
Activités de l'association naturaliste " le  Jardin sauvage " (Js abrégé par la suite) au cours de  l'année 2017 

Abréviations : DG = Dominique Gaudefroy ;  CENL = Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin ; ALBL = Amicale 
Legendre des botanistes Limousins ;  TP = tout public. ; p. = personnes participantes ; CNBMC : Conserv. Bota. National 
Massif Central

Les sorties et manifestations effectuées durant l'année 2017 :

 24/01 : ALBL & Js - Journée lichens au désert de Chèvrecujols, Brive avec Murielle Lencroz, (9 p.)►
 29/01 : Js, TP, DG - Sortie Urbaine sur les murets d'Allassac, (13 p.)►  ; nouvelle fougère pour la région : Cyrtomium 

falcatum                                                                                                       

 18/02 : Js, TP, DG - Sortie hivernale Sud de Brive à partir de Saint-Antoine, (9 p.) ►
 25/03 : Js, TP, DG - Flore Printanière autour de la vallée de Planchetorte, (11 p.)                                                                          ►
 26/03 : GAGN, Js - Sortie géologique avec Guy Chantepie organisé par le Groupe d'Amateurs en géologie de Naves            ►
 1/04 : Js, TP, DG - Le Causse vers Fougères entre Nespouls et Turenne, (9 p.)                                                                                ►
 5/04 : Js, TP, DG - Flore du Causse de la Font trouvée (Nespouls) (11 p.)►
 10/05 : Js, TP, DG - Le causse vers la Ménagerie de Saint-Cernin-de-Larche à la recherche de Véronica teucrium (12 p.)►
 13/05 :  Js, TP, Laurence Debrach - Les orchidées de Guilbonde à Pazayac (10 p.) ►
 Du 19/05 au 21/05 ► : CBNMC & Js, DG - Logistique de la session phytosociologique nationale sur le Sud de Brive (32 p.)

 21/05►  : Js & CENL, TP - Fête de la Nature à Brive sur Planchetorte.  (10 p.)                         

 4/06 : Js, DG - Fête de l'arbre  à l'arboretum du Soulet d'Ayen►
 10/06 : ALBL, JS, DG  - En remplacement de Luc Brunerye pour sortie vers les dolmens de Saint-Cernin-de-Larche (8 p.)►
 17/06 : Js, TP, GAGN - Sortie géologique avec Guy Chantepie et flore vers aéroport de Brive-Souillac (12 p.)►
 24/07 : DG - Musée Labenche►  - Sortie vers Planchetorte avec groupe d'enfants de Tujac de Brive

 5/08 : Js, TP, DG -  Le marais du Brézou (6 p.)►
 9/08 : Js, TP, DG -  Les Serpentines du Cluzeau, le Mont Gargan ►
 10/09 : Js, TP, DG - Le jardin de Claudine Bascoulergues►  ; le Deiro (14p.) 

 13/09 : Js, TP, DG - Flore automnale sur les sols dolomitiques du Puy Blanc sur Noailes et Brive, (15 pers.)►
 24/09 : Js, TP, DG - Forum des associations à Brive►
 7/10 : Js, TP - Arboretum et pépinière chez J.-P.  Roubertou (14 p.)►
 9/10 : Js, DG - Visite guidée du Puy Laborie, Puy Redon pour groupe lycéens de Noirétable (12 p.) ►
 17/10 : DG - Conférence climat et biodiversité au Lycée de Naves (90 p.,  semaine du développement durable)►
 Octobre-Novembre►  ; 10, 11, 12 Nov.- Action Climat Brive autour Foire du Livre avec une quinzaine d'associations de la 

Région

● L'association naturaliste du Sud-Corrèze " le Jardin sauvage " est représentée deux fois à l'Agence Régionale pour la 
Biodiversité de la Nouvelle Aquitaine (ARB-NA) qui a été fondée en septembre  2017 à Bordeaux, au collège 3  des 
associations avec un représentant et au collège 6 celui des professionnels ou des experts par DG. C'est la seule en Corrèze 
à siéger dans ce collège et peut ainsi défendre les intérêts du département dans les décisions importantes qui seront prises
dans notre nouvelle grande Région d'appartenance et chaperonnées par cette Agence.

● Réunions Js 2017 à la maison de bénévolat : 30/01 ; 4/04 ; 16/05 ; 13/09 ; 21/11; 1/12 : AG

● Expositions, manifestations :

Avril à Mai : Office de tourisme de Brive dans le Phare exposition flore de Brive en 35 planches réunissant plus de 120 
espèces emblématiques de la commune.

Durant l'année participation aux expositions sur Maria Sybilla Mérian & Jeanne Power Villepreux avec Récréasciences et 
Anne-Lan (Providence-Brive, Chamberet, Tulle)

● Les suivis  : Bernard Duprez sur les Odonates et Orthoptères du Sud-Corrèze ; Flore et  autres sur Causse de la Font 
Trouvée ; Pierre Narboux : travail en mycologie;  DG : les insectes en jardin d'été du Bas-Limousin : 7 pages Web.

● Deux  nouvelles émissions radio sur RGB avec DG. ● Environ 90000 visites annuelles sur le site www.jardinsauvage.fr


