
Activités de l'association naturaliste " le  Jardin sauvage " (Js abrégé par la suite) au cours de  l'année 2018 

Abréviations : DG = Dominique Gaudefroy ;  CENL = Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin ; ALBL = Amicale 
Legendre des botanistes Limousins ;  TP = tout public. ; p. = personnes participantes ; CNBMC : Conservatoire National 
Botanique du Massif Central ; PN = Pique-Nique.

● Les 5 réunions annuelles ont eu lieu à la Maison municipale du bénévolat de Brive, 10, Bd Marx Dormoy :
Lundi 29/01 ; Mardi 27/03; Jeudi 03/05; Lundi 17/09;Samedi 17/11: AG.

Les sorties et manifestations effectuées durant l'année 2018 :

► Sam. 27/01 - Js, La flore sur les vieux murs en grès de Noailhac,  visite du bourg; DG, TP.(16 p.)
► Dim. 18/02 – Js, sortie dans les hameaux autour du Puy Lenty de Brive. DG, TP.(12 p.)
► Mar. 13/03 - Js, Ayen - Salle du municipale, les espèces exotiques envahissantes (EEE), DG avec l'agenda 21  (45 p.)
► Dim. 25/03 - Js, Flore vernale des forêts fraîches vers la Vézère à Perpezac le Noir ;  DG, TP. (14 p.)
► Mer. 4/04 - Js, Sortie sur les Ophrys sur les puys dolomitiques au sud de Brive; DG, TP.(11 p.)
► Sam. 15/04 - Js, Sortie orchidées sur le puy Lenty de Brive;  DG, TP.(8 p.)
► Mer. 18/04 - Js, Sortie à Sérilhac avec le Maire de la commune et Lili Rohmer, crête de Lescurotte entre les vallées de la 
Rouanne et de la Sourdoire, DG, TP.(19 p.)
► Mar. 1/05 - Le tour de la côte Pelée et de la vallée sèche de la Couze à Chasteaux Randonnée sur la journée: PN, TP, 
DG, (12 p.)

► Du sam. 5/05 au sam.12/05: 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
19 personnes de l'association en tout ont assisté à au moins une des sorties proposées. Nous avons reçu pour un pot 
commun les membres de l'ALBL qui faisaient également une session en parallèle.
► Sam.5/05 Circuit local Loubressac, château des anglais
► Dim 6/05 Matin: du gite à Loubressac en randonnée; Après-midi: circuit Gintrac
► Lun 7/05 Matin: Marais de Bonnefont; Après-midi: randonnée Causse vers Padirac
► Mar. 8/05 Matin: Cirque d'Autoire; Après-midi: Bords de Dordogne, Carennac
► Mer. 9/05 Saut du Moulin vers Rocamadour
► Jeu 10/05 Circuit Patrimoine au sud de Rocamadour
► Ven 11/05 Saint-Céré, Glanes, l'artiste Louis2Verdal
► Sam 12/05 Vers Fontanes Rocamadour

► Ven 25/05 - DG - à Cublac - Évolution du climat dans nos régions et signes évocateurs dans l'environnement.
► Dim. 27/05 - Js & ALBL; cadre de la Fête de la Nature du 17 au 21 mai : théme 2018  : « Voir l’invisible »; les tonsures 
temporairement humides DG, après-midi: désert de Chèvrecujols avec CENL (Matthieu Bonhomme) et Thierry Bismuth: 
Conservateur qui a parlé préhistoire locale.
► Mar. 29 /05 : rencontre dans le cadre semaine du DD à AYEN avec Michel Gaillot, spécialiste du climat
► Mer. 30/05 - Js, sortie à Jugeals-Nazareth Flore spécifique  vers le GR 46  DG, TP.(8 p.)
► Sam. 2/06 - Js & ALBL; Arboretum de la Tuillière et buttes calcaires à Ayen, journée avec Danielle Crémoux, DG
► Dim. 8/07 - Js, journée à Tarnac, les odonates rares en Limousin vers la zone de la Madier, DG et Bernard Duprez (7 p.)
► Mi septembre : Sortie sur le secteur de Labrousse à Brive pour compléter les observations des espèces remarquables 
► Mer.19/09 - Js, sortie en limite de Noailles et de Brive autour du Puy Blanc, flore automnale sur les marnes; DG,TP.(7 p.)
► Dim. 23/09 - présence de 10 à 18 h du Js au forum des associations de Brive. Espace des 3 Provinces : 27 personnes 
sont venues prendre des renseignements
► Sam. 17/11 - à partir de 17 h - Assemblée générale annuelle à la Maison municipale du bénévolat de Brive

● Suivi effectué plusieurs fois au cours de l'année sur le secteur de Labrousse menacé par une extension de carrière.

● Découverte d'une espèce botanique non déterminée en France du genre Crassula près d'une grotte de Brive.

● L'association naturaliste du Sud-Corrèze " le Jardin sauvage " est représentée deux fois à l'Agence Régionale pour la 
Biodiversité de la Nouvelle Aquitaine (ARB-NA) qui a été fondée en septembre  2017 à Bordeaux, au collège 3  des 
associations avec un représentant et au collège 6 celui des professionnels ou des experts par DG. C'est la seule en Corrèze
à siéger dans ce collège et peut ainsi défendre les intérêts du département dans les décisions importantes qui seront prises 
dans notre nouvelle grande Région d'appartenance et chaperonnées par cette Agence.

● Expositions, manifestations : Durant l'année participation aux expositions sur Jeanne Power Villepreux avec 
Récréasciences, Anne-Lan et DG (Juillac)

● Les suivis : Bernard Duprez sur les Odonates et Orthoptères du Sud-Corrèze ; Flore locale ; Pierre Narboux : travail en 
mycologie;  DG : les insectes en jardin d'été du Bas-Limousin : 3 pages Web complémentaires

● Environ 105 000 visites annuelles sur le site www.jardinsauvage.fr

● Document rédigé par DG pour le Js le 12 novembre 2018

http://jardinsauvage.fr/DOC/2018_session-st-cere.pdf
http://www.jardinsauvage.fr/

