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Le Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin

est une associa  on de protec  on du patrimoine naturel du Limou-
sin qui intervient selon 4 missions fondamentales :

• la connaissance
• la protec  on
• la ges  on
• la valorisa  on des espaces naturels

Aujourd’hui, ce sont 110 sites parmi les plus emblématiques du 
Limousin  qui sont ainsi durablement protégés. Ils représentent 
près de 3000 ha de milieux remarquables.

Ce  e année, le Conservatoire vous propose d’en découvrir 
quelques-uns, à travers des anima  ons variées.

Ces anima  ons, comme l’ac  on quo  dienne du CEN depuis  sa 
créa  on, bénéfi cient  de l’aide de nos fi dèles partenaires : l’Union 
Européenne, la DREAL Limousin, la Région Limousin,  les conseils 
généraux de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne,  l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Mais le Conservatoire d’espaces naturels a aussi et plus que jamais 
besoin de votre sou  en !

En adhérant, en versant un don*, même modeste, vous par  cipe-
rez ac  vement à la protec  on des espaces naturels du Limousin et 
recevrez régulièrement un bulle  n d’informa  on et la documen-
ta  on édités par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin.

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

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



3

L’ac  on essen  elle du Conservatoire d’espaces naturels du Limou-
sin est une ac  on citoyenne en faveur du main  en et de la protec-
 on de la biodiversité en Limousin. Toute personne qui souhaite 

encourager ce  e ac  on de protec  on de la biodiversité en Limou-
sin, peut adhérer au Conservatoire d’espaces naturels du Limousin.

Ce  e adhésion permet de :
- partager, comprendre, découvrir le Limousin en par  cipant 
gratuitement à des sor  es, anima  ons sur sites, chan  ers de 
bénévoles, en recevant des documents d’informa  ons (fi che 
de site - le  re de liaison - bulle  ns),
- être informé et acteur de toutes les démarches de protec  on 
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,
- par  ciper à la prise des décisions stratégiques du Conserva-
toire, en devenant administrateur au bout de 24 mois d’adhé-
sion,
- assumer, éventuellement, une mission de conservateur bé-
névole d’un site.

Comment adhérer ?

Vous pouvez :
- télécharger notre bulle  n d’adhésion sur le site du Conser-
vatoire 
(www.conservatoirelimousin.com)
- nous contacter au 05 55 03 29 07 pour connaître les moda-
lités d’adhésion

L’adhésion se fait par année civile.
Dans un délai d’un mois, vous recevez votre carte d’adhésion et un 
reçu fi scal, accompagnés du calendrier des sor  es pour l’année en 
cours ainsi que du dossier d’accueil pour les nouveaux adhérents.
Tout au long de l’année, chaque adhérent reçoit les documents 
d’informa  ons produits par le Conservatoire.

Individuel 17 euros

Couples 25 euros

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

Personne morale :  associations 50 euros minimum

Bienfaiteur, donateur 50 euros minimum

Collectivités locales Se renseigner auprès du conservatoire
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Zoom sur les vieilles branches, à la découverte des lichens
Sur les vieilles branches, troncs, venez y poser votre loupe pour entrer 
dans le monde fascinant des ces êtres étranges qui ne vivent que d’eau 
et d’air frais. Vous pourrez vous émerveiller devant la diversité des formes 
et des couleurs mais aussi vous initier à la reconnaissance des lichens bio-
indicateurs de la qualité de l’air.

RV : 14h30 Maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges, 
Saint-Léger-la-Montagne (87) 

Apportez vos loupes si possible.

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve : 05 55 39 80 20

Animation nature : Désert de Chèvrecujols (19)

Le CEN Limousin en partenariat avec la ville de Brive vous invite à décou-
vrir un lieu méconnu et exceptionnel : le désert de Chèvrecujols. Au-dessus 
d’un vallon étroit s’étend une zone désertique sur laquelle se développent 
des plantes habituellement présentes dans le bassin méditerranéen. En-
dessous, on peut découvrir une des plus grandes grottes de Brive.
Une série d’animations sera proposée toute la journée sur ce lieu sur des 
thèmes aussi divers que la découverte des plantes, celle des oiseaux, des 
petites bêtes voire celle de l’occupation humaine ancienne des abris ro-
cheux du bassin de Brive.

Animations proposées :
- 10h : Animation fl ore / Animation pour les petits / Animation ornitholo-
gique
- 14h : Animation approche du monde des insectes / Animation milieux 
naturels et fl ore
- 16h : Animation archéologique

RV : 10h parking de Champ à Brive-la-Gaillarde (19)

Organisateur : Mathieu Bonhomme, CEN Limousin : 05 55 03 98 23

Coordonnées GPS : 45.129619, 1.527999

Mercredi 21/05

Dimanche 25/05

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Vie crépusculaire
Départ au crépuscule, entre chien et loup au fond de la tourbière. Une 
fois la nuit tombée, l’animateur quitte le groupe, laissant ainsi la sélection 
naturelle s’exprimer…
Ne pas prendre de vêtements clairs - à partir de 10 ans 

RV : 20h30 à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des 
Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Vendredi 30/05



5

Sortie nature : Tourbière de la Mazure (23)
A l’écoute de l’Engoulevent
Soirée Loire nature
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.

RV 19h au parking de la Rigole du Diable à Royère-de-Vassivière (23)

Prévoir un pique-nique, lampe torche et chaussures de marche/bottes.

Retour aux voitures vers 22h30. Inscription recommandée (afi n d’être pré-
venu en cas d’annulation).

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

Sortie nature : La Grande Ribière (19)
L’appel de la Grande Ribière
Joignez-vous à l’équipe du Conservatoire pour inventorier la faune et la 
fl ore d’un nouveau site !

RV : 9h30 sur la place de Bonnefond (19)

Organisateur : CEN Limousin (Maïwenn Lefrançois et Marie-Caroline Mahé) 
05 55 46 09 83

Prévoir pique-nique, bottes et vêtements adaptés, fi let entomologique, ju-
melles si vous en possédez.

Sortie canoë sur la Vienne (87)
A bord de canoës équipés de balises conteuses du SABV, en compagnie 
des clubs «Aixe Canoë-Kayak» et «Canoë-kayak Club de St Victurnien», 
venez découvrir les bords de Vienne comme vous ne les avez jamais vus . 
Laissez-vous porter au fi l de l’eau et ouvrez l’oeil ! des animations nature 
sont prévues au cours de la balade.

RV 10h Base nautique de Saint Victurnien (87)

Organisateurs : Lucie Blondel, Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 23, 
Stéphane Borde (SABV), Aixe Canoë-Kayak et Canoë-Kayak Club de St Vic-
turnien (Sortie reportée au 13/09 en cas de conditions météorologiques défa-
vorables)

Sortie payante 5 euros et inscription obligatoire 05 55 03 98 23, groupe 
limité à 60 personnes.

Prévoir un pique-nique à partager et des chaussures qui ne craignent pas 
l’eau !

Samedi 14/06

Mercredi 18/06

Samedi 14/06
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Sortie nature : Tourbière de Peyrat (19)
Initiation à la botanique
Venez découvrir le monde des plantes ordinaires et remarquables en 
compagnie de passionnés de l’Amicale Charles Le Gendre des Botanistes 
Limousin sur la Tourbière de Peyrat. 

RV 14h parking de la Mairie de Pradines (19)

Organisateurs : CEN Limousin Lucie Blondel 05 55 03 98 23 et ALBL

Prévoir des bottes et des loupes.

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Vie crépusculaire
A la nuit tombante, laissez-vous guider et faites corps avec cette atmos-
phère à nulle autre pareille, un autre monde se révèle…

RV : 20h30 à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des 
Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes. Ne pas prendre de vêtements clairs - à partir de 10 ans

Mercredi 25/06

Samedi 28/06

Sortie ornithologique : Lande de Variéras (19)

Sortie ornithologique crépusculaire à la découverte de la lande de Variéras.

RV : 19h au village de Variéras (centre) à Pérols-sur-Vézère (19).

Organisateurs : Maïwenn Lefrançois et Marie-Caroline Mahé 05 55 46 09 83

Pique-nique partagé suivi de la sortie. Apportez vos jumelles si vous en avez, 
et vos chaussures de marche.

Mercredi 02/07

Rallye nature : Marais du Brézou (19)
Découverte du Marais

RV : 13h30 à la mairie de Chanteix (19)

Organisateur : CEN Limousin (Murielle Lencroz et Lucie Blondel) 
05 55 03 98 23, Tulle’Agglo et Limousin Nature environnement. 

Prévoir des bottes

Samedi 21/06
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Les libellules ou « Dragons volants»
A la rencontre de la diversité et de l’étrangeté de ces insectes étonnants, 
entre demoiselles et dragons.

RV : 14h30 à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des 
Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Sortie nature :  landes et tourbières du domaine de la Cour (19)
Sortie crépusculaire
Partez à la découverte des landes et tourbières du Domaine de La Cour. 
Tendez bien l’oreille et peut-être vous pourriez entendre l’Engoulevent 
d’Europe.

RV : 19h La Cour à Peyrelevade (19)

coordonnées GPS : 45.719082, 2.005818

Organisateurs : Erwan Hennequin 05 55 03 98 23 et Nicole Batut-Giraud

Prévoir bottes et pique-nique

Mardi 08/07

Mardi 08/07

Sortie nature : Tourbières de Bonnefond (19)

A la rencontre des libellules
A la rencontre des Libellules du site Natura 2000 des tourbières de Bon-
nefond et Péret-Bel-Air. Venez découvrir ces insectes étonnants entre 
demoiselles et dragons volants et apprendre à les reconnaître.

RV : 14h à la Salle des fêtes de Péret-Bel-Air (19).

Organisateurs : Malika Constans (PNR Millevaches 05 55 95 39 65) et Lucie 
Blondel (CEN Limousin 05 55 03 98 23).

Prévoir des bottes. Retour vers 16h.

Jeudi 03/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Visite guidée
Visite guidée de la Tourbière des Dauges afi n d’en savoir plus sur sa faune, 
sa fl ore, la dynamique de ce milieu remarquable ainsi que les actions de 
gestion qui y sont menées pour sa préservation par le Conservatoire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Samedi 05/07
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Visite guidée
Visite guidée de la Tourbière des Dauges afi n d’en savoir plus sur sa faune, 
sa fl ore, la dynamique de ce milieu remarquable ainsi que les actions de 
gestion qui y sont menées pour sa préservation par le Conservatoire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Sortie nature :  Tourbière de la Mazure (23)
A l’écoute de l’Engoulevent
Après un pique-nique dans la lande, 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.

RV : 19h au parking de la Rigole du Diable à Royère-de-Vassivière (23)

Organisateur : CEN Limousin, Aurélie FOUCOUT 05 55 03 09 03

Prévoir un pique-nique, lampe torche et chaussures de marche/bottes.
Retour aux voitures vers 22h30. Inscription recommandée (afi n d’être pré-
venu en cas d’annulation).

Samedi 19/07

Vendredi 16/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Visite guidée
Visite guidée de la Tourbière des Dauges afi n d’en savoir plus sur sa faune, 
sa fl ore, la dynamique de ce milieu remarquable ainsi que les actions de 
gestion qui y sont menées pour sa préservation par le Conservatoire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Samedi 12/07

Sortie nature :  Tourbière de Négarioux-Malsagne (19)
Découverte de la tourbière et de ses Libellules
Venez découvrir la tourbière de Négarioux-Malsagne, comment fonc-
tionne cet étrange milieu et observer le ballet de ces insectes étonnants.

RV 10h30 à Geneyte (Peyrelevade, 19)

Organisateurs : Malika Constans (PNR Millevaches 05 55 95 39 65) et Lucie 
Blondel (CEN Limousin 05 55 03 98 23).

Prévoir des bottes et un pique nique dans le sac à dos.

Jeudi 10/07
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Nuit de la Chauve-souris :  Les 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 en salle, dans un premier temps, sera suivie d’une visite 
nocturne des tours à la rencontre des chauves-souris du site.

RV : 20h30 aux tours de Merle à Saint-Geniez-o-Merle (19)

Organisateur : CEN Limousin, Christophe LAGORSSE 05 55 24 85 73 ou
 06 32 44 36 17

Prévoir lampe et vêtements chauds/pluie

Chantier bénévole :  Tourbière du Tronchet (19)
Le matin, partez à la découverte des richesses naturelles de la tourbière 
du Tronchet où vous seront également présentées les opérations de ges-
tion menées sur le site. Après un moment de convivialité autour d’un 
pique nique , vous pourrez participer à un chantier bénévole pour enlever 
une ancienne clôture barbelé et poser de petits exclos.

RV : 9h30 parking de l’église à Viam (19)

Organisateur : CEN Limousin, Fabienne Nauwynck 05 55 03 09 03

Prévoir un pique-nique, bottes ou chaussures de randonnée étanches, gants, 
pinces coupantes, gros sécateurs et coupe branches. Inscription souhaitée.

Jeudi 24/07

Vendredi 25/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

A la recherche de la petite faune du ruisseau des Dauges
Venez observer, classer les habitants du ruisseau et défi nir les caractéris-
tiques de ce cours d’eau dans un milieu bien particulier qu’est la tourbière 
des Dauges.

RV : 14h30 à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des 
Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Rando-découverte :  Tourbière de la Ferrière (19)
Au cours d’une randonnée matinale,venez découvrir la tourbière de la Fer-
rière et les espèces qui y vivent, au cœur du site Natura 2000 .

RV : 9h Place de l’église de Davignac (19)

Organisateurs : Malika Constans (PNR Millevaches) , Erwan Hennequin 
(CEN Limousin) 05 55 03 98 23 et Sentiers Pédestres de Davignac.

Durée : 3h, prévoir des chaussures de marche ou des bottes (milieu humide) 
et possibilité de pique-nique tiré du sac au retour à Davignac.

Mercredi 23/07

Mardi 22/07
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Randonnée : Tourbière des Dauges (87)

Rando contée nature
En suivant la trace des légendes tout au long de la journée, il vous sera 
dévoilé connaissances naturalistes et mythologiques.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20 et Cathy 
Bariat, conteuse.

Prévoir chaussures de marche et pique-nique

Participation de 5€/personne

Mercredi 30/07

Atelier : Tourbière des Dauges (87)

« Des plantes à couleurs»
Venez participer à l’atelier sur les plantes utilisées traditionnellement en 
teinture. L’association « plantes et couleurs » vous présentera diff érentes 
encres issues de plantes locales et autres, dont le noir des parchemins. 
Vous pourrez faire varier la couleur de solution de plantes et fabriquer une 
encre végétale.

RV : 14h30 à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des 
Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Inscription obligatoire.

Samedi 26/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Visite guidée
Visite guidée de la Tourbière des Dauges afi n d’en savoir plus sur sa faune, 
sa fl ore, la dynamique de ce milieu remarquable ainsi que les actions de 
gestion qui y sont menées pour sa préservation par le Conservatoire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Samedi 26/07
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Randonnée : Tourbière des Dauges (87)

Rando contée nature
En suivant la trace des légendes tout au long de la journée, il vous sera 
dévoilé connaissances naturalistes et mythologiques.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20 et Cathy 
Bariat, conteuse.

Prévoir chaussures de marche et pique-nique

Participation de 5€/personne

Mercredi 06/08

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Visite guidée
Visite guidée de la Tourbière des Dauges afi n d’en savoir plus sur sa faune, 
sa fl ore, la dynamique de ce milieu remarquable ainsi que les actions de 
gestion qui y sont menées pour sa préservation par le Conservatoire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découverte des coccinelles
Savez-vous qu’une soixantaine d’espèces de coccinelles vivent dans notre 
région ? Ces petites bêtes à Bon Dieu aux couleurs et motifs très variés, 
montrent une étonnante diversité dans leur écologie et leur comporte-
ment. Venez les observer, apprendre à les reconnaître et même contri-
buer à leur inventaire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Samedi 02/08

Dimanche 03/08
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Visite guidée

Visite guidée de la Tourbière des Dauges afi n d’en savoir plus sur sa faune, 

sa fl ore, la dynamique de ce milieu remarquable ainsi que les actions de 

gestion qui y sont menées pour sa préservation par le Conservatoire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 

à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes.

Samedi 09/08

Nuit de la Chauve-souris :  Les 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 en salle, dans un premier temps, sera suivie d’une visite 

nocturne des tours à la rencontre des chauves-souris du site.

RV : 20h30 aux tours de Merle à Saint-Geniez-o-Merle (19).

Organisateur : CEN Limousin, Christophe LAGORSSE 05.55.24.85.73 ou

 06 32 44 36 17

Prévoir lampe et vêtements chauds/pluie

Vendredi 08/08 

Sortie nature : Vallée du Brézou (19)

A la découverte de la vallée du Brézou et de l’étang neuf
Cette vallée accueille l’une des zones humides les plus remarquables du 
Limousin. Une fl ore et une faune exceptionnelles s’y sont établies ce qui 
a valu à cet espace naturel d’être classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecolo-
gique, Faunistique et Floristique. Venez découvrir l’étang neuf et ses nom-
breux oiseaux rares.

RV : 10h église de Chanteix (19)

Organisateur : Limousin Nature Environnement, Jean-Michel TEULIERE 
05.55.48.07.88

Prévoir chaussures de marche

Vendredi 08/08
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Visite guidée

Visite guidée de la Tourbière des Dauges afi n d’en savoir plus sur sa faune, 

sa fl ore, la dynamique de ce milieu remarquable ainsi que les actions de 

gestion qui y sont menées pour sa préservation par le Conservatoire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 

à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Visite guidée
Visite guidée de la Tourbière des Dauges afi n d’en savoir plus sur sa faune, 
sa fl ore, la dynamique de ce milieu remarquable ainsi que les actions de 
gestion qui y sont menées pour sa préservation par le Conservatoire.

RV : 10h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges 
à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes.

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Papillonnons, papillonnez
Initiez-vous à la reconnaissance de ces insectes vivement colorés qui 
s’ébattent dans les landes et les prairies de la réserve pour mieux les 
connaître et les préserver.

RV : 14h30 à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des 
Dauges à Saint-Léger-la-Montagne (87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Samedi 16/08

Samedi 23/08

Mercredi 13/08
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Chantier bénévole : Lande du Cluzeau et de la Flotte (87)
Restauration de mares et débroussaillage sur la lande du Cluzeau et de la 
Flotte (Meuzac, Château-Chervix, 87).

RV : 10 h parking de la lande «au Cluzeau» à Meuzac (87)

Organisateur : CEN Limousin, Fabienne Nauwynck 05 55 03 09 03.

Prévoir un pique-nique pour le midi, des bottes, des gants, râteaux, fourches 
et gros sécateurs. Inscription souhaitée.

Mercredi 24/09

Chantier bénévole : la Ganotte (19)

A vos bottes et vos râteaux !
Dans le cadre du Réseau Zones Humides en Limousin, un chantier béné-
vole est organisé afi n de restaurer une mare à la Ganotte à Eyrein (19).

RV : 9h15, place de la mairie d’Eyrein (19).

Organisateur : CEN Limousin, Ingrid Champion - 05 55 03 98 21 ou le jour 
J : 06 32 44 34 16

Prévoir un pique-nique à partager et des bottes. Inscription souhaitée.

Samedi 20/09

Chantier bénévole : Lande de Puycheny (87)
Participez le temps d’une matinée au nettoyage et à la restauration de 
mares à Sonneur à ventre jaune. D’autres petits travaux de débrous-
saillage seront aussi au programme.

RV : 10h parking de l’atelier musée à Saint-Hilaire-les-Places (87)

Organisateurs : CEN Limousin, Fabienne Nauwynck 05 55 03 09 03, GMHL et 
l’atelier musée de la terre.

Possibilité de pique-nique sur place le midi. Prévoir bottes, râteaux, fourches, 
gants, coupe branches... Inscription souhaitée.

Mercredi 10/09

Formation : Tourbière des Dauges (87)

Recherches et observations des lichens
3 jours de co-formation et prospection sur le site pour une meilleure 
connaissance des lichens présents. Détermination collective fondée sur 
les ouvrages français.

Organisateurs : l’Amicale Charles Legendre des botanistes limousins et le 
CEN Limousin

RV : 9h à la maison de la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87) 

Réservation obligatoire : Askolds Vilks (Amicale Charles Legendre) 
05 55 00 13 57 ou Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20.

Du 31/08 au 02/09
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Chantier bénévole : Tourbière de la Mazure (23)
Restauration d’une pêcherie sur la tourbière de la Mazure à Royère-de-
Vassivière. Venez participer au curage d’une pêcherie pour que les tritons
retrouvent un habitat favorable et ainsi permettre la restauration du petit 
patrimoine bâti du site.

RV : 10h au parking de la Rigole du Diable (23).

Organisateur CEN Limousin, Aurélie FOUCOUT 05 55 03 09 03

Prévoir le pique-nique du midi. S’équiper de bottes, cuissardes ou waders.

Inscription obligatoire au 05 55 03 09 03.

Sortie nature : Saut de la Virolle (19)

Les champignons et autres trésors du Saut de la Virolle
Partez le temps d’un après-midi à la découverte du site du Saut de la Virolle, sa 
cascade, ses richesses naturelles et notamment ses champignons comestibles 
ou non, en compagnie d’experts de la Société Mycologique du Limousin.

RV : 13h30 à Coissac (Lestards, 19)

Organisateurs : Lucie Blondel (CEN Limousin 05 55 03 98 23) et Christian 
Deconchat (SML).

Prévoir des chaussures de marche et un panier.

Mardi 21/10

Mercredi 22/10

Chantier bénévole : Lande des Jarosses (87)
Après une petite balade dans la lande afi n d’identifi er les diff érents mi-
lieux (lande à Bruyère à Balai, Bruyère ciliée...), un petit chantier bénévole 
vous est proposé : au programme petit bûcheronnage et débroussaillage, 
pose de placettes...

RV : 9h30 parking de l’église à Gorre (87).

Organisateur : CEN Limousin, Fabienne Nauwynck 05 55 03 09 03.

Inscription souhaitée. Prévoir gants, bottes, coupe branches...

Chantier bénévole : Pont la Pierre (19)

Chantier de bûcheronnage de pins sylvestres au Pont la Pierre
De la théorie à la pratique : venez découvrir la dynamique naturelle et par-
ticiper à l’entretien de milieux emblématiques du plateau de Millevaches 
(lande et tourbière) sur un site phare du CEN. Goûter off ert

RV : 13h30 sur la place de Saint-Merd-les-Oussines (19)

Organisateur : CEN Limousin, Maïwenn Lefrançois et Marie-Caroline Mahé 
05 55 46 09 83

Apporter bottes, gants, vêtements adaptés et si possible coupes branches et scies

Inscription fortement souhaitée au 05 55 46 09 83.

Samedi 04/10

Samedi 11/10
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Les sor  es sont ouvertes à tous et gratuites (sauf indica  ons)
Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifi ca  ons,…
pensez à consulter notre site internet :
www.conservatoirelimousin.com
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa  ons.

Contacts et inscrip  ons
CEN Limousin (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin) :
 05 55 03 29 07 ou info@conservatoirelimousin.com
Réserve Naturelle Na  onale Tourbière des Dauges :
05 55 39 80 20 rndauges@conservatoirelimousin.com

Remerciements :
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  ent à remercier 
tous ses partenaires qui ont accepté de l’accompagner dans ses 
ac  ons en faveur du patrimoine naturel :
Le Pnr Périgord Limousin, Le Pnr de Millevaches en Limousin, la 
Société pour l’Étude et la Protec  on des Oiseaux du Limousin 
(SEPOL), le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limou-
sin (GMHL), la Société Limousine d’Odonatologie (SLO), les Amis 
des Tuileries, le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, 
Aixe Canoë Kayak, Canoë Kayak Club de Saint Victurnien, la Réserve 
Naturelle Na  onale de l’étang des Landes, la Société Mycologique 
du Limousin, les Sen  ers Pédestres de Davignac et les Offi  ces du 
Tourisme du Limousin ainsi que toutes les personnes bénévoles qui 
nous apportent leur aide.

Calendrier réalisé avec le sou  en fi nancier de : 

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


