
 
Limousin 

Corrèze (19) 
Dimanche 24 mai 2015  
Sortie nature : ruisseau de la Planche   
Commune de Brive-la-Gaillarde (19100)  
Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Brive-la-Gaillarde, le Jardin Sauvage et le 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin s’associent pour faire découvrir la richesse 
naturelle briviste. Autour du thème national, cette journée sera consacrée à la découverte 
du ruisseau de la Planche et de ses milieux associés. La journée sera ponctuée de sorties 
naturalistes abordant différents thèmes faunistiques et floristiques en lien avec l’écosystème 
rivière.  
Le ruisseau de la Planche qui s’écoule au centre de la Vallée de Planchetorte est un cours 
d’eau remarquable de la commune de Brive-la-Gaillarde. Le contexte géologique (grès) dans 
lequel il s’est formé lui donne des caractéristiques morphologiques (lit encaissé) et 
hydrologiques (crue et étiage important) particuliers. Ce cours d’eau offre des conditions 



écologiques drastiques qui permettent le développement d’une faune aquatique adaptée. 
Les milieux connexes à ce ruisseau sont nombreux et diversifiés (prairies de fauches, zones 
humides, ripisylves, mares…). 
Rendez-vous sur le parking de Champ, les balades partiront de ce lieu de rendez-vous.  
Matin : 
- 10h30 : découverte de la mare à destination des enfants 
- 10h30 : découverte de la flore des bords de cours d’eau et des milieux associés  
- 10h30 : découverte générale de la vallée de Planchetorte (balade commentée axée sur la 
flore parcours variable selon l’avancé du printemps) 

Après-midi : 
- 14h00 et 16h00 : découverte des Demoiselles et autres Libellules des cours d’eau et des 
mares  
- 14h00 : découverte de la flore des bords de cours d’eau et des milieux associés  
- 14h00 : découverte de l’écosystème rivière (fonctionnement, peuplement piscicole) et de 
sa gestion 
- 15h00 : découverte de la flore des prairies humides et des milieux associés   
- 16h00 : découverte des hépatiques le long des falaises suintantes de la vallée (groupe 
limité à 10 personnes) 
 
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique 
Organisateurs : le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin et la ville de Brive en 
partenariat avec le Jardin Sauvage, la Société d’odonatologie du  Limousin, le syndicat 
d’aménagement de la Vézère et la Fédération départementale de pêche et la protection du 
milieu Aquatique de Corrèze 

Contact : Mathieu Bonhomme  
Tél. 05 55 03 98 23  

Haute-Vienne (87) 
Mercredi 20 mai 2015  
Sortie nature : tourbière des Dauges    
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340)  
Recherche des petites bêtes aquatiques du ruisseau des Dauges  
Dans le cadre de la semaine nationale de la Fête de la nature, profitez-en pour chausser vos 
bottes et venir observer, classer les petits habitants du ruisseau et définir ainsi les 
caractéristiques de ce cours d’eau. 
Rendez-vous à 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges  
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin – équipe de la réserve au 05 55 
39 80 20 
Prévoir des bottes  
 

Mercredi 20 mai 2015  
Sortie nature : lande des Pierres du Mas    
Commune de La Porcherie (87380)  
Découverte du site  
Venez découvrir les richesses naturelles des landes serptentinicoles au cours d’une petite 



balade dans la lande. 
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de l’étang des Pierres du Mas  
Organisateur : Fabienne Nauwynck du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
Tél. 05 55 03 09 03 
Prévoir des chaussures de marche. 
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