Sortie Jardin sauvage et ALBL le 6 avril 2016 :
Dans le hameau du Mas à Brive, Erodium moschatum (L.) L'Hér., a été revu, relevé une première fois lors de
l'année précédente, non loin de là, citons une autre espèce nouvelle : Solanum chenopodioides Lam. sur une
délaisse agricole à proximité de la A20.
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Dans la vallée de Planchetorte toujours à Brive : plusieurs talus favorables à une petite végétation favorable ont été
oscultés avec une profusion de prothalle des Anogrammes en mélange avec de nombreux bryophytes , surtout des
hépathiques dont les genres suivants : Dumortiera, Lunularia, Aneura, Blasia, Pellia, Riccia, Reboulia, Targonia,
Corsinia, Pressia, Fossombria, Marchantia, et des Anthocerotales : Anthoceros et Phaeoceros,, voir une page web
éditée cette cette végétation : http://www.correzitude.fr/BRYOPHYTES/PETITESALADE/PETITESALADE.html

Anemone hortensis subsp. Pavonina
vers Chastanet à Brive.
<< Ci contre le talus vertical de Bellet
au fond de la vallée de Planchetorte,
avec la petite fougère : Anogramma
leptophylla, Saxifraga granulata, des
riccias, fossombrossias, reboulias ...

Sortie Jardin sauvage le 8 mai 2016 sur les pelouses du causse corrézien vers le lieu-dit La Ménagerie, situé à cheval
sur les communes de Chasteaux et de Saint-Cernin-de-Larche ; Voici une liste non exhaustive des espèces
rencontrées, seules les espèces rarement observées ou patrimoniales du milieu caussard ont été retenues :
Asteraceae : Carduncellus mitissimus (L.) DC.; Carduus nigrescens Vill.; Crepis foetida L.; Inula conyza (Griess.) DC.;
Inula montana L. ; Boraginaceae : Lithospermum purpurocaeruleum L.
Brassicaceae : Arabis hirsuta (L.) Scop. ; Caryophyllaceae : Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguélen
Fabaceae : Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball ; Ervum gracile (Lois.) DC. ; Lathyrus sphaericus Retz. ; Lathyrus
nissolia L ; Medicago polymorpha L. ; Medicago rigidula (L.) All.; Trifolium scabrum L.
Geraniaceae : Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman
Lamiaceae : Ajuga genevensis L. ; Teucrium botrys L. : Orchidaceae : Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench
Plantaginaceae : Veronica teucrium L. qui semble être une nouvelle espèce pour la Corrèze
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Sortie Jardin sauvage et ALBL le 15 juin 2016 par mauvais temps ; Pas de membres de l'ALBL de la Haute- Vienne,
pas de relevés précis, mais je propose une liste d'espèces intéressantes rencontrées en Sud-Corrèze en 2016 :
De nouvelles stations pour les espèces suivantes: Arbutus unedo L., Medicago orbicularis , Erigeron acris , Lupinus
angustifolius subsp. reticulatus, Peucedanum gallicum (à la limite de Ussac) pour Brive ;
Glycine max & Stachys palustris (vallée Vézère, Saint Viance) ; Tolpis umbellata ( Donzenac) ;
Carthamus lanatus & Nigella damascena et 3 lins rares sur la pelouse du Puy Pialat à Nespouls : Linum austriacum
subsp. Collinum , Linum gallicum , Linum strictum (Nespouls) ; Euphorbia falcata (Noailles) ;
Enfin des espèces sans doute introduites vers Chèvrecujols : Anemone hortensis subsp. pavonina., qui est ren
extinction en France maintenant , elle était à la mode et horticole au siècle dernier et Lilium martagon
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