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Le mot de la présidente 

 
30 septembre 2003, déclaration officielle de l'ALBL, Amicale Charles Le Gendre des 
Botanistes Limousins, premier germe d'une belle naissance, symbolisée par l'éclosion d'une 
ancolie limousine dessinée par Catie Faurie. 
En ce bientôt printemps de l'an 4, notre association, forte de près de 130 membres, connaît 
les prémices de ses activités: initiation, sorties, rencontres et échanges de savoirs. 
Afin de permettre l'expression et la participation de tous, voici le premier numéro d'une longue 
série : cette feuille d'ancolie qui se veut feuille d'information des activités de l'association et de 
lien entre ses adhérents. 
Bonne lecture et à bientôt! 

Isabelle JACOB 

 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 31 janvier 2004 

Centre Nature « La Loutre » 

 
C’est la première assemblée générale ordinaire de l’association. Elle a rassemblé 46 
participants. 
 
La présidente Isabelle Jacob ouvre la séance à 15 heures 15 et présente le rapport 

moral de l’amicale. 

 
Dans ce rapport, la présidente se félicite du nombre de participants à cette première 
assemblée générale ordinaire, ce qui montre bien que la création de l’amicale répond à un 
réel besoin. 
 
La présidente évoque ensuite nos rapports ave la Société Botanique du Centre-Ouest, 
première société botanique qui s’est implantée dans la région après sa réactivation dans les 
années 1970. Elle a écrit à Rémy Daunas, le président actuel de la S.B.C.O. qui lui a répondu 
que la S.B.C.O. voyait d’un très bon œil la création de l’A.L.B.L. et qu’il espérait que les 
relations entre les deux associations se feraient dans un esprit de franche collaboration. Il 
propose, notamment, que les associations échangent toutes les informations susceptibles 
d’intéresser les deux parties, en particulier en ce qui concerne le calendrier des sorties de 
terrain. 
 
La présidente rappelle aussi la vocation de l’amicale qui peut se résumer ainsi : « se faire 
plaisir avec la botanique ». 
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Elle insiste sur un aspect particulier qu’elle espère voir se développer au sein de notre groupe, 
la formation des débutants en botanique, à travers la mise en place de séances d’initiation. 
 
Finances de l’A.L.B.L. 

Isabelle Jacob passe la parole ensuite au trésorier, Jean-Pierre Verger. Le trésorier explique 
qu’il va juste présenter un bilan sommaire de l’entrée des cotisations au moment de cette 
assemblée générale et non un véritable bilan financier. Ce dernier est impossible pour le 
moment car diverses difficultés ont retardé l’ouverture du compte à la poste de Verneuil-sur-
Vienne et pour le moment il ne peut toujours pas mettre à l’encaissement les chèques 
envoyés par les adhérents. Le trésorier constate que les cotisations arrivent ; le jour de 
l’assemblée générale l’amicale comptait déjà 104 membres inscrits. (ce chiffre sera même 
dépassé peu de temps après et le 6 février 115 personnes avaient exprimé le désir de faire 
partie de l’association). 
A propos des finances, et au sujet de l’assurance de l’amicale dans le cadre de ses activités, 
la présidente précise qu’elle s’est renseignée auprès de la MAIF et du Crédit Mutuel. Le coût 
dépend du nombre de personnes assurées et ceci par tranche de 50 personnes. Pour une 
centaine de personnes ce coût s’élèverait à environ 150 à 160 € par an. 
 
Le secrétaire Askolds Vilks fait ensuite le compte rendu des activités de l’amicale 

depuis sa création officielle, en 2003. 
Il rappelle que l’Amicale Charles Le Gendre a vu le jour le 21 juin 2003 lors d’une assemblée 
générale constitutive qui a adopté les statuts et désigné un premier conseil d’administration. 
La déclaration officielle à la préfecture de Limoges a été faite le 17 septembre 2003 et la 
publication au journal officiel le 30 septembre 2003. 
 
Quelques activité ont eu lieu, avant et près la canicule de l’été. 
 
- Une sortie dans la région de Vassivière le 11 juillet 2003. La date mal choisie et une 

publicité insuffisante ont fait que les participants à la sortie furent en nombre 
extrêmement restreint.  

- Dimanche 28 septembre a eu lieu au centre nature La Loutre, « une soirée 

diapositive » organisée par un groupe de botanistes locaux qui présentait à cette 
occasion leurs excursions du printemps et de l’été derniers, sur le causse de Larzac(à la 
Couvertoirade) et dans le Queyras (à Aiguille). La soirée connut un franc succès et 
rassembla une trentaine de personnes. 

- 11 novembre 2003, excursion dans la vallée de la Briance et de la Ligoure à 

Châlucet pour une découverte des lichens et de mousses essentiellement. 
(pour plus de détail des sorties du 11 juillet et du 11 novembre, voir plus loin) 

 
Pour terminer le rapport d’activité, le secrétaire précise qu’une réunion du conseil 
d’administration, préparatoire à cette assemblée générale, a eu lieu le 16 janvier 2004, 
toujours au centre nature La Loutre. 
 
Le secrétaire fait état ensuite des projets d’activités pour les six mois à venir. Des activités 
nouvelles seront aussi proposées au cours de la réunion. Les dates retenues sont les 
suivantes (pour le détail des activités proposées, voir plus loin) : 13 mars 2004, après-midi ; 
18 avril ; 2 mai 2004 ; 8 mai 2004 après-midi ; 16 mai 2004 ; 30 mai 2004 ; 5 juin 2004 ; 20-24 
juin 2004 avec prolongation jusqu’au 25 ; Samedi 24 juillet. 
 
Une exposition de plantes médicinales limousines et du Burkina-Faso se met en place dans le 
cadre des activités de l’association « Chlorophylle » (en collaboration avec le lycée de 
Oradora du Burkina). Notre amicale apportera son concours à cette réalisation. Il s’agit de la 
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fabrication de 8 panneaux présentant les plantes médicinales des deux pays et leurs 
applications. 
 
Adhésion de l’A.L.B.L. à Limousin Nature-Environnement 

Après le compte rendu des activités passées et la détermination du programme des activités 
pour les six mois à venir, la présidente soumet à l’assemblée générale la proposition 
suivante : demande officielle d’adhésion de notre amicale à la fédération locale des 
associations pour l’étude et la protection de la nature, soit « Limousin Nature Environnement » 
(anciennement FLEPNA). A l’unanimité cette proposition est adoptée et un courrier sera 
envoyé à LNE prochainement. 
 
Fixation du montant des cotisation à l’amicale pour 2005. 

Bien qu’un bilan précis des finances de l’association ne puisse pas être encore effectué car le 
compte à la poste n’est pas encore ouvert, des prévisions ont été calculées par Askolds Vilks 
qui a avancé jusqu’à présent l’essentiel des dépenses. Il lui semble que le montant actuel des 
cotisations (10 €, 15 € et 5 €) soit un peu faible par rapport aux dépenses à venir. Il suggère à 
l’assemblée générale une augmentation de cette cotisation pour 2005, montant des 
cotisations qui pourrait certainement ensuite être maintenu plusieurs années de suite. Après 
discussion, la proposition suivante est soumise au vote de l’assemblée générale, membre actif 
12 €, membre actif plus conjoint, 18 €, cotisation à taux réduit, 6 €. Ces nouveaux taux sont 
approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale et seront donc appliqués à partir de 2005. 
 
Renouvellement du tiers du conseil d’administration de l’association. 

A l’assemblée générale constitutive du 21 juin 2003 les tiers renouvelables au cours des trois 
années à venir (2004, 2005, et 2006) avaient été tirés au sort. Pour la présente assemblée 
générale ordinaire le premier tiers du conseil d’administration à renouveler est composé 
comme suit : Pierre Fretey, Ghislaine Boudrie, Jean-Pierre Barrières, Simone Tilagone, Jean-
Pierre Verger, Isabelle Jacob. Les six membres à renouveler se représentent. Aucun nouveau 
candidat ne s’est déclaré par courrier ni au moment de l’assemblée générale ; il y a 46 
membres présents plus 29 pouvoirs envoyés par courrier soit au total 75 votants. Le vote s’est 
fait à main levée. Aucune opposition ni aucune abstention n’ont été exprimées les membres 
sortants ont donc été réélus à l’unanimité. 
 
Cooptation de deux personnes pour contrôler les finances de l’association et ne faisant 

pas partie du conseil d’administrations. Henri Guillien et Jean-Jacques Latour se 
proposent et sont donc cooptés à l’unanimité. 
 
Questions diverses 

 
Marcel Cruvellier précise que si quelqu’un doit se déplacer officiellement pour le compte de 
l’association, afin que les assurances couvrent bien ce déplacement, il est absolument 
indispensable de faire pour la personne un « ordre de mission » rédigé en bonne et due 
forme. 
D’autre part, pour une session ultérieure possible dans les Pyrénées Orientales, il nous 
signale l’existence d’un centre d’hébergement intéressant situé dans la commune de Py et 
géré par la Fédération des Réserves catalanes. Ce centre se trouve non loin du col de Mentès 
et permet des excursions jusque vers 2400 m d’altitude dans une région d’une exceptionnelle 
richesse botanique. Nous prenons acte de cette information et nous ne manquerons pas 
d’utiliser ce centre dès que nous organiserons une excursion dans ce coin des Pyrénées 
Orientales. Ce pourrait-être, pourquoi-pas, en 2005. 
 
Le président de la Société Mycologique du Limousin (membre aussi de notre amicale) 
suggère que l’A.L.B.L. participe officiellement à la prochaine exposition de la S.M.L. à 
Limoges, les 2, 3 et 4 octobre 2004, par une exposition complémentaire de plantes et de fruits 
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sauvages d’automne. Cette suggestion est acceptée par tous et sera ajoutée au calendrier 
des activités de l’amicale pour le second semestre 2004. 
 
Proposition de Jean-Pierre Barrières en collaboration avec Pierre Rougier pour le printemps à 
venir, le dimanche 4 avril : visite du jardin botanique de la ville de Limoges. Cette proposition 
est bien sûr acceptée par tous et sera ajoutée au calendrier des activités du printemps. 
 
Jean-Pierre Barrières suggère aussi pour les sorties à longues distances d’organiser un 
covoiturage sur inscription. Cette proposition pourrait être expérimentée lors de l’excursion 
dans l’Ariège par exemple. 
 
Réunion du nouveau Conseil d’administration immédiatement après l’assemblée 

générale pour la désignation du bureau pour l’année 2004. 
La réunion très rapide désigna le nouveau bureau. En fait c’est l’ancien qui a été reconduit 
pour un an avec la distribution suivante : 
- Présidente : Isabelle Jacob, 
- Vices-présidents : Pierre Frétey et Luc Brunerye, 
- Secrétaire : Askolds Vilks, 
- Secrétaire-adjoint : Annie Dumoulin, 
- Trésorier : Jean-Pierre Verger, 
- Trésorier-adjoint : Robert Sisterne 
 
La partie administrative de l’assemblée générale se termina à 17 heures. Pour finir la journée, 
comme cela avait été annoncé sur la convocation, Jean-Pierre Tricaud nous présenta son 
montage de diapositives intitulé : « De la montagne à mon jardin ». Grâce à ce montage, 
nous fîmes un bien beau voyage parmi les plantes montagnardes du monde entier. Les 
photos, toutes prises par l’auteur dans son jardin alpin en lumière naturelle étaient 
magnifiques. L’accompagnement musical spécialement élaboré pour évoquer le pays d’origine 
des plantes présentées complétait d’une manière très heureuse les images projetées. Grand 
merci à Jean-Pierre Tricaud pour cet agréable moment. 
 

Askolds Vilks, secrétaire de l’A.L.B.L. 
 
 

Calendrier des activités de l’A.L.B.L. 

programmées pour les prochains mois de l’année 2004. 

 
- Samedi 13 mars 2004, à partir de 15 heures au centre nature La Loutre : Initiation à 

l’analyse florale, par Jean-Pierre Verger. Prière de s’inscrire auprès du secrétaire de 
l’amicale pour faciliter l’organisation de cette activité. 

 
- Dimanche 4 avril 2004 le matin, visite du jardin botanique de la ville de Limoges 

sous la conduite de Jean-Pierre Barrière et Pierre Rougier. Rendez-vous à 10 heures 
devant le musée municipal de l’Evêché. 

 
- Dimanche 18 avril 2004, sortie de la journée en Corrèze proposée par Danielle 

Crémoux et Catie Faurie : Les buttes calcaires de l’ouest corrézien. Rendez-vous à 
10h sur le parking de la mairie de Perpezac-le-Blanc. Prévoir un pique-nique pour midi 

 
- Dimanche 2 mai 2004, excursion de la journée en Corrèze proposée par Luc Brunerye 

(excursion organisée en commun avec la S.B.C.O.) : les falaises du Fournet et causse 

de la Palein. Rendez-vous à 10 heures sur la digue du lac touristique du Causse, 
commune de Saint-Cernin-de Larche. Prévoir un pique-nique pour midi. 
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- Samedi 8 mai 2004, à partir de 15 heures au centre nature La Loutre : Initiation à 

l’utilisation des flores par Christiane Ricard et Robert Sisterne. Prière de s’inscrire 
auprès du secrétaire de l’amicale pour faciliter l’organisation de cette activité. 

 
- Dimanche 16 mai 2004, sortie de la journée en Haute-Vienne organisée en commun par 

l’A.L.B.L, l’association Nature et Patrimoine et la S.B.C.O dans les monts d’Ambazac 

et leurs abords. La matinée sera consacrée à la visite de la tourbière de 

Maillaufargueix (commune de Bersac-sur-Rivalier) et l’après-midi à la vallée de la 

Gartempe au viaduc de Rocherolles où il est projeté la réalisation d’un sentier 
botanique. 
Rendez-vous à 10 heures devant l’ancienne école communale de Maillaufargueix. 
Maillaufargueix se trouve en bordure de la route départementale 28 qui relie l’autoroute 
A20 au nord de Limoges à Bersac-sur-Rivalier. Le repas de midi pourra être pris à 
l’auberge « Chez Lerouge » à Bersac-sur-Rivalier. Pour cela toutefois, il est nécessaire 
de s’inscrire auprès du secrétaire ou de la présidente de l’A.L.B.L. 

 
- Dimanche 30 mai 2004, sortie de la journée en Corrèze proposée par Luc Brunerye, et 

organisée en commun avec la S.B.C.O. : région de Marcillac-la-Croisille. Rendez-vous 
à 10 heures devant l’église de Marcillac-la-Croisille. Prévoir un pique-nique pour midi. 

 
- Samedi 5 juin 2004, sortie de la journée, proposée par Isabelle Jacob et Askolds Vilks 

en Creuse (également en commun avec la S.B.C.O.) : Région de La Souterraine. 
Rendez-vous à 10 heures à la gare de La Souterraine. Le programme détaillé de la sortie 
n’est pas encore complètement élaboré mais certainement nous visiterons les abord de 
l’étang de la Cazine (commune de Noth). Prévoir un pique-nique pour midi. 
 

- Du 20 au 25 juin 2004, excursion dans les Pyrénées ariégeoises proposée par 
Askolds Vilks et Pierre Brésoles. Les sorties se feront à partir du village d’Aston, situé à 
une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d’Ax-les-Thermes. 
Le programme prévisionnel, mais non définitif peut s’établir comme suit : 

� Dimanche 20 juin (pour les premiers arrivants) : observation de la végétation 
à caractère méridional dans le secteur de Quié (sous la conduite de Pierre 
Bresoles) 

� Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 juin : la végétation des différents étages 
d’altitude des Pyrénées, montagnard, subalpin et alpin (sous la conduite de 
Pierre Brésoles, Jean-Pierre Verger et Askolds Vilks). L’étage montagnard 
sera observé à partir d’Aston même, le subalpin au plateau de Beille et l’alpin 
au port d’Envalira en Andorre. L’ordre des visites dépendra des conditions 
météorologiques. 

� Jeudi 24 juin : le port de Pailhères (sous la conduite de Pierre Brésoles) 
� Vendredi 25 juin : La vallée du Ribérot en Couserans (sous la conduite de 

Pierre Brésoles). 
 
Pour le séjour, chacun devra organiser son propre hébergement. A Aston même il y a un 
très bon camping 3 étoiles où on peut également louer des chalets à un prix raisonnable 
surtout que nous devrions bénéficier du tarif basse saison à cette période. D’autres 
campings existent dans les villages des alentours, notamment aux Cabannes où on 
trouve aussi des magasins pour le ravitaillement. Les coordonnées du camping d’Aston 
sont les suivantes : Le Pas de l’Ours, village de chalets – camping 09310 Aston, 
téléphone : 05 61 64 90 33, fax : 05 61 64 90 32. On peut également louer sur Internet à 
l’adresse suivante : www.lepasdelours.fr 
Si vous souhaitez réserver au camping d’Aston, notamment en chalet, il vaut mieux le 
faire dès que possible, en précisant bien que c’est dans le cadre de la session 
pyrénéenne des botanistes limousins. 
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- Samedi 24 juillet 2004 en Haute-Vienne : « A la recherche de la Gratiole (Gratiola 

officinalis) ». Sortie proposée en commun avec le Conservatoire Botanique National du 
Massif Central, (C.B.N.M.C.), antenne de Limoges (responsable, Laurent Chabrol). 
Rendez-vous à 14 heures devant l’église de Saint-Auvent (87). 

 
 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE 2003 

 
Rédaction : Askolds Vilks avec la collaboration d’Isabelle Jacob et Rémi Peyronnet. 
 
Deux sorties furent organisées dans le cadre des premières activités de notre amicale en 
juillet et en novembre 2003. 
 

Le 11 juillet 2003, région de Vassivière (Haute-Vienne et Creuse) 

 
Petite participation, mais il est vrai que cette date coïncidait avec le début des vacances 
scolaires et de plus, la publicité pour cette activité avait été insuffisante. 
 
La matinée fut consacrée à la visite des plantations effectuée sur l’île de Vassivière dans le 
cadre de l’aménagement artistique et touristique proposée par Erik Samakh sur un des 
versants de l’île ravagé par la tempête de 1999 et intitulé « Le Rêve de Tijuca ». Un relevé 
des plantes sauvages colonisant la plantation a été effectué en complément d’un inventaire 
précédant réalisé par Isabelle Jacob. L’objectif est aussi de suivre l’évolution botanique de cet 
aménagement dans le temps. 
Les espèces notées n’ont rien d’exceptionnel et correspondent parfaitement à la flore des 
landes, clairières et lisières du secteur, en voie d’enfrichement : 
 
Agrostis capillaris 
Anthoxanthum odoratum 
Betula pendula 
Calluna vulgaris 
Carex pilulifera 
Cirsium arvense 
Cytisus scoparius 
Deschampsia flexuosa 
Digitalis purpurea 
Epilobium montanum 

Erica cinerea 
Fagus sylvatica (juv.) 
Galium saxatile 
Genista pilosa 
Gnaphalium sylvaticum 
Holcus mollis 
Hypericum humifusum 
Ilex aquifolium 
Juncus effusus 
Linaria repens 

Lotus corniculatus 
Potentilla erecta 
Quercus rubra 
Rubus fruticosus sl. 
Rubus idaeus 
Rumex acetosella 
Salix atrocinerea 
Salix caprea 
Senecio sylvaticus 
Sorbus aucuparia 

 
L’après midi fut consacrée, tout d’abord, à vérifier l’état de trois espèces rares pour le 
Limousin, Lycopodium clavatum, Sorbus x thuringiaca, Andromeda polifolia. 
 
La population de Lycopodium clavatum qui s’est installée le long de la route circumlacustre qui 
traverse ici le bois de Crozat, vers la base de loisir de « R.V.I. » est toujours très florissante. 
Elle supporte toujours aussi bien l’entretien du talus de bord de route dont la végétation est 
régulièrement arasée. 
 
Le sorbier hybride Sorbus x thuringiaca (Sorbus aucuparis x aria) existe aussi toujours le long 
de la piste forestière qui part du centre de loisir R.V.I., longe le bois de Crozat et conduit au-
delà du « sentier des poètes » vers les reboisements situés plus en arrière. Malgré tout, une 
menace d’étouffement par des saules très vigoureux qui entourent le sorbier a été constatée. 
Un dégagement et une surveillance devrait être assurée pour la protection de cet hybride. 
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Une rapide visite fut faite à une des stations d’Andromeda polifolia du secteur, celle qui est la 
plus accessible, située dans une lande tourbeuse le long du ruisseau de la Gane molle dans 
la région de l’étang du Bourdeau. Dans cette belle station, la plante semble en expansion et 
présente plusieurs populations vigoureuses. 
 
En fin de journée, une rapide promenade dans la vallée du Taurion à la rigole du Diable permit 
à Rémi Peyronnet de compléter ses relevés phytosociologiques en vue d’une première étude 
de la végétation des milieux rocheux de la région. 
 

Sortie du 11 novembre 2003 à Châlucet (Haute-Vienne) 

 
Le ruines féodales de Châlucet se situent sur un éperon marquant la confluence de la Briance 
et de la Ligoure. On est à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau de Limoges. Le site 
aujourd’hui en cours d’aménagement pour le tourisme est aussi connu des naturalistes pour 
sa richesse floristique globale et notamment bryologique et lichénologique. Signalons malgré 
tout, que les aménagements ont sans doute été à l’origine de la disparition d’une fougère rare 
et protégée, Cystopteris dickeana. 
 
Le temps de cette après-midi fut particulièrement clément, nous étions en plein été de la 
Saint-Martin et pour une fois, à la bonne date ! 
Entre 30 et 40 personnes ont participé à l’excursion dont certaines venues de fort loin. Ce fut 
donc un franc succès. 
 
L’excursion de ce jour était destinée à une découverte du monde des Bryophytes et des 
Lichens sans aucun souci d’inventaire exhaustif. 
 
Les espèces notées ont été : 
 
LICHENS : 
Cladonia verticillata 
Dermatocarpon weberi 
Evernia prunastri 
Graphis scripta 
Lobaria pulmonaria 
Lobaria scrobiculata 

Parmelia caperata 
Parmelia perlata 
Parmelia sulcata 
Peltigera canina (sl.) 
Peltigera collina 
Peltigera horizontalis 

Peltigera polydactyla 
Pertusaria amara et autres 
Ramalina farinacea 
Usnea type soredifera 

 
Dans cette liste certainement très partielle, remarquons que les deux Lobaria sont toujours 
présents dans la vallée de la Ligoure ce qui traduit le maintien de la pureté atmosphérique de 
ce secteur. 
 
BRYOPHYTES : 
Anomodon viticulosus 
Atrichum undulatum 
Bartramia pommiformis 
Brachythecium rutabulum 
Bryum capillare 
Climacium dendroides 
Dicranella heteromalla 
Dicranum scoparium 
Eurynchium stokesi 

Eurynchium striatum 
Fontinalis antipyretica 
Frullania dilatata 
Homalothecium sericeum 
Hypnum cupressiforme 
Isothecium myosuroides 
Lophocolea type bidentata 
Lunularia cruciata 
Metzgeria furcata 

Neckera complanata 
Orthotrichum lyelii 
Polytrichum formosum 
Radula complanata 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Scleropodium purum 
Thuidium tamariscinum 
Tortula muralis 
Ulota crispa 

 
CHAMPIGNONS : 
Chlorociboria aeruginescens 
Clitocybe phyllophila 

Coprinus picaceus 
Cyatus striatus 

Galerina marginata 
Lenzites betulina 
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Russula fragilis 
Scleroderma acrolatum 
Stereum hirsutum 

Trametes pubescens 
Trametes versicolor 
Xylaria coccila ?? 

Xylaria hypoxylon 

 
Une bien belle après-midi. 
 
 

INFORMATIONS 

 
Durant le printemps et l’été à venir de nombreux stages à vocations botaniques sont 
organisés en France. Nous ne vous les citerons pas tous. Nous vous mentionnons toutefois 
les stages qui sont organisés localement dans le cadre des activités de la Station Universitaire 
du Limousin (SULIM) à Meymac en Corrèze. 
- 20-23 mai - Etude approfondie des Graminées, Joncacées et Cypéracées (P. Brésoles, 

C. Descubes et F. Julien. 
- 29-31 mai – Les oiseaux de la Montagne limousine, « à l’écoute de leurs chants » (A. et 

C. Doucelin, C. Galland, I. Pradier et A. Virondeau.) 
- 24-26 juin - Initiation à l’étude pratique des plantes à fleurs (A. Ghestem et D. Froissard). 
- 10-12 juillet - Les techniques du dessin naturaliste (F. Picaud). 
- 14-17 juillet - Les Familles botaniques et leurs classifications (M. Botineau et C. 

Descubes). 
- 28 et 29 août - Découverte en VTT des milieux naturels du Plateau de Millevaches (A. 

Vilks). 
- 9-12 septembre - Caractérisation des sols et nutrition minérale (JP. Verger et A. Vilks). 
- 25-26 septembre - Alimentation et culture biologiques (D. Froissard). 
- 9 et 10 octobre - Détermination des champignons de Haute-Corrèze (A. Ghestem et Ph. 

Hourdin). 
- 30 oct.-1

er
 nov. - Initiation à l’étude des Fougères (M. Boudrie et D. Froissard). 

- 11-14 novembre - Les Lichens du Limousin : reconnaissance et application à la 
bioindication. (M. Botineau et A. Vilks). 

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser au Secrétariat de la Station Universitaire du 
Limousin, Laboratoire de Botanique, Faculté de Pharmacie, 2, rue du Docteur Marcland 87025 
LIMOGES Cédex. 
Téléphone et Fax : 05 55 43 58 50 (mardi et jeudi + répondeur) 
Email : sulim@unilim.fr - Site :www.unilim/sulim 
 
 
En guise de conclusion. 

 
Rappelons qu’il est prévu que deux numéros de la feuille de liaison soient envoyés chaque 
année. Ce premier numéro doit donc être suivi d’un second dont l’envoi est programmé pour 
début juin. Dans ce second numéro devra paraître le calendrier des activités de l’amicale pour 
l’été, l’automne et l’hiver prochains. Si vous avez des propositions à faire, envoyez-nous 

rapidement celles-ci afin que nous puissions en faire part à tous nos membres en 

temps utile. 
_______________________ 
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