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             Programme des activités 1
er

 semestre 2016 

 

Samedi 6 et dimanche 7 février : Les plantes en 

hiver. Journées de découverte des plantes à la mauvaise saison. 

- Samedi 6 février (à La Loutre). Les plantes supérieures en hiver, 

présentation des caractéristiques principales. Présentation des 

clés de reconnaissance des feuillus en hiver, des résineux (clés 

de Pierre Brésoles), des clés extraites du livre de Huchon, 

connaissance de la forêt etc ….. Pour cette journée inscription 

obligatoire. Rendez-vous à 10h à La Loutre, pique-nique en 

salle. 

- Samedi 6 février après-midi : excursion sur le terrain avec 

expérimentation des clés. 

- Dimanche 7 février après-midi ; sortie commune avec la SBCO 

excursion botanique ouverte à tout public. Rendez-vous à 14h 

devant la mairie de Veyrac. (87)                                                                                                                     

Organisateur : Askolds Vilks Tél. 05 55 00 13 57 ou courriel : 

vilksaskolds@aol.com 

Prévenir l’organisateur de la sortie de votre présence. 

Jeudi 10 mars : Les plantes utiles de la vallée de la Gartempe.(87) 

Rendez-vous à 13h30, mairie de Blanzac. 

Organisateur : Serge Carmona tél. 05 55 39 98 35 après 18h.      

Option A et B. 

Du vendredi 11 au dimanche 13 mars : Les bryophytes communes. 

Recherche, observation et reconnaissance des bryophytes communes 

de la région avec utilisation pour leur détermination du dernier livre 

paru chez Biotope sur les mousses et hépatiques communes de 

France.                                                                                                                           

Lieu si possible : Station Universitaire du Limousin à Meymac. 
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Localisation ouest-Aveyron.                                                                      

Description : Prospection des vallées encaissées du Lot et de 

l’Aveyron et de leurs affluents.                                                                     

Proposition du programme : Lundi 11 avril : ruisseaux encaissés 

perpendiculaires à la faille de Villefranche de Rouergue 

(particulièrement les communes de Peyrusse-le-Roc, Galgan, 

Tournhac, Aspières)                                                                                                  

Mardi 12 avril : vallée de l’aveyron (communes de Villefranche de 

Rouergue, Maleville, La Bastide l’Evêque, Brandonnet)                             

Mercredi 13 avril : vallée du Lot (communes de Capdenac-gare, 

Lentillac St Blaise, Cuzac, Bouillac, , St Martin de Bouillac, Laroque-

Bouillac, Livinhac le Haut)                                                                                          

Un hébergement en gîte est en train d’être envisagé (du dimanche 10 

au mardi 12) Organisateurs : Emilien Henry et Isabelle Charissou. 

Contacts : isa.charissou@orange.fr et emilien.henry@gmail.com  

Mercredi 13 avril : ruisseau de la Cane à Rilhac-Rancon (87).               

Rendez-vous à 10h à l’église de Rilhac-Rancon.                           

Organisateur : Jean-Pierre Barrières Tél. 05 55 36 80 26. Option A-B. 

Bottes indispensables. 

Samedi 23 avril : Initiation à la botanique. 

Rendez-vous à La Loutre à 14h. 

Organisatrice : Isabelle Jacob Tél. 05 55 03 54 76 ou courriel : 

isa.jacob@yahoo.fr  

Dimanche 24 avril : Les fleurs sauvages à La Loutre                                                       

de 10h à 12h et de 14h à 17h.                                                                        

Organisatrice Isabelle Jacob Tél 05 55 03 54 76 ou courriel  

isa.jacob@yahoo.fr  

Samedi 30 avril : Excursion botanique de la journée à Pierre-Buffière 

et environs. (87) Sortie commune avec la société mycologique du 



 

 

5 

Le programme des sorties sera précisé ultérieurement en fonction 

des personnes inscrites mais divers secteurs seront prospectés tels 

que : Saint-Georges-Nigremont, Flayat, étang de la Méouze, forêt de 

Chateauvert etc…. Inscription obligatoire.                                                

Organisateur : Askolds Vilks, Tél. 05 55 00 13 57, courriel : 

vilksaskolds@aol.com  

Samedi 21 mai :Saint-Amand de Montmoreau (16) Sortie commune 

SBCO, Charente-Nature, ALBL :le matin, visite du coteau de 

Maumont (le même que l’an passé mais avec toute sa flore bien 

exprimée car on sera plus tard en saison) . Rendez-vous à 10h sur le 

parking du Super U de Montmoreau 

L’après-midi site de « chez Verdu »   (non loin du premier)                                                                  

Flore du marais (fond de vallée et sa roselière) et des pelouses 

calcicoles.                                                                                                                       

Rendez-vous à 14h parking du Super U de Montmoreau. 

Organisateurs : Monique et Albert Brun. Tél. 05 45 65 91 05, courriel : 

moniqueetalbertbrun@orange.fr   Option A et B 

Samedi 28-mai : Causse de Cernin de Larche, Puy Fournet (19) ; 

sortie commune avec la SBCO.                                                                                    

Rendez-vous à 10h au barrage du Lac du Causse.                          

Organisateur : Luc Brunerye Tél : 05 55 84 01 30 ou courriel : 

luc.brunerye@orange.fr                                                                                                           

Repas tiré du sac. Option C. 

Monsieur brunerye précise que lui-même et son épouse acceptent 

volontiers de répondre aux questions des débutants botanistes donc 

même si l’option est C, cette sortie est ouverte à tous. 

Mercredi 15 juin : invitation à aller voir les nouveautés botaniques 

du Sud-Corrèze.                                                                                          

Rendez-vous à 10h devant le portail de l’entrée des grottes de Saint-
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natans, Pulicaria vulgaris, Cucubalus baccifer, Salix pentandra …) 

Organisateur Thierry Thévenin Tél. 06 67 94 03 07                                                 

Rendez-vous à 10h à l’abbatiale de Chambon-sur-Voueize Option A-B                        

Les personnes intéressées par ce week-end et qui sont à la recherche 

d’un hébergement peuvent contacter Isabelle Jacob Tél. 05 55 03 54 

76 ou isa.jacob87@yahoo.fr  

Pour information, samedi 21 mai Fête de la nature à La Loutre, 

dimanche 22 mai : salon lecture-nature à Saint-Priest-sous-Aixe, 

thème les insectes. 

2
ème

 semestre 

Du jeudi 1
er

 au dimanche 4 septembre. Mini-session lichens en 

Xaintrie (19)                                                                                                     

L’objectif est la découverte et la détermination des lichens , 

principalement dans la vallée de la Maronne, notamment aux Tours 

de Merle. Une excursion spéciale dans le Cantal, tout proche, sera 

aussi proposée.                                                                                                   

Inscription obligatoire . L’hébergement se fera très probablement au 

Domaine de Meilhac, commune de Hautefage.                                                    

Organisateur : Askolds Vilks, Tél. 05 55 00 13 57, courriel : 

vilksaskolds@aol.com 

Jeudi 15 septembre : Les plantes utiles de l’île de Chaillac (87)(vallée 

de la Vienne près de Saint-Junien                                                                                   

Rendez-vous 10h sur le parking de l’île de Chaillac, sortie Saint-Junien 

puis ancienne RN 141 à 3-4kms.                                                                   

Organisateur : Serge Carmona Tél. 05 55 39 98 35 après 18h.     

Option A et B 

AU COIN DU FEU : (à La Loutre à 14h)                                                     

23 Janvier : Allium                                                                                          


