
Bilan 2013 de l'activité de l'association naturaliste" le Jardin sauvage " (Js)

Le travail de fond mené par l'association :
► Réunions de travail et permanence à la Maison du bénévolat de Brive (18/03 ; 13/05 ; 16/09 ; à 
venir : 09/12 )
► Réunions du CA : 25/01 ; 22/03 ; 13/05 ; 04/10
► Création par Thomas Paré d'un blog consacré au CPN.   
► Juillet : création d'une section ODONATES et édition sur le site des 39 pages sur le sujet par 
Bernard Duprez : http://www.jardinsauvage.fr/ODONATES/Odonates.html 
 
Opérations nationales ou régionales auxquelles l'association Js s'est associée :

● Fréquence grenouille (suivi de mares par Mme Gout)  
● La fête de l'arbre d'Ayen
● La quinzaine de la biodiversité de la Région Limousin ( par demandes de salle et suivi de 

communication).
● Participation aux inventaires botaniques régionaux.
● Repérage de nombreux taxons botaniques rares. 
● Aux Assises régionales de l’Éducation pour un Environnement et une Humanité Durables 

organisées SEVE-Relais École et Nature Limousin le samedi 1er décembre 2012 au lycée 
agricole de Neuvic d’Ussel en Corrèze

● Au colloque « Comment une collectivité peut peut-elle soutenir l’installation agricole? » Co-
organisée par Terre de liens et la Mairie de Brive.

● Participation au mouvement contre l'exploitation des gaz de schiste dans notre région et 
pour la transition énergétique.

Spécifiquement pour la commune de Brive :
● Connaissance des plantes invasives sur la commune avec le CPIE de Neuvic
● La gestion différenciée du parc des Perrières (direction Espaces Verts)

Intégration du patrimoine Naturel de la commune dans la Candidature "Ville d'art et 
d'histoire" , ce projet est mené à la mairie par Frédérique Martin

● Rencontre avec M. Dongradi architecte du golf de Brive avec entretien sur les zones 
humides de compensation et la possibilité d'un chemin tout public au sein du golf, 
rencontre à prévoir en 2014.

Investissement important dans le matériel effectué par le Js :
Acquisition d'un vidéo projecteur et d'un écran pour agrémenter nos présentations.

Les ateliers CPN en 2013 :

En 2013-2014, le club propose tous les mois deux types rendez vous : un atelier thématique et 
une sortie nature en famille. Ces sorties nature correspondent à une demande des familles et 
permet d'augmenter la fréquence des rencontres ainsi que de découvrir de nouveaux lieux.
Cette année a vu aussi le lancement en mai d'un blog consacré aux activité du club. La prise en 
main très simple permet aux enfants mettre des messages et de montrer quelques une de leurs 
photos nature : http://cpnjardinsauvage.blogspot.fr/ 

Renseignements CPN : Thomas au 06 01 63 09 37 ou écrire à tom.pare@laposte.net

Les ateliers CPN  tenus ou prévus en 2013 :

● Samedi 15 décembre 2012 : atelier à l'école des Vergnes : nichoirs et mangeoires
● Samedi 19 janvier : atelier herbier, dessins d'arbre l'après midi à l'école des Vergnes :
● Samedi16 février : observation des oiseaux aux parc des Perrières
● Samedi 16 mars : orientation au parc des Perrières l'après midi
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● Samedi 13 avril : atelier le matin à l'école des Vergnes : jardinière de plantes mellifères
● Samedi 4 mai : quelques fleurs et autres gourmandises au parc des Perrières
● Samedi 25 mai : fête de la nature au Lac du Causse avec le thème " à la recherche des petites 
bêtes ", le musée des petites bêtes le matin et l'après midi atelier : fabriquer la plus petite réserve 
naturelle du monde.
● Samedi 15 Juin : activités à la mare de Champ l'après midi.
● Samedi 7 septembre : rentrée CPN le matin, sur les araignées
● Samedi 28 septembre : les graines de l'automne au parc des Perrières l'après midi
● Dimanche 20 octobre : après midi avec les famille CPN en val de Couze
● Samedi 16 novembre : sortie sur les traces de la loutre vers le barrage du Saillant
● Dimanche 1 décembre : balade en famille de 10h à 12h
● Samedi 7 décembre : bricolages divers, deux ateliers, un pour les petits, un pour les plus grands.

Sorties et manifestations programmées et effectuées dans notre région :

► Dimanche 3 mars : sortie au sud de Brive la rencontre des signes premiers printaniers et visite 
de quelques grottes.
► Jeudi 14 mars 2013 au Centre culturel Jean Jaurès de Brive.  Diaporama : les oiseaux blessés 
avec Bernard Duprez (LPO et Js).  
► Samedi 30 mars : flore printanière des murets ardoisiers de Donzenac
► Samedi 6 avril : flore printanière de la forêt de Blanchefort (Lagraulière) avec la participation de 
membres de laptitefabrique d'Uzerche
► Dimanche 21 avril : itinéraire en covoiturage, à partir des grottes de St-Antoine, sur les milieux 
naturels au sud de Brive.
► Mercredi 8 mai : Les Ophrys du causse de Farges à Murel et Belveyre (commune de 
Chasteaux).
► Dimanche 12 mai : avec ALBL, JS et les Amis de Perpezac-le-blanc: une journée nature dans 
cette commune de l'Yssandonnais.
► Dimanche 26 mai : les fougères du canal des moines et le patrimoine d'Aubazine avec Jacques 
Delhommeau
► Samedi 1er juin à Cublac, inventaire avec l'ALBL (Luc Bruneye).
► Samedi 29 juin : sortie sur le Peuch Redon sur le bas marais alcalin entre Brive et Noailles.
► Dimanche 30 juin : visite de tourbières et du Jardin du Centaure (D. Lepage) à St-Yrieix-le-
déjalat.
► Dimanche 14 juillet : St-Étienne-aux-clos, balade naturaliste le matin et festival de la photo 
animalière de l'association SILVA.
► Samedi 20 juillet 2013 ;  Donzenac, sortie papillons dans la vallée du  Maumont.
► Août-septembre : exposition à l'office de tourisme d'Egletons avec Anne-Lan, DG, et Dominique 
Lepage : Arts et Sciences en Limousin, regards croisés Nature et Culture.
► Mercredi 18 septembre matin : informations et  reconnaissance des espèces invasives à Brive 
avec services techniques de Brive et CPIE de Neuvic.
► Dimanche 22 septembre : participation au Forum des associations de Brive.
► Dimanche 29 septembre : participation du CPN  à la foire BIO de Brive.
► Mercredi 2 octobre : flore automnale sur le Puy Blanc en limite de Noailles et de Brive 
► Samedi 26 octobre à Beynat : sortie champignons et arboretum chez J-P Roubertou.
► Lundi 11 novembre : présentation sur le terrain des milieux naturels remarquables de Brive pour 
une liste engagée dans les elections municipales 2014 
► Samedi 23 novembre : assemblée générale annuelle, à la salle à la Maison municipale du 
bénévolat de Brive, 10, boulevard Marx Dormoy, de 15 h à 20 h.

Abréviations : RDV = Rendez-Vous ; Js = Jardin sauvage ; CPN : Club connaître et protéger la 
Nature ; ALBL = Amicale Ch. Legendre des botanistes du Limousin ; CEN L: Conservatoire des 
Espaces Naturels du Limousin ; CBNMC (Conservatoire National Botanique du Massif Central)
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