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Vendredi 29/11  
Conférence : «Sources et petits ruisseaux du Limousin de la naissance 
à la protection» à 20H30 salle des associations à Saint-Paul (87), par  
Nicolas LHERITIER, géographe. A l’amont,  là où naissent nos rivières, au 
plus près des lignes de partage des eaux, s’écoulent ce que l’on peut appeler 
des très petits cours d’eau, ruisseaux, petits oueds, petits torrents, rus, rigoles,  
écoulements élémentaires, suintements. Dans un contexte sociétal où les 
risques et enjeux liés aux têtes de bassin sont certainement sous-estimés du 
fait de la méconnaissance de l’étendue de cette zone géographique d’une 
part, mais aussi parce que les facteurs de risque et la valeur des petits cours 
d’eau et petites zones humides ne sont encore à ce jour que partiellement 
connus et non gratifiés dans la conscience collective, la présentation faite 
par Nicolas LHERITIER  apporte la vision d’un géographe profondément 
attaché à la «culture de l’eau» encore présente en Limousin et qui est aussi 
un pêcheur passionné de Truites sauvages. Elle est directement issue de la 
thèse qu’il a soutenue l’an dernier.

Vidéo - projection - débat : «Vie sauvage dans les roseaux»  à 20h30 à  
la salle polyvalente de Lussat (23). Ce film de 52 minutes de F. Royet et  
J. Bouvier, primé au Festival du Film ornithologique de  
Ménigoute sera suivi d’une discussion avec l’équipe de la  
Réserve Naturelle de l’Etang des landes : Conseil général 
de la Creuse et CEN Limousin. Dans cet espace cerné par des  
roseaux, les espèces semblent vivre en autarcie depuis la nuit des temps, 
et le monde de l’air et le monde de l’eau ne sont guère dissociables. 
C’est un combat sans fin pour donner la vie et pour la conserver : chaque  
chasseur est chassé par plus puissant, par plus rusé que lui… Après ce 
film, la vie du Héron pourpré, de la foulque ou du brochet n’aura plus de 
secrets pour vous.

Samedi 30/11
Conférence - Exposition : «Problématiques générales et spécifiques de 
l’eau et de sa gestion sur le bassin versant de la rivière Gartempe et de ses 
affluents. Ensemble des perturbations produites par différentes activités 
humaines». Exposition réalisée par le Syndicat Mixte Contrat de Rivière 
Gartempe visible salle des fêtes de La Jonchère St-Maurice (87) les 30 no-
vembre et 1er décembre de 14h à 17h30. Samedi 30 à 15h, Etienne Boury, 
technicien du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Gartempe et 
de ses Affluents fera un exposé. Après une présentation du bassin de la  
Gartempe, des espèces présentes et remarquables, il exposera les  
différentes activités et les actions mises en œuvre en faveur de la biodiversité.

Sortie :  «Approche de la diversité des mousses - Observation des 
mousses et hépatiques dans le parc»  à 14h30 - les Perrières à Brive (19). 
Rendez-vous à l’entrée du parc, près du parking du bas, rue Plantadis. Une 
présentation en salle sur le site sera proposée si le temps n’est pas  
compatible avec une promenade... Isabelle Charissou, membre de l’ALBL 
(Amicale Charles  Legendre des Botanistes limousins) - 05 55 25 97 23
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Limousin Nature Environnement 
(fédération régionale des associations de protection de la nature) 

organise la 4e quinzaine de 
la biodiversité du 15 au 30 novembre 2013 !

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 apprendre à la protéger. 

Découvrez les manifestations près de chez vous ! 
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Toute l’info : association.lne.free.fr 
ou : 05 55 32 95 58

Vendredi 15/11 
Conférence : «De la pomme d’Adam à la pomme d’Apple».  
A 20h30, Parc Ester technopole - 16 rue Atlantis  - Limoges (87). 
Par Florent QUELLIER - Maître de conférence.

Samedi 16/11 
Conférence : «Les ressources génétiques, pourquoi ? ». A 9h30, parc des 
expositions de Limoges (salle 1) (87). Par Martine MITTEAU - UPF.

Conférence : «Le projet Corepom : identification génétique des variétés 
de pommiers ». A 9h30, parc des expositions de Limoges (salle 1) (87). Par 
Laurence FEUGEY - INRA.

Conférence : «L’origine de la pomme (film de 54 mn)». A 9h30, parc des 
expositions de Limoges (salle 2) (87). Par Catherine PEIX - Réalisatrice - 
Association ALMA.

Conférence : «Le cidre». A 14h, parc des expositions de Limoges (salle 1) 
(87). Par François MOINET - Ingénieur agro.

Conférence : «Les coccinelles, alliées du verger ». A 16h, parc des ex-
positions de Limoges (salle 1) (87). Par Vincent NICOLAS, naturaliste  
spécialiste des coccinelles. Avec plus de 5000 espèces dans le monde et 128 
en France, les coccinelles représentent un groupe d’insectes très apprécié 
mais largement méconnu du grand public. D’une étonnante diversité de 
formes et de mœurs, ces insectes sont utilisés depuis longtemps comme  
auxiliaires des cultures. Ces introductions ont abouti à de grandes réussites, 
mais aussi à de vraies catastrophes. Le diaporama présenté permettra non 
seulement à chacun de découvrir ces célèbres «Bêtes à bon dieu», mais encore  
d’apprendre à les protéger pour le plus grand bien de nos vergers. 

Conférence : «Les cépages interdits». A 16h, parc des expositions de  
Limoges (salle 2) (87). Par l’association FRUITS OUBLIES.

Dimanche 17/11 
Conférence: «L’origine de la pomme (film de 54 mn)». A 9h30, parc des 
expositions de Limoges (salle 1) (87). Par Catherine PEIX - Réalisatrice - 
Association ALMA.

Conférence: «Le jardin familial». A 9h30, parc des expositions de Limoges 
(salle 2) (87). Par Jean-Marie LESPINASSE - Retraité INRA.

Conférence: «Promotion des variétés anciennes». A 11h, parc des exposi-
tions de Limoges (salle 1) (87). Par Fanny MOYSE - Ingénieure agro - URGC

Conférence: «La conduite des arbres fruitiers». A 14h, parc des exposi-
tions de Limoges (salle 2) (87). Par Jean-Marie LESPINASSE - Retraité 
INRA.

Conférence: «Les pommiers pleureurs». A 16h, parc des expositions de 
Limoges (salle 2) (87). Par Pascal HETZLER - Croqueur de pommes.
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Parc des expositions 
Boulevard Robert Schumann

Profitez de cette occasion unique de redécouvrir la richesse et la diversité 
de notre patrimoine fruitier, le plaisir des sens au milieu d’une  
multitude de fruits mûrs qui vous donneront envie d’en savoir 

davantage à leur sujet !
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Dimanche 17/11 (suite)
Sortie : «Une haie pour la maison de la réserve : chantier nature et café  
citoyen». A 9h30, sur le parking de la réserve naturelle de l’Étang des 
Landes (Lussat, 23), par l’Équipe de la réserve (Conseil Général de la 
Creuse et CEN Limousin) en partenariat avec la Digitale et la SULIM 
(Station Universitaire du Limousin). Venez nous aider à planter une 
haie afin de recréer le bocage jadis présent autour de la maison de la ré-
serve. Cette journée d’action, qui vous permettra de mieux comprendre 
le rôle de l’équipe de la réserve, se terminera par une causerie autour d’un 
café, animée par Guy COSTA de la SULIM à 16h au Café de Saint-Loup 
(23). N’oubliez pas votre pique-nique et des vêtements résistants. Nous  
fournirons des gants et des outils mais n’hésitez pas à amener les vôtres !

Diaporama - Conférence : «La photographie animalière, un monde de  
silence et de rencontre, année 2013» à 15h au Centre Nature «La Loutre» 
à Verneuil sur Vienne (87), par Christophe Mercier, 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 lu-
mière, 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. Vente des photos des artistes.

Lundi  18/11  
Vidéo-Projection-débat : «Le Loup sans frontière». A 20h, au cinéma de  
Meymac (19). Soirée organisée par le GMHL. Ce documen-
taire de Jean-Roch MESLIN dresse un état des lieux de la  
situation du loup en France. Responsable zootechnique du 
parc animalier «Les Loups du Gévaudan» et administrateur de  
l’association FERUS, qui travaille sur les grands prédateurs en France, 
Sylvain MACCHI sera présent pour répondre à vos différentes questions 
sur le sujet. En France, le retour du loup dans les massifs montagneux fait 
polémique depuis une dizaine d’années. Pourtant certains pays limitrophes 
arrivent à cohabiter avec ce grand prédateur. La liberté des hommes est-elle 
conciliable avec celle du loup ? Et comment la cohabitation est-elle possible ?

Mardi  19/11  
Vidéo-Projection-débat : «Les corvidés, des mal aimés qui vous étonne-
ront».  A 20h30, à la salle des conférences de Saint-Léonard de Noblat  
(87), par Georges Olioso. Il présentera les corvidés (corbeaux, choucas, cor-
neilles, pies et geais) de France et d’Europe avec quelques petites incursions 
ailleurs dans le monde. Vous ferez connaissance avec une famille d’oiseaux 
dont la plupart sont considérés comme nuisibles. Et pourtant, ils méritent 
bien mieux ! Leur comportement, leur intelligence vous surprendront.  
Savez-vous que certaines études les placent au même niveau intellectuel 
que les chimpanzés ? A l’issue de l’exposé, la discussion sera ouverte !

Mercredi  20/11  
Conférence : «Le patrimoine naturel de la Citadelle de Crozant».  A 20h 
à la salle polyvalente de Crozant (23), par Vincent NICOLAS, anima-
teur du site Natura 2000 de la Vallée de la Creuse – Groupe Mammalo-
gique et Herpétologique du Limousin. Le site des ruines de la Citadelle de  
Crozant est bien connu en tant que patrimoine historique. Mais les ruines 
elles-mêmes et la presqu’île sur laquelle elles sont juchées recèlent encore 
bien d’autres richesses. Chauves-souris, oiseaux, plantes rares… tous font 
partie du patrimoine de ce site et côtoient chaque année des milliers de  
visiteurs, en toute discrétion !

Ciné-débat : «Global gâchis, le scandale mondial du gaspillage alimen-
taire», film documentaire d’Olivier LEMAIRE - Durée : 1h29. A 18h au 
Centre culturel Jacques Prévert à Aixe-sur-Vienne (87). Entrée gratuite, 
dans la limite des places disponibles organisé parle SYDED, en partenariat 
avec la Commune d’Aixe-sur-Vienne et la Communauté de Communes 
Val de Vienne. Intervenants : SYDED 87, Commune d’Aixe-sur-Vienne,  
Communauté de Communes du Val de Vienne, Limousin Nature  
Environnement… Alors qu’un milliard d’êtres humains souffrent de malnu-
trition sur terre, un tiers de la production mondiale de nourriture est gâchée. 
L’ensemble des producteurs, distributeurs et consommateurs des pays  
occidentaux jettent une quantité de nourriture qui pourrait sustenter 
sept fois la population qui a faim dans le monde. Ce gaspillage, qui inter-
vient tout au long de la chaîne alimentaire, soulève des questions à la fois 
environnementales, éthiques et économiques. Tristram Stuart, auteur de 
«Waste», nous propose un voyage en Europe, au Costa Rica, au Pakistan, 
aux Etats-Unis, ou encore au Japon et présente des exemples de gaspillage  
alimentaire mais aussi d’innovations et de solutions pour tirer le meilleur 
parti de ce qui est produit.

Jeudi  21/11  
Vidéo-Projection-débat : «Changement climatique : risque majeur pour 
la biodiversité en France».  A 18h30 au Cinéma REX de St Léonard de  
Noblat (87), par Michel Galliot, expert auprès de l’Observatoire  
national sur les effets du réchauffement climatique. Hausse des tempé-
ratures, sécheresses plus intenses, acidification de l’océan : les conditions 
de vie de nombreuses espèces vont être bouleversées. Après un bref rappel 
des résultats des projections climatiques, les impacts attendus sur certains  
écosystèmes (forêts, prairies et landes, milieux aquatiques, océans) et la 
faune et la flore qui les habitent seront passés en revue.

Vendredi 22/11  
Vidéo-Projection-Conférence : «Les Abîmes de la Fage : une richesse à  
préserver».  A 20h au centre culturel de Brive (19), par Vincent NICOLAS, 
animateur du site Natura 2000 des Abîmes de la Fage – Groupe Mam-
malogique et Herpétologique du Limousin. Le gouffre de la Fage est un 
des sites nationaux majeurs pour la conservation des chauves-souris. Pas 
moins de 3000 femelles viennent y mettre bas chaque année et jusqu’à  
14 espèces y passent l’hiver. Limité à sa partie souterraine depuis sa création 
en 1999, le site Natura 2000 des Abîmes de la Fage fait depuis lors l’objet d’un 
projet d’extension. Ce projet prévoit l’intégration des milieux utilisés par les 
chauves-souris pour nourrir leur progéniture. Ces milieux abritent par ailleurs 
une flore et une faune exceptionnelles pour le Limousin. Les images présentées 
(film et diaporama) permettront de découvrir cette fabuleuse richesse et de  
comprendre comment et pourquoi se construit un site Natura 2000.

Café-débat-citoyen : «L’ortie dans tous ses états », en cuisine, en jardi-
nage comme alternative aux pesticides. A 20h30 café chez Nadine à Ayen 
(19), par Dominique Jeannot de l’ASPRO PNPP. 

du Vendredi 22/11/13  au samedi 18/01/14
Exposition : «Les oiseaux d’ici. Un siècle d’ornithologie en Limousin» à 
la BFM de Limoges (87). Inauguration à 18H30 le 22/11. A l’occasion de son 
nouvel atlas des oiseaux du Limousin la SEPOL (Société pour l’Étude et la 
Protection des Oiseaux en Limousin) et la BFM vous proposent de vous faire 
découvrir la diversité et la vie des oiseaux présents dans notre région. Grâce 
aux jeux de reconnaissance et d’interprétation, aux vidéos de présentation 
du travail des bénévoles, aux photos et vidéos des oiseaux dans leurs milieux  
mettez-vous dans la peau de l’ornithologue amateur et levez les yeux : vous 
entrez dans le monde foisonnant, coloré, énigmatique, beau et chantant des 
oiseaux d’ici !

Samedi 23/11  
Sortie : «Savez-vous planter des houx ? (Mais aussi des charmes, des 
églantiers, des sureaux, des cornouillers ou des aubépines….). Planta-
tion de haie sur la grande île de Chaillac-sur-Vienne».  RV à 9h30 au par-
king de l’île, sur l’ancienne RN141, 2 km  à l’ouest de Saint-Junien (87). 
En cette avant-veille de la Sainte-Catherine, ce sera la fête des Clément ! 
Clément comme le temps qui présidera  sans aucun doute à cette nouvelle 
séance de plantation de haie  sur l’île de Chaillac aux côtés des agriculteurs 
locaux, du Conservatoire d’Espaces Naturels, de la Communauté de  
communes Vienne-Glane et des associations environnementales locales. 
L’originalité, ce coup-ci, c’est que nous irons nous-mêmes prélever les arbustes  
nécessaires sur la partie aval de l’île.   
Il faudra donc amener bottes, gants, sécateurs, pelles et râteaux  et aussi de 
quoi casser la croûte ! Le pralin et les boissons chaudes seront fournis !

Sortie - conférence : «Biodiversité et sylviculture : comment prendre 
en compte la biodiversité dans les interventions sylvicoles ?». A  
Compreignac (87), salle du camping municipal. Sortie en forêt à 14h puis 
conférence à 15h45, par Jean Noël Champroy, entrepreneur de travaux  
forestiers et professeur à l’école forestière de Meymac. En partenariat 
avec le Syndicat d’Initiative de Compreignac et la charte forestière du 
Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac.

Dimanche 24/11
Sortie : «Les chauves-souris, hôtes cachés des Monts d’Ambazac». A 9h,  
rendez-vous à la chapelle de Grandmont - Saint-Sylvestre (87), 
par Vincent NICOLAS, animateur du site Natura 2000 de la 
Mine de Chabannes et souterrains des Monts d’Ambazac - 
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin. Un  
petit parcours pédestre de 4,5 km vous permettra de vous mettre 
dans la peau d’une chauve-souris et de découvrir d’un autre œil  
les paysages des Monts d’Ambazac. Forêts, étangs, prairies, ruisseaux,  
tourbières, villages mais aussi souterrains, tous ces éléments offrent le gîte 
et le couvert à ces animaux nocturnes méconnus. Ce paradis n’est cepen-
dant pas exempt de menaces, ce qui a justifié des mesures de conservation, 
notamment grâce au réseau Natura 2000. Parcours sans grande difficulté, 
ouvert à tous.

Sortie : «Les trésors de la tourbière de la Mazure» balade nature sur le site 
des landes et tourbières de la Mazure. De 14h30 – 16h30, Rdv au rocher 
du diable - accès par la RD 58 - à 10 minutes de Royère-de-Vassivière (23), 
par le CEN Limousin. Venez découvrir le site des landes et tourbières de 
la Mazure. Au coeur du site Natura 2000 de la Vallée du Thaurion, ce fond 
d’alvéole, dénué de toute trace d’activités humaines modernes, regorge 
de trésors paysagers, faunistiques, floristiques et de petits patrimoines 
bâtis. Propriété de la Communauté de communes de Bourganeuf - Royère 
de Vassivière, il est co-géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels du  
Limousin et l’Office National des Forêts.

Jeudi 28/11  
Rencontre-débat : «Danger des pesticides : les preuves s’accumulent». 
à 20h30 salle du Lac de Causse du Conseil Régional, bd de la Corderie 
à Limoges (87), par un intervenant de l’AMLP «Alerte des médecins  
limousins sur les pesticides».Plus de 150 médecins limousins ont lancé 
un appel afin d’alerter sur le danger des pesticides. Si certaines de leurs  
raisons sont connues (effets cancérigènes sur les agriculteurs par exemple), 
d’autres comme le problème des perturbateurs endocriniens, le sont beau-
coup moins. Ils nous en présenteront les enjeux (sanitaires, réglementaires,  
changement de modèle agricole...). 
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