Sortie ALBL. 05.06.2006.
➤ Orobanche rapum-genistae
- Auriac. Valette, bord des pistes forestières, rare. 09.06.2006.
➤ Phyteuma spicatum subsp. occidentale
- Goulles. Bord de la Maronne, çà et là. 04.06.2006.
➤ Poa angustifolia
- Nespouls. La Coste, forme réduite croissant au milieu d’un chemin.
12.06.2006.
- Turenne. Talus de la route D. 150 après la sortie du bourg. 06.07.2006.
➤ Poa bulbosa subsp. bulbosa var. vivipara
- Camps. Le Treuil, berme de la route près de la petite chapelle, très localisé.
29.04.2006.
➤ Polygonum amphibium
- Rosiers-d’Égletons. Marais du Doustre au sud-ouest de Maumont. Forme
terrestre localement abondante, forme flottante rare, dans le Doustre.
20.09.2006.
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➤ Polygonum lapathifolium
- Rosiers-d’Égletons. Même localité que le précédent. Peu abondant, au bord
du Doustre. 20.09.2006.
➤ Portulacca oleracea
- Saint-Julien-près-Bort. Bord de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire,
basse grève sableuse, abondant. 28.06.2006.
➤ Potentilla argentea
- Saint-Geniez-Ô-Merle. Bord de la route près du pont de Merle, peu abondant. 04.06.2006.
- Saint-Paul. Le Peuch, vallée de la Souvigne, pont sous la voie ferrée, très
localisé. 12.05.2006.
- Auriac. Valette, bord de piste forestière, un petit peuplement. 09.06.2006.
		 Cette espèce semble en extension dans tout le sud de la Corrèze, en
bordure des voies de communication, sous forme de petites populations
qui restent, pour l’instant, très localisées.
➤ Potentilla heptaphylla
- Laval-sur-Luzège. Pont sur la Luzège. Importante population sur un talus
graveleux de la route, avec Rorippa stylosa, Teesdalea nudicaulis et Sedum
rupestre. 20.04.2006.
- Saint-Paul. Vallon entre Vieillemaringe et Pierrefitte. Rare, dans une prairie
sur pente, avec Festuca cf. ovina subsp. guestfalica, Nardus stricta, Serapias lingua, Orchis ustulata... 12.05.2006.
- Beynat. Chemin pierreux au sud-ouest du bourg, sous la route N. 121, avec
Hieracium pilosella, Rorippa stylosa, Andryala integrifolia, Thymus sp., ...
22.05.2006.
➤ Potentilla norvegica
- Saint-Julien-près-Bort. Bord de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire,
haut de grève rocailleux. Rare. 28.06.2006.
➤ Rosa corymbifera
- Brignac-la-Plaine. Talus au nord de la Chabrerie. 28.05.2006.
➤ Rosa deseglisei
- Mercoeur. Cauzenille, escarpements rocheux de serpentinite au nord-est du
village, peu abondant. Sortie ALBL. 03.06.2006.
➤ Rosa obtusifolia
- Nespouls. Causse de Belveyre, talus, rare. 01.06.2006.
➤ Rosa pouzinii
- Nespouls. Friche au nord de Belveyre. 01.06.2006. Espèce méridionale en
limite nord. N’avait pas encore été signalée en Corrèze.
➤ Rubus caesius
- Bassignac-le-Bas. Broussailles des rives de la Dordogne à l’est de Vaurs. Abondant avec hybrides du groupe Rubi coryfolii. Sortie ALBL. 05.06.2006.
➤ Saxifraga granulata
- Saint-Paul. Vallée de la Souvigne, le Peuch, localement abondant sur certains talus. 12.05.2006.
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- Goulles. Gorges de la Cère à l’ouest du ruisseau des Prés Neufs. Rare et
localisé en lisière de la Charmaie-Frênaie-Tiliaie riveraine. Sortie ALBL.
04.06.2006.
➤ Senecio cacaliaster
- Chaumeil. Sommet du Puy de la Jarrige, 890 m. Deux stations reliques, l’une
d’une trentaine de pieds, l’autre de 3-4 pieds seulement, dans deux restes
de Chênaie sessiliflore, au milieu de plantations résineuses. 23.08.2006.
➤ Taraxacum section Spectabilia
- Camps. Gorges de la Cère, bord de la piste forestière sous Nègrevergne, çà
et là. 31.03.2006.
➤ Thalictrella thalictroides
- Auriac. Piste forestière longeant la Dordogne, débouché du ravin du ruisseau
de Valette, localement, dans la Charmaie-Frênaie-Tiliaie à Cardamine heptaphylla. 09.06.2006.
➤ Thlaspi arvense
- Turenne. Bord de champ de maïs, près la Gironie. 06.07.2006. Espèce très
rare actuellement en Corrèze.
➤ Thymelea passerina
- Cosnac. Bord de la route D. 38 entre Montplaisir et Rochelongue. Quatre
pieds, localement. 14.10.2006. Espèce des champs calcaires devenue exceptionnelle, ici en situation d’adventice.
➤ Thymus pulegioides subsp. effusus
- Saint-Julien-près-Bort. Pelouse friche près du site de Saint-Nazaire, abondant. 28.06.2006
➤ Torilis nodosa
- Nespouls. Favars, sommet d’un mur de soutènement. Deux pieds. 12.06.2006.
Espèce très rarement signalée en Corrèze.
➤ Tragus racemosus
- Chasteaux. Friche à Bothriochloa ischaemum entre Jauzac et le Chauzanel, avec Vulpia ciliata, Alyssum alyssoides, Convolvulus cantabricus...
16.07.2006.
- Cosnac. Bord de la route D. 38 entre Montplaisir et Rochelongue, çà et là.
Non observé les années précédentes. 14.10.2006. Espèce méridionale en
extension.
➤ Trifolium ochroleucon
- Saint-Paul. Vallon entre Vieillemaringe et Pierrefitte, çà et là dans les prairies. 12.05.2006.
➤ Trifolium scabrum
- Liourdres. Rodemule, talus rocheux calcaire, peu abondant. 25.05.2006.
➤ Umbilicus rupestris
- Ambrugeat. Beynette, murs du hameau, peu abondant. Altitude 700 m.
30.06.2006.
➤ Valerianella eriocarpa
- Chasteaux. Côte aride, pelouse rocailleuse en bord de chemin. Individus peu
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nombreux, de taille réduite (3-4cm). 15.05.2006. Espèce méditerranéo-atlantique nouvelle pour la Corrèze, indigénat à vérifier.
➤ Verbascum pulverulentum
- Saint-Geniez-Ô-Merle. Bord de la route près du pont de Merle, quelques
pieds. 04.06.2006.
➤ Vulpia ciliata
- Nespouls. Bord de chemin vers Favars, peu abondant. 12.06.2006.
➤ Zannichellia palustris subsp. palustris
- Collonges-la-Rouge. Mare à Beauregard, abondant. 18.06.2006. Espèce ne
possèdant qu’une seule citation, ancienne, pour la Corrèze (Rupin,1884,
repris par Le Gendre, 1922).
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