Dimanche 11 janvier
de 15h à 17h
Indices de présence d’animaux
La plupart des animaux sont discrets et difficiles à
observer, mais ils laissent derrière eux les traces de leur
passage… Venez apprendre à découvrir ces indices
de présence que l’on peut reconnaître si l’on est
attentif…

Dimanche 15 février
La Grue cendrée en Limousin de 15h à 17h
Tout le monde a déjà vu ou entendu ce splendide migrateur qui passe au-dessus de notre Limousin deux fois par
an. Bon an mal an, près de 100 000 Grues cendrées nous
survolent offrant à tout un chacun un spectacle naturel
des plus impressionnants.
M. Alain GENDEAU, ornithologue limousin, est l’un des
spécialistes de cette espèce en France. La conférence qu’il
nous propose lors de ce Dimanche nature sera l’occasion
d’apprendre une multitude d’informations sur les populations de grues en Limousin, en France et en Europe. La
biologie et l’écologie de la Grue cendrée n’auront plus
aucun secret pour vous !
Que vous soyez un simple
admirateur du spectacle de la
migration des Grues cendrées ou
un ornithologue averti, vous ne perdrez pas
votre temps à venir écouter M. Alain GENDEAU
dont les interventions en France et en Europe font
l’unanimité. Un grand moment en perspective !

Dimanche 15 mars
de 15h à 17h
La taille des arbres fruitiers
La taille des arbres fruitiers ne doit pas être faite
au hasard car c’est ce qui conditionnera leur vie future.
Différentes techniques de taille donneront la forme
de l’arbre et faciliteront la formation des fruits. Pour
les vieux arbres fruitiers, il existe des techniques bien
particulières de rajeunissement et de restauration. Cet
après-midi, au cours de deux ateliers, vous assisterez
aux démonstrations de ces différentes techniques…
et pourrez emporter des greffons préparés en début
d’année à cet effet.
Avec «les Croqueurs de pommes du Limousin»

Rien à faire dimanche ? Pas de problème !
La fédération Limousin Nature Environnement, avec ses
associations et ses bénévoles, ses animateurs techniciens
de l’environnement, des naturalistes et autres passionnés se
chargent d’animer vos après-midi dominicales sur un thème
de saison. Moments de détente et éducatifs, ces rendez-vous
ont pour ambition de conduire le public à mieux comprendre
et appréhender son cadre de vie. Mieux connaître pour mieux
préserver son environnement est le credo de ces dimanches
nature. Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous sans
réservation. Prévoir des vêtements adaptés. Des bottes ou des
chaussures de marche sont recommandées.
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Dimanche 12 avril
Les fleurs sauvages de 10h à 12h et de 14h à 17h
Guettons les fleurs des bois en plongeant dans la vie
de ces plantes, pour comprendre comment elles fonctionnent, repérer leur diversité et leurs adaptations et
percer leur grand secret. La nature arbore de multiples
couleurs au printemps grâce aux nombreuses fleurs qui
s’ouvrent aux premières chaleurs. Venez les découvrir et
apprendre à les reconnaître tout en vous baladant ou en
profitant de l’exposition élaborée au cours de cette journée.

Avec Isabelle Jacob, botaniste (ALBL)

Samedi 23 et
Dimanche 24 mai
Fête de la nature
A l’occasion de la Fête de la Nature, de nombreuses
animations (sorties de terrain, diaporama, etc.)
seront organisées le week-end des 23 et 24 mai 2015
Vous pourrez consulter le programme de ces journées sur association.lne.free.fr, quelques semaines
avant.

Le jardin

Divers ateliers ; lombricomposteur...

Avec les jardiniers de la Haute-Vienne

Ce que les abeilles nous disent
«Grâce à nous, petites abeilles, la pollinisation de
quantités de plantes, qui sans nous disparaîtraient, est
assurée. Si vous dégustez des fruits, si les oiseaux peuvent
se nourrir de toutes sortes de baies, c’est encore grâce à
nous ! Vous souhaitez nous découvrir et nous connaître,
en savoir plus sur le miel et les autres produits que nous
élaborons pour le bien de tous, nous aider à surmonter les
problèmes que nous rencontrons ? Alors venez nombreux à ce rendez-vous.»

Dimanche 14 juin
Un dragon ! Dans mon jardin ?

de 15h à 17h

Avec un coordonnateur de l’opération «UN DRAGON ! Dans
MON jardin ?», qui vise à inventorier les amphibiens de
nos mares et autres zones humides, venez vous initier à
l’identification des insectes, mollusques, et bien sûr amphibiens... qui forment le petit peuple de notre environnement
aquatique.

Avec Monsieur Alain ROBY président du S.A.L. (Syndicat des Apiculteurs
du Limousin)

Samedi 19 septembre,
à 20h30
nocturne
Le monde de la nuit
La nuit marque la fin de nos activités et le début pour
d’autres. Ainsi, vous découvrirez un nouveau monde
qui s’éveille avec l’obscurité. Chauves-souris, lapins,
ragondins, chouettes pourraient bien être présents
à ce rendez-vous nocturne. Diaporama suivi d’une
sortie en forêt.

Dimanche 18 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Les champignons
Allons aux champignons… en partant sur le
terrain pourles observerdans leurmilieu,reconnaître
leur allure générale, leurs formes particulières, leurs
caractères, leur mode de pousse, leur écologie. Allons
aux champignons… en les ramassant, en les
classant et en organisant une grande exposition finale pour tout le monde !
Avec Isabelle Jacob - mycologue.

Dimanche 15 novembre
La photographie animalière, un monde de silence et de
rencontre, année 2015
de 15h à 17h
Christophe Mercier, Laurent et Fabrice Desage, spécialistes
de la photographie animalière, excellents naturalistes, 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.
Vente des photos des artistes.

Dimanche 13 décembre
Du pré à notre assiette ! : de 15h à 17h
découverte de l’exploitation agricole des Vaseix
En parcourant les différentes unités d’exploitation,
vous découvrirez quelles sont les incidences
directes et indirectes de l’agriculture sur nos
milieux naturels ; comment elle façonne notre
paysage et quels sont les enjeux de l’agriculture
d’aujourd’hui.

