Agenda de l'association " le Jardin sauvage " (Js abrégé par la suite) jusqu'en juillet 2017
AVERTISSEMENT : Dans tous les cas les sorties et manifestations proposées sont susceptibles de changement du fait même
que beaucoup sont étroitement liées aux conditions météorologiques du moment et en relation quelquefois avec d'autres
organisations dont nous ne contrôlons pas le calendrier, il est fortement conseillé de consulter l'agenda du site de
l'association avant chaque sortie prévue ( http://www.jardinsauvage.fr ) , il est souvent préférable, selon le type de sortie, de
manifester auprès des organisateurs votre intention d'y participer les jours précédant celle-ci . Vous pouvez prévenir de votre
participation en utilisant cette adresse : contact@jardinsauvage.fr / tel: 06 35 91 33 70 en laissant un message SMS.
Renseignements et abréviations : DG = Gaudefroy Dominique, animateur de sortie ; RV = rendez-vous ; CENL = conservatoire
des Espaces Naturels du Limousin ; ALBL = Amicale Legendre des botanistes Limousins (en italique les sorties organisées par
l'amicale) ; TP = tout public ; PN = repas tiré du sac ; BC = botanistes confirmés.
Permanences et réunions ont lieu à la Maison municipale du bénévolat de Brive, 10, boulevard Marx Dormoy à Brive ; dates
retenues en 2015 : 30 janvier, (19h); 4 avril (18h); 16 mai (18h) ; 13 septembre (18h); 21 novembre (20h); 1er décembre (AG
-18h-22h)
► Mardi 24 janvier - journée lichens à Chèvrecujols avec Murielle Lencroz ; téléphone : 05 55 57 04 20 ; pour le Js RV à 10 h au
parking sous Champ dans la vallée de Planchetorte. L'objectif de cette sortie est de recueillir des spécimens de lichens pour
envoi auprès des spécialistes pour une détermination dans ce groupe assez difficile.
► Dimanche 29 janvier - Sous réserve de bonnes conditions climatiques. RV à 14 h 30 - Allassac, parking du marché au sud de
l'église. La flore sur les vieux murs en schiste de la cité ardoisière et flore urbaine dans les vielles rues. TP; DG
► Samedi 18 février - Sous réserve de bonnes conditions climatiques. RV à 14 h 30 - aux Grottes de Saint Antoine à Brive, devant
le Portail d'entrée du site; Choix du lieu de la sortie suivant la météo du moment et les possibilités; Prévoir des bottes ou des
chaussures assurant l'imperméabilité. TP; DG
► Samedi 25 mars – RV : à 14 h 30 - parking de Champ dans la vallée de Planchetorte Flore printanière (crucifères annuelles à
végétation rapide). TP; DG
► Dimanche 26 mars (à confirmer) - sortie géologique avec Maryse & Guy Chantepie (association Festheria) et le cercle
quercynois des sciences de la terre de Cahors ; RV : 9 h 30 à Noailles, parking de la supérette entre centre village et entréesortie A20; Thème : faille de Meyssac et contact entre le bassin continental permotriasique de Brive et le causse. Sortie PN
► Samedi 1er avril - les poisons du Causse ; RV à 14 h à Noailles - parking devant magasin, entre centre village et entrée-sortie
A20 puis covoiturage jusqu'au site de randonnée à 14 h 15 à Fougères sur le chemin du GR de Pays du causse corrèzien. TP; DG
► Mercredi 5 avril - à partir de 15 h - parking de la
parcelle de la fond trouvée ; Premier suivi d'un
grande parcelle en partie recouverte d'une
pelouse calcicole près de la Font trouvée sur la
commune de Nespouls aux limites de celles de
Noailles, près de la A20. Les personnes voulant
s'initier et progresser sur la flore, les insectes et
sur les escargots du causse corrézien pourront s'y
rendre toutes les les trois semaines environ pour
suivre l'évolution de la parcelle de ce site
nouvellement géré par le CENL . Pour public
ayant l'intention de s'intéresser particulièrement
à la vie du Causse.
Pour les escargots on peut consulter le site dédié
à la nouvelle association malacologique : https://
mollusqueslimousin.jimdo.com/
► Samedi 22 avril – PRG : ALBL : sortie en vallée de la Briance ; RV à 10 h église de Saint-Genest sur Roselle (vers Saint Hilaire
Bonneval) ; Bottes recommandées; Après-midi RV au même endroit; organisateurs A. Vilks : 05 55 00 13 57
► Samedi 6 mai -- Sortie SBCO - SBP – ALBL : Coteaux calcaires à Orchidées près des Eyzies (24). RV à 10h à la gare de Mauzens-

Miremont sur la D47 entre Périgueux et Les Eyzies, Sarlat; Organisatrice : Isabelle Jacob Tél. : 05 55 03 54 76 et 06 52 17 76 14
► Mercredi 10 mai - RV à 15 h parking de la digue du Lac du Causse (Saint Cernin de Larche) De la Ménagerie jusqu'au sud du
cirque du Ladoux : randonnée à la recherche des nouvelles espèces repérées l'an dernier sur le secteur du Causse
► Samedi 13 mai – RV à à 15 h au Moulin Haut après Guilbonde, entre Larche et Terrasson sur la N 89, en venant de Brive 2 km
après le rond point desservant la Rivière de Mansac prendre à gauche Guilbonde puis le Moulin Haut : Randonnée naturaliste
sur le coteau au sud-ouest du Moulin; terrain pouvant être accidenté;
► Mercredi 17 mai - sortie ALBL - Haute vallée de la Vézère ail des ours et plantes associées 10 h église de Lestards Jean-Claude
Chataur 05 55 29 24 52 jcc.pom@gmail.com
►► Fête de la Nature du 17 au 21 mai : Thème 2017 : « Les super-pouvoirs de la nature » ;
La participation du Jardin sauvage au cadre de cette fête reste à construire ...
► Samedi 20 mai - Sortie SBCO - ALBL : Jugeals- Nazareth. Bois et pelouses au-dessus des falaises (19) Rendez-vous à 10 h
devant l'église. Repas tiré du sac. Organisateur : Luc Brunerye Tél. 05 55 84 01 30
►► Vendredi 19, Samedi 20, Dimanche 21 mai : Session phytosociologique synusiale à Brive accessible aux professionnels ou
aux botanistes confirmés; Organisateurs et Intervenants : Mickaël MADY, Bruno de FOUCAULT et Patrick GATIGNOL;
Présentation de sites : Mathieu BONHOMME (CEN Limousin) et Dominique GAUDEFROY (Le Jardin sauvage). Le Js avec quelques
uns de ses membres peut aider au bon déroulement de cette étude , par exemple en sécurisant le groupe de travail quand celuici se route sur une route (falaise aux droséras ...)
► Samedi 10 juin -- Sortie ALBL : Saint-Cernin-de-Larche , causse des dolmens Rendez-vous : 10 h au sud de la digue du lac du
Causse avec Luc Brunerye 05 55 84 01 30
► Samedi 17 juin - sortie géologique avec Maryse & Guy Chantepie : guylapie@netcourrier.com tel: 05 55 85 52 33 (association
Festheria) - RV : 14 h 30 à Noailles, parking de la supérette entre centre village et entrée-sortie A20; réserve géologique de
Nespouls : Selon le temps consacré et disponible et le vœu des participants la sortie pourra s'étendre à d'autres lieux, soit pour
la géologie, soit pour la végétation.
►► quelques idées à concrétiser pour l'été 2017 : en Haute Corrèze: le jardin de Claudine, la balade du Deiro, la haute vallée de
la Luzèges, l'expo et les manifestations de l'association Silva à St Étienne aux clos,
Un dimanche - à 14 h 30 - le marais du Brézou ; un mercredi à 10 h : les serpentines de Haute-Vienne
Le programme déjà établi pour la fin de saison :
► Dimanche 17 septembre : présence de 10 à 18 h du Js au forum des associations de Brive à l' espace des Trois Provinces.
► Mercredi 20 septembre - à 14 h 30 – RV au terrain de football en limite de Noailles et de Brive sur le versant sud du Puy
Blanc : accès par D158, reliant Noailles au grand giratoire de Montplaisir desservant Meyssac, Turenne, Brive.
► Dimanche en octobre : sortie fougères ou lichens sous réserve de bonnes conditions ;
► Vendredi 1er décembre : Assemblée générale de l'association ( 18h-22h) à la Maison municipale du bénévolat de Brive

Édito – 14 janvier 2017 : Je vous souhaite une belle année 2017, quelle soit sereine et parsemée d’émouvantes découvertes et
rencontres dans notre bel environnement naturel. L’agenda de l’association le Jardin sauvage se construit et n’est pas tout à
fait finalisé cette date pour ce premier semestre. Malgré cela, il est déjà édité en site et consultable au lien habituel :
http://www.jardinsauvage.fr/AGENDA.html
La saison dernière n’a pas été très favorable à la vie sauvage avec un printemps très humide et par la suite au contraire
marquée par très peu de pluviométrie qui continue actuellement à poser problèmes et qui lèvent quelques craintes pour le
déroulement de l’année 2017.

Notre territoire sera l’objet d’une importante étude cette année avec une session de phytosociologie qui réunira beaucoup des
spécialistes français, l’inscription ouverte sur le site de la SBCO (la plus importante société botanique en France) le 2 janvier fut
close dès le lendemain avec 26 personnes dont beaucoup de professionnels qui viendront des conservatoires botaniques de
notre pays, nombre déjà bien au dessus des 20 admissibles ; un indice sans doute de l’intérêt que suscite certains milieux
remarquables du sud de Brive, ces sables temporairement humides abritant de nombreuses petites espèces annuelles
constituent, il est vrai des milieux rares en France et méritent une belle étude pour en comprendre un fonctionnement
fortement aléatoire en fonction des nombreuses conditions qui doivent être réunies.
Nous abordons cette dixième année de l'association, avec d'une part, un capital de reconnaissance par les institutions locales et
même nationales (au vu des visites de scientifiques d'autres régions qui viennent étudier la richesse de notre territoire) mais
d'autre part avec les mêmes difficultés autour du bénévolat, que connaissent également les autres associations, pour poursuivre
tous nos objectifs¹ et moyens² (rappelés ci-après) clairement définis dans nos statuts. L'engagement pour connaître et préserver
la nature malgré (- peut-être par - ) l’envergure de la communication dont elle fait l’objet, connait un peu partout un certain
reflux dont les causes sont multiples mais qui vont des effets de la crise et d'un recentrage sur soi ou sur le communautarisme
qui fait éloigner des plus vastes préoccupations.
Notre activité , si elle conserve le plaisir du loisir, de la convivialité, nécessite aussi un travail de recherche, d'étude et donc un
investissement dans le temps que peu de personnes semblent vouloir assurer de nos jours.
L'observation naturaliste s'effectue loin des tumultes de notre société et survit à l'air du temps qui est plutôt avide de
spectaculaire et d'immédiateté, il s'avère que notre époque est rentrée dans une difficulté grandissante pour trouver des
bénévoles capables d'organiser et d'animer des activités tout en acquérant quelques compétences pour exercer cela, il faut donc
espérer que le Jardin sauvage puisse continuer dans le futur avec de nouvelles personnes ressources et de nouveaux animateurs,
je souhaite avant tout que le site Web du Js : www.jardinsauvage.fr reste un relai pour la région même s'il doit se rafraîchir ou
évoluer.
1- les objectifs du Js >> Découvrir et faire découvrir la richesse et la diversité du patrimoine naturel du Sud-Corrèze ( flore,
faune, sites naturels et semi naturels). - Sensibiliser un large public à ce patrimoine par la communication et la vulgarisation. Relayer les actions menées dans cette région par les différentes organisations étudiant et protégeant la nature et
l’environnement, et coopérer avec elles, pour ce qui entre dans le champ de compétences de l’association.
2- les moyens du Js >> Élaborer chaque année dans notre région, un agenda de sorties guidées. - Participer à des opérations de
collecte de données sur le terrain. - Organiser et proposer des conférences, des expositions en utilisant nos connaissances. Intégrer des activités régulières concernant un groupe particulier de personnes - Coopérer à des événements culturels en
correspondance avec nos buts ( fêtes linnéennes…). - Gérer le site web www.jardinsauvage.fr en tant que bulletin de liaison
concernant l'association, par la publication de toutes les informations jugées utiles.- Participer aux actions publiques.
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.

Solanum chenopodioides
rodium moschatum
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
<< 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

Ajuga genevensis
Veronica teucrium
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.

Nigella damascena

Erigeron acris

