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L’ÉDITO
Par Guy COSTA
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Voici venu le temps des bilans et la 
Station Universitaire du Limousin 
(SULIM) n'y échappe pas. 

Depuis 2009, date de ma prise de 
fonction, nous avons poursuivi les actions 
engagées par mes prédécesseurs, tout en 

développant de nouvelles formations vers 
le secteur professionnel. 

Dotée de nouveaux outils, d'une nouvelle 
interface de communication, la SULIM a vécu au 
cours de cette année son intégration au sein de 
la Direction de la Formation Continue (DFC), 
service du nouveau Pôle Formation et Insertion 
Professionnelle de l’Université de Limoges. Cette 
restr ucturat ion , lo in de n'être qu'une 
réorganisation technique, est, pour les Sciences 
Naturalistes, une nouvelle opportunité d’étoffer 
son offre de formation continue dans le secteur 
de l'environnement. En effet, outre l'accès à de 
nouvelles compétences dans le domaine de 
l'ingénierie pédagogique et de la comptabilité, la 
SULIM a recruté un service civique afin de 
développer plus encore son offre de formation, 
dont un projet de formation inter-âge. Localisé 
depuis cet automne sur le site de Condorcet, à 
côté des locaux de l'IUFM, la SULIM a réalisé 
plus de 3200 heures de formation en 2012. Ce 

sont près de 140 stagiaires qui sont venus se 
former durant 1 à 5 jours sur le site de Meymac 
en Haute Corrèze, dont 20 % de professionnels 
venus sur des thèmes originaux par rapport à 
leur structure habituelle de formation continue 
(ex : bryophytes).

Cette tribune est d’abord pour moi l'occasion de 
remercier sincèrement tous les intervenants qui 
ont donné de leur temps pour échanger et 
partager avec les stagiaires leurs connaissances et 
leur(s) passion(s). Si notre offre de formation 
évolue en permanence, je dois déplorer un 
échec important autour d'un projet dont 
j'attendais beaucoup : le DU «Qualité des 
plantes et pouvoir médicinal». Cette formation, 
dont le stage pratique s'est normalement 
déroulé en juillet 2012 sous la direction de 
Thierry Thévenin et de Sabine Lhernould, a du 
être annulée pour sa partie théorique suite à la 
défection d'une partie de l'équipe pédagogique. 
Ce projet, ambitieux et attendu par beaucoup, 
est depuis en souffrance, il n'attend qu'une 
nouve l le équ ipe pédagog ique mot ivée 
permettant de démarrer, en France, une 
formation dans ce domaine un peu tabou qu'est 
l'herboristerie. 

Que 2013 nous aide .....
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Les thématiques proposées concourent 
toujours à améliorer les connaissances des 
participants sur la biodiversité régionale mais 
aussi d’acquérir de nouvelles compétences. Tous 
saluent la grand richesse des milieux qui leur est 
proposée justifiant pleinement l’implantation 
géographique de la SULIM au coeur du PNR de 
Millevaches.
Trois thèmes nouveaux, qui n’avaient jamais 
figuré sur le programme depuis la création de la 
structure, ont eu lieu en 2012 : 

- Amphibiens, en parallèle avec l’opération de 
sciences participatives «un dragon dans 
mon jardin», menée conjointement par le 
CPIE de la Corrèze et le Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin.

- Plantes comestibles, pour satisfaire la 
curiosité de certains qui ne cherchent pas 
seulement à observer les espèces végétales 

mais aussi à pouvoir les consommer sans 
risque d’intoxication.

- Tourbières (approche flor ist ique et 
entomologique), répondant à une demande 
d’anciens stagiaires d’approche par milieu et 
plus seulement par espèces.

«C’est toujours un plaisir d’apprendre dans 
une ambiance détendue , avec des 
intervenants compétents et à l’écoute des 
stagiaires», phrase extraite d’une fiche 
d’évaluation qui résume parfaitement le 
sentiment général qu’ont les stagiaires en 
quittant les stages. Beaucoup apprécient 
également de bénéficier d’un enseignement 
universitaire alors qu’ils n’ont pas pu y avoir 
accès dans leur format ion in i t ia le . 
Cependant, l’hébergement ne répond plus 
tout à fait au niveau de confort souhaité par 
certains participants, une réflexion va être 
menée pour améliorer la capacité d’accueil 
de la station biologique et sa qualité.

FORMATION

Formation initiale
avril, Meymac
Du 18 au 20 avril 2012, la SULIM a mis à 
disposition ses locaux à Meymac en vue de 
l’accueil d’un groupe de 17 étudiants de 3ème 
année du parcours «Biologie des Organismes et 
des Populations » de la Faculté des Sciences de 
Limoges. Il est bon de rappeler que la SULIM a 
aussi vocation de permettre à des étudiants une 
application pratique de leur formation grâce à 
des sessions de quelques jours, comme celle-ci, 
ce qui n’est pas encore assez connu des 
diverses composantes de l’Université.

Formation continue
Février-Octobre, Meymac
La démarche de mixer public professionnel et 
public amateur s’est poursuivie en 2012, avec à 
chaque fois un enrichissement réciproque pour 
les stagiaires.  Un regret, cependant, le DU 
«qualité des plantes» a dû être finalement 
annulé, suite à l’inquiétude des intervenants par 
rapport à la propriété intellectuelle des cours 
en ligne. 
Ce problème mériterait un réel travail de 
réflexion. 

Crédits photographiques et textes : Béatrice Compère

Observation des caractéristiques 
d’une grenouille

Stage Amphibiens

Reconnaissance in situ d’Oxalis 
aetosella.

Stage Plantes savages 
comestibles et toxiques

Prospections de terrain sur une 
tourbière

Stage Ecologie des tourbières
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COM.
Rencontres végétales du 
Massif central
10-14 octobre, Limoges
Les Secondes rencontres végétales du Massif 
centr a l ont of fer t une scène à la 
communauté scientifique s’intéressant au 
végétal, à Limoges, du 10 au 14 octobre 
2012. La SULIM a été associée à la réflexion, 
en amont de cet événement, menée par le 
CBNMC et a tenu un stand de promotion 
de ses activités au village botanique dans le 
Parc Victor Thuillat.

Forum EEDD                
17 octobre, Limoges

Sous l'impulsion de la DREAL Limousin, du 
Rectorat et du CRDP de l'académie de 
Limoges, une nouvelle journée de rencontres 
entre les enseignants et les associations 
d'EEDD a été organisée à Ester Technopole, 
le 17 octobre. Cet événement, couplé avec 
le salon de l'édition scolaire, cherchait à 
favoriser les échanges, les contacts et les 
partenariats, la présence de la SULIM était 
d’autant plus légitime qu’elle a organisé des 
formations, par le passé, pour des 
enseignants du secondaire sous convention 
Rectorat. 

« L i m o u s i n , O s e z l a 
différence»
26 novembre, Limoges
Une soirée de présentation de cette marque 
(la troisième créée après l’Alsace et la Grand 
Lyon) était organisée le 26 novembre au 
Zénith de Limoges. La DFC y était avec la 
SULIM pour s’informer sur ce dispositif dont 
l’Université de Limoges est déjà partenaire.

Assises limousines EEHD
1er décembre, Neuvic (19)
La SULIM a participé à deux ateliers de 
réflexion  : 1) avec quelles valeurs les acteurs 
(collectivités, entreprises) impulsent et 
accompagnent des démarches d’EEDD ? et 
2) des valeurs communes pour l’EEHD en 
Limousin, quels principes et méthodes ? Ces 
temps d’échanges ont permis de réaffirmer 

que l’Education à l’Environnement doit se faire 
tout au long de la vie au même titre que la 
formation des acteurs qui la portent. Cette 
journée servait de préparation aux Assises 
nationales qui se dérouleront à Lyon du 5 au 7 
mars 2013 (http://www.assises-eedd.org).

Rencontres techniques 
«sols et forêt»              
21 novembre, La Coquille (24)
La SULIM a souhaité participer à la deuxième 
journée de ces rencontres organisées par le 
Parc Naturel Régional Périgord Limousin (http://
www.parc-nature l -per igord- l imous in . f r /
agriculture_et_foret/rencontres_techniques) 
pour rencontrer certains acteurs de cette filière 
importante dans l’économie de notre région et 
réaffirmer notre volonté de mutualiser nos 
projets avec les deux PNR qui sont sur notre 
territoire.

Quinzaine biodiversité
9-25 novembre, Limoges
Notre contribution à la 3ème Quinzaine de la 
biodiversité, coordonnée par Limousin Nature 
Env ironnement a pr i s deux formes :                         
- une conférence de Guy Costa sur «de la haie 
à l’agroforesterie», thématique reprise lors d’un 
café citoyen, lieu d’échanges avec des membres 
d’associations locales sur leurs préoccupations 
environnementales.                                   

- une exposition sur «lichens et qualité de l’air», 
conçue et réalisée par Askolds Vilks, qui peut 
d’ailleurs être prêtée sur demande.

Colloque «L’ inventa i re 
ZNIEFF, h i s to i re d ’une 
réussite» 
27-28 novembre, Paris
Ce colloque était organisé pour fêter les 30 ans 
de l’inventaire et préparer son avenir. Il a permis 
de montrer la place essentielle de ce 
programme dans la stratégie française de 
conservation de la biodiversité. Ce fut l’occasion 
pour la SULIM de rencontrer de nombreux 
acteurs et de promouvoir ses activités auprès 
d’eux.
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2012 se termine avec, pour la SULIM, la 
mise en ligne et la diffusion de son 
programme de formations 2013. Cette 
année encore, les propositions sont variées 
avec des intervenants nouveaux qui se 
lancent dans l’aventure avec nous. Alors que 
le programme était en cours de finalisation, 

une dernière formation a été montée, en 
partenariat avec le musée de la truffe de Sorges 
en Périgord. Cette formation ouverte à tous les 
publics, dont les trufficulteurs, du 15 au 17 mars 
2013, doit permettre de mettre à jour ses 
connaissances sur la symbiose mycorhizienne 
entre Tuber melanosporum et le chêne. Ce projet 
est une réponse de la SULIM, dans le cadre de 
DFC, à un secteur professionnel ciblé. C'est 
également l'opportunité pour l'Université de 
Limoges d'exporter ses compétences hors du 
Limousin, en région Aquitaine.

Comme annoncé dans l 'Edito, Thibaut 
Descharles nous a rejoint en décembre, en 
service civique pour mener deux actions 
complémentaires : (1) imaginer une plaquette de 
communication qui tiendra compte des 
évolutions de notre structure et (2) participer à 
notre réflexion sur le projet inter-âge qui doit 

nous permettre de développer des actions en 
direction notamment des touristes et des 
citoyens de tous âges, désireux d’acquérir des 
connaissances sur les espèces et leurs espaces.

Parmi les projets bien avancés, un travail a été 
entamé entre la SULIM et le service culturel de 
l'Université de Limoges. Une première action 
devrait voir le jour autour du bois et des sons 
avec la Fondation La Borie en Limousin dès ce 
printemps sous la forme d'une conférence voire 
d'un travail d'étudiants autour de cette 
thématique. Un autre projet à fait l'objet d'une 
demande de subvention concernant la création 
d'un tableau vivant autour de l'art naïf avec le 
futur musée consacré à cet art à Vicq sur Breuil.  

Si les projets présentés ici sont à cours terme, 
d'autres actions sont entreprises en vue de 
stabiliser la place des sciences naturalistes à 
l'Université de Limoges. Ainsi, des recherches de 
partenariats avec les Universités limitrophes sont 
en cours à la fois sur La Rochelle, Poitiers et 
Clermont Ferrand. Ici encore, l'objectif de la 
SULIM est d'élargir son offre de formation vers 
des écosystèmes nouveaux (mar in par 
exemple), tout en communicant dans ces 
régions afin d'attirer de nouveaux stagiaires. 
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Les fiches de présentation sont consultables sur www.unilim.fr/sulim dans l’onglet «stages 2013» :
- à la rubrique "formations de découverte" lors d'une prise en charge personnelle,
- à la rubrique "formations qualifiantes" pour une formation professionnelle.

Le bulletin d'inscription est téléchargeable, l’inscription en ligne n’est pas encore possible. Nouveauté 2013 : certaines formations 
commencent à 14h le premier jour et se terminent à 12h le dernier jour, afin de tenir compte des remarques exprimées par certains 
participants années précédentes

CALENDRIER DES FORMATIONS 2013
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Découverte de la forêt en hiver 

Détermination de lichens             

Ornithologie                           

Découverte de la forêt au printemps 

Le monde des Araignées                

Micromammifères                    

Bryologie (initiation)  

Bryologie (perfectionnement)       

Faune du sol        

Graminées, Joncs, Carex   

Initiation à la parasitologie      

Plantes sauvages et comestibles   

Photo nature                              

Initiation à la botanique               

Dessin naturaliste                       

Initiation à la lichénologie    

Espèces exotiques envahissantes 

Géologie du Limousin        

Pédologie et relations sol-végétation

Découverte Fougères et Prêles

Mycologie (initiation)

Mycologie (perfectionnement)  

Reconnaissance des pollens du miel

STAGES
2013

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Direction de la Formation Continue - SULIM

209 boulevard de Vanteaux
87000 LIMOGES
sulim@unilim.fr

Tél : 05 87 50 68 57  
Mobile : 06 89 04 15 30

Programme détaillé sur : 
www.unilim.fr/sulim 

(rubrique formations)
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