
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.

IP
N

S 
- P

ho
to

-D
es

si
ns

 : 
LN

E

Partenaires financiers :

Dimanches 
nature 2023

Domaine des Vaseix
87430 VERNEUIL/VIENNE

tél : 05 55 48 07 88
courriel : 

laloutre87@lne-asso.fr
site internet :

 www.lne-asso.fr

au Centre Nature
la Loutre 

LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT

Réservation obligatoire 
pour les 16 septembre et 

26 novembre.

animations gratuites
sauf celle du 26 novembre

de 15h à 17h

Dimanche 5 février 

A la découverte des lichens

Les lichens sont des êtres étranges qui ont réussi 
leur symbiose algue-champignon ce 
qui leur permet de vivre sur toutes 
sortes de supports. 
Indispensables à la vie, ils sont pour-
tant très mal connus. Venez les 
découvrir au cours de ce dimanche 
nature avec Muriel Lencroz, 
lichenologue.

de 15h à 17h

Dimanche 22 janvier de 15h à 17h
Dimanche 2 avril

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 facilite-
ront la formation des fruits. Pour les vieux 
arbres fruitiers, il existe des techniques bien  
particulières de rajeunissement et de res-
tauration. Cet après-midi, au cours de deux 
ateliers, vous assisterez aux démonstra-
tions de ces différentes techniques… et pour-
rez emporter des greffons préparés en début  
d’année à cet effet.  Avec «les Croqueurs de 
pommes du Limousin».

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…



Samedi 16 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.
 Inscription obligatoire, par email : 
 ellen.leroy@lne-asso.fr

à 20h30 Dimanche 26 novembre 

Initiation à la cosmétique naturelle

Bientôt les fêtes ! Huiles 
végétales, huiles essentielles, 
eaux florales... découvrez les 
grands principes de la cos-
métique naturelle et réali-
sez vous-même quelques 
recettes de saison pas à pas. 
Vous repartirez avec vos créa-
tions, pour vous ou pour faire 
plaisir à Noël. Le matériel et 
les matières premières sont 
fournies, une participation de 
10 € sera demandé à chaque 
participant.e.

Atelier de 10h à 12h30, suivi d’un repas partagé en 
auberge espagnole.

Inscription obligatoire, par email : 
marion.fourtune@lne-asso.fr (places limitées)

Dimanche 30 avril

Dimanche 15 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. Allons 
aux champignons… en les ramassant, en les 
classant et en organisant une grande exposi-
tion finale pour tout le monde ! 

Avec Isabelle Jacob - mycologue.

Les fleurs sauvages  

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 pre-
mières 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)

de 10h à 12h et de 14h à 17h

sur réservation 
(35 personnes)

de 10h à 14h

Ce que les abeilles nous disent 

«Grâce à nous, petites abeilles, la pollini-
sation 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 rencon-
trons ? Alors venez nombreux à ce rendez-
vous.» 

Avec Simon Goutier président du S.A.L. 
(Syndicat des Apiculteurs du Limousin)

de 14h à 17hde 10h à 12h et  de  14h à 17h


