L'agenda du premier semestre 2013 de l'association " le Jardin sauvage " (Js)
AVERTISSEMENT : Les sorties proposées sont susceptibles de changement car souvent liées à la météo du
moment ou en relation avec d'autres organisations sans contrôle sur leur calendrier, il est fortement conseillé de
consulter l'agenda de l'association avant chaque sortie prévue.
Il est souhaitable de manifester votre participation à la sortie Js, les jours qui la précèdent en laissant un message
au n° téléphone suivant : 09 81 98 58 23 (laisser alors Nom et n° tél).
Abréviations employées : Js =Jardin sauvage; Rv=Rendez-vous, Tp=tout public , ALBL=Amicale des botanistes
limousins : ils font leurs sorties sur une journée (pique-nique à prévoir et demande de participation).
Les réunions et permanences de l'association se tiennent les lundis à partir de 20 h à la salle du Bénévolat de
Brive 10, boulevard Marx Dormoy, suivant le calendrier suivant : 8 mars, 13 mai, 16 septembre et le 9 décembre.
L'Assemblée Générale annuelle est prévue en novembre.
Le club CPN animé par Thomas Paré (06 01 63 09 37) se réunit le 3ème samedi du mois ainsi le samedi 16
février une séance du Club CPN est prévue à 14h et ainsi de suite chaque mois avec des Rv variables en lieu et
heure mais fournis par Thomas aux participants du club CPN.
Dimanche 3 mars : Rv 14h30, Noailles, parking du magasin Vival ; sortie printanière Js ; Tp
Jeudi 14 mars : les oiseaux blessés, diaporama de B.Duprez LPO ; 19 h au Centre culturel Jean Jaurès de Brive
Samedi 23 mars : 20h maison des associations à Objat : nuit de la chouette; S.E.P.O.L. tél : 05 55 32 20 23 ; Tp
Samedi 30 mars : Rv 14h30, Grottes de St Antoine à Brive ; sortie botanique Js ; Tp
Samedi 6 avril : Rv 14h30, au Bariolet, D 920 vers resto ; sortie en forêt de Blanchefort Js ; Tp
Dimanche 7 avril : Rv 10h, parking Vival Noailles, journée botanique ALBL ; tél : 05 55 36 80 26
Samedi 20 avril : Rv 10h, parking Vival Noailles, journée botanique ALBL ; tél : 05 55 36 80 26
Dimanche 21 avril : Rv 14h30, St Antoine puis covoiturage sur les sites au sud de Brive ; Js : les Ophrys et 1ères
orchidées ; Tp
Mercredi 8 mai : rando naturaliste de 7 km vers Favars; Rv 14h30, Noailles, parking de Vival ; Tp
Mercredi 15 mai : Rv gare de Glanges (87) ; journée vallée de la Briance ; ALBL ; tél : 05 55 36 80 26
Dimanche 12 mai : avec ALBL, JS et les Amis de Perpezac : une journée nature à Perpezac le Blanc; matin : Rv
9h30 devant la mairie pour une randonnée botanique ; après-midi Rv 14 h devant mairie : intervention d'Hervé
Coves autour des plantes de la truffière communale.
Samedi 25 mai : Rv 10h au moulin de Lissac : Fête de la nature au lac du Causse; Js : animation CPN avec
Thomas Paré toute la journée : la plus petite réserve.
Dimanche 26 mai : Rv 9h30, Pl. église Aubazine matinée : Js : Canal des moines et fougères ; Tp
Mercredi 29 mai : Rv 10h pl. église de Chamboulive ; journée ALBL avec Ghislaine Boudrie (05 55 21 64 78)
le matin : visite de la collection de plantes grasses de M. Ayello ;
Après midi : bords de ruisseaux et zones boisées autour de Chamboulive ;
Samedi 1er juin : Rv 10h pl. église de Cublac ; ALBL ; Luc Brunerye (05 55 84 01 30) ; sur journée : la végétation
de la vallée de la Vézère.
Samedi 22 juin : Rv 10h pl. église de Bourg de Gimel ; ALBL ; Luc Brunerye (05 55 84 01 30) ; sur journée : les
sentiers de la forêt de Chadon et la vallée de la Montane.
Samedi 29 juin : Rv 14h30, terre-plein 50 m avant le rond point de Montplaisir, route de Turenne, 8 km sud Brive ;
Js : Lobélies et plantes des marnes calcaires ; Tp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juillet : sortie papillons à définir
Septembre : Chantier à Brive sur les plantes invasives à organiser et participation du Js au Forum des
associations de Brive.

La fiche administrative de l'association " le Jardin sauvage" au début de l'année 2013
Le jardin sauvage est une association naturaliste qui inventorie, étudie, fait découvrir le patrimoine
naturel du sud-ouest de la Corrèze (flore, faune, paysages...) et agit dans le but de sa
préservation.
Le site web de l'association www.jardinsauvage.fr constitue le principal bulletin de liaison avec le
calendrier du programme des réunions, manifestations et sorties de l'association qui sont ainsi
régulièrement actualisées au lien suivant : http://www.jardinsauvage.fr/AGENDA.html
Le siège de l'association est à la Maison Municipale du Bénévolat, 10 Boulevard Marx Dormoy,
19100, Brive , où l'association dispose d'une boîte aux lettres, mais on peut mieux s'adresser à :
Dominique Gaudefroy , 24 rue Henri Delsol, 19100, Brive. Téléphone : 09 81 98 58 23
La composition du Conseil d'administration de l'association au 1er janvier 2013 est la suivante :
M
Gaudefroy Dominique Président
dominique.gaudefroy@bbox.fr
M
Gille
Bertrand
Administeur
gille@free.fr
Mme Lapeyre
Michèle
Administratrice
michele.lapeyre@brive.fr
Mme Mazeau
Isabelle
Trésorière
isamazeau@orange.fr
Mme Morais
Colette
Administratrice
colette.morais@orange.fr
M
Narboux
Pierre
Secrétaire
pierre_narboux@orange.fr
Mme Nguyen
Anne-Lan Administratrice
contact@anne-lan.com
M
Paré
Thomas
Vice-Président
tom.pare@laposte.net

Pour correspondre et se renseigner :
Dominique Gaudefroy
24, rue Henri Delsol, 19100, Brive
Téléphone : 09 81 98 58 23
Mèl : dominique.gaudefroy@bbox.fr

L'association « le Jardin sauvage ». est membre depuis 2013 de la Fédération départementale de
CORREZE environnement.
Gestion du site internet : dominique.gaudefroy@bbox.fr
Site internet de l'association ( = bulletin de liaison) : www.jardinsauvage.fr
Pour écrire à l'association à partir du Web : contact@jardinsauvage.fr
Envoi de documents internes concernant l'association : js19@laposte.net

Animateur du Club Connaître et Protéger la
Nature (CPN) : Thomas Paré
Mèl : tom.pare@laposte.net
Téléphone : 06 01 63 09 37

Numéros administratifs :
Renseignements au : 09 81 98 58 23
Numéro identifiant Mairie de Brive : 34121
ldentifiant SIRET du siège : 527 809 008
00016
Catégorie juridique : 9220 ; Association
déclarée
Activité Principale Exercée (APE) : 9499Z
Assureur : MAAF assurances SA : n° client :
19048124 C
La bannière qui nous identifie

>>>>

Bulletin d'adhésion à l'association « le Jardin sauvage » 2013
Type de cotisation choisie pour 12 mois ( en cas d'oubli de
renouvellement de cotisation, vous serez toujours tout de même
considéré comme adhérent pendant un an après l'échéance)

Entourer votre type
d'adhésion
Tarif en €

1:

12

3:

Individuelle :
Etudiant ou sans emploi :

7

Familiale (2 et plus) :

20

De soutien, association ou personne morale :

Noms et prénoms des autres membres de
l'adhésion en cas de groupe

30 ou plus

2:

4:
5:

Date de l'adhésion :
Souhaite recevoir
l'information (mettre
un X par lignes
suivantes)

Nom et prénom de l'adhérent signataire :
Adresse postale :
Numéros de téléphone :
Adresse de Courriel (Mèl) :

Par
lettre

Par
En consultant
courriel
le site web

Comptes rendus
administratifs

|
@

Site ou blog Web de l'adhérent : www.
Vous pouvez ajouter des renseignements sur les membres appartenant au groupe ci dessus, sur
papier libre, en pensant par exemple aux membres du groupe qui auraient des mèls individuels.
L'adhérent déclare verser à l'association la somme suivante en euros pour une année de cotisation
( écrire en toutes lettres) :
A renvoyer à Gaudefroy Dominique : 24, rue Henri Delsol, 19100, Brive ; mèl: dominique.gaudefroy@bbox.fr

Calendrier activités

Le signataire ou le représentant légal pour les mineurs
déclare s'engager à suivre les statuts définis au sein
de l'association
Signature :

L'ÉDITO 2013
2013 : c'est pour notre association naturaliste une cinquième saison qui commence, ce premier lustre passé
donnera un peu plus de patine à notre jardin sauvage.
Cette année notre site web va s'enrichir de nouvelles sections avec le concours de membres actifs qui veulent
nous faire partager leur compétence et leur savoir dans des domaines qui ont été pour l'instant peu abordés.
PIERRE N. qui s'intéresse aux champignons, veut nous initier aux secrets de la mycologie au cours de quelques
sorties qui vont se programmer plus ou moins spontanément et j'espère que la section CHAMPIGNONS pourra
relater nos découvertes.
BERNARD D., de retour en Corrèze récemment, nous proposera de partager ses connaissances sur les oiseaux
(cela commence le 14 mars au centre culturel Jean Jaurès à Brive) mais aussi sur le monde des libellules.
Une présentation des odonates devrait avoir lieu dans notre site web sous l'allure d'un fil conducteur dans la
nouvelle section réservée à ces demoiselles.
La récente étude sur les zones humides de Brive montre le fonctionnement très original de celles-ci au sud de la
commune de Brive où la restitution des précipitations par des suintements au niveau des affleurement rocheux et
sableux ou par l'égouttage le long des abrupts gréseux permet des conditions locales exceptionnelles et propices
par exemple aux mousses et autres bryophytes : hépatiques et anthocérotes.
Rappelons pour mesurer la richesse de son territoire que l'an dernier à l'occasion de la révision des statuts des
espèces botaniques au sein de l'antenne limousine à Limoges du Conservatoire Botanique National du Massif
Central (CBNMC), la seule commune de Brive représentait plus de la moitié des cas présentés sur le total
des 745 communes de la région Limousin.
C'est une proportion, je pense, qui parle d'elle même et qui j'espère suscitera une attention particulière à ce
patrimoine naturel remarquable de la part de nos responsables politiques et administratifs locaux.
Une nouvelle section consacrée aux Bryophytes va ainsi s'entrouvrir pour illustrer le monde fascinant de ces petits
végétaux qui ont l'avantage de se rencontrer en toutes saisons, quelquefois à deux pas de la ville si ce n'est au
cœur même de la cité.
Brive par les qualités entremêlées de son territoire offre un potentiel immense dans ce domaine et il est certain
avec les premières découvertes d'hépatiques étonnantes effectuées sur la commune qu'il y a là, pour les
personnes voulant s'investir sur le sujet, de quoi combler leur envie de rechercher, de trouver, d'étudier, de
comprendre et de restituer leurs acquisitions sur ces végétaux souvent laissés pour contre et qui pourtant par leur
site d'habitat sont assez facilement approchables.
Le travail d'inventaire dans ces domaines parfois délaissés restent donc une préoccupation de notre association
qui fait découvrir le patrimoine naturel de la région mais aussi qui espère en devenir un acteur influent et parfois
écouté pour la préservation de notre patrimoine naturel, pour cela il faut continuer le travail entamé au cours de
ces cinq premières années avec le concours de quelques membres actifs qui comprennent que nous avons affaire
à une région privilégiée dotée d'une biodiversité qui mérite une attention particulière.
Un programme de manifestations, de sorties a été élaboré pour les prochains mois en tenant compte de ce qui est
prévu par ailleurs dans la région dans notre domaine.
Il faut donc pour cela aller voir ailleurs : les calendriers de la SEPOL, de Corrèze ENVIRONNEMENT, de la SLO,
du GMHL ,de l'ALBL et d'autres encore et agir parfois ensemble avec des partenaires tournés vers le même but,
car la tâche peut s'avérer rude de programmer et de réaliser cet agenda sans d'autres relais que nous-mêmes.
Avoir l'aide des membres de notre association pour construire les calendriers est toujours très souhaitable, celle-ci
peut se manifester par des propositions de sorties, des participations actives, ou des créations de manifestations
mais aussi par votre connaissance des événements déjà prévus dans la région.
Quatre ans sont passés depuis la naissance de l'association autour de ses dix parrains.
Nous avons rassemblé prés de 190 personnes depuis, perdu quelques unes, gagné bien d'autres, certaines
éloignées nous accompagnent d'un soutien démontrant l'intérêt pour l'environnement naturel de notre région.
Pour continuer notre inventaire, notre travail, notre rôle, il y a l'espoir de constituer une bonne équipe de membres
actifs au sein de notre association. Il y a encore beaucoup à découvrir, à comprendre et à faire partager.
Il y a encore beaucoup à faire, à montrer auprès des instances pour qu'il soit pris de belles et bonnes décisions.
C'est à chacun d'entre vous, dans le mesure de ses moyens, de trouver comment faire pour que le semis
du " Jardin sauvage " lève encore et nous apporte les fruits pour nourrir son rêve.
édité le 30 janvier 2012 ; Dominique Gaudefroy , président de l'association " le Jardin sauvage "

Quelques photographies de belles et rares espèces botaniques rencontrées lors de la sortie du samedi 2 juin 2012
sur le thème de la flore des coteaux siliceux sableux plus ou moins humides de la commune de Brive.
Préparation locale et résumé de la journée : Dominique Gaudefroy ; notes pour l'inventaire CBNMC : Anne-Marie
Chauvignat de l'ALBL ; aide précieuse pour la détermination : Olivier Nawrot du Conservatoire Botanique National
du Massif Central.

Ornithopus pinnatus
Lupinus angustifolius subsp.
reticulatus

Linaria arvensis
Le matin Mme & M. Rose de la
Chassagnade près du village de
Champ
nous
accueillent
bien
aimablement sur leur propriété et
nous guident pour parcourir leurs
prairies s'étendant sur un versant
sud-ouest d'un vallon briviste.
Partant du sommet dolomitique près
duquel se situe leur ferme, traversant
des terrains marneux plus humides,
nous descendons le coteau constitué
de prairies siliceuses sableuses d'où
émergent les affleurements du socle
gréseux vers le bas, pour se terminer
par un fond de vallon alluvionnaire et
plus humide. En quelques centaines
de mètres, nous parcourons une
belle variété des substrats que
réserve la commune.

Lathyrus angulatus

Papaver argemone
L'après-midi nous parcourons
d'abord deux coteaux contigus,
situés entre le golf de Planchetorte
au sud et à proximité du quartier
résidentiel du Réchaulier, le premier
de ces coteaux étant occupé de
façon sporadique par un troupeau de
bovidés de l'exploitation de M. Sicard
qui a permis notre visite.
En fin d'après-midi par une
température très chaude, nous
terminons cette journée vers le
village de Labrousse où se situent
des cultures annuelles sur sables
siliceux propices aux messicoles et
un talus bien exposé à proximité.

Linaria pelisseriana

