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Minisession Phytosociologie - 2017
Les grès du bassin de Brive-la-Gaillarde
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
Organisateurs et Intervenants : Mickaël MADY, Bruno de FOUCAULT et Patrick GATIGNOL
Présentation de sites : Mathieu BONHOMME (CEN Limousin) et Dominique GAUDEFROY (Le
Jardin sauvage)
Les grès blancs et bariolés du Trias forment une entité bien individualisée au sud de
l’agglomération de Brive-la-Gaillarde. Soumis aux influences biogéographiques atlantiques et
méditerranéennes, ils recèlent une flore et une végétation très originales comprenant les éléments
les plus précieux du patrimoine naturel limousin. Cette entité est traversée par deux vallées
principales, la Planchetorte et la Couze, qui comportent un réseau de grottes naturelles et
artificielles colonisées par l’homme depuis le Quaternaire et qui constitue la curiosité archéologique
de ce secteur.
La thématique principale de cette minisession sera axée sur l’étude des pelouses xérophiles à
thérophytes (TUBERARIETEA GUTTATAE), en lien avec la déclinaison du Prodrome des
végétations de France en cours de rédaction. La méthode de relevé de ces pelouses sera discutée,
avec comparaison entre l’école classique sigmatiste et l’école synusiale. D’autres classes de
végétations, souvent en mosaïque ou en contact avec les pelouses thérophytiques, feront
également l’objet de relevés et de débats méthodologiques (ADIANTETEA CAPILLI-VENERIS,
CALLUNO VULGARIS – ULICETEA MINORIS, JUNCETEA BUFONII, SEDO ALBI –
SCLERANTHETEA BIENNIS…).
Contacts : mady.mickael@orange.fr, bruno.christian.defoucault@gmail.com,
patrick.gatignol@free.fr

Programme
Vendredi 19 mai
- Coteau gréseux du Rechaulier et golf de Planchetorte.
- Désert de Chèvrecujols et alentours. Présentation du site et des travaux de gestion par le CEN
Limousin.
- Coteaux gréseux entre Champ et Marcillac.
Samedi 20 mai
-

Coteaux gréseux et falaises entre les Escrozes et Bellet.
Coteau gréseux de Laumont.
Ville de Brive-la-Gaillarde aux grottes de Saint-Antoine et falaise au bord de la route D 38.
Coteaux gréseux entre Chabannes, le Siorat et le Mas.
Talus de Labrousse et alentours.

Dimanche 21 mai (secteur de Lissac-sur-Couze et Noailles)
- Coteaux gréseux de Moriolles-Bas.
- Coteau gréseux de Peyrebrune.
- Coteau gréseux de Malefarge
Syntaxons potentiellement observables (liste non exhaustive) : Adianto capilli-veneris –
Osmundetum regalis, Anogrammo leptophyllae – Umbilicetum rupestris, Anthemido nobilis –
Agrostietum capillaris, Aphano arvensis – Matricarietum chamomillae, Aphano inexspectatae –
Sedetum rubentis, Athyrio filicis-feminae – Blechnetum spicant, Blechno spicant – Osmundetum
regalis, Cardaminetum flexuosae, Cicendietum filiformis, Crassulo tillaeae – Aphanetum microcarpae,
Filagini minimae – Airetum praecocis, groupement à Athyrium filix-femina et Adiantum capillusveneris, groupement à Brachypodium distachyon et Trifolium scabrum, groupement à Erica scoparia
et Juniperus communis, groupement à Tuberaria guttata et Tolpis umbellata, groupement à
Wahlenbergia hederacea et Sagina procumbens, Helianthemo umbellati – Ericetum cinereae, Hyperico
linariifolii – Sedetum reflexi, Narduretum lachenalii, Orchido morionis – Serapiadetum linguae,
Sedetum cepaeae, Trifolio patentis – Brometum racemosi race du Sud-Ouest, Ulici minoris – Ericetum
cinereae, Umbilico rupestris – Asplenietum billotii, Vulpio bromoidis – Trifolietum subterranei.

Rendez-vous : vendredi 19 mai à 9h00 sur le parking de Noailles (19600) en face de la supérette
place Charles-de-Gaulle (sortie autoroute A 20, échangeur 52 de Noailles).

NOUVEAU : les inscriptions se font en ligne sur le site de la SBCO

Déplacement : covoiturage impératif (places de stationnement exiguës).

http://www.sbco.fr (onglet Sessions)

Hébergement : à la charge des participants : réservez dès que possible sur Brive-la-Gaillarde et
alentours (hôtel, gîte, camping). Contactez l’Office de tourisme : service.accueil@brivetourisme.com, http://www.brive-tourisme.com/fr/preparez-votre-sejour/ou-dormir
Repas : pique-nique tirés des sacs pour les repas de midi, possibilité de regroupement au
restaurant pour les repas du soir.
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Formulaire à joindre à votre règlement après inscription en ligne

Nom(s) et prénom(s) : ................................................................................................................
Adresse complète : ......................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ...............................................................................
Téléphone portable : …………………………………… Courriel : ....................................................................
o joint à ce bulletin un chèque de 30 € (15 € pour les moins de 30 ans avec photocopie de la carte
d’identité) couvrant l’intégralité des frais de session. OU
o joint à ce bulletin un chèque de 60 € pour les participants à titre professionnel (seule inscription
permettant de bénéficier d’un certificat de présence).
Note importante : Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d’inscription sur le site de la SBCO.
Les inscriptions non suivies de l’envoi d’un chèque dans les 15 jours à compter de la date d’inscription
en ligne seront annulées. Seront prioritaires les organisateurs de sessions passées et les
volontaires pour la rédaction des comptes rendus placés en liste d'attente. Vous devez être à
jour de votre cotisation annuelle 2017 (17 €). 20 places disponibles.
DÉSISTEMENT : pour éviter autant que possible les désistements tardifs : remboursement de 50% si annulation
jusqu’à 30 jours avant la date de l’ouverture de la session. Pas de remboursement après cette date. Dans tous les
cas, remboursement de 100% des frais de session si vous trouvez un remplaçant.

Pelouse thérophytique à Aphanes australis, Sedum rubens, Crassula tillaea et Tolpis umbellata, © Mickaël MADY

Date :

Signature :
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UN chèque par session à envoyer au Président, Yves PEYTOUREAU :
SBCO - BP 80098 - 16200 JARNAC

