Répertoire
des associations
naturalistes actrices en
Périgord
Limousin
Angoumois

édito
Issu du besoin exprimé lors des
rencontres naturalistes du festival
nature La Chevêche en PérigordLimousin-Angoumois, ce répertoire
permettra à ceux qui s’intéressent à
l’environnement de notre territoire de
trouver des associations relais de leur
curiosité. Il s’adresse à tous, individus
passionnés ou simplement curieux,
groupes constitués ou non, associations
diverses, enseignants, éducateurs plus
généralement. Il peut être aussi un trait
d’union entre associations naturalistes.
Son objectif est de susciter des échanges
fructueux autour de la biodiversité et
sa protection, enjeu majeur de nos
sociétés modernes.

Françoise Védrenne,
Présidente du CPIE du Périgord-Limousin

CPIE du Périgord-Limousin
Château - 24360 Varaignes
tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org
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en Aquitaine

CEN Aquitaine
Patrick FABRE - Responsable antenne Dordogne
CEN Aquitaine antenne Dordogne
8 rue Saint Georges - 24 400 Mussidan
tél. : 05 53 81 39 57 – p.fabre@cen-aquitaine.fr
Présentation de l’association : le CEN Aquitaine contribue
à préserver la biodiversité de la région par l’étude
et la mise en œuvre d’une gestion écologique des
milieux naturels. Il a pour objet l’étude, la protection,
la gestion et la valorisation du patrimoine naturel
remarquable régional dans un souci de partenariat et de
développement local.
Thématiques traitées : généralistes, espaces naturels,
botanique, mammifères, invertébrés, espèces et milieux
aquatiques.
Compétences mobilisables : diagnostics, plan de gestion,
inventaires naturalistes, aménagements, animationvulgarisation.

www.cen-aquitaine.org

Ligue de Protection
des Oiseaux - Aquitaine
Laurent COUZI - Directeur
433 chemin de Leysotte – 33 140 Villenave d’Ornon
tél. : 05 56 91 33 81 - aquitaine@lpo.fr
Présentation de l’association : l’action de la LPO
découle de 3 grands axes de travail : connaissance de
la biodiversité régionale, préservation de la biodiversité
régionale et sensibilisation auprès du grand public à la
préservation du patrimoine naturel. Les actions menées
sont diverses : réalisation d’inventaires, d’études, de
diagnostics, suivis d’espèces, coordonne et organise le
suivi de la migration sur 5 sites aquitains dans le cadre du
programme ORMO (Observatoire Régional de la Migration
des Oiseaux), anime et porte la base de données
participative Faune-Aquitaine et gère un centre de
sauvegarde de la faune sauvage.
Thématiques traitées : généraliste, espaces naturels,
oiseaux, mammifères, invertébrés.
Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires
naturalistes, animation-vulgarisation, plans de gestion.

www.lpoaquitaine.org

Cistude Nature
Christophe COIC - Directeur
Chemin du Moulinat – 33 185 Le Haillan
tél. : 05 56 28 47 72 – information@cistude.org
Présentation de l’association : l’activité de Cistude Nature
porte sur des programmes de conservation d’ampleur
régionale, plans de gestion, diagnostics écologiques,
conseils, expertises. Elle œuvre également dans
l’éducation à l’environnement, organise des colloques,
intervient lors de formations et est dotée d’un pôle de
production et de création de médias - C. Nature - pour la
réalisation d’ouvrages, documentaires, expositions.
Thématiques traitées : espaces naturels, botanique,
reptiles, amphibiens, mammifères, invertébrés, espèces et
milieux aquatiques.
Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires
naturalistes, animation-vulgarisation, plans de gestion,
aménagement.

www.cistude.org

Groupe Chiroptère
d’Aquitaine

Yannig BERNARD - Président

12 lieu-dit Grugier – 33 230 Maransin
tél. : 05 57 69 55 09 – chiropteres.aquitaine@gmail.com
Présentation de l’association : le GCA participe à la
protection des espèces de chiroptères et à la sauvegarde
de leurs milieux. Il contribue à une meilleure connaissance
des espèces et de leur répartition, à la protection des sites
d’intérêt majeur, à la sensibilisation du public.
Thématiques traitées : mammifères (chiroptères)
Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires,
conservation, vulgarisation, plans de gestion,
aménagements, aide à la décision, travaux scientifiques.

www.gca-asso.fr

Locusta
Benoit DUHAZE - Co-Président responsable Département
Dordogne / Sandy BARBERIS (Co-Présidente, 33) / Béatrice
DUCOUT (Co-Présidente, 40) / Nicolas PINCZON DU SEL
(Co-Président, 47) / Julien BARITEAUD (Co-Président, 64)
Domaine de Braou - 2 rue des paludiers - 33 980 Audenge
tél. : 06 84 25 17 34 – contact.locusta@gmail.com
Présentation de l’association : Locusta a pour objectifs la
connaissance et la préservation des orthoptères et des
invertébrés dans la région Aquitaine. Les moyens employés
pour atteindre ces objectifs sont de regrouper les
personnes intéressées par ces groupes et de développer
les relations entre elles, de développer des études sur les
orthoptères et les invertébrés, de favoriser la diffusion des
informations et de contribuer à la sensibilisation du grand
public.
Thématiques traitées : généraliste, invertébrés, espaces
naturels.
Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires
naturalistes, animation-vulgarisation.

Société Française
d’Orchidophilie - Aquitaine
Michelle PUYGAUTHIER - Responsable départementale
Dordogne
Maison des associations
12 cours Fénelon – 24 000 Périgueux
tél. : coriophora@gmail.com
Présentation de l’association : son objectif est de
prospecter, recenser, étudier, identifier et cartographier
les orchidées sauvages des 5 départements aquitains,
d’organiser des actions d’information et de sensibilisation
du grand public, d’engager des actions de protection
en partenariat avec le CEN Aquitaine. Elle regroupe
également des amateurs d’orchidées de culture.
Thématiques traitées : botanique.
Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires,
animation-vulgarisation, événementiel.

www.sfoaquitaine.com

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique
Grégory CAZE - Directeur scientifique
Domaine de Certes
47 avenue de Certes - 33 980 Audenge
tél. : 05 57 76 18 07 - contact@cbnsa.fr
Présentation de l’association : les missions du CBNSA
sont définies par le décret n°2004-696 du 8 juillet 2004,
qui est venu modifier le Code de l’Environnement. Elles
portent sur 4 axes : améliorer les connaissances, identifier
et conserver les espèces rares de la flore sauvage et
des habitats naturels , appuyer techniquement l’Etat,
les collectivités territoriales en matière d’expertise,
d’aménagement et enfin informer, sensibiliser le public à la
connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
Thématiques traitées : botanique.
Compétences mobilisables : diagnostics, plan de gestion,
inventaires naturalistes, aménagements, animationvulgarisation.

www.cbnsa.fr

Société Botanique
du Périgord
Bernard BEDE - Président
Maison des associations – 24 000 Périgueux
tél. : 05 53 09 10 37 – sbp24.perigord@gmail.com
Présentation de l’association : la SBP poursuit 2
objectifs : l’un scientifique, d’enrichissement de la
connaissance de la flore du département de la Dordogne
et , l’autre pédagogique en organisant des sorties
spéciales d’initiation.
Thématiques traitées : botanique.
Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires
botaniques, vulgarisation.

www.sites.google.com/site/botanique24/

Société Mycologique
du Périgord
Daniel LACOMBE - Président
Mairie – 24 190 Chantérac
tél. : 06 83 37 26 30 – daniel.lacombe6@orange.fr
Présentation de l’association : la SMP a pour but
d’encourager et de diffuser les études relatives aux
champignons, tant d’un point de vue scientifique que
de celui de l’hygiène et des usages domestiques. La
SMP organise des sorties dans différents secteurs du
département de la Dordogne, plusieurs expositions, des
stand lors de salons, foires, festivals, des journées d’étude,
des activités pour les scolaires.
Thématiques traitées : mycologie.
Compétences mobilisables : inventaires mycologiques,
animation-vulgarisation.

smp24.pagesperso-orange.fr/

Forêts sans âge
Thibault D’HARVENG - Président
Gérias – 24 340 Rudeau-Ladosse
fsadordogne@gmail.com
Présentation de l’association : citoyens, propriétaires ou
simples amoureux de forêts et professionnels des métiers
du bois, les membres de l’association ont décidé de se
regrouper pour montrer qu’une sylviculture sans coupe
à blanc peut être pérenne et pourvoyeuse d’emplois. Ils
pratiquent et sensibilisent à une gestion douce conciliant
préservation et exploitation durable de la forêt où tous les
acteurs sont rémunérés à un prix juste.
Thématiques traitées : circuit court bois-bûches,
biodiversité, gestion douce, mise en réseau des
professionnels…
Compétences mobilisables : édition de guides
pédagogiques, sorties pratiques de terrain.

www.foretdordogne.fr

Pour les Enfants
du Pays de Beleyme
Bruno DALLONGEVILLE - Directeur
Le Bourg – 24 140 Montagnac la Crempse
tél. : 05 53 80 18 19 – pays.de.beleyme@hotmail.fr
Présentation de l’association : entre Bergerac et Périgueux,
l’association travaille depuis plus de vingt ans à la mise
en œuvre de projets d’éducation à l’environnement
et de développement durable. Ses valeurs s’articulent
autour des principes de l’éducation populaire et
environnementale en contribuant à « la compréhension
du monde » par le plus grand nombre afin de faciliter
l’émancipation et l’autonomie de chacun.
Thématiques traitées : développement durable - jardins
d’assainissement - travail du bois - (Centre de loisirs agréé :
Les P’tits Génies de Paradis).
Compétences mobilisables : animations - conférences
extraordinaires - randonnées animées - chantiers
internationaux – formation - conception de sentiers
d’interprétation - accompagnement de communes ou
d’établissements scolaires.

www.beleymenature.org

en Poitou-Charentes

CREN
Poitou-Charentes
Serge MORIN - Président
44 boulevard Pont-Achard – 86 000 Poitiers
tél. : 05 49 50 42 59 – contact@cren-poitou-charentes.org
Présentation de l’association : les missions menées par
le Conservatoire assurent la préservation du patrimoine
naturel sur le long terme par la maîtrise foncière et
d’usage. Il agit depuis 1993 pour : « la sauvegarde, la
protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux
et paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui
représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique,
biologique, géologique et paysager remarquable et de
tous sites à valeur écologique potentielle ».
Thématiques traitées : espaces et milieux naturels,
botanique, mammifères, oiseaux, insectes, reptiles,
amphibiens, invertébrés, espèces et milieux.
Compétences mobilisables : restauration écologique,
gestion conservatoire, plans de gestion, aménagements,
animation-vulgarisation.

www.cren-poitou-charentes.org

Société Française
d’Orchidophilie
Poitou-Charentes-Vendée
Jean-Claude GUERIN - Président
45 Grand-rue – 79 200 La Peyratte
tél. : 05 49 64 43 91 – jean.claude.guerin@libertysurf.fr
Présentation de l’association : la SFO PCV s’est donnée
pour missions de mieux connaître les orchidées régionales,
d’en répertorier les sites et les espèces dans un SIG, de gérer et réhabiliter les sites comportant de espèces sensibles
pour mieux les protéger et de favoriser la vulgarisation des
orchidées auprès du grand public. Elle s’est aussi engagée
dans la protection des orchidées exotiques en favorisant
la culture des plantes et en aidant les collectionneurs par
des conseils, des échanges de plantes, des conférences.
Thématiques traitées : botanique.
Compétences mobilisables : diagnostics, plans de gestion,
inventaires, animation-vulgarisation, événementiel.

www.orchidee-poitou-charentes.org

Charente Nature
Pierre FANTIN - Directeur
Impasse Lautrette – 16 000 Angoulême
tél. : 05 45 91 89 70 - charentenature@charente-nature.org
Présentation de l’association : les missions de l’association
se structurent autour de 4 thématiques : connaître et
sauvegarder la biodiversité et le patrimoine naturel /
éduquer à l’environnement / contribuer au débat public /
assurer une veille écologique.
Thématiques traitées : biodiversité, faune, flore, géologie,
milieux naturels, espaces boisés, agri-environnement, air,
eau, énergies, transports et déplacements, prévention
des déchets, consommation responsable, alimentation,
changement climatique, développement durable,
écocitoyenneté.
Compétences mobilisables : secteurs « Etudes et
Expertises » et « Education », sections naturalistes,
commissions environnementales.

www.charente-nature.org

en Limousin

Limousin Nature
Environnement
Jean-Jacques RABACHE - Directeur
Maison de la nature, 11 rue Jauvion – 87 000 Limoges
tél. : 05 55 48 07 88 – abjjr@orange.fr
Présentation de l’association : LNE est la fédération
des associations environnementalistes en Limousin (50
associations, 100 membres individuels). Affiliée à FNE, elle
anime la vie de ses associations membres et siège dans
de nombreuses commissions. Ses domaines d’activités
sont l’éducation à l’environnement, la formation,
l’interprétation de sites, des actions liées à la biodiversité,
l’assistance aux associations membres, un centre de
documentation et un point info-énergie.
Thématiques traitées : généraliste .
Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires
naturalistes, animation-vulgarisation, plans de gestion,
événementiels.

www.lne.asso.fr

Société d’Etude et
de Protection des
Oiseaux du Limousin
Philippe HUBERT - Président
Maison de la nature, 11 rue Jauvion – 87 000 Limoges
tél. : 05 55 32 20 23 – sepol@sepol.asso.fr
Présentation de l’association : la SEPOL organise des
sorties grand public, des animations, mène des études
scientifiques, propose des expertises, réalise de actions
concrètes de protection de oiseaux en Limousin. Elle est le
relais du Museum National d’Histoire Naturelle et de la LPO
pour les suivis STOC-EPS, le suivi des réseaux de surveillance
des espèces patrimoniales.
Thématiques traitées : oiseaux.
Compétences mobilisables : diagnostics, inventaires
naturalistes, animation-vulgarisation, évènementiel.

www.sepol.asso.fr

Groupe Mammalogique
et Herpétologique
du Limousin
Julien JEMIN - Directeur
Maison de la nature, 11 rue Jauvion – 87 000 Limoges
tél. : 05 55 32 43 73 – gmhl@gmhl.asso.fr
Présentation de l’association : le GMHL a pour objectif
l’étude et la protection des mammifères, reptiles
et amphibiens de la région Limousin. Il réalise des
études, inventaires et sensibilise le grand public et les
acteurs locaux pour une meilleure prise en compte de
ces espèces dans les aménagements et dans notre
quotidien. Le GMHL est le relais régional de la SHF (Société
Herpétologique de France) et de la SFEPM (Société
Française d’Etude et de Protection des Mammifères).
Thématiques traitées : reptiles, amphibiens, mammifères.
Compétences mobilisables : diagnostics, plans de gestion,
inventaires, aménagement, vulgarisation, évènementiel.

www.gmhl.asso.fr

Société Limousine
d’Odonatologie
Erwan HENNEQUIN - Président
Maison de la nature, 11 rue Jauvion – 87 000 Limoges
odonateslimousin@gmail.com
Présentation de l’association : la S.L.O. a pour objectifs
la connaissance et la protection des libellules et de leurs
habitats dans la région Limousin. Son action se développe
autour de 3 missions : la sensibilisation du grand public,
la collecte et le traitement des données, la réalisation
d’études.
Thématiques traitées : odonates.
Compétences mobilisables : sensibilisation, diagnostics,
inventaires, aménagement, vulgarisation.

www.assoslo.free.fr

Société Limousine
d’Etude des Mollusques
Guillaume RODIER - Président
Maison de la Nature, 11 rue Jauvion, 87000 LIMOGES
mollusqueslimousin@gmail.com
Présentation de l’association : la SLEM a pour objet
de regrouper les personnes intéressées par l’étude, la
protection des mollusques et la protection des milieux
naturels où vivent ces espèces en Limousin mais aussi
dans la grande région. La SLEM réalise des études et des
inventaires et sensibilise le grand public et les acteurs
locaux pour une meilleure prise en compte des mollusques
dans les aménagements et dans notre quotidien.
Thématiques traitées : mollusques continentaux,
gastéropodes terrestres et d’eau douce.
Compétences mobilisables : études, diagnostics,
inventaires, aide à la détermination des mollusques,
photothèque, animation-vulgarisation tous publics, plans
de gestion, évènementiels.

Société Entomologique
du Limousin
Jean-Marie SIBERT - Président
24 avenue Baudin 87 000 Limoges
tél. : 05 55 32 94 71 – sel.87@free.fr
Présentation de l’association : l’objectif essentiel de la
SEL, qui est la préservation de l’entomofaune du Limousin,
s’articule, comme toute démarche scientifique, autour
de deux axes majeurs indissociables : la connaissance
et la communication. La connaissance passe par
l’inventaire des espèces, l’étude de leur biologie et
la cartographie de leurs habitats ; la communication
s’adresse aux spécialistes de l’environnement, mais aussi
au grand public et aux scolaires (publications, colloques,
animations, etc.).
Thématiques traitées : arthropodes.
Compétences mobilisables : inventaires, expertises,
formation, animation, communication.

www.selweb.fr

Les croqueurs
de Pommes de
l’Ouest Limousin
Jean MALAVAUD - Président
Centre nature La Loutre – 87 430 Verneuil sur Vienne
tél. : 05 55 48 07 88 – contact@croqpomlim.fr
Présentation de l’association : association locale (Haute
Vienne – Dordogne - Charente) qui milite pour la
sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de
disparition. Au niveau national 63 associations locales
regroupant 8000 adhérents en France et pays limitrophes.
Thématiques traitées : la pomologie et l’arboriculture
Compétences mobilisables : inventaire, description,
sauvegarde, promotion des variétés fruitières et animation
de taille, greffe et soins du verger.

www.croqpomlim.fr

Parc naturel régional
Périgord-Limousin
Fabrice Château - Directeur
Maison du Parc – La Barde - 24 450 La Coquille
tél. : 05 53 55 36 00 – info@pnrpl.com
Présentation de la structure : le Parc naturel régional
est un outil de développement géré par un syndicat
mixte. Il œuvre pour la protection et la gestion du
patrimoine naturel et culturel, l’aménagement du
territoire, le développement économique et social,
l’accueil, l’éducation et l’information du public et enfin,
l’expérimentation et la recherche.
Thématiques traitées : eau, biodiversité, forêt, culture et
langue occitanes, climat, énergies renouvelables, tourisme
durable, savoir-faire, patrimoine, circuits courts, urbanisme.
Compétences mobilisables : ingénierie,
accompagnement, conseil (aux collectivités et aux
particuliers), accueil, sensibilisation, valorisation.

www.pnr-perigord-limousin.fr

Point Info Biodiversité

La Chevêche®
le Point Info Biodiversité®

du Périgord-Limousin-Angoumois
Le Point Info Biodiversité® « la Chevêche® », c’est la volonté
de valoriser la biodiversité locale et ceux qui la protègent,
la font découvrir.
Le Périgord-Limousin-Angoumois, au coeur de la nouvelle
grande région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes,
est un territoire très riche en milieux naturels, en faune
et en flore. Entre Bassin Aquitain et Massif Central, entre
granite et calcaire, du Bandiat à la Charente, une grande
diversité d’espèces et de paysages se côtoient.
Ils méritent qu’on les protègent.
Ils méritent qu’on les découvrent.
La Chevêche® c’est ainsi ...
• un festival nature annuel
• un relais des acteurs et des projets de préservation et
de valorisation de la nature
• un centre de ressources (en cours)
• une programmation annuelle d’animations nature

http://www.cpie-perigordlimousin.
org/categorie/la-cheveche/

Contacts

Si votre association souhaite être présente dans ce
répertoire, merci de contacter :
Matthieu Le Roux
Animateur et chargé de projets environnementaux
mail : matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org
CPIE du Périgord-Limousin
Château - 24360 Varaignes
tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org

Plus d’informations sur le CPIE du Périgord-Limousin
sur notre site et notre page facebook

www.cpie-perigordlimousin.org

