
Compte rendu de la sortie Js avec l'ALBL du dimanche 27 mai au Sud de Brive-la-Gaillarde

Le rendez-vous à 10 h était fixé à Noailles à proximité de la A20
Cap depuis le parking de Noailles vers le Puy Blanc, sommet dolomitique de Brive avec ses 313 m, situé aux confins des 
deux autres communes, Noailles et Jugeals-Nazareth.

En attendant l'arrivée des participants sur le parking,Dominique Gaudefroy montre quelques plantes qu'il a ramené de sa 
campagne :

Cyrtomium falcatum (L.f.) C. Presl Aspidie en faux Dryopteridaceae
Cette fougère ornementale d'origine est asiatique s'est naturalisée sur les murs en ardoises d'Allassac 
notamment sur le côté ouest de l'église.

Crassula vaillanttii (Willd.) Roth Tillée de Vaillant Crassulaceae
Dominique observe son évolution depuis la découverte il y a deux mois sur un replat devant une grotte humide, 
un doute subsiste quand à sa détermination mais la microfloraison rouge lèvera sans doute en partie celui-ci : 
une espèce sans références pour l'instant en Nouvelle-Aquitaine et certainement rare en France.

Echium plantagineum L. Vipérine faux Plantain Boraginaceae
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. Chrysanthème de Mykonos Asteraceae
Ces deux dernières espèces méridionales se reprosuisent depuis plus de 15 ans dans son village et devraient 
rentrer dans les espèces naturalisées dans notre région.

Coleostephus myconis
Echium plantagineum

Cyrtomium falcatum à coté de
Hypericum androsaemum en fleur

L'orage venant du sud et se faisant menaçant nous avons essayé de ne pas trop nous éloigner de nos véhicules.

Un premier petit arrêt devant le mur du château de Noailles pour observer :
Campanula erinus L. Campanule érinus Campanulaceae
Sedum dasyphyllum L. Orpin à feuilles épaisses Crassulaceae
Fumaria muralis Sonder ex Koch Fumeterre des murs Papaveraceae

Un second arrêt à l'ouest du Puy blanc vers la jonction de la départementale rejoignant Meyssac ou Turenne et la route 
desservant les hameaux de Brive du Peuch et bien d'autres avant de rejoidre le centre de la Cité gaillarde :

Quelques espèces encontrées sur les marnes plus ou moins humides du secteur :
Sur une prairie de fauche favorable aux orchidées

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Orchis pyramidal Orchidaceae
Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman Pridgeon & Chase              Orchis à fleurs lâches Orchidaceae
Carex flacca Schreb. subsp. flacca Laîche flasque Cyperaceae
Filipendula vulgaris Moench Spirée filipendule Rosaceae
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. var. silaus Silaüs jaunâtre Apiaceae
Poterium sanguisorba L. subsp. balearica (Bourg. & Nyman) Stace Petite Sanguisorbe Rosaceae
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique Asteraceae
  en début de végétation (floraison en fin d'été)
Serapias lingua L. Sérapias-langue Orchidaceae
Trifolium ochroleucon Huds. Trèfle jaune pâle Fabaceae

Sur une friche à proximité :

Platanthera bifolia (L.) Rich. Platanthère à deux f. Orchidaceae
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Platanthère à fleurs verdâtres Orchidaceae
Polygala calcarea F.W.Schultz Polygale du calcaire Polygalaceae
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Orchis moustique Orchidaceae



Platanthera chlorantha
remarquer les loges divergentes Platanthera bifolia

Serapias lingua

Sur une prairie depuis peu retournée (4 ans) puis sur le verger aux noyers :

Geranium columbinum L. Pied-de-pigeon Geraniaceae
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman Pridgeon & M.W.Chase var. ustulata Orchis brûlé Orchidaceae
  en fin de floraison
Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille Orchidaceae
Ophrys apifera var. trollii (Hegetschw.) Rchb.f. Ophrys abeille trolli Orchidaceae
Ophrys scolopax Cav. Ophrys bécasse Orchidaceae
Orchis anthropophora (L.) All. Homme pendu Orchidaceae
Orchis purpurea Huds. Orchis pourpré Orchidaceae
   défleuri
Origanum vulgare L. subsp. vulgare Origan commun Lamiaceae
Hippocrepis comosa L. Hippocrépide à toupet Fabaceae
Briza media L. subsp. media Brize moyenne Poaceae
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium Lin bisannuel Linaceae
Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp. vulgaris Séneçon jacobée Asteraceae

3 espèces en début de végétation (floraison en été) :

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée            Gentianaceae 
Crepis foetida L. subsp. foetida Crépis fétide Asteraceae
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. Séneçon à f. de Roquette Asteraceae  

Sur le bord d'une culture céréalière : de nombreuses espèces pafois rarissimes el Limousin liées aux cultures

Myagrum perfoliatum L.  Myagre perfolié Brassicaceae
espèce en régression dans de nombreuses régions.

Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris Peigne de Vénus Apiaceae
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. subsp. arvensis Grémil des champs Boraginaceae
Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs Ranunculaceae
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir-de-Vénus Campanulaceae
Papaver dubium L. subsp. lecoqii (Lamotte) Syme Petit Coquelicot de Lecoq Papaveraceae
Papaver rhoeas L. Coquelicot Papaveraceae
Lathyrus aphaca L. Gesse sans f. Fabaceae

Myagrum perfoliatum Buglossoides arvensis Legousia speculum-veneris 



Sur une autre friche à proximité : 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc Orchidaceae
Lathyrus latifolius L. Gesse à larges f. Fabaceae
Betonica officinalis L. subsp. officinalis Épiaire officinale Lamiaceae
Briza media L. subsp. media Brize moyenne Poaceae
Linum catharticum L. var. catharticum Lin purgatif Linaceae
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium Lin bisannuel Linaceae
Salvia pratensis L. subsp.  pratensis Sauge des présLamiaceae

Petit saut vers le coté Est du Puy Blanc pour observer :
Dans une petite zone en dépression, souvent inondée avant le printemps :

Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. asperaCresson rude Brassicaceae
Une des denières acquisitions pour la flore limousine, en fleurs au bon moment : 17 pieds relevés
Taraxacum ciliare Soest Pissenlit cilié Asteraceae
Carlina vulgaris L. Carline commune Asteraceae
Carthamus mitissimus L. Cardoncelle douce Asteraceae
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Céphalanthère à longues f. Orchidaceae

Cephalanthera longifolia 
Sisymbrella aspera Carthamus mitissimus

Dans une petite carrière désaffectée en descendant vers la vallée de Planchetorte :

Anthericum liliago L. Phalangium à fleurs de lis Asparagaceae
Plantago maritima L.  subsp. maritima Plantain maritime Plantaginaceae
Globularia bisnagarica L. Globulaire ponctuée Globulariaceae
Scorzonera humilis L. Scorsonère des prés Asteraceae
Sorbus torminalis (L.) Crantz Sorbier torminalRosaceae
Frangula alnus Mill. subsp. alnus Bourdaine Rhamnaceae
Viburnum lantana L. Viorne mancienne Adoxaceae

Leucanthemum vulgare gr.   Marguerite commune Asteraceae
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchis de Fuchs Orchidaceae
Helianthemum nummularium (L.) Mill. Hélianthème tomenteuxCistaceae
Teucrium scorodonia L. Sauge des bois Lamiaceae
Hypericum tetrapterum Fr. Millepertuis à tiges ailées Hypericaceae
Neottia nidus-avis (L.) Rich. Néottie nid-d'oiseau Orchidaceae
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. Listère ovale Orchidaceae

Dactylorhiza fuchsii
Anthericum liliago Neottia nidus-avis 



Pique-nique pris sous l'abri du pèlerin, un lieu très pratique pour les sessions au sud de Brive et situé dans le parc des 
grottes de Saint-Antoine à la sortie sud du Brive urbain.

Falaise et grottes de Saint-Antoine, parmi une luxuriante végétation :
Osmunda regalis L. Osmonde royale Osmundaceae
Adiantum capillus-veneris L. Cheveux-de-Vénus Pteridaceae

Départ en début d'après-midi au début du quartier de Chévrecujols sis sur un promontoire dolomitique et marneux.

Sur une friche marneuse humide :
Cervaria rivini Gaertn. Herbe aux cerfs          Apiaceae

c'est l'espèce qui caractérise le plus les 5 puys dolomitiques de Brive, partout présente et recouvrant  
parfois plus  de la moitié du sol

Trigonella altissima ( Thuill.) Coulot & Rabaute Mélilot élevé Fabaceae
Lotus maritimus L. subsp. maritimus Lotier maritime Fabaceae

seulement sur ce Puy de Chévrecujols en ex-région Limousin 
Spartium junceum L. Spartier à tiges de jonc Fabaceae
Epipactis muelleri Godfery Épipactis de Müller Orchidaceae
Inula salicina L. Inule à f. de saule Asteraceae

Inula salicina, pas en fleurs ce 27 mai Lotus maritimus L. subsp. maritimus Cervaria rivini 

Dans le bois sous la route, on peut voir des bancs scupltés directement dans l'ultime couche de grès du Bassin de Brive
et une végétation luxuriante avec beaucoup d'arbustes sempervirens :

Quelques espèces ligneuses parmi la petite centaine que l'on peut trouver dans cet ancien parc aménagé à la fin du 
XIXème siècle, mais plus entretenu depuis longtemps :

Arbutus unedo L. Arbousier Ericaceae
Elaeagnus pungens Thunb. Chalef piquant Elagnaceae
Hippocrepis emerus (L.) P.Lassen subsp. emerus Coronille émérus Fabace
Laurus nobilis L. Laurier sauce Lauraceae
Phillyrea latifolia L. Alavert à f. larges Oleaceae
Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise Rosaceae
Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica Laurier du Portugal Rosaceae
Rubia peregrina L. subsp. peregrina Garance voyageuse Rubiaceae
Viburnum tinus L. Viorne-tin Adoxaceae
Ligustrum vulgare L. Troène commun Oléaceae
Vinca minor L. Petite Pervenche Apocynaceae
x.Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai Bambou flèche Poaceae
Yucca filamentosa L. Yucca Asparagaceae

Hippocrepis emerus
Phillyrea latifolia

Arbutus unedo 



Le bois est passé rapidement car nous avons rendez-vous dans une prairie de fauche situé après le désert de 
Chèvrecujols avec Thierry Bismuth, conservateur à la DRAC, qui va nous parler de l'homme préhistorique dans ce 
secteur truffé de grottes dans les grès.
On passe rapidement sur une prairie silicieuse plus sèche pour se rendre vers le « désert de Chévrecujols » une zone 
appartenant maintenant au CENL
Dans la prairie : 

Euphrasia officinalis L. Casse-lunettes Orobanchaceae
Eryngium campestre L. Panicaut des champs Apiaceae
Muscari comosum (L.) Mill. Muscari à toupet Asparagaceae
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. var. pyrenaica Roripe des Pyrénées Brassicaceae

en situation plus humide :
Tragopogon pratensis L. subsp. minor (Mill.) Hartm. Salsifis des prés Asteraceae
Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette Rubiaceae

En atteignant une zone couverte de lande on se fraie un chemin parmi de nombreuses éricacées :

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. Muflier à feuilles de pâquerette Plantaginaceae
Erica cinerea L. Bruyère cendrée Ericaceae
Erica scoparia L. subsp. scoparia Bruyère à balais Ericaceae
Calluna vulgaris (L.) Hull Callune Ericaceae
Ulex minor Roth Petit Ajonc Fabaceae
Digitalis purpurea L. subsp.  purpurea Grande Digitale Plantaginaceae
Hypericum linariifolium Vahl Millepertuis à f. de Linaire Hypericaceae
Hypericum humifusum L. Petit Millepertuis Hypericaceae

Anarrhinum bellidifolium
Hypericum linariifolium Ornithopus compressus

Senecio lividus 
uberaria guttata 

Tolpis umbellata

Sur une zone plus sèche avec une petite zone en dépression temporairement humide :
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. 

Moutarde giroflée Brassicaceae
Silene gallica L. Silène de France Caryophyllaceae
Tolpis umbellata Bertol. Trépane barbue Asteraceae
Logfia minima (Sm.) Dumort. Gnaphale nain Asteraceae
Isolepis setacea (L.) R.Br. Souchet sétacé Cyperaceae
Jasione montana L. Jasione des montagnes    Campanulaceae
Senecio lividus L. Séneçon livide Asteraceae
Ornithopus compressus L. Pied-d'oiseau comprimé Fabaceae
Ornithopus perpusillus L. Pied-d'oiseau fluet Fabaceae
Tuberaria guttata (L.) Fourr. Hélianthème à gouttes Cistaceae
Sedum rupestre L.      Orpin réfléchi Crassulaceae



Nous avons écouté longuement Thierry Bismuth, conservateur à la DRAC,  nous parler de l'homme préhistorique dans la 
prairie de fauche gérée par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin qui organisait conjointement la fête de la 
nature à Brive.
Dans cette prairie nous avons eu deux belles rencontres entomologiques :

Le Petit Sphinx de la vigne ( Deilephila porcellus) 
rencontré ans la prairie de fauche géré par le 
Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin

L'Ecaille des steppes (Hyphoraia testudinaria), papillon 
sans doute assez rare dans sa distribution nationale, 
rencontré également  dans la même prairie de fauche 
gérée par le CEN L.


