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nature
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aidez-nous à protéger la nature,
respectez la réglementation
Au cours de votre visite, adoptez un comportement discret et respectueux du
site et de ses habitants. C’est en ne les dérangeant 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.
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Les lichens,
des reflets de la qualité de l’air

Heureux comme un poisson
dans l’eau ?

venez découvrir la vie extraordinaire des lichens, leurs multiples formes et couleurs, leurs
propriétés, leur diversité… en compagnie de Murielle LenCroz, responsable de l’animation à la réserve naturelle de la tourbière des dauges, gérée par le Conservatoire
des espaces naturels du Limousin.

Y aurait-il anguille sous roche à l’etang des Landes ?
Pour le savoir, venez rouler vos yeux de merlans frits en vous serrant comme des sardines
à L’alzire !

a n im at io n
g ratu it e
in s C ri p ti o n
o B li gatoi re

HORAIRE : APRÈS-MIDI (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE EN PARTENARIAT AVEC LE CEN LIMOUSIN
*Apportez une loupe si vous en possédez une

17h30 : ateliers ludiques et créatifs pour petits et grands sur le thème des poissons et petites bêtes de l’eau
18h30 : « Joli coup de filet à l’etang des Landes », conférence-débat sur la vidange et la pêche de l’étang, animée par sébastien Bur, Conservateur de la réserve naturelle
20h00 : repas à base de poisson d’étang, préparé sur mesure par nos hôtes,
15.50€ le repas, réservation conseillée au 05 55 84 47 27

RENDEZ-VOUS : AUBERGE CULTURELLE « L’ALZIRE » 30 GRANDE-RUE À JARNAGES
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE EN PARTENARIAT AVEC L’ALZIRE
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apiculteur d’un jour :
abeilles et compagnie…
venez découvrir la vie des abeilles, véritables sentinelles de l’environnement, et le
travail de l’apiculteur dans le rucher découverte de la réserve naturelle.
un blouson de protection (avec chapeau et voile) et des gants vous seront prêtés.
Prévoir un pantalon large et des bottes.

HORAIRE : APRÈS-MIDI (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
DURÉE : ENVIRON 3H00
RENDEZ-VOUS : SUR LE PARKING DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE EN PARTENARIAT AVEC GÉRARD LESOMBRE,
APICULTEUR AMATEUR
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Fréquence grenouille
Cette balade semi-nocturne vous emmènera à la découverte des 12 espèces de grenouilles, tritons et crapauds qui se reproduisent dans les mares de la réserve naturelle
de l'etang des Landes. Balade organisée dans le cadre de l’opération nationale Fréquence
grenouille et commentée par des membres du Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin et du Centre Permanent d'Initiatives pour l'environnement des
Pays Creusois.
HORAIRE : SOIRÉE (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
DURÉE : 2H30
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE EN PARTENARIAT AVEC LE GMHL ET LE CPIE
*Prévoir des bottes et une lampe de poche
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staGe de dessIn naturaLIste
avec Olivier lOir

13 14

Quel que soit votre niveau en dessin, ce week-end vous immergera dans l’ambiance de la réserve en pratiquant le dessin d’après
l’observation des espèces. un membre de l’équipe de la réserve
vous guidera sur les sentiers et dans les observatoires, à la recherche de sujets de choix pour vos carnets : hérons pourprés,
hérons garde-bœufs, bihoreaux gris, … Les sessions d’observation
et de dessin, encadrées par olivier LoIr, se poursuivront durant les deux jours et se
clôtureront par une mise en couleur des dessins dans la Maison de la réserve.

HORAIRE : TOUTE LA JOURNÉE
DURÉE : 2 JOURS
RENDEZ-VOUS : DEVANT
LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE
DE LA RÉSERVE
EN PARTENARIAT AVEC OLIVIER LOIR,
ILLUSTRATEUR NATURALISTE
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Fête de la nature
« les supers pouvoirs de la nature »
activités variées à partager en famille ou entre amis : sorties libellule,
ateliers, conférence, espace lecture animé par la Médiathèque…
Le programme détaillé sera diffusé ultérieurement et inscrit sur le
site Internet de la réserve : www.etang-des-landes.creuse.fr

HORAIRE : À PARTIR DE 10H00
DURÉE : JOURNÉE (PIQUE-NIQUE GÉANT TIRÉ DU SAC LE MIDI)
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
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a la rencontre du végétal :
initiation à la botanique
Qu’est-ce qu’une plante ? Comment identifier une espèce ? Que faut-il observer ? Quelles
sont les grandes familles les plus connues ? Combien de plantes poussent dans la réserve
naturelle ? Quelles espèces sont les plus menacées ? autant de questions auxquelles
sébastien Bur, Conservateur de la réserve naturelle répondra au cours de cette
excursion botanique.
a n im at io n
g ratu it e
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MERCREDI

HORAIRE : MATIN (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
DURÉE : ENVIRON 2H00
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE

Initiation à la découverte
des oiseaux avec le centre Nature
« la loutre »
découvrez le seul étang d’origine naturelle du Limousin et sa diversité exceptionnelle
d’oiseaux : hérons, milans, grèbes et canards. tous à vos jumelles !

HORAIRES : 10H00 ET 14H30 (2 SÉANCES)
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : CENTRE NATURE LA LOUTRE (LIMOUSIN NATURE ENVIRONNEMENT)
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détectives naturalistes
en herbe
dans la réserve naturelle, un animal mystérieux laisse des traces sans jamais se faire
voir… Comment fait-il ? Qui est-il ? enquête familiale ponctuée d’activités ludiques pour
découvrir un mystérieux animal protégé vivant dans la réserve naturelle.
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HORAIRE : MATIN (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
DURÉE : 2H00
RENDEZ-VOUS : SUR LE PARKING DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE
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La visite dont vous êtes les héros
en famille ou entre amis, enfants ou adultes, devenez les héros de cette découverte
active de la réserve. attendez-vous à utiliser vos cinq sens, à écrire, identifier, dessiner,
parler, jouer, lire … autant de petites actions à réaliser selon vos envies, pour être en
lien avec la nature et repartir riches de souvenirs.

HORAIRE : MATIN (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
DURÉE : 2H30
RENDEZ-VOUS : SUR LE PARKING DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE
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PARTENAIRES

InseCtes
et CIeL étoILé*

21

VENDREDI*

JUILLET
*EN CAS DE PLUIE, SORTIE REPORTÉE
AU VENDREDI 28 JUILLET

on pourrait penser que la nature dort la nuit, mais c’est tout le contraire ! des études
montrent qu’un certain nombre d’organismes est impacté par la pollution lumineuse.
Qu’en est-il des insectes nocturnes et comment évaluer cet impact ?
UNE SOiréE EN TrOiS TEMpS :
• Exposé tout public « Les mystères de l’univers » dans la Maison de la réserve
Voyage de la Terre aux confins de l’Univers jusqu’au Big Bang, par Pascal COSTE, astronome amateur et astrophotographe.
• pique-nique tiré du sac, au bord de l’étang
• Enquête participative « insectes et ciel étoilé » sur le terrain
Recensement des insectes et des constellations selon un protocole national visant à déterminer
le lien entre pollution lumineuse et état de santé de la biodiversité, avec un membre de la
Société Entomologique du Limousin.

HORAIRE : SOIRÉE (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
DURÉE : ENVIRON 3H00
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE EN PARTENARIAT AVEC PASCAL COSTE,
NOÉ CONSERVATION ET SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DU LIMOUSIN
• Prévoir les lunettes de soleil pour se protéger
de la lampe à UV

*Enquête participative co-fondée par Noé Conservation,
le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Association
Française d’Astronomie.
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découverte de la réserve naturelle
et observation des oiseaux
Grâce à cette balade guidée sur les sentiers et dans un observatoire, vous pourrez observer les espèces animales et végétales caractéristiques de la réserve naturelle et
découvrir leur mode de vie et leur fragilité. vous découvrirez aussi l’histoire du lieu
et les actions menées pour la conservation de la nature.

a n im at io n
g ratu it e
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HORAIRE : MATIN (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
DURÉE : 2H30
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE

23

PARTENAIRES

nuIt InternatIonaLe
de la CHauve-sourIs
• Balade crépusculaire dans la pénombre de la réserve, avec un naturaliste du
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL).
• projection / Débat en plein air* du film
« Nous mammifères » de Marie Daniel et Fabien Mazzocco
(2016 - 60 min) - primé au Festival de Ménigoute en 2016
nos rapports avec les mammifères sont bien différents, qu'ils soient
ours, loups, musaraignes ou chauves-souris. du sauvage au domestique,
du rapport de fascination à la lutte, les liens qui nous unissent encore
aujourd'hui sont multiples. Le film questionne notre manière de vivre
avec et de considérer les animaux.

25
VENDREDI

AOÛT

HORAIRE BALADE : SOIRÉE (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
HORAIRE FILM : 22H00
DURÉE : 1H30 POUR LA BALADE / 1H30 POUR LE FILM/DÉBAT
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE EN PARTENARIAT AVEC LE GMHL
ET LE CINÉMA LE SÉNÉCHAL

*A prévoir pour passer un bon moment :
des vêtements chauds, des couvertures, et une lampe
de poche.
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CYCLe de FILMs
La nature Près de CHez vous

« Les petites bêtes »
L’escargot dans la spirale du temps
(2014-30 min.) de Daniel aUclair
Primé au Festival de Ménigoute en 2014
Un documentaire riche en rebondissements dans un style décalé ! la vitesse moyenne d'un escargot est estimée à 1 mm/s. alors comment rythmer un documentaire sur un animal aussi lent ? commençons par organiser
une course entre les trois sortes d'escargots les plus courants, histoire de choisir lequel
tiendra le premier rôle. Puis, suivons, au ras du sol, la vie pas si monotone que cela d'un
animal extraordinaire.
3€ l a s éa n Ce

ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA « LE SÉNÉCHAL » À GUÉRET, LE CINÉMA « L’ALPHA »
À EVAUX-LES-BAINS

+

PARTENAIRES

13
MERCREDI

SEPTEMBRE

20
MERCREDI

SEPTEMBRE

Métamorphoses
(2016 - 50 min.) de Sacha BOllet et Benoît Demarle
Primé au Festival de Ménigoute en 2016
ils ont plusieurs vies, plusieurs formes, ils connaissent plusieurs mondes. ils,
ce sont les insectes. ils étaient aquatiques, ils deviendront terrestres. ils étaient
rampants, ils parcourront les airs. « métamorphoses » dévoile l’histoire de
quelques larves courageuses qui, un jour, se laissent enivrer par un irrésistible appel. cigale,
machaon, libellule, fourmilion, moustique : nos valeureuses héroïnes ne résisteront pas à
l’appel du large, même s’il faut en payer le prix fort.
MERCREDI 13 SEPTEMBRE 15H00 GUÉRET CINÉMA « LE SÉNÉCHAL »
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 15H00 EVAUX-LES-BAINS CINÉMA « L’ALPHA »

Les 2 séances seront suivies de l’intervention de l’équipe de la Réserve Naturelle
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CYCLe de FILMs
La nature Près de CHez vous

« Les mammifères »
Le bel opportuniste
(2015 - 33 min.) de anne et erik laPieD
Primé au Festival de Ménigoute en 2016
Suivons la vie et le destin de quatre jeunes renards dans les montagnes, au
pays des aigles, des marmottes et des bouquetins. Une belle occasion de
tordre le cou à quelques fausses idées sur Goupil qui ont la vie dure.
JEUDI 14 SEPTEMBRE 20H30 EVAUX-LES-BAINS CINÉMA « L’ALPHA »
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 20H30 GUÉRET CINÉMA « LE SÉNÉCHAL »

Les 2 séances seront suivies d’un débat « Comment coexister avec la faune
sauvage au XXIe siècle ? » animé par l’ONCFS, le GMHL et l’équipe de la Réserve
Naturelle

+

PARTENAIRES

14
JEUDI

SEPTEMBRE

22
VENDREDI

SEPTEMBRE

Nous mammifères
(2016 - 60 min.) de marie DaNiel et Fabien mazzOccO
Primé au Festival de Ménigoute en 2016
Nos rapports avec les mammifères sont bien différents, qu'ils soient ours,
loups, musaraignes ou chauves-souris. Du sauvage au domestique, du rapport
de fascination à la lutte, les liens qui nous unissent encore aujourd'hui sont
multiples. en mêlant une réflexion historique, philosophique à un regard naturaliste,
le film questionne notre manière de vivre avec et de considérer les animaux.
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA « LE SÉNÉCHAL » À GUÉRET, LE CINÉMA « L’ALPHA »
À EVAUX-LES-BAINS, L’ONCFS ET LE GMHL

3 € la séan Ce
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Journées
16
du PatrIMoIne
tour à vélo des milieux naturels
remarquables de la réserve
SAMEDI

SEPTEMBRE

Profitez des Journées du Patrimoine pour renouer avec le patrimoine naturel… à vélo.
L’équipe vous propose une petite randonnée familiale de 7 km à vélo* pour faire le tour
complet de la réserve, s’arrêter aux 4 observatoires, admirer les oiseaux (prêt de jumelles
et longue-vue) et découvrir ses différents milieux naturels (étang, landes humides, roselières, prairies, …).
*Parcours plat sans difficultés mais tout terrain : prévoir un VTT ou VTC / Accès possible par la vélo-route Est-Creuse
(balisée depuis Boussac et Chambonchard jusqu’au Lac de Vassivière).

HORAIRE : MATIN (HORAIRE PRÉCISÉ LORS DE L’INSCRIPTION)
RENDEZ-VOUS : DEVANT LA MAISON DE LA RÉSERVE
ORGANISATEUR : EQUIPE DE LA RÉSERVE

an imati on
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i nsC ri pt ion
o Bli gatoi re
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Cinéma l’Alpha
à Evaux-les-Bains
Contact : 05 55 65 58 58
http://cinema-alpha.monsite-orange.fr/

Centre Nature La Loutre
(Limousin Nature
Environnement)
Contact : 05 55 48 07 88
laloutre87@lne.asso.fr
Programme des activités en Limousin sur :
www.lne.asso.fr

CPIE des Pays Creusois
(Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement)
Contact : 05 55 61 95 87
contact@cpiepayscreusois.com
Programme des activités en Creuse sur :
www.cpiepayscreusois.com

Cinéma Le Sénéchal
à Guéret
Contact : 05 55 52 26 44
www.cinema-senechal.com

CEN Limousin
(Conservatoire d’Espaces Naturels
du Limousin)
Contact : 05 55 03 29 07
www.conservatoirelimousin.com

GMHL (Groupe mammalogique
et Herpétologique du Limousin)
Contact : 05 55 32 43 73
gmhl@gmhl.asso.fr
Programme des activités en Limousin :
www.gmhl.asso.fr
Ressourcerie La Dynamo
Contact : 05 55 65 00 47
www.facebook.com/Ressourcerie.La.Dynamo
Médiathèque
Intercommunale d’Evaux/Chambon
Contact : 05 55 65 66 21 ou
mediaevauxchambon@gmail.com
http://mediatheque-evauxchambon.bibli.fr

ONCFS Creuse (Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage)
Contact : 05 55 52 24 81
http://www.oncfs.gouv.fr
SEL (Société Entomologique
du Limousin)
Contact : 05 55 32 94 71
Programme des activités : www.selweb.fr

Structures partenaires

Structures partenaires

L’Alzire Auberge culturelle
à Jarnages
Contact : 05 55 84 47 27
www.alzire.fr

SLO (Société Limousine
d’Odonatologie)
Contact :
odonateslimousin@gmail.com
Programme des activités sur :
http://assoslo.free.fr

Noé Conservation
Contact : 01 82 83 34 33
contact@noe.org
Programme des activités sur : www.noe.org
33

INFOS PRATIQUES
La plupart des Rendez-vous Nature
sont gratuits (sauf mention contraire)
Inscrivez-vous auprès de la Maison
de la Réserve par mail, par téléphone
ou sur le site Internet :
www.etang-des-landes.creuse.fr
Maison de la Réserve - 23170 LUSSAT
Contact : 05 55 82 84 55
Mail : rn-etang-landes@creuse.fr
Ouverture du « Pavillon de Landes »,
Maison de la Réserve Naturelle :
du 1er week-end des vacances de printemps
au 3ème week-end de novembre.
Horaires :
• Haute saison (juillet et août) :
du samedi au jeudi de 15h00 à 19h00
• Basse saison : mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h00 à 17h00

GESTIONNAIRE
Conseil départemental de la Creuse
Hôtel du Département - BP 250
23011 GUERET Cedex
Contact : 05 44 30 23 23
www.creuse.fr

OPÉRATEUR SCIENTIFIQUE
Conservatoire d’Espaces Naturels
du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 SAINT-GENCE
Contact : 05 55 03 29 07
www.conservatoirelimousin.com
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