


2

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 157 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 €.
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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  res 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 12 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.
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

Bienfaiteur, donateur 50 euros minimum

Collectivités locales Se renseigner auprès du conservatoire
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Sortie nature : Étang des Landes (23)
Nuit de la Chouette
Présentation visuelle, sonore et ludique des rapaces nocturnes de notre 
région et de leurs proies. Soupe et casse-croûte off erts puis balade à 
l’écoute des rapaces nocturnes dans le village.
RV : 18h à la salle des fêtes de Saint-Loup (23) 
Organisateurs : SEPOL, GMHL, CG jeunes et équipe de la Réserve 
05 55 82 84 55.

Sortie nature : Étang des Landes (23)
Soirée de découverte des amphibiens sur la réserve naturelle de 
l’Étang des Landes. 
RV : en soirée à la maison de la Réserve Naturelle de l’Étang 
des Landes, Lussat (23) 
Organisateurs : GMHL, CPIE 23, équipe de la Réserve 05 55 82 84 55
Prévoir des bottes et une lampe torche. Horaire communiqué lors de l’ins-
cription.
Inscription obligatoire. www.etang-des-landes.creuse.fr

Sortie nature : Domaine de Mayéras (87)
Sortie grand public le long de la Vienne  
Venez découvrir la vallée de la Vienne entre le domaine de 
Mayéras et le château de Losmônerie. La Vienne y court au 
milieu des bancs de gneiss poli ; la Loutre, le Cincle plongeur et 
le Chevalier guignette s’y plaisent particulièrement et la riche 
fl ore locale sera à son apogée.
Une occasion d’évoquer les divers projets qui concernent, pour le meilleur 
et pour le pire, cette partie encore sauvage de la rivière. 
RV : 14h30  au parking  du site  de Mayéras
Organisateurs : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24, Nicolas (gar-
dien du Château) 06 63 77 61 47

Chantier de bénévoles : Le Petit-Bourdelas (87)
Réfection d’une vieille pêcherie : remontage  de murets,  étan-
chéifi cation avec de l’argile, creusement de petites mares au 
bénéfi ce du Sonneur à ventre jaune, réfection de rigoles. 
RV : 9h30 au Petit Bourdelas à Sereilhac (87)
Organisateur : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24
Prévoir des bottes,  des gants imperméables  et un casse-croûte. 

Vendredi 27/03

Vendredi 17/04

Samedi 04/04

Samedi 21/03
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Sortie nature : Vallée de l’Aixette (87)  

L’Aixette et ses affl  uents  recèlent un riche patrimoine histo-
rique lié à l’eau, et la nature ordinaire  y est encore  bien pré-
sente.  Une promenade sur le réseau de sentiers  tout récem-
ment ouverts  nous permettra  de mieux en prendre conscience.

RV : 9h30 sur la place de l’église de Meilhac (87)

Organisateurs : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24, Mr Beaudou 
(Délégué SABV) 05 55 58 10 63,  Mme Garnier (Rando) 06 77 78 60 95.

Sortie nature : Étang des Landes (23)
Soirée de découverte des amphibiens sur la réserve naturelle de 
l’Étang des Landes. 
RV : en soirée à la maison de la réserve naturelle de l’Etang 
des Landes, Lussat (23) 

Organisateurs : GMHL, CPIE 23, équipe de la Réserve 05 55 82 84 
55

Prévoir des bottes et une lampe torche. Horaire communiqué lors de l’ins-
cription.
Inscription obligatoire. www.etang-des-landes.creuse.fr

Dimanche 26/04

Vendredi 24/04

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
A la rencontre des grenouilles et des autres gluants
Venez pour mieux comprendre l’intérêt des mares et pêcheries 
de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges.

Grâce au Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limou-
sin, vous pourrez vous initier à l’identifi cation des amphibiens 
et connaître l’origine de ces milieux sur le site.

RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des  Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87). Durée 2h30.

Organisateurs : GMHL et CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes.

Mercredi 29/04
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Sortie nature : Landes d’Augerolles et tourbière du ruisseau du Pic (23)

Venez découvrir le patrimoine naturel et culturel des landes 
d’Augerolles et de la tourbière du ruisseau du Pic.

RV : 9h Parking sentier des landes d’Augerolles (Saint-Par-
doux-Morterolles, 23)

Organisateurs : Matthieu Buis (CEN Limousin) 05 55 03 98 23, Florent Iri-
barne (CG23).

Prévoir des chaussures de randonnée.

Sortie nature : Presqu’île de Chassagnas (23)

Soirée en compagnie des grenouilles de la presqu’île 
de Chassagnas 

Partez le temps d’une soirée à la recherche des amphibiens : 
salamandres, tritons, grenouilles ou crapauds sur la presqu’île 
de Chassagnas. Cette animation nature est organisée dans le cadre de 
l’opération nationale « Fréquence Grenouille » et est proposée par le CEN 
Limousin, le GMHL, le Conservatoire du Littoral et Le Lac de Vassivière.

RV :  18h au village de Chassagnas (Royère-de-Vassivière, 23)

Organisateurs : Gaëlle Caublot (GMHL) et Lucie Blondel (CEN Limousin) 
05 55 03 98 23

Prévoir des bottes et une lampe torche.

Mercredi 06/05

Jeudi 07/05

Sortie nature : Bords de Vienne à Saint-Brice (87)

Promenade le long de la Vienne à Saint-Brice

Des travaux y ont été réalisés pour consolider les rives et permettre leur 
accessibilité à tous. Un projet de renaturation d’une peupleraie y est en 
cours. Et vous verrez la vedette du lieu : un majestueux Orme lisse de plus 
de 4m de circonférence, le plus gros de toute la vallée. Mais la Vienne 
est aussi un paradis pour plusieurs espèces invasives. Nous en verrons 
quelques-unes.

RV : 9h30 sur la place de l’église de Saint-Brice (87)

Organisateurs : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24 Mairie de 
Saint-Brice 05 55 02 18 13,  J.F. Bordas 06 06 44 02 77

Dimanche 03/05
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Recherche des petites bêtes aquatiques du ruisseau des 
Dauges

Dans le cadre de la semaine nationale de la Fête de la Na-
ture, profi tez-en pour chausser vos bottes et venir obser-
ver, classer les petits habitants du ruisseau et défi nir ainsi les caractéris-
tiques de ce cours d’eau.

RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des  Dauges

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

Prévoir des bottes.

Sortie nature : Lande des Pierres du Mas (87)
Découverte du site

Venez découvrir les richesses naturelles des landes serpentinicoles au 
cours d’une petite balade dans la lande.

RV : 10 h parking de l’étang des Pierres du Mas (La Porcherie, 87)

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

Prévoir des chaussures de marche.

Mercredi 20/05

Mercredi 20/05

Sortie nature : Ruisseau de la Planche (19)
Au bord de l’eau

Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Brive-
la-Gaillarde, le Jardin Sauvage et le CEN Limousin s’asso-
cient pour faire découvrir la richesse naturelle briviste. 
Autour du thème national, cette journée sera consacrée à la découverte 
du ruisseau de la Planche et de ses milieux associés.

La journée sera ponctuée de sorties naturalistes abordant diff érents 
thèmes faunistiques et fl oristiques en lien avec l’écosystème rivière.

Le programme et le rendez-vous vous seront communiqués ultérieure-
ment sur notre site internet www.conservatoirelimousin.com

Organisateurs : Mathieu Bonhomme (CEN Limousin) 05 55 03 98 23, la ville 
de Brive et le Jardin sauvage.

Dimanche 24/05
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Sortie nature : Lande de Massaloux (87)

Balade autour de la lande de Massaloux

Partez à la découverte des richesses naturelles (fl ore et faune) le temps 
d’une balade (environ 10 km) autour de la lande de Massaloux.

RV : 9h parking de l’église de Gorre (87)

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

Prévoir des chaussures de marche.

Samedi 30/05

Sortie nature : Ruisseau des Râches (87)  

Un peu à l’écart, aux confi ns des communes de Cognac-la-Fo-
rêt, Saint-Cyr et Séreilhac, les sources du Ruisseau des Râches  
hébergent des richesses remarquables, témoins de la lente 
évolution des  activités humaines  traditionnelles bien mises en 
valeur par  le monde associatif local : plantes carnivores et mousses lumi-
nescentes au programme ! 

RV : 14h au village de Roussis à Cognac-la-Forêt (87)

Organisateurs : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24, Mme Aude-
baud Valérie (Patrimoine de Cognac) valerie.audebaud@orange.fr

Samedi 30/05

Sortie nature : Étang des Landes (23)

Soirée nocturne à l’écoute des marouettes, précédée d’une présentation 
en salle. Venez participer à un suivi d’une espèce emblématique de la ré-
serve naturelle.

RV : en soirée à la maison de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes  
(Lussat, 23). Horaire communiqué lors de l’inscription.

Organisateurs : Équipe de la Réserve 05 55 82 84 55 et SEPOL

Inscription obligatoire. www.etang-des-landes.creuse.fr. 

 Vendredi 29/05

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Vie crépusculaire 

L’ambiance crépusculaire va s’emparer de vous et révéler peu à peu la vie 
nocturne, au sein de la tourbière. Sensations, bruits étranges seront mis 
en exergue par l’animateur. Vous aurez peut-être la chance d’entrevoir 
l’Engoulevent d’Europe et de rencontrer à coup sûr les fameux Ceratopo-
gonidae hématophages !

RV : 20h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des  Dauges 
(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. A partir de 10 ans. 

 Vendredi 29/05
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Sortie nature : Tourbière de la Mazure (23)

Visite guidée des landes et tourbières de la Mazure afi n de découvrir la  
faune et la fl ore si singulières.

RV : 9h au lieu-dit Beauvais à Saint-Pierre-Bellevue (23)

Organisateur : Matthieu Buis (CEN Limousin) 05 55 03 98 23

Prévoir des chaussures de randonnée.

Mercredi 10/06

Sortie canoë : Vienne (87)

Descente de la Vienne en canoë entre Saint-Victurnien et l’île de Chaillac

Il va y avoir du sport pour cette 3ème et ultime étape de la descente de la 
Vienne médiane ! Plus de 14 km de parcours  en canoë, 4 barrages à fran-
chir par des échelles spéciales entre Saint-Victurnien et l’Île de Chaillac.  
Du sport et aussi la découverte de plusieurs sites naturels très intéres-
sants,  la traversée de Saint-Junien avec les traces de son passé industriel. 
Et les bons produits de l’île pour la pause de midi !  

RV : 9h30 Parking de l’île de Chaillac (87)

Organisateurs : Guy LABIDOIRE et Lucie BLONDEL (CEN Limousin), Sté-
phane BORDES (SABV) et les Clubs Aixe Canoë-Kayak et Canoë-Kayak Club 
de Saint-Victurnien.

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

Sortie payante : 5 euros (comprend l’assurance pour la descente en 
canoë) et inscription obligatoire au 05 55 03 98 23.

Inauguration et visite des sentiers «Vallée du Brezou»

Sentier du Marais du Brezou

Tulle agglo vous emmène, grâce à un tout nouveau sentier d’interpréta-
tion, au cœur de ce milieu remarquable. Oserez-vous découvrir un tout 
autre visage du marais du Brezou ?

RV : 14h et 15h30 parking du Marais du Brezou situé sur la D130, Lagrau-
lière (19). Durée 1h.

Sentier de la Forêt de Blanchefort

Au cœur de ce vieux massif forestier, aux sons des eaux du Brezou et du 
chant des oiseaux, Tulle agglo vous propose de partir à la rencontre d’une 
fl ore remarquable et des traces laissées par le travail des hommes.

RV : 14h parking de la forêt de Blanchefort. Fléché depuis Lagraulière. 
Durée 2h.

Organisateur : OT Tulle et Cœur de Corrèze 05 55 26 59 61
contact@tulle-coeur-correze.com

A partir de 7 ans - Gratuit. Inscription obligatoire.

Samedi 06/06

Samedi 06/06
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Sortie nature : ferme âne et carotte et lande des Jarosses (87)

Matin : dans le cadre du «printemps Bienvenue à la ferme», la ferme âne 
et carotte vous ouvre ses portes : venez découvrir et déguster les produits 
locaux (légumes bio, volailles...) : possibilité de repas sur place le midi (ré-
servation). Lucien et Pascale Masdieu seront ravis de vous y accueillir, au 
cours de la journée diff érentes activités sont également proposées.

RV : 10h à la ferme âne et carotte - Les Jarosses à Champagnac la Rivière 
(87)

Contact : ferme âne et carotte (Lucien et Pascale Masdieu) Les Jarosses 87150 
Champagnac la Rivière www.lafermeaneetcarotte.com. tél : 05 55 78 57 95 
- 06 87 19 90 39

Coordonnées GPS :

Lon : 0.911058

Lat : 45.709223

Après-midi : au cours d’une petite balade dans la lande des Jarosses, le 
CEN Limousin vous fera découvrir les richesses naturelles du site ainsi que 
la gestion menée.

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

RV : 14h30 à la ferme âne et carotte - Les Jarosses à Champagnac la 
Rivière (87)

Coordonnées GPS :

Lon : 0.911058

Lat : 45.709223

Prévoir bottes ou chaussures de randonnée

Sortie nature : les combes de la Cazine (23)

Venez découvrir les richesses naturelles (fl ore et oiseaux) des combes de 
la Cazine, le temps d’une balade de 5 km entre landes à bruyères, forêt et 
cours d’eau.

RV : 10h parking des combes de la Cazine, fl éché depuis le bourg de Co-
londannes.

Organisateurs : Jean-Michel Bienvenu (ornithologue) et Véronique Daviaud 
(CEN Limousin) 05 55 03 98 25

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique pour clore la matinée.

Samedi 20/06

Samedi 13/06



11

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Journée entomo. quèsaco ?

Entomologie signifi e « Étude des insectes ». Le matin, en compagnie d’un 
spécialiste, vous pourrez observer la diversité de ces petites bêtes, dans 
leurs milieux naturels. Après un pique-nique tiré du sac, l’après-midi en 
salle, vous vous initierez à la détermination des insectes grâce à des clefs 
d’identifi cation simples et des loupes binoculaires.

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

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

Apportez vos loupes si possible et n’oubliez pas votre pique-nique.
Réservation obligatoire.

Sortie nature : Etang du Bourdeau (23)

A la recherche des dragons volants de l’étang du Bourdeau

Petits et grands, partez le temps d’un après-midi à la recherche de ces 
insectes mystérieux que sont les libellules et venez découvrir par la même 
occasion la tourbière de l’étang du Bourdeau.

RV : 14h au parking de l’étang du Bourdeau, Saint-Pardoux-Morterolles 
(23).

Organisateurs : Lucie Blondel (CEN Limousin, SLO) 05 55 03 98 23 et Goef-
froy Bénat (OT Bourganeuf-Royère de Vassivière) 05 55 64 12 20.

Prévoir des bottes et des petites boîtes.
Inscription obligatoire auprès de l’OT 05 55 64 12 20.

Mercredi 24/06

Mercredi 24/06

Sortie canoë : 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 
fl ore, 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 CKEymou-
tiers, le Conservatoire du Littoral et le Lac de Vassivière.

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

Organisateurs : Lucie BLONDEL et Murielle LENCROZ (CEN Limousin) 
05 55 03 98 23, Florent CALES (CKEymoutiers)

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

Inscription obligatoire au 05 55 03 98 23. Sortie payante 5 euros (com-
prenant l’assurance).

Samedi 20/06
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Sortie nature : Étang des Landes

Libellules et demoiselles

Sortie de découverte des libellules sur le site le plus riche en espèces de 
la région.

RV : 14h à la maison de la réserve naturelle de l’étang des landes (Lus-
sat, 23)

Organisateurs : SLO, équipe de la Réserve 05 55 82 84 55

Réservation obligatoire (sortie annulée en cas de pluie).

www.etang-des-landes.creuse.fr

Samedi 27/06

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Contribuez au suivi scientifi que de l’Engoulevent d’Europe 

Devenez le temps d’une soirée, un naturaliste, en contribuant à l’inven-
taire de l’Engoulevent d’Europe. Par groupe et sous la férule de l’équipe 
de la réserve naturelle, vous pourrez dénombrer le nombre de mâles 
chanteurs en reproduction sur le site, les observer et/ou les entendre.

RV : 20h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

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

Bottes indispensables, places limitées à 12 adultes. 

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

Réservation obligatoire.

Vendredi 26/06

Sortie nature : Gué Giraud (87)

La transparence de l’eau est souvent un signe de sa bonne qualité, mais le 
mot s’applique aussi à la rivière elle-même, il s’agit alors  plus précisément 
de la « transparence écologique » qui caractérise  le fait que les sédiments 
doivent librement être transportés vers l’aval de la Glane et que les orga-
nismes vivants (mollusques, insectes, poissons)  peuvent y circuler dans 
les 2 sens, en fonction de leur biologie.

Sur la Glane, c’est le barrage du Gué Giraud qui était le principal obstacle 
et 2016 marquera sa disparition. Pourquoi ? Comment ? Vous en saurez 
plus après cette sortie sur place.

RV : 19h30 au Gué Giraud à Saint-Junien, 87 

Organisateur : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24

Jeudi 25/06
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Papillon d’un jour, papillon pour toujours ! 

Certains vivent quelques semaines, voire quelques jours, alors que 
d’autres vont passer l’hiver à l’état adulte, se réfugiant parfois dans nos 
maisons. Leur but principal est de s’accoupler pour assurer la régénéra-
tion de l’espèce. Ils passent le reste de leur temps à défendre leur terri-
toire, à s’alimenter et à fuir d’éventuels prédateurs. Lors d’une balade 
dans la réserve naturelle, apprenez à distinguer les grandes familles de 
papillons de jour, à retrouver leur nom d’espèce pour mieux les connaître 
et ainsi mieux les protéger. 

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

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

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Samedi 04/07

Sortie nature : Prairie humide de la vallée des étangs (87)

«La compensation écologique», un concept au centre de l’actualité, qui 
vous suggère des questions… ou vous fait pousser des boutons… Venez en 
discuter concrètement sur un site acheté par l’État et rétrocédé au CEN en 
«contrepartie» de la destruction de zones humides lors de la réalisation de 
la route à 2x2 voies entre Limoges et Saint-Junien.  

RV : 14h30  sur la chaussée de l’étang de Cieux (87)

Organisateurs : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24, M. Claude 
Lebraud - mairie.cieux@wanadoo.fr

Samedi 04/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la Tourbière des Dauges

Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière des Dauges ? Comment 
fonctionne la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi 
mettre en place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses à ces 
questions et bien d’autres, passez un moment agréable dans la nature, 
laissez-vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.

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

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

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 01/07
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découverte de diff érents milieux naturels d’intérêt européen
Partez à la découverte des diff érents habitats naturels d’intérêt commu-
nautaire, tels que la lande sèche, la tourbière, la forêt de hêtre et de houx, 
la prairie à nard, ainsi vous pourrez contempler leurs spécifi cités et obser-
ver les diff érentes espèces qui s’y ébattent.   
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne - 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Dimanche 12/07

Sortie nature : Brandes du Coury (87)
Sortie libellules et gestion des landes
RV : 15h à l’église de Saint-Georges-les-landes (87)
Organisateurs : Mathieu Bonhomme (CEN Limousin) 05 55 03 98 23 et 
Erwan Hennequin (SLO)  

Vendredi 10/07

Sortie découverte : Droux (87)
Sortie à l’écoute des oiseaux et à la recherche des osmondes et du Castor
Lors de cette promenade d’environ 2h30, nous écouterons  les  chants des 
oiseaux pour la plupart encore aff airés à la nidifi cation, mais déjà sur le 
départ pour certains. Au bord de la  Semme, nous rechercherons les traces 
et indices de deux grosses bestioles de retour récent : la Loutre et le Cas-
tor.  Et nous admirerons les magnifi ques Osmondes royales et tout un tas 
d’autres choses.
RV : 17h place de l’église de Droux (87)
Organisateurs : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24 et OT du Li-
mousin en Marche.

Jeudi 09/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière des Dauges ? Comment 
fonctionne la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi 
mettre en place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses à ces 
questions et bien d’autres, passez un moment agréable dans la nature, 
laissez-vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne - 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 08/07
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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 : 20h30 au parking de la Rigole du Diable à Royère-de-Vassivière (23)
Organisateur : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03
Prévoir lampe torche et chaussures de marche ou des bottes.
Retour aux voitures vers 22h30.
Inscription obligatoire (afi n d’être prévenu en cas d’annulation).

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 
d’environ 5 km, le CEN Limousin présentera les actions qu’il mène pour la 
sauvegarde de ce site remarquable.
RV : 14h au parking dans le bourg de Faux-la-Montagne direction Ro-
chers de Clamouzat
Organisateur : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03
Prévoir des chaussures de marche.
Inscription obligatoire.

Jeudi 16/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière des Dauges ? Comment 
fonctionne la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi 
mettre en place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses à ces 
questions et bien d’autres, passez un moment agréable dans la nature, 
laissez-vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 15/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Les plantes révélatrices de leur milieu
Vous connaissez la tourbière des Dauges mais savez-vous qu’elle abrite 
diff érents types d’habitats tourbeux ? Grâce à la fl ore présente, initiez-
vous à la reconnaissance de ces diff érents milieux naturels en compagnie 
de votre guide.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mardi 14/07
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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 présenta-
tion du site et des espèces avec la projection d’un fi lm, dans un premier 
temps, nous emmènera pour une visite nocturne 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.

Mercredi 22/07

Sortie nature : Tourbière de Ribière de Gladière (87)

Découverte de la tourbière de Ribière de Gladière et de son 
entretien par des vaches Highland Cattle.

Venez découvrir l’univers des tourbières et son mode de gestion par-
ticulier. A la fi n de la balade, une dégustation de produits de la ferme 
d’Alexandre Pagnaud vous sera proposée. Pour ceux qui le souhaitent 
pensez à prendre un pique-nique tiré du sac pour prolonger ce moment. 

RV : 9h45 au parking de la plage de Vauveix (Lac de Vassivière).

Organisateurs : Lucie Blondel (CEN Limousin) 05 55 03 98 23, Alexandre Pa-
gnaud (la Ferme du Chatenet), Jean-Jacques Rabache (LNE - Centre Nature 
La Loutre), le Conservatoire du Littoral et le Lac de Vassivière.

Mardi 21/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Des mouches déguisées en guêpes : les Syrphes 
Elles viennent vers vous, font un vol stationnaire au niveau de votre visage 
avant de prendre l’air. Si vous souhaitez pouvoir les regarder de plus près, 
connaître la famille dont elles font partie, savoir pourquoi certaines sont 
revêtues d’un pyjama jaune et noir, alors n’hésitez pas ! Le conservateur, 
accompagnée d’Anna Dessaudes, étudiante en BTS protection de la na-
ture, se feront un plaisir de vous faire entrer dans ce monde animal encore 
très mal connu.

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

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

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Samedi 18/07
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Participez à la découverte des coccinelles

Ces petites bêtes à Bon Dieu montrent une étonnante diversité dans leur 
écologie et leur comportement. Une soixantaine d’espèces de coccinelles 
vivent dans notre région avec une grande variété de motif et de couleur. 
Pour en avoir un aperçu, venez les découvrir et même contribuer à l’inven-
taire, en vous munissant d’un fi let à papillons ou d’un simple parapluie et 
d’un bâton. 

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

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

Prévoir des bottes. 

Dimanche 26/07

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 
(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. A partir de 10 ans.

Vendredi 24/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la Tourbière des Dauges

Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière des Dauges ? Comment 
fonctionne la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi 
mettre en place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses à ces 
questions et bien d’autres, passez un moment agréable dans la nature, 
laissez vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.

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

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

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 22/07
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Un milieu forestier remarquable : la hêtraie à houx
La hêtraie à houx est un milieu forestier remarquable, certains le trouvent 
magique avec ses lichens et ses mousses, d’autres au contraire s’y sentent 
oppressés avec tous ces houx qui se barricadent. Cette forêt ne laisse per-
sonne insensible.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne - 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes.

Dimanche 02/08

Randonnée : Tourbière des Dauges (87)
Rando - Nature et bien-être 
Durant une journée, liez le plaisir de la marche avec celui de la connais-
sance naturaliste. Cette sortie sera ponctuée d’observations sur les divers 
milieux naturels rencontrés ainsi que d’exercices de décontraction faisant 
appel à des techniques de respiration.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir pour la journée : pique-nique et chaussures de marche.

Jeudi 30/07

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière des Dauges ? Comment 
fonctionne la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi 
mettre en place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses à ces 
questions et bien d’autres, passez un moment agréable dans la nature, 
laissez-vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 29/07

Mardi 28/07

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 : 13h30 à Geneyte (Peyrelevade, 19)
Organisateurs : Malika Constans et Marion Parois (PNR Millevaches en Li-
mousin 05 55 96 97 08) et Lucie Blondel (CEN Limousin 05 55 03 98 23).
Prévoir des bottes.
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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 présenta-
tion du site et des espèces avec la projection d’un fi lm, dans un premier 
temps, nous emmènera pour une visite nocturne des tours à la rencontre 
des chauves-souris du site.

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

Organisateur : Christophe Lagorsse (CEN Limousin) 05 55 24 85 73

Prévoir lampe et vêtements chauds/pluie.

Mercredi 05/08

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la Tourbière des Dauges

Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière des Dauges ? Comment 
fonctionne la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi 
mettre en place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses à ces 
questions et bien d’autres, passez un moment agréable dans la nature, 
laissez-vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.

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

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

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 05/08

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Les dragons volants

Venez à la rencontre des libellules ou « dragons volants », redoutables 
prédatrices passant d’une vie aquatique à une vie aérienne. Elles nous 
charment par leur vol gracieux et leurs étonnantes couleurs, apprenez à 
les reconnaître et découvrir leurs divers milieux de vie.

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

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

Prévoir des bottes.

Mardi 04/08
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Randonnée : Tourbière des Dauges (87)

Rando - Nature et bien-être 

Durant une journée, liez le plaisir de la marche avec celui de la connais-
sance naturaliste. Cette sortie sera ponctuée d’observations sur les divers 
milieux naturels rencontrés ainsi que d’exercices de décontraction faisant 
appel à des techniques de respiration. 

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

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

Prévoir pour la journée : pique-nique et chaussures de marche.

Vendredi 14/08

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la Tourbière des Dauges

Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière des Dauges ? Comment 
fonctionne la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi 
mettre en place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses à ces 
questions et bien d’autres, passez un moment agréable dans la nature, 
laissez-vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.

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

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

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 12/08

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Regard perché sur la réserve naturelle 

Vous en avez toujours rêvé sans jamais oser le faire !

Et bien n’hésitez plus. Venez ce samedi grimper dans les arbres en toute 
sécurité, découvrir les sensations de l’ascension en contact direct avec cet 
être vivant exceptionnel et percevoir la nature en prenant de la hauteur.

Activité sportive nécessitant d’être en bonne forme physique. 

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

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

Adhésion obligatoire au CEN Limousin (pour des questions d’assurance).

Prévoir des chaussures de sport.
Réservation obligatoire. Places limitées à 12 personnes – Deux ho-
raires possibles 10h ou 11h.

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

Patrimoine bâti et naturel

Balade qui vous conduira à retrouver le petit patrimoine bâti de la réserve 
naturelle : murets, pêcheries, lavoirs, loges, en abordant les fonctions de 
ces témoins du passé. Mais aussi la vie qui s’y réfugie.

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

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

Prévoir des bottes.

Samedi 22/08

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la Tourbière des Dauges

Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière des Dauges ? Comment 
fonctionne la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi 
mettre en place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses à ces 
questions et bien d’autres, passez un moment agréable dans la nature, 
laissez-vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.

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

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

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 19/08

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découverte de diff érents milieux naturels d’intérêt européen

Partez à la découverte des diff érents habitats d’intérêt communautaire, 
tels que la lande sèche, la tourbière, la forêt, la prairie à nard, ainsi vous 
pourrez contempler leurs spécifi cités et observer les diff érentes espèces 
présentes.

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

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

Prévoir des bottes.

Dimanche 16/08
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Atelier : Tourbière des Dauges (87)
Exuvies de libellules
Posez vos yeux sur les loupes binoculaires pour apprendre à déterminer 
les exuvies (dépouilles larvaires fi nales) de libellules. Accompagné d’un 
spécialiste de la Société Limousine d’Odonatologie, et grâce à l’aide des 
derniers outils didactiques adaptés à la région, vous allez découvrir des 
monstres taillés pour le combat et la survie.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne - 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20 et SLO.
Places limitées à 12 personnes.

Samedi 19/09

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Mini-rando nature
Petite randonnée où vous suivrez, comme une goutte d’eau, le relief de la 
réserve, du bassin versant au fond tourbeux et où vous serez transporté 
dans le temps.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne - 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes.

Dimanche 30/08

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Quelle fl ore, quelle faune recouvrent la Tourbière ? Comment fonctionne 
la dynamique de ce milieu naturel remarquable ? Pourquoi mettre en 
place des actions de gestion ? Pour avoir les réponses et bien d’autres, 
laissez-vous guider, le temps d’un après-midi, dans la réserve naturelle.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne - 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 26/08

Sortie nature : Gorges de la Dordogne (19)
En 2014, vous avez certainement souscrit à l’appel de la SEPOL et du CEN 
pour aider à l’achat de parcelles boisées situées sur la vallée de la Dordogne, 
qui hébergent des aires de Circaète Jean-le-Blanc ou d’Aigle botté. En sep-
tembre, la plupart d’entre eux quittent nos contrées pour le sud du Sahara ; 
mais auparavant, il faut entraîner les jeunes de l’année et leur apprendre les 
rudiments du vol à voile. Une bonne occasion pour les admirer et  apprendre 
à les distinguer des autres espèces de la vallée.
RV : Les modalités et lieux de rendez-vous seront indiqués ultérieurement.
Organisateur : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24

Samedi 22 et Dimanche 23/08
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Sortie nature : Bois de Crozat, Lac de Vassivière (87)
Sortie champignons
Partez à la découverte du Bois de Crozat, de ses richesses natu-
relles et notamment ses champignons comestibles ou non, en compagnie 
des experts de la Société Mycologique du Limousin.
RV : 13h30 au parking du Sentier des Poètes
Organisateurs : Lucie Blondel (CEN Limousin) 05 55 03 98 23, Christian 
Deconchat (Société Mycologique du Limousin), le Conservatoire du Littoral 
et le Lac de Vassivière.
Prévoir des chaussures de marche et un panier.

Mercredi 21/10

Chantier de bénévoles : Île de Chaillac (87)
Plantation et entretien de haies
Doit-on attendre qu’elles aient disparu pour nous en préoccu-
per ?
Les haies champêtres jouent divers rôles irremplaçables dans 
nos écosystèmes et dans nos paysages. Ce chantier d’automne 
sera l’occasion de compléter le réseau en cours d’établissement sur l’île de 
Chaillac et de voir où en sont celles plantées les années précédentes.
RV : 9h30 parking de l’ïle de Chaillac (87) (fi n 16h30)
Organisateur : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 24
Prévoir des bottes, des gants et le casse-croûte. 

Samedi 21/11

Animations avec un cadre bleu
Depuis quelques années, la préservation des milieux aquatiques et humides a pris une place de 
plus en plus importante dans les préoccupations communes et dans  les activités du CEN Limousin. 
L’année 2015 marque la fi n de la première phase de la fructueuse collaboration construite sur ce 
thème avec le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne et grâce au soutien de la Région 
Limousin et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur toute la partie médiane de la rivière et sur les 
bassins de ses affl  uents la Glane et de l’Aixette. Plusieurs visites vous sont donc proposées, en 
lien avec les Mairies et les associations locales, pour découvrir certains endroits où des actions 
concrètes ont été menées et pour participer à des « chantiers nature ». Une occasion de discuter, 
d’envisager l’avenir, et de mieux faire connaître la fl ore et la faune des trames vertes et bleues que 
constituent les cours d’eaux, les boisements et les prairies humides attenantes. Et une motivation 
renforcée pour mieux assurer leur protection. 

Chantier de bénévoles : Étang des landes (23)
Chantier de bénévoles organisé sur la réserve naturelle de 
l’étang des Landes, visant la conservation d’une prairie hu-
mide et d’autres éléments du patrimoine naturel. La journée 
se terminera sur une séance d’observations naturalistes.
RV : 9h30 sur le parking de l’étang des Landes (Lussat-23)
Organisateurs : CEN Limousin, CG23 et la Digitale dans le cadre des chan-
tiers d’automne. 05 55 82 84 55
Réservation obligatoire. www.etang-des-landes.creuse.fr

Dimanche 18/10
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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
6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence

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 So-
ciété pour l’Étude et la Protec  on des Oiseaux du Limousin (SEPOL), 
le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL), 
la Société Limousine d’Odonatologie (SLO), Limousin Nature Envi-
ronnement, le Conservatoire du Li  oral, le Lac de Vassivière, le Syn-
dicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, Aixe Canoë Kayak, 
Canoë Kayak Club de Saint-Victurnien, la Réserve Naturelle Na  o-
nale de l’étang des Landes, la Société Mycologique du Limousin, les 
grimpeurs de Noblat 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.


