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Le Conseil Général est heureux d’apporter son soutien à la réalisation et à la diffusion

du calendrier « les rendez-vous Nature & Environnement » de la Vienne, pour partager

avec vous les sorties, animations ou autres manifestations environnementales permettant

la découverte des multiples paysages dont regorge le département !

Réalisé par 18 associations composées de bénévoles et de professionnels, ces passionnés

de nature vous guideront à travers 221 animations aussi diverses que passionnantes pour

vous faire découvrir la nature et ses secrets dans la Vienne.

Arpenter la réserve naturelle du Pinail pour entrevoir la diversité et le comportement

des fourmis amazone et des « demoiselles aux fétuques », découvrir l’engoulevent au

détour de la forêt de Moulière, ou bien encore admirer l’outarde canepetière,

prestigieuse rescapée de nos plaines…

Je vous invite à découvrir toutes ces richesses naturelles !

Claude BERTAUD

Président du Conseil Général de la Vienne

Calendrier réal isé avec le soutien financier de :

Coordination et réal isation :



Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.

PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Prom’Haies

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets
d’une  plantation réussie. Adultes et enfants, vous maîtriserez à l’ issu
de cette animation tous les gestes permettant de donner toutes
ses  chances à votre haie. Selon les envies de chacun d’autres thèmes
seront abordés comme la connaissance des arbres champêtres
ou  l ’évolution des paysages.
La date et le lieu seront disponibles auprès de Prom’Haies.
Rens. 05  49  07  64  02.

SAMEDI 1 7

L’hiver des chauves-souris
Vienne Nature

Sortie menée sur la pointe des pieds pour un inventaire des gîtes à
chauves-souris dans le département : découverte discrète des
différentes espèces endormies dans les profondeurs des cavités
souterraines.
Départ pour la journée. Prévoir pique-nique et lampe de poche
électrique. Sortie adhérents. Rens. et inscription obligatoire,
places limitées, 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 1 8

Permanence à Saint-Cyr, refuge pour
les  oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter
des  richesses de la nature tout en la préservant. Lieu de séjour pour
les oiseaux hivernants fuyant le froid du grand Nord, le plan d’eau
de Saint-Cyr est un refuge pour eux.
14h30 à 17h, dans l’observatoire après la base de voile. Site et
observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

MERCREDI 21

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10 €. Rens. et inscription
obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

SAMEDI 24

Le Blaireau
Vienne Nature

Ardent terrassier, le blaireau creuse d’importants terriers qui
témoignent de sa présence dans de nombreux mil ieux. Afin de
peaufiner l ’ inventaire départemental qui le concerne, cette sortie
sera dédiée à la recherche des terriers et à leur description.
Prévoyez chaussures et vêtements adaptés.
14h, Fontaine-le-Comte. Rens. 05 49 88 99 04.
Inscription obligatoire.

MARDI 27

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GÉRÉPI 05 49 02 33 47.

SAMEDI 31

Séance de greffage
Les Croqueurs de pommes

Apprendre les techniques de greffe d’arbres fruitiers, savoir uti l iser
les outi ls adéquats, comment prélever les greffons en hiver, que
faire quand la greffe à réussi. . . les Croqueurs répondent à toutes les
questions en proposant une séance de greffage sur table.
14h-17h, Salle des Fêtes de Celle-L’Evescault.
Gratuit. Rens. 06 18 34 06 50.
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PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Prom'Haies

Voir description en janvier
Rens. 05  49  07  64  02

GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

Prom’Haies

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre à greffer vos
arbres fruitiers.Des spécial istes vous apprendront les secrets de la
greffe des pommiers et des poiriers. Vous pourrez repartir avec des
arbres greffés avec vos propres greffons ou ceux de variétés
fruitières locales (pomme Pierre, Troche, Sucrée verte, Clochard…)
Pour réserver vos porte-greffes ou vos greffons, connaître la date
et le lieu précis, Rens. 05 49 07 64 02.

DIMANCHE 1 ER

13e Fête des Oiseaux à Saint-Cyr
LPO Vienne

Découvrez une autre manière d’observer la nature et de la faire
connaître : le dessin. Une exposition de dessins et d’aquarelles et
des animations autour du dessin de pleine nature compléteront les
incontournables de la fête : sortie matinale, observation des
oiseaux, expositions, diaporama, projection de fi lm, visite guidée,
jeux, découverte de la réserve et des oiseaux à l’aide de tablettes
tacti les !
Accessible aux personnes en situation de handicap saufla sortie
matinale. Programme complet sur http://vienne. lpo. fr
8h30 à 18h, grand parking du lac. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 7

Arbres sans feuilles, comment les reconnaître ?
Vienne Nature

L’hiver est installé, les arbres ont perdu leurs feuil les. Désormais,
comment pourrions-nous les reconnaître ? Les écorces, les
bourgeons voire même le port de l’arbre auront des histoires à vous
raconter pour connaître leur identité.
14h, lieu à définir. Ouvert à tous.
Rens. et inscription, 05 49 88 99 04.

Séance de greffage
Les Croqueurs de pommes

Greffes anglaises, en couronne, en incrustation, en fente. . . chaque
greffe de printemps correspond à une situation bien précise, les
Croqueurs de pommes vous invitent à une séance en salle pour
s’initier aux techniques de greffage.
14h-17h, CPIE de Vouneuil-sur-Vienne, Moulin de Chitré.
Gratuit. Rens. 06 18 34 06 50.

Atelier de greffe d’arbres
CPIE Seuil du Poitou avec les Croqueurs de pommes

Le greffage consiste à implanter dans les tissus d‘une plante un
bourgeon ou un fragment prélevé sur une autre plante ou sur la
même plante, pour que celui-ci continue à croître en faisant corps
avec la première. Avec trois habitués de la greffe et de la
convivial ité, vous repartirez avec un nouveau savoir à réinvestir
chez vous. Apportez un greffoir ou un cutter.
14h30 à 17h, Moulin de Chitré-Ecologia, Vouneuil-sur-Vienne.
Réservation conseillée. Gratuit.
Rens. 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr.

SAMEDI 1 4

Séance de greffe
Les Croqueurs de pommes

Les Croqueurs sont invités par le Foyer-Loisirs de Thuré pour
animer une séance de greffage sur table. Avec des rameaux, des
outi ls adéquats, des conseils avisés, chacun pourra s’initier ou se
perfectionner aux gestes du greffeur.
9h30-12h, Salle Dupuis, bourg de Thuré. Gratuit.
Rens. 06 18 34 06 50.

Séance de taille
Les Croqueurs de pommes

Dans un verger communal, où se trouvent des fruitiers âgés, mais
aussi des jeunes arbres, les Croqueurs animent un démonstration
pour apprendre les gestes de tail les, de formation ou d’entretien,
en reconnaissant les organes fructifères.
9h30-12h, Verger communal de Celle-l’Evescault (près de la
mairie). Gratuit. Rens. 06 18 34 06 50.

L’hiver des chauves-souris
Vienne Nature

Sortie menée sur la pointe des pieds pour un inventaire des gîtes
à chauves-souris dans le département : découverte discrète des
différentes espèces endormies dans les profondeurs des cavités
souterraines.
Départ pour la journée. Prévoir pique-nique et lampe de poche
électrique. Sortie adhérents. Rens. et inscription obligatoire,
places limitées, 05 49 88 99 04.

Février
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DIMANCHE 1 5

Permanence à Saint-Cyr, refuge pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter des
richesses de la nature tout en la préservant. Lieu de séjour pour les
oiseaux hivernants fuyant le froid du grand Nord, le plan d’eau de
Saint-Cyr est un refuge pour eux.
14h30 à 17h, dans l’observatoire après la base de voile. Site et
observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

MERCREDI 1 8

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10 €. Rens. et inscription
obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

SAMEDI 21

Séance de taille. Bourse aux greffons
Les Croqueurs de pommes

Le verger du jardin botanique du Deffend (Mignaloux-Beauvoir)
accueil le les Croqueurs pour une démonstration de tail le de fruitiers.
Une bourse aux greffons d’anciennes variétés de fruits est
organisée en parallèle dans les locaux.
Jardin botanique du Deffend (fléchage à partir du rond-point du
CHU). Gratuit. Ouvert à tous. Rens. 06 18 34 06 50.

DIMANCHE 22

Assemblée Générale
Société Mycologique du Poitou
10h, salle communale des Magnals, Mignaloux Beauvoir.

Les premiers chants d’oiseaux
LPO Vienne

L’hiver s’éloignant, les tout premiers chants d’oiseaux se font
entendre. C’est le bon moment pour apprendre à les reconnaître.
Accenteur, grive draine, roitelets, sittel le et mésanges devraient être
au rendez-vous ! (durée 2h30).
9h30, parking piscine des bois de Saint-Pierre à Smarves. Gratuit.
Rens. 05 49 88 55 22 ou 06 06 49 89 37 le jour de la sortie.

MARDI 24

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GÉRÉPI 05 49 02 33 47.

VENDREDI 27

Projection de deux films naturalistes
LPO Vienne

« France sauvage » : La Brenne, le pays aux mil le étangs »
(52  min), au cœur du Berry, la Brenne abrite une grande variété
d’oiseaux qui voisinent avec des mammifères de tout poil . Ce pays
mystérieux abrite une étonnante faune sauvage.
« La Cottancière : la reconquête du bocage » (1 0 min), dans
les Deux-Sèvres, un agriculteur décide de recréer un mail lage
bocager sur son exploitation. Des partenaires de tous horizons vont
unir leurs forces pour rétablir une véritable trame verte.
Une discussion suivra la projection sur le thème de la conservation
du bocage et de la Trame Verte et Bleue.
20h15, salle des fêtes d’Archigny. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 28

Séance de taille
Les Croqueurs de pommes

Dans un verger amateur, les Croqueurs donneront tous les conseils
uti les pour tail ler ses arbres fruitiers, de la tail le de formation à
la tail le d’entretien, apprenez à observer vos arbres pour intervenir
de façon naturelle.
9h30-12h, bourg de St Martin l’Ars. Gratuit.
Rens. 06  18  34  06  50.

Castor, loutre : emblèmes de nos rivières !
Vienne Nature

La période hivernale est propice à la recherche de deux mammifères
emblématiques de notre département, la loutre et le castor !
Cette balade sera l’occasion de découvrir les indices de leur passage.
Nous parlerons épreintes, empreintes, symptômes et coupes !
Cette sortie s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des zones
humides.
Départ pour la journée à partir de Fontaine-le-Comte.
Prévoir pique-nique, Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.
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PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Prom'Haies

Voir description en janvier
Rens. 05  49  07  64  02

GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

Prom'Haies

Voir description en janvier
Rens. 05  49  07  64  02

MERCREDI 4

Fréquence Grenouille
GÉRÉPI

Tritons, crapauds et grenouil les de la réserve naturelle du Pinail .
Venez découvrir la diversité et observer le comportement des
amphibiens qui peuplent les mares de la réserve.
Au rendez-vous : crapauds, grenouil les, rainettes et tritons…
20h30, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-sur-Vienne.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées
de deux adultes (prêt de joëlettes). Bottes et lampe frontale
indispensables. Ad. 5€. Enf. 2, 5€(gratuit adhérents et -12ans).
Rens. et inscription obligatoire gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.

JEUDI 5

Réunion naturaliste
Vienne Nature

Point sur les actions en cours, les formations naturalistes et les
enquêtes menées par l ’association. Si vous souhaitez vous investir
ou vous tenir informés des travaux naturalistes de Vienne Nature,
ces réunions sont faites pour vous !
18h30, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. 05 49 88 99 04.

SAMEDI 7

Séance de taille
Les Croqueurs de pommes

Un arboriculteur amateur invite ses amis Croqueurs dans son grand
verger, pour y dispenser les conseils de saison en matière de tail le
de fruitiers. Pommiers et poiriers serviront de support aux
démonstrations de tail le d’entretien.
La Chapelle Moulière. Lieu-dit la Pigeolière (chez Mr Massé).
Gratuit. Rens. 06 18 34 06 50.

Séance de taille
Les Croqueurs de pommes

Dans un jeune verger, les Croqueurs donneront des conseils
de tail le de fruitiers en formation. Selon la conduite des arbres

envisagée, les démonstrateurs répondront à toutes les questions
concernant la tai l le en général au verger.
14H-17h, Senillé. Le Jardin aux Orobanches, (chez B. Lagrange),
rue des Vignes, (fléchage à partir du bourg).
Gratuit. Rens. 06 18 34 06 50.

DIMANCHE 8

Les pics : parades et chants
LPO Vienne

Venez vous initier aux chants d’oiseaux et notamment identifier les
différents pics qui habitent nos forêts : vous aurez peut-être la
chance de pouvoir observer leur parade. Vous entendrez
certainement le chant de la sittel le torchepot ou peut-être la roulade
discrète du grimpereau des jardins… Tout un programme à ne pas
manquer !
9h, aire de loisirs de la forêt de Saint-Sauvant. Gratuit.
Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 1 4

Séance de taille
Les Croqueurs de pommes

Invités par le Foyer-Loisirs de Thuré, les Croqueurs assureront une
démonstration de tail le des arbres fruitiers dans un verger amateur
(l ieu à préciser). Tail le d’entretien, tai l le de fructification. . . suivez
les conseils de saison pour bien tail ler vos arbres.
9h30-12h, Thuré, rendez-vous dans le bourg, place de l’église.
Rens. 06 18 34 06 50.

Séance de taille
Les Croqueurs de pommes

Le cadre majestueux du château de la Barbelinière à Thuré et
son verger attenant servent de décor à une démonstration de tail le
de fruitiers. Tail le de formation et d’entretien seront au programme
d’un après-midi convivial, riche de conseils de saison.
14h-17h, Thuré, La Barbelinière (fléchage route de Sossais).
Rens. 06 18 34 06 50.

DIMANCHE 1 5

Permanence à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr, site d’accueil pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter
des richesses de la nature tout en la préservant.
Lieu de haltes migratoires et de reproduction, la réserve
ornithologique est un site apprécié par les oiseaux.
14h30 à 17h, à la réserve ornithologique (observatoire 1 ou 2 du
sentier public). Site et observatoires accessibles aux personnes en
situation de handicap. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

Mars
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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Sortie mycologique aux Îles de Payré
Société Mycologique du Poitou
14h15, parking de la base de loisirs des Îles de Payré.
Rens. Daniel BOURDIER 05 49 60 23 81 .

VENDREDI 20

Au chant des grenouilles
Vienne Nature

À l’occasion d’une balade nocturne, nous vous invitons à découvrir
le monde secret des amphibiens. La fin d’hiver sonne pour eux
la période des accouplements. C’est à ce moment-là qu’i ls sont
le plus facilement observables.
20h, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. 05 49 88 99 04.

Démonstration de taille de jeunes fruitiers
Les Croqueurs de pommes

Le verger communal de Cuhon sera le support pour une démonstration
de tail le de jeune fruitiers en formation conduits en demi-tige.
Un adhérent Croqueur nous invite ensuite dans son jardin pour
y apprendre la tail le d’entretien sur pommiers et poiriers.
16h-17h30, Cuhon, verger communal (rendez-vous au local
technique). Gratuit. Rens. 06 18 34 06 50.

SAMEDI 21

Aquarium des Roches-Prémarie
Vienne Nature

Découverte des hôtes de nos rivières au travers des aquariums
du plus grand lavoir couvert du département de la Vienne.
10h, réservée aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire,
places limitées, 05 49 88 99 04.

Entretien d’un verger
Les Croqueurs de pommes

La journée sera entièrement consacrée à l’entretien du verger
communal de la Bussière avec bêchage, tai l le des pommiers,
ramassage des branches, démonstrations de tail le aux visiteurs. . .
Rejoignez-nous pour participer à une action associative et gratuite.
9h30- 17h, La Bussière, verger communal, (route de St Pierre de
Maillé). Rens. 06 18 34 06 50.

DIMANCHE 22

Les premiers chants d’oiseaux
LPO Vienne

L’hiver s’éloignant, les tous premiers chants d’oiseaux se font
entendre. C’est le bon moment pour apprendre à les reconnaître.
Accenteur, grive draine, roitelets, sittel le et mésanges devraient être
au rendez-vous !
9h (durée 2h30), parking salle polyvalente de Roches-Prémarie-
Andillé. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22 ou 06 06 49 89 37 le jour
de la sortie.

MARDI 24

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GÉRÉPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 25

Cub Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10 €. Rens. et inscription
obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

SAMEDI 28

Saint-Cyr à vol d’oiseaux
LPO Vienne

Au cours des quatre saisons, changements de tons, de couleurs,
vols incessants d’oiseaux sauvages, la réserve ornithologique vous
permettra de découvrir, aux avant-postes, la merveil leuse richesse
de ce domaine liant l ’eau et la terre, territoire vital pour les oiseaux.
9h (durée 2h30), à l’entrée de la réserve ornithologique. Site et
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Ad. 4€, enf. 2€(gratuit -12ans). Rens. et inscription obligatoire
(max. 15 personnes), 05 49 88 55 22.

Suivi de taille
Les Croqueurs de pommes

Dans les jardins ouvriers d’Ozanam, des pommiers ont été plantés
par les Croqueurs, qui en assurent le suivi de tail le. C’est l ’occasion
d’apprendre les gestes de saison pour intervenir sur des arbres
conduits en haute-tige.
1 4h-1 7h, Châtellerault, Jardins d’Ozanam, (chemin de la Bergerie).
Gratuit. Rens. 06 1 8 34 06 50.
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SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou

Les réunions dites de détermination ont l ieu dans les locaux
de Vienne Nature, 1 4 rue Jean Moulin (Zone artisanale et
commerciale La Porte d’Aquitaine) à Fontaine-le-Comte. Le rendez-
vous est fixé le lundi soir à 20h30 suivant les sorties et
tous les lundis en pleine saison (mi-septembre à mi-décembre).
Les sociétaires et publics peuvent apporter leurs récoltes à faire
déterminer. Ces séances sont l ’occasion de pratiquer la microscopie
et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Ces séances pourront être annulées en cas d’absence ou de faible
quantité de champignons (appel téléphonique avant pour
confirmation, Raphaël Hervé 05 49 38 05 19).

SAMEDI 4

Taille d’arbres fruitiers sur demi-tige
Les Croqueurs de pommes

Dans le verger de la ferme de Juil lé, à l ’écomusée du
Montmoril lonais à Saulgé, les Croqueurs attendront les passionnés
pour leur dispenser les conseils de printemps pour la tai l le d’arbres
fruitiers sur demi-tige. À vos sécateurs. . .
14h-17h, ferme de Juillé, Ecomusée de Saulgé.
Gratuit. Rens 06 18 34 06 50.

Nuit de la Chouette… et de la faune nocturne !
LPO Vienne et Vienne Nature

À votre rythme entre 1 9h et 22h, partez à la rencontre des
chouettes, des hiboux et de la faune nocturne en compagnie
d’animateurs passionnés de Vienne Nature et de la LPO Vienne :
sorties, jeu, exposition…
19h, salle des fêtes de Bouresse. Accessible aux personnes à
mobilité réduite. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

LUNDI 6

Les oiseaux du bord de la Vonne
LPO Vienne

Accompagné d’un animateur de la LPO Vienne, prenons ensemble
ce magnifique sentier longeant la rivière, observons bergeronnette
des ruisseaux, martin-pêcheur, gall inule poule d’eau… Ces oiseaux
sauront vous enchanter !
9h (durée 3h), place de l’église de Curzay-sur-Vonne.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

VENDREDI 1 0

Fréquence Grenouille en Pays Loudunais
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

À la découverte des grenouil les, crapauds et tritons en Pays
Loudunais. Opération nationale de la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels pour la sensibi l isation en faveur de
la préservation des zones humides.
Diaporama en salle suivi d’une sortie sur site.
20h30, Prévoir lampe torche, bottes et vêtements adaptés. Gratuit.
Rens. 05 49 50 42 59 pour connaître le lieu de rendez-vous.

SAMEDI 1 1

Permanence à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr, site d’accueil pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter des
richesses de la nature tout en la préservant.
Lieu de haltes migratoires et de reproduction, la réserve
ornithologique est un site apprécié par les oiseaux.
14h30 à 17h, à la réserve ornithologique (observatoire 1 ou 2
du sentier public). Site et observatoires accessibles aux personnes
en situation de handicap. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

Sortie mycologique au bois de la Garenne à
Nouaillé-Maupertuis
Société Mycologique du Poitou
14h15, parking de l’abbaye.
Rens. Raphaël HERVE 06 88 17 26 70.

MERCREDI 1 5

Oiseaux des bords de Vienne
CREN Poitou-Charentes et LPO Vienne

Le printemps est de retour ! Martin-pêcheur, bergeronnettes,
chevaliers ou autres migrateurs s’activent et égayent nos rivières.
Le Conservatoire vous propose d’al ler à leur rencontre au cours
d’une promenade en bord de Vienne.
14h30, parking du quai Alsace-Lorraine à Châtellerault. Prévoir
chaussures de marche. Gratuit. Rens. 05 49 50 42 59.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.



JEUDI 1 6

Formation à la reconnaissance des libellules 1/5
Vienne Nature

Après les formations sur les amphibiens, la botanique, les papil lons
ou encore les chauves-souris, c’est au tour de nos élégantes
libellules d’être inspectées sous toutes leurs coutures.
Pour cette première séance, biologie, anatomie, cycle de croissance
et état de nos connaissances sur ce groupe seront à l’ordre du jour !
18h30, Fontaine-le-Comte, réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

VENDREDI 1 7

Soirée ciné-débat
LPO Vienne

« Vie sauvage dans les roseaux » nous entraîne dans un territoire
mystérieux nommé roselière : un chaos de roseaux, de joncs où le
monde de l’air et de l’eau ne sont guère dissociables.
Le fi lm, d’une durée de 51 mn, sera suivi d’un débat avec la salle
sur le thème des zones humides (durée 1 h45)
20h30, médiathèque de Nieul-l’Espoir. Accessible aux personnes
à mobilité réduite. Gratuit et ouvert à tous. Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 1 8

Bords de routes et herbes folles
Vienne Nature

Une sortie à la découverte des espèces dites banales que nous
croisons tous les jours sans prendre le temps de les regarder !
Plantes et insectes sont pourtant sous votre nez… Penchez-vous
quelques instants sur des espèces parfois extraordinaires !
14h, Fontaine-le-Comte. Rens. 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 1 9

Les oiseaux de mon village
LPO Vienne

Accompagné d’un animateur de la LPO Vienne, venez découvrir
des oiseaux communs souvent méconnus et apprendre à les aider
en favorisant leur accueil !
9h, centre social de Neuville-de-Poitou (près de la gare). Gratuit.
Rens. 05 49 88 55 22 ou 06 06 49 89 37 le jour de la sortie.

MARDI 21

Chouettes et hiboux de votre village
LPO Vienne

Sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes, les rapaces
nocturnes sont l ’objet de toutes les attentions. Recensement de
populations, pose de nichoirs, programme pédagogique en direction
des écoles… Lors de cette soirée d’informations, découvrez ces
oiseaux, leur méthode de recensement et le sens des mesures de
préservation mises en œuvre (durée 1 h30).
20h mairie de Moulismes. Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Gratuit et ouvert à tous. Rens. 05 49 88 55 22.

MERCREDI 22

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10 €. Rens. et inscrition
obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

VENDREDI 24

Au chant des grenouilles
Vienne Nature

À l’occasion d’une balade nocturne, nous vous invitons à découvrir
le monde secret des amphibiens. La fin d’hiver sonne pour eux
la période des accouplements. C’est à ce moment-là qu’i ls sont
le plus facilement observables.
20h, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. 05 49 88 99 04.

SAMEDI 25

Reptiles
Vienne Nature

Leur discrétion en fait des animaux diffici les à voir. Cette balade en
compagnie de spécial istes vous permettra peut-être (car on n’est
jamais sûr de rien dans ce domaine) de découvrir la couleuvre verte-
et-jaune, la couleuvre vipérine ou le timide orvet !
14h, lieu à définir. Sortie adhérents. Rens. et inscription
obligatoire, 05 49 88 99 04.
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Saint-Cyr à vol d’oiseaux
LPO Vienne

Au cours des quatre saisons, changements de tons, de couleurs,
vols incessants d’oiseaux sauvages, la réserve ornithologique vous
permettra de découvrir, aux avant-postes, la merveil leuse richesse
de ce domaine liant l ’eau et la terre, territoire vital pour les oiseaux.
9h (durée 2h30), à l’entrée de la réserve ornithologique. Site et
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Ad. 4€. Enf. 2€(gratuit -12ans). Rens. et inscription obligatoire
(max. 15 pers. ), 05 49 88 55 22.

DIMANCHE 26

L’outarde et les oiseaux de plaines
LPO Vienne

Vous serez surpris par la multitude d’espèces d’oiseaux nichant
dans notre région et qui animent nos plaines : entre les discrets
œdicnèmes criards qui passent inaperçus grâce à leur plumage, les
busards qui ne manqueront pas de vous charmer par la légèreté de
leur vol, les bruants qui se laisseront facilement observer… sans
oublier l ’outarde canepetière qui se faufi le dans les herbes mais se
laisse parfois admirer. De quoi passer une matinée pleine de
découverte !
8h30, place du Temple à Saint-Sauvant.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

Plantes comestibles et médicinales
GÉRÉPI

Les hommes ont toujours uti l isé les plantes pour se
nourrir et se soigner, en uti l isant parfois des plantes
communes qui sont encore autour de nous. Vous
découvrirez lesquelles au cours de cette sortie.
14h30, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-
sur-Vienne. Accessible aux personnes à mobilité
réduite accompagnées de deux adultes (prêt de
joëlettes). Bottes recommandées. Ad. 5€. Enf. 2, 5€
(gratuit adhérents et -12ans). Rens. et inscription
obligatoire 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free. fr.

MARDI 28

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges
techniques et naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance
gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64,
bourdinlaurent@orange. fr
ou GÉRÉPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 29

Formation botanique Séance 1
Vienne Nature

Les secrets des famil les de plantes vous seront l ivrés.
Nous parlerons Apiacées, Composées ou encore Lamiacées…
Mais derrière ces mots un peu barbares vous découvrirez
des plantes que vous connaissez déjà !
14h, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.
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SUIVI ET PROTECTION DES NIDS DE BUSARDS

LPO Vienne

Sur les secteurs de Vouil lé, de La Chapelle-Montreuil , de Cissé et
d’Ayron, participez au suivi et à la protection des nids de busards.
Sorties les mercredis après-midi et les weekends, de fin avril à
début juillet. Participation gratuite.
Rens. Alain Leroux 06 82 75 15 01 .

SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou

Les réunions dites de détermination ont l ieu dans les locaux
de Vienne Nature, 1 4 rue Jean Moulin (Zone artisanale et
commerciale La Porte d’Aquitaine) à Fontaine-le-Comte.
Le rendez-vous est fixé le lundi soir à 20h30 suivant les sorties et
tous les lundis en pleine saison (mi-septembre à mi-décembre).
Les sociétaires et le public peuvent apporter leurs récoltes à faire
déterminer. Ces séances sont l ’occasion de pratiquer la microscopie
et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Ces séances pourront être annulées en cas d’absence ou de faible
quantité de champignons (appel téléphonique avant pour
confirmation, Raphaël Hervé 05 49 38 05 19).

MERCREDI 6

Le printemps des castors
Vienne Nature

À l’occasion de cette grande manifestation annuelle qui se déroule
dans huit pays européens, Vienne Nature vous propose de
découvrir le plus gros rongeur européen qui peuple nos rivières.
Après avoir frôlé la disparition au 1 9e siècle, le bièvre (castor en
vieux français) fait son grand retour en Europe de l’Ouest et
regagne chaque année un peu de son territoire historique.
14h, lieu de sortie à définir. Ouvert à tous et gratuit.
Rens. 05 49 88 99 04.

JEUDI 7

Formation à la reconnaissance des libellules 2/5
Vienne Nature

Pour cette seconde séance, entrons un peu plus dans le détail et
attaquons-nous aux grandes famil les de libellules qui peuplent
nos zones humides : critères de reconnaissance des famil les,
biologie des espèces (périodes de vol, préférences écologiques,
mil ieux de vie…).
18h30, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

SAMEDI 9

Les busards reviennent !
LPO Vienne

Depuis quelques années, la LPO Vienne recense les busards
cendrés et Saint-Martin : ces oiseaux qui nichent au sol, en
particul ier dans les cultures, sont menacés par les travaux agricoles.
I l est donc nécessaire de localiser leur nichée avant d’intervenir
auprès des agriculteurs. Nous proposons une sortie d’initiation à la
reconnaissance des deux espèces et des indices de cantonnement
et de nidification
14h, place de la mairie à Villiers. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 1 0

Participation à la fête des jardins à Loudun.
Arbrissel

Informations et conseils sur le stand d’Arbrissel.
Date fixée par la mairie de Loudun, à vérifier sur les sites
d’Arbrissel et de la ville de Loudun :
http://associationarbrissel. free-h.net
http://www. tourisme-loudunais. com

DIMANCHE 1 0

Permanence à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr, site d’accueil pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter
des richesses de la nature tout en la préservant.
Lieu de haltes migratoires et de reproduction, la réserve
ornithologique est un site apprécié par les oiseaux.
14h30 à 17h, à la réserve ornithologique (observatoire 1 ou 2
du sentier public). Site et observatoires accessibles aux personnes
en situation de handicap. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

MERCREDI 1 3

Oiseaux des carrières
CREN Poitou-Charentes et LPO Vienne

Au cœur du bourg de Lavoux, les anciennes carrières offrent
un habitat de choix à de nombreuses espèces d’oiseaux.
Un guide animateur vous aidera à les reconnaitre à la vue et à l’ouïe
lors d’une balade pédestre dans les carrières du bourg.
14h, place des Carriers (face à la mairie) à Lavoux.
Prévoir chaussures de marche. Gratuit. Rens. 05 49 50 42 59.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Mai
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.



Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10 €. Rens. et inscription
obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

VENDREDI 1 5

Les papillons, la nuit !
Vienne Nature

Inconsidérés et très mal connus, les papil lons de nuit sont pourtant
parmi les plus colorés des insectes. À cette période de l’année,
nous aurons peut-être l ’occasion de faire la rencontre du plus grand
papil lon de nuit d’Europe : le Grand paon-de-nuit et ses 1 6 cm
d’envergure !
20h30, lieu à définir. Ouvert à tous, prévoir lampe électrique,
siège et vêtements chauds. Rens. 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 1 7

Sortie mycologique au grand parc à Lusignan
Société Mycologique du Poitou
14h15, parking de la base de loisirs / camping (bordure de la
Vonne). Rens. Jean-Louis SURAULT 05 48 51 81 72.

MERCREDI 20

Formation botanique, séance 2
Vienne Nature

Pour cette seconde formation, l ’objectif sera de décortiquer
une famil le de plantes. À l’aide d’une clé de détermination,
vous apprendrez à dénicher le détail qui permet de mettre
un nom sur une plante.
14h, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

Les bruants ortolans du Haut-Poitou
LPO Vienne

C’est dans les plaines du Haut-Poitou que se trouvent les populations
françaises de bruants ortolans les plus septentrionales. Venez
découvrir cet oiseau et les enjeux de sa préservation.
14h30 (durée 2h), place de la mairie à Frozes. Déplacement en
voiture vers le site d’observation.
Gratuit et ouvert à tous. Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 23

Les reptiles du bocage
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Lézards et serpents ont une place de choix dans la faune locale et
notre imaginaire collectif : adorés ou haïs, i ls ne nous laissent pas
indifférents. Cette sortie nature au cœur du bocage de Poil ieux,
aidera à démystifier et connaître un peu plus ces animaux
fascinants.
10h, place de l’Eglise à Saulgé. Prévoir bottes ou chaussures
de marche. Gratuit. Rens. 05  49  50  42  59.

Protégeons nos hirondelles !
LPO Vienne

Les hirondelles de fenêtre arrivent à Saint-Éloi début mai. . .
El les se remettent de leur long voyage.
Accueil lons-les dans notre quartier et partons à leur découverte !
8h30, devant la Maison de quartier SEVE, 11 boulevard Saint-
Just à Poitiers. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

Saint-Cyr à vol d’oiseaux
LPO Vienne

Au cours des quatre saisons, changements de tons, de couleurs,
vols incessants d’oiseaux sauvages, la réserve ornithologique
vous permettra de découvrir, aux avant-postes la merveil leuse
richesse de ce domaine liant l ’eau et la terre, territoire vital
pour les oiseaux.
9h (durée 2h30), à l’entrée de la réserve ornithologique. Site et
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Ad. 4€. Enf. 2€(gratuit -12ans).
Rens. et inscription obligatoire (max. 15 pers. ), 05 49 88 55 22.

Reptiles de la réserve naturelle du Pinail
GÉRÉPI

La journée mondiale de la biodiversité est l ’occasion de découvrir
des espèces peu connues dont la réputation est parfois négative.
Venez découvrir les repti les de la réserve : couleuvres aquatiques,
vipères et lézards vous attendent. Frissons garantis. . .
10h30, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-sur-Vienne.
Bottes recommandées.
Ad. 5€. Enf. 2, 5€(gratuit adhérents et -12ans). Rens. et
inscription obligatoire gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.

DIMANCHE 24

Aux sources de l’Ozon
LPO Vienne et Vienne Nature

Sur Archigny, l ’Ozon prend sa source. À l’occasion d’une sortie
animée par la LPO Vienne et Vienne Nature dans le cadre de
la Fête de la Nature, venez découvrir la faune et la flore présentes
sur les rives de ce ruisseau.
9h (durée 3h), place d’Archigny. Gratuit.
Rens. LPO Vienne 05 49 88 55 22 ou Vienne Nature 05 49 88 99 04.

Au fil des plumes
CPIE Val de Gartempe

Au cœur du bocage du sud Vienne, venez découvrir et observer nos
amis à plumes. Qu’i ls soient migrateurs ou présents toute l’année,
i ls enchantent nos jardins, haies et bois. Soyez attentif, tendez
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l ’orei l le et découvrez les mœurs et particularités des oiseaux, guidé
par un animateur nature. Approche du mil ieu, écoute,
reconnaissance des chants, observation, détermination,
documentation…
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le
bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 €(gratuit -12 ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

MARDI 26

Sortie botanique
Arbrissel
18 h, les lieux de rencontre et de ballades seront indiqués sur
les sites d’Arbrissel et de Loudun et ses terroirs :
http://associationarbrissel. free-h.net
http://www. tourisme-loudunais. com

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GEREPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 27

Papillons des coteaux
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Réputé pour sa flore aux accents méditerranéens, le Coteau de
Beau Peu abrite également de nombreuses espèces de papil lons
typiques des coteaux calcaires.
14h, parking de la Planète des Crocodiles à Civaux. Prévoir
chaussures de marche. Gratuit. Rens. 05  49  50  42  59.

VENDREDI 29

Découverte des papillons de nuit
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Bien moins connus que les papil lons de jour, les papil lons de nuit
comptent plus de 5  000 espèces en France, aux formes, couleurs
et mœurs des plus variées. Passez une soirée insolite
à leur découverte autour d’un piège lumineux.
20h30, place Pierre d’Amboise (face à l’Auberge du château)
à Dissay. Prévoir lampe torche et vêtements adaptés.
Inscription obligatoire au plus tard le 25 mai 2015. Gratuit.
Rens. 05.49.50.42.59.

SAMEDI 30

Formation à la reconnaissance des libellules 3/5
Vienne Nature

Après la théorie, place à la pratique ! C’est le moment de sortir les
fi lets à libellules et de mettre à profit l ’apprentissage des premières
formations. Manipulation des insectes, détermination des espèces
printanières des mil ieux courants et stagnants sont au menu !
13h30, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

Les busards reviennent !
LPO Vienne
Voir samedi 9 mai

Passion pêche
CPIE Val de Gartempe

Pratiquée en famil le, entre amis ou seul, la pêche est un moment
de communion avec la nature et de détente au bord de l’eau. Que
vous soyez novice, amateur ou pratiquant assidu, venez découvrir
ou échanger vos astuces, expériences, anecdotes, le temps
d’une partie de pêche (différentes techniques, matériel et
accessoires, découverte des mil ieux aquatiques).
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis
le bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Matériel mis
à disposition. Prévoir tenue adaptée. Sortie accessible aux
personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

DIMANCHE 31

Les oiseaux de plaine
LPO Vienne

Les oiseaux sont de bons indicateurs de la biodiversité dans
la plaine agricole. Outardes canepetières, busards, oedicnèmes
criards, cail les des blés et bruants seront au rendez-vous !
9h (durée 3h), place de la mairie à Craon (déplacement en
voitures vers le site d’observation).
Gratuit. Rens. LPO 05 49 88 55 22 ou 06 06 49 89 37 le jour de la
sortie.

Autour du pont de Verneuil
ADEMA

Promenade sur le thème des zones humides (captage d’eau
potable, ripisylve, peupleraies. . . ) .
14h30, parking du pont de Verneuil (à partir de Migné-Auxances,
prendre rue de Limbre, puis la première route à gauche après les
viaducs de la RN 147 ; parking à 300  m à gauche).
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SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou

Les réunions dites de détermination ont l ieu dans les locaux
de Vienne Nature, 1 4 rue Jean Moulin (Zone artisanale et
commerciale La Porte d’Aquitaine) à Fontaine-le-Comte.
Le rendez-vous est fixé le lundi soir à 20h30 suivant les sorties et
tous les lundis en pleine saison (mi-septembre à mi-décembre).
Les sociétaires et le public peuvent apporter leurs récoltes à faire
déterminer. Ces séances sont l ’occasion de pratiquer la microscopie
et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Ces séances pourront être annulées en cas d’absence ou de faible
quantité de champignons (appel téléphonique avant pour
confirmation, Raphaël Hervé 05 49 38 05 19).

SUIVI ET PROTECTION DES NIDS DE BUSARDS

LPO Vienne

Sur les secteurs de Vouil lé, de La Chapelle-Montreuil , de Cissé et
d’Ayron, participez au suivi et à la protection des nids de busards.
Sorties les mercredis après-midi et les weekends, de fin avril à
début juillet. Participation gratuite.
Rens. Alain Leroux 06 82 75 15 01 .

MERCREDI 3

Formation botanique, séance 3
Vienne Nature
Pour finaliser notre apprentissage, nous partirons sur le terrain pour
étudier un mil ieu naturel particul ier et la végétation caractéristique
qui le compose. Cette ultime sortie vous permettra de valoriser
les connaissances acquises lors des précédentes formations.
14h, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

VENDREDI 5

L’engoulevent d’Europe, un oiseau mystérieux
LPO Vienne

Cet oiseau, au plumage si mimétique, passe inaperçu le jour, collé
contre une grosse branche de pin, à la l isière d’un bois à végétation
sèche. C’est à la lueur des derniers feux du crépuscule qu’i l se
manifeste. Alors, son chant caractéristique et ses vols de parade
nuptiale nous permettent une observation facile.
20h30 (durée 2h30), parking de la forêt près de la stèle des droits
de l’homme, rue Agnès Sorel, Châtellerault. Non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Gratuit.
Rens. 06 45 54 32 87.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7

Balade nature tous azimut
Vienne Nature et LPO Vienne

Un week-end qui sera l’occasion de balades et de prospections tous
horizons en partenariat avec les bénévoles de la LPO Vienne.
C’est  dans le loudunais que nous poserons fi lets à papil lons, jumelles
et autres appareils photos pour en découvrir un peu plus sur ce secteur
mal connu des naturalistes.
Départ pour 2 jours, prévoir toile de tente et duvet.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

Rendez-vous aux jardins
CPIE Seuil du Poitou

Thème : « la promenade au jardin » . Venez-vous promener de façon
originale dans un « jardin des sens ».
14h30 à 18h30, 15 pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers.
Gratuit, ouvert à tous.
Rens. 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr

DIMANCHE 7

Permanence à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr, site d’accueil pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter
des richesses de la nature tout en la préservant. Lieu de haltes
migratoires et de reproduction, la réserve ornithologique est un site
apprécié par les oiseaux.
14h30 à 17h, à la réserve ornithologique (observatoire 1 ou 2
du sentier public). Site et observatoires accessibles aux personnes
en situation de handicap. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Juin
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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Rendez-vous au jardin
CPIE Val de Gartempe

Lieu de détente, de jeux. . . , le jardin est un endroit cher aux français.
Qu’i l soit tout petit ou très grand, chacun le développe, l ’aménage
à sa façon et lui donne son identité. Sur nos différents espaces
pédagogiques, notre jardin sensoriel ou notre potager biologique,
nous échangerons astuces et conseils autour des objectifs d’un jardin,
des modes de culture, du choix des végétaux, des associations
de plantes, des solutions alternatives et de l’accueil de la biodiversité.
Des ateliers pratiques vous seront proposés pour mettre
en application ces techniques.
15  h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis
le bourg). Ad. 6  €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

VENDREDI 1 2

Les papillons, la nuit !
Vienne Nature

Inconsidérés et très mal connus, les papil lons de nuit sont pourtant
parmi les plus colorés des insectes. À cette période de l’année,
nous aurons peut-être l ’occasion de faire la rencontre des plus
colorés des papil lons : les écail les !
21h, lieu à définir. Ouvert à tous, prévoir lampe électrique, siège
et vêtements chauds. Rens. 05 49 88 99 04.

Les engoulevents des Grandes Brandes
de Lussac
LPO Vienne

Les Grandes Brandes de Lussac sont des éléments forts du
patrimoine naturel et historique du Poitou. Le Conservatoire
Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes agit pour leur
préservation. Dès le crépuscule, l ’engoulevent d’Europe y chasse
les papil lons de nuit et fait entendre ses étranges manifestations
sonores. Accompagné d’un guide de la LPO Vienne, découvrez cet
oiseau dont on disait qu’i l tétait le pis des chèvres.
20h45 (durée 2h), Office de Tourisme de Lussac-les-Châteaux.
Déplacement en voiture vers le site d’observation.
Prévoir les bottes. Gratuit et ouvert à tous. Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 1 3

Sortie mycologique Passelourdin à Saint Benoît
Société Mycologique du Poitou
14h15, parking de l’avenue Lorch (à côté de la voie de chemin de fer).
Rens. Daniel BOURDIER 05 49 60 23 81 .

Quelle est donc cette fleur ?
CPIE Val de Gartempe

C’est bientôt l ’été ! Parés de mil le couleurs, plantes et arbres
épanouissent leurs fleurs pour le plaisir de nos yeux et de notre nez.
Mais savons-nous les reconnaître ? Accompagnés d’un animateur
nature et guides botaniques en main, nous partirons sur les chemins
afin de découvrir, observer et identifier cet arc-en-ciel estival.
15  h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le
bourg). Ad. 6  €, adh. MJC 3  € (gratuit -12 ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

SAMEDI 1 3 ET DIMANCHE 1 4

Bienvenue dans mon jardin au naturel
CPIE Seuil du Poitou - CPIE Val de Gartempe

Cet évènement sera l’occasion de vous imprégner dans l’univers
du jardinage au naturel. Une vingtaine de jardiniers du département
vous ouvrent les portes de leur jardin et partagent avec vous leurs
techniques de jardinage sans produits chimiques ! Découvrez ainsi
les secrets des plantes, les amis du jardinier, différents types de
cultures… au travers de visites ou ateliers riches en partage !
10h à 12h et 14h à 18h (en fonction des jardiniers).
Localisation des jardins participants à l’évènement sur
http://mon-jardin-naturel. cpie. fr. Gratuit. Ouvert à tous.
Rens. 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr

ou 05 49 91 71 54, cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso. fr

DIMANCHE 1 4

Les bruants ortolans du Haut-Poitou
LPO Vienne

C’est dans les plaines du Haut-Poitou que se trouvent les populations
françaises de bruants ortolans les plus septentrionales. Venez
découvrir cet oiseau et les enjeux de sa préservation.
9h (durée 3h), place de la mairie à Chouppes. Déplacement en
voiture vers le site d’observation. Gratuit et ouvert à tous.
Rens. 05 49 88 55 22 ou 06 06 49 89 37 le jour de la sortie.

Les oiseaux du Gué de Chincé sur la Vonne
LPO Vienne

Partez à la découverte des oiseaux qui peuplent les mil ieux
humides. Lors de cette balade au bord de la Vonne, vous pourrez
peut-être observer le martin-pêcheur bleu et roux, souvent perché
à l’affût sur une branche au bord de l’eau, la bergeronnette
des ruisseaux, souvent posée sur une pierre au mil ieu de l’eau
courante…
9h place de la mairie à Celle-L’Evescault. Gratuit.
Rens. 05 49 88 55 22.
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JEUDI 1 8

Réunion naturaliste
Vienne Nature

Point sur les actions en cours, les formations naturalistes et les enquêtes
menées par l’association. Si vous souhaitez vous investir ou vous tenir
informés des travaux naturalistes de Vienne Nature, ces réunions sont
faites pour vous !
18h30, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. 05 49 88 99 04.

VENDREDI 1 9

Botanique en fin de journée
Vienne Nature

Profitons d’une fin de journée estivale pour gambader dans
les champs et découvrir quelques plantes. Cette sortie est organisée
en complément des formations botaniques proposées en début
d’année par Vienne Nature.
19h30, Fontaine-le-Comte. Ouvert à tous.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

SAMEDI 20

Formation à la reconnaissance des libellules 4/5
Vienne Nature

Plongeons dans l’univers des libellules estivales ! La majorité
des libellules sont dans leur pic d’activité, quelle belle occasion pour
les découvrir. C’est aussi une période intéressante pour la recherche
des exuvies, des dépouil les larvaires qui feront parler d’el les en octobre.
13h30, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

Saint-Cyr à vol d’oiseaux
LPO Vienne

Au cours des quatre saisons, changements de tons, de couleurs,
vols incessants d’oiseaux sauvages, la réserve ornithologique vous
permettra de découvrir, aux avant-postes, la merveil leuse richesse
de ce domaine liant l ’eau et la terre, territoire vital pour les oiseaux.
9h (durée 2h30), à l’entrée de la réserve ornithologique.
Site et observatoires
accessibles aux
personnes en situation de
handicap. Ad. 4€. Enf. 2€
(gratuit -12ans).
Rens. et inscription
obligatoire (max. 15  pers. ),
05  49  88  55  22.

DIMANCHE 21

Libellules de la réserve naturelle du Pinail
GÉRÉPI

Venez découvrir les joyaux ailés et multicolores de la réserve :
agrions, aeshnes, cordulies et bien d’autres vous attendent, en vol
ou perchés au bord des mares. Un monde à part entière s’ouvre
devant vous. . .
10h30, au parking de la réserve naturelle, Vouneuil-sur-Vienne.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées
de deux adultes (prêt de joëlettes). Prévoir les bottes. Ad. 5  €. Enf.
2, 5  €(gratuit adhérents et -12  ans).
Rens. et inscription obligatoire gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.

MARDI 23

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GÉRÉPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 24

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10 €.
Rens. et inscription obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.
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VENDREDI 26

L’engoulevent d’Europe
LPO Vienne

Nous vous proposons d’al ler découvrir en forêt de Moulière
un oiseau peu connu, visiteur discret de nos forêts durant l ’été :
l ’engoulevent d’Europe.
20h30, Maison de quartier SEVE, 11 boulevard Saint-Just
à Poitiers ou 21h, Maison de la forêt à Montamisé. Gratuit.
Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 27

Promenons-nous dans les landes
Vienne Nature

Dans le cadre du programme régional sur les landes du Poitou-
Charentes, partons à la découverte de la faune et de la flore
de ces mil ieux uniques.
14h à la Maison de la forêt de Montamisé.
Gratuit. Rens, 05 49 88 99 04

Brandes du Poitou : patrimoine d’hier et
d’aujourd’hui
CPIE Val de Gartempe

Venez explorer les brandes du Poitou, patrimoine de notre région
chargé d’histoire. Cette végétation est étonnante et caractéristique
(faune adaptée, mil ieu «   refuge  » ) des terres pauvres et acides.
Découvrez comment l ’homme a su en tirer profit dans de nombreux
domaines comme la confection d’objets usuels et le bâti. Après avoir
exploré ce mil ieu si particul ier, nous vous proposerons des ateliers
de fabrication d’objets à partir de la « brande ».
15  h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le
bourg). Ad. 6  €, adh. MJC 3  € (gratuit -12  ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

MARDI 30

Sortie botanique
Arbrissel
18 h, les lieux de rencontre et de ballades seront indiqués
sur les sites d’Arbrissel et de Loudun et ses terroirs :
http://associationarbrissel. free-h.net
http://www. tourisme-loudunais. com

©
Ka
tia

Li
po
vo
ï/
LP
O



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

15321 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MERCREDI 1 ER

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens
«  Le Monde minuscule »
CPIE Seuil du Poitou

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits-
enfants… sur le Jardin des Sens de Poitiers, autour de la
découverte du monde fascinant des petites bêtes…
16h à 18h, 15, pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers.
À partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.
Rens. 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI

La réserve naturelle, avec plus de 3  000 mares, tourbières, cours
d’eau et suintements marneux est une vaste zone humide
surplombant le bassin versant de la Vienne. Elle offre une diversité
de mil ieux naturels et abrite de nombreuses espèces dont le cycle
de vie dépend des mil ieux aquatiques telles que les plantes
carnivores, les l ibellules ou les amphibiens… Nous vous invitons
à venir découvrir ces biotopes regorgeant d’une biodiversité
remarquable et les actions mises en œuvre pour les préserver.
17h, parking de la réserve naturelle à Vouneuil-sur-Vienne, durée
2h env. Gratuit dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval,
accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de
deux adultes (prêt de joëlettes). Rens. et inscription obligatoire
gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.

DIMANCHE 5

Sortie botanique
Arbrissel
De 9h à 18h environ, toutes les informations utiles seront mises en
ligne sur les sites d’Arbrissel et de Loudun et ses terroirs :
http://associationarbrissel. free-h.net
http://www. tourisme-loudunais. com

MARDI 7

Journée technique, module 3/3 : caractérisation
des différents types de landes
GÉRÉPI

Dans le cadre du programme régional de sauvegarde des Landes,
cette journée technique a pour objectif de présenter les différents
types de landes (sèches, mésophiles, humides) ainsi que
leur mil ieux associés (suintements, prairies à molinie, fourrés
à bourdaine…) et leur caractérisation botanique.
10h à 17h, Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne. Pique-nique
sur place à apporter. Sortie terrain l’après-midi, prévoir des
bottes. Gratuit et ouvert à tous. Rens. et inscription obligatoire
gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.

MERCREDI 8

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI
Voir mercredi 1er juillet.

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens –
«  Détective en herbe »
CPIE Seuil du Poitou

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits-enfants…
sur le Jardin des Sens de Poitiers, autour d’un jeu basé sur
l ’exploration du jardin par les 5 sens.
16h à 18h, 15, pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers.
À partir de 3 ans. Tarifs nous consulter.
Rens. cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr ou 05 49 85 11 66.

Naïades et libellules des bords de Vienne
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Jolies demoiselles aux longues ailes flânant sur les berges ou
inlassables patrouil leurs, les l ibellules sont des hôtes emblématiques
de nos rivières et zones humides. Partez à la rencontre de ces drôles
d’insectes volants, découvrez leurs mœurs bien particul ières et
les astuces pour les identifier. Animation proposée dans le cadre
du Contrat Territorial Vienne Aval.
14h, place de l’église de Vouneuil-sur-Vienne. Prévoir chaussures
de marche. Gratuit.
Rens. 05 49  50 42 59.

JEUDI 9

Les pieds dans l’eau
CPIE Seuil du Poitou

Au cours d’une balade en canoë, avec un guide nature, vous irez à
la rencontre du Martin pêcheur et des plantes aquatiques, tout en
découvrant le fonctionnement et l ’ intérêt d’une passe à poissons ou
les actions de gestion de la rivière Vienne.
9h à 12h30, camping, parc de Crémault, Bonneuil-Matours. Tarifs
nous consulter. Rens. et inscription obligatoire, 05 49 85 11 66,
cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr

Sortie crépusculaire dans la Réserve Naturelle
du Pinail
CPIE Seuil du Poitou

À la lueur du solei l couchant, venez déambuler dans le paysage
extraordinaire de la Réserve. À l’écoute des bruits de la nuit, parfois
étranges et apeurant, vous apprendrez à vous famil iariser avec les
habitants du monde nocturne.
20h à 22h30, réserve Naturelle du Pinail, Vouneuil-sur-Vienne.
À partir de 6 ans. Tarifs nous consulter. Rens. et inscription
obligatoire cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr ou 05 49 85 11 66.

Juillet
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.



J
u
il
le
t

VENDREDI 1 0

Les papillons, la nuit !
Vienne Nature

Inconsidérés et très mal connus, les papil lons de nuit sont pourtant
parmi les plus colorés des insectes. À cette période de l’année,
nous aurons peut-être l ’occasion de faire la rencontre
des majestueux sphinx, papil lons tail lés pour le vol rapide !
21h, lieu à définir. Ouvert à tous, prévoir lampe électrique, siège
et vêtements chauds. Rens. 05 49 88 99 04.

SAMEDI 1 1

Bocage et haies de nos campagnes
CPIE Val de Gartempe

Le bocage est le paysage typique de
notre campagne du sud
Vienne. Haies et
pâturages sont l ’empreinte
de  l ’homme mais la nature
y est aussi bien présente : oiseaux
migrateurs, passereaux communs, mammifères,
insectes et plantes sauvages. Venez explorer
ce mil ieu et  découvrez les nombreux rôles
de  la haie (habitat, nourriture, plantes
médicinales. . . ) et apprenez à  reconnaitre
les essences d’arbres et arbustes
qui nous entourent et ainsi facil i ter
vos choix pour vos  propres
plantations. Vous comprendrez
ainsi que la haie fait partie
d’un  patrimoine uti le à  maintenir
et à préserver pour l ’équil ibre entre activités humaines et nature…
15  h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis
le  bourg). Adh. 6  €, adh. MJC 3  € (gratuit -12  ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

MERCREDI 1 5

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI
Voir mercredi 1er juillet.

Atelier parent-enfant au Parc du Pré Mignon –
«  Les Petites bêtes du Pré Mignon  »
CPIE Seuil du Poitou

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits-enfants. . .
au Parc des Prés-Mignons de Poitiers, à la découverte des petites
bêtes qui y vivent. Activité de découverte ludique et sensoriel le.
16h à 18h, rue Blaise Pascal, Poitiers. À partir de 3 ans. Tarifs
nous consulter.
Rens. cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr ou 05 49 85 11 66.

SAMEDI 1 8

Découverte des papillons du Camp Alaric
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Le Camp Alaric sur la commune d’Aslonnes est un site archéologique
réputé pour son habitat fortifié protohistorique. C’est aussi un éperon
calcaire blanc où apparaissent par endroits des veines de silex noir.
Dans ce contexte géologique, une pelouse sèche s’exprime et s’orne
de son cortège de papil lons typiques de ces mil ieux.
Venez à la découverte des azurés et autres mélitées.
14h, place de la Mairie à Aslonnes. Prévoir chaussures de marche.
Gratuit. Rens. 05  49  50  42  59.

DIMANCHE 1 9

Balade nature à VTT
CPIE Val de Gartempe

Quoi de plus agréable qu’une balade à VTT sur les chemins et
les sentiers ! Un moyen de se déplacer discrètement au cœur de
la nature. Approcher des clairières, observer des sites éloignés et
faire des arrêts sur des lieux particul iers et riches en biodiversité seront
au programme de cette balade pour tous.
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis
le bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Matériel mis
à disposition. Prévoir tenue adaptée. Sortie accessible aux personnes
en situation de handicap (fauteuils tout terrain, joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

MARDI 21

Immersion nature à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr
LPO Vienne

Envie de plonger au cœur de la réserve parmi ses oiseaux ? Guidé
par un animateur de la LPO Vienne, vous apprécierez davantage la
faune et la flore de ce lieu, un sentier privi légié vous mènera vers la
richesse et la vie intime du site.
9h (durée 2h30), à l’entrée de la réserve ornithologique. Site et
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Ad. 4€. Enf. 2€(gratuit -12ans).
Rens. et inscription obligatoire (max. 15 pers. ), 05 49 88 55 22.
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MERCREDI 22

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens
«  Les Aventuriers du Jardin  »
CPIE Seuil du Poitou

Venez vivre une incroyable aventure en participant à la chasse au
trésor. Vous pourrez ainsi (re)découvrir tous les mystères que cache
un jardin et le bonheur de s’y amuser.
16h à 18h, 15, pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers. À partir
de 3 ans. Tarifs nous consulter.
Rens. cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr ou 05 49 85 11 66.

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI
Voir mercredi 1er juillet.

JEUDI 23

À la découverte des landes de la réserve
naturelle du Pinail au crépuscule
GÉRÉPI

Dans le cadre du programme régional de sauvegarde des landes,
venez gratuitement découvrir les landes au travers d’une balade
crépusculaire entre mares et meulières… Qu’elles soient humides,
mésophiles ou sèches, ces landes abritent de nombreuses espèces
caractéristiques de la faune et de la flore : l ibellules, plantes carnivores,
amphibiens, oiseaux. . . La gestion et la valorisation des brandes
vous seront également expliquées. Nous observerons ou écouterons
les animaux qui sortent à la tombée de la nuit dont les sangliers, biches,
engoulevents, hiboux et chauve-souris…
20h30, parking de la réserve naturelle à Vouneuil-sur-Vienne, durée
2h environ. Accessible aux personnes à mobilité réduite
accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Chaussures de
randonnée recommandées. Gratuit.
Rens. et inscription obligatoire gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.

Les pieds dans l’eau
CPIE Seuil du Poitou
Voir jeudi 9

SAMEDI 25

Un monde minuscule
CPIE Val de Gartempe

Épuisettes et petites boîtes en main, nous partirons sur les chemins
à la découverte d’un monde minuscule : celui des insectes. Rampant,
marchant, nageant, volant ou encore sautant, i ls sont partout.
Sur un tronc, sur le sol, dans une prairie ou encore dans
une mare, nous les approcherons discrètement, les
capturerons afin de les observer et de comprendre
leur adaptation et leur importance dans le cycle
perpétuel de la vie.
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus
(indications depuis le bourg). Ad. 6  €, adh. MJC 3  €
(gratuit -12 ans). Sortie accessible aux personnes en situation
de handicap (fauteuils tout terrain, joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

MARDI 28

Immersion nature à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr
LPO Vienne
Voir mardi 21 juillet.

Sortie botanique
Arbrissel
18 h, les lieux de rencontre et de ballades seront indiqués sur
les sites d’Arbrissel et de Loudun et ses terroirs :
http://associationarbrissel. free-h.net
http://www. tourisme-loudunais. com

MERCREDI 29

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens
«  Bricolage Nature  »
CPIE Seuil du Poitou

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits-enfants…
sur le Jardin des Sens de Poitiers, autour d’une activité de bricolage
avec des éléments naturels.
16h à 18h, 15, pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers. À partir
de 3 ans. Tarifs nous consulter.
Rens. cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr ou 05 49 85 11 66.

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI
Voir mercredi 1er juillet.
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DIMANCHE 2

Le Compost : où, comment, pourquoi ?
CPIE Val de Gartempe

Le compostage est de plus en plus pratiqué par les jardiniers : i l permet
de recycler et de réduire la quantité de déchets biodégradables dans
nos poubelles. Vous apprendrez à le mettre en place, avec quel
matériau, comment le gérer et comment l ’uti l iser. . .
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le bourg).
Ad. 6 €, ad. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible aux
personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain, joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

MARDI 4

Immersion nature à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr
LPO Vienne

Envie de plonger au cœur de la réserve parmi ses oiseaux ? Guidé
par un animateur de la LPO Vienne, vous apprécierez davantage la
faune et la flore de ce lieu, un sentier privi légié vous mènera vers la
richesse et la vie intime du site.
9h (durée 2h30), à l’entrée de la réserve ornithologique. Site et
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Ad. 4€. Enf. 2€(gratuit -12ans).
Rens. et inscription obligatoire (max. 15 pers. ) au 05 49 88 55 22.

MERCREDI 5

Atelier parent-enfant au Parc de la Roseraie
«  Qui vit dans le Jardin ?  »
CPIE Seuil du Poitou

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits-enfants…
au Parc de la Roseraie, autour de la découverte des habitants du
parc.
16h à 18h, parc Floral de la Roseraie, à côté du Parc des
Expositions, Poitiers. A partir de 3 ans. Tarifs, nous consulter.
Rens. 05 49 85 11 66, cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr.

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI

La réserve naturelle, avec plus de 3  000 mares, tourbières, cours
d’eau et suintements marneux est une vaste zone humide
surplombant le bassin versant de la Vienne. Elle offre une diversité
de mil ieux naturels et abrite de nombreuses espèces dont le cycle
de vie dépend entièrement des mil ieux aquatiques telles que les
plantes carnivores, les l ibellules ou les amphibiens… Nous vous
invitons à venir découvrir ces biotopes regorgeant d’une biodiversité
remarquable et les actions mises en œuvre pour les préserver.

17h, parking de la réserve naturelle à Vouneuil-sur-Vienne, durée
2h env. Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées
de deux adultes (prêt de joëlettes). Chaussures de randonnée et
chapeau recommandés. Visite gratuite dans le cadre de la
valorisation du Contrat Territorial de la Vienne Aval. Rens. et
inscription obligatoire 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free. fr.

SAMEDI 8

La mare : un patrimoine riche à préserver
CPIE Val de Gartempe

Nombreuses à Lathus, les mares sont des mil ieux aquatiques
foisonnant de vie. Elles sont de plus en plus réhabil itées et
protégées dans un souci de conservation de la biodiversité et des
paysages. Vous découvrirez la multitude d’êtres vivants qui les
peuplent : dytiques, notonectes, corises, nèpes, l ibellules et bien
d’autres insectes et invertébrés, mais aussi oiseaux, mammifères,
amphibiens ainsi qu’une flore spécifique. Vous apprendrez
également les rôles, la fragil ité et l ’ importance de conservation de
ces mil ieux particul iers, que vous pouvez aussi créer chez vous.
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le
bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

LUNDI 1 0

Dortoir de busards
LPO Vienne

Pourquoi et comment les busards se réunissent le soir ?
Un spectacle à ne pas manquer dans le ciel d’été : l ’arrivée
silencieuse de rapaces à la recherche d’un gîte nocturne ! En fin de
journée, les adultes et les jeunes, surtout des busards cendrés, se
regroupent par dizaines pour passer la nuit dans un site tranquil le,
au mil ieu des champs. Sortie au crépuscule, prévoir un lainage.
20h (durée 2h), ferme culturelle de Cherves. Ad. 2€, gratuit -12ans,
(tarifMaison de Cherves).
Rens. Gens de Cherves 05 49 51 02 87 ou LPO Vienne 05 49 88 55 22.

MARDI 1 1

Immersion nature à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr
LPO Vienne
Voir mardi 4 août.

Août
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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MERCREDI 1 2

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI
Voir mercredi 5 août.

DIMANCHE 1 6

Balade nature à VTT
CPIE Val de Gartempe

Quoi de plus agréable qu’une balade à VTT sur les chemins et les sentiers  !
Un moyen de se déplacer discrètement au cœur de la nature.
Approcher des clairières, observer des sites éloignés et faire des arrêts
sur des lieux particul iers et riches en biodiversité seront au programme
de cette balade pour tous.
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le bourg).
Ad. 6 €, ad. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Matériel mis à disposition.
Prévoir tenue adaptée. Sortie accessible aux personnes en situation
de handicap (fauteuils tout terrain, joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

MARDI 1 8

Immersion nature à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr
LPO Vienne
Voir mardi 4 août.

MERCREDI 1 9

Atelier parent-enfant au Jardin des Plantes
«  Secret de Plantes »
CPIE Seuil du Poitou

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits-
enfants… sur le Jardin des Sens de Poitiers, autour d’un jeu pour
découvrir les arbres et plantes du Jardin des Plantes.
16h à 18h, bd Chasseigne, Poitiers. A partir de 3 ans. Tarifs nous
consulter.
Rens. cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr ou 05 49 85 11 66.

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI
Voir mercredi 5 août.

SAMEDI 22

Ruches et compagnie
CPIE Val de Gartempe

Venez découvrir le monde fascinant des abeilles, insectes indispensables
à la poll inisation de nombreux végétaux. Nous échangerons sur leurs
mœurs, leurs besoins et leurs actions. Cela vous permettra de favoriser
leur accueil et leur sauvegarde. Observez-les travail ler au cœur de
notre ruche pédagogique puis suivez le ballet aérien de ces ouvrières
de fleur en fleur !
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le bourg).
Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible aux
personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain, joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

MARDI 25

Sortie botanique
Arbrissel
18 h, les lieux de rencontre et de ballades seront indiqués sur les
sites d’Arbrissel et de Loudun et ses terroirs :
http://associationarbrissel. free-h.net/ http://www. tourisme-
loudunais. com/

MERCREDI 26

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens
«  Le Jardin dans tous les sens  »
CPIE Seuil du Poitou

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits-enfants…
au Jardin des Sens de Poitiers, autour de la découverte du jardin au
travers des 5 sens.
16h à 18h, 15, pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers. A partir
de 3 ans. Tarifs nous consulter.
Rens. cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr ou 05 49 85 11 66.

À la découverte des zones humides de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI
Voir mercredi 5 août.

JEUDI 27

Sortie crépusculaire sur la réserve naturelle du
Pinail
GÉRÉPI

Venez découvrir le Pinail à la lumière du crépuscule. Au travers
d’une balade entre mares, meulières et landes, nous observerons
ou écouterons les animaux qui sortent à la tombée de la nuit dont
les sangliers, biches, engoulevents, hiboux et chauve-souris …
20h30, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-sur-Vienne.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées
de deux adultes (prêt de joëlettes). Chaussures de randonnée
recommandées. Ad. 5€. Enf. 2, 5€(gratuit adhérents et -12ans).
Rens. et inscription obligatoire gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.
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SAMEDI 29

Formation Orthoptères
Vienne Nature

Dans le cadre de l’atlas régional des Orthoptères (sauterelles,
criquets et gri l lons) du Poitou-Charentes, nous vous proposons une
formation à la reconnaissance des espèces. La sortie se déroulera
dans plusieurs types de mil ieux naturels du département. Prévoyez
des bottes ainsi que votre pique-nique.
9h, lieu à définir, départ pour la journée. Rens. 05 49 88 99 04.

Nuit européenne de la chauve-souris
Vienne Nature

Mal aimées et surtout mal connues, les chauves-souris véhiculent
souvent une mauvaise image aux antipodes de la réalité. Dans le cadre
de la 1 8e nuit internationale de la Chauve-Souris, venez à la rencontre
de ces fascinants mammifères nocturnes, lors d’une conférence suivie
d’une sortie de terrain. Prévoir lampe torche puis vêtements adaptés
selon la météo.
20h, rendez-vous à définir. Rens. 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 30

Découverte des gobemouches
LPO Vienne

I ls font une arrivée si discrète, fin août, que personne ne les remarque.
Et pourtant, durant plusieurs semaines ils vont animer les espaces verts
et les jardins privatifs. . . Seuls ou en compagnie de deux ou trois
congénères, i ls attendent le solei l pour chasser les insectes qui passent
à leur portée. I ls doivent en effet prendre des forces pour regagner leur
l ieu d’hivernage, l ’Afrique tropicale. Venez découvrir les gobemouches
gris et noirs.
9h place de Jutreau (quartier de Beaulieu, avant le Collège Bloch
Sérazin) à Poitiers. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

LAND’ART : comment créer dans et avec la
nature !
CPIE Val de Gartempe

Vous avez l’âme créative ou la fibre artistique, alors laissez libre cours
à votre imagination pour créer en toute liberté au cœur de la nature.
Après quelques échanges sur ce mouvement et les multiples
possibi l i tés de création, nous uti l iserons les matériaux et les espaces
du Peu (ferme, jardin, bois, prairie, chemin…) pour faire de la nature
un musée à ciel ouvert.
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le bourg).
Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible aux
personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain, joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.
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SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou

Les réunions dites de détermination ont l ieu dans les locaux
de Vienne Nature, 1 4 rue Jean Moulin (Zone artisanale et
commerciale La Porte d’Aquitaine) à Fontaine-le-Comte.
Le rendez-vous est fixé le lundi soir à 20h30 suivant les sorties et
tous les lundis en pleine saison (mi-septembre à mi-décembre).
Les sociétaires et le public peuvent apporter leurs récoltes à faire
déterminer. Ces séances sont l ’occasion de pratiquer la microscopie
et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Ces séances pourront être annulées en cas d’absence ou de faible
quantité de champignons (appel téléphonique avant pour
confirmation).

MERCREDI 2

Atelier parent-enfant au Jardin des Sens
«  Jardin’Art  »
CPIE Seuil du Poitou

Venez partager un moment avec vos enfants ou vos petits-
enfants… sur le Jardin des Sens de Poitiers, autour d’une
découverte des arts naturels (Land’art, musique verte…).
16h à 18h, 15, pont St-Cyprien, Clos St-Cyprien, Poitiers. À partir
de 3 ans. Tarifs nous consulter.
Rens. cpie-seuil-du-poitou@wanadoo. fr ou 05 49 85 11 66.

SAMEDI 5

Arbres et forêts
CPIE Val de Gartempe

La forêt, mil ieu de tous les mystères, est chargée d’histoires et
de légendes. C’est également un terrain de jeu et d’exploration
mais c’est aussi un mil ieu naturel riche, peuplé d’espèces locales
et migratrices. Nous y pénètrerons doucement et ouvrirons tous
nos sens à ses murmures. Nous approchons de plus près les arbres
qui la composent, découvrirons leurs différences, leurs spécificités et
la vie qu’i ls renferment.
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis
le bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie
accessible aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout
terrain, joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Formation Orthoptères
Vienne Nature

Dans le cadre de l’atlas régional des Orthoptères (sauterelles,
criquets et gri l lons) du Poitou-Charentes, nous vous proposons une
formation à la reconnaissance des espèces. La sortie se déroulera
dans plusieurs types de mil ieux naturels du département. Prévoyez
des bottes ainsi que votre pique-nique.
9h, lieu à définir, départ pour la journée. Rens. 05 49 88 99 04.

Journée d’animation
Arbrissel

Elle comporte traditionnellement la visite d’un lieu d’intérêt botanique
et celle d’un monument ou vestige remarquable. Un repas traiteur
ou au restaurant est généralement proposé, inscription souhaitée
pour la sortie, impérative pour le repas.
De 9h à 18h environ, ouverte à tous. Toutes les informations utiles
seront mises en ligne sur les sites d’Arbrissel et de Loudun et ses
terroirs : http://associationarbrissel. free-h.net
http://www. tourisme-loudunais. com

MERCREDI 9

Criquets et sauterelles des pelouses sèches
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Plus connu pour ses orchidées et ses carrières, le site d’Ensoulesse
recèle bien d’autres trésors de nature. Criquets et sauterelles y sont
ici particul ièrement abondants et variés. Animation proposée dans
le cadre d’un projet de préservation des pelouses sèches financé
par la Fondation LISEA.
14h, place de la mairie à Montamisé. Prévoir chaussures de marche.
Gratuit. Rens. 05  49  50  42  59.

VENDREDI 1 1

À l’écoute du roi des forêts
Vienne Nature

Incontournable rendez-vous des naturalistes, le brame du cerf est
l ’un des grands concerts sauvages que la nature nous donne
chaque année. Autrefois localisé aux grands massifs forestiers,
le cerf est aujourd’hui répandu dans tout le département.
Découverte de l’animal, écoute crépusculaire.
19h, jusqu’à 21h30. Prévoir jumelles et un vêtement selon la
météo. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 1 3

Balade en carriole au cœur du bocage
CPIE Val de Gartempe

Venez découvrir le bocage d’une façon originale.
Après vous être famil iarisés avec le matériel et l ’équipement des
chevaux de trait, partez en balade au cœur du bocage préservé de
la ferme du Peu. Ce moyen de locomotion, témoin de notre passé,
vous permettra de côtoyer les haies, découvrir leurs secrets et
observer la diversité du paysage.
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le
bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Septembre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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Découverte de l’extraction de la pierre meulière
et des pratiques traditionnelles sur la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI

À l’occasion des journées du patrimoine, nous vous invitons à
découvrir le patrimoine historique de la réserve naturelle du Pinail .
En mil le ans de travail , extraction de pierres meulières, coupe de
brandes et pacage, les humains ont modelé le paysage du Pinail .
Venez vous imprégner de la vie du Pinail d’autrefois, du quotidien
des travail leurs et de leurs us et coutumes.
14h, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-sur-Vienne.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées
de deux adultes (prêt de joëlettes). Bottes recommandées.
Ad. 5€. Enf. 2, 5€(gratuit adhérents et -12ans).
Rens. et inscription obligatoire gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.

Sortie mycologique au Gachet de Villiers à
Bonneuil-Matours
Société Mycologique du Poitou
14h15, à la Sommières du Gachet de Villiers (au nord de la D3).
Rens. Bernard PERICAT 05 49 88 06 01 .

MERCREDI 1 6

Criquets et sauterelles des zones humides
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Criquet, gri l lon ou sauterelle ? Pas si évident qu’i l n’y parait !
La fin de l’été est propice à l’observation de ce groupe d’insectes.
Au sein d’une zone humide préservée par la commune de Saint-
Maurice-la-Clouère et gérée par le CREN, un spécial iste vous fera
découvrir ce petit monde fascinant.
14h, place de l’ancienne laiterie à Gençay. Prévoir bottes ou
chaussures de marche. Gratuit. Rens. 05  49  50  42  59.

VENDREDI 1 8

À l’écoute du roi des forêts
Vienne Nature

Incontournable rendez-vous des naturalistes, le brame du cerf est
l ’un des grands concerts sauvages que la nature nous donne
chaque année. Autrefois localisé aux grands massifs
forestiers, le cerf est aujourd’hui répandu

dans tout le département. Découverte de l’animal, écoute
crépusculaire.
19h, jusqu’à 21h30. Prévoir jumelles et un vêtement selon la
météo. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

SAMEDI 1 9

Mammifères sauvages : rôdeurs de nos
campagnes
CPIE Val de Gartempe

Discrets et furtifs, les mammifères peuplent nos campagnes :
blaireau, renard, putois, martre, l ièvre, chevreuil mais aussi hérisson
et micromammifères. Certains ne sont actifs qu’au crépuscule ou la
nuit mais laissent de nombreux indices de leurs mœurs nocturnes.
Nous suivrons leurs traces au cœur du bocage qui nous mèneront
peut-être à leur gîte ou leur terrier. Anecdotes et histoires de nos
compères mammifères égaieront cette balade.
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le
bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes). Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Reconnaître les arbres
Vienne Nature

Une balade automnale pour apprendre à reconnaître les arbres.
Feuil les, fruits, écorces apporteront de précieux indices pour mettre
un nom sur nos géants des bois !
14h, lieu à définir. Prévoir bottes et vêtements adaptés, ouvert à
tous. Rens. 05 49 88 99 04.

MARDI 22

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GEREPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 23

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un
moment sympa dans la nature avec d’autres jeunes, le Club

Nature te propose tous les mois une activité en lien avec la saison
pour découvrir la nature en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10 €. Rens. et inscription
obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.
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JEUDI 24

Réunion naturaliste
Vienne Nature

Point sur les actions en cours, les formations naturalistes et les
enquêtes menées par l ’association. Si vous souhaitez vous investir
ou vous tenir informés des travaux naturalistes de Vienne Nature,
ces réunions sont faites pour vous !
18h30, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. 05 49 88 99 04.

SAMEDI 26

Sortie mycologique aux Grottes de la Norée,
parc naturel et urbain de Biard
Société Mycologique du Poitou
14h15, au croisement principal (rue de l’Hermitage, rue des
Rataudes). Rens. Raphaël HERVE 06 88 17 26 70.

Saveurs d’automne
CPIE Val de Gartempe

L’automne approchant, la nature finit son cycle de reproduction et se
prépare à la pause hivernale. Les végétaux se parent de fruits et
baies sauvages et les champignons tant attendus apparaissent.
Paniers en main, nous partirons en quête de récoltes afin
de déguster les cadeaux délicieux de la nature : mûres,
cynorhodons, noisettes, coings, nèfles, plantes comestibles,
champignons . . . Nous échangerons nos recettes et, si
le temps nous le permet, nous mettrons la main
à la pâte pour de petites confections culinaires à déguster sur
place. . .
15h, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le
bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Chants nocturnes et brame du cerf
CPIE Val de Gartempe

Quel est donc ce bruit dans la nuit ? Une chouette, un hibou, un
renard, un chevreuil… Suivez-nous à
la tombée du jour afin d’approcher et d’identifier ces hurlements.
Peut-être reconnaitrez-vous le brame de cet animal emblématique
pendant sa période de reproduction ?
20h30, ferme pédagogique du Peu, Lathus (indications depuis le
bourg). Ad. 6 €, adh. MJC 3 € (gratuit -12 ans). Sortie accessible
aux personnes en situation de handicap (fauteuils tout terrain,
joëlettes).
Rens. et inscription obligatoire
05 49 91 71 54.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27

Reptiles et estran
Vienne Nature

À l’occasion d’une balade en bord de mer, sur les plages de
Charente-Maritime et dans les marais côtiers, nous partirons à la
découverte des espèces repti l iennes qui font la richesse des lieux :
Coronelle girondine, Lézard ocellé ou encore Cistude d’Europe.
Départ pour le week-end entier. Prévoir bottes et vêtements
adaptés. Sortie réservée aux adhérents. Rens. et inscription
obligatoire 05 49 88 99 04.
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SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou

Les réunions dites de détermination ont l ieu dans les locaux
de Vienne Nature, 1 4 rue Jean Moulin (Zone artisanale et
commerciale La Porte d’Aquitaine) à Fontaine-le-Comte.
Le rendez-vous est fixé le lundi soir à 20h30 suivant les sorties et
tous les lundis en pleine saison (mi-septembre à mi-décembre).
Les sociétaires et le public peuvent apporter leurs récoltes à faire
déterminer. Ces séances sont l ’occasion de pratiquer la microscopie
et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Ces séances pourront être annulées en cas d’absence ou de faible
quantité de champignons (appel téléphonique avant pour
confirmation).

SAMEDI 3

Richesses géologiques des Falunières de
Moulins-Pochas
CREN Poitou-Charentes et Centre d’Interprétation

Géologique du Toarcien

Témoin de l’antique Mer des Faluns, le site de Moulin-Pochas
regorge de trésors fossiles à découvrir et préserver : dents
de requins, huitres, praires, éponges… Un géologue vous aidera
à en décrypter les secrets.
9h, parking du stade de foot d’Amberre (en bordure de D24, en
direction de Vouzailles). Prévoir chaussures de marche. Gratuit.
Rens. 05 49 50 42 59.

DIMANCHE 4

Les Boucles de la Gartempe : passion en partage
CPIE Val de Gartempe

Rendez-vous annuel du CPA Lathus pour découvrir la nature et
les  paysages du sud Vienne : randonnées à pied, en marche
nordique, à vélo, à VTT ou encore à cheval. Seul, en groupe ou en
famil le, venez partager la passion de pratiquer une activité au
contact de l’environnement. Des sorties guidées par des animateurs
nature sont proposées matin et après-midi.
8h30, CPA Lathus (indications depuis le bourg de Lathus),
«   La  Voulzie  ». Sortie accessible aux personnes en situation
de  handicap (fauteuils tout terrain, joëlettes).
Rens. 05  49  91   83  30.

SAMEDI 1 0

Formation à la reconnaissance des libellules 5/5
Vienne Nature

La saison des libellules est terminée mais notre dernière formation
nous a laissé du travail d’ identification. Place aux loupes
binoculaires pour en savoir plus sur les exuvies, ces étranges
dépouil les larvaires, preuves de l’émergence des libellules pendant
l ’été désormais achevé !
14h, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 1 1

Journée mycologique au Parc de Loisirs en forêt
de Scévolles à Guesnes
Société Mycologique du Poitou
10h, parking du Parc de loisirs. À midi repas tiré des sacs. 14h15,
même lieu pour la sortie de l’après-midi.
Rens. Vincent MONTAGNE 05 49 88 49 22.

SAMEDI 1 7 ET DIMANCHE 1 8

Exposition annuelle des champignons
Société Mycologique du Poitou
10h, lieu à définir. Sorties champignons prévues samedi et
dimanche.
10h à 12h et de 14h à 18h, lieu à définir. Exposition ouverte au
public samedi et dimanche.

MERCREDI 21

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10 €.
Rens. et inscription obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

Octobre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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SAMEDI 24

Castor et loutre, emblèmes de nos rivières !
Vienne Nature

La période automnale est propice à la recherche de deux mammifères
emblématiques de notre département, la loutre et le  castor.
Cette  balade sera l’occasion de découvrir les indices de leur passage.
Nous parlerons épreintes, empreintes, symptômes et coupes !
Départ pour la journée à partir du parking de Fontaine-le-Comte.
Prévoir pique-nique. Sortie adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

Sur la route de la migration automnale
LPO Vienne

La réserve ornithologique est un lieu de halte privi légié pour
les  oiseaux. Un animateur de la LPO Vienne vous entrainera sur
les  routes migratoires des oiseaux qui les mènent chaque année
vers des contrées plus clémentes.
9h (durée 2h30), à l’entrée de la réserve ornithologique.
Site et observatoires accessibles aux personnes en situation
de  handicap. Ad. 4€. Enf. 2€(gratuit -12ans).

Rens. et inscription obligatoire (max. 15 pers), 05 49 88 55
22.

MARDI 27

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GÉRÉPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 28

Les araignées de la réserve naturelle du Pinail
GÉRÉPI

Avec la rosée du matin la multitude de toiles parsemant
les  bruyères apparaissent comme autant de figures
géométriques étincelantes. Venez découvrir
les  auteurs de ces chefs d’œuvre. Colorées,
de  formes et de mœurs variés vous serez surpris
par la  diversité des araignées des landes.
9h, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-
sur-Vienne. Accessible aux personnes à mobilité
réduite accompagnées de deux adultes (prêt de
joëlettes). Bottes recommandées. Ad. 5€. Enf.
2, 5€(gratuit adhérents et -12ans).
Rens. et inscription obligatoire 05  49  02  33  47 ou
sur gerepi@free. fr.
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SÉANCES DE DÉTERMINIATION

Société Mycologique du Poitou

Les réunions dites de détermination ont l ieu dans les locaux
de Vienne Nature, 1 4 rue Jean Moulin (Zone artisanale et
commerciale La Porte d’Aquitaine) à Fontaine-le-Comte.
Le rendez-vous est fixé le lundi soir à 20h30 suivant les sorties et
tous les lundis en pleine saison (mi-septembre à mi-décembre).
Les sociétaires et le public peuvent apporter leurs récoltes à faire
déterminer. Ces séances sont l ’occasion de pratiquer la microscopie
et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Ces séances pourront être annulées en cas d’absence ou de faible
quantité de champignons (appel téléphonique avant pour
confirmation).

SAMEDI 7

Les oiseaux venus du Nord
LPO Vienne

Plus grand plan d’eau du département de la Vienne, le site de
Saint-Cyr accueil le une grande diversité d’oiseaux d’eau lors de
haltes migratoires venus du nord de l’Europe. Guidé par un
animateur de la LPO Vienne, vous plongerez au cœur de cet
espace paysager étonnant.
9h (durée 2h30), à l’entrée de la réserve ornithologique. Site et
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Ad. 4€. Enf. 2€(gratuit -12ans).
Rens. et inscription obligatoire (max. 15 pers), 05  49  88  55  22.

Soirée-débat sur un thème de botanique
Arbrissel

Le thème retenu pour la soirée sera indiqué sur le site d’Arbrissel :
http://associationarbrissel. free-h.net
20h30, salle des fêtes de Nouzilly, comune de Chalais.

DIMANCHE 8

Végéto-troc
Arbrissel

Organisé en partenariat avec les Musseaux de Chalais. Exposition
de graines. Echange de plantes, de graines, de recettes, d’idées
et  de techniques. Visite possible de la pépinière d’Arbrissel près
de  la Maison de Pays.
Tout changement de date sera indiqué sur le site d’Arbrissel :
http://associationarbrissel. free-h.net
14h30 à 18h, devant salle des fêtes de Nouzilly.

Les champignons et lichens de la réserve
naturelle du Pinail
GÉRÉPI

Petits, grands, bleus, rouges, verts, oranges… les champignons
de  la  réserve vous ouvrent les portes d’une découverte automnale
haute en couleurs, en goûts et en odeurs. Partie intégrante de notre
biodiversité, les champignons s’associent parfois à des algues
pour  donner des lichens, symbiose méconnue aux formes planes
ou  arbustives. Venez les découvrir.
14h30, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-sur-Vienne.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux
adultes (prêt de joëlettes). Bottes recommandées. Ad. 5€. Enf. 2, 5€
(gratuit adhérents et -12ans).
Rens. et inscription obligatoire gerepi@free. fr ou 05 49 02 33 47.

SAMEDI 1 4

Journée naturaliste
Vienne Nature

Ce rendez-vous annuel sera pour nous l’occasion de présenter
les  travaux sur lesquels nous avons travail lé : atlas de répartition,
inventaires et enquêtes diverses… Le point sera fait sur
les  découvertes naturalistes majeures dans le département.
9h, pour la journée. Accueil avec café à Vienne Nature, Fontaine-
le-Comte. Le pique-nique est offert par l’association.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 1 5

Sortie mycologique - Forêt de Mareuil à
Chauvigny
Société Mycologique du Poitou
14h15, parking à 200  m à gauche de la maison forestière de la
loge. Rens. Yann SELLIER 06 60 43 37 03.

MERCREDI 1 8

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10€. Rens. et inscription
obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

Novembre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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SAMEDI 21

Traces et indices
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Les animaux savent se faire discrets. Leurs observations sont le
plus souvent fortuites. Cependant, i ls nous laissent des indices et
des traces de leur passage. En compagnie d’un guide nature, venez
apprendre à lire les indications qu’i ls nous laissent : frottements,
couches, loges et autres empreintes n’auront plus de secret pour
vous.
14h, parking du plan d’eau communal à Montreuil-Bonnin.
Prévoir bottes ou chaussures de marche. Gratuit. Rens.
05  49  50  42  59.

DIMANCHE 22

Permanence à Saint-Cyr, refuge pour les
oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter des
richesses de la nature tout en la  préservant. Lieu de séjour pour les
oiseaux hivernants fuyant le froid du grand Nord, le plan d’eau de
Saint-Cyr est un  refuge pour eux.
14h30 à 17h, dans l’observatoire après la base de voile. Site et
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

MARDI 24

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia. 1re séance gratuite.
Rens. L.   Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GÉRÉPI 05 49 02 33 47.

SAMEDI 28

Sortie mycologique en forêt de Saint-Sauvant
Société Mycologique du Poitou
14h15, face à la maison forestière des Châteliers.
Rens. Yvon GUINOT 06 83 21 89 68.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Décembre
SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou

Les réunions dites de détermination ont l ieu dans les locaux
de Vienne Nature, 1 4 rue Jean Moulin (Zone artisanale et
commerciale La Porte d’Aquitaine) à Fontaine-le-Comte.
Le rendez-vous est fixé le lundi soir à 20h30 suivant les sorties et
tous les lundis en pleine saison (mi-septembre à mi-décembre).
Les sociétaires et le public peuvent apporter leurs récoltes à faire
déterminer. Ces séances sont l ’occasion de pratiquer la microscopie
et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Ces séances pourront être annulées en cas d’absence ou de faible
quantité de champignons (appel téléphonique avant pour
confirmation).

SAMEDI 5

Castor et loutre, emblèmes de nos rivières !
Vienne Nature

La période hivernale est propice à la recherche de deux mammifères
emblématiques de notre département, la loutre et le  castor.
Cette  balade sera l’occasion de découvrir les indices de  leur  passage.
Nous parlerons épreintes, empreintes, symptômes et coupes !
Départ pour la journée à partir du parking de Fontaine-le-Comte.
Prévoir pique-nique. Sortie adhérents.
Rens. et inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 6

Sortie mycologique en forêt de Vouillé
à Quincay
Société Mycologique du Poitou
14h15, place du Monument aux morts de Vouillé.
Rens. Jean-Louis SURAULT 05 48 51 81 72.

MERCREDI 1 6

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte. Tarif10€.
Rens. et inscription obligatoire, places limitées, 05 49 88 99 04.

JEUDI 1 7

Réunion naturaliste
Vienne Nature

Point sur les actions en cours, les formations naturalistes et les
enquêtes menées par l ’association. Si vous souhaitez vous investir
ou vous tenir informés des travaux naturalistes de Vienne Nature,
ces réunions sont faites pour vous !
18h30, Fontaine-le-Comte. Réservé aux adhérents.
Rens. 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 20

Permanence à Saint-Cyr, refuge pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter des
richesses de la nature tout en la préservant. Lieu de séjour pour les
oiseaux hivernants fuyant le froid du grand Nord, le plan d’eau de
Saint-Cyr est un refuge pour eux.
14h30 à 17h, dans l’observatoire après la base de voile. Site et
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.
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ACEVE

L’ACEVE a pour objectif principal la mise en œuvre d’ interventions et d’actions de sensibil isation,
d'information et d’éducation à la citoyenneté environnementale. À l’aide de conférences débats, de
soirées cinéma «projection débat», de visites locales de sites (maisons écologiques bioclimatiques…),
de réunions publiques d’ information, de participation à des salons thématiques d’ information grand
public, de réalisation de chroniques radiophoniques «Bol d’air» sur Styl’fm et de supports d'informations
(DVD, dossiers thématiques), nous abordons de nombreux thèmes en rapport avec les préoccupations
environnementales et écologiques de notre société : l ’éco-habitat, les énergies renouvelables, la qualité
de l'eau, l ’agriculture et l ’al imentation biologiques, les AMAP, le jardinage nature, la réduction des déchets,
la gestion écologique des mil ieux, la consomm'action. Notre site Internet vous informera tout au long
de l'année de nos actions et interventions à destination du public.

aceve86@gmail.com - www.aceve-environnement.org

ADEMA

L'ADEMA Créée en 1 990, el le a pour objectif la protection de l'environnement, de la qualité de vie et du
patrimoine naturel dans la commune de Migné-Auxances. Ses principales activités sont : information,
sensibil isation à l'environnement, interventions auprès des responsables et/ou décideurs en cas de non-
respect de l'environnement et/ou de la qualité de vie des Mignanxois. L'association est gérée uniquement
par des bénévoles (un CA de 1 2 personnes).

Centre socioculturel La Comberie - 86440 Migné-Auxances - 05 49 51 1 3 04

ARBRISSEL

Arbrissel (Association pour la Réhabil itation de la Botanique Rurale et pour l 'Institution d'une Solidarité
pour la Sauvegarde de l'Environnement Loudunais), créée en 1 997, œuvre pour valoriser l 'arbre, préserver
les espèces locales, sensibil iser à la notion de patrimoine naturel. El le organise des sorties botaniques
dans les quatre cantons du Pays loudunais et participe à des manifestations où elle propose des fiches
sur les arbres, leur mil ieu favorable, leur plantation, leur protection, la plantation de haies et leur entretien.
El le offre informations et conseils aux particuliers et aux collectivités de différentes manières : aide à
projets de plantations avec mise en valeur d'essences indigènes, actions pour l 'animation du paysage
loudunais (tel les que signalisation d'arbres remarquables, accompagnement sur les sentiers de
découverte), création et maintien d'une pépinière d'espèces locales.

associationarbrissel@free.fr http://associationarbrissel.free-h.net

CPIE SEUIL DU POITOU

Le CPIE, Centre Permanent d’ Initiatives pour l ’Environnement, Seuil du Poitou met en place des
animations, visites de sites, sorties pour tous publics sur l ’eau, les déchets, le patrimoine naturel
notamment sur la Réserve Naturelle du Pinail . Au travers de son Espace Info Energie, le technicien
apporte des conseils sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Le CPIE est situé à
Ecologia, Moulin de Chitré, site remarquable à Vouneuil-sur-Vienne.

Moulin de Chitré – 8621 0 Vouneuil-sur-Vienne – 05 49 85 1 1 66
cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr - www.cpie-poitou.fr

Un réseau de 18 associations agissant en faveur de la protection et de l'éducation à la nature et à l’environnement

vous propose depuis plusieurs années ce calendrier qui invite les habitants de la Vienne aux sorties, animations,

conférences, diaporamas, formations qui touchent de près ou de loin à la nature et à l’environnement. Vous

trouverez ci-dessous plus d'informations sur les associations qui y participent.

Les Associations



CPIE DU VAL DE GARTEMPE

Géré par le Centre de Plein Air de Lathus le CPIE du Val de Gartempe est intégré à des activités de
découverte sportive, de loisirs, d’éducation, d’ insertion et de formation professionnelle mise en place
depuis 1 984. Le CPIE réalise dans le Montmoril lonnais des actions d’animation locale (sensibil isation
au développement durable, gestion de l’eau, découverte des richesses naturelles). Partenaire de
nombreuses institutions le CPIE accompagne les collectivités locales dans la réalisation de leurs projets
de développement durable par le conseil ou la formation. Toute l’année, grâce à un équipement
d’hébergement, l ’équipe accueil le des écoles et des groupes d’adultes de toute la France. Situé dans
une ferme pédagogique de 1 40 hectares gérée en agrobiologie, le CPIE propose des animations sur le
paysage, la faune, la flore, l ’eau, l ’énergie, la pêche. Les animateurs interviennent également dans les
écoles, les centres de loisirs et les instituts spécial isés du territoire.

La Voulzie - 86390 Lathus-Saint-Rémy - 05 49 91 71 54 / Fax 05 49 91 36 72
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

CONSERVATOIRE RÉGIONAL D'ESPACES NATURELS DE POITOU-CHARENTES

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes est un outi l à la disposition
des usagers et des acteurs locaux. I l agit depuis 1 993 pour : « la sauvegarde, la protection, la mise en
valeur et l ’étude des sites, mil ieux 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 potentiel le ». Membre du réseau national des Conservatoires d’espaces
naturels.

44 Bd Pont-Achard, 6e étage - 86000 POITIERS - 05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org - www.cren-poitou-charentes.org

CROQUEURS DE POMMES

Créée en 1 994 et forte de ses 250 adhérents, l 'Association locale des Croqueurs de Pommes de la Vienne
s'est donnée pour objectifs la sauvegarde du patrimoine génétique fruitier local et régional, la
réhabil itation de la richesse variétale et la propagation auprès d'un large public des meil leures variétés
traditionnelles. Notre association est un lieu d'échanges et de réflexions sur la connaissance, la culture
et la conservation des espèces fruitières anciennes. Par des démonstrations de tail les, de greffages, de
bourses aux greffons, des expositions de fruits d'automne, la création de vergers conservatoires, des
visites de vergers remarquables, des stages de pomologie, des conférences et des brochures techniques,
notre mouvement va à la rencontre de tous les arboriculteurs amateurs soucieux d'une culture saine
pour des fruits sains et de qualité. Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Mairie de Biard - 21 Rue des Écoles - 86000 BIARD

GÉRÉPI

Créée en 1 988, l ’association GÉRÉPI regroupe les principaux acteurs de la Réserve naturelle nationale
du Pinail . Dans le but de préserver les espèces, les habitats naturels et les paysages du Pinail , GÉRÉPI ,
en accord avec le Ministère en charge de l’Environnement, met en œuvre une gestion interventionniste
des habitats naturels (pâturage, coupe, brûlis dirigés), des suivis scientifiques et l ’accueil du public. La
réserve naturelle est en accès libre toute l’année en restant sur le sentier de découverte. La réserve
naturelle est accessible aux personnes à mobil ité réduite : GÉRÉPI a en effet acquis quatre « joëlettes  »,
fauteuil roulant tout terrain, pour permettre à tous de découvrir ce site. Chaque joëlette est mise à
disposition gratuitement et nécessite la présence de deux accompagnateurs adultes pour la tracter. Aux
beaux jours l’accueil est assuré sur la réserve ou au chalet d’accueil les après-midi en semaine.

Moulin de Chitré – 8621 0 Vouneuil sur Vienne – 05 49 02 33 47
gerepi@free.fr – wwww.reserve-pinail.org

GRAINE

Le GRAINE est une association indépendante et ouverte, créée en 1 991 par des acteurs de terrain, animateurs
et enseignants de la région Poitou-Charentes. Elle a pour objet la mise en réseau et la coordination de l’action
de ses membres en Poitou-Charentes et se donne pour missions : la rencontre des acteurs, l’échange des
informations, savoirs et compétences, la formation, la recherche pédagogique afin de promouvoir et faire
progresser l’éducation à la nature et à l’environnement. Toute l'année, l'association propose des rendez-vous
réguliers sur des thématiques variées, pour échanger sur des exemples concrets d’actions d’éducation à
l’environnement, pour partager et analyser des pratiques et des outils pédagogiques. Le GRAINE c'est aussi
un centre de documentation spécialisé en éducation à l'environnement avec plus de 6000 références et tout
type de support. Consultez notre catalogue en ligne : http://pmb.grainepc.org/opac_css
Pour plus d'informations sur notre actualité : http://www.grainepc.org/Actualite-du-GRAINE

97 bis Rue Cornet - 86000 Poitiers - Tél. 05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org - www.grainepc.org



AU JARDIN D'AVENTURES

Savourer avec nos sens, agir avec bon sens, donner plus de sens à nos vies. . . pour une évolution plus
sage et solidaire, appelée par d'Autres « développement durable ». Nous (nous) interrogeons sur nos
modes de consommation et leurs incidences. Nous essayons d'amener Chacun-e à prendre conscience
de la situation, repérer les enjeux et des alternatives – technologiques, organisationnelles et
comportementales - valoriser les initiatives ; afin d'agir en conscience et l ibrement. Fonctionnant sans
subvention, notre association est membre du réseau GRAINE Poitou-Charentes. Pouvant accompagner
aussi la maturation de projets participatifs, nous intervenons sous forme d'ateliers, de chantiers,
d'animations, de formations, dans les domaines suivants : jardinage biologique, al imentation, circuits
courts/équitables, déplacements, éco-constructions, économies d'énergie, d'eau. . .

1 5 Chemin du Sémaphore 86000 Poitiers - 05 49 45 62 56
aujardindaventures@gmx.fr

JARDINIERS EN HERBE

L’association Jardiniers en Herbe, créée en 2003, vous fera découvrir au travers d’animations, d’ateliers
dans le cadre scolaire ou non, des pratiques de jardinage et de maraîchage bio. Vous pourrez rencontrer
les habitants des jardins (si petits soient-i ls), contempler l ’extraordinaire richesse du monde végétal,
respirer les odeurs et parfums du jardin, pour un épanouissement des enfants, des adultes, dans le mil ieu
naturel.

2, les Maillets – 8621 0 La Chapelle-Moulière - 06 83 61 68 91

LPO VIENNE

La LPO agit avec ses nombreux bénévoles et ses salariés pour la protection des oiseaux et de leurs
mil ieux. Chacun peut ainsi apporter sa contribution tout en bénéficiant de l’expérience associative.
Simple amoureux des oiseaux ou ornithologue expérimenté, chacun trouve à la LPO la convivial ité et
l ’ intérêt d’apprendre d’abord puis d’agir ensuite. Sorties de découvertes, études et enquêtes
départementales, rencontres… sont ainsi proposées aux adhérents.

389 avenue de Nantes - 86000 Poitiers - 05 49 88 55 22
vienne@lpo.fr - http://vienne.lpo.fr

OBJECTIF NAT'

Objectif Nat’ est un collectif de photographes naturalistes créé en 2001 sous l'égide du CPIE Seuil du
Poitou. Aujourd'hui association indépendante, i l compte une quinzaine de membres. A part quelques
sorties communes, ces photographes travail lent généralement seul, chacun sur ses territoires et ses
sujets de prédilection du moment. Les réunions mensuelles du groupe sont l 'occasion pour ces amoureux
de la nature de présenter leurs réalisations. Regards critiques, points de vue techniques, conseils
naturalistes sont abondamment échangés lors de ces rencontres. Dès lors à chacun de les faire fructifier
sur le terrain. Le collectif prépare également des expositions afin de faire partager son travail lors de
fêtes, colloques, festivals ou diverses manifestations.

Moulin de Chitré/Ecologia - 8621 0 Vouneuil/Vienne - 06 1 4 60 62 64
bourdinlaurent@orange.fr

PROM'HAIES

L’association Prom’Haies Poitou-Charentes veut être le porte-parole régional de la haie et de l’arbre
hors forêt, pour tous leurs rôles agronomiques, écologiques, économiques, et sociaux, ceci auprès de
tous les usagers et tous les gestionnaires. El le informe, sensibil ise aux intérêts de la haie, à la façon de
les entretenir, et de les planter : expositions, fiches techniques, plantations publiques, animations
scolaires, formations. L’assistance technique est assurée pour la plantation, l ’entretien, la gestion.
Nous accompagnons les collectivités, les structures qui ont un projet innovant : inventaire, programme
de gestion. Nous expérimentons dans le respect du végétal et de l’environnement  :   pai l lage biodégradable,
régénération, plants d’origine locale. N’hésitez pas à nous contacter  ! Et si vous souhaitez soutenir nos
actions, rejoignez-nous, notre force, ce sont nos adhérents

Maison de la forêt et du bois – 791 90 Montalembert – 05 49 07 64 02
contact@promhaies.net – www.promhaies.net



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ORCHIDOPHILIE

Les objectifs de la Société Française d'Orchidophil ie sont les suivants : Connaître les orchidées de notre
région (sorties découvertes sur le terrain et expositions, diaporamas ) • Les répertorier (Protection et
détermination, étude et suivi des populations d’orchidées, cartographies départementales sous l’égide
du ministère de l’environnement et du Muséum National d’Histoire Naturelle) • Gérer et protéger les
sites sensibles (Entretien des sites, conventions de gestion, sensibil isation du public et des élus à la
protection du patrimoine naturel, sorties découvertes grand public et scolaires, intervention auprès des
institutionnels : CREN-DIREN) • Sauvegarde des orchidées exotiques (protéger les mil ieux naturels,
encourager la culture des plantes issues de semis ou de méristèmes). Aider les amateurs d’orchidées
de culture (conseils de culture, échange de plantes) • Répondre à la passion des orchidophiles (voyages
découvertes dans le monde entier pour mieux comprendre la nécessité de maintenir les plantes dans
leur mil ieu naturel).

45 Grand'Rue 79200 LA PEYRATTE - Tél. 05 49 64 43 91 - Fax. 05 49 94 33 38

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU POITOU

Créée en 1 978, la Société Mycologique du Poitou a pour vocation d'étudier les questions scientifiques
se rattachant à la Mycologie. El le participe à l'inventaire cartographique des champignons présents dans
la Région Poitou-Charentes. La SMP organise des sorties sur le terrain, ouvertes à tous. Ainsi, la
découverte et l 'observation en groupe des champignons dans leur environnement facil itent le
développement des connaissances dans ce domaine. De plus, la SMP propose à tous, mycologues
confirmés ou débutants, des séances de détermination le lundi soir suivant la sortie. Des expositions
complètent cette activité à visée naturaliste et sanitaire.
Informations consultables, sur le site internet. Vous y trouverez également des rubriques telles que :
Agenda, comptes-rendus de sorties, d’expositions et de diverses manifestations. En ligne également,
l ’ inventaire des champignons de la Vienne, i l lustré de 900 photos et rassemblant plus de 2500 espèces.
Données valorisées dans un système informatique cartographique (SIGORE) développé par l ’observatoire
régional de l’environnement.

24 rue des Fougères, 86550 Mignaloux-Beauvoir - 05 49 38 05 1 9
raphael.herve@wanadoo.fr - www.societe-mycologique-poitou.org

VIENNE AGRO BIO

Vienne Agro Bio est l ’association de développement de l’agriculture bio. Ses missions principales sont
l ’ installation et la conversion à l’agriculture bio, l ’appui et la formation des producteurs bio et la
sensibil isation du public, notamment scolaire, à l ’agriculture bio. Ses partenaires sont les agriculteurs,
les structures para-agricoles, le réseau bio régional et national, les collectivités territoriales, les
établissements d’enseignement, les associations environnementales ou de consommateurs. L’association
regroupe près de 80 agriculteurs et une dizaine d’associations.

21 33, route de Chauvigny – 86550 Mignaloux-Beauvoir *05 49 44 75 53 – Fax 05 49 37
01 74 - vienneagrobio@wanadoo.fr

VIENNE NATURE

Affil iée à France Nature Environnement, Vienne Nature est l 'association départementale de protection
de l’environnement. El le s’attache à sauvegarder les mil ieux naturels de la Vienne par des actions
d'inventaires et de connaissances du patrimoine naturel et d’éducation à l’environnement. Soucieuse
du bien être et de la qualité de notre environnement, Vienne Nature, au titre de la loi sur la protection de
la nature de 1 976, siège dans de nombreuses commissions dans lesquelles elle exprime ses
préoccupations. Naturalistes en herbe ou confirmés, chacun peut s’épanouir à travers les activités
proposées (inventaires, atlas régionaux, enquêtes ou sorties et ateliers à destination des adhérents ou
curieux de nature…). Amoureux de la nature, n’hésitez pas à nous rejoindre.

1 4 rue Jean Moulin - 86240 Fontaine-le-Comte - 05 49 88 99 04
vienne.nature@wanadoo.fr - www.vienne-nature.asso.fr
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