
Conférence «Microbiologie du sol et de la plante» à 20h30 au Centre Nature 
«La Loutre» à Verneuil sur Vienne (87) par Robert Audebaud membre des  
Jardiniers de la Haute-Vienne, qui exposera son propos en 4 axes principaux :   
1) Vie  du sol et stimulants permettant l’enracinement et le développement  
optimum des plantes et limitant l’effet négatif des aléas climatiques, afin de per-
mettre le redémarrage de la faune du sol. 2) Structure et microbiologie du sol. 
Les acteurs de vie qui optimisent l’enracinement, la résistance aux maladies et 
le développement des plantes. 3) Comment limiter au maximum les plantes in-
désirables. 4) Comment nourrir le sol, à partir des composants organiques (com-
post végétal ou animal) que vous possédez. Organisée par l’association : Les  
Jardiniers de la Haute-Vienne.

Limousin Nature Environnement 
(fédération régionale des associations de protection de 

la nature) organise la 7e quinzaine de 
la biodiversité du 5 au 20 novembre 2016 !

Ces manifestations prendront la forme de journées 
d’expositions, cycles de conférences, 

projections de films, sorties de terrain.
Elles vous permettront de vous familiariser avec 
l’univers de la biodiversité, mieux comprendre ses 

enjeux et d’apprendre à la protéger. 
Découvrez les manifestations près de chez vous ! 

Toute l’info : www.lne-asso.fr 
ou : 05 55 48 07 88
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Renseignements/programme : www.lne-asso.fr
Centre Nature «La Loutre» : 05.55.48.07.88 - laloutre87@lne.asso.fr
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Samedi 5/11  

Dimanche 6/11  

Diaporama - conférence : «La photographie animalière, un monde de silence 
et de rencontres, année 2016» à 15h au Centre Nature «La Loutre» à Verneuil 
sur Vienne (87), par Laurent et Fabrice Desage, spécialistes de la photographie  
animalière, excellents naturalistes, qui allient depuis de nombreuses années 
leur passion de la nature sauvage à celle de la photographie animalière. Ils 
arpentent notre nature limousine et française à la recherche de l’oiseau rare, 
d’une belle lumière, d’une rencontre sauvage improbable… Le résultat vous sera  
présenté lors de cet après-midi dans le cadre d’un diaporama ainsi que les différentes  
techniques de prise de vue pratiquées et le matériel adapté pour de telles photographies. 

Mercredi 9/11  
So

rt
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Conférence : «Au fil des soies. Les origines : la soie chinoise , une ex-
clusivité pendant des millénaires ; quel avenir ?» à 14h30, salle Blan-
qui 3, (Mairie de  Limoges 87) présentée par Anne Reyss, professeur 
en biologie, classes préparatoires d’agronomie et vétérinaire à Paris.  
Depuis des millénaires, la soie fait rêver. Elle est le plus précieux, le plus luxueux  
des textiles ; légère et solide, souple, lumineuse et douce. Le fil de soie est 
fabriqué par quelques animaux seulement : chenilles de papillons (vers à soie), 
araignées et certains mollusques bivalves. Le secret de la soie chinoise, celle du 
Bombyx du mûrier, fut jalousement et sévèrement gardé pendant des millé-
naires. On suivra la diffusion de la soie  vers l’Ouest par les légendaires «routes de 
la soie», bien sécurisées, jalonnées de cités mythiques, Xian, Téhéran, Bagdad, 
Samarkand, Tachkent, Palmyre, Alep et Antioche, où cheminent d’immenses 
caravanes dont le périple peut durer trois ans. jusqu’à la fuite du secret et son  
extension en Occident à la fin du Moyen Age. Aujourd’hui, d’autres fils se  
dévident : soie d’araignée cinq fois plus résistante que le kevlar, vers à soie  
transgéniques filant du collagène. Va-t-on vers de nouvelles industries de la soie, 
au XXI siècle, grâce aux nouvelles technologies ?
Ouvert à tous. Tarif 5€ (3€ pour les adhérents). Organisé par Découverte du  
Patrimoine Paysager et Botanique (adppb). Contact : 05 55 32 24 79.

Co
nf

ér
en

ce

Sortie : «Bords de Vienne à Limoges» à 9h au parking du Pont St-Martial 
rive gauche à Limoges (87). Animatrice : Monica Decanale : 06.61.90.26.66. 
Balade le long de la Vienne, un petit tour par l’Evêché et la cathédrale.  
Observation d’oiseaux familiers et parfois inattendus. Organisée par la  
SEPOL, Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin. 
www.sepol.asso.fr - sepol@sepol.asso.fr - 05.55.32.20.23
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Sortie : «A la découverte de la Réserve Naturelle Nationale de  
l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon» à 14h30 sur le terrain communal 
à Babaudus, en face du Centre de Loisirs. Rochechouart (87). Balade  
commentée d’environ 2 heures avec les animateurs de la Réserve Naturelle. 
Balade découverte sur une partie du site de l’astroblème : Babaudus, Valette 
… découverte de la réserve et sa particularité géologique et astronomique.  
Sortie organisée par la Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas 
à Rochechouart.

Sortie : «Découverte nature du campus de la Borie» à 17h au bâtiment accueil 
(bât. A) 123 avenue Albert Thomas, à Limoges (87), par Sophie Lissalde et 
Daniel Petit, Borie Uni'Vert'Cité et Campus à Cultiver, association étudiante 
inter-campus de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Le campus de 
la Faculté des Sciences est devenu refuge LPO depuis le mois de janvier. Cet espace 
de nature en plein cœur de la ville est un poumon vert pour Limoges où habite 
une foule d'animaux. Cette sortie sera l'occasion de découvrir ce refuge et ses  
habitants. Espèces végétales et animales, jardin partagé, ... Nous partirons à la  
découverte de cet espace en pleine mutation où la biodiversité est mise à l'honneur.
A 18h15, cette sortie sur le campus se prolonge avec une projection de courts-
métrages dans le cadre du Festival Alimenterre, pour mettre en lumière les  
impacts de notre alimentation sur la biodiversité.
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Diaporama - conférence :  «L’agriculture et le cycle de l’eau» à 10h  à la Chambre 
d’agriculture, site du SAFRAN, 2 Avenue Georges Guingouin à Panazol (87), 
par Emmanuelle Hetsch Ingénieure Agronome, Jean Emmanuel Vernon  
Agro-Pédologue, Vincent Mardhel Directeur BRGM Limousin : la ressource en 
eau superficielle et souterraine du Limousin est difficile à appréhender. Contexte 
de ‘’Château d’eau’’ ou de territoires en manque d’eau en été ! la gestion des  
ressources  et des usages est complexe en Limousin. En région d’élevage, les usages 
de l’eau, traditionnels et/ou novateurs, conditionnent le maintien de l’agriculture. La  
diversité des situations et des contextes géomorphologiques, dans un environnement 
fragile,  oblige à une expertise  fine des territoires et des usages de l’eau, en particulier 
l’abreuvement.  Il sera fait état des connaissances et des expériences en Limousin.

Conférence : «Loup y-es-tu ?»  à 21h dans salle des fêtes de Saint-Etienne- 
aux-Clos (19) par l’écrivain-photographe Jean-Pierre LACOMBE qui présentera 
les différentes manières dont les contes parlent du loup à travers le monde 
(entrée libre). Soirée organisée par l’association SILVA.

Une grande exposition «Photos nature» de 14h à 18h dans salle des fêtes 
de Saint ETIENNE aux Clos (19) organisée par  l’association SILVA pendant les 
deux jours. 

Cycle de films «La nature près de chez vous» à 20h30 au cinéma le Sénéchal à Guéret : 
«Sentinelle, le destin du faucon pèlerin» de Vincent CHABLOZ  primé au Festival 
de Ménigoute en 2015 (52 min.) L’animal le plus rapide au monde est un oiseau 
qui vit tout près de chez nous : le faucon pèlerin.  Cet habitant des falaises 
a failli disparaître voici 40 ans à cause du DDT. Quel sort lui réservent les  
milliers de molécules artificielles que nous déversons aujourd’hui dans notre  
environnement ? «L’éloge des pics» de Vincent CHABLOZ , primé au Festival de  
Ménigoute en 2009 (52 min). Depuis longtemps, des insectes vivaient en sécurité 
au cœur des troncs d’arbres.  Mais un jour, grâce à des adaptations spectaculaires, 
les pics sont venus troubler leur quiétude. Réunir tous les pics d’Europe centrale 
en un seul film est le défi relevé par le cinéaste suisse Vincent Chabloz. Neuf  
histoires, neuf destins pour mieux comprendre les enjeux de la foresterie 
d’aujourd’hui. Projection suivie de l’intervention des équipes de la SEPOL, 
de l’ONCFS et de la Réserve Naturelle.  3 euros la séance. Organisateur : 
Equipe de la réserve en partenariat avec le Cinéma Le Sénéchal à Guéret, la 
SEPOL et l’ONCFS. Renseignements : 05 55 82 84 55. Réservation non obli-
gatoire. D’autres rendez-vous sont programmés les 22, 24 et 26 novembre : 
Réserve Naturelle de l’Étang des Landes.  23170 Lussat. 
Renseignements :  05 55 82 84 55. E-mail : rn-etang-landes@creuse.fr
http://www.etang-des-landes.creuse.fr/les-rendez-vous-nature.html
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Conférence : «Conseils en agriculture biologique pour un verger vivant et  
productif» à 20h30 à la salle des fêtes de St-Just-le-Martel (87), par M. Hervé 
COVÈS, agronome franciscain. Conférence organisée par les  «Croqueurs de 
Pommes de l’Ouest du Limousin» (CPOL) dans le cadre de la 13ème fête de la 
pomme de plein vent de St-Just-le-Martel».

Vidéo-Conférence : «Les escargots et autres mollusques» à 20h30 à l’espace  
socio-culturel de Compreignac (87) par David Naudon de la SLEM, Société  
Limousine d’Etude des Mollusques qui vous propose de découvrir le patrimoine  
malacologique du Limousin. Les escargots, les limaces et les moules d’eau douce sont 
nombreux autour de nous. Sortez donc de votre coquille et venez découvrir le monde  
des «baveux » du Limousin à travers des photos qui seront commentées et des collec-
tions de coquilles qui vous seront présentées. Les mollusques ont le vent en poulpe !

Sortie-exposition : «13e fête de la pomme de plein vent de  
St-Just-le-Martel» de 14h à 18h à la salle des fêtes de St-Just-le-Martel 
(87). Animations autour de la pomme de plein vent et des fruits d’automne et  
dégustation de variétés introuvables dans le commerce ! Organisée par  
l’association USEP de l’école de St-Just-le-Martel avec le soutien des  
Croqueurs de Pommes de l’Ouest Limousin (CPOL).
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Samedi 19/11  

Samedi 19 et dimanche 20/11 
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Diaporama - conférence : «Parlons d’oiseaux, parlons nature, L’étang des 
Landes et sa richesse ornithologique en Limousin : une gestion positive pour 
la bio-diversité de notre région» à 20h au Pôle Nature Limousin ZA du Moulin 
Cheyroux - Aixe sur Vienne (87), par Karim Guerbaa, garde scientifique de 
la Réserve de l’Etang des Landes : kguerbaa@conservatoirelimousin.com.  
Organisée par la SEPOL, Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux 
en Limousin. www.sepol.asso.fr - sepol@sepol.asso.fr - 05.55.32.20.23

Jeudi 17/11  après-midi

Mercredi 16/11  

So
rt

ie

Sortie : «A la découverte de la Réserve Naturelle Nationale de  
l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon» à 14h30 sur la place de la mairie 
à Chassenon (16). Balade commentée d’environ 2 heures avec les animateurs 
de la Réserve Naturelle. Balade découverte sur une partie du site de l’astroblème : 
Chassenon, abords du site des thermes gallo-romains, lande,… découverte de 
la réserve et sa particularité géologique et astronomique. Sortie organisée 
par la Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas à Rochechouart.

Sortie - exposition - conférence : «Fête des pommes» de 9h à 18h au 
Château des Ducs, à Mortemart (87). Traditionnelle foire aux arbres 
fruitiers organisée par les «Croqueurs de Pommes de l’Ouest du  
Limousin» (CPOL). Stand conseils sur l’entretien du verger en bio, vente de 
jus de pomme et de pommes bios, expositions de bonzaï, d’anciennes variétés 
de fruits, sélection de produits issus de l’agriculture biologique ou tradition-
nelle, stand de librairie et de produits spécialisés, atelier d’identification de 
fruits, animations autour des fruits.  A 11 h et à 15 h  : conférence de  Michel Galliot. 
Thème : réchauffement climatique et arboriculture.
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Dimanche 13/11

Diaporama - conférence : «La bonne gestion des sols» à 20h30 au Lycée  
Agricole des Vaseix à l’amphithéâtre - Verneuil sur Vienne (87), par  
Cécile Claveirole, ingénieure agronome, consultante et journaliste en  
agriculture et environnement. Elle siège au CESE à la section de l’agriculture, 
de la pêche et de l’alimentation en tant que personnalité associée. Le sol 
demeure largement méconnu alors qu’il abrite la part la plus importante de 
la biodiversité de la planète et que les services écosystémiques qu’il rend sont  
primordiaux. Il est le socle de la vie végétale, seule capable de produire de la  
matière à partir du soleil, de l’air, de l’eau et des éléments minéraux présents dans 
la terre. A travers la biomasse, il fournit à l’Homme nourriture et énergie, mais il  
lui procure également des matériaux de construction, des matières  
premières et des molécules à vocation médicale. Son fonctionnement est  
déterminant pour les cycles de l’eau et de l’air. Ainsi, il assure une double  
régulation hydrique, quantitative en limitant l’écoulement des précipitations 
et donc des risques d’inondation et qualitative grâce à sa fonction de filtre. 
De même, principal réservoir de carbone organique, il contribue à freiner le 
dérèglement climatique.  Organisée par Limousin Nature Environnement.

Diaporama - conférence : «Voyage à l’île Maurice, végétation exubérante» 
à 16 h au Centre Nature «La Loutre» à Verneuil sur Vienne (87) par Ghislaine  
Boudrie membre de l’ALBL, Amicale Charles Legendre des Botanistes 
Limousins. Présentation d’espèces rencontrées dans le célèbre «Jardin de 
Pamplemousses», le site des «Terres de couleurs» (avec la récente collection 
d’endémiques), «l’Île aux Aigrettes» (conservatoire d’espèces endémiques) 
ainsi que des plantes observées au gré de visites ou balades. (séjour réalisé en 
mars/avril 2015).
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Lundi 14/11  
Conférence «La biodiversité  de nos paysages agricoles : quels suivis, quelles 
évolutions, quelles perspectives ?» à 20h à la Maison de Pays à Bujaleuf (87). 
par G. Labidoire (Pôle nature et CEN Limousin). En Limousin où la part de 
l’agriculture et de l’élevage est prépondérante dans l’occupation des sols, les 
mutations que connaissent ces activités ont une influence décisive sur l’état 
des populations animales. Depuis près d’un demi-siècle, les associations 
d’étude et de protection  essaient de suivre et de comprendre  ces  évolutions,  
parfois de  contribuer  aux nécessaires  infléchissements. 
Cette soirée sera l’occasion de  faire le point  sur quelques-uns  des  travaux 
réalisés dans ce domaine en Limousin, les  études en cours,  les moyens et  
outils de protection utilisés.
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Film - débat : «Les moissons du futur» à 20h  au cinéma le Lido à Limoges 
(87), de Marie Monique Robin. En menant l’enquête sur quatre continents, la  
réalisatrice montre que la suppression de l’usage des pesticides ne fait pas chuter les  
rendements et qu’on peut nourrir l’Humanité sans ces poisons. Du Mexique au  
Japon, en passant par le Malawi, le Kenya, le Sénégal, les États-Unis ou l’Allemagne, 
son enquête étonnante montre que l’on peut «faire autrement» pour résoudre la 
question alimentaire en respectant l’environnement et les ressources naturelles.  
Projection suivie d’un débat sur l’agriculture biologique. Soirée organisée par  
Limousin Nature Environnement.
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Jeudi 17/11  soirée

Mardi 15/11  

Une grande exposition photos «Limousin, un écrin animal. Un voyage 
dans la nature limousine», du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h à la Maison du Territoire, bâtiment accueillant l’office de tou-
risme intercommunal Bourganeuf-Royère de Vassivière à Bourganeuf 
(23), des photographes naturalistes Eric Nicolas et Francis Rousset. Ils ont par-
couru la campagne limousine et photographié la faune endémique qui fait 
la richesse de ce territoire. Il ressort de la passion et de la patience de ces 
deux photographes une série de clichés vivants et émouvants qui dévoilent 
la vie secrète des animaux au gré des saisons : grandes aigrettes en pleine 
lutte, Cerf élaphe dans la brume, Renard roux dans la neige, ces images 
sont à retrouver au coeur de cette exposition et dans le livre du même nom  
«Limousin, un écrin animal». Entrée libre et gratuite. Organisée par l’office de tou-
risme intercommunal Bourganeuf – Royère de Vassivière. Pour plus d’informations, 
contactez Geoffroy Bénat au 05 55 64 12 20 ou sur eaux-tours@wanadoo.fr
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du Samedi 12 au samedi 26/11

Diaporama - conférence : «Le castor en Limousin» à  20h00 (env. 1h30) au Pôle 
Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne, par Gaëlle 
Caublot du GMHL. Voilà maintenant six ans que le Castor a planté ses dents 
pour la première fois dans un peuplier du Limousin. Comment vit-il ? A quelle 
vitesse recolonise-t-il les cours d’eau? Quelles sont les raisons de sa disparition ? 
Son arrivée pose de multiples questions en termes d’écologie, de comportement 
mais également de cohabitation avec des activités humaines qui l’ont depuis 
longtemps oublié. Pour tout savoir sur le plus gros rongeur d’Europe, rejoignez-
nous le temps d’une soirée pour un diaporama conférence.  Soirée organisée par 
le GMHL, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin - 
05 55 32 43 73 | gmhl.asso.fr | gmhl@gmhl.asso.fr
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vendredi 18/11


