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Les Rendez-vous
Nature 2014



Les Rendez-vous Nature ont été créés pour vous permettre

de mieux connaître l’Etang des Landes, unique en son genre

en Limousin. Depuis 1995, le Conseil Général de la Creuse

est propriétaire de ce site, qui a été classé Réserve Naturelle

Nationale en 2004 (décret ministériel n°2004-1480). Il en

est aussi le gestionnaire et s’attache à préserver et valori-

ser ses richesses, grâce au partenariat scientifique noué

avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin.

La Réserve est protégée par la réglementation. Des inter-

dictions et contraintes s’imposent donc à ses visiteurs, afin

de préserver les multiples espèces végétales et animales

qui en font la richesse et l’originalité. Ces restrictions sont

indiquées par des panneaux (voir page 4). L’Etang des Landes

n’est pas un site de baignade ou de navigation ; il est égale-

ment interdit d’y cueillir des fleurs, certaines étant des

espèces protégées.

L’équipe de la Réserve est à votre disposition. Elle pourra

vous apporter toute information qui fera de vous un vérita-

ble acteur de la préservation des richesses de l’Etang 

des Landes. Aidez-nous à protéger la faune et la flore en

respectant la réglementation.

Avant-propos
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R E S P E C T E R  
L A  R É G L E M E N T A T I O N

Au cours de votre visite, adoptez un comportement discret et
respectueux du site et de ses habitants. C’est en ne les déran-
geant pas qu’ils vous permettront de découvrir, avec un peu de
patience et d’observation, la complexité et la beauté de leurs
vies. Jusqu’à l’émotion. 

INTERDICTION 
DE QUITTER 

LES SENTIERS

BAIGNADE
INTERDITE

CAMPING 
INTERDIT

CUEILLETTE 
DE FLEURS
INTERDITE

FEU 
INTERDIT

INTERDIT 
À TOUTE 

NAVIGATION

CHIEN ADMIS 
EN LAISSE
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Les Rendez-vous
Nature d’avril

w
L’aigrette garzette - ©CG23
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D ’A V R I L

Vendredi 18 avril 
Fréquence grenouille

Balade semi-
nocturne à la
découverte
des gre-
nouilles et
tritons. Vous
apprendrez à

reconnaître ces petits « dragons »
aussi à l’aise sur terre que dans
l’eau et découvrirez leur mode de
vie particulier. On parlera aussi de
l’Observatoire des amphibiens car
si un « dragon » se cache dans votre
jardin, vous pouvez le faire savoir.
• PRÉVOIR DES BOTTES ET UNE LAMPE
DE POCHE.
Horaire : en soirée
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve, en partenariat avec 
le GMHL et le CPIE

Mercredi 23 avril 
Apiculteur 
d’un jour : abeilles 
et compagnie…

Aujourd’hui
c’est la visite
de printemps
au rucher,
allons voir si
nos abeilles
sont en

bonne santé. Les cires ne sont-
elles pas trop vieillissantes ? 
La reine a-t-elle bien progressé
dans sa ponte ? Regardons sous 
le toit ce qui se passe en compa-
gnie de l’apiculteur, au rucher
découverte de la Réserve.
• UN BLOUSON DE PROTECTION (AVEC
CHAPEAU ET VOILE) ET DES GANTS VOUS
SERONT PRÊTÉS. PRÉVOIR UN PANTALON
LARGE ET DES BOTTES. 
Horaire : l’après-midi
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur le parking 
de la Réserve 
Organisateur : équipe de la
Réserve, en partenariat avec
Gérard Lesombre, apiculteur
amateur
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D ’A V R I L

Samedi 26 avril 
Les oiseaux d’eau
Découverte des oiseaux de la
Réserve en compagnie des mem-
bres de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO).
Horaire : 9h30 et/ou 14h00
Durée : la demi-journée 
ou la journée (prévoir pique-
nique)
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve

Organisateur :
LPO - Groupe Local 
de Montluçon
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Vendredi 25 avril 
Fréquence grenouille

Balade semi-
nocturne à la
découverte
des gre-
nouilles et
tritons. Vous
apprendrez à

reconnaître ces petits « dragons »
aussi à l’aise sur terre que dans
l’eau et découvrirez leur mode de
vie particulier. On parlera aussi de
l’Observatoire des amphibiens car
si un « dragon » se cache dans votre
jardin, vous pouvez le faire savoir.
• PRÉVOIR DES BOTTES ET UNE LAMPE
DE POCHE.
Horaire : en soirée
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve, en partenariat avec 
le GMHL et le CPIE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE



L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D ’A V R I L
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Mercredi 30 avril 
L’étang des Landes 
« en jeux »
Découverte ludique et sensorielle
de la Réserve naturelle pour 
les enfants : venez découvrir 
les secrets du site tout en vous
amusant. De nombreuses activités
vous feront regarder la Réserve
d’un autre œil !
• ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS ET
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve

©CG23

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

w A SAVOIR v

Pour parcourir les 6 kilomètres
de sentiers qui font le tour de la
Réserve et relient les différents
points d’observation, il faut
compter environ 2h30 à pied.
Ces chemins de terre aména-
gés qui permettent la visite 
de la Réserve de l’étang des
Landes sont parfois humides.
Mieux vaut ne pas craindre 
les salissures et s’équiper en
conséquence. Pensez donc 
à adapter vos vêtements et vos
chaussures à la fois au terrain
et à la saison. Pensez aussi à
prendre de quoi vous désaltérer
en été. Vous pouvez aussi pré-
voir un pique-nique, en prenant
bien soin de ne pas laisser 
traîner vos déchets. Et surtout,
ne mangez pas n’importe où :
des tables sont à votre disposi-
tion près de la digue principale.
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Les Rendez-vous
Nature de mai

w
Le cygne tuberculé - ©CG23
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D E  M A I
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Vendredi 2 mai
Veillée « Etoiles 
et nature »

Des étoiles
admirées, 
la nature
écoutée, des
jeux partagés
et des his-
toires racon-

tées pour une veillée conviviale 
les pieds au bord de l’étang et 
la tête dans la lune. L’équipe de 
la Réserve sera accompagnée des
membres du Club astronomique
de la Marche, équipés de leurs
télescopes et de leur passion pour
les étoiles.
• TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
– PRÉVOIR UNE LAMPE DE POCHE ET DES
VÊTEMENTS CHAUDS, VOIRE DES COUVER-
TURES ET DES TRANSATS.
Horaire : en soirée
Durée : de 2h30 à l’infini… 
– Animation reportée en cas 
de mauvaise météo
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve

Dimanche 4 mai 
Apiculteur 
d’un jour : abeilles 
et compagnie…
Au rucher, pour l’apiculteur, c’est le
temps de la pose des « hausses »,
de la réalisation « d’essaims artifi-
ciels » et de la pose de « pièges »….
Mais qu’est-ce qui se cache der-
rière tous ces termes ? Cette
incursion dans le monde captivant
des abeilles vous révèlera leur
diversité, leur comportement, les
menaces qui pèsent sur elles et
leur rôle essentiel dans la préser-
vation de la biodiversité.
• UN BLOUSON DE PROTECTION (AVEC
CHAPEAU ET VOILE) ET DES GANTS VOUS
SERONT PRÊTÉS. PRÉVOIR UN PANTALON
LARGE ET DES BOTTES. 
Horaire : l’après-midi
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur le parking 
de la Réserve 
Organisateur : équipe de 
la Réserve, en partenariat avec
Gérard Lesombre, apiculteur
amateur

RÉSERVATION OBLIGATOIRE RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D E  M A I
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Contes sur le chemin 
Balade contée avec Laurent 
DAYCARD
Contes merveilleux, contes 
d’animaux, contes qui font peur 
ou qui font rire, contes de chez
nous ou de très loin… 
« Mes contes je les ai ramassés 
au hasard des rencontres 
sur le chemin de la vie, comme 
on cueille une fleur pour la respi-
rer, comme on prend un bâton
pour s’aider à marcher. Et je les
dis, comme on pose des cailloux
sur ses pas pour ceux qui viennent
derrière. »   
• TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS.
Horaire : 16h00
Durée : 1h15
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de 
la Réserve, en partenariat avec 
la Médiathèque Intercommunale
d’Evaux - Chambon

Samedi 17 mai 
Coquelicontes : 
balade contée et balade nature

Nature sur le chemin 
Balade nature avec l’équipe 
de la Réserve
Jeux et découverte de la nature du
bord du chemin, les sens en éveil. 
• TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS.
Horaire : l’après-midi 
Durée : 1h00 
– Possibilité de participer égale-
ment à la balade contée à 16h00
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de 
la Réserve

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

©CG23
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D E  M A I

Vendredi 23 mai 
Film « Si la forêt
m’était comptée » 
On garde tous dans le cœur un petit
bout de forêt, une cabane en haut
d’un arbre, un souvenir qui prend
racine quelque part entre balades
familiales et jeux de pistes…
L’enfant Sylvestre parcourt les bois
et ne répond pas quand ses parents
l’appellent. Plus qu’un plaidoyer
pour la découverte d’espèces et
d’espaces, ce film nous invite à
quelques réflexions : Qu’entendons-
nous par "forêt" ? Quelle forêt 
voulons-nous pour demain ?  
Et si la forêt nous était comptée…
Suite à la projection de son film
sorti en 2010 et primé au festival 
de Dompierre, Daniel AUCLAIR, 
le réalisateur, sera présent pour
répondre à toutes vos questions. 
Horaire : 20h30
Tarif : 2 €
Rendez-vous : Cinéma Le Sénéchal
Organisateur : équipe 
de la Réserve, en partenariat avec
le Cinéma Le Sénéchal

Samedi 24 mai 
« Herbes folles,
jeunes pousses et
vieilles branches » 
Balade botanique avec l’équipe de
la Réserve. Partez à la découverte
des plantes rares et protégées 
tout en découvrant, ou révisant, 
les critères botaniques permettant
de les reconnaître. 
Horaire : le matin 
Durée : 2h00
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de 
la Réserve

Stage « Découverte de l’illustration
botanique » avec Christine
ACHARD, illustratrice profession-
nelle et herboriste. Guidés,
conseillés, vous aurez l'occasion
de vous essayer à cette pratique
naturaliste du dessin botanique.
Matériel fourni.
Horaire : l’après-midi 
Durée : 3 à 4h00
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de 
la Réserve

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Les Rendez-vous
Nature de juin

w
L’azuré - ©CG23
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D E  J U I N

Samedi 7 juin 
Spectacles de clôture
de la saison culturelle
du Pays Combraille 
en Marche
Commencez à l’Etang des Landes
avec : 14h30, 15h30, 17h00 et
18h00 Les visites du professeur
Poupon : 4 séances de 30 mn 
de théâtre loufoque avec un
découvreur d’insectes
16h00 Au pied du mur, par la Cie
100 racines, cirqu’escalade d’une
durée de 45 mn
18h30 Mais qui a tué Lily ?, par la
Cie Aftobouss, promenade théâ-
trale d’une durée de 1h30
Poursuivez à la salle polyvalente
de Lussat avec : 19h30 Apéro-
concert avec Oum Tcha ; 21h00
Concert rock organisé par Les
Dézingués (spectacles gratuits).
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve ou la salle polyva-
lente de Lussat
Organisateur : Pays Combraille
en Marche
Renseignements : 05 55 83 11 17

Samedi 14 juin 
Fête des arbres 
fruitiers 
Après-midi ludique et convivial 
sur le thème des arbres fruitiers :
visite du verger conservatoire et
pédagogique planté cette année,
grand jeu familial, balades
contées avec Jean-Claude BRAY,
stands, etc.
Horaire : à partir de 14h00
Rendez-vous : sur le parking 
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve, en partenariat avec 
le Conseil Général des Jeunes,
la Médiathèque Intercommunale
d’Evaux – Chambon et le CAUE

©CG23
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D E  J U I N

Samedi 28 juin 
Les libellules : 
un régal pour les yeux 
Parées de leurs couleurs les plus
originales, les libellules de la
Réserve vous convient à leur ballet
aérien. Un spécialiste de ces
insectes, officiant à la Société
Limousine d’Odonatologie, vous
aidera à décrypter leurs
prouesses.
Horaire : l’après-midi
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve

Organisateur : équipe 
de la Réserve en parte-
nariat avec la SLO

©CG23©CG23

Dimanche 15 juin 
Les oiseaux nicheurs
de la Réserve naturelle
Venez apprendre à reconnaître 
les oiseaux qui se reproduisent 
à l’étang des Landes et découvrir
leur comportement, grâce à une
balade commentée par un ornitho-
logue de la Société d’Etude et de
Protection des Oiseaux en
Limousin.

Horaire : 8h30
Rendez-vous : devant 
la Maison de la Réserve
Organisateur : SEPOL
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Les Rendez-vous
Nature de juillet

w
Le canard souchet (femelle) - ©CG23
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D E  J U I L L E T

Jeudi 10 juillet 
Découverte 
de l’étang des Landes 
Découvrez le seul étang d’origine
naturelle du Limousin et sa diver-
sité exceptionnelle d’oiseaux :
hérons, milans, grèbes et
canards. Tous à vos jumelles !
Horaire : 10h00
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve

Organisateur :
Centre nature 
la Loutre (Limousin
Nature Environnement)

Mercredi 16 juillet  
L’étang des Landes 
« en jeux »
Découverte ludique et sensorielle
de la Réserve naturelle pour les
enfants : venez découvrir les
secrets du site tout en vous amu-
sant. De nombreuses activités
vous feront regarder la Réserve
d’un autre œil !
• ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS ET
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D E  J U I L L E T

Mercredi 23 juillet 
L’étang des Landes 
« en jeux »
Découverte ludique et sensorielle
de la Réserve naturelle pour les
enfants : venez découvrir les
secrets du site tout en vous amu-
sant. De nombreuses activités
vous feront regarder la Réserve
d’un autre œil !
• ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS ET
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.
Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve

Jeudi 24 juillet 
Les secrets de l’étang
des Landes
L’étang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus sur
son histoire, ses particularités, 
les espèces animales et végétales
qui y vivent ? Que se passe-t-il
dans une Réserve naturelle ?
Venez percer les mystères de
l’étang des Landes grâce à une
petite excursion commentée.
Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve

RÉSERVATION OBLIGATOIRE RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Jeudi 31 juillet 
Les secrets de l’étang
des Landes
L’étang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus sur
son histoire, ses particularités, 
les espèces animales et végétales
qui y vivent ? Que se passe-t-il
dans une Réserve naturelle ?
Venez percer les mystères de
l’étang des Landes grâce à une
petite excursion commentée.
Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve

©CG23

w A SAVOIR v

Ni cage, ni mangeoire à l’étang
des Landes ! Tous les oiseaux
sont en totale liberté. Ils ne
sont pas nourris par l’homme
et trouvent leur nourriture
(poissons, plantes, insectes)
dans les différents milieux
naturels de la Réserve. Ils ont
besoin de coins tranquilles
pour faire leur nid et ne sont
donc pas toujours à proximité
des affûts. Alors pensez à
apporter vos jumelles !
L’équipe de la Réserve est là
pour répondre à vos questions,
organiser des visites de
découverte et bien sûr pour
veiller au bon fonctionnement
du milieu naturel qui fournit le
gîte et le couvert à une faune
très variée (oiseaux, insectes,
amphibiens, etc.).
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Les Rendez-vous
Nature d’août

w
Le bihoreau gris - ©Frescheville
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D ’A O Û T

Jeudis 7 et 14 août 
Les secrets de l’étang
des Landes 
L’étang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus sur
son histoire, ses particularités, les
espèces animales et végétales qui
y vivent ? Que se passe-t-il dans
une Réserve naturelle ? Venez
percer les mystères de l’étang des
Landes grâce à une petite excur-
sion commentée.
Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve

©CG23©CG23

Mercredi 6 août 
L’étang des Landes 
« en jeux »
Découverte ludique et sensorielle
de la Réserve naturelle pour les
enfants : venez découvrir les
secrets du site tout en vous amu-
sant. De nombreuses activités
vous feront regarder la Réserve
d’un autre œil !
• ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS ET
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.
Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve

23
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L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D ’A O Û T

Dimanche 10 août 
Apiculteur 
d’un jour : abeilles 
et compagnie…

C’est la fin
de l’été et au
rucher, pour
l’apiculteur,
c’est le
temps tant
attendu de la

récolte. Venez partager ce
moment privilégié de rencontre
entre l’apiculteur et les abeilles
installées au rucher découverte
de la Réserve. 
• UN BLOUSON DE PROTECTION (AVEC
CHAPEAU ET VOILE) ET DES GANTS VOUS
SERONT PRÊTÉS. PRÉVOIR UN PANTALON
LARGE ET DES BOTTES. 
Horaire : l’après-midi 
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur le parking 
de la Réserve
Organisateur : équipe de la
Réserve, en partenariat avec
Gérard Lesombre, apiculteur
amateur

Dimanche 24 août  
18ème nuit 
internationale 
de la chauve-souris 
Dans la pénombre de la Réserve,
venez découvrir les mœurs éton-
nantes des seuls mammifères
capables de voler, guidés par un
naturaliste du Groupe
Mammalogique et Herpétologique
du Limousin (GMHL). Vous pour-
rez écouter leurs cris grâce à un
détecteur d’ultrasons puis, sur
grand écran et toujours en plein
air, vous pourrez les voir dans le
film « Belles de nuit », de Volker
Arzt (durée : 43 mn)
• PRÉVOIR DES VÊTEMENTS CHAUDS, 
DES COUVERTURES, DES TRANSATS, 
UNE LAMPE DE POCHE.
Horaire : de 21h00 à 23h30
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve
Organisateur : équipe de 
la Réserve, en partenariat avec 
le GMHL et le cinéma Le Sénéchal
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Les Rendez-vous
Nature 
de septembre

w
La mouette rieuse - ©CG23
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LES RENDEZ-VOUS NATURE DE SEPTEMBRE

Dimanche 7 septembre 
Les oiseaux migrateurs
de la Réserve
Venez découvrir, au cours de cette
balade commentée par un ornitho-
logue de la Société d’Etude et de
Protection des Oiseaux en
Limousin, les oiseaux qui font une
halte bien méritée à l’étang des
Landes durant leur migration. 
Horaire : 9h00
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve

Organisateur :
SEPOL

Samedi 13 septembre 
Journées 
du patrimoine : 
stage photo « Regards
sur la nature »

Avec Sylvie
LAVIGNE,
photographe,
venez expri-
mer vos res-
sentis et
votre regard

sur la nature à travers vos photos,
tout en apprenant les techniques
pour y parvenir (cadrage, composi-
tion, réglage de l’appareil). Un
membre de l’équipe de la Réserve
sera là pour vous livrer une foule
de petits secrets ou grandes véri-
tés sur ce que vous voyez.  
Horaire : la journée 
Durée : environ 6h00 
– pique-nique tiré du sac
Organisateur : équipe de la
Réserve

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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LES RENDEZ-VOUS NATURE DE SEPTEMBRE
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Dimanche 21 septembre 
Apiculteur 
d’un jour : abeilles 
et compagnie…

L’automne est
là, ce sera la
dernière visite
de l’année au
rucher, très
importante
pour la survie

de la colonie qui va se préparer à
l’hivernage. Y aura-t-il assez à man-
ger pour tenir au moins cinq mois ?
Partagez ce moment privilégié de
rencontre entre l’apiculteur et les
abeilles installées dans le rucher
découverte de la Réserve. 
• UN BLOUSON DE PROTECTION (AVEC
CHAPEAU ET VOILE) ET DES GANTS VOUS

SERONT PRÊTÉS. PRÉVOIR UN PANTALON
LARGE ET DES BOTTES. 
Horaire : l’après-midi
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur le parking 
de la Réserve 
Organisateur : équipe de la
Réserve, en partenariat avec
Gérard Lesombre, apiculteur 
amateur

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

w A SAVOIR v

Lors de vos promenades 
à l’étang des Landes, veillez 
à ne laisser aucune trace 
de votre passage ! Vos chiens
tenus en laisse ne laisseront
aucun mauvais souvenir aux
oiseaux, votre attitude calme 
et silencieuse sur les chemins
et dans les affûts non plus. 
Vos déchets ne joncheront pas
le sol mais trouveront naturel-
lement leur place dans la pou-
belle située sur le parking 
ou dans un sac plastique
conservé dans votre sac à dos.
C’est grâce à l’attitude respec-
tueuse de chacun que tout 
le monde pourra profiter 
pleinement du spectacle de la
nature.
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Les Rendez-vous
Nature d’octobre

w
Le héron cendré - ©CG23

28

SUPPLÉMENT AU MAGAZINE DE LA CREUSE N°63 > avril / mai 2014  www.creuse.fr



L E S  R E N D E Z - V O U S  N AT U R E D ’ O C T O B R E

Dimanche 12 octobre 
Les oiseaux migrateurs
de la Réserve
Venez découvrir, au cours de cette
balade commentée par un ornitho-
logue de la Société d’Etude et de
Protection des Oiseaux en
Limousin, les oiseaux qui font une
halte bien à l’étang des Landes
durant leur migration. 
Horaire : 9h00
Rendez-vous : devant la Maison
de la Réserve

Organisateur :
SEPOL

©CG23©CG23

Dimanche 5 octobre 
Chantier nature
Venez participer à la gestion écolo-
gique d’un milieu naturel présent
dans la Réserve. Cette journée
d’action volontaire pour la nature
vous permettra de mieux com-
prendre le rôle de l’équipe de la
Réserve et de découvrir des zones
méconnues de ce site protégé. 
• PRÉVOIR PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC ET
DES VÊTEMENTS RÉSISTANTS. GANTS ET
OUTILS POURRONT ÊTRE PRÊTÉS.
Horaire : la journée 
Durée : environ 6h00
Rendez-vous : sur le parking 
de la Réserve

Organisateur : équipe de 
la Réserve, en partenariat
avec la Digitale

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Les Rendez-vous
Nature de novembre

w
©CG23
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Jeudi 20 novembre à 20h30
Dimanche 23 novembre à 15h00
« Cerf moi fort » 
Sorti en 2012 et primé au Festival
d’Alibert, plus qu’un documentaire,
“Cerf Moi Fort” est un film d’auteur
sur le brame du cerf, une création
développant une vision originale
mêlant esthétisme, poésie, biologie
et zeste d’humour ; le tout faisant
naître émotion et complicité. (53 mn)
• JEUDI 20 NOVEMBRE : JEAN-PAUL
GROSSIN, LE RÉALISATEUR, SERA PRÉ-
SENT POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
DU PUBLIC

Rendez-vous : Cinéma Le Sénéchal
Entrée : 2 € 

Du 20 novembre au 2 décembre
Cycle de films « La nature près de chez vous »,
Dans le cadre de Quinzaine de la biodiversité organisée par Limousin
Nature Environnement, une initiative de l’équipe de la Réserve, en par-
tenariat avec le cinéma Le Sénéchal, le GMHL et la SEL.

Mardi 25 novembre à 20h30
Dimanche 23 novembre à 16h30 
« Ô papillons » 

Si nous avions 
à peupler 
le monde imagi-

naire idéal, le choix serait embar-
rassant mais nous y mettrions 
certainement les fleurs et les
papillons ! Laissons-nous emmener
sur les ailes de 4 espèces de
papillons menacées de disparition. 
Ce documentaire de Marie DANIEL
et Fabien MAZZOCCO, sorti 
en 2013, a été primé au Festival 
de Menigoute. (43mn)
• DIMANCHE 23 NOVEMBRE : UN SPÉCIA-
LISTE DES PAPILLONS, DE LA SOCIÉTÉ
ENTOMOLOGIQUE DU LIMOUSIN, SERA PRÉ-
SENT POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
DU PUBLIC

Rendez-vous : Cinéma Le Sénéchal
Entrée : 2 € 
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Mercredi 26 novembre à 15h00
Dimanche 23 novembre à 15h00
Courts métrages jeune public
« Ma forêt », de Sébastien 
PINS (2013, primé au Festival de
Dompierrre) 

« Crois Crois » où un crapaud
part en quête d’humanité, de
Vincent GAILLARD (2009, primé 
au Festival de Dompierrre) 

« Foulque en maraude »
(2008), de Daniel AUCLAIR 

« La mare aux nénuphars », 
de Daniel AUCLAIR (2008, Coup 
de cœur au Festival de Namur). 

• A LA SUITE DES DEUX SÉANCES, L’ÉQUIPE
DE LA RÉSERVE SERA PRÉSENTE POUR
RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS ET UN
GOÛTER SERA OFFERT

Entrée : 2 € 

Dimanche 30 novembre à 16h30
Mardi 2 décembre à 20h30
« Des prédateurs 
et des hommes »
Les éleveurs qui façonnent 
le paysage du Bugey, dans l’Ain,
vivent aux côté de renards, 
de chats sauvages, d’hermines,
etc. Face à l’invasion des campa-
gnols, ces prédateurs et les
hommes ont fait alliance pour
assurer les récoltes de fourrage.
Documentaire d’Agnès GEORGE 
et Joël BRUNET (2013, 52 mn).
• MARDI 2 DÉCEMBRE, UN MEMBRE DU
GMHL SERA PRÉSENT POUR RÉPONDRE
AUX QUESTIONS DU PUBLIC

Entrée : 2 € 
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N U M É R O S  U T I L E S
&  I N F O S  P R A T I Q U E S

Les Rendez-vous Nature
sont organisés par 
l’équipe de la Réserve
Naturelle, composée 
du Conseil Général 
(gestionnaire) et 
du Conservatoire
d’Espaces Naturels 
du Limousin 
(opérateur scientifique), 
en partenariat 
avec des associations 
naturalistes et d’éducation
à l’environnement.

INFOS PRATIQUES 
Tous les Rendez-vous 
Nature sont gratuits* et
ouverts à tout public.
Durée : 2h/2h30
(sauf mention contraire).
Inscrivez-vous en envoyant 
un message à rn-etang-
landes@cg23.fr ou en télé-
phonant au 06 29 51 45 74

Maison de la Réserve
23170 LUSSAT
Contact : 05 55 82 84 55 ou 
rn-etang-landes@cg23.fr

GESTIONNAIRE
Conseil Général 
de la Creuse
Hôtel du Département
BP 250
23011 GUERET Cedex
Contact : 05 44 30 25 75
www.creuse.fr

OPÉRATEUR SCIENTIFIQUE
Conservatoire
d’Espaces Naturels

du Limousin
6, ruelle du Theil
87510 SAINT-GENCE
Contact : 05 55 03 29 07
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* SAUF LES FILMS AU CINÉMA LE SÉNÉCHAL (2€)



S T R U C T U R E S  P A R T E N A I   

Centre Nature 
La Loutre
(Limousin Nature

Environnement)
Contact : 05 55 48 07 88 
ou laloutre87@lne.asso.fr 
Programme des activités
en Limousin sur :
www.lne.asso.fr 

Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement

(CPIE) des Pays creusois
Contact : 05 55 61 95 87 
ou contact@cpiepayscreu-
sois.com 
Programme des activités 
en Creuse sur : 
www.cpiepayscreusois.com

Conseil
d’Architecture,

d’Urbanisme 
et d’Environnement 
de la Creuse (CAUE)
Contact : 05 44 30 27 56
ou caue23@caue23.fr /
www.caue23.fr

La Digitale
Jardins, Nature et
Patrimoine
Contact : 05 55 52 90 94
ou jp.adhenet@orange.fr 

GMHL 
(Groupe 
Mammalogique

et Herpétologique 
du Limousin)
Contact : 05 55 32 43 73
ou gmhl@gmhl.asso.fr  
Programme des activités
en Limousin :
www.gmhl.asso.fr 
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  R E S  

LPO (Ligue pour 
la Protection des
Oiseaux) Groupe

Local de Montluçon
Contact : 04 70 28 21 83 ou
groupe.montlucon@lpo.fr
Programme des sorties sur :
www.lpo-auvergne.org

SEPOL (Société
d’Etude et 
de Protection 
des Oiseaux 

en Limousin)
Contact : 05 55 32 20 23
ou sepol@sepol.asso.fr 
Calendrier des activités en
Limousin sur :
www.sepol.asso.fr 

Club Astronomique 
de la Marche
Contact : 06 48 15 52 70
ou jean-pierre.dechoz@
orange.fr

SLO (Société
Limousine
d’Odonatologie)

Contact : 
assoslo@wanadoo.fr 
Programme des activités
sur : http://assoslo.free.fr 

Médiathèque
Intercommunale d’Evaux -
Chambon
Contact : 05 55 65 66 21
ou mediaevauxchambon@
gmail.com / Internet :
http://mediatheque-evaux-
chambon.bibli.fr

SEL (Société
Entomologique 
du Limousin)

Contact : 05 55 32 94 71
ou sel.87@free.fr
Programme des activités
sur : www.selwab.fr
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23170 LUSSAT - Tél. 05 55 82 84 55 - rn-etang-landes@cg23.fr 

w w w . c r e u s e . f r

COMMUNE
DE LUSSAT

Depuis la RN 145, 
prendre la sortie 
Gouzon puis suivre 
les panneaux 
« Etang des Landes ».
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