BALADES NATURE

été

2015

' te des ruisseaux,
A la découver
rivières et` zones humides

Dans le cadre du contrat territorial «Vienne - Amont»,
Limousin Nature Environnement et son Centre Nature «La Loutre»
vous proposent une série de sorties de terrain et de diaporamas pendant l’été 2015,
sur tout le territoire concerné par cette action.

Chaussures de marche ou bottes à prévoir pour les visites de terrain.
Partenaires financiers :

jeudi 16 juillet

14H30 Les zones humides de la ferme du Bos Luguet
Sortie RDV Parking de l’Espace Rebeyrolle - Eymoutiers (87)
ruisseaux, prairies humides et tourbières, venez découvrir
nature Entre
la diversité des zones humides de cette exploitation agricole
(élevage bio). Chacun de ces milieux abrite une faune et une
flore multiples que nous vous invitons à observer.

Les zones humides de la Montagne limousine
RDV Ferme du Bos Luguet - Eymoutiers (87)
Château d’eau du Limousin et d’une bonne partie du
Centre Ouest, la montagne limousine est une mosaïque
diaporama de milieux aquatiques riches et variés. Entre tourbières et
prairies humides, entre sources et rivières, ce diaporama
dévoilera la multiplicité de ces habitats et des
espèces végétales et animales qui les composent.
Il montrera aussi leur fragilité et l’intérêt
vital de les préserver.

17H
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mardi 21 juillet
mercredi 22 juillet

9H45 Tourbière des Ribières de Gladière - RDV parking de la plage de Vauveix (Vassivière) (23)
Sortie AproximitéduLacdeVassivière,venezdécouvrirunetourbièretypiquedelaMontagnelimousine,avecsafauneetsafloresiparticulières.
d’énormes éponges naturelles, les tourbières recèlent en effet bon nombre d’espèces que l’on ne peut voir ailleurs, comme les
nature Sortes
droséras, drôles de plantes carnivores.

! Bottes nécessaires


15 H Les zones humides du Lac de Lavaud Gelade - RDV église de St-Marc à Loubaud (23)
par le Taurion, le lac de Lavaud-Gelade présente de vastes zones humides riches et variées (tourbières, ruisseaux).
Sortie Alimenté
Une visite dans la queue du lac nous permettra peut-être d’apercevoir les indices de présence de la très discrète loutre...
nature

15 H A la découverte des habitants de la mare et du ruisseau - RDV à la Cité des Insectes à Nedde (87)
Sortie Les habitants de nos mares et de nos ruisseaux sont souvent méconnus. Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou en
les berges, on découvre souvent un monde riche et diversifié de "petites bêtes" qui sont à la base de la chaîne
nature inspectant
alimentaire. Sans elles en effet, pas de poisson et donc pas de loutre. Éphémères, perles, libellules, et portefaix seront au menu
de cette sortie.

17H

Les zones humides de la Montagne limousine. RDV à la Cité des insectes à Nedde (87)

diaporama Château d’eau du Limousin et d’une bonne partie du Centre Ouest, la montagne limousine est une mosaïque de milieux

aquatiques riches et variés. Entre tourbières et prairies humides, entre sources et rivières, ce diaporama dévoilera la multiplicité de
ces habitats et des espèces végétales et animales qui les composent. Il montrera aussi leur fragilité et l’intérêt vital de les préserver.

17 H

La vallée de la Vienne au viaduc de Bussy-Varache
RDV à Eymoutiers, parking du Casino, route de Limoges (87)

mardi 18 août

Les zones humides de la Montagne limousine
diaporama

mercredi 12 août

RDV Parking de l’Espace Rebeyrolle - Eymoutiers (87)
Entre ruisseaux, prairies humides et tourbières, venez
découvrir la diversité des zones humides de cette exploitation agricole (élevage bio). Chacun de ces milieux abrite
une faune et une flore multiples que nous vous invitons à
observer.

15 H En aval, d’Eymoutiers, la vallée de la Vienne devient
et encaissée. En parcourant ses rives, on découvre
Sortie sauvage
un site abritant une faune et une flore riches et variées. Le
nature spectacle sera aussi bien sur les berges, que dans le lit de la

mercredi 19 août

mardi 11 août

14H30
Sortie
nature

Les zones humides de la ferme du Bos Luguet

La Rigole du Diable (Vallée du Taurion)
15 H RDV parking du "Rocher du Diable" à 5 mn au Nord de
Sortie Royères de Vassivière (D3). (23)
nature Cette sortie sera l’occasion de découvrir le superbe

rivière.

! Bottes nécessaires


RDV Ferme du Bos Luguet - Eymoutiers (87)
Château d’eau du Limousin et d’une bonne partie du
Centre Ouest, la montagne limousine est une mosaïque
de milieux aquatiques riches et variés. Entre tourbières et
prairies humides, entre sources et rivières, ce diaporama
dévoilera la multiplicité de ces habitats et des espèces végétales et animales qui les composent. Il montrera aussi leur
fragilité et l’intérêt vital de les préserver.

la découverte des habitants de la mare
15 H A
et du ruisseau - RDV à la Cité des Insectes à Nedde (87)
Sortie Les habitants de nos mares et de nos ruisseaux sont souvent
nature méconnus. Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou

en inspectant les berges, on découvre souvent un monde
riche et diversifié de "petites bêtes" qui sont à la base de
la chaîne alimentaire. Sans elles en effet, pas de poisson
et donc pas de loutre. Éphémères, perles, libellules, et
portefaix seront au menu de cette sortie.

17 H Les zones humides de la Montagne limousine

diaporama RDV à la Cité des insectes à Nedde (87)

Château d’eau du Limousin et d’une bonne partie du
Centre Ouest, la montagne limousine est une mosaïque
de milieux aquatiques riches et variés. Entre tourbières et
prairies humides, entre sources et rivières, ce diaporama
dévoilera la multiplicité de ces habitats et des espèces
végétales et animales qui les composent. Il montrera aussi
leur fragilité et l’intérêt vital de les préserver.

site de la Rigole du Diable le long des berges du Taurion.
Nous irons à la recherche des éphémères, libellules,
portefaix... Peut-être aurons-nous l’occasion de voir
quelques indices de présences de la loutre...

