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Espèces intéressantes
observées dans le département
de la Corrèze
au cours de l’année 2007
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.
� Adoxa moschatellina
- Astaillac. Charmaie-frênaie sur alluvions de la Dordogne, au sud et sud-est
de la Plaine. 16.03.2007.
� Aethusa cynapium subsp. elata
- Beaulieu-sur-Dordogne. Lisière de bois près de Lascombes, quelques pieds.
11.09.2007.
� Aira caryophyllea subsp. multiculmis
- Meyssac. Butte de la Vergnière. Talus-lande à Ulex europaeus et Erica cinerea. Localement abondant. 23.06.2007.
- Sioniac. Talus de la route du château d’eau, avec Erica cinerea, Sedum rupestre, Silene nutans. 11.09.2007.
- Végennes. Puy Turlau. Début du Chemin de Croix, bord sableux avec Xolantha guttata et Logfia gallica. 13.09.2007.
� Ajuga genevensis
- Jugeals-Nazareth. Sud-est du bourg, bord du Causse, localement dans une
pelouse à Bromus erectus et Trisetum flavescens. 22.05.2007.
� Anthericum liliago
- Soursac. Escarpements dominant la route D 16, dans la descente au barrage
de l’Aigle. Semble rare et localisé. Sortie ALBL. 20.05.2007.
� Alnus cordata
- L’Église-aux-Bois. Flanc sud-est du Puy Mamoulaud. En lignes dans une
plantation récente (environ 3 m) de Mélèzes. Fructifié. 31.07.2007.
� Alopecurus pratensis
- Collonges-la-Rouge. Sud de la Gondronne. Localement, dans une prairie à
Arrhenatherum elatius. Espèce très rare dans une grande partie de la Corrèze. 30.04.2007.
* L. B. : le Bourg, 19500 MEYSSAC.
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� Bromus catharticus
- Saint-Viance. Chemin herbeux au sud d’Auger. Localisé. 11.05.2007.
� Calystegia sepium
- Chavanac. Terrain vague, en bord de piste forestière, au nord du Longéroux.
Alt. 885 m. Espèce très rare sur le Plateau de Millevaches. 12.08.2007.
� Campanula rapunculus
- Sioniac. Vallée du Palsou. Bord de la petite route longeant le ruisseau, une
population locale, en ourlet. Espèce très rare en Corrèze. 13.05.2007.
� Carduus vivariensis
- Soursac. Escarpements dominant la route D 16, dans la descente au barrage de l’Aigle. Assez abondant. 18 et 20.05.2007 (sortie ALBL). Je n’avais
observé cette espèce, pourtant bien visible, ni en août 1994, ni en juillet
2002. Elle pourrait être d’installation récente.
� Carex distans
- Lamongerie. Bord de la forêt de Meilhards, pré tourbeux au nord-ouest du
Moulin du Conseiller. Rare. Sortie ALBL. 08.05.2007.
- Collonges-la-Rouge, Meyssac. Prairies plus ou moins détrempées, en fond de
vallée, avec Carex tomentosa et Ophioglossum vulgatum. 17 et 18.04.2007.
� Carex disticha
- Sioniac. Vallée du Palsou. Prairie humide sur alluvions. Localement abondant. 13.05.2007.
� Carex echinata
- Noailles. Vallée de la Couze. Prairie humide, avec Carum verticillatum et
Scorzonera humilis. Peu abondant. Espèce très rare dans le bassin de Brive. 05.05.2007.
� Carex tomentosa
- Collonges-la-Rouge, Meyssac, Végennes. Prairies plus ou moins détrempées,
en fond de vallées, avec Carex distans et Ophioglossum vulgatum. Avril
2007.
- Jugeals-Nazareth. Sud-est du bourg, rebord du Causse. Prairie temporairement humide (marnes sur grès) à Carex flacca et Juncus inflexus.
22.05.2007.
� Carex umbrosa
- Saint-Angel. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Palisse.
Prairie abandonnée avec Potentilla erecta, Stachys officinalis, Arnica montana. Alt. 620 m. Localement abondant. 28.06.2007.
� Carex vulpina
- Saint-Viance. Fossés de la plaine alluviale de la Vézère, au sud-est du bourg.
Localement abondant, avec Carex vesicaria et Phalaris arundinacea. Espèce très rare en Corrèze. 11.05.2007.
� Carum verticillatum
- Végennes. Vallée du ruisseau de l’Escadrouillère. Prairie très humide à Carex panicea, Scorzonera humilis, Orchis laxiflora. Localement abondant.
21.04.2007.
� Centaurea decipiens
- Saint-Angel. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Palisse.
Prairies mésophiles. Alt. 620 m. 26.06.2007.
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� Centaurium pulchellum
L’année 2007 à été particulièrement favorable à cette espèce, que j’ai vue
en abondance dans les localités suivantes :
- Chasteaux (côte aride). 06.07.2007.
- Meyssac (butte de la Vergnière). 23.06.2007.
- Puy d’Arnac (sud de la butte). 30.06.2007.
- Végennes (Puy Turlau). Fructifié. 19.09.2007.
� Chenopodium murale
- Noailles. Plateau au nord de la vallée de la Couze. Emplacement d’un ancien dépôt de fumier, en bord de pré. Rare, avec Urtica dioica abondant.
20.09.2007.
� Circaea × intermedia
- Espartignac. Vallée de la Vézère sous le site du “Dolmen”. Peu abondant dans
l’aulnaie riveraine. Sortie ALBL. 08.05.2007.
� Corydalis solida
- Astaillac. Charmaie-frênaie sur alluvions au sud et sud-est de la Plaine.
16.03.2007.
� Dactylorhiza incarnata
- Collonges-la-Rouge, Meyssac. Prairies plus ou moins détrempées, au fond
des vallées, de Beauregard à la route D 28, avec Carex distans et Taraxacum palustre. 17 et 18.04.2007.
� Doronicum pardalianches
- Jugeals-Nazareth. Flanc occidental de la vallée de la Tourmente, ourlet de
Charmaie avec Stachys alpina. Localisé. 22.05.2007.
� Duchesnea indica
- Beaulieu-sur-Dordogne. Talus de chemin creux, au nord-ouest immédiat du
bourg. Abondant. 11.09.2007.
� Elodea nuttalii
- Saint-Viance. Plaine alluviale de la Vézère au sud-est du bourg. Fossé. Localement abondant, avec Callitriche stagnalis. 11.05.2007. Nouveau pour
la Corrèze.
� Epilobium tetragonum subsp. lamyi
- L’Église-aux-Bois. Place de dépôt de bois au bord de la route D 132. Alt.
647 m. 31.07.2007.
� Festuca pratensis
- Collonges-la-Rouge. Sud de la Gondronne. Prairie à Arrhenatherum elatius.
Peu abondant. 30.04.2007.
- Sioniac. Vallée du Palsou, prairie humide sur alluvions. Localisé et peu
abondant. 13.05.2007.
� Galanthus nivalis
- Astaillac. Charmaie-frênaie sur alluvions de la Dordogne, au sud et sud-est de
la Plaine. Largement disséminé, localement abondant, fructifié. 16.03.2007.
- Saint-Étienne-aux-Clos. Bois riverain du Chavanon au sud de la gare de
Savennes. Assez localisé, début de fructification. 14.04.2007.
� Galinsoga quadriradiata
- L’Église-aux-Bois. Place de dépôt de bois au bord de la route D 132. Alt.
647 m. Peu abondant. 31.07.2007.
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- Chavanac. Terrain vague, en bordure de piste forestière, au nord du Longéroux. Alt. 885 m. 12.08.2007.
� Galium divaricatum
- Végennes. Puy Turlau. Début du Chemin de Croix, bord sableux à Xolantha
guttata et Logfia gallica. Fructifié, localement abondant. Seconde localité
pour la Corrèze. 13.09.2007.
� Hypochaeris glabra
- Noailles. Sables sur table gréseuse dominant la vallée de la Couze. Peu abondant. En compagnie de L. Chabrol. 03.05.2007.
� Juncus capitatus
- Jugeals-Nazareth. Sud-est du bourg. Dépression dans une lande à Callune
sur grès avec placages marneux. Rare. 22.05.2007.
� Laserpitium latifolium
- Soursac. Escarpements dominant la route D 16, dans la descente au barrage
de l’Aigle. Assez rare et localisé. Sortie ALBL. 20.05.2007.
� Legousia speculum-veneris
- L’Église-aux-Bois. Plusieurs champs de blé, à l’ouest du Freysseix. Quelques
individus, avec Papaver dubium, également très rare, Centaurea cyanus,
localisé, et Viola arvensis, abondant. Sous-sol : leucogranite, alt. 690720 m. Adventice exceptionnelle. 31.07.2007.
� Logfia gallica
- Végennes. Puy Turlau. Début du Chemin de Croix, bord sableux, avec Xolantha guttata. Très abondant, desséché. 13.09.2007.
� Lunaria rediviva
- Astaillac. Bord de la Dordogne au sud-est de la Plaine, bois très broussailleux sur alluvions. Robinier abondant, Érables divers, Symphytum
tuberosum... Localement très abondant, fructifié, desséché. Alt. 136 m.
16.03.2007. Peut-être introduit, mais plus probablement en station abyssale comme Geranium phaeum, dans les bois voisins, et Chaerophyllum
aureum, à Beaulieu.
� Mentha × verticillata (M. aquatica × M. arvensis)
- Chavanac. Terrain vague, en bordure de piste forestière, au nord du Longéroux. Rare. Alt. 885 m. 12.08.2007.
� Myosotis discolor subsp. dubia
Taxon beaucoup moins xérophile que la sous-espèce discolor.
- Saint-Viance. Sud-est du bourg (alluvions de la Vézère) et butte de grès
permien entre Auger et la Rode. Prairies à Festuca arundinacea, Oenanthe
pimpinelloides et Linum bienne. Localement assez abondant. 11.05.2007.
- Sioniac. Vallée du Palsou. Même groupement prairial que ci-dessus, sur alluvions. 13.05.2007.
� Myosotis nemorosa
Taxon souvent confondu avec Myosotis scorpioides, dont il est très difficile
à distinguer sur le terrain. Fréquent dans les prairies humides de fond de
vallée du sud-est du Bassin de Brive :
- Collonges-la-Rouge, 17.04.2007.
- Noailles, 03.05.2007.
- Queyssac-les-Vignes, Sioniac, 13.05.2007.
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- Végennes, 22.04.2007.
� Narcissus pseudo-narcissus
- Condat-sur-Ganaveix, Lamongerie. Forêt de Meilhards. Bois riverain du Ganaveix. Disséminé, peu abondant. 07.04.2007.
� Orobanche rapum-genistae
- Soursac. Escarpements dominant la route D 16, dans la descente au barrage
de l’Aigle. Rare, localisé, sur Cytisus oromediterraneus. 20.05.2007.
� Potamogeton crispus
- Saint-Viance. Plaine alluviale de la Vézère. Fossé à l’est du Mareuil. Abondant, avec Callitriche stagnalis. Espèce très rare en Corrèze. 11.05.2007.
� Potamogeton polygonifolius f. lanceolatus Asch. et Graeb.
- Condat-sur-Ganaveix. Forêt de Meilhards. Mare. Abondant, avec épis formés. 07.04.2007. Cette morphologie est fréquente, mais stérile, dans les
ruisseaux du Plateau de Millevaches. Elle semble avoir été confondue avec
Potamogeton nodosus et Potamogeton × fluitans.
� Potentilla heptaphylla
- Darnets. Vallée de la Luzège, près de l’ancien moulin de Got Ferrat. Pelouse à Carex caryophyllea, Hieracium lactucella et Luzula campestris.
19.04.2007.
� Primula veris
- Darnets. Même lieu et même milieu que ci-dessus, localisé. 19.04.2007.
� Scilla bifolia
- Espartignac. Vallée de la Vézère. Rare dans l’Aulnaie riveraine. 07.04.2007.
� Sedum telephium subsp. fabaria
- Espartignac. Vallée de la Vézère, sous le site du “Dolmen”. Rare et localisé.
Sortie ALBL. 08.05.2007.
� Spiranthes spiralis
- Végennes. Puy Turlau. Base sud-ouest de la butte. Bord d’un sentier sur sol
marneux, avec Centaurium pulchellum et Plantago serpentina. Localisé, 6
individus. 13.09.2007. Revu, sortie ALBL. 23.09.2007.
- Reygade. Serpentine du Bousquet, ouest du ruisseau d’Orgues. Pelouse en
fond de vallon. Quelques hampes sèches fructifiées bien reconnaissables.
20.12.2007.
� Sporobolus indicus
- Noailles. Plateau traversé par la route des Landes, au nord de la Couze. Prairies entièrement envahies par le Sporobolus, très abondant. 20.09.2007.
� Taraxacum section Palustria
- Collonges-la-Rouge, Meyssac. Prairies détrempées, en fond de vallées, entre
Beauregard et la route D 18. Avec Dactylorhiza incarnata et Carex distans.
17 et 18.04.2007.
� Thalictrella thalictroides
- Astaillac. Charmaie-frênaie sur alluvions, au sud de la Plaine. Petites populations localisées, peu fréquent. 16.03.2007.
- Soursac. Le Moulinot, ravin du ruisseau de Pont-Aubert. Charmaie riveraine, très abondant localement avec Stellaria nemorum subsp. montana.
Sortie ALBL. 20.05.2007.
� Trifolium aureum
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- Beaulieu-sur-Dordogne. Route de Beaulieu à Sioniac. Talus ombragé à l’est
des Lavastres. Très localisé (3 m2), fleuri. Alt. 200 m. 11.09.2007. Revu,
sortie ALBL. 23.07.2007. Nouveau pour la Corrèze.
� Trifolium glomeratum
- Végennes. Puy Turlau. Début du Chemin de Croix, bord sableux avec Xolantha guttata et Logfia gallica. Fructifié, desséché, peu abondant. Espèce très
rare en Corrèze. 13.09.2007.
� Trifolium medium
- Palisse. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Saint-Angel.
Bord de chemin à Brachypodium pinnatum. Peu abondant. Espèce très
rare en Corrèze, en dehors du Bassin de Brive et des gorges du Chavanon.
28.06.2007.
� Vicia bithynica
- Meyssac. Talus en bord de pré à l’est du bourg. Localement abondant, avec
Brachypodium pinnatum et Aceras anthropophorum. 02.05.2007.
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