


Sigle : LNE - association loi 1901

Michel Galliot - Président
Jean-Jacques RABACHE - Directeur

Domiciliation : Centre Nature «La Loutre» - Domaine des Vaseix - 
87430 Verneuil sur Vienne. tél. : 05 55 48 07 88 – 
laloutre87@lne-asso.fr

 Territoire concerné :  dept. de Creuse, Corrèze et Haute Vienne 
et depts limitrophes.

Champ d’action : tous champs concernant la biodiversité. 

Présentation de l’association : LNE est la fédération des  
associations environnementalistes en Limousin (40 associations,  
50 membres individuels). Affiliée à France Nature Environnement, 
elle anime la vie de ses associations membres et siège dans 
de nombreuses commissions. Ses domaines d’activités sont  
l’éducation à l’environnement, la formation, l’interprétation 
de sites, des actions liées à la biodiversité, l’assistance aux  
associations membres, un centre de documentation et un point 
info-énergie.

Thématiques traitées : généraliste.

Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires naturalistes, 
animations-vulgarisations, plans de gestion,événementiels.

www.lne-asso.fr

Limousin Nature
Environnement



Sigle : SRL 

Domiciliation : Centre Nature «La Loutre» - Domaine des Vaseix - 
87430 Verneuil sur Vienne. 07 67 40 19 98

Territoire concerné : Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).

Champ d'action : milieux : environnement, eau et milieux aquatiques, 
installations industrielles, mines et après mines, nucléaire.

Type d'actions menées par l'association : recueil de données, études, 
action de défense ou de protection. Éducation à l’environnement.
Participation, information, études, contentieux, conseils.

Moyens d'action, ressources : 1 salarié, 15 administrateurs compétents, 
4 commissions thématiques : une commission terrain ; une commission 
mines et radioactivité ; une commission juridique ; une commission 
communication.

Compétences : scientifiques, juridiques.

Moyens de communication : site, revues, publications ponctuelles… : 
site internet, bulletin annuel et newsletters.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs :
Limousin Nature Environnement, réseau juridique et réseau eau de 
France Nature Environnement.

www.sources-rivieres.org

Sources et 
Rivières 

du Limousin 



Société pour l’étude 
et la Protection des 

Oiseaux du Limousin

Sigle : SEPOL
Président : Philippe Hubert

Domiciliation : Pôle Nature ZA du Moulin Cheyroux, 87700 Aixe-
sur-Vienne
Tél : 05 55 32 20 23 - sepol@sepol.assoc.fr
Territoire concerné : Limousin

Champ d’action : avifaune.

Type d’actions menées par l’association : études espèces, 
études d’impact, animation ZPS, constitution base de données 
avifaunistique etc.

Moyens d’action, ressources : bénévoles, salariés, financements 
publics et privés, cotisations.

Compétences : bénévoles et salariés avec compétences  
ornithologiques.

Moyens de communication : site internet, revue scientifique, 
calendrier, animations grand public, tenue de stands, page  
facebook, articles presse etc.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : Limousin 
Nature Environnement. ENL, COPIL Faune Limousin et bientôt 
LPO.

www.sepol.asso.fr



Groupe Mammalogique
et Herpétologique

du Limousin

Sigle : GMHL

Julien JEMIN - Directeur

Pôle Nature ZA du Moulin Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne
Tél : 05 55 32 43 73 - gmhl@gmhl.asso.fr

Présentation de l’association : le GMHL a pour objectif l’étude 
et la protection des mammifères, reptiles et amphibiens de 
la région Limousin. Il réalise des études, des inventaires et  
sensibilise le grand public et les acteurs locaux pour une meilleure 
prise en compte de ces espèces dans les aménagements et dans 
notre quotidien. Le GMHL est le relais régional de la SHF (Société  
Herpétologique de France) et de la SFEPM (Société Française 
d’Étude et de Protection des Mammifères).

Thématiques traitées : reptiles, amphibiens, mammifères.

Compétences mobilisables : diagnostics, plans de gestion,  
inventaires, aménagement, vulgarisation, événementiel.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : Limousin 
Nature Environnement.

www.gmhl.asso.fr



Société Limousine
d’Odonatologie

Sigle : SLO

Erwan HENNEQUIN - Président

Pôle Nature ZA du Moulin Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne
odonateslimousin@gmail.com

Présentation de l’association : la S.L.O. a pour  
objectifs la connaissance et la protection des libellules et de  
leurs  habitats dans la région Limousin. Son action se  
développe autour de 3 missions : la sensibilisation du grand  
public, la collecte et le traitement des données, la réalisation 
d’études.

Thématiques traitées : odonates.

Compétences mobilisables : sensibilisation, diagnostics,
inventaires, aménagement, vulgarisation.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : Limousin Nature  
Environnement.

www.assoslo.free.fr



Société Limousine
d’Étude 

des Mollusques
Sigle : SLEM

Ellen LE ROY - Présidente

Domiciliation : Pôle Nature ZA du Moulin Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne. 
mollusqueslimousin@gmail.com

Présentation de l’association : la SLEM a pour objet de regrouper les  
personnes intéressées par l’étude, la protection des mollusques et la  
protection des milieux naturels où vivent ces espèces en Limousin mais 
aussi dans la grande région. La SLEM réalise des études et des inventaires 
et sensibilise le grand public et les acteurs locaux pour une meilleure prise 
en compte des mollusques dans les aménagements et dans notre quotidien.

Territoire concerné :  départements de Creuse, Corrèze et Haute Vienne 
et départements limitrophes.

Champ d’action : malacofaune et milieux.

Type d’actions menées par l’association : recueil de données, études, 
action de défense ou de protection.

Moyens d’action, ressources : 43 adhérents en 2017.

Compétences : étude, expertise, diagnostics, animation, sensibilisation.

Moyens de communication : site https://mollusqueslimousin.jimdo.com/ 
publications ponctuelles (malaco’lim)

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : Limousin Nature  
Environnement, et France Nature Environnement.

https://mollusqueslimousin.jimdo.com/ 



Société 
Entomologique

du Limousin
Sigle : SEL. association loi 1901

Domiciliation : 24 avenue Baudin, 
87000 LIMOGES

Territoire concerné : Le territoire privilégié d’intervention de la S.E.L. est  
l'ancienne région Limousin. La compétence de ses membres et la portée de leurs 
travaux dépassent les frontières régionales.

Champ d'action : Entomologie

Type d'actions menées par l'association : La S.E.L. favorise la mise en relation et 
les échanges entre les personnes partageant un intérêt pour l’entomologie ; elle 
promeut la connaissance entomologique par tout moyen scientifique et  
d'éducation ; elle coopère avec les organismes, collectivités, associations en  
apportant son expertise.

Elle poursuit trois objectifs principaux :
1. La connaissance approfondie de l'entomofaune régionale en dressant l’inventaire 
des espèces présentes en Limousin, en centralisant les données entomologiques 
dans une base de données informatisée, en produisant des cartes de distribution, en 
améliorant les connaissances sur la biologie et l’écologie des espèces.
2. L'information et l'éducation des publics par des actions d'animation, de  
sensibilisation, telles des sorties de terrain, des conférences ou des communications 
scientifiques.
3. L'expertise technique au service des politiques publiques. Chaque année une 
dizaine d'études entomologiques est conduite, fournissant aux décideurs non  
seulement des données objectives originales leur permettant d'évaluer  
concrètement leurs pratiques, mais également des conseils permettant éventuelle-
ment d’orienter leurs actions.



La S.E.L. participe très régulièrement aux grands projets de connaissance 
et de conservation de l’environnement :
 animation en Limousin du Plan National d’Actions (PNA) pour la préservation 
des Maculinea.
 actualisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,  
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en produisant une liste d’espèces  
d’insectes déterminants.
 réalisation de suivis de plusieurs stations d’espèces protégées dans le cadre 
de mesures compensatoires, ou  de plans de gestion de sites naturels.
 réalisation d’outils d’aide à la préservation de l’entomofaune comme la 
liste rouge des insectes saproxyliques et phytophages menacés du Limousin.
 participation à des études d’impact pour la prise en compte de l’entomo-
faune dans des projets d’aménagements.
 participations aux inventaires nationaux comme l'enquête Lucane (OPIE), 
l'inventaire des coléoptères saproxyliques ou encore l'inventaire des  
Lépidoptères diurnes de France (MNHN Paris).

Moyens d'action, ressources : En 2009, grâce au soutien du Conseil  
régional du Limousin, la S.E.L. a recruté un chargé d'études, renforçant ainsi sa  
capacité d’action au service de ses missions premières.
Elle dispose également de l'appui de son réseau d'adhérents bénévoles.

Compétences : Créée en 1986, la Société entomologique du Limousin  
réunit aujourd'hui une quarantaine d'entomologistes amateurs et  
professionnels, spécialistes de différents ordres d'insectes Coléoptères,  
Orthoptères, Hyménoptères, Lépidoptères et divers autres ordres d'arthropodes.

Moyens de communication : La S.E.L. possède un site internet (www.selweb.fr). 
Elle publie plusieurs fois par an un bulletin de liaison à destination de ses 
adhérents. 
Régulièrement, les membres de la S.E.L. publient des communications à  
caractère scientifique dans revues spécialisées. La S.E.L. publie des  
catalogues faunistiques et des synthèses sur des groupes ou familles d'insectes. 
Elle participe régulièrement à des animations ou manifestations à destination 
du grand public.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : non.

http://www.selweb.fr/



Les Croqueurs
de Pommes de

l’Ouest Limousin
Sigle : CPOL

Jean MALAVAUD - Président

Centre nature La Loutre – 87 430 Verneuil sur Vienne
tél. : 05 55 48 07 88 – contact@croqpomlim.fr

Présentation de l’association : association locale 
(Haute-Vienne – Nord Dordogne - Est Charente) qui milite pour la  
sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition. Au 
niveau national 63 associations locales regroupant 8000 adhérents en 
France et pays limitrophes.

Thématiques traitées : la pomologie et l’arboriculture. Champ  
d’action : faune, flore, milieux. Recherche, identification,  
sauvegarde des variétés fruitières anciennes. Type d’actions  
menées par  l’association : recueil de données, études,  
action de défense ou de protection. Expositions de fruits 
et d’une fête annuelle en Novembre, vulgarisation des  
savoirs, séances de taille fruitière publiques, séance de greffage,  
sauvegarde par entretien et création de vergers conservatoires,  
analyses génétiques en liaison avec l’INRA, formations greffage et 
taille...

Compétences mobilisables : inventaire, description,sauvegarde,  
promotion des variétés fruitières et animation de taille, greffe et soins 
du verger ; sol et arboriculture.

Moyens de communication : site, revues, publications ponctuelles… : 
lettre trimestrielle aux adhérents, site internet (www.croqpomlim.fr)
et réponse aux «contacts»(contact@croqpomlim.fr), publication de 
brochures technique : greffage, créer un verger, les auxiliaires du verger...

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : adhérent à  
Limousin nature Environnement et rattaché à l’association nationale 
des «croqueurs de pommes».

www.croqpomlim.fr



Amicale Charles 
Le Gendre des 

Botanistes du Limousin

Sigle : ALBL

Isabelle JACOB - Présidente

Centre nature La Loutre – 87 430 Verneuil sur Vienne
tél. : 05 55 48 07 88 – 

Présentation de l’association :  connaissance de la flore et de sa 
répartition en Limousin. 
Moyens d’action, ressources : cotisations.

Moyens de communication : site, revues, publications  
ponctuelles… :  site en cours, revue interne : Ancolie. 

Thématiques traitées : flore, milieux, plantes sauvages. 

Compétences mobilisables : inventaire, description,
sauvegarde des espèces menacées. Recueil de données, 
études, action de défense ou de protection..  Contribution aux  
inventaires, aux ZNIEFF, atlas flore du Limousin, travail avec 
CBNMC.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs :  
Limousin Nature Environnement, Conservatoire d’espaces naturels 
du Limousin.



Association Découverte 
du Patrimoine Paysager 

et Botanique

Sigle : ADPPB

Danièle POURET- Présidente

Maison de la Nature - 11, rue Jauvion - 87000 LIMOGES
adppb@arbres-remarquables.org

Présentation de l’association : le rendez-vous des passionnés de 
parcs et jardins, de plantes,d’arbres, de nature et de protection 
de l’environnement - depuis 1989.

Thématiques traitées : jardins, arbres remarquables.

Compétences mobilisables : vide-jardin, conférences,fête des 
plantes, visites guidées.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs :  
Limousin Nature Environnement.

http://arbres-remarquables.org



Conservatoire des 
Espaces Naturels 

du Limousin
Sigle : CEN

Annie-Claude Raynaud - Présidente acraynaud@conservatoirelimousin.com
Pierre SELIQUER, directeur : 05 55 03 98 22
6 ruelle du Theil - 87510 St Gence - 

Présentation de l’association : Créé en 1992, ses objectifs sont la  
protection et la valorisation du patrimoine naturel du territoire  
limousin. 31 salariés ; 9 conservateurs bénévoles ; 139 sites en gestion ; 
2 591 ha d’espaces naturels maîtrisés et gérés par le CEN Limousin ;  
220 000 ha d’espaces bénéficiant d’une mission d’animation  
territoriale par le CEN Limousin (sites Natura 2000, Réseau Zones Humides) ;  
6 800 ha de sites bénéficiant d’une mission d’assistance en tant qu’expert 
par le CEN Limousin (camps militaires...) ; 50 agriculteurs partenaires 
pour la gestion des sites ; 3 jeunes agriculteurs installés en 2009 avec le 
concours du Conseil Régional et des Chambres d’Agriculture de la Haute-
Vienne et de la Corrèze ; 6 sites aménagés pour l’accueil du public ;  
2 Réserves Naturelles Nationales (le CEN Limousin est gestionnaire de la 
Tourbière des Dauges et opérateur scientifique et technique de l’Étang des 
Landes) ; 3 Réserves Naturelles Régionales (le CEN Limousin est gestion-
naire de la réserve des Sauvages , de la réserve de la Haute Vallée de la 
Vézère et est opérateur  scientifique et technique du réseau des landes 
atlantiques du PNR Périgord Limousin) ; 13 sites Natura 2000 animés pour 
le compte de l’Etat et des collectivités.

Thématiques traitées : connaître, valoriser, protéger, gérer les espaces 
naturels et semi-naturels dont il a la responsabilité, le Conservatoire  
procède à l’inventaire précis des espèces animales et végétales 
Compétences mobilisables : il travaille en lien avec les scientifiques  
universitaires et les associations naturalistes qui sont représentés dans 
son Conseil scientifique.

www.conservatoirelimousin.com/



Sigle : SAL
Alain ROBY - Président

Domiciliation : Chez le Président du Syndicat à Isle (87170)
tél. : 06 15 62 28 16

Présentation de l’association: Syndicat des Apiculteurs du Limousin. (loi du 
21/03/1884). Apiculture. Moyens d’action, ressources : les ressources proviennent 
principalement des cotisations des adhérents. Quelques actions ponctuelles  
apportent des compléments (vente de miel). Ne demande ni ne reçoit de subvention 
des pouvoirs publics. Bénéficie d’un terrain prêté pour le rucher-école, à l’intérieur 
du domaine des Vaseix.

Territoire concerné : selon les données de la fin 2016, les adhérents habitent  
principalement en Haute-Vienne.

Champ d’action : faune, flore, milieux : Le cœur de cible est l’apiculture, donc 
s’intéresse à la faune, en premier lieu aux abeilles, mais aussi aux prédateurs 
comme le Frelon asiatique et autres, aux parasites comme le varroa et autres. Il 
est pratiquement impossible de s’intéresser aux abeilles en négligeant la flore et 
l’observation du milieu dans lequel on installe ses colonies.

Type d’actions menées par l’association : recueil de données, études, action 
de défense ou de protection.. : initiation à l’apiculture, étude du mode de vie 
de l’abeille, protection des abeilles et des milieux qui lui sont favorables, aide 
matérielle aux adhérents (commandes groupées, interventions vétérinaires etc). 
Le syndicat dépend d’une structure nationale, l’Union Nationale de l’Apiculture  
Française qui établit et recueille des données sur le plan national au sujet des 
renseignements sanitaires, de diverses pollutions (pollution des milieux, pollution 
des cires etc).

Moyens de communication : site, revues, publications ponctuelles… : site : http://
abeillelimousine.com/, un bulletin de liaison : « l’Abeille Limousine » est envoyée 
quatre fois par an aux adhérents. Participe à de nombreuses animations (fête de la 
science, village alternatiba, dimanche nature et fête de la nature à La Loutre, etc), 
afin d’aller au devant du public.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : Notre structure nationale est 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française (http://www.unaf-apiculture.info/). 
Adhérent de Limousin Nature Environnement.

http://abeillelimousine.com/

Rucher-école : domaine des Vaseix 
87430 Verneuil-sur-Vienne 

 

Syndicat des Apiculteurs 
du Limousin



Sigle : MABD

Patrick Lespagnol - Président

Domiciliation : Adresse postale : La Chapelle 87380 Chateau-Chervix

Territoire concerné : 19, 23, 87 et nord 24.

Champ d’action : faune, flore, milieux. Biodiversité animale et  
cultivée, agriculture donc tous milieux.

Type d’actions menées par l’association : Information et formations à 
l’agriculture biodynamique,mise en relation des paysans biodynamistes.

Moyens d’action, ressources :cotisations et vente de documentations.

Compétences :Agriculture biodynamique.

Moyens de communication : site, revues, publications ponctuelles… 
Tél. : 05.55.00.86.67
Mail : plespagnol@laposte.net

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : fédéré au  
«Mouvement de l’Agriculture Biodynamique» national.

http://www.bio-dynamie.org/qui-sommes-nous/biody-
namie/limousin-dordogne/

Association 
Biodynamique du Limousin 

et Nord Dordogne



Domiciliation :ZA Moulin Cheyroux. Aixe-sur-Vienne

Territoire concerné : Nouvelle Aquitaine

Champ d'action : Valorisation du patrimoine naturel / éducation à 
l’environnement / photographie / inventaires naturalistes

Type d'actions menées par l'association : expositions, reportages 
photos, ventes d'images, ateliers pédagogiques de découverte de la 
nature.

Moyens d'action, ressources : un salarié motivé ! Les ressources de 
l'association proviennent essentiellement  des prestations photogra-
phiques et d'éducation à l’environnement.

Compétences : Photographie / animation nature / connaissances 
naturalistes

Moyens de communication : www.tourdimages.fr / la page  
facebook de l'association / une sortie photo mensuelle

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : adhérent  
Limousin Nature Environnement.

www.tourdimages.fr

Association 
Tour d’Images



association type 1901.

Domiciliation :adresse postale :
Mille et Une Semences Limousines Chez Dominique FABRE 
Lieu-dit Pedeneix 87460 BUJALEUF 

Territoire concerné : les 3 départements du Limousin.

Champ d'action : défense des semences végétales paysannes, locales 
(légumes et céréales ) par les paysans et les jardiniers.  

Type d'actions menées par l'association : recherche et sauvegarde des 
variétés limousines par la multiplication et la diffusion des semences 
et de leurs savoir-faires associés. Essais d'adaptation  aux conditions 
locales.

Moyens d'action, ressources : le travail des paysans et des jardiniers, 
la participation à des manifestations diverses sous forme d'expositions, 
de conférences ou de formations...

Compétences : connaissances sur la production de semences  
artisanales ou industrielles.

Moyens de communication : site : http://1001semenceslimousines.
blogspot.fr/ 

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : membre du 
« Réseau Semences Paysannes » ( RSP) national.

http://1001semenceslimousines.blogspot.fr/ 

Mille et 
Une Semences 

Limousines



Conservatoire 
Botanique National 

du Massif Central
Antenne Limousin

Sigle : CBNMC

Établissement public à caractère scientifique et technique dont les missions 
figurent dans le code de l’environnement (Loi Grenelle II du 12 juillet 2010). 
Agréé par l’État au titre des CBN depuis 1998.
Madeleine DUBOIS, présidente, Vincent LETOUBLON, directeur.
Siège : le Bourg – 43230 Chavanaic-Lafayette
Composition du Conseil syndical : Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Département 
de la Haute-Loire ; Communauté de communes de Paulhaguet ; PNR Livradois-
Forez ; SMAT du Haut-Allier.

Domiciliation : Antenne du Limousin : Safran - 2, avenue Georges-Guingouin - 
CS80912 - Panazol - 87017 Limoges cedex 1 - 05 55 77 51 47

Territoire concerné : Limousin.

Champ d'action : La connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage 
et des habitats naturels et semi-naturels ; l’identification, la conservation et la 
valorisation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats 
naturels et semi-naturels ; la fourniture à l’État, à ses établissements publics, 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines  
respectifs de compétences, d’une assistance technique et scientifique  
experte en matière de flore sauvage et d’habitats naturels et semi-naturels ;  
l’information et l’éducation du public à la connaissance et à la préservation de 
la diversité végétale sauvage et cultivée.

Type d'actions menées par l'association : 
 Catalogue des végétations du PNR de Millevaches (publié en 2010)
 Catalogue des végétations du PNR Périgord-Limousin, en cours
 Catalogue et hiérarchisation des espèces exotiques végétales du Limousin 
(2014)
 Actualisation de l’inventaire de la flore vasculaire du Limousin (2010-2014)
 Cartographies des végétations de nombreux site Natura 2000 en Limousin et 
des zones humides des PNR du Limousin.
 Base de données sur la flore du Limousin (1,2 millions de données)

Nicolas Guillerme directeur à partir du 16 
février 2018



Moyens d'action, ressources : inventaire, expertise, partenariat avec  
plusieurs structures régionales par convention.
Ressources : dotation d’état, dotation syndical, conventions et études.

Compétences :
Flore vasculaire - Végétations - Characées - Bryoflore - Lichens - Inventaire - 
Cartographie - Conservation - Communication – Formation – Expertise.

Moyens de communication : 

Site internet : http://www.cbnmc.fr, à l’échelle du Massif central ; page 
Facebook ;
 Base de données en ligne (ofsa.fr) sur la flore, commune au CBNMC et CBN 
Sud-Atlantique, à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine ;
 Magazine papier ou pdf gratuit «A fleur de massif» ; lettre de liaison  
électronique e-folia ;
 Publication d’ouvrages : Atlas de la flore d’Auvergne, Atlas de la flore 
Loire et Rhône, catalogue des végétations du PNR Millevaches, PNR Monts  
d’Ardèche, PNR Pilat, Guides techniques (prairies, zones humides, flore des 
bords de route…) ;
 Rencontres végétales du Massif central : colloques-conférences scientifiques 
et animations grand public, le Puy (2010) Limoges (2012), St-Etienne (2015), 
Clermont-Ferrand (2018).

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : réseau national des 
conservatoires botaniques.

http://www.cbnmc.fr



Pôle formation et insertion professionnelle de l’Université de Limoges

Domiciliation : 20 place des Porrots - 19250 MEYMAC
Secrétariat : Direction de la Formation Continue - 209 boulevard de  
Vanteaux - 87000 LIMOGES

Territoire concerné : les sorties de terrain se concentrent dans un rayon de 
20 km autour de Meymac, principalement dans le PNR de Millevaches.

Champ d'action : cette antenne délocalisée de l’Université est spéciali-
sée dans la formation continue dédiée aux sciences naturalistes (botanique, 
zoologie, mycologie, bryologie) et à la compréhension des milieux naturels 
qui composent notre territoire.

Type d'actions menées par l'association : formations ouvertes à tous, aussi 
bien aux professionnels comme les gestionnaires de parcs naturels, agents 
de l’IGN, techniciens en bureaux d’études mais également à tout un chacun 
souhaitant acquérir une meilleure compréhension des milieux et de la biodi-
versité, piliers du développement durable. Les données recueillies lors des 
stages sont transmises aux associations régionales pour alimenter leur base 
de données.

Moyens d'action, ressources : des spécialistes des différents domaines 
enseignés qui sont soit issus du monde universitaire (Université de Limoges 
ou Universités partenaires) soit du secteur professionnel et/ou associatif 
interviennent dans les formations. La SULIM dispose d’un plateau technique 
propre adapté aux thématiques proposées qu'elle peut moduler en fonction 
des besoins grâce au matériel des différents laboratoires de recherche de 
l'Université de Limoges. De plus, elle possède toutes les ressources bibliogra-
phiques (sous format papier ou accès électronique) lui permettant d’assurer 
les missions d’enseignement théorique et pratique dans le domaine sus visé. 
Les locaux spécifiques sur la commune de Meymac se composent de salles 
de cours et de travaux pratiques d'une capacité maximale de 15 personnes.

Compétences : Organisation de toute formation d’initiation ou de  
perfectionnement sur la biodiversité régionale.

Moyens de communication : www.unilim.fr/sulim.

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : SEVE, Tela botanica 
et Formapr’eau pour la diffusion des formations.

www.unilim.fr/sulim

Station 
Universitaire du Limousin   



Domiciliation : Siège social : Faculté de Pharmacie- Limoges
Secrétariat : Puy-Martin 87410 Le-Palais-Sur-Vienne ; tél 05 55 35 93 99

Territoire concerné : les 3 départements du Limousin pour l’instant.

Champ d'action : faune, flore, milieux : étude des champignons du  
Limousin et de leurs différentes écologies.

Type d'actions menées par l'association : recueil de données, études, 
action de défense ou de protection : inventaires des espèces et  
statistiques (fréquence, écologie, évolution), sorties guidées gratuites 
et ouvertes à tous, information et éducation du public (identification,  
toxicité, comestibilité), expositions de champignons. Étude et protection 
de leurs habitats.

Moyens d'action, ressources : actions sur le terrain menées par les 
membres de la SML (une trentaine de déterminateurs). Sorties publiques 
guidées, expositions.

Compétences : identification et inventaire des champignons du  
Limousin, établissement de listes d’espèces déterminantes (en cours), 
de listes rouge (en projet), étude des ZNIEFF (en collaboration avec la 
DREAL).

Moyens de communication : site, revues, publications ponctuelles : site 
internet, bulletin scientifique annuel envoyé à tous les adhérents, biblio-
thèque spécialisée, permanences tous les jeudis matin (hors vacances 
scolaires).

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : adhésion au  
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, sorties communes avec les 
sociétés mycologiques du Poitou, du Périgord, avec Charente-Nature.

http://mycolim.free.fr/

Société 
Mycologique 
du Limousin



Association Loi 1901

Domiciliation : Le Fresse 23130 Peyrat la Noniere.

Territoire concerné : Limousin pour la revue et France et étranger pour les 
films.

Champ d'action : faune, flore, milieux..  Principalement faune, mais  
milieux et flore également.

Type d'actions menées par l'association : recueil de données, études,  
action de défense ou de protection. Sensibilisation du grand public à  
travers la réalisation de documentaires animaliers et la publication d'une 
revue naturaliste pour le Limousin.

Moyens d'action, ressources :  autofinancement par la vente des  
documentaires et des revues.
Aucune subvention publique ou privée.

Compétences : Faune principalement.

Moyens de communication : site, revues, publications ponctuelles… :
1 site internet et revue « La Cardère ».

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : aucun pour l'instant.

https://sites.google.com/site/associationcarduelis/
contact

Carduelis



Centre Permanent 
d’Initiatives pour 

l’Environnement des pays 
creusois – L’ESCURO

Sigle : CPIE 23

Domiciliation : 16 rue Alexandre-Guillon, 23000 Guéret. 05 55 61 95 87
contact@cpiepayscreusois.com
Amélie BODIN : directrice

Territoire concerné : Creuse.

Champ d'action : éducation à l’Environnement et Développement  
Durable toutes thématiques, chemins de rando.

Type d'actions menées par l'association : l’association, organisme  
déclaré d’intérêt général, est labellisée Centre Permanent d’Initiatives 
Pour l’Environnement (CPIE). 
Elle a pour missions de contribuer au développement durable de la 
Creuse, de former et d’éduquer les citoyens à l’environnement et de les  
sensibiliser à la préservation et à la valorisation des patrimoines.

Moyens d'action, ressources : ses actions s’articulent autour de trois 
axes prioritaires : accompagnement des territoires en réponse aux  
enjeux environnementaux identifiés par les politiques publiques régionales ;  
éducation de tous à l’Environnement et au Développement Durable ;  
gestion d’un centre de ressources en environnement gratuit et ouvert à tous.
Basés sur des valeurs communes fondamentales, l’humanisme, la promo-
tion de la citoyenneté, le respect de la connaissance scientifique, les CPIE 
sont reconnus sur leurs territoires, pour leur conduite de projets incluant 
concertation, implication, pédagogie, innovation et participation.

Moyens de communication : www.cpiepayscreusois.com

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : fait partie de l’Union 
Régionale des CPIE Nouvelle Aquitaine, qui regroupe 12 autres CPIE.

www.cpiepayscreusois.com



le Jardin sauvage : association loi 1901, type naturaliste du Sud-Corrèze  
secteur qui définit son aire d'activités principales (avec les marges du Lot et 
de la Dordogne à proximité)

Domiciliation : Maison municipale du Bénévolat de Brive, 10, Bd Marx  
Dormoy, 19100, Brive-la-Gaillarde. Nous y tenons 5 à 6 réunions annuelles 
dont l'AG en fin d'année.
Adresse de correspondance : association « le Jardin sauvage » 24 rue Henri 
Delsol 19100 Brive
Téléphone : 09 81 98 58 23  & 06 35 91 33 70   contact@jardinsauvage.fr & 
dominigaudefroy@orange.fr

Territoire concerné : Sud-Corrèze principalement  (rayon : ½ h de dépla-
cement en automobile depuis Brive) avec des sorties exceptionnelles hors 
de ce territoire (l'an dernier session naturaliste d'une semaine dans le parc 
régional des causses du Quercy dans le Lot).

Champ d'action : faune, flore, mycologie, milieux naturels et semi-naturels 
(grottes...).

Type d'actions menées par l'association : recueil de données (inventaires 
vers CBNMC,CPIE), préservation des milieux naturels de Brive intégrés au 
nouveau PLU de la ville, nombreuses expositions en partenariat avec la  
Municipalité de Brive, Récréasciences en Limousin, Conseil départemental 
Corrèze...
Création du CPN de Brive en 2012, aujourd'hui indépendant du Js.

Moyens d'action, ressources :
Cotisation annuelle des membres du Jardin Sauvage, subvention municipale 
de Brive avec qui nous travaillons depuis dix ans sur les milieux naturels et 
diverses actions menées sur celui-ci et sur la connaissance et la valorisation 
du patrimoine naturel.

Compétences : quelques membres de l'association ont les compétences 
pour participer à des inventaires divers : botanique, bryologie, mycologie,  
ornithologie, géologie, entomologie, (orthoptères, lépidoptères).

Le Jardin 
sauvage



Dominique Gaudefroy président de l'association : mes informations  
remontent dans les réseaux principaux : CNBMC, CENL, CPIE, Faune-Flore du 
Massif-Central, TELA BOTANICA.

Moyens de communication : site, revues, publications ponctuelles… :
le site internet créé dès la fondation de l'association fin 2008 est l'organe 
de liaison principal du Js : www.jardinsauvage.fr avec d'autres sites persos 
permettant certains relais comme : www.correzitude.fr
études : les espèces exotiques envahissantes du Limousin pour le CPIE de 
Neuvic (http://www.jardinsauvage.fr/FLORE/EEE-GENERALITES.html ) 
Inventaire des zones humides de Brive pour la municipalité

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : adhésion du Js :
au Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin), à Corrèze- 
environnement (représentant local de Limousin Nature Environnement, et 
France Nature Environnement).

http://www.jardinsauvage.fr/



Centre Permanent 
d'Initiatives pour 

l'Environnement de 
la CorrèzeSigle : CPIE 19

Domiciliation : Rue de l’Église, 19160 Neuvic. 05 55 95 93 79 
Florence COMPAIN, directrice. contact@cpiecorreze.com

Territoire concerné : Corrèze.

Champ d'action : EEDD toutes thématiques.

Type d'actions menées par l'association : les missions sont multiples : 
contribuer au développement durable de la Corrèze, former et éduquer les 
citoyens de tous âges à l’environnement en les sensibilisant à la préservation 
et à la valorisation des patrimoines, accompagner les collectivités territoriales 
locales dans leurs obligations réglementaires (service public d’assainissement 
non collectif communément appelé SPANC, protection des captages d’eau  
potables...), aider les collectivités territoriales à supprimer l’usage des  
pesticides dans l’entretien des espaces publics (opérations zéro pesticides).

Moyens d'action, ressources : éducation et sensibilisation à l’Environne-
ment en direction des jeunes : interventions en classe et dans les Centres de 
Loisirs, visites de terrain, séjours scolaires au sein du Centre d’Initiation à  
l’Environnement du Vent Haut à Neuvic, projets spécifiques... 
En direction du grand public (familles, touristes, acteurs locaux) : balades na-
ture, visites de sites remarquables, conférences, stages thématiques centre  
d’initiation à l’Environnement du Vent Haut à Neuvic, coaching vert...
Accompagnement des territoires : être aux côtés de porteurs de projets dans  
lesquels la dimension environnementale doit être intégrée pour en minimiser 
leurs impacts. Espace Info Énergie : conseiller gratuitement chaque citoyen et 
proposer des interventions sur la maîtrise de l’énergie et sur les changements  
climatiques : utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énergétique, énergies 
renouvelables... Centre de ressources : mettre à disposition de toute personne 
données et informations relatives à l’environnement sur la Corrèze et au delà.

Moyens de communication : www.cpiecorreze.com

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : membre du réseau 
national des CPIE

www.cpiecorreze.com



Maison de l'Eau 
et de la Pêche 
de la CorrèzeSigle : MEP19

Domiciliation : Place de l’Église - BP 22 19160 Neuvic 05 55 95 06 76
Antenne moulin de Lissac : 05 55 85 87 50
mep19@free.fr
Pascal GUENET, président
Sébastien VERSANNE-JANODET, directeur
06 86 91 24 39
sebastien.vj@mep19.fr
Vincent LAROCHE, animateur
06 31 22 91 60
vincent.l@mep19.fr
La Maison de l’Eau & de la Pêche de la Corrèze (MEP 19) est une  
association loin 1901, créée en 1995. Une association se définit par ses 
statuts qui en constituent le cadre juridique et fixent le contenu de ses 
activités.

Territoire concerné : Corrèze.

Champ d'action : les valeurs dans lesquelles la MEP se reconnaît, héritées 
de ses statuts et partagées par les membres du Conseil d’Administration 
et les salariés sont les suivantes : passion, rigueur, partage. Ces valeurs 
sont fondamentales : elles caractérisent un état d’esprit, et une façon 
commune d’aborder les activités et le travail. Elles témoignent du fait 
que tous s’accordent sur l’essentiel. Ces valeurs guident notre quotidien, 
et nous faisons en sorte de les faire vivre, au quotidien.

Type d'actions menées par l'association : les objectifs statutaires  
définissent ce à quoi l’association doit se vouer. Les objectifs statutaires 
principaux de la MEP 19 sont les suivants : promotion de la pêche sous 
toutes ses formes ; connaissance des milieux aquatiques auprès de tout 
public ;  mise en place d’expérimentation dans les milieux aquatiques et 
halieutiques ; extension de l’activité d’expertise en bureau d’études ; 
entreprendre avec des associations similaires des actions communes.

Moyens de communication : http://www.mep19.fr

Rattachement à un réseau en Limousin ou ailleurs : membre de Corrèze 
Environnement

http://www.mep19.fr



LPO Corrèze

Sigle : LPO Corrèze

Domiciliation : Centre culturel 31, avenue Jean Jaurès - 19100 Brive
Président - Arnaud REYNIER Espagnagol 19 190 BEYNAT 
Tél: 06.24.97.04.49
correze@lpo.fr

Territoire concerné : Corrèze. La LPO Corrèze est une association  
apolitique, à but non lucratif, œuvrant pour la protection des oiseaux et 
des écosystèmes dont ils dépendent.

Champ d'action : La LPO Corrèze participe à : l’amélioration de la 
connaissance de la faune et des écosystèmes ; la défense, la sauvegarde 
et la gestion des populations de faune et des écosystèmes dans lesquels 
ils vivent ; l’information, la sensibilisation et l’éducation du public sur la 
faune et la flore sauvage, la nature et l’environnement.

Type d'actions menées par l'association : La LPO Corrèze propose :
- des visites guidées sur des sites d’intérêt ornithologique,
- des conférences avec films présentés par des ornithologues,
- du tournesol bio pour nourrir les oiseaux de votre jardin pendant l’hiver,
- des revues traitant de sujet ornithologiques et des activités de la LPO 
en France,
- une boutique avec des mangeoires, des nichoirs et autre articles  
concernant les oiseaux,
- des suivis ou des enquêtes : le suivi Faucon pèlerin, l’enquête rapaces, 
la migration.

Moyens d'action, ressources : 

Compétences : 

Moyens de communication : http://correze.lpo.fr/

http://correze.lpo.fr/
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