
Les carnets naturalistes
     de Vendoire Didier Raymond

Souvenirs botaniques

Extraits de mes vieux carnets :

Avec l'avènement du numérique, des smartphones (véritables boîtes à
outils, bureaux…), d'internet qui permet de tout contrôler en temps
réel, des ordinateurs pour la mise en forme et l'édition, les carnets à
spirales et petits carreaux, même s'ils sont encore utiles au promeneur
curieux de la nature d'aujourd'hui, sont peut-être en voie de raréfaction.
Des ballades-prospections faites dans les années 80/90 j'ai conservé 4
carnets de 100 pages chacun, soit 400 pages de notes dont je publie ici
des extraits, avec les ratures et parfois les fautes d'orthographe !
Malgré une évolution technologique continue, le crayon et le papier
sont encore les meilleurs outils pour bien mémoriser une observation.
Donc, à vos carnets !

Des liens à des sites « botaniques » accompagnent les pages numérisées, afin
de  mieux  visualiser  les  plantes  et  renseigner  sur  leurs  particularités.  Un
certain nombre de noms latins ont été révisés récemment mais les anciens
noms que j'ai employés à l'époque figurent dans le site www.tela.botanica.org
.  Certaines  plantes  sont  présentes  dans  le  Nontronnais  mais  ne  sont  pas
communes  à  Vendoire.  Celles  que  j'ai  effectivement  observées  sur  cette
commune sont soulignées d'une mention.

Autres Carnets

2016i –  Les  carnets  naturalistes  de Vendoire.  Tourbières  de Vendoire,  23 mai
2016.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  3  p.,  5  photos. http://www.fichier-
pdf.fr/2016/05/25/tourbieres-vendoire-carnets-nat-23-mai-2016-d-raymond/ ;
2016j -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Archives,  Observation  des
orchidées : compilé le 26 mai 2016. Communes de Vendoire et Champagne-et-
Fontaine  (Dordogne).  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  2  p.,  1  photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/27/orchidees-vendoire-archives-carnets-nat-d-
raymond/ ; 2016k - Les carnets naturalistes de Vendoire. Robinia hispida (Acacia
rose), subspontané à Vendoire ? Chez l'auteur et édition numérique, 3 p., 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/10/robinia-hispida-vendoire-dordogne-carnets-
nat-d-raymond/
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1- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-dompte-venin.php 
Vu à Vendoire - bord de route : lisière de bois.

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-dompte-venin.php


2- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-72940-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-72940-synthese


3- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/grande-lysimaque.php

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/grande-lysimaque.php


4- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/scrofulaire-noueuse.php
Vu à Vendoire - bord de route : fossé humide, lisière de bois.

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/scrofulaire-noueuse.php


5- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-2881-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-2881-synthese


6- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/millepertuis-couche.php

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/millepertuis-couche.php


7- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-61456-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-61456-synthese


8- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-jasione-montagnes.php

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-jasione-montagnes.php


9- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/epilobe-a-grande-fleurs.php

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/epilobe-a-grande-fleurs.php


10- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-24336-synthese ; 11- http://quelle-est-cette-
fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-lin-blanc.php

Vu à Vendoire (11) - bord de route : talus.

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-lin-blanc.php
http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-lin-blanc.php
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-24336-synthese


12- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-39306-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-39306-synthese


12- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/epilobe-a-f-etroites.php

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/epilobe-a-f-etroites.php


14- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-veronique-perse.php

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-veronique-perse.php


15- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-bugle-petit-pin.php

http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-bugle-petit-pin.php


16- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-61464-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-61464-synthese


17- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75304-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75304-synthese


18- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-66880-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-66880-synthese


19- http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-25208-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-25208-synthese


20- http://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-Ranunculus-
gramineus.php

______________________________

Achevé le 14 juin 2016 à Vendoire et mis en ligne sur le site www.fichier-pdf.fr
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