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Nous avons le plaisir avec ma collègue Marie-Jeanne BELLAMY, Présidente de Commission en charge de 
l’Environnement, de vous apporter notre soutien à la réalisation, la diffusion et la dématérialisation 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 !

Cette année, le calendrier, véritable programme de sensibilisation à l’écocitoyenneté et au patrimoine naturel de 
la Vienne, vous invite à 200 sorties élaborées par 16 associations, parmi lesquelles des balades natures à la découverte 
des sites du Conservatoire des Espaces Naturels ; un beau programme d’animation sur la réserve naturelle du Pinail 
pour célébrer ses 40 ans (en lieu et place des animations 2020 reportées pour cause de covid) ; de nombreuses 
promenades botaniques pour tous les niveaux ; des sorties à la rencontre des oiseaux du département, des chantiers 
nature pour aider à préserver la biodiversité de sites naturels fragiles ; et bien d’autres ateliers encore !

Bonnes balades à tous, en famille ou entre amis, pour découvrir une harmonie naturelle de faune et de flore !

Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département s'est engagé, depuis plusieurs années, 
à protéger et à gérer durablement les richesses de son patrimoine naturel. L'objectif est de préserver la qualité des 
paysages, des milieux naturels et de les ouvrir au public, notamment à travers des animations encadrées par des 
associations de la Vienne. Ces sorties sont ouvertes à tous, gratuites, sur réservation préalable, et certaines sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à consulter le programme des sorties ENS sur le site Internet 
du Département !
Vous trouverez sur cette page du site du Département la plaquette de présentation et le calendrier complet de ces 
animations : https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environnement-agriculture/espaces-naturels-sensibles



CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 15

Formation au comptage hivernal des Chiroptères
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h 

Cette formation en salle vous permettra de découvrir et d’apprendre à 
mener des comptages des chauves-souris dans leurs gîtes d’hiver.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou
au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 17

Permanence à la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 14h30 à 17h

Venez observer les oiseaux, notamment les hivernants qui ont fui le 
froid du Nord. Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles 
et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (suivre le fléchage à 
l’entrée de la réserve). Site et observatoires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. Annulation possible, merci 
de nous contacter. Rens. au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

MERCREDI 20

Inventaire des arbres remarquables de
la Vienne : devenez relais local !
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h

Vienne Nature lance un nouvel inventaire des arbres remarquables. 
Cette réunion d’information sera l’occasion de présenter les objectifs 
de ce projet et les missions confiées aux bénévoles qui souhaiteront 
devenir relais locaux de l’inventaire dans le département.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou
au 05 49 88 99 04. 

JEUDI 21 

Lumières sur les Papillons de nuit 1/10
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 21h30

Une série de dix formations sur les Papillons de nuit sera proposée au 
fil de l’année. Au sommaire de ce premier rendez-vous : techniques de 
prospection et présentation de deux familles puissantes et colorées, 
les Bombyx et les Sphinx. En fonction de la météo, une lampe à 
papillons sera installée. Prévoyez alors votre pique-nique.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
une lampe frontale si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 23

Greffe ton paysage
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 10h

Aidons nos haies vives et nourricières. Sauvons ce patrimoine naturel 
et culturel incontournable du sud Vienne. À notre échelle, parcourons 
les chemins et apprenons à greffer les essences propices à la diversité 
de nos haies vieillissantes.
R.-V. au village du Peu. Gratuit. À partir de 6 ans. 
Réservation au 05 49 91 71 54.
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

JEUDI 4 

Zoom nature : l’Atlas des Amphibiens et des 
Reptiles du Poitou-Charentes
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Cette réunion permettra de faire le point sur le projet RANA (Reptiles 
Amphibiens de Nouvelle-Aquitaine) et d’échanger sur les prospections 
prévues en 2021.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 7

Le Pinail fait son cinéma
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 15h

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, assistez à 
une projection de documentaires sur la vie étonnante de la réserve 
naturelle du Pinail. L’occasion d’en apprendre davantage sur la biodiversité, 
le changement climatique et les services rendus par la nature.
R.-V. au Moulin de Chitré. Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription 
au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org

DIMANCHE 14

Permanence à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 14h30 à 17h

Venez observer les oiseaux, notamment les hivernants qui ont fui le 
froid du Nord. Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles 
et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (suivre le fléchage à 
l’entrée de la réserve). Site et observatoires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. Annulation possible, merci 
de nous contacter. Rens. au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

JEUDI 25 

Lumières sur les Papillons de nuit 2/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 21h30

Ce deuxième rendez-vous sera axé sur la présentation des familles les 
plus colorées et diversifiées en formes : les Écailles et les Notodontes. 
En fonction de la météo, et pour les plus courageux, une lampe à 
papillons sera installée. Prévoyez alors votre pique-nique.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
une lampe frontale si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 26 

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 19h à 1h

Partons à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant 
ensemble le département pour améliorer la connaissance de leur 
répartition.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir des bottes et une lampe torche. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 27

Castor et Loutre, hôtes de nos rivières
Vienne Nature 
Lieu à préciser, de 9h30 à 17h30

La période hivernale est propice à la recherche de deux mammifères 
emblématiques de nos cours d’eau : la Loutre et le Castor. 
Cette journée sera l’occasion de rechercher des indices de leurs 
présences. Nous parlerons épreintes, empreintes, symptômes et coupes !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir vêtements adaptés à la météo, bottes et jumelles si vous en 
avez. Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.

Castor d'Eurasie. Crédit : Maxime Schmitt



CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 5

Inventaire des arbres remarquables de la Vienne : 
initiation à la reconnaissance des arbres
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Vous souhaitez devenir un relais local pour l'inventaire des arbres 
remarquables de la Vienne ? Nous vous proposons une initiation à 
l'identification des principales essences d'arbres que vous pourrez 
rencontrer dans le département.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 6

Greffe ton paysage
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 10h

Aidons nos haies vives et nourricières. Sauvons ce patrimoine naturel 
et culturel incontournable du Sud Vienne. À notre échelle, parcourons 
les chemins et apprenons à greffer les essences propices à la diversité 
de nos haies vieillissantes. 
R.-V. au village du Peu. Gratuit. À partir de 6 ans. 
Réservation au 05 49 91 71 54.

SAMEDI 6

Chantier et balade nature au Roc d’Enfer
Conservatoire d’Espaces naturels 
en partenariat avec Vienne Nature
Lathus-Saint-Rémy, de 8h15 à 16h

Les Portes d’Enfer sont l’un des sites naturels majeurs en Vienne. 
Réputé pour son paysage singulier en Poitou de gorges taillées dans 
le granit, il recèle une grande richesse naturelle. 
Le CEN et Vienne Nature vous invitent à un chantier de débroussaillage 
et d’étrépage pour redonner une jeunesse aux landes, suivi d’une sortie 
nature pour faire découvrir le site et ses merveilles. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
gants, vêtements adaptés à la météo et pique-nique. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

14e édition de la Nuit de la Chouette
LPO Poitou-Charentes
Archigny, de 20h à 22h30

Venez découvrir, écouter et peut-être voir des chouettes et des hiboux ! 
Balade dans le village suivie d’une discussion sur les différentes espèces 
et les moyens de les accueillir.
R.-V. à 20h à la salle des fêtes. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire au 06 89 82 44 32 ou sur vienne@lpo.fr

MERCREDI 10

La Pointe de Forclan, un milieu à découvrir
CPIE Seuil du Poitou
Cenon-sur-Vienne, de 10h à 12h

À la confluence du Clain et de la Vienne, partez à la découverte des 
zones humides et venez découvrir la biodiversité qui y est présente. 
Ce sera l’occasion pour vous de mieux comprendre les grands enjeux 
de l’eau à venir.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr

DIMANCHE 28

Initiation aux chants d’oiseaux forestiers
LPO Poitou-Charentes
Châtellerault, de 9h à 12h

Accompagné d’un animateur de la LPO, venez vous initier à reconnaître 
les chants des oiseaux de la forêt de Châtellerault, avant le retour des 
oiseaux migrateurs.
R.-V. à 9h sur le parking du lac de la forêt, rue Agnès Sorel (stèle des 
Droits de l’homme). Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription 
obligatoire au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

Journée initiation et perfectionnement 
en microscopie
Société Mycologique du Poitou
Fontaine-le-Comte, 9h

Pour aider à déterminer certaines espèces, la SMP propose aux 
mycologues débutants ou confirmés, une rencontre didactique sur une 
journée pour vous familiariser ou vous perfectionner avec cet outil 
génial : le microscope. 
R.-V. au local de Vienne Nature, 14 rue Jean Moulin. 
Gratuit. Tous publics. Repas tiré des sacs. Rens. et inscription 
obligatoire au 05 49 54 43 18.
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.



VENDREDI 12 

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 19h30 à 1h

Partons à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant 
ensemble le département pour améliorer la connaissance de leur 
répartition.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir des bottes et une lampe torche. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 14

Permanence à la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 14h30 à 17h

Venez observer les oiseaux en halte migratoire, ceux qui y restent toute 
l’année et ceux qui ne viennent sur le site que le temps de la reproduction. 
Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (suivre le fléchage à 
l’entrée de la réserve). Site et observatoires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. Annulation possible, merci 
de nous contacter. Rens. au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

JEUDI 18

Lumières sur les Papillons de nuit 3/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 21h30

Lors de cette séance, nous nous attaquerons à une famille très vaste 
puisqu’elle rassemble près de 300 espèces dans la Vienne : les Noctuelles ! 
En fonction de la météo, et pour les plus courageux, une lampe à papillons 
sera installée. Prévoyez alors votre pique-nique.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
une lampe frontale si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 19

Fréquence Grenouille : tritons et grenouilles 
du Pinail 
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Venez découvrir les nombreux amphibiens qui animent la nuit venue 
les mares de la réserve naturelle. Parades nuptiales, chants gutturaux 
et couleurs chatoyantes vous étonneront ! 
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. Gratuit. 
Tous publics. Bottes et lampe indispensables. Interdit aux vélos et aux 
chiens (même tenus en laisse). Rens. et inscription au 05 49 02 33 47 
ou sur contact@reserve-pinail.org

SAMEDI 20

Le réveil de la Vipère aspic
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 13h30 à 16h30

Craintes et mal-aimées du public, les vipères sont pourtant des animaux 
calmes qui pointent le bout de leur nez dès la fin de l’hiver. 
Cette sortie sera l’occasion de tordre le cou à leur mauvaise réputation 
et de les observer à leur sortie d’hibernation.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes. Rens. et inscription 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 21

Initiation aux chants d’oiseaux dans un parc urbain
LPO Poitou-Charentes
Châtellerault, de 9h à 12h

Accompagné d’un animateur de la LPO, venez vous initier à reconnaître 
les chants des oiseaux d’un parc à proximité de la ville.
R.-V. à 9h sur le parking du Parc du Verger. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire au 06 95 16 05 72 ou sur vienne@lpo.fr

VENDREDI 26 

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 19h30 à 1h

Partons à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant 
ensemble le département pour améliorer la connaissance de leur 
répartition.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Prévoir des bottes et une lampe 
torche. Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 28

Les premiers chants d’oiseaux du printemps
LPO Poitou-Charentes
Jazeneuil, de 9h à 12h

Longeons la rivière en observant ici et là Martin-pêcheur, Bergeronnette 
des ruisseaux, divers passereaux des milieux aquatiques et boisés.
R.-V. à 9h au départ des circuits de randonnées. Gratuit. Rens. et 
inscription obligatoire au 06 18 79 13 40 ou sur vienne@lpo.fr

Balad’âne
La Belle Ânée
Jazeneuil, 15h

Récolte d’ail des ours, au pas de l’âne, suivie d’un atelier culinaire. 
Livret recettes offert.
R.-V. à « La Belle Ânée » au lieu-dit Puy Godet. Tarif : 10€/adulte, 
6€/enfant (4 à 12 ans). Bonnes chaussures recommandées. 
Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, labellanee@gmail.com 
ou www.facebook.com/labellanee

Mars
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CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 2

Découverte des Amphibiens des mares
du Montmorillonnais
Conservatoire d’espaces naturels 
en partenariat avec Vienne Nature
Secteur de Montmorillon, 20h30

Dans le cadre de Fréquence Grenouille, opération nationale de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pour la sensibilisation 
en faveur de la préservation des zones humides, venez découvrir les 
grenouilles, crapauds et tritons peuplant les mares du Montmorillonnais. 
Diaporama en salle suivi d’une sortie sur site. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
chaussures et vêtements adaptés à la météo ainsi qu’une lampe. 
Rens. et inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 3

La flore printanière du sous-bois
Vienne Nature
Ligugé, de 9h30 à 12h30

En ce début de printemps, le sous-bois reverdit et les premières fleurs 
se montrent. Partez à leur découverte en compagnie d’un botaniste 
dans la forêt de Ligugé.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir
chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Rens. et 
inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 3

Initiation aux humus et à la flore forestière : 
trois salles, trois ambiances dans une chênaie 
qui ne manque pas de charme
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Découvrons ensemble la diversité écologique d’un bois en apparence 
banal en considérant la microtopographie, le sol et l’humus, interface 
essentielle pour le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers. 
La flore forestière en servira de révélateur, en intégrant ses variations 
au fil des saisons.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04.

Sortie mycologique au bois du Grand Parc
Société Mycologique du Poitou
Lusignan, 14h15 

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. sur le parking du terrain de camping. Réservé aux adhérents 
de la SMP. Rens. et inscription obligatoire au 05 49 88 49 22.

VENDREDI 9

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 19h30 à 1h

Partons à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant 
ensemble le département pour améliorer la connaissance de leur 
répartition.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Prévoir des bottes et une lampe 
torche. Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 10

Découverte nature sensible
Vienne Nature
Latillé, de 10h à 12h

Cette sortie vous propose de découvrir la nature avec un autre regard 
en utilisant vos sens : fermer les yeux, se laisser guide, toucher, sentir, 
ressentir… Observation des insectes, collecte de matériaux naturels 
seront des supports pour cette expérience sensible.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez 
des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo. 
Rens. et inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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SAMEDI 10

À la découverte des Reptiles
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 13h30 à 17h30

Leur discrétion en fait des animaux difficiles à voir. Cette balade en 
compagnie de spécialistes vous permettra peut-être de découvrir la 
Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre vipérine ou le timide Orvet. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes. Rens. et inscription 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 11

Découverte des oiseaux de plaine
LPO Poitou-Charentes
Saint-Sauvant, 8h30 à 12h

Nous partirons à la recherche de l’Outarde canepetière et de l’Œdicnème 
criard, des oiseaux très discrets, sans oublier le Courlis cendré, mais 
aussi des busards au vol léger et des bruants qui se laisseront observer.
R.-V. à 8h30 sur la place du Temple. Gratuit. Rens. et inscription 
obligatoire au 06 18 79 13 40 ou sur vienne@lpo.fr

Sortie bot’ânique 
La Belle Ânée, avec la complicité de Virginie Lambert
Jazeneuil, de 9h à 11h30

Découverte de plantes médicinales et comestibles des bords de 
chemin, au pas de l’âne.
R.-V. à 9h à « La Belle Ânée » au lieu-dit Puy Godet. 
Tarif : 12€/adulte, 7€/enfant (4 à 12 ans). Bonnes chaussures 
recommandées. Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou www.facebook.com/labellanee

JEUDI 15

Flânerie en forêt
CPIE Seuil du Poitou
Montamisé, de 10h à 12h

Le temps d’une balade, venez vous détendre et vous ressourcer au 
milieu des arbres de la forêt de Moulière. Lâcher-prise et connexion avec 
la nature seront les maîtres mots de ce moment quelque peu hors du temps.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Adultes. 
Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr 

DIMANCHE 18

Les oiseaux du bord de Vonne, Refuge LPO
LPO Poitou-Charentes
Celle-l’Évescault, de 9h à 12h

Partez à la découverte des oiseaux des milieux humides au gué de 
Chincé. Peut-être aurez-vous la chance d’observer le Martin-pêcheur 
perché à l’affût sur une branche au bord de l’eau ou la Bergeronnette 
des ruisseaux souvent posée sur une pierre au milieu de la rivière...
R.-V. à 9h sur la grande place près de la mairie. Gratuit. Rens. et 
inscription obligatoire au 06 18 79 13 40 ou sur vienne@lpo.fr

DIMANCHE 18

Permanence à la réserve 
ornithologique de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 14h30 à 17h

Venez observer les oiseaux en halte migratoire, ceux qui y restent toute 
l’année et ceux qui ne viennent sur le site que le temps de la 
reproduction. Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles 
et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (suivre le fléchage à 
l’entrée de la réserve). Site et observatoires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. Annulation possible, merci 
de nous contacter. Rens. 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

JEUDI 22

Lumières sur les Papillons de nuit 4/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 21h30

Ce rendez-vous concernera les Géomètres. Élégants Hétérocères, ils 
constituent l'une des plus vastes familles et rassemblent environ 250 
espèces dans la Vienne. 
En fonction de la météo, et pour les plus courageux, une lampe à 
papillons sera installée. Prévoyez alors votre pique-nique.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
une lampe frontale si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 23

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 19h30 à 1h

Partons à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant 
ensemble le département pour améliorer la connaissance de leur 
répartition.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Prévoir des bottes et une lampe 
torche. Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 24

Cuisinons les plantes sauvages du printemps
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 10h

Découverte des trésors culinaires que nous offre la nature. Observation 
et initiation à la reconnaissance des plantes qui égaillent nos papilles 
et à leurs vertus. Dégustation des petits mets sauvages que nous 
confectionnons ensemble. 
R.-V. au village du Peu. Tous publics. Réservation au 05 49 91 71 54.
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DIMANCHE 25

Plumes et ânes
La Belle Ânée
avec la complicité de Danièle Charpentier-Cousin de la LPO
Jazeneuil, de 8h30 à 11h

Venez observer les oiseaux de nos campagnes au rythme de l’âne. 
R.-V. à 8h30 à « La Belle Ânée » au lieu-dit Puy Godet. 
Tarif : 12€/adulte, 7€/enfant (4 à 12 ans). Bonnes chaussures 
recommandées. Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou www.facebook.com/labellanee

Le coteau des Pendants
LPO Poitou-Charentes
Dissay, de 9h à 12h

Venez découvrir ce milieu naturel protégé exceptionnel de pelouses 
sèches. Avec le retour du printemps, nous pourrons voir et entendre 
les oiseaux qui viennent s’y reproduire : Hypolaïs polyglotte, Tarier 
pâtre, Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Tourterelle des bois... 
R.-V. à 9h sur le parking de l’école Paul Émile Victor (puis covoiturage 
vers le site). Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire 
au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

Plantes comestibles et médicinales du Pinail et 
ses abords
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h30

Les hommes ont toujours utilisé la nature pour se nourrir et se soigner. 
Nombre de plantes communes peuvent nous être bénéfiques, un savoir 
que nous avons peu à peu perdu. Apprenez à les reconnaître et à les 
utiliser avec un spécialiste.
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. Gratuit. 
Tous publics. Bottes recommandées. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). 
Interdit aux vélos et aux chiens (même tenus en laisse). Rens. et 
inscription au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org

Sortie mycologique au bois de Saint-Pierre
Société Mycologique du Poitou
Smarves, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. sur le parking du bas du bois de Saint-Pierre. Gratuit. Tous 
publics. Rens. et inscription obligatoire au 05 49 51 81 72.

Déambul’âne contée
La Belle Ânée
avec la complicité de Cilou Martin de la Cie le Zébrophone
Jazeneuil, 14h30 ou 16h15

Petit parcours parsemé d’histoires printanières, au doux pas de l’âne. 
R.-V. à 14h30 ou à 16h15 au pont de Jazeneuil (durée : 1h15). 
Tarif : 10€/adulte, 6€/enfant (4 à 12 ans). 
Tarif pour les deux sessions : 15€/adulte, 10€/enfant (4 à 12 ans), 
petit goûter offert. Bonnes chaussures recommandées. 
Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou www.facebook.com/labellanee

MERCREDI 28

La Dive, un milieu à découvrir
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Chartres, de 10h à 12h

Que vous les arpentiez pour la première fois ou que vous les 
connaissiez par cœur, venez (re) découvrir les berges de la Dive ! 
Lors d’une balade, apprenez à observer la biodiversité ordinaire cachée 
sous vos yeux.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr

Balade nature dans le Marais des Ragouillis
Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec les Grimpereaux de l’Hermitain
Boivre-la-Vallée, de 14h à 17h

Balade nature à la découverte des milieux aquatiques du Marais des 
Ragouillis. Guidé par un animateur des Grimpereaux de l’Hermitain, 
venez découvrir la faune et la flore de cette zone humide. 
En compagnie du CEN, vous appréhenderez la notion de gestion des 
espaces naturels afin de favoriser la biodiversité.
R.-V. à 14h sur le parking de l’étang communal à Montreuil-Bonnin. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire par mail à 
lallemand@cren-poitou-charentes.org ou au 06 46 19 47 90.

VENDREDI 30

Contes en chemin dans le Bocage de Chaunay
Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec la Compagnie le Zébrophone
Chaunay, de 20h30 à 22h30

Balade contée autour de la nature, du bocage et de son patrimoine. 
Venez découvrir, sous un autre regard, ce bocage préservé, parsemé 
de haies et ponctué de mares avec la Cie le Zébrophone.
R.-V. à 20h30 sur le parking à côté de la mairie, covoiturage vers le 
site à 3 km. Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire 
par mail à lallemand@cren-poitou-charentes.org ou au 06 46 19 47 90.

Papillonnade nocturne
Vienne Nature
Lieu à déterminer, 20h

L’observation des papillons de nuit est souvent surprenante : diversité 
d’espèces, de formes, de tailles et de couleurs. Nous nous installerons 
en forêt pour observer certains de nos plus beaux papillons : Sphinx, 
Écailles et peut-être le Grand-Paon de nuit et ses 15 cm d’envergure !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez 
un vêtement chaud, un système d’éclairage et 
de quoi vous asseoir. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr 
ou au 05 49 88 99 04 (annulation
si météo défavorable).
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CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 1ER 

Rallye ornitho
LPO Poitou-Charentes
Saint-Gaudent, de 8h à 12h

Venez participer à l’inventaire des oiseaux sur les communes du 
secteur tout en vous amusant. Les équipes, mêlant ornithologues 
débutants et experts, seront constituées sur place et chaque groupe 
tirera au sort une commune. L’objectif : gagner le trophée qui sera remis 
au groupe qui aura observé le plus d’espèces d’oiseaux ! Prévoyez 
votre pique-nique pour passer un moment convivial ensuite.
R.-V. à 8h sur le parking derrière l’église. Gratuit. Tous publics. Rens. 
et inscription obligatoire au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

Prospection naturaliste
Vienne Nature
Lieu à déterminer, de 9h à 17h

Partageons nos connaissances sur la faune et la flore lors d'une 
prospection conviviale, l'occasion pour les bénévoles de Vienne Nature 
de se retrouver et d'apprendre ensemble sur le terrain.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée à la météo. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 2

Journée portes ouvertes de La Belle Ânée
La Belle Ânée
Jazeneuil, de 11h à 18h

Découverte et animations avec les ânes, expositions de créateurs et 
producteurs locaux. Buvette et restauration au four à pain.
R.-V. à « La Belle Ânée » au lieu-dit Puy Godet. Entrée gratuite. 
Rens. au 06 83 56 06 76, labellanee@gmail.com ou 
www.facebook.com/labellanee

MERCREDI 5

Caban’aventure
CPIE Seuil du Poitou
Forêt de Moulière, de 14h à 16h

Le temps d’un après-midi, venez partager un moment entre parents et 
enfants dans l’apprentissage d’une construction de cabanes en plein 
cœur de la forêt de Moulière.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
R.-V. à 14h à la Maison de la Forêt. À partir de 6 ans. 5€/enfant.
Gratuit pour les accompagnants. Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur 
contact@cpie-poitou.fr

SAMEDI 8

Balade nature dans la vallée de la Longère
Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec les Grimpereaux de l’Hermitain
Marigny-Chemereau, de 14h à 17h

Balade nature à la découverte des milieux aquatiques de la vallée de 
la Longère. Guidé par un animateur des Grimpereaux de l’Hermitain, 
venez découvrir la faune et la flore de cette zone humide. 
En compagnie du CEN, vous appréhenderez la notion de génie 
écologique avec la visite d’un cours d’eau récemment renaturé.
R.-V. à 14h sur le parking de la salle des fêtes (covoiturage vers le 
site à 3 km). Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire par 
mail à auburtin@cren-poitou-charentes.org ou au 06 29 83 15 98.

DU JEUDI 13 AU SAMEDI 15

Les Improbables 2021
Fête du printemps au CPA Lathus
CPA Lathus - CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy

Grande fête populaire et conviviale ! 
Au programme : animations, balade nature, troc plantes, défis sportifs, 
village d’artisans, expositions, jeux en bois, veillées animées et festives…
R.-V.  au village du Peu. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 91 83 30 ou sur www.cpa-lathus.asso.fr

VENDREDI 14

À la recherche du Sonneur à ventre jaune
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 9h à 17h

Profitez d’une belle journée printanière pour partir à la recherche du 
crapaud le plus rare de la Vienne. Ouvrez grand les yeux, car ce petit 
crapaud ne mesure pas plus de 5 cm !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoyez vêtements adaptés à la météo et bottes. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

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

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

Mai
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.

Triton crêté.
Crédit : Maxime Schmitt



SAMEDI 15

À la découverte des Reptiles 
Vienne Nature
Secteur de Montmorillon, de 9h à 13h

Leur discrétion en fait des animaux difficiles à voir. Cette balade en 
compagnie de spécialistes vous permettra peut-être de découvrir la 
Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre vipérine ou le timide Orvet. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
des chaussures de marche ou des bottes. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04 

DIMANCHE 16

Sortie mycologique aux Iles du Pont - Le Granit
Société Mycologique du Poitou
Ligugé, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. sur le parking sur la gauche après le Pont enjambant la voie 
de chemin de fer. Réservé aux adhérents de la SMP. 
Rens. et inscription obligatoire au 06 83 21 89 68.

MERCREDI 19

À la découverte des oiseaux de la Vallée des Buis
Conservatoire d’Espaces Naturels, en partenariat avec la LPO
Buxerolles, 9h

Les vallées sèches de Buxerolles ceinturent une partie de Poitiers. La 
Fauvette grisette et le Bruant zizi sont quelques-uns des oiseaux qui 
profitent des buissons d’aubépine ou de genévrier pour chanter et 
nicher parfois à même le sol. Partez à leur rencontre en compagnie 
d’un guide nature de la LPO Vienne.
Lieu de R-V donné sur inscription. Prévoir chaussures adaptées et, 
si possible, des jumelles. Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription 
obligatoire par mail à branciforti@cren-poitou-charentes.org ou au 
06 11 47 04 68.

JEUDI 20

Lumières sur les Papillons de nuit 5/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, 20h

Cette séance sera l’occasion de réviser les quatre premières formations 
dispensées à partir de vos photos, mais aussi en direct, au fur et à 
mesure de l’arrivée des papillons à la lampe ! 
Le mois de mai est le mois des Notodontes, papillons aux formes 
parfois étranges et dont les chenilles sont particulièrement originales.
La mise en place de la lampe à papillons sera soumise aux conditions 
météo du moment.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
une lampe frontale si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 21

Initiation à la botanique 1/4
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

C’est quoi la botanique ?
Découvrez sur le terrain l’incroyable monde des plantes : règne végétal, 
reproduction et morphologie des végétaux seront certains des thèmes 
abordés lors de cette première séance d’initiation. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir vêtements adaptés à l’extérieur. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. Engagement de la 
part des participants à suivre les trois premières séances de formation. 

SAMEDI 22

Fête de la nature : le défi biodiversité de
la réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, de 9h30 à 17h30

Pendant une journée, le défi biodiversité est lancé sur la Réserve du 
Pinail. Le but du jeu : trouver un maximum d’espèces en un temps 
record (plantes, insectes, oiseaux, champignons…). Une occasion 
inédite, pour débutants ou spécialistes, d’étudier la réserve et apprendre 
tout en s’amusant. 
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail.
Évènement gratuit à l'occasion des 40 ans de la réserve. Prévoir une 
tenue adaptée à la météo recommandée. Interdit aux vélos et aux chiens 
(même tenus en laisse). Programmation et rens. au 05 49 02 33 47 
ou sur contact@reserve-pinail.org
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SAMEDI 22

Nouvelles des abeilles de nos campagnes
Fête de la nature 
CPIE Val de Gartempe
Millac, 14h30

Zoom sur les abeilles mellifères à l’état sauvage et de nos ruchers. 
Observation, identification et état des lieux de cette petite bête appréciée, 
mais fragile. Comment l’aider et lui rendre service comme elle rend 
service à la biodiversité ?  
R.-V. sur la place de l’église. Réservation au 05 49 91 71 54.

Veillée contes Goutte
Fête de la nature
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 20h30

Le plus grand trésor de notre planète est à l’honneur lors de cette 
veillée nature. L’or bleu nous apporte la vie, façonne les paysages, 
nous fait voyager… Voguez le temps d’une soirée avec cette ressource 
précieuse et fragile. 
R.-V. au village du Peu. Réservation au 05 49 91 71 54.

DIMANCHE 23

18e Fête des oiseaux à Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, toute la journée

Sortie matinale, jeux et animations pour les enfants, observation des 
oiseaux, expositions, visite guidée de la réserve ornithologique… 
De nombreuses activités sont proposées lors de cette journée 
conviviale pour les petits et les grands ! 
Consultez le programme complet de l’évènement sur poitou-
charentes.lpo.fr
R.-V. au lac de Saint-Cyr. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit. Tous publics. Rens. au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

MERCREDI 26

Balade nature aux Falunières d’Amberre
Conservatoire d’Espaces Naturels
en partenariat avec Vienne Nature
Amberre, de 14h30 à 17h

Partons à la découverte de la biodiversité de l’ancienne carrière de 
falun de Moulin Pochas aujourd’hui connue pour sa richesse 
géologique.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

JEUDI 28

Zoom nature : les mulettes de Nouvelle-Aquitaine
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Zoom sur les moules d’eau douce, aussi appelées mulettes, et le 
programme régional qui leur est consacré.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 29

Initiation aux humus et à la flore forestière : 
trois salles, trois ambiances dans une chênaie 
qui ne manque pas de charme 
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Découvrons ensemble la diversité écologique d’un bois en apparence 
banale en considérant la microtopographie, le sol et l’humus, interface 
essentielle pour le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers. 
La flore forestière en servira de révélateur, en intégrant ses variations 
au fil des saisons.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04.
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CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

CPIE Seuil du Poitou et CPIE Val de Gartempe
Localisation des jardins sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/ 

Cet évènement est l’occasion de partager et de s’imprégner de l’univers 
du jardinage au naturel. Plus d’une trentaine de jardiniers amateurs du 
département vous ouvrent les portes de leur jardin et partagent avec 
vous leurs techniques, leurs astuces, leurs plaisirs du jardinage naturel. 
Découvrez ainsi les secrets des plantes, les associations végétales, 
les auxiliaires du jardinier et différents types de cultures… au travers 
de visites ou d’ateliers riches en partage !
Gratuit. Tous publics. Rens. au 05 49 91 71 54 ou 05 49 91 71 54.

VENDREDI 4

Initiation à la botanique 2/4
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Découvrez sur le terrain les plus grandes familles de plantes sauvages. 
Les critères généraux d’identification seront abordés lors de cette 
séance d’initiation. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir vêtements adaptés à l’extérieur. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. Priorité donnée aux 
participants ayant suivi la précédente séance de formation.

SAMEDI 5

Balade nature dans la Vallée des Buis
Conservatoire d’Espaces Naturels
en partenariat avec Vienne Nature
Buxerolles, 10h

Réputée pour ses pelouses sèches, la Vallée des Buis recèle bien des 
trésors de nature. Orchidées, insectes, oiseaux... y sont particulièrement 
abondants et variés. Balade nature « tous azimuts », guidée par un 
animateur de Vienne Nature.
Lieu de R-V donné sur inscription. Prévoir chaussures adaptées. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 5

Journée d’initiation à la détermination 
des Odonates
Vienne Nature
Lieu à déterminer, de 9h30 à 17h30

Partons à la découverte des libellules et demoiselles au cours d’une 
belle journée de juin. Au programme : découverte des critères de 
détermination, recherche et observation sur le terrain. À la fin de la 
journée, les Odonates n’auront plus de secrets pour vous !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04.

Stage Yog’âne
La Belle Ânée
avec la complicité de Maryse Bastière
Jazeneuil, 10h

Journée itinérante au rythme de l’âne, ponctuée de séances de yoga.
R.-V. à « La Belle Ânée » au lieu-dit Puy Godet (prévoir pique-nique 
et tapis/brique de yoga). Tarif unique : 40€/personne. Bonnes chaussures 
recommandées. Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou www.facebook.com/labellanee

Balade botanique
CBNSA
Château-Garnier, 14h

Sortie botanique (tous niveaux) sur les landes, pelouses marnicoles et 
marais alcalin de Chateau-Garnier.
R.-V. à l’Église de Château-Garnier. Inscription obligatoire par email 
à f.fy@cbnsa.fr

DIMANCHE 6

Fête des mares
LPO Poitou-Charentes
Archigny, de 9h à 12h

Venez découvrir les richesses de la mare ! Cheminement autour du 
village avec de nombreux arrêts, notamment pour observer la richesse 
écologique des mares et pour discuter de la nécessité de les préserver.
R.-V. à 9h sur la place d’Archigny. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire au 
06 89 82 44 32 ou sur 
vienne@lpo.fr
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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DIMANCHE 6

Fête des mares : les Libellules du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h30

Venez découvrir les joyaux ailés et multicolores de la réserve naturelle : 
Agrions, Aeshnes, Cordulies et bien d’autres vous attendent. En vol ou 
perchées au bord des mares, vous pourrez observer près de la moitié 
des espèces de libellules présentes en France. Un évènement de la 
Fête des mares avec la Société Nationale de Protection de la Nature.
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. Gratuit. 
Tous publics. Bottes recommandées. Interdit aux vélos et aux chiens 
(même tenus en laisse). Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Rens. et inscription 
au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org

SAMEDI 12

À la découverte des messicoles
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 9h30 à 12h

Elles ont inspiré Claude Monnet pour sa peinture les Coquelicots au 
XIXe siècle. Les plantes messicoles symbolisent une campagne 
florissante. Les connaissez-vous ? Lors de cette sortie, vous irez à la 
rencontre de quelques-unes de ces plantes méconnues qui poussent 
au bord des champs cultivés.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

Milieux aquatiques champêtres
Semaine des rivières 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 10h

Balade nature à la découverte des différents milieux aquatiques qui 
façonnent nos paysages. Les rivières seront à l’honneur et nous 
dévoileront leurs faune et flore parfois rares et protégées.
R.-V. au village du Peu. Réservation au 05 49 91 71 54.

SAMEDI 12

Papillons de jour, comment les reconnaître ?
Vienne Nature 
Lieu à déterminer, 13h30

Cet après-midi sera l’occasion de se confronter aux critères qui 
permettent de nommer les papillons de jour et de s’y retrouver parmi 
la centaine d’espèces qui peuplent le département. Du Citron au Paon-
du-jour, vous aurez les clés pour les identifier ! 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 13

Sortie mycologique au bois de la Garenne
Société Mycologique du Poitou
Nouaillé-Maupertuis, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. au parking de l’Abbaye. Réservé aux adhérents de la SMP. 
Rens. et inscription obligatoire au 06 88 17 26 70.

Permanence à la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 14h30 à 17h

Des bénévoles vous attendent pour vous expliquer le mode de vie et 
décrypter la vie sauvage des oiseaux qui font de Saint-Cyr un site 
privilégié.  
R.-V. dans un observatoire du sentier public (suivre le fléchage à 
l’entrée de la réserve). Site et observatoires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. Annulation possible, merci 
de nous contacter. Rens. au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr 

Les Oiseaux dans une ambiance pastorale
LPO Poitou-Charentes
Senillé-Saint-Sauveur, de 8h à 12h

Sur une exploitation d’élevage de moutons, nous pourrons observer la 
Pie-grièche écorcheur ainsi que de nombreux autres oiseaux des haies 
et buissons.
R.-V. à 8h sur le parking du magasin Super U, rue du Paradis à 
Châtellerault. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire au 
06 45 54 32 87 ou sur vienne@lpo.fr

MERCREDI 16

De fil et de soie
CPIE Seuil du Poitou
Poitiers, de 14h à 16h

« Poilues », « sales », « terrifiantes » ou bien au contraire « fascinantes », 
les araignées ne laissent personne indifférent. Au gré d’une petite 
balade, venez découvrir le monde soyeux de ces petites bêtes hôtes 
de nos maisons et de nos milieux et comprendre un peu plus leur mode 
de vie pour apprendre à les aimer un peu plus.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr
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JEUDI 17

Lumières sur les Papillons de nuit 6/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, 20h

L’été va arriver et avec lui les papillons les plus colorés. En cette 
période, les Écailles sont en effet nombreuses à montrer leurs jolies 
couleurs. Nous essaierons de les apprécier à l’aide d’une lampe à 
papillons et nous en profiterons pour examiner et déterminer vos photos.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 18

Initiation à la botanique 3/4
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Outillé d’ouvrages et de loupes binoculaires vous irez à la rencontre de 
plusieurs espèces des plus grandes familles de plantes rencontrées en 
Vienne. Les caractéristiques (morphologiques, culinaires, etc.) de ces 
végétaux seront décrites en détail lors de cette séance d’initiation 
réalisée en salle. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04. Priorité donnée aux participants ayant suivi les 
précédentes séances de formation. 

SAMEDI 19

Qui se cache sous les ponts ?
Vienne Nature
Secteur de Verrières et Vellèches

Parce qu’elles profitent des endroits calmes pour se reposer, il n’est 
pas rare de trouver des chauves-souris logées dans les interstices de 
certains ponts. En pleine journée, mais à la lueur de nos lampes, nous 
irons inspecter divers ouvrages et découvrir qui s’y cache.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Apportez 
une lampe frontale si vous souhaitez rester en soirée. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

Lumières sur les Papillons de nuit 7/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, 13h30

La recherche des chenilles de papillons de nuit permet souvent de 
compléter les inventaires. Les arbres, arbustes et plantes basses seront 
scrutés à la loupe et à l’aide de parapluies japonais pour y débusquer 
les charmantes larves. Viendra ensuite la délicate épreuve de nommer 
les espèces !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir pique-nique, bottes/cuissardes, jumelles et lampe torche. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 
05 49 88 99 04.

DIMANCHE 20

Jazeneuil en fête
La Belle Ânée
Jazeneuil, à partir de 14h

Baptêmes à dos d’âne et animations.
R.-V. au pont de Jazeneuil. 
Rens. au 06 83 56 06 76, labellanee@gmail.com ou 
www.facebook.com/labellanee

SAMEDI 26

Reconnaître les arbres de forêt facilement
Vienne Nature
Ligugé, de 9h30 à 12h

Pour reconnaître les arbres de nos bois et de nos forêts, nul besoin 
d’être un botaniste émérite : des observations simples et quelques 
astuces vous permettront de les identifier facilement. 
Cette balade dans le domaine forestier de Givray s’élargira à la 
découverte de l’écosystème et à l’approche de la notion de résilience. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

Sortie crépusculaire à la recherche de 
l’Engoulevent d’Europe
LPO Poitou-Charentes
Beaumont-Colombiers, 20h30 à 23h30

À la tombée de la nuit, partez en compagnie d’animateurs de la LPO à 
la découverte de cet oiseau fascinant qu’est l’Engoulevent d’Europe. 
Au milieu d’une clairière forestière, laissez-nous captiver par ce chant 
si surprenant !
R.-V. à 20h30 sur le parking du magasin Auchan (près de la station 
essence) de Châtellerault pour un covoiturage jusqu’au site (12 km) 
ou R.-V. à 21h place de Colombiers. 
Gratuit. Tous publics. Non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Rens. et inscription obligatoire au 05 49 88 55 22 ou sur 
vienne@lpo.fr

MERCREDI 30

Déambul’âne contée
La Belle Ânée
avec la complicité de Cilou Martin de la Cie le Zébrophone
Jazeneuil, 14h30 ou 16h15

Petit parcours parsemé d’histoires d’ici et d’ailleurs, au rythme de l’âne. 
R.-V. à 14h30 ou à 16h15 au pont de Jazeneuil (durée : 1h15). 
Tarif : 10€/adulte, 6€/enfant (4 à 12 ans). Tarif pour les deux 
sessions : 15€/adulte, 10€/enfant (4 à 12 ans), petit goûter offert. 
Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou www.facebook.com/labellanee
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Juillet
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.

VENDREDI 2

Initiation à la botanique 4/4
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Outillé d’ouvrages et de loupes binoculaires, vous irez à la rencontre 
de plusieurs espèces des plus grandes familles de plantes rencontrées 
en Vienne. Les caractéristiques (morphologiques, culinaires, etc.) de 
ces végétaux seront décrites en détail lors de cette séance d’initiation 
réalisée en salle. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 
05 49 88 99 04. Priorité donnée aux participants ayant suivi les 
précédentes séances de formation. 

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3

Fête des 40 ans de la réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne

Village nature, visites guidées, conférence, ateliers thématiques, jeux... 
La nature au cœur d’une programmation festive et artistique pour 
célébrer l’anniversaire de la réserve. Deux jours clôturés autour d’une 
table et sur la piste de danse. Un rendez-vous à ne pas manquer !
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. Gratuit. 
Tous publics. Programmation et rens. au 05 49 02 33 47 ou sur 
contact@reserve-pinail.org

SAMEDI 3

Reconnaître les arbres de forêt facilement
Vienne Nature
Ligugé, de 9h30 à 12h

Pour reconnaître les arbres de nos bois et de nos forêts, nul besoin 
d’être un botaniste émérite : des observations simples et quelques 
astuces vous permettront de les identifier facilement. 
Cette balade dans le domaine forestier de Givray s’élargira à la 
découverte de l’écosystème et à l’approche de la notion de résilience. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

MARDI 6

Visite guidée de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 11h30

Dans la partie de la réserve ordinairement fermée au public, venez découvrir 
la richesse de la faune et de la flore au cœur de ce site privilégié.
R.-V. à 9h30 à l’entrée de la réserve ornithologique. Site et obser-
vatoires accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Tarif : 4€/adulte, 2€/enfant (gratuit -12 ans). Rens. et inscription 
obligatoire (max. 15 pers.) au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

La forêt de feuilles en aiguilles…
CPIE Seuil du Poitou
La Chapelle-Moulière, de 10h à 15h

Au travers d’une balade en forêt de Moulière, découvrez les richesses 
naturelles de la forêt. En cours de balade, un pique-nique vous sera 
proposé afin de recharger vos batteries. Petites bêtes du sol, bienfaits 
des arbres n’auront plus de secrets pour vous.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Tarif : 10€/personne. À partir 
de 10 ans. Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr

Visite « découverte » de la réserve naturelle
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Au fil d’une balade, partez à la rencontre de l’incroyable biodiversité du 
Pinail : libellules, grenouilles, plantes carnivores… Et laissez-vous 
guider par l’histoire aussi riche que fragile que l’Homme a tissé avec la 
nature dans ce paysage unique de landes et de milliers de mares. 
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. 
Tous les mardis à 17h. Gratuit. Tous publics. Chaussures de 
randonnée et chapeau recommandés. Interdit aux vélos et aux chiens 
(même tenus en laisse). Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Rens. et inscription 
au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org
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JEUDI 8

Canoë Nature
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h45 à 15h

En descendant en canoë de Bonneuil-Matours au Moulin de Chitré, 
avec un guide nature, découvrez les richesses naturelles de la Vienne. 
Arrivé à bon port, un pique-nique de produits locaux vous sera proposé. 
Vous pourrez ensuite flâner à votre guise dans le jardin du Moulin.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. À partir de 6 ans, savoir nager. 
Tarif : 16€/personne. 
Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr

Visite « exploration » de la réserve naturelle 
du Pinail 
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail : 
libellules, grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… 
Au travers de mini ateliers, à faire en famille notamment, vous serez 
les acteurs d’une découverte originale tout en explorant l’histoire des 
landes et mares du Pinail. 
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. 
Tous les jeudis à 10h. Gratuit. Tous publics. Chaussures de 
randonnée et chapeau recommandés. Interdit aux vélos et aux chiens 
(même tenus en laisse). Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Rens. et inscription 
au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org

VENDREDI 9

Raconte-moi une plante 
Vienne Nature
Secteur de Jazeneuil/Curzay-sur-Vonne, de 14h à 16h30

Le monde végétal nous entoure et pourtant le connaissons-nous 
réellement ? Découvrez une plante commune à travers plusieurs 
approches au cours d’un après-midi. Un conte, une observation 
naturaliste, une création artistique… 
Laissez-vous emporter dans la découverte !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 10

À la pêche à la Mulette !
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 9h30 à 17h30

Découverte et recherche des moules d’eau douce, appelées Mulettes 
ou Naïades, peuplant nos rivières. La journée sera l’occasion de 
patauger pour chercher ces mollusques enfouis dans les sédiments.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoyez cuissardes ou waders si vous en avez (short et chaussures 
suffiront s’il fait chaud). Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. 

DIMANCHE 11

Cet oiseau mystérieux de la forêt de Moulière
LPO Poitou-Charentes
Forêt de Moulière, 21h

Venez découvrir cet oiseau qui ne se montre qu’au crépuscule : 
l’Engoulevent. Il se fait d’abord entendre avec son chant très particulier, 
une sorte de ronronnement continu et sonore, puis il part en vol léger 
et silencieux... un instant magique à la tombée de la nuit !
R.-V. à 20h30 sur le parking de la Biocoop Le Pois Tout Vert, 20 rue 
Bonneuil-Matours à Poitiers pour un départ en covoiturage, ou
R.-V. à 21h sur le parking de la Maison de la Forêt de Bignoux. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire au 
05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

MARDI 13

Visite guidée de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 11h30

Voir description du mardi 6 juillet.

Visite « découverte » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du mardi 6 juillet.

JEUDI 15

Canoë Nature
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h45 à 15h

Voir description du jeudi 8 juillet.

Visite « exploration » de la réserve naturelle
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du jeudi 8 juillet.

DIMANCHE 18

Biodiversité en Val de Gartempe : 
le Roc d’Enfer
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Venez découvrir, en individuel, en famille ou entre amis, un site naturel 
exceptionnel de notre département, situé aux portes du Limousin et du 
Poitou : le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps 
ont façonné la pierre, la nature, mais aussi des légendes… Il en résulte 
une succession de milieux naturels différents à la biodiversité commune, 
mais aussi rare et protégée. Balade nature, jeu de piste et approche 
photographique sont au programme.
R.-V. sur le parking du Roc d’Enfer. Gratuit. Rens. au 05 49 91 71 54.



MARDI 20

Visite guidée de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 11h30

Voir description du mardi 6 juillet.

Visite « découverte » de la réserve naturelle
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du mardi 6 juillet.

JEUDI 22

Canoë Nature
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h45 à 15h

Voir description du jeudi 8 juillet.

Visite « exploration » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du jeudi 8 juillet.

Nuit de la Chauve-souris
Vienne Nature
Magné, de 20h30 à 23h

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-souris, venez à 
la rencontre de ces fascinants mammifères nocturnes ! 
Elles volent avec leurs doigts, utilisent des ultrasons pour se diriger, 
mais en aucun cas ne s’attaquent à vos cheveux !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
des vêtements adaptés à la météo et une lampe. Rens. et inscription 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

SAMEDI 24

Jeux buissonniers
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 10h

Mille et une choses à faire avec un bâton. Utilisons la nature et ses 
trésors pour nous amuser simplement. Créativité et cinq sens en éveil 
seront de mise pour passer un excellent moment de détente et de jeux 
en famille ou entre amis.
R.-V. au village du Peu. À partir de 2 ans. Réservation au 05 49 91 71 54.

DIMANCHE 25

Biodiversité en Val de Gartempe :
le Roc d’Enfer
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Voir descriptif du dimanche 18 juillet.

MARDI 27

Visite guidée de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 11h30

Voir description du mardi 6 juillet.

Visite « découverte » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du mardi 6 juillet.

MERCREDI 28

Déambul’âne contée semi-nocturne
La Belle Ânée
avec la complicité de Cilou Martin de la Cie le Zébrophone
Jazeneuil, 18h ou 20h15

Petit parcours parsemé d’histoires de la nuit, au rythme de l’âne. 
R.-V. à 18h ou à 20h15 au pont de Jazeneuil (durée : 1h15). 
Tarif : 10€/adulte, 6€/enfant (4 à 12 ans). Tarif pour les deux sessions : 
15€/adulte, 10€/enfant (4 à 12 ans), prévoir pique-nique. 
Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou www.facebook.com/labellanee

JEUDI 29

Canoë Nature
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h45 à 15h

Voir description du 8 juillet.

Visite « exploration » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du jeudi 8 juillet.
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Août
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.

DIMANCHE 1ER

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Venez découvrir, en individuel, en famille ou entre amis, un site naturel 
exceptionnel de notre département, situé aux portes du Limousin et du 
Poitou : le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps 
ont façonné la pierre, la nature, mais aussi des légendes… Il en résulte 
une succession de milieux naturels différents à la biodiversité 
commune, mais aussi rare et protégée. Balade nature, jeu de piste et 
approche photographique sont au programme.
R.-V. sur le parking du Roc d’Enfer. Gratuit. Rens. au 05 49 91 71 54.

MARDI 3

Visite guidée de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 11h30

Dans la partie de la réserve ordinairement fermée au public, venez 
découvrir la richesse de la faune et de la flore au cœur de ce site 
privilégié.
R.-V. à 9h à l’entrée de la réserve ornithologique. Site et observatoires 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Tarif : 4€/adulte,2€/enfant (gratuit -12 ans). Rens. et inscription 
obligatoire (max. 15 personnes) au 05 49 88 55 22.

Visite « découverte » de la réserve naturelle
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Au fil d’une balade, partez à la rencontre de l’incroyable biodiversité du 
Pinail : libellules, grenouilles, plantes carnivores… Et laissez-vous 
guider par l’histoire aussi riche que fragile que l’Homme a tissé avec la 
nature dans ce paysage unique de landes et de milliers de mares. 
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. 
Tous les mardis à 17h. Gratuit. Tous publics. Chaussures de randonnée 
et chapeau recommandés. Interdit aux vélos et aux chiens (même 
tenus en laisse). Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Rens. et inscription 
au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org

JEUDI 5

Canoë Nature
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h45 à 15h

En descendant en canoë de Bonneuil-Matours au Moulin de Chitré, 
avec un guide nature, découvrez les richesses naturelles de la Vienne. 
Arrivé à bon port, un pique-nique de produits locaux vous sera proposé. 
Vous pourrez ensuite flâner à votre guise dans le jardin du Moulin.  
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. À partir de 6 ans, savoir nager. 
Tarif : 16€/personne. 
Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr

Visite « exploration » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail : 
libellules, grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… 
Au travers de mini ateliers, à faire en famille notamment, vous serez 
les acteurs d’une découverte originale tout en explorant l’histoire des 
landes et mares du Pinail. 
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. 
Tous les jeudis à 10h. Gratuit. Tous publics. Chaussures de randonnée 
et chapeau recommandés. Interdit aux vélos et aux chiens (même 
tenus en laisse). Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Rens. et inscription 
au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org

Dortoir de Busards et rassemblement 
d’Outardes
LPO Poitou-Charentes
Vouzailles, de 19h45 à 21h45

Au cœur de la zone Natura 2000 des plaines du Mirebalais-Neuvillois, 
venez observer Outardes et Busards. En fin de période reproduction, 
ces espèces se rassemblent en des lieux bien précis pour s’alimenter 
ou passer la nuit. Une occasion unique de les observer en groupe de 
plusieurs dizaines d’individus, d’en savoir plus sur leur biologie et de 
découvrir les actions mises en place pour leur protection.
R.-V. à 19h45 sur la place du village. Gratuit. Tous publics. Rens. 
et inscription obligatoire au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr 
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VENDREDI 6

Papillonnade nocturne
Vienne Nature
Lieu à déterminer, à 20h30

L’observation des papillons de nuit est souvent surprenante : diversité 
d’espèces, de formes, de tailles et de couleurs. Nous nous installerons 
en forêt pour observer cette biodiversité insoupçonnée.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez 
un vêtement chaud, un système d’éclairage et de quoi vous asseoir. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 
05 49 88 99 04 (annulation si météo défavorable).

SAMEDI 7

Virée cosmique – La nuit des étoiles
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 20h45

Une pointe d’astronomie, une grande dose d’observation. Voyage 
vertigineux au cœur de notre Voie Lactée et plus loin encore. 
Pourrons-nous toujours profiter de ces majestueuses observations ? 
Comment le ciel et les étoiles influencent-ils la biodiversité nocturne ?
R.-V. au village du Peu. Réservation au 05 49 91 71 54.

DIMANCHE 8

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Voir description du dimanche 1er août.

MARDI 10

Visite guidée de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 11h30

Voir description du mardi 3 août.

Visite « découverte » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du mardi 3 août.

JEUDI 12

Canoë Nature
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h45 à 15h

Voir description du jeudi 5 août.

JEUDI 12

Visite « exploration » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du jeudi 5 août.

DIMANCHE 15

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Voir description du dimanche 1er août.

MARDI 17

La forêt de feuilles en aiguilles…
CPIE Seuil du Poitou
La Chapelle-Moulière, de 10h à 15h

Au travers d’une balade en forêt de Moulière, découvrez les richesses 
naturelles de la Forêt. En cours de balade un pique-nique vous sera 
proposé afin de recharger vos batteries. Petites bêtes du sol, bienfaits 
des arbres n’auront plus de secrets pour vous.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. À partir de 10 ans. Tarif : 10€/
personne. Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr

Visite guidée de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 11h30

Voir description du mardi 3 août.

Visite « découverte » de la réserve naturelle
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du mardi 3 août.

JEUDI 19

Canoë Nature
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h45 à 15h

Voir description du jeudi 5 août.

Visite « exploration » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du jeudi 5 août.

Dortoir de Busards et rassemblement 
d’Outardes
LPO Poitou-Charentes
Vouzailles, de 19h45 à 21h45

Voir description du jeudi 5 août. 
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JEUDI 19

Lumières sur les Papillons de nuit 8/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, 20h

Un moment partagé à partir de vos photos, mais aussi en direct, au fur 
et à mesure de l’arrivée des papillons à la lampe ! Nous parlerons 
évidemment de détermination et de critères d’identification. La mise en 
place de la lampe à papillons sera soumise aux conditions météo.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
une lampe frontale si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 21

À la rencontre des Hydrophytes
Vienne Nature
Secteur de Poitiers, de 9h à 17h

Les Hydrophytes, appellation générique des plantes aquatiques, 
s’observent mieux les pieds dans l’eau que depuis les berges.
Cette journée de prospection vise à appréhender la diversité des formes 
et des groupes de plantes aquatiques de nos cours d’eau, en 
manipulant des clés de détermination.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir des waders si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 22

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Voir description du dimanche 1er août.

MARDI 24

Visite guidée de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 11h30

Voir description du mardi 3 août.

Visite « découverte » de la réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du mardi 3 août.

MERCREDI 25

Balade nature
Vienne Nature 
Asnière-sur-Blour, de 14h à 16h30

Dans le cadre de la politique européenne Natura 2000, nous vous 
proposons de sillonner les sentiers d’une partie du site classé d’Asnières 
à la découverte de sa biodiversité et de ses paysages remarquables. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

JEUDI 26

Canoë Nature
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h45 à 15h

Voir description du 5 août.

Visite « exploration » de 
la réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du jeudi 5 août.

VENDREDI 27

Nuit de la Chauve-souris : les étonnantes reines 
de la nuit
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 20h

Le crépuscule : un moment unique pour découvrir les chauves-souris. 
Venez écouter et observer ces mammifères peu ordinaires qui volent 
avec leurs doigts et se dirigent grâce aux ultrasons. Et la nuit recèle 
d’autres secrets… Sortie organisée dans le cadre de la Nuit 
Internationale de la Chauve-souris.
R.-V. au Moulin de Chitré. Gratuit. Tous publics. Chaussures de 
randonnée et lampe torche indispensable. Rens. et inscription au
05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org

DIMANCHE 29

Les Gobemouches sont de passage
LPO Poitou-Charentes
Poitiers, de 9h à 12h

Ces petits passereaux discrets font tous les ans une halte migratoire 
dans notre département pour reprendre des forces et poursuivre leur 
route vers le sud... mais qui les remarque ? Ils passent le plus souvent 
inaperçus, même s’ils sont présents dans nos jardins et même à notre 
porte. Cette sortie vous propose de découvrir les deux espèces, de 
passage de la mi-août à fin septembre, dans le quartier de Beaulieu : 
le Gobemouche gris et le Gobemouche noir.
R.-V. à 9h sur la place de Jutreau (quartier de Beaulieu, avant le 
Collège Bloch-Sérazin). Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription 
obligatoire au 05 49 88 55 22 ou sur vienne@lpo.fr

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Voir description du dimanche 1er août.

MARDI 31

Visite « découverte » de la réserve naturelle
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du mardi 3 août.
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.

CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

CHANTIER NATURE À LA RESCOUSSE DE LA MARSILÉE

Vienne Nature
Asnières-sur-Blour de 9h30 à 12h30

Petite fougère protégée, la Marsilée à quatre feuilles est prise au piège 
au sein d’un épais herbier de Jussie. Votre mission, si vous l’acceptez, 
sera de participer à l’arrachage manuel de la Jussie à grandes fleurs 
pour préserver l’une des deux populations dans le département de cette 
espèce végétale menacée.
Date et lieu de R.-V. donné sur inscription. 
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. 

VENDREDI 3

Nuit de la Chauve-souris
Vienne Nature
Mazeuil, de 20h à 22h30

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-souris, venez à 
la rencontre de ces fascinants mammifères nocturnes ! 
Elles volent avec leurs doigts, utilisent des ultrasons pour se diriger, 
mais en aucun cas ne s’attaquent à vos cheveux !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. 
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et une lampe. Rens. et 
inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

SAMEDI 4

Jeu de piste au Roc d’Enfer
CPIE Val de Gartempe,
Lathus-Saint-Rémy, 10h

Venez en famille découvrir les secrets du site naturel du Roc d’enfer 
au travers d’un jeu de piste ludique. Entre légendes et vérités, la 
Gartempe et sa biodiversité n’ont pas fini de nous impressionner. 
R.-V. sur le parking du Roc d’Enfer. Réservation au 05 49 91 71 54.

SAMEDI 4

À la pêche à la Mulette !
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 9h30 à 17h30

Découverte et recherche des moules d’eau douce, appelées Mulettes 
ou Naïades, peuplant nos rivières. La journée sera l’occasion de 
patauger pour chercher ces mollusques enfouis dans les sédiments.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé  aux adhérents. 
Prévoyez cuissardes ou waders si vous en avez (short et chaussures 
suffiront si il fait chaud). Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. 

JEUDI 9

Flânerie en forêt
CPIE Seuil du Poitou
Montamisé, de 10h à 12h

Le temps d’une balade, venez vous détendre et vous ressourcer au 
milieu des arbres de la forêt de Moulière. 
Lâcher-prise et connexion avec la nature seront les maîtres mots de 
ce moment quelque peu hors du temps.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Adultes. 
Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr

VENDREDI 10

Balade nature
Vienne Nature 
Angles-sur-l’Anglin, de 18h à 20h

Dans le cadre de la politique européenne Natura 2000, Vienne Nature 
vous propose de sillonner les sentiers d’une partie du site classé 
d’Angles-sur-l’Anglin à la découverte de sa biodiversité et de ses 
paysages remarquables. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

JEUDI 16

Lumières sur les Papillons de nuit 9/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, 19h

Même si l’automne est bien installé, il y a encore de belles découvertes 
à faire chez les papillons de nuit. Cette période est idéale pour observer 
les Noctuelles d’octobre, parées de jolies nuances de jaune. C’est aussi 
à cette saison que les Sphinx à tête de mort migrent, mais, aurons-
nous la chance d’en apercevoir ?
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
une lampe frontale si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.
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VENDREDI 17

Brame du cerf
CPIE Val de Gartempe
Montmorillon, 20h

Écoute crépusculaire à la rencontre du roi de la forêt. 
Mammifère atypique et discret de nos campagnes, il nous révèle ses 
secrets le temps de sa période des amours. 
Comment va le Cerf élaphe ? Subit-il des pressions ou arrive-t-il à 
s’adapter aux nouveaux paysages qui s’offrent à lui ?
R.-V. sur le parking des landes de Sainte-Marie. Gratuit. 
Réservation au 05 49 91 71 54.

Nuit de la Chauve-souris
Vienne Nature
Les Roches-Prémaries-Andillé, de 20h à 22h30

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-souris et de 
l’engagement de la commune des Roches-Prémaries-Andillé, venez à 
la rencontre de ces fascinants mammifères nocturnes ! 
Elles volent avec leurs doigts, utilisent des ultrasons pour se diriger, 
mais en aucun cas ne s’attaquent à vos cheveux !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez 
des vêtements adaptés à la météo et une lampe. Rens. et inscription 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

DIMANCHE 19

Fl’ânerie naturaliste
La Belle Ânée, avec la complicité d’Alexandre Boissinot
Jazeneuil, de 9h30 à 12h

À l’occasion des journées du patrimoine, parcours-découverte du 
bocage et des bords de Vonne au rythme de l’âne.
R.-V. 9h30 à « La Belle Ânée » au lieu-dit Puy Godet. 
Tarif : 12€/adulte, 7€/enfant (4 à 12 ans). Bonnes chaussures 
recommandées. Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou www.facebook.com/labellanee

MERCREDI 22 

Balade nature
Vienne Nature
Saint-Pierre-de-Maillé, 18h à 20h

Dans le cadre de la politique européenne Natura 2000, Vienne Nature 
vous propose de sillonner les sentiers d’une partie du site classé de 
Saint-Pierre-de-Maillé à la découverte de sa biodiversité et de ses 
paysages remarquables.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

JEUDI 23

Zoom nature
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Zoom sur une espèce, un milieu naturel ou un projet naturaliste de 
l’association.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 24

Brame du cerf
CPIE Val de Gartempe
Saint-Léomer, 20h

Écoute crépusculaire à la rencontre du roi de la forêt. Mammifère 
atypique et discret de nos campagnes, il nous révèle ses secrets le 
temps de sa période des amours.
Comment va le Cerf élaphe ? Subit-il des pressions ou arrive-t-il à 
s’adapter aux nouveaux paysages qui s’offrent à lui ?
R.-V. sur le parking des Grandes Brandes. Réservation au 05 49 91 
71 54.

SAMEDI 25

La Mer des Faluns : chantier nature et 
animation géologique
Conservatoire d’Espaces Naturels
en partenariat avec Vienne Nature
Amberre, de 9h à 17h

Les carrières de Moulin-Pochas regorgent de fossiles marins. Aidez-
nous à préserver ce site unique en participant à un chantier d’entretien 
le matin. L’après-midi, les participants pourront participer à une visite 
du site, guidée par un géologue. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. 
Prévoir un pique-nique. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

Chantier d’automne du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Rejoignez l’équipe de GEREPI pour participer à un chantier d’entretien 
de la réserve naturelle. Un moment de partage aussi utile que convivial !
R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
Activité gratuite. Bottes, gants et tenue de chantier recommandés. 
Interdit aux chiens (même tenus en laisse). Rens. et inscription au
05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org



CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 2

Cuisinons les plantes sauvages d’automne
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 10h

Découverte des trésors culinaires que nous offre la nature. Observation 
et initiation à la reconnaissance des plantes qui égayent nos papilles 
et à leurs vertus. Dégustation des petits mets sauvages que nous 
confectionnons ensemble.
R.-V. au village du Peu. Réservation au 05 49 91 71 54.

Sortie mycologique au Grand-Recoin
Société Mycologique du Poitou
Montamisé, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. sur le parking de la maison de la Forêt. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire au 06 52 40 50 33.

SAMEDI 2

48h nature : le brame du cerf au Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne

Au crépuscule, des bois se dressent et un cri rauque résonne dans les 
landes du Pinail… Tendez l’oreille et profitez de ce moment unique 
pour admirer le roi de la forêt : le cerf élaphe et son brame légendaire. 
Sortie organisée dans le cadre des 48h nature de Nouvelle-Aquitaine.
Lieu de R.-V. et horaire donnés sur inscription. Gratuit. Chaussure 
de marche et tenue chaude recommandées. Interdit aux vélos et aux 
chiens (même tenus en laisse). Accessible aux personnes à mobilité 
réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Rens. et 
inscription au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

SAMEDI 9

Chantier d’automne aux chaumes de Thorus
Conservatoire d’Espaces naturels
en partenariat avec Vienne Nature
Château-Larcher, de 9h à 17h

Le Conservatoire et Vienne Nature vous convient à cette journée 
labellisée « Chantier d’automne » sur le site des Chaumes de Thorus. 
Au programme : débroussaillage manuel pour favoriser la Spirée 
d’Espagne, arbuste protégé au niveau régional ! 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir des 
gants, des vêtements adaptés à la météo et un pique-nique. Rens. et 
inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 10

Sortie mycologique aux Iles du Pont - Le Granit
Société Mycologique du Poitou
Ligugé, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. au parking sur la gauche après le Pont enjambant la voie de 
chemin de fer. Réservé aux adhérents de la SMP. 
Rens. et inscription obligatoire au 06 83 21 89 68.

Permanence à la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 14h30 à 17h

Venez observer les oiseaux, les migrateurs de passage, les hivernants 
qui ont fui le froid du nord et les sédentaires qui restent toute l’année. 
Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (suivre le fléchage à 
l’entrée de la réserve). Site et observatoires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. Annulation possible, merci 
de nous contacter. Rens. 05 49 88 55 22.

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

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

Octobre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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MERCREDI 13

L’Auxance, un milieu à découvrir
CPIE Seuil du Poitou
Lieu à déterminer, de 10h à 12h

Le long de l’Auxance, partez à la découverte des zones humides et 
venez découvrir la biodiversité qui y est présente. Ce sera l’occasion 
pour vous de mieux comprendre les grands enjeux de l’eau à venir.
Inscription : www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou
Lieu de R-V. donné lors de l’inscription. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 85 11 66 ou sur contact@cpie-poitou.fr

MERCREDI 20

Balade nature
Vienne Nature
Liglet, de 14h à 16h30

Dans le cadre de la politique européenne Natura 2000, Vienne Nature 
vous propose de sillonner les sentiers d’une partie du site classé de la 
Vallée du Corchon à la découverte de sa biodiversité et de ses 
paysages remarquables. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

JEUDI 21 

Lumières sur les Papillons de nuit 10/10
Vienne Nature 
Fontaine-le-Comte, 19h

Pour finir en beauté cette séquence de dix formations, nous nous 
retrouverons autour d’une lampe à papillons pour apprécier les détails, 
dessins et couleurs des Noctuelles automnales. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
une lampe frontale si vous en avez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 23

Castor et Loutre, hôtes de nos rivières
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 9h30 à 17h30

La période hivernale est propice à la recherche de deux mammifères 
emblématiques de nos cours d’eau : la Loutre et le Castor. 
Cette journée sera l’occasion de rechercher des indices de leurs 
présences. Nous parlerons épreintes, empreintes, symptômes et coupes !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Prévoir vêtements adaptés à la météo, bottes et jumelles si vous en 
avez. Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 31

Sortie mycologique en forêt de Scévolles
Société Mycologique du Poitou
Guesnes, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. sur le parking du Parc de loisirs. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire au 06 60 43 37 03.



CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 6

Chantier nature dans les carrières de Lavoux
Conservatoire d’Espaces Naturels
en partenariat avec Vienne Nature
Lavoux, 9h30

Témoin d’un riche passé industriel, les carrières de pierre de Lavoux 
abritent aujourd’hui une flore et une faune menacées (orchidées, 
papillons…). Aidez le Conservatoire à prendre soin de ces espaces 
d’exception en participant à un chantier de débroussaillage.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
pique-nique, gants et si possible des outils (sécateur, coupe-branche…). 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 
05 49 88 99 04.

DIMANCHE 7

Sortie mycologique à la forêt de Mareuil
Société Mycologique du Poitou
Chauvigny, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. au parking à 350 m à gauche de la Maison forestière de la Loge. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire au 06 60 43 37 03.

Les champignons et lichens du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 14h30

Petits, grands, bleus, rouges, verts, orange… Les champignons de la 
réserve naturelle 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. 
R.-V. au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail. Gratuit. 
Tous publics. Bottes recommandées. Interdit aux vélos et aux chiens 
(même tenus en laisse). Rens. et inscription au 05 49 02 33 47 ou sur 
contact@reserve-pinail.org

DIMANCHE 14

Sortie mycologique au bois de la Garenne
Société Mycologique du Poitou
Nouaillé-Maupertuis, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. sur le parking de l’Abbaye. Réservé aux adhérents de la SMP. 
Rens. et inscription obligatoire au 06 88 17 26 70

Permanence à la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr de 14h30 à 17h

Venez observer les oiseaux, les migrateurs de passage, les hivernants 
qui ont fui le froid du nord et les sédentaires qui restent toute l’année. 
Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (suivre le fléchage à 
l’entrée de la réserve). Site et observatoires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. Annulation possible, merci 
de nous contacter. Rens. 05 49 88 55 22. 

SAMEDI 20

Journée naturaliste
Vienne Nature
Université de Poitiers, de 9h à 17h

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir les projets sur 
lesquels l’association a œuvré cette année : atlas de répartition, 
inventaires, suivis… Les découvertes naturalistes majeures en Vienne 
seront également mises à l’honneur !
Café et repas offert par l’association. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligation obligatoire sur www.vienne-nature.fr 
ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 27

Chantier nature à l’Arrault
Conservatoire d’Espaces naturels
en partenariat avec Vienne Nature
Lussac-les-Châteaux, de 8h30 à 17h

La Butte de l’Arrault abrite un complexe de pelouses calcicoles très 
sèches abritant une flore remarquable. Le CEN et Vienne Nature vous 
invitent à ce chantier d’automne avec au programme débroussaillage 
manuel pour donner un coup de pouce aux plantes et insectes 
remarquables du site ! 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez des 
vêtements adaptés à la météo et un pique-nique. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

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

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

Novembre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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DIMANCHE 28

Sortie mycologique au Gachet de Villiers
Société Mycologique du Poitou
Bonneuil-Matours, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. à la Sommière du Gachet de Villiers (au nord de la D3). Gratuit. 
Tous publics. Rens. et inscription obligatoire au 06 52 40 50 33.

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

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

Décembre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.

CLUBS NATURE

Vienne Nature
Fontaine-le-Comte et Pays Mélusin, un mercredi par mois de 14h à 17h

Au club nature, vos enfants partent à la découverte de la nature à côté 
de chez eux ! Ils deviennent des explorateurs des rivières, des mares, 
des champs et des forêts. Un club nature est proposé à Fontaine-le-
Comte. Le second est proposé en itinérance sur le pays Mélusin en 
partenariat avec la Maison pour Tous de Lusignan. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 11/12€ par enfant. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 5

Sortie mycologique en forêt de Saint-Sauvant
Société Mycologique du Poitou
Saint-Sauvant, 14h15

Venez découvrir en compagnie de mycologues les champignons 
sauvages de nos milieux naturels. Qu’ils soient comestibles ou toxiques, 
discrets ou extraordinaires, ils ont tous une histoire à nous raconter. 
R.-V. sur l’aire de loisirs. Réservé aux adhérents de la SMP. 
Rens. et inscription obligatoire au au 06 83 21 89 68.

SAMEDI 11

Chantier nature à Beau Peu
Conservatoire d’Espaces naturels
en partenariat avec Vienne Nature
Valdivienne, de 8h30 à 17h

Le Conservatoire d’Espaces Naturels, Vienne Nature et la SFO vous 
invitent à cette journée labellisée Chantiers d’automne sur le site de 
Beau Peu. Au programme : débroussaillage manuel pour donner un 
coup de pouce aux orchidées et papillons !
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez des 
vêtements adaptés à la météo et un pique-nique. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

SAMEDI 11

Faune sauvage en hiver
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 10h

Les hirondelles ont rejoint leurs contrées chaudes, les hérissons vont 
s’endormir… Qu'en est-il des espèces qui ne migrent pas et n’hibernent 
pas ? Lors d’une balade nature, comprenez les adaptations de la faune 
sauvage à la saison hivernale. 
R.-V. au village du Peu. Réservation au 05 49 91 71 54.

DIMANCHE 12

Permanence à la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
LPO Poitou-Charentes
Beaumont Saint-Cyr, de 14h30 à 17h

Venez observer les oiseaux, les migrateurs de passage, les hivernants 
qui ont fui le froid du nord et les sédentaires qui restent toute l’année. 
Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (suivre le fléchage à 
l’entrée de la réserve). Site et observatoires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. Annulation possible, merci 
de nous contacter. Rens. 05 49 88 55 22. 

JEUDI 16

Zoom nature
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 -20h30

Zoom sur une espèce, un milieu naturel ou un projet naturaliste de 
l’association 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au
05 49 88 99 04.
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LA RÉSERVE DE SAINT-CYR

UNE TERRE D’ACCUEIL

Paysage de terre et d’eau, la réserve de Saint-Cyr, créée par la LPO en bordure du plan d’eau, offre le spectacle 
sans cesse renouvelé de la vie sauvage. 
L’aménagement de la réserve, qui s’étend sur 40 hectares, a grandement amélioré les conditions de repos, 
d’alimentation et de reproduction des oiseaux. Plus de 215 espèces d’oiseaux ont déjà été attirées à la 
réserve et une quarantaine s’y reproduit désormais au printemps. Vanneaux huppés, sternes 
pierregarins, petits gravelots, canards, grèbes, chevaliers ou encore bécasseaux se succèdent 
au gré des saisons. 
Mais ce site riche, composé d’un enchevêtrement de nappes d’eau bordées de végétation et 
d’îlots, se révèle aussi accueillant pour les grenouilles, les tritons, les libellules, les 
plantes aquatiques... 
En toute saison, la quiétude de la réserve favorise la présence de la faune, non loin 
des différentes activités sportives et de pleine nature menées sur le parc de loisirs. 

LA NATURE À PORTÉE DE TOUS

Les équipements d’accueil et d’animation sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux personnes mal 
voyantes et non voyantes. Des animations s’adressent tout particulièrement aux groupes (scolaires, centres de 
loisirs, tout public…), de passage au parc de Saint-Cyr ou présents dans le cadre de séjours divers. 

PROFITEZ DE LA RÉSERVE

Deux parcours s’offrent aux visiteurs : un parcours d’accès libre, jalonné de trois 
observatoires, ouverts toute l’année et un parcours au cœur de la réserve, 
accessible avec un guide naturaliste de la LPO, qui mène à trois autres 
observatoires. La proximité avec les oiseaux, le matériel optique mis à disposition 
et les explications de l’animateur passionné font de ces visites guidées des 
moments privilégiés. 

Accès : Parc de loisirs de Saint-Cyr (commune de Beaumont Saint-Cyr), à mi-chemin 
entre Poitiers et Châtellerault. Réserve fléchée à l’entrée du parc.
Recommandations : Tous ensemble, préservons la quiétude et l’intégrité de ce lieu !

Organisme référent : LPO Poitou-Charentes – Tél. : 05 49 88 55 22 - Email : vienne@lpo.fr
Site internet : poitou-charentes.lpo.fr – Page Facebook : www.facebook.com/LPO-en-Vienne

Va
nn

ea
u 

hu
pp

é.
 C

ré
di

t :
 K

at
ia

 L
ip

ov
oï



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
ie

rre
 C

ou
sin

 e
t D

an
iè

le
 C

ha
rp

en
tie

r

LA FORÊT DOMANIALE DE SAINT-SAUVANT

UN MASSIF FEUILLU MARQUÉ PAR L’HISTOIRE

Cette belle forêt domaniale est une chênaie-charmaie, par endroits enrésinée en sapins de 
Nordmann et de Vancouver, de Mélèzes et de Douglas. Elle s’étend sur 804 hectares, avec des sols 
rouges et parfois calcaires. On y trouve également des Châtaigniers et quelques très beaux 
Hêtres. Ces derniers, installés sur les secteurs les plus frais, restent une rareté. 
L’histoire est présente au cœur des arbres, avec les ruines d’un petit hameau forestier où les 
résistants se réfugièrent durant la dernière guerre mondiale. Le village de la Branlerie a été 
incendié par les SS fin juin 1944, lors du massacre des maquisards retranchés dans la forêt. 

À LA RENCONTRE DES HABITANTS DE LA FORÊT

La forêt de Saint-Sauvant abrite une diversité de pics, dont le Pic noir et le discret Pic mar, qui apprécie les vieux 
chênes. En longeant une rangée de conifères, vous pourrez apercevoir la Mésange huppée, moins farouche,
le Roitelet à triple bandeau ou la Mésange à longue queue. Aux abords de la forêt, près des champs, vous aurez 
peut-être la chance d’apercevoir un renard ou un chevreuil. Au printemps, les ornières remplies d’eau abritent des 
œufs de grenouilles agiles et des tritons palmés. À partir d’avril, on peut voir en fin de journée le Faucon hobereau 
chasser à découvert. En mai, c’est l’Engoulevent d’Europe que l’on entend à la tombée de la nuit. La Couleuvre 
d’Esculape fréquente aussi les lisières de la forêt. Cette espèce agile — et inoffensive — est capable de grimper 
sur de gros troncs d’arbres avec aisance. 

DÉCOUVREZ LA FORÊT DE SAINT-SAUVANT

Accès au site : La forêt de Saint-Sauvant se situe à 30km au sud-ouest de Poitiers 
et à quelques kilomètres de Lusignan. Elle est traversée par le GR 364 et compte 
plusieurs sentiers pédestres balisés, dont certains sont au départ de l’aire de 
loisirs. Une aire de pique-nique y est présente. 

Recommandations : Restez sur les chemins, respectez la faune et la flore. 
Soyez également prudents d’octobre à fin février en période de chasse (les jours de 
chasse en forêt domaniale sont consultables sur le site internet de l'ONF).

Organisme référent : La forêt domaniale de Saint-Sauvant est gérée par l’ONF 
(Office National des Forêts). 
Site internet : www.onf.fr
Site internet de l’ONF Centre-Ouest Aquitaine : www1.onf.fr/centre-ouest-aquitaine 
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LES FALUNIÈRES DE MOULINS-POCHAS

SUR LES TRACES DU PASSÉ

Accès au site : Empruntez la D24 au départ d’Amberre en direction de Vouzailles. 
Un parking signalé sur la droite vous mènera au départ du sentier de découverte 
qui serpente à travers bois pour déboucher sur les anciennes carrières. Un tunnel 
sous la D24 permet de cheminer en sécurité entre les différentes parties du site.

Recommandations : La récolte de fossiles et les affouillements sont strictement 
interdits. Aidez-nous à protéger le site : découvrez les fossiles avec les yeux, mais 
ne les ramenez pas chez vous !

Organisme référent : Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine
Tél : 05 49 50 42 59 – Email : poitiers@cen-na.org
Page Facebook : www.facebook.com/cennouvelleaquitaine

DU FALUN À AMBERRE ?
Le dernier passage de la mer en Vienne il y a quinze millions d’années aurait pu passer totalement inaperçu s’il 
n’avait laissé son empreinte près d’Amberre. Prolongement de l’Océan atlantique, la Mer des Faluns recouvrait 
alors l’actuelle vallée de la Loire. Avec le temps, ses dépôts ont donné naissance aux « faluns », des sables 
coquilliers, souvenir d’une vie marine autrefois foisonnante. Le gisement de faluns d’Amberre fut découvert vers 
1870, et exploité jusque dans la seconde moitié du XXe à diverses fins : amendements agricoles, fabrication de 
parpaings, matériau pour la voirie et les enduits... Délaissées, les falunières firent ensuite l’office de décharges 
à ordures, avant d’être réhabilitées pour que ce patrimoine irremplaçable soit préservé.

UNE MER CHAUDE À DÉCOUVRIR EN VIENNE  !
Les Falunières de Moulins-Pochas, à Amberre, constituent l’unique témoin de la Mer des 
Faluns. Les fossiles retrouvés sur place ont permis de décrire un peu mieux la faune de 
cette mer subtropicale. Coquilles fossilisées de bivalves, gastéropodes sont légion et 
constituent l’essentiel du falun. D’autres espèces plus spectaculaires ont également livré leurs 
restes : crustacés, poissons coralliens, requins géants de 20 m de long, et mêmes mammifères 
siréniens, ici un cousin du Lamantin et du Dugong !
Propriété du Conservatoire et des communes d’Amberre et de Mirebeau, le site est ouvert au public, 
sa découverte étant facilitée par des tables de lecture vieillissantes, mais qui seront remplacées 
prochainement. Localement envahies par la végétation, les falunières forment un ensemble paysager original 
qui contraste avec la plaine céréalière avoisinante. 
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UN SITE À EXPLORER

Ouvert au public, le site de la Cassette présente plusieurs types de milieux naturels (humides, secs, ouverts, 
forestiers) qui offrent une palette de paysages aux promeneurs et de multiples habitats à la faune sauvage. 
Autrefois planté en peupliers, le site évolue naturellement en boisement alluvial. Certains milieux naturels ont fait 
l’objet de travaux de restauration. La ville de Poitiers et Grand Poitiers, gestionnaires du site, réalisent 
des interventions ponctuelles de sécurité sur le boisement.

UN HAVRE DE PAIX NATUREL

Cet espace est apprécié des promeneurs pour sa tranquillité et par les curieux de nature qui peuvent y trouver de 
nombreuses espèces végétales et animales. 
Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux fréquentent le site, dont la Rousserolle effarvatte qui apprécie les roselières, 
la Bergeronnette des ruisseaux que vous apercevrez sur les berges de la Boivre, mais aussi le Pouillot véloce au chant 
très reconnaissable ou le Pic épeiche dont on aperçoit les trous sur les troncs des peupliers morts laissés debout.
Les amoureux d’insectes pourront observer de nombreuses espèces de papillons de jour, comme la Sylvaine, le 
Flambé ou la Thécla du chêne, ainsi que des libellules, dont deux espèces protégées sont présentes sur le site, 
l’Agrion de mercure et la Cordulie à corps fin. Les amateurs de botanique auront quant à eux toujours plaisir à 
déambuler dans ces espaces naturels pour observer la flore des prairies humides et du sous-bois.
Le site de la Cassette comprend également une frayère favorable à la reproduction du brochet. Ce milieu est 
notamment favorable à la reproduction des amphibiens ainsi qu'à d'autres espèces qui y trouvent abris et nourriture 
(mammifères, oiseaux, insectes).

AUX PORTES DE POITIERS

Accès au site : Le site de la Cassette se trouve aux confins des communes de Biard 
et Poitiers, au sud-ouest de cette dernière. Un parking, situé route de la Cassette, 
permet de s’y rendre facilement. Le site est aménagé pour l’accueil du public : 
chemins stabilisés, bancs, poubelles, table de pique-nique, bornes pédagogiques. 
Depuis 2011, il comprend également un cheminement accessible aux PMR.
 
Recommandations : Prenez soin de ne pas déranger la faune, ni de piétiner ou 
cueillir les fleurs sauvages.

Organisme référent : Le site de la Cassette fait partie du Parc Naturel Urbain de Grand 
Poitiers, réseau d'espaces naturels de la Communauté Urbaine. 
Site internet : www.grandpoitiers.fr – Page Facebook : www.facebook.com/GrandPoitiers

LA CASSETTE, UN SITE 
DU PARC NATUREL URBAIN DE GRAND POITIERS

Caloptérix éclatant.
Crédit : J. Pastorino



ADEMA
L’ADEMA, créée en 1990, 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, sensibilisation 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.
Centre socioculturel La Comberie — 86440 Migné-Auxances — 05 49 51 13 04

ARBRISSEL
Arbrissel (Association pour la Réhabilitation de la Botanique Rurale et pour l’Institution d’une Solidarité 
pour la Sauvegarde de l’Environnement Loudunais), créée en 1997, œuvre pour valoriser l’arbre, 
préserver les espèces locales, sensibiliser à la notion de patrimoine naturel. 
Elle 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 milieu favorable, leur plantation, leur 
protection, la plantation de haies et leur entretien. 
Elle offre informations et conseils aux particuliers et aux collectivités de différentes manières : aide 
à des projets de plantations avec mise en valeur d’essences indigènes, actions pour l’animation du 
paysage Loudunais (telles que signalisation d’arbres remarquables, accompagne-ment sur les sentiers 
de découverte), création et maintien d’une pépinière d’espèces locales.
association.arbrissel@gmail.com — www.facebook.com/arbrissel

LA BELLE ÂNÉE
L'association La Belle Ânée vous accueille à Jazeneuil et vous invite à flâner sur les chemins le long 
de la vallée de la Vonne au pas de l'âne. Balades et randonnées en autonomie, sorties thématiques en 
groupe : autant de moyens de se reconnecter à la nature. La Belle Ânée invite des intervenants 
extérieurs pour animer ces sorties : botanistes, naturalistes, spécialistes des oiseaux, conteurs, etc.
Puy Godet — 86600 Jazeneuil – 06 83 56 06 76 — labellanee@gmail.com
www.bellanee.fr — www.facebook.com/labellanee

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL (CBN) SUD-ATLANTIQUE 
ANTENNE POITOU-CHARENTES
Le CBN Sud-Atlantique est un établissement public (syndicat mixte) créé en 2006 et agréé en 2008 
par le Ministère en charge de l’écologie. Il s’intègre dans le réseau national de onze CBN coordonnés 
depuis 2017 par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB). Il bénéficie de trois implantations 
géographiques : le siège du Conservatoire à Audenge (33), l’antenne Poitou-Charentes à Mignaloux-
Beauvoir (86), l’antenne méridionale à Saint-Jean-de-Luz (64) et rayonne sur tout le territoire 
d’agrément (Aquitaine, hors zones soumises à la loi Montagne, et Poitou-Charentes) pour remplir ses 
missions. Ses principales activités sont la connaissance de la flore sauvage et des habitats naturels, 
la conservation de ses éléments rares et menacés ainsi que l’appui technique et l’expertise auprès 
des services de l’État, des collectivités territoriales et des gestionnaires d’espaces naturels. Il assure 
dans ce cadre la gestion de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine 
(www.ofsa.fr), dispositif public dédié à l’inventaire du patrimoine naturel végétal de Nouvelle-Aquitaine.
Jardin botanique universitaire, Domaine du Deffend — Rue Sainte-Croix — 
86550 Mignaloux-Beauvoir — 05 49 36 61 35 — www.cbnsa.fr —  www.ofsa.fr

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NOUVELLE-AQUITAINE
Depuis 1992, le CEN Nouvelle-Aquitaine contribue à préserver les espaces Naturels et les paysages 
remarquables de notre région.
Notre association est composée de représentants de la société civile, d’organismes liés à la protection 
de l’environnement, des collectivités territoriales…
Avec l’appui d’un Conseil Scientifique constitué de spécialistes, nous assurons une gestion adaptée 
des milieux naturels que nous maîtrisons.

Les associations



Nos missions :
• Connaître : Étudier, analyser les milieux naturels et les espèces pour mieux les protéger.
• Protéger : Négocier à l’amiable la maitrise foncière ou d’usage à long terme des espaces naturels.
• Gérer : Mettre en place des opérations de gestion nécessaires au maintien de la biodiversité.
• Valoriser : Sensibiliser les populations à la protection de la nature et à ses enjeux.
• Animer les territoires : Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques environnementales.
Site de Poitiers : 44 bd Pont-Achard — 86000 Poitiers – 05 49 50 42 59 — 
poitiers@cen-na.org

CPIE DU 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. 
Le CPIE est situé au Moulin de Chitré, site remarquable à Vouneuil-sur-Vienne.
Moulin de Chitré — 86210 Vouneuil-sur-Vienne – 05 49 85 11 66 
contact@cpie-poitou.fr – Facebook CPIE Seuil du Poitou

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 1984. Le CPIE réalise dans le Montmorillonnais des actions d’animation locale (sensibilisation 
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 accueille des écoles et des groupes d’adultes de toute la France. 
Situé dans une ferme pédagogique de 140 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 spécialisés 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

GERÉPI
L’association GEREPI est le gestionnaire de la Réserve naturelle nationale du Pinail. Depuis 1989, elle 
assure la préservation et la valorisation des richesses naturelles, historiques et culturelles de ce site 
emblématique du territoire de Grand Châtellerault, de la Vienne et du Poitou.  Par convention avec le 
Ministère de l’Environnement et en partenariat avec les acteurs locaux, un plan de gestion est 
développé autour de trois axes : 
• La conservation de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail
• Les connaissances scientifiques (biodiversité, eau, climat …)
• L’accueil et la sensibilisation du public
La réserve naturelle est en accès libre toute l’année grâce à un sentier de découverte long de 2 km. Il 
offre à voir la mosaïque de paysages du site et l’incroyable vie qui y règne, idéalement du printemps 
à l’automne. Des panneaux d’informations donnent aux visiteurs quelques clés pour comprendre ce 
qui les entoure alors qu’une interface numérique permet de plonger les visiteurs dans la vie de la 
réserve au travers de vidéos inédites. Téléchargeable depuis smartphone/iPhone, cet outil de 
sensibilisation est également disponible avec le prêt de tablette numérique. Une partie du sentier est 
accessible aux fauteuils roulants en autonomie et des « joëlettes » peuvent être mises à disposition 
gratuitement des personnes à mobilité réduites. Un accueil estival tend à être assuré par GEREPI afin 
d’informer les visiteurs en appui d’une exposition photo des espèces de la réserve.
Moulin de Chitré — 86210 Vouneuil-sur-Vienne – 05 49 02 33 47 
contact@reserve-pinail.org – www.reserve-pinail.org



GRAINE
Le GRAINE est une association indépendante et ouverte, créée en 1991 par des acteurs de terrain, 
animateurs et enseignants de l’ex-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 6 000 références et tout type de support.
Pour plus d’informations sur notre actualité : www.grainepc.org/Actualite-du-GRAINE
97 bis, rue Cornet — 86000 Poitiers
05 49 01 64 42 – grainepc@grainepc.org — www.grainepc.org

LOGRAMI – ANTENNE VIENNE
L’association LOire GRAnds MIgrateurs (LOGRAMI) a été créée afin de travailler, en synergie avec les 
gestionnaires à l’échelle du bassin Loire. Son rôle est d’apporter une aide à la gestion par la mise à 
disposition de connaissances sur les poissons grands migrateurs (anguille, saumon et truite de mer, 
aloses, lamproies) et leur milieu.
Les actions sont la collecte et l’analyse de données, la mutualisation des connaissances et l’aide à la 
gestion, l’information et la sensibilisation. 
Récemment plus impliquée dans ce dernier domaine, l’association développe des outils pédagogiques 
en lien avec les poissons migrateurs : exposition itinérante, kit pédagogique… 
Elle dispose d’une antenne « bassin de la Vienne » chargée de travailler sur la Vienne et ses affluents 
et basée à Poitiers.
112 faubourg de la Cueille Mirebalaise — 86000 Poitiers
05 49 41 94 23 – logrami.vienne@logrami.fr

LPO POITOU-CHARENTES
La LPO agit, avec ses nombreux bénévoles et ses salariés, pour la protection des oiseaux et de leurs 
milieux. Connaissance de l’avifaune, conservation et protection des milieux et des espèces, animation, 
éducation et sensibilisation, sont les grandes missions de l’association. 
Simple amoureux des oiseaux ou ornithologue expérimenté, chacun trouve à la LPO la convivialité et 
l’intérêt d’apprendre d’abord puis d’agir ensuite. Sorties de découverte, études et enquêtes sur les 
oiseaux, rencontres, conférences… sont ainsi proposées aux adhérents ou au grand public.
25 rue Victor Grignard — 86000 Poitiers — 05 49 88 55 22 
poitoucharentes@lpo.fr — http://poitou-charentes.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, il compte une quinzaine de membres.
À part quelques sorties communes, ces photographes travaillent généralement seuls, 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.
La plupart des associations naturalistes de ce calendrier ont besoin de nombreux adhérents pour 
porter leurs messages auprès des pouvoirs publics. Même si nous essayons de les accompagner au 
mieux avec nos images, notre objectif est un peu différent et notre mode de fonctionnement nous 
« impose » des limites. Ayant atteint cette limite dans l'année, nous n'acceptons plus de nouveaux 
membres. C'est pourquoi, vous ne retrouverez pas nos réunions dans ce calendrier comme 
habituellement, mais nous restons à votre écoute pour tout projet !
Moulin de Chitré, Ecologia — 86210 Vouneuil-sur-Vienne — 06 14 60 62 64  
objectifnat@gmail.com - http://objectifnat.wixsite.com/objectif_nat 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE DE POITOU-CHARENTES ET VENDÉE
Les objectifs de la Société Française d’Orchidophilie (SFO) 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, sensibilisation 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 milieux 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 milieu naturel).
45 Grand’Rue — 79200 La Peyratte — 05 49 64 43 91 — Fax. 05 49 94 33 38

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU POITOU
Créée en 1978, la Société Mycologique du Poitou (SMP) a pour vocation de pratiquer la mycologie. 
La SMP organise des sorties sur le terrain, ouvertes à tous. Ainsi, la découverte et l’observation en 
groupe des champignons dans leur environnement facilitent leur détermination et leur connaissance. 
La SMP propose à tous, mycologues débutants ou confirmés, des séances de détermination le lundi 
soir suivant la sortie. Elle participe aussi à l’inventaire cartographique des champignons présents 
dans la région Poitou-Charentes. Des expositions champignons complètent les activités de 
l’association. Le programme des sorties et diverses informations sont consultables sur le site internet. 
Vous trouverez également l’inventaire des champignons de la Vienne, illustré de 900 photos et 
rassemblant plus de 2 600 espèces. 
Président : Raphaël Hervé. 24 rue des Fougères — 86550 Mignaloux-Beauvoir
06 88 17 26 70 – raphael.herve@wanadoo.fr - www.societe-mycologique-poitou.org

VIENNE AGRO BIO
Vienne Agro Bio est l’association pour le développement de l’agriculture biologique en Vienne. Ce 
groupement d’Agriculteurs Biologiques (GAB) fait partie d’un réseau régional (Bio Nouvelle Aquitaine) 
et national (FNAB). Ses missions principales sont l’accompagnement des candidats à l’installation et 
à la conversion vers l’agriculture bio, la sensibilisation et l’information des agriculteurs conventionnels, 
notamment en lien avec la qualité de l’eau, l’appui et la formation des producteurs bio, la sensibilisation 
du public à ce mode de production et à ses impacts positifs sur l’environnement, la défense du mode 
de production bio. 
Les actualités bio régionales, notre catalogue de formations : www.bio-nouvelle-aquitaine.com 
Agropole — 2133, route de Chauvigny — 86550 Mignaloux-Beauvoir — 05 49 44 75 53 
vienneagrobio@orange.fr 

VIENNE NATURE
Affiliée à France Nature Environnement, Vienne Nature est l’association départementale de protection 
de l’environnement. Elle s’attache à sauvegarder les milieux 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 1976, siège dans de nombreuses commissions dans lesquelles elle exprime 
ses préoccupations. 
Environnementalistes, 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.
14 rue Jean Moulin — 86240 Fontaine-le-Comte — 05 49 88 99 04
contact@vienne-nature.fr - www.vienne-nature.fr



Calendrier réalisé avec le soutien financier du Conseil Départemental de la Vienne, la Bruyère Vagabonde, l'Herboristerie du Figuier, 

Biocoop le Pois Tout Vert, l'E.I. Marc Tricot, le Café-Cantine du Commerce et Tendances Goodies.
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