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Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
est une association de protection du patrimoine naturel du Limousin qui 
intervient selon 4 missions fondamentales :

• la connaissance
• la protection
• la gestion
• la valorisation des espaces naturels

Aujourd’hui, ce sont 186 sites parmi les plus emblématiques du  
Limousin qui sont ainsi durablement protégés. Ils représentent près de 
3300 ha de milieux remarquables.

Le Conservatoire vous propose d’en découvrir quelques-uns, à travers des 
animations variées.

Ces animations, comme l’action quotidienne du CEN depuis  sa création, 
bénéficient  de l’aide de nos fidèles partenaires : l’Union Européenne, 
l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les conseils départementaux de la 
Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, l’Agence de l’eau Loire-Bre-
tagne,  l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Mais le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin a aussi et plus que 
jamais besoin de votre soutien !

Et cela vous donnera peut-être l’envie de vous engager encore plus au ser-
vice du patrimoine naturel de notre région.

L’action essentielle du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin est 
une action citoyenne en faveur du maintien et de la protection de la biodi-
versité en Limousin. Toute personne qui souhaite encourager cette action 
de protection de la biodiversité en Limousin, peut adhérer au Conserva-
toire d’espaces naturels du Limousin.

Cette adhésion permet de :

- partager, comprendre, découvrir le Limousin en participant gratui-
tement à des sorties, animations sur sites, chantiers de bénévoles, 
en recevant des documents d’informations (fiches de site - lettres de 
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Individuel 17 euros

Couples 25 euros

Étudiant, scolaire, demandeur d’emploi 8,50 euros

Personne morale :  associations 50 euros

Bienfaiteur, donateur 50 euros minimum

Collectivités locales Se renseigner auprès du conservatoire

* Le CEN étant reconnu d’Intérêt général, votre don est défiscalisé à hauteur de 
66%. Ainsi un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 33 €.

liaison - bulletins),

- être informé et acteur de toutes les démarches de protection de la 
biodiversité en Limousin,

- contribuer à la vie du Conservatoire, selon ses compétences et ses 
goûts : relecture de documents - prise de photos - tenue de stands...,

- sensibiliser son entourage à la biodiversité,

- participer à la prise des décisions stratégiques du Conservatoire, en 
devenant administrateur au bout de 12 mois d’adhésion,

- assumer, éventuellement, une mission de conservateur bénévole d’un 
site,

- participer à l’acquisition de terrains.

Comment adhérer ?

Vous pouvez :

- télécharger notre bulletin d’adhésion sur le site du Conservatoire, 

(www.conservatoirelimousin.com)

- nous contacter au 05 55 03 29 07 pour connaître les modalités d’ad-
hésion. 

L’adhésion se fait par année civile. Dans un délai d’un mois, vous rece-
vez votre carte d’adhésion et un reçu fiscal, accompagnés du calen-
drier des sorties pour l’année en cours.
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11 avril Puy du Tour (23) p6

15 avril Bord de la Briance (87) p6

21 avril Tourbière des Dauges (87) p6

26 avril Bois de Crozat (87) p7

10 mai  Tourbière des Dauges (87) p7

17 mai Tourbière des Dauges (87) p7

20 mai Puy la Besse (87) p8

21 mai Saint-Priest-sous-Aixe (87) p8

3 juin Domaine de Mayeras (87) p8

3 juin Combes de la Cazine (23) p9

7 juin Tourbière des Dauges (87) p9

16 juin Tourbière des Dauges (87) p10

17 juin Lac de Vassivière p10

25 juin Le Marais de Nieul (87) p11

1er juillet Tourbière des Dauges (87) p11

2 juillet  Lande de Beaubreuil (87) p11

2 juillet Haute Vallée de la Vézère (19) p12

5 juillet Tourbière des Dauges (87) p12

8 juillet Ile de Chaillac (87) p13

8 juillet Tourbière des Dauges (87) p13

11 juillet Tours de Merle (19) p14

12 juillet  Tourbière des Dauges (87) p14

16 juillet Tourbière des Dauges (87) p14
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18 juillet Tourbière de la Mazure (23) p15

19 juillet Tourbière des Dauges (87) p15

21 juillet Tourbière des Dauges (87) p16

22 juillet Tourbière des Dauges (87) p16

23 juillet La Corrèze de Pradines (19) p17

26 juillet Tourbière des Dauges (87) p17

26 juillet  Blond (87) p18

29 juillet Domaine de Combas (87) p18

30 juillet Tourbière des Dauges (87) p18

2 août Tourbière des Dauges (87) p19

5 août  Tourbière des Dauges (87) p19

6 août Tours de Merle (19) p19

9 août Tourbière des Dauges (87) p20

13 août Tourbière des Dauges (87) p20

16 août  Tourbière des Dauges (87) p20

19 août Tourbière des Dauges (87) p21

23 août Tourbière des Dauges (87) p21

27 août Tourbière des Dauges (87) p21

6 septembre Lande de Puy Chabrol (87) p22

9 septembre Aixe-Sur-Vienne (87) p22

17 septembre Rochers de Clamouzat (23) p22

7 octobre Meuzac (87)  p23
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Chantier de bénévoles : Puy du Tour (23)

En amont des travaux prévus par le CEN à l’automne, un rassemblage des 
branches en petits andains est préalablement nécessaire.

Prévoir de bonnes chaussures, des gants et un pique-nique.

RV : 10h à la mairie de Gentioux (23)

Organisateur : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03

Sortie nature : Bord de la Briance (87)

Sortie naturaliste au bord de la Briance, dans la Zone Naturelle d’Intérêt Eco-
logique Faunistique et Floristique de Neuvillard.

Prévoir des bottes.

RV : 14h devant l’Eglise de Saint-Bonnet-Briance.

Organisateurs : Nicolas Lhéritier et Guy Labidoire (CEN Limousin)

Mardi 11 avril

Samedi 15 avril

Sortie nocturne : Tourbière des Dauges (87)

C’est la fête à la grenouille !

Sortie nocturne à la rencontre des gluants vertébrés. Profitez de cette mani-
festation nationale pour prospecter mares et pêcheries  afin de débusquer les 
grenouilles, tritons, salamandres présents sur le site.

Prévoir des bottes et lampe de poche  

RV : 20h à la maison de la Réserve de la Tourbière des Dauges (Saint-Léger-
la-Montagne, 87).

Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Vendredi 21 avril
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Mercredi 10 mai

Mercredi 26 avril

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
Prévoir des bottes.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Sortie nature : Découverte des lichens au Bois de Crozat (87) 
Parfois discrets, parfois exubérants par leurs couleurs et leurs formes, les 
lichens sont présents partout. Au cours d’une petite randonnée, venez dé-
couvrir leur formidable rôle d’espèces bio-indicatrices pour la qualité de l’air.
RV :  14h au départ du chemin des poètes (la Pierre sculptée) à 1 km 
d’Auphelle, en direction de Beaumont du Lac (Commune de Peyrat-le-Châ-
teau, 87)
Organisateurs : Sophie Catoir et Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 46 09 83 
et le lac de Vassivière
Inscription recommandée

Mercredi 17 mai

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Super pouvoir des lichens
Précurseurs de la conquête des surfaces terrestres, marqueurs de la qualité 
des milieux naturels, capables de reviviscence exceptionnelle, pouvant résis-
ter à des températures extrêmes de +70°c à -70°c. Venez observer d’un peu 
plus près ces espèces remarquables qui ont tant de choses à nous apprendre. 
Apportez vos loupes.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87).
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20
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Sortie nature : Puy la Besse (les Roches Brunagères, 87) 
En ce joli mois de mai, venez profiter d’une balade sur le site du Puy la Besse 
et Roches Brunagères. Nous vous invitons à découvrir la faune et la flore  de 
ce site mystique.
RV :  14h au départ du chemin des poètes (la Pierre sculptée) à 1 km 
d’Auphelle, en direction de Beaumont du Lac (Commune de Peyrat-le-Châ-
teau, 87)
Organisateurs : Sophie Catoir, Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 46 09 83  et 
le lac de Vassivière.
Inscription recommandée

Sortie nature : Domaine de Mayéras (87)
Quels sont les rôles des petits points d’eau ? Comment créer et conserver une 
mare  favorable à la biodiversité ? Pour le découvrir, rejoignez nous pour une 
balade accompagnée dans les bois et les prairies humides de Mayeras à la 
découverte des mares qui y ont été creusées et de leurs habitants.
Prévoir des bottes et vêtements adaptés.

RV : heure et lieu communiqués lors de l’inscription 
Organisateurs : Gaëlle Caublot (GMHL) - 05 55 32 43 73 - g.caublot@gmhl.asso.fr, 
Virginie Blot (CEN Limousin) - 05 55 03 98 25 - vblot@conservatoirelimousin.com
Inscription obligatoire

Samedi 20 mai

Samedi 3 juin

Sortie nature : Autour du bourg de Saint-Priest-sous-Aixe (87)

Guy Labidoire vous guidera à la découverte de ce qui vous entoure.

RV : 10h et 16h au Salon Lecture Nature à Saint-Priest-sous-Aixe (87) 
 Organisateurs : 3D, Virginie Blot (CEN Limousin) 05 55 03 98 25

Dimanche 21 mai
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Sortie nature : Combes de la Cazine (23)

Venez découvrir la vie nocturne de la faune des landes à bruyères sur les 
Combes de la Cazine. Jean-Michel Bienvenu, ornithologue, vous parlera des 
oiseaux qui s’activent à la tombée du jour et la Société entomologique du Li-
mousin vous fera découvrir des insectes de nuit.

Lunettes de soleil très fortement conseillées pour l’observation des insectes (dis-
positif d’éclairage)

RV : 20h30 au parking des Combes de la Cazine à Colondannes (23)

Organisateur : Véronique Daviaud (CEN Limousin) 05 55 03 98 25

Inscription recommandée pour pouvoir prévenir en cas d’annulation (sortie 
soumise aux conditions météorologiques)

Samedi 3 juin

Mercredi 7 juin

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Rencontre avec les demoiselles et les dragons volants

Les libellules, espèces aquatiques puis aériennes, sont de redoutables pré-
datrices. Leur histoire remonte bien plus loin que celles des mammifères et 
des oiseaux. En compagnie du conservateur, venez apprendre à mieux les 
connaître. 

RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87).

Organisateur : Philippe Durepaire (CEN Limousin) 05 55 39 80 20
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Samedi 17 juin

Sortie canoë sur le lac de Vassivière (23)

Rallye canoë nature - Jeu insolite

Participez au Rallye Nature en vous laissant glisser sur l’eau, le long des îles et 
plages de Vassivière et découvrez autrement la flore, la faune et les paysages 
qui vous entourent. A vous de retrouver les messages qui vous conduiront au 
trésor ! Cette animation vous est proposée par le CEN Limousin, le Lac de Vas-
sivière et le Conservatoire du littoral.

Prévoir des vêtements qui ne craignent pas l’eau et protection solaire.

RV : 13h30 parking de la plage de Broussat (23) 

Organisateurs : Sophie Catoir, Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 46 09 83.

Inscription obligatoire

Vendredi 16 juin

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Suivi Engoulevent d’Europe 

Participez au comptage du nombre de mâles chanteurs en reproduction sur 
le site. Vous pourrez ainsi contribuer à l’inventaire de cette espèce d’oiseau 
protégée.

Bottes indispensables, place limitée à 12 adultes.

Ne pas prendre de vêtements clairs, se munir d’une lampe de poche.

RV : 20h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87).

Organisateur : Anaïs Lebrun (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Inscription obligatoire
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Sortie nature : Le marais de Nieul (87)

Le marais de Nieul au printemps

Observations de la flore et de la faune des prairies humides et des mares sont 
au programme.

RV : 14h au parking du Château de Nieul (87)

Organisateurs : Virginie Blot (CEN Limousin) 05 55 03 98 25, Mairie de Nieul, 
Mémoires de Nieul et alentours

Dimanche 25 juin

Samedi 1er juillet

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
A la découverte des bousiers

Fabuleux recycleurs de la matière organique, ils contribuent gratuitement à 
la fertilité des prairies. Certains sont appelés les piluliers, d’autres les tunne-
liers… Ils sont considérés comme les insectes les plus forts du monde, pouvant 
soulever une masse équivalant à plus de 1000 fois leurs poids.
Prévoir des bottes.

RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87).

Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20, Laurent Cha-
brol (SEL)

Dimanche 2 juillet

Sortie nature : Lande de Beaubreuil (87)

Venez découvrir les richesses naturelles et la gestion menée sur ce site.

RV : 9h30 place de l’église de Saint-Cyr (87) 

Organisateur : Fabienne Nauwynck (CEN Limousin) 05 55 03 09 03.

Inscription obligatoire
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Dimanche 2 juillet

Sortie nature : réserve naturelle régionale de la Haute Vallée de la Vézère (19).

Découverte de la flore et la faune spécialistes des tourbières. Le site de la 
réserve naturelle est un des joyaux du plateau de Millevaches, car il s’y déve-
loppe une flore et une faune exceptionnellement riches et originales. Venez 
les examiner sous toutes les coutures ! 

Prévoir des bottes, un chapeau, de l’eau.

RV : 14 h sur le parking de la mairie de Saint Merd les Oussines (19).

Organisateur : Pauline Cabaret (CEN Limousin) 05 55 46 09 83

Inscription obligatoire avant le 30 juin par téléphone au 05 55 46 09 83

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

La toile de Pénélope-chef d’œuvre de Nature 

Orbitèle, tubulaire, en nappe ou chaussette voici quelques unes des merveil-
leuses créations réalisées par les araignées. Nous vous invitons à dénicher le 
secret de ces fabuleuses architectes. Certaines sont appelées araignées-loups, 
araignées-lynx ou encore araignées-porte croix, venez les découvrir et ap-
prendre les ingéniosités qu’elles ont développées en matière de déplacement, 
d’accouplement et de chasse. Vous ne pourrez repartir que fascinés par ces 
animaux souvent mal-aimés car mal connus.

Prévoir des bottes.

RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : Karim Guerbaa (CEN Limousin) 05 55 39 80 20 

Mercredi 5 juillet
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Défi nature : Île de Chaillac (87)

Sous forme de jeux en équipe, entrez dans la peau d’un aventurier et venez 
découvrir la nature, la Vienne et l’île de Chaillac autrement. Au programme, 
petits défis sur l’eau en canoë et sur terre, pour les costauds et moins costauds, 
tout le monde peut participer ! Venez seul ou avec une équipe de 6 déjà for-
mée. Aucune règle pour la tenue vestimentaire, le déguisement est fortement 
conseillé, ainsi que des vêtements de rechange ! Chaque participant se verra 
récompensé de ses efforts !

RV : 14h au parking de l’île de Chaillac. Durée 3h.

Animation proposée par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne et le 
Syndicat Mixte Vienne Gorre en partenariat avec le CEN Limousin.

Renseignements et inscription obligatoire : Stéphane Borde   (SABV) 
06 79 39 04 54 ou Lucie Blondel (SMVG) 05 55 48 14 43

Conditions pour participer : être âgé de plus de 8 ans et savoir nager.

Samedi 8 juillet

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Papillonnez-Papillonnons !
Robert le Diable, Gazé, Damier de la Succise…que de drôles de noms pour ces 
espèces aux couleurs chatoyantes qui virevoltent au-dessus de nos têtes. Ini-
tiez-vous à la reconnaissance des papillons afin de mieux les préserver.
Prévoir des bottes.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Philippe Durepaire (CEN Limousin) 05 55 39 80 20 

Samedi 8 juillet
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
Prévoir des bottes.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin 05 55 39 80 20

Mercredi 12 juillet

Mardi 11 juillet

Sortie nature : Tours de Merle (19)
Des chauves-souris dans les Tours 
Dans les gorges de la Maronne, au sein du site majestueux des Tours de Merle, 
venez découvrir les habitants nocturnes des Tours. Une présentation du site 
et des espèces, dans un premier temps, nous emmènera pour une visite noc-
turne des tours à la rencontre des chauves-souris du site.
RV : 20h30 tours de Merle (Saint-Geniez-Ô-Merle, 19)
Organisateur : Christophe Lagorsse (CEN Limousin) 05 55 24 85 73
Prévoir lampe et vêtements chauds/pluie.

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la santé des milieux naturels grâce aux mouches ! 

Le conservateur va vous balader sur différents milieux où il vous présentera 
ses copains les Syrphes, admirables travestis. Ces espèces butineuses sont de 
formidables indicatrices de l’état de santé d’un milieu naturel et  le conserva-
teur vous livrera ainsi les résultats de l’étude réalisée sur ces espèces.

Prévoir des bottes.

RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : Philippe Durepaire (CEN Limousin) 05 55 39 80 20 

Dimanche 16 juillet



15

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
Prévoir des bottes.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Philippe Durepaire et Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Handicap : 1 joëlette à votre service

Pour cette sortie vous avez la possibilité de bénéficier gracieusement d’un fau-
teuil de randonnée pour une personne à mobilité réduite. Laissez-vous trans-
porter par l’équipe de la réserve pour découvrir la faune, la flore et  la gestion 
du site. 

Réservation obligatoire au 05.55.39.80.20

Mercredi 19 juillet

Sortie nature : Tourbière de la Mazure (23)

Sortie Engoulevent

Laissez-vous guider à la tombée de la nuit sur la tourbière de la Mazure et 
appréciez le chant particulier de l’Engoulevent d’Europe.

Prévoir des bottes.

RV : 20h15 au parking de la Rigole du Diable à Royère de Vassivière (23)

Organisateur : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03 

Mardi 18 juillet
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Les différents milieux naturels d’intérêt européen
Venez déceler la richesse et spécificité des différents habitats d’intérêts com-
munautaires tels que la lande sèche, la tourbière, la forêt de hêtre et de houx, 
la prairie à nard présents sur la réserve naturelle.
Prévoir des bottes.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Samedi 22 juillet

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Petites bêtes à bon Dieu mais pas que !
Saviez-vous qu’en Limousin vivent une soixantaine d’espèces de coccinelles? 
En compagnie d’un spécialiste, partez à leur recherche et admirez leur diver-
sité de formes, de couleurs… Le monde des insectes est vaste et au-delà des 
coccinelles, vous aurez l’occasion d’observer d’autres petites bêtes toutes plus 
incroyables les unes que les autres  telles que le fabricant de cigare, les Diables 
ou encore le criquet ensanglanté.
Prévoir des bottes. 
RV : 9h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateurs : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20 et Vincent Nicolas 

Vendredi 21 juillet
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Dimanche 23 juillet

En partenariat avec la fête du moulin du Travers, venez participer à deux ani-
mations proposées par le CEN limousin :
Sortie nature : la Corrèze de Pradines (19)
10 h : Sortie découverte des zones humides de la Corrèze de Pradines et ap-
proche de la gestion menée sur le site du Puy-Bessal et de la Roubière Sou-
branne et ses alentours.
Chantier participatif : la Corrèze de Pradines (19)
14h : Chantier participatif - montage et pose d’une passerelle bois sur une par-
celle à proximité du moulin (exploitante : Delphine BILLOT).
Prévoir les bottes et ne pas hésiter à emmener du petit matériel (outils : marteau, 
mètre,...)
Inscription souhaitée au 05 55 03 98 21 pour estimer la participation 
RV sur le parking du moulin du Travers, commune de Gourdon-Murat (19) 
pour les deux animations. 
Organisateurs : Erwan Hennequin et Olivier Rascle (CEN Limousin)

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
Prévoir des bottes.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Mercredi 26 juillet
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Samedi 29 juillet

Sortie nature : Domaine de Combas (87)
Nouvellement adhérent au Réseau Zones Humides, le domaine de Combas 
comprend de grandes surfaces de boisements humides. Nous irons à la décou-
verte de leurs richesses.
RV : 20h au Domaine de Combas à Vicq sur Breuilh (87)
Organisateur : Domaine de Combas, Virginie Blot (CEN Limousin) 05 55 03 98 25

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Baguenaudage sur la tourbière
Visite guidée de la tourbière des Dauges pour en savoir plus sur ce patrimoine 
naturel remarquable et ses liens étroits avec l’activité humaine.
Prévoir des bottes.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Philippe Durepaire (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Dimanche 30 juillet

Sortie nature :  Blond (87)

Visite de la tourbière de Pioffret à Blond suivie d’une visite dans l’exploitation 
maraîchère de Hugo Bourdin et Chloé Hubert. 
Prévoir des bottes.
RV : 14h parking de la mairie de Cieux (87)
Organisateur : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03

Mercredi 26 juillet
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
Prévoir des bottes.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Mercredi 2 août

Randonnée : Tourbière des Dauges (87)
Découverte et bien-être 
Randonnée découverte de la Tourbière des Dauges, histoire des lieux et de 
ses petits habitants. Cette sortie sera ponctuée d’exercices de décontraction 
musculaire et respiratoire.
Prévoir des bottes.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Samedi 5 août

Dimanche 6 août

Sortie nature : Tours de Merle (19)

Des chauves-souris dans les Tours 

Dans les gorges de la Maronne, au sein du site majestueux des Tours de Merle, 
venez découvrir les habitants nocturnes des Tours. Une présentation du site 
et des espèces, dans un premier temps, nous emmènera pour une visite noc-
turne des tours à la rencontre des chauves-souris du site.

Prévoir lampe et vêtements chauds/pluie.

RV : 20h Tours de Merle (Saint-Geniez-Ô-Merle, 19)

Organisateur : Christophe Lagorsse (CEN Limousin) 05 55 24 85 73
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
Prévoir des bottes.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Mercredi 9 août

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Zoom sur les lichens bio-indicateurs

Vous souhaitez mieux connaître les lichens, comprendre leur fonctionne-
ment, pouvoir identifier quelques espèces indicatrices de la qualité de l’air et 
de la continuité écologique forestière, alors rejoignez-nous pour entrer dans 
le monde du minuscule.
Munissez-vous d’une loupe.
Prévoir des bottes.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Dimanche 13 août

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
Prévoir des bottes.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Mercredi 16 août
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Les différents milieux naturels d’intérêt européen

Venez déceler la richesse et spécificité des différents habitats d’intérêts com-
munautaires tels que la lande sèche, la tourbière, la forêt de hêtre et de houx, 
la prairie à nard présents sur la réserve naturelle. 

Prévoir des bottes.

RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : Anaïs Lebrun (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Samedi 19 août

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
Prévoir des bottes.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Mercredi 23 août

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
A la recherche des nids du Damier de la Succise
Contribuer à l’avancée des suivis scientifiques sur la réserve naturelle en par-
tant à la recherche des nids du Damier de la Succise. Les chenilles de ce joli 
papillon protégé en France s’abritent dans un nid collectif sur leur plante hôte 
qu’est la Succise.  Elles passent ainsi l’hiver dans ce nid avant de reprendre leur 
activité au printemps. Alors prêts à prospecter !
Prévoir des bottes.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Dimanche 27 août
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Mercredi 6 septembre

Suivi et chantier de bénévoles : Lande de Puy Chabrol (87)
Participez au suivi d’une espèce patrimoniale, la Gentiane pneumo-
nanthe, ainsi qu’à la restauration d’une petite mare.
RV : 9h30 parking de la mairie de Bussière-Galant (87)
Organisateur : Fabienne Nauwynck (CEN Limousin) 05 55 03 09 03
Inscription obligatoire

Dimanche 17 septembre

Samedi 9 septembre

Sortie nature : Rochers de Clamouzat (23)
Complexe de landes et de tourbières typiques du plateau de Millevaches, les 
Rochers de Clamouzat se démarquent par la présence de blocs et de dalles 
de granite aux dimensions impressionnantes. A travers une balade, le CEN 
Limousin présentera les actions qu’il mène pour la sauvegarde de ce site re-
marquable. 
RV: 14h parking dans le bourg de Faux-la-Montagne (23) direction Rochers 
de Clamouzat
Organisateur :  Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03.
Inscription obligatoire

Descente en canoë de la Vienne d’Aixe-sur-Vienne au Gué de la Roche
Découverte nature au fil de l’eau.
Prévoir un pique-nique et des chaussures et vêtements de rechange.
Participation de 5 euros.
RV : 10h à la base de canoë d’Aixe-sur-Vienne (87)
Organisation : Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, Syndicat Mixte 
Vienne Gorre, Aixe Canoë Kayak, CEN Limousin.
Inscription obligatoire :  Virginie Blot (CEN Limousin) 05 55 03 98 25
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Samedi 7 octobre

Lancement de l’opération nationale «Chantiers d’Automne»
Chantier de bénévoles : Lande du Cluzeau et de la Flotte (87)
Venez participer à la gestion écologique du site : au programme, petit dé-
broussaillage.
Prévoir pique-nique, gants, gros sécateurs, scies…
RV : 9h30 parking de la lande (Meuzac, Château-Chervix,87)
Organisateur : Fabienne Nauwynck (CEN Limousin) 05 55 03 09 03
Inscription obligatoire

Les Chantiers d’Automne
Initiée en 2002 par le Réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels, c’est une opération qui propose pendant 3 mois près 
de 270 actions de gestion à l’attention des bénévoles, familles, 
lycéens et étudiants, des entreprises ou associations d’inser-
tion ainsi que des sociétés spécialisées.

Pourquoi entretenir la nature à l’automne ?
Autrefois, les hommes faisaient corps avec la nature, vivaient de ses res-
sources et l’entretenaient naturellement (ramassage du bois, pâturage et 
troupeaux, taille de haies, nettoyage des fossés).
Aujourd’hui, l’évolution de notre société, la modification des paysages, l’aug-
mentation de la population, tous ces facteurs ont entraîné une pression sur les 
espaces naturels, et les pratiques ancestrales pour leur maintien ont parfois 
disparu.

Les chantiers d’automne, c’est quoi ?
Prendre soin de la nature, lui rendre service, devient aujourd’hui une préoc-
cupation sociale. Les Conservatoires d’espaces naturels proposent chaque 
automne des chantiers labellisés Chantiers d’automne au grand public, depuis 
des interventions légères sur la nature, aux travaux plus lourds et parfois inso-
lites.
Les chantiers d’automne s’adressent aux personnes volontaires qui sou-
haitent donner un peu de leur temps à l’entretien de la nature, en famille, 
entre amis, entre étudiants, dans une ambiance conviviale.



Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous (sauf indications)

Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifications…pensez à 
consulter notre site internet :
www.conservatoirelimousin.com
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Contacts et inscriptions :

CEN Limousin (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin) :
 05 55 03 29 07 ou info@conservatoirelimousin.com
6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence

Réserve Naturelle Nationale Tourbière des Dauges :
05 55 39 80 20 ou rndauges@conservatoirelimousin.com
Remerciements :
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin tient à remercier tous ses 
partenaires qui ont accepté de l’accompagner dans ses actions en faveur 
du patrimoine naturel :
Le Lac de Vassivière, 3D, le Conservatoire du Littoral, le Pnr Périgord-Li-
mousin, Mémoires de Nieul et alentours, Le moulin du Travers, Domaine 
de Combas, Hugo Bourdin et Chloé Hubert, le Pnr de Millevaches en Limou-
sin, le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL), la 
Société Limousine d’Odonatologie (SLO), le Syndicat d’Aménagement du 
Bassin de la Vienne, Aixe Canoë Kayak, la Réserve Naturelle Nationale de 
l’étang des Landes, la Société Entomologique du Limousin (SEL), le Syndicat 
Mixte Vienne Gorre, le PETR du Pays Monts et Barrages et les Offices du 
Tourisme du Limousin ainsi que toutes les personnes bénévoles qui nous 
apportent leur aide.

Calendrier réalisé avec le soutien financier de : 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin est 
membre du réseau national des Conservatoires d’espaces 
naturels.


