Agenda de l'association " le Jardin sauvage " (Js abrégé par la suite) jour le premier semestre 2018
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 : dominigaudefroy@orange.fr ou le 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. FS = Fin de
Sortie
Les 5 réunions annuelles ont lieu à la Maison municipale du bénévolat de Brive, 10, Bd Marx Dormoy :
Lundi 29/01 - 19 h 30; Mardi 27/03- 18 h; Jeudi 03/05 - 20 h; Lundi 17/09 -19 h 30; Samedi 17/11 AG -17 h - 23 h.
► Samedi 27 janvier -Si bonnes conditions climatiques. RV à 14 h 30 - Noailles, parking de la supérette
La flore sur les vieux murs en grès de Noailhac & Meyssac, visite des bourgs; FS 17 h 30, DG, TP
► Dimanche 18 février -Si bonnes conditions climatiques. RV à 14 h 30 - Portail d'entrée, Grottes de Saint Antoine à
Brive ; Choix du lieu de la sortie suivant les possibilités. FS: 17 h ; TP DG
► Mardi 13 Mars - 20 h 30 à Ayen - Salle du conseil municipal de la mairie d'AYEN, rue des écoles 19310
Présentation (DG) des espèces exotiques envahissantes (EEE) avec l'agenda 21 de la commune
► Dimanche 25 mars - Flore vernale des forêts fraîches vers la Vézère. RV à 14 h 30 : Place de mairie à Estivaux, FS:
18 h., DG, TP
► Mercredi 4 avril - RV à 14 h 30 – Portail Grottes de Saint Antoine à Brive les premières Ophrys au sud de Brive. FS :
17 h DG TP
► Mercredi 18 avril – RV à 14 h 30 à Lanteuil, parking latéral à gauche situé à l'entrée du village en venant de Brive.
Sortie randonnée naturaliste vers Sérilhac, la crête de Lescurotte entre les vallées de la Rouanne et de la Sourdoire, DG,
TP
► Mardi 1er mai - Rendez-vous à 10 h au parking du Lac du Causse en amont (près du Soulier) Le tour de la côte pelée
de la vallée sèche de la Couze et du Blagour de Chasteaux Randonnée sur la journée: PN, TP, DG, FS :17 h
► Du samedi 5 mai au samedi 12 mai: session naturaliste et patrimoine construit vers St-Céré dans le LOT avec une
partie commune avec l'ALBL ; pour le JS : Voir le projet en PDF : http://jardinsauvage.fr/DOC/2018_session-st-cere.pdf
► Fête de la Nature du 17 au 21 mai : thématique en 2018 : « Voir l’invisible » participation à projeter
► Samedi 26 mai : ALBL > ZNIEFF des vallées de la Vimbelle et de la Corrèze. Sortie commune SBCO RV: 10h à
l’église de Naves. Avec Ghislaine Boudrie. Tél. 05 55 21 64 78
► Dimanche 27 mai Js & ALBL ; RV : à 10 h - Noailles parking de la supérette sortie 52 de la A20
Les tonsures temporairement humides du sud Corrèze ; FS: 17 h30, DG, BC
► Mardi 29 mai : rencontre dans le cadre semaine du DD à AYEN avec Michel Gaillot, spécialiste du climat
► Mercredi 30 mai RV :à 14 h 30 - après pancarte indiquant l'entrée de Jugeals-Nazareth Flore spécifique vers le GR
46 FS 18 h DG TP
► Jeudi 31 mai: ALBL > Marais du Brezou. (19) Sortie commune SBCO RV à 10h à l’église de Lagraulière.
Organisateur: Jacques Delhommeau. Tél. 05 55 73 28 80 ou 06 30 41 03 11
► Samedi 2 juin: ALBL > Arboretum de La Tuillière et buttes calcaires d’Ayen (19). Visite de l’arboretum le matin et
buttes calcaires l’après-midi. RV à 10h à l’arboretum. Organisatrice: Danielle Cremoux. Tél. 05 55 25 17 33
► Samedi 23 juin - sortie journée dans le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : RV : à 10 h à St-Pierre-de Frugie,
place de l'église, le village est situé au sud ouest d'une ligne Châlus - Saint-Yrieix-la Perche - Village sans pesticides, qui
met en avant des conditions écologiques pour faire vivre sa communauté dans le Parc Naturel Régional PérigordLimousin - http://www.saintpierredefrugie.fr - Randonnée locale l'après-midi FS 19 h PN DG
Quelques indications pour le second semestre 2018
► Dimanche 1er ou 8 juillet - sortie toute la journée. RV place de la poste de Tarnac à 10 h 00 - les zones
marécageuses de Tarnac à Peyrelevade A la rencontre des odonates les plus rares de notre région vers la plaine de la
Madier et le Puy Lagrange
► Mi septembre : Sortie sur le secteur de Labrousse à Brive pour compléter les observations des espèces remarquables
► Mercredi 19 septembre -RV à 14 h 30 - au terrain de football en limite de Noailles et de Brive sur le versant sud du Puy
Blanc, Flore automnale sur les marnes; DG, FS 18h
► Dimanche 23 septembre : présence de 10 à 18 h du Js au forum des associations de Brive. Espace des 3 Provinces
► Dimanches en octobre : sortie fougères ou lichens ou champignons sous réserve de bonnes conditions
► Samedi 17 novembre- à partir de 17 h - Assemblée générale annuelle à la Maison municipale du bénévolat de Brive,
10, Bd Marx Dormoy
D'autres sorties ou manifestations sont susceptibles d'être programmées en cours d''année selon les opportunités, il est
ainsi conseillé de consulter l'agenda mis régulièrement à jour sur notre site internet http://jardinsauvage.fr/AGENDA.html

