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L’ÉDITO
Par Guy COSTA

La Station Universitaire du Limousin 
(SULIM) vous propose son Bulletin de 
Liaison n°2. 

Sous une iconographie aux couleurs de 
l’Université de Limoges, la SULIM revisite à la 
fois son bulletin de liaison (SULIM INFO) 
mais également son site internet (http://
generateur.unilim.fr/sulim). Outre ces deux 

éléments de communication, la SULIM dispose 
maintenant d’une revue électronique : Les 
Annales Scientifiques du Naturaliste (ASNa) 
http://epublications.unilim.fr/revues/asl. Cette 
revue prend encrage dans les Annales 
Scientifiques du Limousin publiées sous forme 
papier depuis de nombreuses années par 
l’Association Universitaire Limousine pour l’Etude 
et la Protection de l’Environnement (AULEPE). 
Les ASNa doivent permettre la constitution de 
ressources électroniques (eRessources) sous la 
forme de publications scientifiques à destination 
des chercheurs, mais également des décideurs et 
des associations devant intervenir sur les milieux 
naturels et/ou anthropisés. 

Sur le plan administratif, la SULIM va poursuivre, 
au cours l’année 2012, son adaptation et sa 
transformation au travers d’une réforme de sa 
gouvernance via la mise en place d’un conseil de 
g e s t i on en l i e u e t p l a c e du con se i l 
d’administration actuel. Les modalités de cette 

transition vers de nouveaux statuts ne sont pas 
encore totalement définies et font l’objet d’un 
travail en cours avec les services centraux de 
l’Université de Limoges. La mise en place de ce 
conseil de gestion doit permettre de mettre en 
résonance la SULIM avec les besoins des 
composantes au sein de l’Université de Limoges  
(voire d’autres Universités) sur le thème de 
l ’ é du c a t i on à l ’ e nv i r onnemen t e t a u 
développement durable. 

Depuis ma prise de direction de la SULIM, il y a 
maintenant 2 ans, j’ai souhaité poursuivre le 
travail de mes prédécesseurs afin d’offrir des 
formations de qualité à tout un chacun. J’ai 
souhaité également développer notre activité 
vers le secteur professionnel, ce qui nous a déjà 
permis doubler le nombre de stagiaires en 
formation continue. Pour cela, nous proposons 
maintenant aux professionnels des stages 
pratiques en résidentiel sur notre antenne 
meymacoise et un complément théorique via la 
plateforme de «elearning»  grâce au 
département Techniques de l’Information et de la 
Communication (TIC) de la Faculté des Sciences 
et Techniques de Limoges.

Dans les pages qui vont suivre je vous propose  
que nous fassions, ensemble, le bilan de nos 
activités pour l’année 2011. 
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D’avril à octobre 2011, sur les 18 formations qui étaient 
programmées, 14 formations ont eu lieu effectivement, 
soit près de 3800 h de formation. Elles se sont toutes 
déroulées à Meymac, dans les locaux de l’antenne de la 
Station Universitaire du  Limousin, et ont attiré 143 
stagiaires au total. Cela représente une progression de 
17 % par rapport à l’année précédente avec 19 
professionnels venus en formation continue.

Les thématiques proposées sont toujours en lien avec 
l’environnement régional. L’implantation de nos locaux au 
cœur du PNR de Millevaches en Limousin facilite l’accès aux 
lieux d’étude lors de toutes les sorties sur le terrain.

Quatre thèmes nouveaux étaient au programme cette année :
- Approfondissement de quelques groupes botaniques 
complexes, 
- Evaluation de la qualité biologique des eaux courantes, 
- Initiation à l’analyse pollinique des miels, 

- Identification des plantes exotiques envahissantes 
Les fiches d’évaluation saluent la qualité pédagogique des 
enseignements dispensés, la grande disponibilité des 
intervenants, toujours soucieux de répondre au mieux au 
niveau et aux attentes des stagiaires ainsi que l’importance de 
maintenir une partie appliquée sur le terrain. 
Un petit bémol, cependant, quant au matériel d’optique 
(loupes binoculaires et microscopes) pas assez performant 
lors d’observations pointues, un renouvellement sera à 
envisager à court terme. 
Il convient de remercier chaleureusement nos collègues 
universitaires pour leur implication parfois au-delà de leur 
période d’activité mais aussi les membres de diverses 
associations et les salariés de structures environnementales 
sans lesquels certains thèmes ne pourraient pas être 
proposés. 
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Formation initiale
Mai, Meymac

Du 2 au 4 mai 2011, la S.U.LIM. a mis à disposition ses 
locaux à Meymac en vue de l’accueil d’un groupe de 16 
étudiants de 3ème année du parcours «Biologie des 
Organismes et des Populations » de Limoges dans le 
cadre du module «Systématique des Arthropodes et des 
Végétaux Non Vasculaires». Ces travaux pratiques de 
terrain sont toujours très appréciés car ils permettent de 
compléter les notions présentées de façon théorique. 

Formation continue
Avril-Octobre, Meymac

Plusieurs formations professionnelles ont été réalisées 
cette année, avec comme démarche d’inclure les 
professionnels dans les stages tout public. En plus de la 
formation pratique, nous avons mis en place des 
embryons de formation de type elearning devant 
compléter les formations pratiques proposées. Ce travail 
embryonnaire sera poursuivi en 2012 avec la 
constitution de ressources pédagogiques spécifiques. 

Parmi les formations proposées, l’une d’entre elle intitulée : 
Grace à une convention avec le PNR de Millevache, le stage 
d’analyse pollinique des miels a permis d’accueillir plusieurs 
professionnels du secteur. L’objectif de cette formation était 
d’approfondir les connaissances scientifiques afin de mieux 
appréhender à la fois la production, et le produit à vendre. Un 
second stage est déjà programmé cette année 2012 afin 
d’aller encore plus loin dans la connaissance de la diversité 
pollinique des miels du Limousin. 

Formation tout public
Avril-Octobre, Meymac

De nombreuses formations tout public ont été réalisées 
cette année encore grâce au soutien et au dévouement 
d’enseignants chercheurs de l’Université de Limoges, 
mais également grâce au dévouement de passionnés du 
monde végétal, animal ou des milieux naturels. Si la 
botanique reste un des piliers de nos formations, de 
nouvelles formations ont été proposées au public. J’ai, 
cependant, un regret: ne pas avoir réussi à motiver 
suffisamment de stagiaires autour de formations 

pluridisciplinaires liant l’art, la photographie, le dessin aux 
sciences naturalistes.

Coupe transversale dans apothècie 
d’Usnée
Stage Lichens

Identification d’espèces végétales dans 
la forêt de la Cubesse
Stage d'approfondissement de quelques 
groupes botaniques complexes

Misumena vatia, photo prise aux Agriers 
en Juin2011
Stage d’initiation aux araignées
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Valorisation du patrimoine
4 Mai, Limoges

Lors de la journée d'étude "Conservation, 
v a l o r i s a t i on e t m i s e en s i t u a t i on 
expérimentale du patrimoine scientifique" 
organisée le mercredi 4 mai 2011 à la Faculté 
des Sciences et Techniques de Limoges, la 
S.U.LIM. a présenté, en collaboration avec 
Daniel PETIT et Gaëlle SALADIN, un poster 
sur le petit herbier de Charles Le Gendre. 
Celui-ci est conservé dans la bibliothèque de 

la Station biologique de Meymac depuis 
quelques années en attendant un futur 
traitement informatique des données qu’il 
contient.

Journées mycologiques
24-26 Septembre, Meymac

Les 24 et 25 septembre 
2 0 1 1 , l a S o c i é t é 
Mycologique du Limousin 
a accepté de réaliser des 
journées mycologiques à 
Meymac pour marquer 
les trente ans de la 
S . U . L I M . e t p o u r 
participer à l’animation 

scientifique de la commune 
(qui figure dans les objectifs 
fixés par nos statuts actuels).
Ainsi, une excursion grand 
public a été proposée le 
samed i mat in pu i s l e s 
espèces trouvées (près de 
200) et identifiées par des 
spécialistes ont été exposées 
durant le dimanche . La 
fréquentation de ces deux 
jours ne fut pas élevée, le 
temps radieux a sans doute beaucoup joué.
Cette exposition fut maintenue le lundi pour les 
scolaires avec une animation assurée par des 
étudiants du lycée agricole de Neuvic et 
encadrée par Isabelle JACOB.

Fête des simples
1er-2 Octobre, Vassivière

Les 1er et 2 octobre 2011, un stand de la 
S.U.LIM. était tenu dans le forum des 
associations de la fête des SIMPLES pour 
faire connaître le service commun et 
promouvoir ses actions de formation. Cette 
manifestation a regroupé près de 6000 
personnes au total sur deux jours et fut 
l’occasion de rencontrer un public déjà 
sensibilisé à l’environnement mais désirant  

élargir ses connaissances.
De plus, grâce au concours technique du Service 

Commun de Documentation (SCD) de 
l’Université de Limoges par le prêt de matériel, 
une exposition fut réalisée avec l’Amicale 
Charles Le Gendre des Botanistes Limousins 
(A.L.B.L.) autour de l’herbier scolaire Le Gendre.

Journées d’ échanges
12-15 Octobre, Meymac

Toujours pour communiquer sur la 
S.U.LIM., pas encore connue de tous sur la 
commune de Meymac et ses environs 
malgré son implantation depuis 25 ans, un 
stand a été installé dans le « village de la 
forêt » lors des Journées d’échanges : 
Enjeux et perspectives de la forêt du 
Plateau de Millevaches qui se sont 
déroulées du 12 au 15 octobre 2011. A 

cette occasion, Guy COSTA a fait une 
intervention sur « le marché d’après-demain et 

l e s n o u v e a u x 
b i o m a t é r i a u x » . 
A s k o l d s V I L K S a 
accompagné une sortie 
dans la forêt de la 
C u b e s s e e t a 
grandement contribué 
à l’exposition « Les 
l i c h e n s c o m m e 
i n d i c a t e u r s d e l a 
qua l i té de l ’ a i r » , 
ins ta l lée au Lycée 
forestier de Meymac. A 
l a d e m a n d e d e s 
en se i gnan t s , ce t t e 
e x p o s i t i o n a é t é 
prolongée jusqu’au 14 
n o v e m b r e p o u r 
a p p o r t e r u n 
complément aux cours 
des élèves.

Journées bryologiques
14-15 Octobre, Paris

Au cours des premières rencontres 
françaises de bryologie, organisées par le 
Service du Patrimoine Naturel du MNHN 
(SPN-MNHN) et la Fédération des 
Conservatoires botaniques nationaux 
(FCBN) sous l'impulsion du Ministère de 
l'écologie, du développement durable, des 
transports et du logement, (MEDDTL), du 
14 au 16 octobre 2011, la S.U.LIM. a 

participé à l’atelier « Quelles stratégie de 
formation et d’initiation à la bryologie, pour 
former qui et dans quelles conditions ? ».

En effet, depuis 2000, c’est à Meymac qu’a eu 
lieu le plus grand nombre de formations en lien 
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Journées mycologiques
Exposition mycologique réalisée par la SULIM 
et la société mycologique du Limousin, Salle 
polyvalente de Meymac

 
Lors de la journée d'étude "Conservation, valorisation et mise en situation 

expérimentale du patrimoine scientifique" organisée le mercredi 4 mai 2011 à la 
Faculté des Sciences et Techniques de Limoges, la S.U.LIM. a présenté, en 
collaboration avec Daniel PETIT et Gaëlle SALADIN, un poster sur le petit herbier 
de Charles Le Gendre. Celui-ci est conservé dans la bibliothèque de la Station 
biologique de Meymac depuis quelques années en attendant un futur traitement 
informatique des données qu’il contient.  
 
 
 

 
Les 24 et 25 septembre 2011, la Société Mycologique du Limousin a 

accepté de réaliser des journées mycologiques à Meymac pour marquer les 
trente ans de la S.U.LIM. et pour participer à l’animation scientifique de la 
commune (qui figure dans les objectifs fixés par nos statuts). 
Ainsi, une excursion grand public a été proposée le samedi matin puis les 
espèces trouvées (près de 200) et identifiées par des spécialistes ont été 
exposées durant le dimanche. La fréquentation de ces deux jours ne fut pas 
élevée, le temps radieux a sans doute beaucoup joué.  
Cette exposition fut maintenue le lundi pour les scolaires avec une animation 
assurée par des étudiants du lycée agricole de Neuvic et encadrée par Isabelle 
JACOB. 
  

Les 1er et 2 octobre 2011, un stand de la 
S.U.LIM. était tenu dans le forum des associations 
de la fête des SIMPLES pour faire connaître le 
service commun et promouvoir ses actions de 
formation. Cette manifestation a regroupé près de 
6000 personnes au total sur deux jours et fut 
l’occasion de rencontrer un public déjà sensibilisé 
à l’environnement mais désirant perfectionner ses 
connaissances. 
De plus, grâce au concours technique du Service 

Commun de Documentation (SCD) de l’Université de Limoges par le prêt de 
matériel, une exposition fut réalisée avec l’Amicale Charles Le Gendre des 
Botanistes Limousins (A.L.B.L.) autour de l’herbier scolaire Le Gendre. 
 

Toujours pour communiquer sur la S.U.LIM., pas encore connue de 
tous sur la commune de Meymac et ses environs malgré son implantation 
depuis 25 ans, un stand a été installé dans le « village de la forêt » lors des 
Journées d’échanges : Enjeux et perspectives de la forêt du Plateau de 
Millevaches qui se sont déroulées du 12 au 15 octobre 2011. A cette 
occasion, Guy COSTA a fait une intervention sur « le marché d’après-demain 
et les nouveaux biomatériaux », Askolds VILKS a accompagné une sortie 
dans la forêt de la Cubesse et a grandement contribué à l’exposition « Les 
lichens comme indicateurs de la qualité de l’air », installée au Lycée forestier 
de Meymac. A la demande des enseignants, cette exposition a été prolongée 
jusqu’au 14 novembre pour apporter un complément aux cours des élèves. 

 
Au cours des premières rencontres françaises de bryologie, organisées 

par le Service du Patrimoine Naturel du MNHN (SPN-MNHN) et la Fédération 
des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN) sous l'impulsion du Ministère 
de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
(MEDDTL), du 14 au 16 octobre 2011, la S.U.LIM. a participé à l’atelier 
« Quelles stratégie de formation et d’initiation à la bryologie, pour former qui et 
dans quelles conditions ? ». 
 
En effet, depuis 2000, c’est à Meymac qu’a eu lieu le plus grand nombre de 
formations en lien avec la bryologie et nous souhaitons vivement pouvoir 
continuer sur cette voie. Cela ne sera possible qu’avec une forte volonté de 
mutualisation des divers acteurs du futur dispositif de formation. 
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avec la bryologie et nous souhaitons vivement pouvoir 
continuer dans cette voie. 

Quinzaine de la biodiversité
5-20 Novembre, Limoges

La S.U.LIM. a participé à la 2ème Quinzaine de la 
biodiversité, coordonnée par Limousin Nature 
Environnement, du 5 au 20 novembre 2011, en 
permettant la tenue de trois conférences :

- Une de Coralie MARTIN, qui a commencé ses études à 
l’Université de Limoges et qui travaille actuellement au 
Muséum National d'Histoire Naturelle (FRE3206 
"Molécules de communication et d'adaptation des 

microorganismes" Equipe Parasitologie comparée), sur le 
thème « Les parasites, composants et acteurs de la 

biodiversité» le 5 novembre dans la salle de cinéma du 
Carrefour des étudiants. 

- Une de Daniel PETIT, maître de conférences à la Faculté des 
Sciences de Limoges, sur « Les anciennes mines d’uranium et 
la biodiversité ». 

- Une de Michel BOTINEAU, Professeur de Botanique et de 
Cryptogamie à la Faculté de Pharmacie de Limoges, sur « 
Les lichens, témoins de la qualité de l’environnement » en 
partenariat avec les associations locales Saint Junien 
Environnement et Par chemins. 

En parallèle des journées de découverte des bryophytes 
organisées pour ses adhérents par l’A.L.B.L. dans les locaux de 
la S.U.LIM., était également proposée une sortie nature pour 
découvrir les bryophytes et les lichens du Limousin, guidée par 
Askolds VILKS, le 12 novembre à Chavanac.

Ouverture du site eRessource de la 
Station Universitaire du Limousin 
rassemblant à la fois les publications 
scientifiques collectées par l’AULEP, 
publiées par ce dernier sous la 
référence des Annales Scientifiques 
du Limousin et les publications 
collectées par la SULIM.  
Pour plus de renseignement
http://epublications.unilim.fr/revues/asl

Affiche du colloque 
des 1ère rencontre 
française de 
bryologie
Paris, Octobre 2011

Stand de la Station 
Universitaire du 
Limousin à la Fête 
des simples. 
Lac de vassivière, 
Octobre 2011

 
Lors de la journée d'étude "Conservation, valorisation et mise en situation 

expérimentale du patrimoine scientifique" organisée le mercredi 4 mai 2011 à la 
Faculté des Sciences et Techniques de Limoges, la S.U.LIM. a présenté, en 
collaboration avec Daniel PETIT et Gaëlle SALADIN, un poster sur le petit herbier 
de Charles Le Gendre. Celui-ci est conservé dans la bibliothèque de la Station 
biologique de Meymac depuis quelques années en attendant un futur traitement 
informatique des données qu’il contient.  
 
 
 

 
Les 24 et 25 septembre 2011, la Société Mycologique du Limousin a 

accepté de réaliser des journées mycologiques à Meymac pour marquer les 
trente ans de la S.U.LIM. et pour participer à l’animation scientifique de la 
commune (qui figure dans les objectifs fixés par nos statuts). 
Ainsi, une excursion grand public a été proposée le samedi matin puis les 
espèces trouvées (près de 200) et identifiées par des spécialistes ont été 
exposées durant le dimanche. La fréquentation de ces deux jours ne fut pas 
élevée, le temps radieux a sans doute beaucoup joué.  
Cette exposition fut maintenue le lundi pour les scolaires avec une animation 
assurée par des étudiants du lycée agricole de Neuvic et encadrée par Isabelle 
JACOB. 
  

Les 1er et 2 octobre 2011, un stand de la 
S.U.LIM. était tenu dans le forum des associations 
de la fête des SIMPLES pour faire connaître le 
service commun et promouvoir ses actions de 
formation. Cette manifestation a regroupé près de 
6000 personnes au total sur deux jours et fut 
l’occasion de rencontrer un public déjà sensibilisé 
à l’environnement mais désirant perfectionner ses 
connaissances. 
De plus, grâce au concours technique du Service 

Commun de Documentation (SCD) de l’Université de Limoges par le prêt de 
matériel, une exposition fut réalisée avec l’Amicale Charles Le Gendre des 
Botanistes Limousins (A.L.B.L.) autour de l’herbier scolaire Le Gendre. 
 

Toujours pour communiquer sur la S.U.LIM., pas encore connue de 
tous sur la commune de Meymac et ses environs malgré son implantation 
depuis 25 ans, un stand a été installé dans le « village de la forêt » lors des 
Journées d’échanges : Enjeux et perspectives de la forêt du Plateau de 
Millevaches qui se sont déroulées du 12 au 15 octobre 2011. A cette 
occasion, Guy COSTA a fait une intervention sur « le marché d’après-demain 
et les nouveaux biomatériaux », Askolds VILKS a accompagné une sortie 
dans la forêt de la Cubesse et a grandement contribué à l’exposition « Les 
lichens comme indicateurs de la qualité de l’air », installée au Lycée forestier 
de Meymac. A la demande des enseignants, cette exposition a été prolongée 
jusqu’au 14 novembre pour apporter un complément aux cours des élèves. 

 
Au cours des premières rencontres françaises de bryologie, organisées 

par le Service du Patrimoine Naturel du MNHN (SPN-MNHN) et la Fédération 
des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN) sous l'impulsion du Ministère 
de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
(MEDDTL), du 14 au 16 octobre 2011, la S.U.LIM. a participé à l’atelier 
« Quelles stratégie de formation et d’initiation à la bryologie, pour former qui et 
dans quelles conditions ? ». 
 
En effet, depuis 2000, c’est à Meymac qu’a eu lieu le plus grand nombre de 
formations en lien avec la bryologie et nous souhaitons vivement pouvoir 
continuer sur cette voie. Cela ne sera possible qu’avec une forte volonté de 
mutualisation des divers acteurs du futur dispositif de formation. 

 
Lors de la journée d'étude "Conservation, valorisation et mise en situation 

expérimentale du patrimoine scientifique" organisée le mercredi 4 mai 2011 à la 
Faculté des Sciences et Techniques de Limoges, la S.U.LIM. a présenté, en 
collaboration avec Daniel PETIT et Gaëlle SALADIN, un poster sur le petit herbier 
de Charles Le Gendre. Celui-ci est conservé dans la bibliothèque de la Station 
biologique de Meymac depuis quelques années en attendant un futur traitement 
informatique des données qu’il contient.  
 
 
 

 
Les 24 et 25 septembre 2011, la Société Mycologique du Limousin a 

accepté de réaliser des journées mycologiques à Meymac pour marquer les 
trente ans de la S.U.LIM. et pour participer à l’animation scientifique de la 
commune (qui figure dans les objectifs fixés par nos statuts). 
Ainsi, une excursion grand public a été proposée le samedi matin puis les 
espèces trouvées (près de 200) et identifiées par des spécialistes ont été 
exposées durant le dimanche. La fréquentation de ces deux jours ne fut pas 
élevée, le temps radieux a sans doute beaucoup joué.  
Cette exposition fut maintenue le lundi pour les scolaires avec une animation 
assurée par des étudiants du lycée agricole de Neuvic et encadrée par Isabelle 
JACOB. 
  

Les 1er et 2 octobre 2011, un stand de la 
S.U.LIM. était tenu dans le forum des associations 
de la fête des SIMPLES pour faire connaître le 
service commun et promouvoir ses actions de 
formation. Cette manifestation a regroupé près de 
6000 personnes au total sur deux jours et fut 
l’occasion de rencontrer un public déjà sensibilisé 
à l’environnement mais désirant perfectionner ses 
connaissances. 
De plus, grâce au concours technique du Service 

Commun de Documentation (SCD) de l’Université de Limoges par le prêt de 
matériel, une exposition fut réalisée avec l’Amicale Charles Le Gendre des 
Botanistes Limousins (A.L.B.L.) autour de l’herbier scolaire Le Gendre. 
 

Toujours pour communiquer sur la S.U.LIM., pas encore connue de 
tous sur la commune de Meymac et ses environs malgré son implantation 
depuis 25 ans, un stand a été installé dans le « village de la forêt » lors des 
Journées d’échanges : Enjeux et perspectives de la forêt du Plateau de 
Millevaches qui se sont déroulées du 12 au 15 octobre 2011. A cette 
occasion, Guy COSTA a fait une intervention sur « le marché d’après-demain 
et les nouveaux biomatériaux », Askolds VILKS a accompagné une sortie 
dans la forêt de la Cubesse et a grandement contribué à l’exposition « Les 
lichens comme indicateurs de la qualité de l’air », installée au Lycée forestier 
de Meymac. A la demande des enseignants, cette exposition a été prolongée 
jusqu’au 14 novembre pour apporter un complément aux cours des élèves. 

 
Au cours des premières rencontres françaises de bryologie, organisées 

par le Service du Patrimoine Naturel du MNHN (SPN-MNHN) et la Fédération 
des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN) sous l'impulsion du Ministère 
de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
(MEDDTL), du 14 au 16 octobre 2011, la S.U.LIM. a participé à l’atelier 
« Quelles stratégie de formation et d’initiation à la bryologie, pour former qui et 
dans quelles conditions ? ». 
 
En effet, depuis 2000, c’est à Meymac qu’a eu lieu le plus grand nombre de 
formations en lien avec la bryologie et nous souhaitons vivement pouvoir 
continuer sur cette voie. Cela ne sera possible qu’avec une forte volonté de 
mutualisation des divers acteurs du futur dispositif de formation. 

COM.La S.U.LIM. a participé à la 2ème Quinzaine de la biodiversité, coordonnée par Limousin Nature 
Environnement, du 5 au 20 novembre 2011, en permettant la tenue de trois conférences :  

- Une de Coralie MARTIN, qui a commencé ses études à l’Université de 
Limoges et qui travaille actuellement au Muséum National d'Histoire 
Naturelle (FRE3206 "Molécules de communication et d'adaptation des 
microorganismes" Equipe Parasitologie comparée), sur le thème  « Les 
parasites, composants et acteurs de la biodiversité» le 5 novembre dans 
la salle de cinéma du Carrefour des étudiants.  

- Une de Daniel PETIT, maître de conférences à la Faculté des Sciences 
de Limoges, sur « Les anciennes mines d’uranium et la biodiversité ». 

- Une de Michel BOTINEAU, Professeur de Botanique et de Cryptogamie à 
la Faculté de Pharmacie de Limoges, sur « Les lichens, témoins de la 
qualité de l’environnement » en partenariat avec les associations locales 
Saint Junien Environnement et Par chemins. 

-  
En parallèle des journées de découverte des bryophytes organisées pour ses adhérents par l’A.L.B.L. dans 
les locaux de la S.U.LIM., était également proposée une sortie nature pour découvrir les bryophytes et les 
lichens du Limousin, guidée par Askolds VILKS, le 12 novembre à Chavanac. 
 
Tous ces intervenants animent également des formations S.U.LIM. en lien avec leurs travaux (actuels ou 
passés) et nous permettent de proposer des thèmes variés, un grand merci à eux pour leur implication 
chaque année. 
 

 
 
Création du site des Annales Scientifiques du Naturaliste 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis le 15 novembre 2010, la S.U.LIM. s’est impliquée dans un groupe comprenant une quinzaine 

de personnes (Herboristes, Producteurs ou Formateurs) et qui travaille sur l’avenir de l’herboristerie en 
France en participant à 5 réunions. Certaines se sont déroulées en présence du sénateur qui a déposé une 
proposition de projet de loi visant à recréer un diplôme d’herboriste en France et à encadrer la future 
profession (disparue depuis 1941). 
 
12ème rencontre des acteurs du dispositif Rouletaboule le 30 novembre 2011 
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La poursuite des actions engagées par mes 
prédécesseurs nous a permis d’inscrire la 
SULIM dans la durée. C’est sur cette base 
qu'émergent progressivement de nouvelles 
a c t i o n s , d e n o u ve a u x m o d e s d e 
communication (SULIM INFO, renovation 
du site web au couleur de l’Université de 
Limoges etc…), de nouveaux services 

(développement de iRessources avec le 
département TIC de la Faculté des Sciences et 
Techniques).

Parmi les projets en cours nous pouvons dès 
maintenant citer un projet de modification de la 
gouvernance.

La SULIM est également engagée, au coté du 
Conservatoire Botanique National du Massif 
Central (CBNMC), dans l’organisation d’un 
colloque : les 2èmes rencontres végétales du Massif 
central. Ce colloque, organisé dans le domaine 
végétal du Massif central, se tiendra à Limoges 
début d’octobre 2012.

La SULIM poursuivra cette année encore son 
travail de rapprochement avec les associations 
d ’ É d u c a t i o n à l ’ E n v i r o n n e m e n t a u 
Développement Durable (EEDD). L’année 2011 

a permis la création d’un réseau régional fédérant 
toutes les associations EEDD, le réseau SEVE. 
L’année 2012 verra se dérouler les premières 
actions communes du réseau SEVE avec 
l’ouverture d’un site WEB: http://www.wix.com/
elija01/seve et la publication de la première 
lettre: la feuille de seve. 

La SULIM poursuit également son travail de 
réflexion autour du développement des 
formations continues en relation avec le CFPPA 
de Meymac , mais éga lement avec des 
professionnels de l’herboristerie. Depuis le 15 
novembre 2010, la SULIM s’est impliquée dans 
un groupe comprenant une quinzaine de 
personnes (Herbor istes, Producteurs ou 
Formateurs) et qui travaille sur l’avenir de 
l’herboristerie en Frances. Certaines se sont 
déroulées en présence du sénateur FICHET qui a 
déposé une proposition de projet de loi visant à 
recréer un diplôme d’herboriste en France et à 
encadrer la future profession.

Enfin, la SULIM souhaite déposer au cours de 
cette année un projet de développement de 
ressource pour elearning auprès de l’UVED 
(www.uved.fr)
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13) Première approche des Bryophytes

14) Initiation Lichens

Plantes exotiques 
envahissantes

16)Mycologie

10) Ecologie des tourbières

11) Botanique de terrain (intiation)

12) lecture paysage

17) Pédologie

7) Approfondissement groupes complexes

8) Plantes sauvages comestibles

9) Approche artistique de la nature

Calendrier SULIM 2012

JUIN

JUILLET

MAI

1) Arbres en hiver

2) Anatomie 
végétale

3) Amphibiens

4) Algues d'eau douce

5)Araignées

6)Chants d'oiseaux

DÉCEMBRE

JANVIER

AOÛT

FÉVRIER

MARS

AVRIL

OCTOBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE
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STAGES NATURALISTES - 2012  
 

1) 18/02 - 19/02 DECOUVERTE MACROSCOPIQUE DES ARBRES ET ARBUSTES DURANT LA MAUVAISE SAISON.  
80 € (prise en charge personnelle), 40 € (tarif réduit *) Intervenant : Askolds VILKS. 

2) 20/02 - 21/02  ELEMENTS D’ANATOMIE DES LIGNEUX. 
80 € (prise en charge personnelle), 40 € (tarif réduit *), 140 € pour les 4 jours. 

 Intervenants : Sabine LHERNOULD et Askolds VILKS. 
3) 14/04 - 15/04 DECOUVERTE DES AMPHIBIENS DU LIMOUSIN.  

120 € (prise en charge personnelle), 60 € (tarif réduit *). 
Intervenantes : Gaëlle CAUBLOT (G.M.H.L.) et Jacqueline GOUT (C.P.I.E. 19). 

4) 21/04 - 23/04  INTRODUCTION A L’ETUDE DES ALGUES D’EAU DOUCE.  
150 € (prise en charge personnelle), 75 € (tarif réduit *). Intervenants : Pascal LABROUSSE et Askolds VILKS. 

5) 21/05 - 24/05 LE MONDE DES ARAIGNEES.  
170 € (prise en charge personnelle), 85 € (tarif réduit *) Intervenant : Marcel CRUVEILLIER. 

6) 26/05 - 28/05 LES OISEAUX DE LA MONTAGNE LIMOUSINE « A L’ECOUTE DE LEURS CHANTS ». 
140 € (prise en charge personnelle), 70 € (tarif réduit *) 
Intervenants : Annick DOUCELIN, Christian DOUCELIN et Anthony VIRONDEAU (S.E.P.O.L.). 

7) 19/06 - 22/06 APPROFONDISSEMENT DE QUELQUES GROUPES BOTANIQUES COMPLEXES. 250 € (prise en charge 
personnelle), 125 € (tarif réduit *) 
Intervenants : Laurent CHABROL, Mickaël MADY et Olivier NAWROT (C.B.N.M.C.). 

8) 3/07 - 6/07 LES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET TOXIQUES.  
220 € (prise en charge personnelle), 110 € (tarif réduit *)  
Intervenants : Marie-Anne BARNY et Michel BOTINEAU. 

9) 8/07 - 11/07 APPROCHE ARTISTIQUE DE LA NATURE PAR LE DESSIN ET LA PHOTO.  
   180 € (prise en charge personnelle), 90 € (tarif réduit *) 
   Intervenants : Frédérique PICAUD-MAILLARD ET Julien SOLO KWAN. 
10) 13/07 - 15/07 ECOLOGIE DES TOURBIERES : INITIATION A L'ETUDE DE LA FLORE ET DE L'ENTOMOFAUNE.  

150 € (prise en charge personnelle), 75 € (tarif réduit *) 
 Intervenants : Gaëlle SALADIN et Daniel PETIT. 

11) 17/07 - 20/07 INITIATION A LA BOTANIQUE DE TERRAIN APPLIQUEE A LA  RECONNAISSANCE DES PLANTES 
MEDICINALES. 200 € (prise en charge personnelle), 100 € (tarif réduit *). 
Intervenants : Sabine LHERNOULD et Thierry THEVENIN (Herbes de vie). 

12) 21/07 - 22/07 LECTURE DU PAYSAGE.  
120 € (prise en charge personnelle), 60 € (tarif réduit *). Intervenants : Corinne MICHEL (CRDAP Uzerche) et James JAVELLAUD. 

13) 23/07 - 27/07 PREMIERE APPROCHE DE L’ETUDE DES BRYOPHYTES (MOUSSES, SPHAIGNES ET  
HEPATIQUES). 250 € (prise en charge personnelle), 125 € (tarif réduit *). Intervenant : Alain UNTEREINER. 

14) 11/09 - 14/09 INITIATION A L’ETUDE ET A LA RECONNAISSANCE DES LICHENS.  
240 € (prise en charge personnelle), 120 €  (tarif réduit *)  
Intervenants : Juliette ASTA (A.F.L.), Chantal VAN HALUWYN (A.F.L.) et Askolds VILKS. 

15) 18/09 - 19/09 IDENTIFICATION DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES.  
 120 € (prise en charge personnelle), 60 € (tarif réduit *) Intervenant : Laurent CHABROL (C.B.N.M.C). 
16) 22/09 - 25/09 INITIATION ET PERFECTIONNEMENT A L’IDENTIFICATION DES  CHAMPIGNONS  

180 € (prise en charge personnelle) 90 €  (tarif réduit *). 
Intervenants : Guillaume EYSSARTIER et Philippe   HOURDIN. 

17) 23/10 - 26/10 FORMATION, EVOLUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOLS. RELATIONS AVEC LA VEGETATION.  
   200 €  (prise en charge personnelle) 100 € (tarif réduit *). Intervenants : Jean-Pierre VERGER et Askolds VILKS. 
18) 4 j en octobre COMPLEMENTS A L'ANALYSE POLLINIQUE DES MIELS. 

Intervenante : Françoise ABOUSSIOUD-CORBIERES. 150 € (prise en charge personnelle), 75 € en tarif réduit *. 
 
* Réduction accordée aux les étudiants, aux demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif), à la 2ème personne d’une même famille sur un  même stage et à partir de la 3ème 
inscription dans l’année en cours. Les frais de restauration sont à la charge des participants.  

 
Ces stages se dérouleront à la Station Universitaire de Meymac (19) sauf n°12 et n°18,  

Le nombre de places est limité, renseignements et inscriptions : 
STATION UNIVERSITAIRE DU LIMOUSIN - Faculté des Sciences et Techniques 

123 avenue Albert Thomas - 87060 Limoges Cedex 
 : 05.55.45.73.12 / 06.89.04.15.30 

e-mail : sulim@unilim.fr  – Site : www.unilim.fr/sulim 
Salariés dans le cadre d’une convention de formation, nous consulter pour les tarifs. 
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