Diapo Conf

Diaporama - conférence : «La photographie animalière, un monde de silence
et de rencontres, année 2019» à 15h au Centre Nature «La Loutre» à Verneuil
sur Vienne (87), par Laurent et Fabrice Desage, spécialistes de la photographie
animalière, excellents naturalistes, qui allient depuis de nombreuses
années leur passion de la nature sauvage à celle de la photographie
animalière. Ils arpentent notre nature limousine et française à la recherche de
l’oiseau rare, d’une belle lumière, d’une rencontre sauvage improbable…
Le résultat vous sera présenté lors de cet après-midi dans le cadre d’un
diaporama ainsi que les différentes techniques de prise de vue pratiquées et
le matériel adapté pour de telles photographies. Manifestation organisée par
Limousin Nature Environnement dans le cadre des dimanches nature.

Sortie

Sortie : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette.
Matinée RDV : 10h, Parking Saint-Martial, rive gauche de la Vienne à
Limoges (87). Animateur : Christian DOUCELIN. Organisateur : LPO Limousin, . Organisateur : LPO Limousin, limousin@lpo.fr , www.limousin-lpo.fr ,
05 55 32 20 23.

Sortie - exposition : «Maison de la Réserve - entrée à tarif réduit tout au
long de la Quinzaine – Espace Météorite Paul Pellas, Ouvert du lundi au
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Il y a environ 200 millions
d’années un astéroïde de plus de 1,5 km de diamètre a impacté le sol. Il s’est
totalement sublimé en laissant un cratère d’impact de 20 à 30 km de diamètre
aujourd’hui érodé (un astroblème). Il a modifié la nature des roches, que l’on
appellera désormais «impactites». Ce site est aujourd’hui protégé par la
création, le 18 septembre 2008, de la Réserve Naturelle Nationale de
l’astroblème de Rochechouart-Chassenon. La Maison de la Réserve est le
lieu d’accueil et d’exposition qui participe à la compréhension de ce site.
Renseignements au 05 55 03 02 70.
Info en marge de la 15aine : Le jeudi 28 novembre 2019, l’Association Pierre de Lune
organise une conférence gratuite à l’occasion des 50 ans du premier pas sur la lune.

«Retour sur 50 ans d’exploration de la lune» par Sylvain Bouley, planétologue à Géosciences Paris Sud à 20h30 : Salle Léon Pagnoux – Mairie
de Rochechouart (87). La Lune cache encore de nombreux mystères. Il suffit de
l’observer pour découvrir un monde fascinant recouvert de cratères et de terrains
volcaniques. Légendes et fascinations existent depuis la nuit des temps et un petit voyage
vous sera proposé afin de mieux connaître notre satellite naturel. Randonnées sur les monts
lunaires, escalade sur le mur droit, ballade sur les mers, partons sur les pas des astronautes qui nous ont fascinés il y a 50 ans. Les missions Apollo ont laissé un héritage
important qui nous permet de mieux comprendre l’origine de notre satellite et de
préparer notre retour sur la Lune. Renseignements au 05 55 03 02 70.

Jeudi 14/11

Diaporama : Parlons d’oiseaux en Corrèze : « Les Grands Causses ». Soirée
RDV : 20h30, au centre culturel de Brive (19). Animateur : Didier RENSON
(06 19 26 38 98). Organisateur : LPO Limousin, limousin@lpo.fr,
www.limousin-lpo.fr, 05 55 32 20 23.

Diapo

Expo Sortie

du 10 au 24/11

Sortie : Observation de la migration des oiseaux. RDV : 9h30, Place de la
Mairie de Cussac (87). Prévoir un pique-nique – Contacter l’animateur Patrick
LABIDOIRE (06 28 35 23 54). Organisateur : LPO Limousin, limousin@lpo.fr,
www.limousin-lpo.fr , 05 55 32 20 23.

Limousin Nature Environnement
(fédération régionale des associations de protection de
la nature) organise la 10e quinzaine de
la biodiversité du 10 au 24 novembre 2019 !
Ces manifestations prendront la forme de journées
d’expositions, cycles de conférences,
projections de films, sorties de terrain.
Elles vous permettront de vous familiariser avec
l’univers de la biodiversité, mieux comprendre ses
enjeux et d’apprendre à la protéger.
Découvrez les manifestations près de chez vous !

Toute l’info : www.lne-asso.fr
ou : 05 55 48 07 88

Vendredi 15/11
Sortie

Sortie - exposition - projection : «Fête des pommes et autres fruits de
terroir» de 9h à 18h salle de Beaufort à St-Léonard de Noblat (87).
Traditionnelle foire aux arbres fruitiers organisée par les «Croqueurs de
Pommes de l’Ouest Limousin» (CPOL). Stand conseils sur l’entretien du
verger en bio, vente de jus de pomme et de pommes bios, expositions
d’anciennes variétés de fruits, sélection de produits issus de l’agriculture
biologique ou traditionnelle, stand de librairie et de produits spécialisés,
atelier d’identification de fruits animations autour des fruits.
A 11h et à 15h : conférences «La vie des chauves-souris, leurs habitats».
Entrée gratuite.

Sortie-exposition : «16e fête de la pomme de plein vent de St-Just-leMartel» de 16h à 18h à l’école élémentaire de St-Just-le-Martel (87).
Animations autour de la pomme de plein vent et des fruits d’automne et
dégustation de variétés anciennes ! Organisée par l’association USEP de l’école
de St-Just-le-Martel avec le soutien des Croqueurs de Pommes de l’Ouest
Limousin (CPOL).
Conférence : «Sauterelles, grillons, criquets dans le verger de plein vent.
Comment les reconnaître, leurs rôles dans l’écosystème» à 20h
salle polyvalente (à côté de la salle des fêtes) de Saint-Just-LeMartel (87), par Julien Barataud, paysan naturaliste en Corrèze, qui
vous fera découvrir à l’aide de bandes sonores et de photos, le rôle
précieux de «ces ailes de la biodiversité» dans le verger de plein vent.…
Entrée gratuite. Organisée par Les Croqueurs de Pommes de l’Ouest
Limousin (CPOL).

Conférence

Sortie

Sortie

Dimanche 10/11

Sortie

Sortie

Sortie : Observation des oiseaux à l’étang des landes. RDV : 9h, au parking
de l’étang des landes (Lussat, 23). Prévoir un pique-nique. Animateur : Max
RICHER (06 27 38 49 79). Organisateur : LPO Limousin, limousin@lpo.fr,
www.limousin-lpo.fr , 05 55 32 20 23.
Sortie : Rencontres Naturalistes Faune Limousin. RDV : de 9h à 17h à la salle
polyvalente de Chanteix (19). Après le succès des premières rencontres en
mars 2017 à Limoges, les six associations animatrices de Faune Limousin vous
invitent à participer à cette nouvelle journée de rencontres autour de thèmes
variés ! Des spécialistes locaux de la faune sauvage vous présenteront les
derniers résultats des études, notamment dans le cadre d’élaboration d’atlas,
de listes rouges et de documents sur les stratégies de conservation, mais aussi
des actions sur la gestion des milieux naturels telles que les zones humides.
Des temps formels et informels seront consacrés aux échanges. La journée se
terminera par une visite de terrain sur le marais du Brezou.
Programme détaillé sur www.faune-limousin.eu
Sortie : «A la recherche du Saumon atlantique !» RDV à 10 h au Musée
mobile "Nuage Vert" (jardin public) à Argentat-sur-Dordogne (19). 2019 est
l’année internationale du Saumon ! Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale engagé par la commune d’Argentat-sur-Dordogne, avec le soutien de l’établissement EPIDOR et de Limousin Nature Environnement, Pascal
Verdeyroux spécialiste des poissons migrateurs à EPIDOR fera découvrir des
travaux de restauration de frayères à Salmonidés réalisés récemment dans le
lit de la Dordogne. Peut-être aurons-nous la chance d’observer le prestigieux
poisson migrateur. Un co-voiturage au départ du musée mobile sera organisé.

Conférence
Débat

Mercredi 20/11
Débat : «Le dérèglement climatique et la sécheresse» à partir de 18h30 à la salle
des fêtes de St Meard (87). Organisé par Briance Environnement et ARiMAGE,
Une soirée discussion autour du dérèglement climatique et de la sécheresse,
de leur impact local, et des solutions/mesures d’adaptation que l’on pourrait
mettre en œuvre à l’échelle locale, avec les participants suivants : Limousin
Nature Environnement, Sources et Rivières du Limousin, des agriculteurs
locaux et différentes associations et particuliers gravitant dans le monde de la
permaculture et de la transition.

Jeudi 21/11
Conférence - Diaporama : Parlons nature « Les plantes sauvages comestibles »,
RDV : 20h, au Pôle Nature Limousin, ZA du Moulin Cheyroux à Aixe-sur-Vienne
(87), Animateur : Yves DUMONT (Botaniste). Organisateur : LPO Limousin,
limousin@lpo.fr , www.limousin-lpo.fr , 05 55 32 20 23

Diapo

Sortie

Sortie : «Effacement de l’étang, les conséquences sur la faune et la flore», à
14h à Peyrelevade, avec Sources et rivières du Limousin.

Mardi 19/11
Conférence : «Les abeilles : des sentinelles de la biodiversité», RDV : 20h,
au Centre Nature «La Loutre» - Verneuil sur Vienne (87), par Simon Goutier,
Président du Syndicat des Apiculteurs du Limousin. L’abeille, en tant que
pollinisateur, inter-agit de façon quotidienne avec le milieu naturel. Cette
interaction se produit au niveau des fleurs mais également avec ses prédateurs.
Au cours de cette soirée il vous sera présenté les différents pollinisateurs et
leur rôle dans le maintien de la biodiversité. Les différentes pistes pour pouvoir
conserver cette biodiversité seront également abordées et discutées.

Vendredi 22/11
Conférence : «Le monde fascinant des insectes », RDV : 20h, au centre socioculturel de Compreignac (87), de Laurent Chabrol, de la Société Entomologique
du Limousin. Organisée par Compreignac Rencontres Nature. Que sait-on d’eux
qui sont partout mais que souvent on ne voit pas, sauf quand ils nous font peur
ou nous dérangent. Mais ils sont de moins en moins nombreux, au grand désespoir des oiseaux, des chauves-souris et autres prédateurs. Et ils sont aussi bien
utiles pour polliniser nos plantes, pour recycler gratuitement la matière organique
(cadavres, bois, déjections …), pour contrôler les populations d’insectes (pucerons,
chenilles…). Heureusement qu’il y a des passionnés qui les étudient, les recensent,
les observent, les classent et nous les font découvrir.

Conférence

Conférence : «La permaculture», à 14h30 salle JP. Timbaud (Mairie de Limoges)
(87), de Charles Cosneau Taddeï, organisé par l’ADPPB, Association du Patrimoine Paysager et Botanique. Conscient des problèmes qui rongent notre société, Charles Cosneau Taddéï est depuis longtemps convaincu qu’il est possible
de vivre autrement. C’est dans cette optique qu’il est sorti des sentiers battus
après des études en langues étrangères appliquées en allant, à travers de multiples voyages, à la découverte d’autres façons de vivre et de penser. De retour
en France depuis 2011, il se dédie à l’agriculture. Après un BPREA en maraîchage
biologique et un Cours Certifié de Permaculture, il multiplie ses expérience à
travers de nombreux stages et devient formateur en permaculture appliquée
au jardin. A travers ces formations, il transmet avec passion les techniques de
culture sur sol vivant, et va au-delà en défendant des valeurs comme le partage
équitable, le respect de soi et des autres. La permaculture, art de créer, d’aménager des espaces productifs, efficaces et résilients dans le respect de notre
environnement, est un art de vivre qui associe l’art de cultiver la terre pour la
rendre fertile indéfiniment avec l’art d’aménager le territoire. Entrée: 5€ pour
le public, 3€ pour les adhérents ADPPB.
Renseignements: adppb@arbres-remarquables.org et 07 88 45 12 41

Film documentaire : à 20h au centre nature «La Loutre» avec la projection de
deux films présentés dans le cadre du festival Alimenterre :
«Elles sèment le monde de demain». Année de sortie : 2018.
Réalisation et production : Association Switch. Pays : Burundi, RDC.
Durée : 24 minutes. Version originale sous-titrée français. Entre la République
Démocratique du Congo et le Burundi, s'étendent les Grands Lacs. Dans cette
région rurale, les familles dépendent de l’agriculture pour vivre. Mais ici, les
paysans sont surtout des paysannes. Elles mettent en place des cours d'alphabétisation, des formations, et sont à l’initiative de coopératives de production
et de vente. A travers leurs témoignages, nous découvrons l'importance du
rôle des femmes dans la vie de la communauté et leur contribution pour la
réduction de la pauvreté dans leur village.
« Quinoa, prenez-en de la graine». Réalisatrice : Clémentine Mazoyer. Année
de sortie : 2018. Pays : Pérou Bolivie France Production : STP production.
Durée : 52 minutes. Langues du film : Français Espagnol sous-titré français. Le film : depuis 20 ans, les consommateurs occidentaux découvrent les
vertus nutritives du quinoa et la consommation de cette graine a littéralement explosé. Dans les grandes surfaces, aux cartes des restaurants, elle fait
désormais partie du quotidien. Aujourd’hui, une partie est toujours produite
dans la Cordillère des Andes, à près de 4 000 mètres d’altitude. Sa culture
s’effectue dans la pure tradition andine, à la main et sans produit chimique,
car c’est une plante ultrarésistante. Mais son succès a fait des envieux. Il y a
10 ans, le Pérou s’est lancé dans la course et les modes de production ont
évolué. Organisé par Limousin Nature Environnement.

Film

Expo Film Débat

Samedi 16/11

Sortie

Dimanche 17/11
Sortie : Les oiseaux de l’ile Navière-ile de Chaillac. La matinées RDV : 9h, à
l’office du tourisme de Saint Junien (place du champ de foire, 87). Animatrice :
Emilie LAGANDOGNE (06 83 67 74 25). Organisateur : LPO Limousin,
limousin@lpo.fr, www.limousin-lpo.fr , 05 55 32 20 23.

Samedi 23/11
Conférence

Conférence : «Pourquoi envoyer ses descendants se perdre au gré du vent ?»
RDV à 15h30 à l’ Amphithéâtre du Conseil départemental de la Corrèze - Hôtel
du Département Marbot - 9 rue René et Emile Fage - Tulle, de Pierre Henry
Gouyon, Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle et à Agro
ParisTech Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité – MNHN-CNRS,
UMR 7205. Organisée par l’APBG, association des professeurs de biologie et
géologie.

Expo

Film documentaire : à 18h30 à la BFM (amphi Clancier) de Limoges (87) avec
la projection du film « Faut-il arrêter de manger des animaux ? » présenté
dans le cadre du festival Alimenterre. Année de sortie : 2018. Pays : Allemagne
Portugal Canada Etats-Unis France. Durée : 70 minutes. Cette soirée «Ciné
Géographique» est portée par les organisations suivantes : Biocoop,
Campus à Cultiver, Géolab, Géosphère, Ingénieurs sans frontières, Le Panier
de Germaine, Limousin Nature Environnement, Maison des Droits
de l’Homme et le réseau GRAPPE – avec l’appui de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Le film : C’est l’histoire d’une quête personnelle et universelle : est-il possible de
manger des animaux en respectant leur bien-être, la planète et notre santé ?
Alors qu’il devient père pour la première fois, le journaliste d’investigation Benoît
Bringer s’interroge sur ce qu’il donne à manger à son fils. Pour nourrir une population toujours plus nombreuse, le monde s’est lancé dans une course à la productivité frénétique qui engendre une cruauté souvent ignorée à l’encontre des
animaux, mais aussi des problèmes sanitaires et environnementaux majeurs.
Nous commençons à en prendre conscience, mais y-a-t-il une alternative ?
Benoît Bringer part enquêter d’un bout à l’autre de la planète pour révéler les
terribles excès de l’élevage industriel et surtout savoir s’il est possible de faire
autrement. En allant à la rencontre de femmes et d’hommes qui inventent un
autre élevage respectueux de la nature et des animaux, ce film met bout à bout
les initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà et qui pourraient être
demain notre mode de consommation.
Le débat : il sera animé par les organisateurs de la soirée, Il portera sur les solutions pour construire un système agricole viable et équitable en interrogeant
particulièrement les filières de productions d’origine animale.

Film

Film Débat

Mardi 19/11

Samedi 23/11 et dimanche 24/11
Une grande exposition : «Nature sauvage en Limousin» de 10h à 12h et de
14h à 19h salle des fêtes de La Courtine (23) organisée par l’association
SILVA «Photographions la Nature». Vernissage prévu à 17h30 samedi 23/11.
Une douzaine de photographes membres de l’association et quelques invités
exposeront leurs clichés sur la faune, la flore et les paysages du territoire.
Contact renseignements : 06 10 09 24 16 ou silva-association@live.fr
Film : «OURS, simplement sauvage», le dernier film de Vincent MUNIER
et Laurent JOFFRION. 2 séances : l’une le samedi 23 à 20h30 et la
seconde le dimanche 24 à 15h, salle de cinéma de la salle des fêtes de La
Courtine (23).

