ASSOCIATION
FRANÇAISE DE LICHÉNOLOGIE
Siège social : UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT - PARIS 7
Station d'écologie forestière, route de la tour Denecourt,
77300 FONTAINEBLEAU

Session de prospection septembre 2020 : « Lichens de Dordogne »
Cette session se déroulera
du dimanche 06 septembre (en fin d’après-midi)
au samedi 12 septembre (après le petit-déjeuner)
Session organisée par Jean-Louis FAROU
Cette session s’effectuera sur la partie est du département de la Dordogne. Elle permettra de
prospecter un large éventail de substrats issus de formations géologiques diverses. Un réseau
hydrologique dense combiné à une structure géologique hétérogène a produit un ensemble de zones
très individualisées.
Un causse riche en espèces xérophiles et thermophiles qui engendre des cortèges terricoles
sera prospecté (Savignac-les-églises). Les espèces saxicoles acidophiles sont prévus dans le
programme (Saut-Ruban, Saut-du-Chalard…). Les lichens saxicoles calcicoles seront présents sur
divers sites (Excideuil, Limerat…). Le fort taux de boisement du département permet
l’implantation de nombreuses espèces corticoles (Lassinée, Moncouly…). Enfin, les ripisylves
nombreuses sur le réseau hydrologique, permettront de relever les espèces subaquatiques.
Cette session s’avère riche de promesses pour un département peu fréquenté par les lichénologues.

Point de rencontre dimanche 06 septembre à 17h
Camping de l’ilôt CUBJAC

Programme de la session
Lundi 7 - matin : Commune d’Anlhiac, lieu-dit : Guimalet
- Distance routière de Cubjac 23 km. Distance pédestre 2 km A/R env.
- Lichens saxicoles et corticoles.
Après-midi : Commune de Génis, lieu-dit : Pervendoux
- Distance routière 7 km de la station précédente. Distance pédestre 1 km A/R env.
- Lichens saxicoles et corticoles.
Mardi 8 - matin : Commune de Limerat, lieu-dit : Peyre levade
- Distance routière de Cubjac 7 km. Distance pédestre 1 km A/R env.
- Lichens terricoles et saxicoles.
Après-midi : Commune de Châtres, lieu-dit : Les Talentys
- Distance routière de la station précédente 18 km. Distance pédestre 1 km A/R env.
- Lichens corticoles et saxicoles.
Mercredi 9 - matin : Commune de Sorges
- Distance routière de Cubjac 13 km. Distance pédestre 1km A/R env.
- Lichens corticoles.

Après-midi : Commune de Champ-Romain, lieu-dit : Saut du Chalard
- Distance routière de la station précédente 36 km, distance pédestre 4 km A/R env.
- Lichens corticoles, saxicoles et terricoles.
Jeudi 10 - matin : Commune de Savignac les Eglises, lieu-dit : Lassinée
- Distance routière 9,5 km de Cubjac. Distance pédestre 1,6 km A/R env.
- Lichens terricoles et corticoles
Après-midi : Commune de d’Excideuil, lieu-dit : Les roches enchantées
- Distance routière de la station précédente 17 km. Distance pédestre 1,2 km A/R env.
- Lichens saxicoles et terricoles.
Vendredi 11 - matin et après-midi : Commune de Saint-Mesmin et lieu-dit : Saut-Ruban
- Distance routière de Cubjac 34 km, distance pédestre 1,3 km A/R env.
- Lichens saxicoles et corticoles.
Samedi 12 –matin - Petit déjeuner et départ des participants

Proposition d’hébergement

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de loger dans un mobil-home du terrain de
camping de l’Ilôt à Cubjac : https://www.campingdelilot.com/

Chaque mobil-home est composé d’une cuisine avec salon, salle à manger, douche, toilettes,
une chambre avec un lit double, une chambre avec deux lits simples. Les draps et le linge de
maison ne sont pas fournis. Le ménage en fin de séjour est compris dans le prix proposé dans la
fiche d’inscription.
Pour ceux qui en plus le souhaitent, une restauration est possible sur place, Une information
sera communiquée aux membres de l’A.F.L. qui résideront au camping de l’Ilôt.
Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 30 mars 2020
En vous souhaitant nombreux pour cette session en Dordogne.

Jean-Louis Farou
Gilles Détriché

FICHE D’INSCRIPTION
Session de septembre 2020 : « La Dordogne »
du dimanche 06 septembre (après-midi) au samedi 12 septembre (après le petit-déjeuner)
Document complété à retourner avant le 30 mars 2020 à
Gilles DÉTRICHÉ
10, rue des Prairies
22700 PERROS-GUIREC
afl.lichenologie@gmail.com
Paiement par chèque : Association Française de Lichénologie ou par virement IBAN sur demande

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse

: ………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone

: …………………………………. Courriel : ………………………………………………………

Sera accompagné de : ……………………………………………………………………………………………….

Hébergement : Camping de l’Ilôt
Le prix du séjour (sans restauration) sera de 520 € pour un couple, 500 € pour une personne
seule et de 260 € par personne partageant le mobil-home avec une autre.
(Il est aussi possible qu’un couple partage le mobil-home avec une autre personne dans ce
cas le coût sera de 180€ par personne).
Pour un couple : acompte à joindre : 156 € (soit 30%)
Pour une personne partageant le mobil-home : acompte à joindre : 78 € (soit 30%)
Je partage le mobil-home avec : ………………………………………………………….
Pour une personne seule dans un mobil-home : acompte à joindre : 150 €

Pour les personnes qui s’occupent de leur hébergement

Pour une personne

Frais d’inscription : 20 €

Pour deux personnes

Frais d’inscription : 40 €

Autres hébergement possibles

