Rapport moral du troisième exercice de l'association « Le Jardin sauvage »
couvrant la période du 5 décembre 2010 ( jour suivant l'A.G. de l'année) au 5 décembre 2011.
Notre association est née à partir du constat fait par quelques uns d'entre nous, naturalistes du Sud
de la Corrèze ou autres personnes aimant simplement la nature, du défaut d'existence de ce type
d'organisation dans la région concernée.
L'association a dépassé aujourd'hui largement la centaine d'adhésions cumulées après ces trois
années de fonctionnement et actuellement 114 membres sont à jour mais près de 130 sont attendus
avec l'activité CPN. Le forum des associations de Brive qui s'est tenu le 11 septembre, a permis de
nouveaux contacts et de répondre directement aux questions du public. Le 19 septembre lors d'une
assemblée générale extraordinaire, l'association a pu évoluer en se nommant aujourd'hui simplement
« le Jardin sauvage » et aussi pour accueillir en son sein un club CPN (connaître et protéger la
nature) qui a commencé son animation cet automne sous la responsabilité de Thomas Paré.
Pour le fonctionnement de ce club, notre association a investi dans des livres ainsi que du matériel
pour naturalistes en herbes ou plus confirmés.
Nous avons animé au cours de l'année plus d'une vingtaine de manifestations quelquefois en
partenariat avec d' autres associations :
Le 13 mars : première sortie annuelle avec le circuit des violettes et autres plantes printanières ;
Début avril : dans le cadre de la semaine du développement durable, deux sorties sur Brive ont été
organisées :
A la recherche des plantes sauvages alimentaires de la saison avec Catherine Huber.
Puis une initiation à la botanique et à l'environnement fut destinée au jeune public.
Enfin lors d'une manifestation à l'école Thérèse Simonet, 60 affiches de la flore remarquable de Brive
« les Sauvageonnes » ont été remises au maire M. Nauche pour une distribution dans les écoles de
la commune.
Au cours du reste de l'année, une centaine de ces affiches ont été distribuées dans des lieux divers
accueillant toute sorte de public (autres écoles, offices de tourisme, associations...) pour promouvoir
l'association et la biodiversité de notre région.
le 10 avril : découverte de la flore des talus siliceux secs, de la ZNIEFF du ruisseau de Courolles et
vers Peyrenègre.
Le 30 avril : Jacques Delhommeau a guidé depuis Espartignac, un public venu nombreux pour la
flore de la rive gauche de la Vézère. Nous avons une pensée émue pour cet ami qui a perdu sa
femme Janine cet été.
Le 4 mai : à partir du terrain de football de Noailles, les orchidées et autres plantes calcicoles vers le
Puy Blanc étaient à l'honneur.
Le 7 mai : à Perpezac le Blanc l'association a participé à la manifestation nature du village.
Le 8 mai : découverte du patrimoine naturel de Brive avec végétation des terrains variés de Brive,
pique-nique pris au parking sous Champ et poursuite de la découverte l'après-midi.
Mai : durant le mois au Moulin du lac à Lissac dans le cadre de la fête nationale de la Nature :
exposition de plantes et de papillons du Causse corrézien ; le 15 mai : plantes sauvages comestibles
avec C. Huber le matin et découverte botanique l'après-midi avec plus d'une trentaine de personnes.
Le 29 mai : les dolmens de la Palein et la flore du Causse à St Cernin de Larche avec M.Couchard
(paléontologue) ont réuni un nombreux public lors d'une chaude journée.
Le 4 juin : une randonnée botanique de 12 km dans la vallée de la Couze s'est tenue sur la journée.
Le 11 juin : une journée entière pour découvrir la belle vallée du Chavanon en Haute Corrèze.
Le 12 juin : découverte de flore de Haute Corrèze depuis le Jardin du Centaure de la famille Lepage.
Le 2 juillet : le coteau de l'Escaleyrou en proche Dordogne a montré une flore intéressante malgré la
sécheresse de l'année à son acmé, l'après-midi fut consacré au tourisme au retour vers Brive.
Le 9 juillet : l'étonnante flore méditerranéenne vers le nouvel aéroport s'est révélée, avec le Plantain
sempervirent retrouvé dans notre région (seul, il y bien longtemps, Ernest Rupin en faisait état) .
Le 10 juillet : J.-P. Roubertou nous a guidé dans l'intéressante visite de son arboretum vers Beynat.
Le 14 juillet : nous avons répondu avec plaisir à l'invitation des frères Pappaderlo pour le premier

salon de la photo animalière qui s'est tenu à St Étienne-aux-clos en Haute Corrèze.
Le 22 août : des vacanciers du VVF d'Ayen ont participé à une découverte des papillons et plantes
des coteaux de l'Yssandonnais.
Le 28 août à Estivaux : promenade naturaliste avec un sympathique pot offert par la commune.
Le 24 septembre : parcours en véhicule dans la campagne de Brive avec le principal arrêt du puy
Blanc où nous attendait une riche et tardive flore messicole .
Début octobre pendant 3 jours se sont tenus les États généraux de l'arbre à Brive: un événement
que beaucoup de membres de l'association ont suivis avec grand intérêt.
Le 9 octobre : une journée pour le lancement du Club CPN à l'école des Vergnes à Planchetorte et
diaporama l'après-midi sur quelques milieux remarquables de Brive.
Le 22 octobre : A l'arboretum d'Ayen intervention sur le thème des arbustes parfois venus de loin
pour attirer la microfaune dans votre jardin.
L'automne a été favorable à la poursuite des inventaires : l'étiage des rivières étant au plus bas cette
année a permis de constater la présence dans les alluvions de nouvelles espèces botaniques pour
notre région Limousin (Lindernia dubia, Eleusine indica, Paspalum distichum, ...), d'autres espèces
ont été rencontrées dans d'autres milieux plus secs : Tragus racemosus, Papaver dubia et sans
oublier les espèces méridionales sur les berges de la nouvelle route d'Estivals cet été.
Signalons également la rencontre printanière avec le Bupreste de l'aulne, un grand coléoptère
méridional qui ne semble ne pas avoir été repéré auparavant dans notre région et déterminant pour
la ripisylve des vieux aulnes pourrissants.
L'inventaire des papillons diurnes s'enrichit encore sur Brive avec par exemple : l'Azuré du serpollet
et le Marbré vert, présents sur les sommets dolomitiques.
Les inventaires restent l'un des objectifs de notre association qui participe par exemple depuis peu
aux données du réseau Tela botanica (prés de 300 données déjà transmises, l'objectif étant d'y
transmettre nos 3000 relevés).
Un suivi de la biodiversité s'établissant dans l'expérience dite de Brive-les-bois a donné lieu à des
publications et se révèle un observatoire intéressant de l'évolution d'un milieu perturbé. L'association
reçoit 150 euros pour ce suivi cette année.
Notre activité essentielle se tient sur le terrain, en conséquence nous n'avons pas pour l'instant un
lieu fixe pour tenir nos diverses sessions mais nous utilisons un outil essentiel pour nous :le site
internet créé en même temps que l'association : www.jardinsauvage.fr
On peut y trouver beaucoup des informations et des événements qui font vivre l'association et divers
renseignements qui s'étofferont au fil du temps sur les différents aspects de la Nature et de notre
territoire de prédilection. Ce site Web s'articule autour de 420 pages en ce moment.
L'impact du site internet peut se mesurer maintenant aux communications qu'il engendre : demandes
de stages de la part d'étudiant, dont celle de Cécile Cantonnet qui devrait bientôt travailler sur le site
des Perrières, transmissions d'informations très utiles comme la présence d'Ophrys lutea sur le Puy
Lenty par une personne du Puy de Dôme, demandes d'informations sur les cortèges remarquables
des sables siliceux humides de Brive par des organismes étrangers...
Un programme de sorties naturalistes guidées et commentées a été programmé dès la création du
site web et est reprogrammé au début de chaque année : http://www.jardinsauvage.fr/AGENDA.html
De nombreux compte-rendus souvent illustrés ont résumé les sorties effectuées dans l'année.
Le site est le bulletin de liaison de l'association, un bulletin postal est aussi envoyé aux adhérents et
des courriers spécifiques pour ceux sans internet.
L'information circule aussi régulièrement par des courriels émis au delà de nos adhérents, à l'aide
d'un carnet qui renferme des centaines de mels de personnes de la région, susceptibles de recevoir
positivement ce type d'information.
En cette fin d'année de nouvelles actions sont engagées : l'édition avec l'aide d'étudiants en tourisme
de Bahuet, d'un guide nature associé à un parcours balisé de Brive, l'étude d'ingénierie sur le parc
des Perrières, le chantier de la mare Sous Champ, notre participation l'an prochain aux différentes
manifestations sur un thème nature de la région et élargir l'utilisation des locaux du rucher-école de
Brive en maison de la nature...
D.G., le 5 décembre 2011

