Sortie du samedi 2 juin 2012 sur le thème de
la flore des coteaux siliceux sableux plus ou
moins humides de la commune de Brive.
Préparation locale et résumé de la journée :
Dominique Gaudefroy
Notes pour l'inventaire CBNMC :
Anne-Marie Chauvignat.
Aide précieuse pour la détermination :
Olivier Nawrot du Conservatoire Botanique
National du Massif Central.
Vallon au sud-ouest du coteau visité le matin que l'on peut nommer Valrose.
Le matin Mme & M. Rose de la Chassagnade près du village de Champ nous accueillent aimablement sur leur propriété et nous
guident pour parcourir leurs prairies s'étendant sur un versant sud-ouest d'un vallon briviste. Partant du sommet dolomitique près
duquel se situe leur ferme, traversant des terrains marneux plus humides, nous descendons le coteau constitué de prairies siliceuses
sableuses d'où émergent les affleurements du socle gréseux vers le bas, pour se terminer par un fond de vallon alluvionnaire et plus
humide. En quelques centaines de mètres, nous parcourons une belle variété des substrats que réserve la commune.
Les relevés botaniques chez les Rose :
Anacamptis pyramidalis
Lotus glaber
Scleranthus annuus
Anarrhinum bellidifolium
Medicago arabica
Sedum album
Anogramma leptophylla (NT)
Medicago orbicularis (VU)
Sedum rubens
Aphanes arvensis
Medicago sativa
Sedum rupestre
Arenaria serpyllifolia
Melilotus officinalis
Senecio erucifolius
Briza minor (EN)
Montia fontana subsp. chondrosperma
Senecio jacobaea
Chamaecytisus hirsutus (* 1)
Muscari comosum
Sherardia arvensis
Crassula tillaea (EN)
Ononis spinosa
Silene gallica (VU)
Eryngium campestre
Ophrys apifera
Sisymbrium officinale
Euphorbia exigua (NT)
Ophrys scolopax
Sporobolus indicus
Filipendula vulgaris
Potentilla neumanniana
Trifolium glomeratum (VU)
Hippocrepis comosa
Prunella laciniata
Trifolium maritimum (EN)
Lathyrus aphaca (NT)
Rorippa stylosa
Trifolium micranthum
Lathyrus hirsutus (EN)
Rumex pulcher
Trifolium scabrum (NT)
Lathyrus nissolia
Salvia officinalis
Trifolium striatum
Linum bienne
Saxifraga granulata
Valerianella eriocarpa
Lotus angustissimus subsp. hispidus Saxifraga tridactylites
Vicia lutea (VU)
L'après-midi nous parcourons d'abord deux coteaux contigus, situés entre le golf de Planchetorte au sud et à proximité du quartier
résidentiel du Réchaulier, le premier de ces coteaux étant occupé de façon sporadique par un troupeau de bovidés de l'exploitation de
M. Sicard qui a permis notre visite.
Les relevés botaniques sur ces deux coteaux :
Aira caryophyllea
Ornithopus compressus (VU)
Aira praecox
Ornithopus perpusillus
Arnoseris minima (NT)
Ornithopus pinnatus (* 4) (EN)
Cytisus scoparius
OrnithopusXmartinii Giraudias ex Rouy (* 5)
Hypericum linariifolium
Orobanche rapum-genistae
Hypochaeris glabra (NT)
Radiola linoides (CR)
Isolepis setacea
Rumex acetosella
Juncus capitatus (VU)
Senecio lividus (EN)
Juncus tenageia (NT)
Spergula morisonii
Linaria pelisseriana (* 2) (VU)
Spergula pentandra (NT)
Logfia minima
Teesdalia nudicaulis
Logfia gallica (NT)
Tuberaria guttata (NT)
Lupinus angustifolius subsp.
Ulex minor
reticulatus (* 3) (VU)
Viola arvensis
Micropyrum tenellum

Linaria pelisseriana
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus

Ornithopus pinnatus

En fin d'après-midi par une température très chaude, nous terminons cette journée vers le village de Labrousse où se situent des
cultures annuelles sur sables siliceux propices aux messicoles et un talus bien exposé à proximité :

Aira caryophyllea
Anchusa arvensis
Andryala integrifolia
Anthemis arvensis
Anthemis mixta ( = Ormenis mixta)
Anthriscus caucalis (NT)
Arnoseris minima
(NT)
Bromus hordeaceus
Centaurea cyanus (NT)
Chondrilla juncea (NT)
Herniaria glabra
Hieracium pilosella
Hypochaeris glabra (NT)
Lamium amplexicaule

Les relevés botaniques vers Labrousse :
Lathyrus angulatus (EN)
Lathyrus aphaca (NT)
Lathyrus hirsutus (NT)
Legousia speculum-veneris (EN)
Lepidium campestre
Linaria arvensis (* 6) (CR)
Matricaria recutita
Medicago polymorpha var. polymorpha
Moenchia erecta (VU)
Ornithopus compressus (VU)
Papaver argemone (EN)
Papaver dubium
Papaver rhoeas

Papaver argemone

Petrorhagia prolifera
Plantago coronopus
Poa bulbosa
Potentilla argentea
Scleranthus annuus
Silene gallica (VU)
Spergula arvensis
Spergula pentandra (NT)
Spergula morisonii
Spergularia rubra
Thlaspi arvense (NT)
Tolpis barbata (VU)
Tordylium maximum (NT)
Vicia lutea (VU)

Lathyrus angulatus
Linaria arvensis
Commentaires :

Dans ce compte rendu, pour la liste des plantes rencontrées, j'en reste aux espèces les plus caractéristiques de la commune.
La liste complète pour l'inventaire du CBNMC relevée par Anne-Marie Chauvignat est certainement beaucoup plus exhaustive.
(* 1) : Chamaecytisus hirsutus = Cytisus hirsutus
(* 2) : Linaria pelisseriana occupe une deuxième station pour Brive et pour le Limousin, avec plusieurs centaines d'individus sur ce
coteau.
(* 3) : Lupinus angustifolius subsp. reticulatus a été rencontré cette année dans quatre localités dans le même quartier de Brive.
(* 4) : Ornithopus pinnatus : cette espèce a été retrouvée sur le site des autres Onithopus trois jours après la sortie du 2 juin et après
une soixantaine d'années sans mention en Limousin.
(* 5) : Ornithopus X martinii (hybride entre O. perpusillus et O. compressus) décrite dans quelques localités du centre ouest de la
France serait une nouvelle espèce pour la région Limousin.
(* 6) : Linaria arvensis : quelques individus sont rencontrés au même endroit les années favorables.
Entre parenthèses figurent les cotations pour la Liste Rouge du Limousin proposées, mais non encore validées, par le Conservatoire
National Botanique du Massif Central en juin 2012.
Voici les abréviations qui seront utilisées : avec un point noir devant , les protections effectives :
EW : Eteint à l’état sauvage
RE : Disparu au niveau régional
●
●
●
●
●

CR* : En danger critique, peut-être disparu
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacé

LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable
NE : Non-évalué

