
Dimanches 
nature 2022
au Centre Nature la Loutre 

LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT

le 10 septembre l’animation 
nocturne est soumise à 

réservation (35 personnes)

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 pré-
server 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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Partenaires financiers :

Domaine des Vaseix
87430 VERNEUI/VIENNE

tél : 05 55 48 07 88
laloutre87@lne-asso.fr

 www.lne-asso.fr

ouvertes à tous

animations gratuites

Photo : Ellen Le Roy. 



Dimanche 16 octobre  
Les champignons 
Allons aux champignons… en partant sur le terrain pour les 
observer dans leur milieu, reconnaître leur allure générale, 
leurs formes particulières, leurs caractères, leur mode de 
pousse, leur écologie. 

Samedi 10 septembre : 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.

à 20h30
sur réservation (35 personnes)

de 15h à 17h

Dimanche 24 avril

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 nom-
breux à ce rendez-vous.» 
Avec le S.A.L. 
(Syndicat des Apiculteurs du Limousin)

Les fleurs sauvages  
Guettons les fleurs des bois en  plongeant dans la vie 
de ces plantes, pour comprendre comment elles fonc-
tionnent, 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)

Dimanche 27 mars
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».

de 15h à 17h

de 14h à 17h

de 10h à 12h et  de  14h à 17h

Samedi 21 et dimanche 22 mai : 
Fête de la nature organisée à Chaptelat

Chap’Nature l
A l’occasion de la Fête de la Nature, de nombreuses animations (sorties de 

terrain, vidéo, expositions, etc.) seront organisées. Vous pourrez consulter le 

programme de cette journée sur www.lne-asso.fr, quelques semaines avant.


