
Limousin Nature Environnement 
(fédération régionale des associations de protection de 

la nature) organise la 8e quinzaine de 
la biodiversité du 12 au 29 novembre 2017 !

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

projections de films, sorties de terrain, ateliers.
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

Sortie-exposition : «14e 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 d’une vingtaine de variétés différentes ! Vente de pommes bios de 
variétés anciennes, de jus de pomme pasteurisé, de cidre et de vinaigre de cidre 
bios. 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).

Une grande exposition : «Photos nature et animalière»  de 14h à 18h  salle 
polyvalente de La Courtine (23) organisée par  l’association SILVA Photogra-
phions la Nature pendant les deux jours. Exposition photographique mettant 
en scène la biodiversité animalière de notre région. Vernissage prévu à 18h. 
Contact renseignements : 06 10 09 24 16.

Exposition photo : «Nature et biodiversité» du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h à la Maison du Territoire, bâtiment accueillant l’office de 
tourisme intercommunal Bourganeuf-Royère de Vassivière à Bourganeuf (23). 
Entrée libre et gratuite. Elle présente les œuvres de photographes amateurs 
de l’association Creusographie. Organisée par l’Office de Tourisme inter-
communal Bourganeuf – Royère de Vassivière. Pour plus d’informations, 
contactez Geoffroy Bénat au 05 55 64 12 20 ou sur contact@ot-bourganeuf.com

Diaporama - conférence : «Parlons nature : des Papillons en Limousin» à 
20h au Pôle Nature Limousin ZA du Moulin Cheyroux - Aixe sur Vienne (87), 
par Pierre CORRADIN de la SEL, Société Entomologique du Limousin. 
C’est en partant de notre jardin que nous suivrons quelques instants la vie des  
papillons, ces animaux fascinants portes-drapeaux d’une biodiversité  
aujourd’hui malmenée et témoins de la richesse et de la qualité des  
écosystèmes. Soirée organisée par la SEPOL, Société pour l’Étude et la  
Protection des Oiseaux en Limousin : 05 55 32 20 23.

Film : «Le Jardin en mouvement» à 20h30 au cinéma du Dorat, Place Charles de 
Gaulle (87), de Olivier Comte. Durée 52 mn et entrée 5€, dans le cadre du mois du 
film documentaire. Le film retrace le parcours atypique de Gilles Clément, jardinier 
et architecte paysagiste, mais aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis en 
question l’art des jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin 
planétaire ou le tiers paysage.
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Dimanche 12/11  
Diaporama - conférence : «La photographie animalière, un monde de silence 
et de rencontres, année 2017» 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. 
Manifestation organisée par Limousin Nature Environnement dans le cadre des  
dimanches nature.

Mercredi 15/11  
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Sortie : «Sol et biodiversité sur la Réserve Naturelle Nationale de l’Astroblème 
de Rochechouart-Chassenon» à 14h sur la place du Château à Rochechouart 
(87). Animation de 2 heures, à destination d’un public famille (parent/enfants) 
avec expérimentation et manipulations. A l’aide d’une tarière, vous pourrez 
effectuer quelques prélèvements de sol afin d’en étudier les particularités, avec 
les animateurs de la Réserve Naturelle. Sortie organisée par la Maison de la 
Réserve – Espace Météorite Paul Pellas à Rochechouart : 05 55 03 02 70.

Sortie - exposition - projection : «Fête des pommes et autres fruits de  
terroir» 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  
Limousin» (CPOL). Stand conseils sur l’entretien du verger en bio, vente 
de jus de pomme et de pommes bios, expositions d’anciennes variétés de 
fruits, sélection de produits issus de l’agriculture biologique ou traditionnelle, 
stand de librairie et de produits spécialisés, atelier d’identification de fruits,  
animations autour des fruits.  A 11 h et à 15 h  : Petits films sur la vie quotidienne 
d’autrefois, les métiers disparus... par l’Institut d’Études Occitanes du Limousin.
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Film - débat : «L’origine de la pomme» à 20h15 à «l’Espace Loup» de St-Just-
le-Martel (87), par Catherine PEIX. Documentaire qui démontre au terme d’une 
enquête fouillée et passionnante que les pommes que nous cultivons en Europe 
sont presque toutes issues des forêts sauvages du Kazakstan, où elles poussent  
encore à l’état naturel, sans intervention humaine». Durée 54 mn et entrée gratuite. 
Soirée organisée par les  «Croqueurs de Pommes de l’Ouest du Limousin» (CPOL) 
dans le cadre de la 14ème fête de la pomme de plein vent de St-Just-le-Martel».

Vendredi 17/11  

du mardi 7 au samedi  25/11
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Jeudi 16/11  
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Samedi 18 et dimanche 19/11
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Samedi 18/11  

Ex
po



Vidéo - conférence : «A la découverte des mollusques du monde marin» 
à 20h au Centre Nature «La Loutre» à Verneuil sur Vienne (87) par Isabelle  
Anglard formatrice en biologie et environnement sous-marins,présidente de la  
commission biologie marine départementale (Fédération Nationale de  
Plongée),   et adhérente à la SLEM. Elle vous fera découvrir les mollusques qui 
vivent dans la mer, la beauté des limaces de mer, les extraordinaires pouvoirs 
d’un poulpe, les étranges capacités d’une coquille Saint-Jacques ! Manifestation 
organisée par la SLEM, Société Limousine d’Étude des Mollusques.

Film documentaire «Bugs» à 19h Amphi de l’ENSIL, ESTER Technopôle 
Limoges (87), ce road-movie culinaire de 76 mn, présenté dans le cadre 
du festival Alimenterre, par Ingénieurs sans frontière, Limousin Nature  
Environnement et la Cité des Insectes, nous invite à découvrir 
des insectes qui représenteraient le nouveau «super-aliment» qui  
résoudrait les problèmes de sécurité alimentaire mondiale. La projection sera  
suivie d’une discussion sur le thème des insectes comme source de protéines 
pour l’homme et leur place dans l’alimentation chez nous et ailleurs... avec  
dégustation d’insectes ! 

Vidéo - conférence : «La multifonctionnalité de la haie» à 19h au Centre  
Culturel Jacques Prévert à Aixe sur Vienne (87) par Françoise Sire, Directrice 
de Prom’haie en Nouvelle-Aquitaine et le GMHL,  pour discuter du rôle 
de la haie dans notre paysage, dans notre société et dans nos écosystèmes.  
Manifestation gratuite organisée par le GMHL, Groupe Mammalogique et 
herpétologique du Limousin.

Dimanche 26/11  
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Sortie : «A la découverte de la Réserve Naturelle Nationale de l’astroblème 
de Rochechouart-Chassenon : bilan sur la campagne de forages scientifiques 
effectuée en septembre et octobre 2017» à 14h sur la place du Château à  
Rochechouart. Balade commentée d’environ 2 heures avec les animateurs de la 
Réserve Naturelle. Balade découverte sur une partie du site de l’astroblème : visite 
du site de forage de Rochechouart puis déplacement en voiture individuelle sur 
celui de Montoume.  Sortie organisée par la Maison de la Réserve – Espace 
Météorite Paul Pellas à Rochechouart.

Diaporama - conférence : «Qu’est-ce qui fait la richesse d’un sol ?» à  15h 
à l’ensemble socio-culturel de Compreignac (87) par Christian Courbe,  
spécialiste de la chambre d’agriculture (87) qui viendra présenter ce que doit 
contenir un sol pour être fertile : structure, profondeur, éléments nutritifs, 
organismes vivants. La séance débutera par l’étude du sol du verger de l’école 
avant un diaporama à l’ensemble socio-culturel.  Manifestation organisée par  
Compreignac Rencontres Natures.
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Samedi 18/11  
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Ateliers : «La vie du sol et ses "loca-terres"» de 14h à 17h au Campus de  
Vanteaux Fac de Lettres - Limoges (87), par Campus à cultiver. Petits et grands, 
venez passer un après-midi sur le potager universitaire : des ateliers sur le jardi-
nage permaculturel et le compostage, ainsi que des expériences ludiques avec 
les Petits Débrouillards. Goûter à prix libre. Prévoir tenue adaptée à la météo. 

Mercredi 22/11  
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Film - conférence : «Vivre dignement de sa terre» dans le cadre du festival 
Alimenterre» à 19h à la BFM de Limoges par Limousin Nature Environnement. 
Film de 37 min présenté dans le cadre du festival Alimenterre propose de décou-
vrir l’application concrète d’une filière d’agroécologie au coeur du Sénégal et 
ouvre le débat sur les solutions qui foisonnent à travers la planète. Il sera suivi 
d’une discussion avec des agriculteurs locaux du réseau inPACT qui viendront  
présenter leur approche de l’agroécologie pour un sol vivant. Soirée organisée 
par LNE et Ingénieurs sans frontières (association présente principalement à 
l’ENSIL. Elle a pour but de participer à des projets de solidarité internationale en 
favorisant le développement durable et l’égalité des droits entre les populations).
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Mercredi 29/11  
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Film documentaire «Food coop» à 20h Chapelle de la Visitation à Limoges  par 
Tom Boothe, initiateur du 1er supermarché coopératif en France, à Paris : «La 
Louve». Un débat suivra la projection du film en présence de Tom Boothe. En 
pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui relève 
d’une tradition politique américaine différente est en pleine croissance. Il s’agit 
de la coopérative alimentaire Park Slope Food Coop, à New York, un supermarché 
autogéré dont les 16 000 membres travaillent bénévolement trois heures par 
mois, ce qui leur donne le droit d’y acheter de meilleurs produits alimentaires à 
des prix très bas. Quand consommer rime avec solidarité ! Des produits de qualité 
à bas prix ! Et si la solution était le modèle coopératif... Ce film a été sélectionné 
au Festival international Jean Rouch 2016. - Entrée gratuite (réservation au 05 55 31 
88 93). Soirée organisée dans le cadre du festival du «Mois du Film Documentaire» 
par la bibliothèque départementale de la Haute-Vienne.

Mardi 28/11  
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Conférence : «L’aventure de l’arboretum de la Sédelle, une histoire d’arbre 
et de paysage» à 14h30, Salle JP Timbaud, (Mairie de  Limoges 87) présentée 
par Philippe  Wanty,  fondateur du projet. Il viendra retracer le cheminement 
de la création de l’arboretum avec la découverte du lieu, la rencontre des per-
sonnes et des arbres qui ont jalonné son édification. Il évoquera les idées qui 
ont présidé à l’élaboration du projet, ses échecs et ses succès et l’importance 
des érables dans le paysage de la vallée, véritable signature du lieu. Ouvert à 
tous. Tarif 5€ (3€ pour les adhérents). Organisé par Découverte du Patrimoine 
Paysager et Botanique (adppb). Contact : 05 55 32 24 79.
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Lundi 27/11  
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Film : «La boucle verte» à 20h30 au cinéma du Dorat, Place Charles de Gaulle 
(87), de Sophie Bensadoun. Durée 52 mn et entrée gratuite, dans le cadre du 
mois du film documentaire. Avant tout, la boucle est vertueuse : comment sur un  
territoire, un déchet produit de l’énergie qui sert à créer de l’activité et développer 
ce même territoire. Elle est verte car elle est dessinée par des jeunes agriculteurs 
bio du Plateau de Millevaches. La boucle verte est un bel exemple d’économie  
circulaire, et se situe au croisement des enjeux actuels environnementaux, des nouvelles 
pratiques agricoles et de résilience des territoires. Entre projet industriel et respect 
de l’environnement, le film raconte l’invention d’un nouveau modèle de production 
agricole, aux activités indépendantes et complémentaires, porté par des jeunes.

Fi
lm

Jeudi 23/11  

Dimanche 19/11  
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Sortie à l’île Navière-île de Chaillac : «Observation d’oiseaux familiers et  
parfois inattendus» à 9h à l’office du tourisme Saint-Junien (87) par Monica  
Decanale, téléphone : 06 61 90 26 66. Courriel : sepolmonica@gmail.com.  Sortie  
organisée par la SEPOL, Société pour l’Étude et la Protection des Oiseaux en 
Limousin : 05 55 32 20 23.

Sortie : «Observation d’oiseaux familiers et parfois inattendus, les oiseaux 
des forêts feuillues» à 9h à la salle des fêtes de Saint Sylvestre (87) par Jean-
Claude Langenbach, téléphone : 06 61 93 71 97. Sortie organisée par la  
SEPOL, Société pour l’Étude et la Protection des Oiseaux en Limousin : 05 55 32 20 23.
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Sortie : «A la recherche du Milan royal» à 10h à l’église de St-Bonnet-
Les-Tours-De-Merle (19) par Jean-Michel Teulière, ornithologue,  
St-Bonnet-Les-Tours accueille la première aire de nourrissage de Milan 
royal de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce rapace  
devenu rare, vient ici chaque hiver se nourrir de 
déchets de boucherie mis à disposition par un 
agriculteur. Les gorges de la  Maronne abritent 
encore quelques couples de cet oiseau qui 
est l’un des plus beaux et spectaculaires du  
Limousin. Peut-être aurons-nous la chance de   
l’observer… Sortie organisée par Limousin Nature 
Environnement. Contact JM. Teulière : 06 74 35 41 37.

Vidéo - conférence : «Le temps forestier est-il au seuil de l’extinction ?» 
à 19h30 au Centre Culturel Jacques Prévert à Aixe sur Vienne (87) par Bernard  
Boisson, écrivain, conférencier, réalisateur audiovisuel, journaliste dont le champ  
d’investigation s’est penché sur l’écologie et la transdisciplinarité. De plus en 
plus les citoyens s’alarment de l’accroissement des coupes rases en forêt et d’un 
effondrement de l’âge des arbres en sylviculture : deux signaux d’alerte où les  
logiques de marché contreviennent de plein fouet à l’écologie forestière, ainsi 
qu’à la revitalisation de la sensibilité humaine dans les milieux naturels. Tout se 
joue aujourd’hui dans les décisions pour des décennies, des siècles envers des  
générations que nous ne verrons jamais. Et si nous ouvrions une prospective prenant 
en compte leur revirement radical face à la sylviculture actuelle ? Ne serait-ce pas  
enfin découvrir qu’un terrain de connaissances si longtemps passé sous silence  
demeure considérable ? Manifestation  gratuite organisée par le GMHL, Groupe 
Mammalogique et herpétologique du Limousin. 

ADPPB organise également le 9 décembre une conférence : «Microbiologie 
du sol et de la plante » à 14h30, Salle JP Timbaud, (Mairie de  Limoges 87) 
par Robert Audebaud.  Il viendra évoquer la vie du sol et les stimulants  
permettant l’enracinement et le développement optimum des plantes et  
limitant l’effet négatif des aléas climatiques afin de permettre le redémarrage de 
la faune du sol. Il abordera également la question des plantes indésirables et la  
nourriture du sol à partir de composants organiques. Organisé par Découverte du  
Patrimoine Paysager et Botanique (adppb). Contact : 05 55 32 24 79.

Samedi 9/12  
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Jeudi 23/11  

Samedi 25/11  
Film : «Migration au rythme des saisons»  à 15h, salle polyvalente de Saint- 
Junien les Combes (87). Le film retrace la migration des Grues cendrées depuis le 
Nord de l’Europe au Sud de l’Espagne et le retour jusqu’au Cap Nord, une année 
de voyage pour ces oiseaux mythiques qui passent au dessus de nos têtes en  
Limousin ! La projection sera suivie d’une discussion animée par un ornithologue de 
la SEPOL (sous réserve) et s’élargira aux questions relatives à l’environnement dans 
le nord de la Haute-Vienne. Entrée 5€. Organisée par Eaux les coeurs et la SEPOL, 
Société pour l’Étude et la Protection des Oiseaux en Limousin : 05 55 32 20 23.
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