
Limousin               
Nature
Environnement

 

Associations affiliées

 

                               

                                       

21 janvier 2015

ADN
Autour de Nous

Objectifs : Veille  à  la  valorisation  du  petit  patrimoine  local,  conservation  et  valorisation  du  paysage,  
sauvegarde des chemins ruraux, élaboration et mise en place d’itinéraires de promenades et de randonnées,  
organisation  de  randonnées,  réunions,  conférences,  manifestations  …  promotion  et  accompagnement  
d’actions éducatives dans les milieux scolaire, social et associatif.

Siège : 1,avenue Voltaire
87200 – SAINT JUNIEN

Contacts: http://autourdenous87.free.fr/
Mail : adnvieuxglane87@orange.fr

ADER Association de défense de l’environnement de Royères

Objectifs : défense de l environnement de Royères

Maison de la Nature
11, Rue Jauvion 
87000 – LIMOGES
Tél. : 05.55.32.95.58
e. mail : maison.nature.lne@wanadoo.fr …représentant en Limousin de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

mailto:adnvieuxglane87@orange.fr


Siège : 27 route d’Aureil
87400 –ROYERES

ADPPB Association Découverte du Patrimoine Paysager et Botanique

Objectifs :  L'association Découverte du Patrimoine Paysager et Botanique a été créée en 1989 par un  
groupe de passionnés de parcs, plantes et arbres, dans le but de faire découvrir au grand public un des plus  
riches patrimoines paysagers de France. Depuis 1990, l'Association "Découverte du Patrimoine Paysager  
et  Botanique"a  repéré,  inventorié  et  classé  un  grand  nombre  d'arbres,  dans  le  but  de  sensibiliser  les  
autorités locales, les propriétaires et le public à l'entretien et la mise en valeur de ces vénérables témoins de  
notre histoire.

Siège : 11,rue jauvion Contacts: http://arbres-remarquables.org/
87000 – LIMOGES Mail : adppb@arbres-remarquables.org

ADUR Association pour la défense des usagers et riverains de Grossereix
Objectifs     : défendre les intérêts des usagers et riverains et protéger l’environnement
Siège     : Mairie de Rilhac Rancon Contacts 10 rue Jacques Prévert

 87570 Rilhac Rancon
 

AIDIRCSAL dites « Isle aux Aguets »

Objectifs : Cette  association  réunit  les  citoyens  préoccupés  par  la  préservation  et  la  protection  de  
l’environnement dans les projets d’urbanisation et elle a pour but la défense des riverains de la voie de  
contournement sud de l'agglomération de Limoges.

Siège : avenue de Mérignac, Bosgillier Contacts:
      http://club.quomodo.com/isle-aux-aguets/accueil.html
87170 – ISLE Mail : contact@isles-aux-aguets.fr

ALBL
Amicale Limousine des Botanistes Charles Legendre

Objectifs : regrouper dans la région Limousin toutes les personnes interessées par la connaissance des  
plantes sauvages et les milieux où elles se développent. Tout mettre en œuvre pour assurer la pérénité des  
espèces menacées et leur biotope.

Siège : Centre Nature “La Loutre”
Domaine des Vaseix
87430 – VERNEUIL SUR VIENNE

ALDER Climat-Energie
Association Limousine pour le Développement des Energies Renouvelables

mailto:adppb@arbres-remarquables.org


Objectifs : elle a pour but de promouvoir en Limousin :les économies d'énergie, les énergies renouvelables  
et d'une manière générale une production et une utilisation d'énergie respectueuses de l'environnement et  
compatibles avec le concept de développement durable.

Siège : Ligoure
                  87110 Le Vigen

Contacts: http://alder.ouvaton.org/
Mail : contact.alder@ouvaton.org

APBG Régionale de Limoges
Association des Professeurs de Biologie et de Géologie du Limousin

Objectifs : Association ouverte à toutes les personnes intéressées par l’enseignement des sciences de la Vie  
et de la Terre et dont les différentes actions sont :
 L’organisation  de  sorties,  de  conférences  et  de  réunions  permettant  des  échanges  d’informations,  

savoirs et pratiques pédagogiques,
 La  participation  à  des  instances  diverses  dans  les  domaines  de  l’éducation,  la  recherche,  

l’environnement, la santé, les biotechnologies,…
 La promotion auprès de ces adhérents des ressources naturelles et scientifiques locales.

Siège : Lycée Auguste Renoir
119, Rue Sainte Claire
87036 – LIMOGES CEDEX

ASELCO Association pour la Sauvegarde de l’Environnement pour Limoges et Communes 
Ouest.

Objectifs : Préservation  du  caractère  naturel  de  la  zone  à  dominante  rurale  de  l’ouest  de  Limoges,  
amélioration du cadre de vie des habitants de l’agglomération ouest de limoges, des communes voisines et  
la  sauvegarde  de  leur  environnement,  exercice  de  toute  action  ou  démarche tant  auprès  des  Pouvoirs  
publics qu’auprès de tous les organismes ou juridictions.

Siège : 4, Rue du Cdt Barlier
87170 – ISLE

ASMB
Association de Sauvegarde des Monts de Blond

Objectifs : Depuis 1975, défense du site, de l’architecture rurale, des monuments et de l’environnement du  
secteur des Monts de Blond.

Siège : Peyrelade
87330 – MONTROL SENARD
Tél. : 05.55.68.06.42

ASPEL - Les Amis de Lastours

mailto:contact.alder@ouvaton.org


Objectif Objectifs :  Étude  et  restauration  du  Patrimoine  (spécialisation  édifices  médiévaux),  animations  du  
patrimoine : visites interactives avec scolaires, organisation de spectacles nocturnes, de fêtes médiévales.  
Défense de l’Environnement en Limousin.

Siège : Le Château de Lastours
87800 – RILHAC LASTOURS

   Contact     : http://www.chateau-de-lastours.fr/
Mail : aspel-lastours@wanadoo.fr

Barrage Nature Environnement

Objectifs : BARRAGE est une association d’usagers et de défense de l’environnement libre de toute apparte-
nance politique, financière ou philosophique. NEE de la volonté d’un groupe de personnes en décembre  
2000; sa première action a été de dénoncer le manque de transparence dans la distribution et la factu-
ration de l’eau sur la commune du PALAIS sur VIENNE. BARRAGE enquête, s’informe auprès des ad-
ministrations, commissions publiques et collectivités territoriales. Rencontres et débats sont organisés.
 BARRAGE s’inscrit  dans  les  enquêtes,  intervient  et  interpelle  les  autorités. BARRAGE publie  des 
lettres  d’information  et  diffuse  régulièrement  son  journal  auprès  de  2000  familles  palai-
siennes. UNE équipe de bénévoles motivés et volontaires permet à BARRAGE d’agir et d’informer en  
toute indépendance.

  
 Contact :http://associationbarrage.pagesperso-orange.fr/

Siège :   63 route des Bardys
             87410 –Le PALAIS SUR VIENNE

Mail :barrage-nature-environnement@laposte.net

Brézentine Environnement

Objectifs : défense et protection de l’Environnement dans la Vallée de la Brézentine.

Siège : Isabelle FLUTEAU Contact : Tél.: 05.55.89.20.46
3 place de la mairie Mail : isabelle.fluteau@orange.fr
23800 – SAGNAT

CRN Compreignac rencontres nature 

Objectifs : cette association a pour but la mise en valeur du patrimoine communal, le développement de la  
culture,  particulièrement  son  caractère  populaire  et  humaniste,  l’organisation  de  rencontres  riches  et  
diverses,  pour ce faire elle  intervient  dans les  domaines  suivants  :  création et  entretien  de sentiers de  
randonnées, protection de petits patrimoines bâtis, découverte et protection des milieux naturels, de la faune  
et  de  la  flore  locale,  animations  diverses  (spectacles,  conférences,  balades  thématiques,  randonnées,  
privilégiant les domaines précédemment cités.

Siège : Montchaud Contact     :   Tel:05 55 36 71 16
87140 COMPREIGNAC 

                                                                                                               

CHLOROPHYLLE 

Objectifs : diffuser les informations concernant les atteintes écologiques de la planète, réfléchir sur leurs  
conséquences  et  proposer  des  solutions ;  agir sur  le  plan national  et  international  afin  d’apporter une  
contribution aux règlements des problèmes ; favoriser des actions au développement, dans l’optique d’un  
développement durable.

mailto:isabelle.fluteau@orange.fr
mailto:aspel-lastours@wanadoo.fr


Siège :        76 rue des vignes  
87350 PANAZOL

Contact     : http://chlorophylle.unblog.fr/
Mail:chlorophile@wanadoo.fr

Corrèze Environnement 

Objectifs : objet  étude  et  protection  de  la  nature  et  de  l'environnement,coordination  et  promotion  des  
actions de ses adhérents,entreprendre toute action pour protéger la nature et l'environnement.

Siège :  2 rue de la Bride  
                       19 000 Tulle                        Contact     : Tel:05 55 25 76 33

Mail:correzeenvironnement@free.fr
http://corenv.free.fr/

Croqueurs de Pommes de l’ouest Limousin 

Objectifs : Recherche  et  sauvegarde  du  patrimoine  fruitier  régional,  promotion  des  variétés  locales  
méritantes, information et éducation du public aux techniques de l’arboriculteur amateur, publication et  
diffusion de documents..

Siège : Centre nature la loutre  
87430 VERNEUIL SUR VIENNE Contact     : Tel:05 55 48 07 88

Mail :contact@croqpomlim.fr    
 http://www.croqpomlim.fr/

Défense de l'Environnement de Marval

Objectifs : objet   protéger,préserver,l'environnement  de  Marval  et  des  communes avoisinantes  dans  un  
rayon  de  20km;  défendre  l'identité  culturelle  des  paysages  ,sensibliser  l'opinion  publique  aux  atteintes  
portées à l'environnement,developper l'économie locale dans le respect de l'environnement...

Siège :  Mairie  
87440 Marval

Energies pour Demain

Objectifs :Association créée en 2005, Énergies pour demain a pour objet d’Informer sur la maîtrise de  
l’énergie et valoriser l’environnement sur le Plateau de Millevaches. Depuis 9 ans, nous avons à cœur  
d’être de véritables acteurs du territoire au service de ses habitants pour faire face aux enjeux énergétiques  
et environnementaux liés au réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources.

Siège : Les Sapins
19290- PEYRELEVADE

Contact : 
http://www.energiespourdemain.fr/
Tel : 05 55 94 77 51
Mail : energiepourdemain@yahoo.fr

GMHL 
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin

http://www.energiespourdemain.fr/
mailto:correzeenvironnement@free.fr


Objectifs : Étude  et  protection  des  mammifères  sauvages,  des  reptiles  et  des  amphibiens  en  Limousin,  
organisation  de sorties et diaporamas en vue de les faire connaître.

Siège : Maison de la Nature
11, Rue Jauvion
87000 –LIMOGES

Contact : Tél. : 05.55.32.43.73 (permanence)
Mail : gmhl@wanadoo.fr

Guéret Environnement 
Objectifs : Association  s’occupant  des  problèmes environnementaux les  plus  divers  (agricoles,  urbains,  
etc.)  ,  et  siégeant  dans  toutes  les  instances  départementales ;  elle  s’adresse  aux  associations,  élus,  et  
particuliers.

Siège : 20, route de Chabrières
23000 – GUERET

Contact :Yvette Méline
              Tél. : 05.55.52.42.37

  Mail : gueret.environnement@wanadoo.fr
 

La Sève de Condat

Objectifs : Protection  de  l’Environnement  de  la  Commune  de  Condat  et  des  Communes  limitrophes.  
Activités en cours : installation de la SGREG, étude des ruisseaux (suivi de la qualité des eaux),  projet  
d’exploitation des carrières du Chambon, ordures ménagères, etc.

Siège : 3, Rue de la Valoine
87290 – CONDAT SUR VIENNE

Contact : Marie- Dominique FABY 
Tél. :  05.55.31.07.48
Mail : mdfaby@free.fr

Les Jardiniers de la Haute-Vienne

Objectifs :  Favoriser  la  pratique  du  jardinage  naturel  raisonné  et  la  qualité  paysagère  des  jardins.  
Développer  la  formation  technique  des  jardiniers  amateurs.  S'inscrire  dans  une  perspective  de  
développement durable. Sensibiliser l'opinion publique à l'utilité du jardinage.

Siège : Centre nature la loutre  
87430 VERNEUIL SUR VIENNE

Contact :http://lesjardiniersdelahautevienne.e-
monsite.com/
Tél. : 06.79 13 49 53
Mail :lesjardiniersdelahautevienne@gmail.com 

Limoges Patrimoine Ancien

Objectifs : connaissance, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine archéologique et historique de la ville  
de Limoges,mutualiser les expériences à travers les échanges de savoir,développer des partenariats avec les  
pouvoirs  publics  et  le  milieu  associatif,diffuser  des  informations  et  organiser  des  expositions,  des  
conférences ect...

Siège : Maison de la Nature 
11, Rue Jauvion
87000 - LIMOGES Contact : Tel :05 55 58 34 78

mailto:mdfaby@free.fr
mailto:gueret.environnement@wanadoo.fr
mailto:gmhl@wanadoo.fr


 
Limousin Ecologie

Objectifs :   promouvoir  les  actions  liées  au  développement  de  l’écologie  en  Limousin,  notamment  en  
favorisant les rencontres avec les acteurs de ce développement : agriculteurs, artisans, commerçants, élus,  
sans oublier les autres associations qui œuvrent déjà en ce sens - fournir au public une information sur les  
divers aspects de l’écologie, locale, nationale et internationale.

Siège : Mairie  
87380 – Saint Germain les belles Contact : http://limousin-ecologie.ouvaton.org/

Nature et Patrimoine du Canton de Laurière 

Objectifs : Protection,  préservation  et  valorisation  du  patrimoine  naturel  environnemental,  circuits  de  
randonnées,  des  loges  de  bergers,  restauration  du  petit  patrimoine,  expositions,  veillées  sur  la  langue  
occitane-limousine, conférences.

Siège : Mairie
87370 - LAURIERE

Contact     : 
Mail : nature.lauriere@gmail.com
 http://www.nature-lauriere.asso.fr/

REVE Val de Tardes

Objectifs : Veiller et prendre toute initiative nécessaire au respect de l'environnement, de la qualité de vie et  
de  la  réglementation  afférente  à  ces  sujets  dans  les  communes  de  Saint-Avit-de-Tardes,  Saint-Silvain-
Bellegarde et limitrophes. Proposer toute action visant à promouvoir, ùmettre en valeur et développer les  
richesses environnmentales et culturelles de la zone concernée.
 
Siège : Buffeix

23200 – SAINT AVIT DE TARDES 

RTF (SCAMA)

Objectifs :RTF  est  une  radio  gérée  par  la  Société  des  Citoyens  des  Amis  des  Moyens  
Audiovisuels(SCAMA),association de loi 1901, c’est la plus ancienne des radios associatives du Limousin.
Siège : 18 rue Olivier de Serres

87100 - LIMOGES
Contact     : Tel : 05 55 05 15 00
Mail :rtf@rtflimoges.com
http://www.rtflimoges.com/

SEPOL 
Société d’Etude et de protection des oiseaux en Limousin

Objectifs :  Organiser des sorties d’initiation et des permanences afin de faire partager  
par  tous,  les  compétences  de  chacun.  Étudier  (relais  ornithologique  régional  
d’organismes scientifiques), observer et recenser les différentes espèces.

Siège : Maison de la Nature
11, Rue jauvion
87000 - LIMOGES

Contact : Tél. : 05.55.32.20.23 
Mail : sepol@sepol.asso.fr
Site : www.sepol.asso.fr

http://www.sepol.asso.fr/
mailto:sepol@sepol.asso.fr
mailto:nature.lauriere@


SILVA 

Objectifs : ses buts sont l’approche, la connaissance et la protection de la nature et de l’environnement par  
le biais de la photographie.

Siège : Hameau de Froides-Maisons
La Loubatière
19200 –SAINT ETIENNEAUX CLOS

Contact : Mail : silva-associationl@live.fr
http://www.festivalsignenature.com/

SLO 
Société Limousine d’Odonatologie

Objectifs : Connaissance et protection des libellules en Limousin, initiation, étude et sorties découverte.

Siège : Maison de la Nature
11, Rue Jauvion
87000 – LIMOGES

Contact :Mail :odonateslimousin@gmail.com 
http://assoslo.free.fr/

Société Ornithologique du Limousin

Objectifs : Connaissance et protection des oiseaux en Limousin.

Siège : 7 ru Marie Laureneim
                   Beaune les Mines

87280 - LIMOGES

Contact : Tél. : 05.55.38..82.89

http://socornilimousin.free.fr/

Sources et Rivières du Limousin 

Objectif Objectifs : association oeuvrant pour la promotion du respect de l’eau, gestion des écosystèmes aquatiques,  
préservation de la faune et de la flore, lutte contre les pollutions, préservation du patrimoine naturel et  
culturel liés aux écosystèmes aquatiques, faire œuvre d’éducation fondamentale et populaire et susciter la  
participation des citoyens.

Siège : Maison de la Nature
11, Rue jauvion
87000 – LIMOGES

Contact : Antoine GATET
Tél : 06.77.68.46.45

Mail : contact@sources-rivieres-limousin.asso.fr

SOS Faune Sauvage

Objectifs : Accueillir, soigner et nourrir les animaux de la faune sauvage bléssés, malades ou orphelins  
jusqu'à ce qu'ils puissent être relachés dans la nature.

Siège : Centre Nature “La Loutre”
Domaine des Vaseix
87430 – VERNEUIL SUR VIENNE

Contact :Tél : 05 55 48 03 04
http://www.sosfaunesauvage.fr/
Mail : contact@sosfaunesauvage.fr

Syndicat des Apiculteurs du Limousin

mailto:contact@sources-rivieres-limousin.asso.fr
mailto:contact@sources-rivieres-limousin.asso.fr
mailto:silva-associationl@live.fr


Objectifs : Le syndicat a pour but de défendre l’apiculture. Il organise des cours pratiques et théoriques, des  
commande groupée de matériel, des conférences, met à disposition une bibliothèque, suurance et matériel. Il  
oeuvre pour la défense de l'abeille et de son environnement.

Siège :
454, Avenue de Mérignac
87170 – ISLE

Contact : Alain ROBY 
Tél. : 05.55.70.26.47 
Mail : apibory@orange.fr
Site : www.abeillelimousine.com

Touche pas à ma campagne D19

Objectifs Objectifs :  L’association  «  TPAMC-  D19  »  a  été  initialement  créée  pour  pallier  à  un  manque  de  
communication  de  la  part  de  nos  collectivités  territoriales  et  plus  précisément  du 
Conseil Général de la Haute Vienne.En effet, déjà desservie par la D704, la ville de St Yrieix la Perche avec  
son projet de désenclavement vers l’A20 via la D19 / C34 , fait beaucoup parler d’ elle ces derniers mois …  
mais pourrait-il en être autrement alors même que aucun d’entre nous ne sait à ce jour à quelle sauce nos  
élus  veulent  dévorer  notre  campagne  ?

Siège : Puy Mori
87260 –VICQ SUR BREUILH Contact :contact@touchepasamacampagne-d19.fr

Tour d’images

Objectifs Objectifs :  Tour d’images est une association de type loi de 1901. Créée en 2010, l'association compte  
parmi ses membres des photographes de nature, des spécialistes de l'environnement, des réalisateurs de  
documentaires, des professionnels de l'éducation à l'environnement. Tous passionnés et témoins privilégiés  
de la vie sauvage ayant à cœur de partager leurs connaissances et de participer à la sensibilisation du  
public. Tour d'images a pour objectif la découverte et la valorisation du patrimoine naturel. Elle est basée  
en Limousin et met en scène les travaux artistiques de ses membres pour permettre au public de mieux  
connaître  les  milieux  naturels  et  leur  fonctionnement  de  façon  ludique.  Tour  d’images  réalise  des  
expositions, des projections, des ateliers pédagogiques pour les enfants (scolaires et centres de loisirs) sans  
oublier, bien sûr, les sorties sur le terrain.

Siège : 11 rue Champolion
87000 –Limoges

Contact : http://www.tourdimages.fr/ 
Mail : asso.tourdimages@tourdimages.fr

Véli Vélo

Objectifs Objectifs :   L’association  a  pour  but  la  promotion  du  vélo  urbain  dans  l’agglomération  de  Limoges.
Les actions de l’association concourent à l’amélioration du bien-être et de la santé des citoyens et à la  
préservation de l’environnement.

Siège : 69 rue Achille Zavatta
87100  – LIMOGES

Contact :https://velivelo.wordpress.com/
Mail :limoges@fubyci.org 

mailto:asso.tourdimages@tourdimages.fr

	Objectifs : BARRAGE est une association d’usagers et de défense de l’environnement libre de toute appartenance politique, financière ou philosophique. NEE de la volonté d’un groupe de personnes en décembre 2000; sa première action a été de dénoncer le manque de transparence dans la distribution et la facturation de l’eau sur la commune du PALAIS sur VIENNE. BARRAGE enquête, s’informe auprès des administrations, commissions publiques et collectivités territoriales. Rencontres et débats sont organisés.  BARRAGE s’inscrit dans les enquêtes, intervient et interpelle les autorités. BARRAGE publie des lettres d’information et diffuse régulièrement son journal auprès de 2000 familles palaisiennes. UNE équipe de bénévoles motivés et volontaires permet à BARRAGE d’agir et d’informer en toute indépendance.

