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Le réchauffement climatique et nos jardins
Depuis la COP 21 en 2015 et avec la COP 24 en décembre 2018, le réchauffement climatique est un sujet très médiatisé, décliné dans tous les domaines de la vie. En effet, les climatologues envisagent une hausse des températures moyennes de 2,5°C
d’ici la fin du siècle ! Pour notre région, cela signifie des étés plus chauds, des canicules avec de violents orages, des hivers
plus doux comme en 2018.
Au dérèglement climatique, s’ajoutent l’usage de pesticides de synthèse, de cultures intensives, la déforestation, la disparition
des haies ou bordures boisées, le bétonnage, etc.
Le 20 mars 2018, le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris annonce que 1/3 de la population d’oiseaux observée pendant 15
ans, avait disparu ! En Limousin, en avril 2018, le président de la SEPOL Limousin annonce une hécatombe parmi les oiseaux
de nos campagnes de 21,9% entre 2002 et 2014. Ce phénomène s’intensifie : les oiseaux, les insectes, la petite faune souffrent
de la disparition des habitats, de la raréfaction de la nourriture, des empoisonnements, etc.
En 2013, à Chamboulive nous avons présenté « Les petits animaux amis du jardinier » avec des espèces vivantes, observations
sur le terrain et des photos prises dans nos jardins au cours de l’année. Depuis, nous constatons que cette petite faune (oiseaux,

pollinisateurs, prédateurs, parasites d’espèces nuisibles,…) devient moins abondante.
A notre échelle, essayons de limiter les dégâts dans nos jardins :
⇒ par des pratiques culturales respectueuses de la vie de nos alliés (oiseaux, insectes et autre petite faune utile aérienne et /ou

souterraine) comme le non bêchage, la biodiversité légumière et florale, la présence de haies, d’arbres, l’installation de
nichoirs divers, etc.
⇒ par des pratiques qui limitent l’usage de l’eau (paillages, engrais verts, légumes plus résistants à la sécheresse, ombrage…)

La vie de l’APM, c’est aussi

La vie de l’APM :
Ils ont fait leur entrée dans l’Amicale en 2018 :
Christophe Bonnelie de St-Jal, Sébastien Mazelier
et Bernard Peyroux de Favars, Angélina Rhodes
de Naves.
Bienvenue à eux !
Elles nous ont quittées : Geneviève Guillet, adhérente gaie et généreuse de la première heure et
Mady Méchossie, discrète, dévouée et très active
aux côtés de Fernand et Claudine depuis plus de
20 ans au sein de l’Amicale.

69 membres en 2018 : 36 femmes, 33 hommes, qui , outre les moments individuels de jardinage, bricolage, décoration, cuisine, informatique, documentation... dédiés à l’APM travaillent à travers des instances diverses :
- 4 commissions :
Graines : 2 réunions pour sélectionner les graines à commander, puis diviser chaque
paquet en 2 ou 3 et distribuer .
Voyage : 1 réunion + 2 déplacements sur le terrain (gastronomie et botanique).
Expo : 3 réunions + les prises de photos à Uzerche et dans nos jardins + le travail
individuel de plusieurs personnes.
Repas : 1 réunion.
- 1 conseil d’administration
- Plus de vingt séances d’animations jardinage :
+ de15 séances à l’école maternelle d’Uzerche
2 séances au centre de loisirs de Seilhac
2 séances aux Vilarets d’or à Uzerche
2 séances à l’EHPAD d’Uzerche et de Chamboulive
- Des stands de l’APM : au Battement d’Ailes à Cornil, à l’expo des Croqueurs, à la
journée de Tulle agglo, au troc des plantes d’Uzerche.
- Une intervention/diaporama à Egletons.
- Une présentation de l’APM /diaporama à l’AG du CA de Chamboulive.
- Une intervention (plants et conseils ) à Chamberet, jardin d’aromatiques.
L’Amicale et les jardiniers mettent à disposition leurs diverses ressources par :
- Des prêts documentaires, panneaux thématiques à Egletons et à l’EHPAD de
Treignac.
- Des dons : plantes potagères et ornementales pour écoles, centre de loisirs, troc
secours populaire, troc Uzerche, EHPAD. Surplus de cucurbitacées pour les Jardins
du Cœur et l’association Vents d’ailleurs d’Uzerche.

Les activités de l’Amicale en 2018
- Assemblée générale de janvier :
Les rapports d’activités et financier 2017 sont approuvés
Présentation des projets 2018, calendrier des activités, mise en place des commissions.
- Réunions mensuelles, animations, visites :
→ février : réunion annulée (neige)
17 février : présentation/diaporama de l’APM à l ‘AG du Crédit Agricole à Chamboulive (Ghislaine, André)
→ mars : vérification de la liste des légumes exposés à Saint-Augustin
Programmation du voyage et distribution des graines.
Stand à la bourse aux graines organisée par le Battement d’Ailes à Cornil ( Jean-Luc, Dédé/ Lucette, Catherine, Ghislaine)
Visite du verger et du jardin de Jean-Claude Chataur
→ avril : Les plantes bio indicatrices, diaporama et exposé
(Jean-Luc)
Visite des serres d’André et Janine le 28.
→ mai :
Troc plantes à Uzerche (Simone, Pierrot)
22 mai : échange de plants à Pierrefitte
Animation d’ateliers de jardinage au centre de loisirs de
Seilhac (Nicole, Annie), à l’école maternelle d’Uzerche tous
les mercredis matins (Pierrot, Emile, Jean-Marie, Dédé), à l’EHPAD et aux logements adaptés des
Vilarets à Uzerche (Nicole, Bernard, Pierrot, Simone, Emile, Dédé, Lucette)
30 mai : intervention à Egletons : « jardiner autrement » (Ghislaine, Jean-Luc, Nicole)

→ juin : sortie botanique à Uzerche : rives de la Vézère et murailles
Suite des ateliers jardinage
→ 6/7/8 juillet : voyage à Narbonne et sa région : jardin des Martels à Giroussens, visite
de Narbonne, abbaye de Fontfroide, Amphoralis, Minerve
Visite de jardins à Seilhac : chez Nicole puis Elisabeth et Jean-Pierre
→ septembre : réunion de préparation de l’expo
Exposition à Uzerche « jardins au fil de la Vézère »
Accueil de nos amis les Croqueurs de pommes de la Corrèze et la LPO
→ Octobre :
Bilan de l’exposition
Stand d’exposition à Lagraulière « mon territoire a du goût » avec Tulle agglo : cucurbitacées, aromatiques et condimentaires (Jacques, J-Luc , Nicole, Ghislaine)
→ Novembre : Stand de l’APM à l’exposition des Croqueurs de
pommes à St-Clément (J-Luc, Jacques, Annie, Pierre)
Repas annuel à Pierrefitte.
→ Décembre : vérification de la liste des légumes et fruits présentés à Uzerche (Ghislaine)
Les projets pour 2019
Sans oublier les multiples échanges informels de plants et graines tout au long de l’année...

Exposition à Uzerche
721 espèces et variétés ont été présentées : 107 variétés de tomates, 26
de bulbes, 43 de racines, 59 de cucurbitacées, 44 de légumes feuilles,
130 fabacées, 172 de pommes de terre, 96 d’aromatiques, médicinales
et condimentaires.
62 variétés de fruits sans compter le généreux stand des Croqueurs de
pommes de la Corrèze.
Le public a pu découvrir également une exposition photos : Jardins au
fil de la Vézère (photos de potagers de particuliers et de jardins de la
ville) et Potagers des jardiniers de l’APM ( évoquant les productions,
l’organisation, les techniques, la biodiversité….)

C’est la superbe halle Huguenot qui a servi d’écrin à l’exposition, ponctuée de bouquets et décorations variées au
gré des stands. : documentation, pâtisseries, orchidées, broc jardin, jus de pomme, confitures et autres délices...
Côté animation : la LPO, outre son stand, a proposé une découverte ornithologique, l’Amicale a organisé 2 promenades botaniques , de Vézère en murailles, Biblio âne a fait découvrir aux petits et aux grands de belles lectures sur
le thème des jardins, Résa Uzerche a dévoilé quelques secrets du jardin des Hérédies, Louise a montré ses talents
d’illustratrice botanique et les résidents de l’EHPAD ont exposé leurs réalisations fleuries et colorées.
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