Les Projets de notre association pour la future année 2012 ( au 5 décembre 2011 )
Élaborer un calendrier de sorties de notre association avec de nouvelles consignes :
En ce qui concerne les sorties naturalistes : attendre que l'avancement de la saison puisse permettre
d'entrevoir la situation favorable pour effectuer la sortie projetée. Le Calendrier sera édité sur internet
mensuellement, ce qui pourra être annoncé au delà de un mois ne pourra être considéré qu'une
proposition, un projet qui peut être remis en cause selon les conditions du moment, mais les autres
manifestations ou voyages devront être programmés avec plus de délais.
Se concerter avec les projets des autres associations proposant des sorties pour soit s'associer avec
eux ou alors éviter d'être en concurrence entre elles.
Quelques suggestions de sorties :
● Les Gorges de la Vézère en amont du Lac de Treignac ( l'association Picnoir du Nord-est de
la Corrèze peut être partenaire )
● Une sortie avec l'ALBL, le CREN, sur les puys Laborie et Redon située entre Noailles et Brive
en juin (chantier de conservation du CREN)
● Une journée sur le Causse vers Favars
● Une journée autour des Fougères de Brive
● Des sorties urbaines et complémentaires à celles programmées dans notre agenda pourront
avoir lieu (sans demander une grande préparation, pour être ainsi réactif aux conditions
météorologiques ) et pour entrer dans le cadre des « Sauvages de ma rue ». Achat des petits livrets
correspondant à ce programme national afin de les avoir à disposition.
● Des sorties motivant un public avec par exemple la flore patrimoniale d'un milieu remarquable
● Les Orchidées de Ladornac (avec/chez Josiane Glaudon)
● Une ou deux sorties scientifiques sur les cortèges remarquables des terres siliceuses de Brive
avec l'ALBL. en espérant que l'année sera favorable car ces cortèges sont directement liés
aux conditions d'humidité du moment.
● Un weekend-end prévu en grand gite pour faire plus ample connaissance entre nous et pour
découvrir l'environnement montagnard du Puy de Sancy (vallée de Chaudefour) en juin.
Suggestions de participation à des actions dans notre région :
● Tous les botanistes de notre association et de la région sont conviés à s'inscrire au réseau
Tela Botanica où les données relevées dans notre région peuvent s'y inscrire et devenir
accessibles ainsi au monde entier. C'est gratuit et le logiciel pour transmettre et récupérer les
données est vraiment simple d'utilisation.
● Aménagement de la mare près du parking sous Champ à Brive : Mathieu Bonhomme du
CREN propose une rencontre dès février sur le lieu pour voir la faisabilité. Ce genre de
chantier de restauration nécessitera de la main d'oeuvre.
● Nettoyage de la falaise aux droséras de Bellet : les agents de la voirie doivent suivre une
formation, notre rôle serait de suivre l'évolution de cette falaise après leur intervention.
● Rechercher, discuter et proposer des éléments de la flore patrimoniale de notre région qui
pourraient être utilisés dans les parcs ou les domaines publics à des fins de préservation, des
connaissances, démontrer l'intérêt écologique dans l'utilisation des ressources locales et
peut-être proposer ces espèces à une reproduction horticole.
● Pourquoi ne pas ouvrir notre bibliothèque naturaliste aux adhérents par le prêt de document ?
● Continuer à alimenter nos connaissances des différents milieux de notre régionales en
élargissant celles-ci dans des domaines délaissés (Hépatiques, Mousses)
● Continuer à la remise à jour de l'inventaire de la flore du Limousin sous l'égide du CBNMC
(Conservatoire Botanique National du Massif Central).
● Deux

opération auxquelles on peut s'associer et voir les modalités avec les liens suivants :
► un dragon dans mon jardin : http://www.cpie-elorn.net/miniSiteEau/docsEAU/dragon.pdf
► fréquence grenouille : http://www.enfconservatoires.
org//mediatheque/animations/livret_pedagogique_freq_grenouille_2011.pdf
● Demande

pour accéder aux locaux du rucher-école de Brive, il serait légitime que le Jardin sauvage
puisse en bénéficier.
● S'inscrire à l'agenda de Brive-accueil
● Les vignes de Lissac (culture biologique). Lors d'une visite effectuée cet été, le propriétaire semblait

favorable à accueillir l'association, Sabine GILLE prendra contact.
Les propositions de Thomas Paré :
- sortie Amphibiens (en février), cela sera en lien avec l'opération " un dragon dans mon jardin ".
Demander à Serge Mazeau (Jardin sauvage et GMHL) de faire une présentation en soirée de ces
animaux en le faisant suivre d'une sortie.
Ce projet serait également en lien avec le projet de réhabilitation de la mare sous Champ en prenant
conscience de ce qu'il peut y avoir dans la mare avant d'entamer cette réhabilitation.
- sexualité des plantes ;- les fougères ;- araignées en septembre ou octobre ;
– insectes des ombellifères.
 Le président propose que les quatre réunions annuelle d'Assemblée Générale soient délocalisées
à tour de rôle chez les membres du CA. Ce qui est accepté par ceux-ci.
 J-P Roubertou a réitéré sa proposition de visite de son arborétum au cours de l'été.
Communication et présentation :
● Produire

une banderole identifiant notre association lors des manifestations
en collaboration avec le CREN la préservation du territoire de Brive.
● Fête de la nature début mai autour du lac du Causse qui s'insère dans le cadre d'un calendrier
national de manifestations.
Relations avec les autres acteurs du milieu environnemental et culturel de la Région :
Notre but de sensibilisation d'un large public et notre désir de partager et de faire progresser nos
connaissances sur la nature passent par la communication :aussi il faut repérer ces différents acteurs
et agir conjointement avec eux.
● Présenter

Voici une liste des principaux organismes oeuvrant dans notre région.
SEL : Société des Entomologistes Limousins : consultable au lien : http://www.selweb.fr/
SEPOL : Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux du Limousin :
consultable au lien : http://www.sepol.asso.fr/@Accueil/@Accueil/index.php
Le calendrier de la SEPOL (http://www.sepol.asso.fr/@Calendrier/@Calendrier/index.php) fournit
beaucoup d'informations sur les manifestations de la région.
SLO : Société Limousine d'Odonatologie : consultable au lien : http://assoslo.free.fr/
GMHL : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin : consultable au lien :
http://www.gmhl.asso.fr/
ALBL : Amicale Charles Legendre des Botanistes Limousins : pas de site sur internet mais
Askolds VILkS, vous propose si vous êtes dans son carnet d'adresses, de nombreux courriels sur
les manifestation et préoccupations environnementales du moment.
CREN : Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin : consultable au lien :
http://www.conservatoirelimousin.com/
CBNMC : Conservatoire Botanique National du Massif Central : consultable au lien :
http://www.cbnmc.fr/chloris/
Agenda 21 de BRIVE : consultable au lien : http://www.brive.fr/_agenda21.php
Corrèze Environnement :développe un calendrier de manifestations : consultable au lien :
http://corenv.free.fr/
LNE : Limousin Nature Environnement : consultable au lien : http://www.lne.asso.fr/
LES TREIZE ARCHES (à Brive ): veut présenter une facette sur la nature : consultable au
lien :http://www.lestreizearches.com/blog/
PIC-NOIR : le site du Nord-est corrézien dont nous nous efforçons de devenir le complément au Sudouest
du département : consultable au lien : http://picnoir.neuvic.com/
Récréasciences : consultable au lien : http://www.recreasciences.com/
Cette association limousine tournée Arts et Sciences, propose un agenda très fourni sur le Limousin
( parfois plus de 20 manifestations journalières et parfois aussi concernant notre domaine ).
LOT-NATURE: consultable au lien : http://www.lotnature.fr/
Société Française d'Orchidophilie : consultable au lien : http://www.sfo-asso.com/
Société Botanique du Périgord : consultable au lien : http://sbp.24.free.fr/
Ce que l'on peut faire : Se faite connaître et se faire accepter, adhérer aux organismes fédérateurs.
Partager et se répartir les informations locales régionales générales concernant l'environnement ou
les actions pouvant être aussi culturelles si elles ont un lien établi avec notre domaine.

