
Projets  de l'association " le  Jardin sauvage " (Js abrégé par la suite) pour l'année 2019

►  Le programme des sorties de l'association (celles que l'on peut prévoir longtemps à l'avance) est préparé par 
l'ensemble de la communauté du Js durant les mois de décembre et de janvier et mis en ligne sur l'agenda du 
www.jardinsauvage.fr   au lien : http://www.jardinsauvage.fr/AGENDA.html , début février au moins pour ce qui 
concerne le premier semestre de l'année.

►  Le Jardin sauvage est une association où chacun des membres est invité à organiser une sortie ou tout autre 
évènement (quelquefois en équipe) en tenant compte bien sûr de la faisabilité de celle-ci et en fournissant des 
renseignements précis : date, lieu de rendez-vous, pique-nique ou pas, plan parfois, thème principal, animateur, 
durée du parcours et éventuellement longueur maximale, difficultés particulières, conditions de terrain, type de public 
auquel cette manifestation s'adresse : tout public, initiation, naturalistes confirmés dans tel domaine, inventaires ...

Voici quelques premières pistes proposées pour 2019

►  Sortie sur une serpentinite du Limousin (Cluzeau, Chenailler.. Mercoeur)

►  Sortie hivernale dans un des bourgs de la région (Donzenac, Beynat : les cabas de Téléphone : 06 82 59 15 02 

 Email :michel-marcus@orange.fr  Adresse :Maison du Cabas - 19190 Beynat )

►  Suivre une espèce de Crassulacées découverte l'an dernier à Brive pour plus de renseignements et détermination

►  Suivre les évolutions administratives et environnementales du secteur Labrousse à Brive concerné par l'extension 
de la carrière Lachaud 

►  Reprendre le suivi d'une pelouse calcicole, en effectuant plusieurs visites  en apprenant à faire des inventaires 
(botanique, insectes, autres faunes, type de milieux) ; le site de la Font trouvée qui rentre dans la gestion de CENL 
près de l'A20 entre Noailles et Nespouls paraît bien adapté pour ce genre d'initiation et de travail , un plan pourra être 
fourni.

►  Un autre site est celui de la Ménagerie entre Chasteaux et Saint Cernin de Larche où nous avons trouvé la 
Véronique germandrée, nouvelle espèce et bien d'autres espèces botaniques rares pour la région.

►  À la recherche d'Ophrys ciliata à Brive (une information parvenue mais à vraiment confirmer sur cet ophrys 
mythique)

►  Visite de jardins et sites remarquables à proximité sur journée à plusieurs thèmes 

►  Organiser une session de une semaine en collaboration avec l'ALBL qui est très intéressée par le secteur du Sud-
Corrèze (certainement entre le samedi 22 mai 2018 et le jeudi 27 mai )

►  Organiser une session dans une autre région intéressante à proximité (à l'image de celle du Lot en 2016) par 
exemple : la vallée de Mandailles ou vers le sud Puy de Sancy ...

►   Notre association pourrait mieux s'investir dans la Fête de la Nature qui a lieu chaque année à une date proche 
de la journée internationale de biodiversité c'est-à-dire autour du 22 mai. Elle se déroule sur 5 jours partout en France 
et dans les départements d'Outre-mer, en voici les prochaines dates :

du mercredi 22 au dimanche 26 mai 2019 (théorique) ; du mercredi 20 au dimanche 24 mai 2020 (théorique)

►  Offrir une gamme de sorties sur les zones habituelles qu'il est bon de visiter régulièrement, programmées à 
l'avance ou plus spontanément en fonctions des conditions du moment.

►  Participation à quelques expositions locales, Anne-Lan a déjà un projet à présenter (Alexander Von Humbolt ?)

►  Participation à la demande du CNBMC à la révision des ZNIEFFS ( sur les espèces déterminantes)

►  Travaux d'archivages des données naturalistes recueillies sur Brive pour une remise en lieu ou sites adéquats 
(Archives municipales avec exposition) : ce très long travail est déjà engagé mais devrait durer jusqu'en 2020 selon 
disponibilité.

►  Alterner sorties« statiques » avec randonnées nature plus mobiles 

►  Recherche d'associations, d'organismes, d'événements auxquels le Js peut s'associer ponctuellement ou plus si 
affinités ...

►  Adhésion en tant que association naturaliste à l'ARBA : Agence régionale pour la biodiversité de la Nouvelle 
Aquitaine : un travail collectif est nécessaire pour que notre région ne soit oubliée dans les objectifs de l'ARBA, des 
prises de contact ont lieu.
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