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Soirée brame du cerf : 2018
Samedi soir 22 septembre 2018, 16 personnes étaient au rendez-vous "brame du cerf" à la Jemaye.
Au programme : pot de l'amitié, présentation de l'espèce, observation des différents bois de cerf,
auberge espagnole, film sur le cerf et écoute sur le terrain. Le tout dans une ambiance champêtre et
conviviale. Merci à tous les participants.

La Biospéologie : 2018
Pour les journées nationales de la spéléologie, Bernard Lebreton, adhérent à Nature en Périgord et
membre de la Fédération Française de Spéléologie, nous a invité à un week-end découverte
biospéologie.
Témoignage de 4 adhérents de l’asso :
Un nouveau membre a adhéré à notre asso depuis peu et a apporté avec lui une corde originale à
ajouter à notre « Arc ». L’invitation était lancée et c’est quatre représentants de Nature en Périgord
que Bernard Lebreton a initié à la biospéléologie (ou biospéologie).
La biospéléologie, c’est quoi ? C’est l'étude des organismes cavernicoles, c'est-à-dire des êtres
vivants à l'intérieur des cavités terrestres. Le but est de prélever, observer, identifier et référencer
ces espèces.
Cap sur Tursac, chez Dominique Fournet, notre hôte, pour un week-end « découverte ». Notre petit
groupe naturaliste s’est mêlé à quelques férus du monde souterrain pour pénétrer dans des
interstices rocheux qui ne ressemblent en rien aux ouvertures touristiques. Après quelques

rudiments théoriques, équipés de la tête aux pieds, nous sommes arrivés sur les lieux. Pas question
de rester coincé ni de paniquer, notre équipe s’est adaptée : avec Philippe leur guide, Carine et Julien
ont investi les profondeurs de la grotte de Tamniès, tandis que les Nathalie et Didier ont prélevé plus
près de la surface terrestre.
Riche de nos découvertes, la première journée s’est terminée autour d’une grande tablée où les
petits plats dans les grands se sont partagés dans une ambiance conviviale et détendue.
Le lendemain, place au tri des récoltes et à la rédaction de synthèse. Les yeux rivés sur nos
binoculaires, des petites bestioles macroscopiques aux formes et aux couleurs aussi surprenantes
qu’inattendues nous ont éclairés sur un monde insoupçonné. La fin du week-end trop vite arrivée, la
conclusion était unanime, une occasion saisie qui laissera un très beau souvenir de la rencontre de
passionnés, de partages, de découvertes. Nature en Périgord nous a permis cela et sans cette
association nous n’aurions sans doute jamais imaginé et encore moins vécu une telle expérience.

La saison des champignons : la Mycologie 2018
L'automne nous offre une magnifique palette de couleurs végétales et nous devons inclure la beauté
des champignons, petits êtres fantastiques. Je parle "d'êtres" car on s'est aperçu que les
champignons étaient plus proches du monde animal que de celui du végétal. Avec notre Docteur Es
science spécialiste en mycologie Guillaume Eyssartier, nous avons parcouru le sentier de balade en
forêt de Campagne. Ce n'est pas encore une année à champignons mais nous avons pu découvrir un
certain nombre d'espèce et leur habitat, des champignons à lames, en tubes, en branches,
gélatineux, odorants, grands à microscopiques, rouges, gris, jaunes…nous avons encore tout à
découvrir sur ces êtres étranges. Une superbe sortie avec des connaissances scientifiques et des
participants investis.

