
Les rendez-vous

dans la Vienne

Nature & Environnement

2022

17 associations
réunies pour vous proposer 
plus de 250 sorties nature & environnement



Calendrier réalisé avec le soutien de

Coordination et réalisation

Couverture : Punaise rouge du chou Eurydema ornata - Fabien Zunino
Dos : Émergence de Sympetrums - José Chies

Les associations l'ADEMA, Arbrissel, la Belle Ânée, le Conservatoire d'espaces naturels 
de Nouvelle-Aquitaine, le CPIE Seuil du Poitou, le CPIE Val de Gartempe, Du Jardin 
à l'Assiette, GEREPI, le GRAINE, LOGRAMI, la LPO Poitou-Charentes, Objectif Nat’, 
Minute Papillon, la Société française d'orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée, 
la Société mycologique du Poitou, Vienne Agro Bio et Vienne Nature, avec le soutien 
de leurs partenaires, ont le plaisir de vous présenter le calendrier interassociatif 2022 des 
RDV Nature et Environnement dans la Vienne.



MERCREDI 2

Les Oiseaux de l’Écotière
Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec la LPO Poitou-Charentes
Bellefonds, 14h

L'ancienne sablière de Bellefonds, à l'est de Poitiers, accueille de 
nombreuses espèces d’oiseaux hivernants. Partez à leur découverte 
en compagnie d’un guide nature de la LPO. 
Cette animation s’inscrit dans le cadre des Journées mondiales des 
zones humides.
Gratuit. Tous publics. R.-V. sur le parking de la salle des fêtes 
La Vergnaie à Bellefonds. Prévoir bottes et vêtements adaptés. 
Rens. au 05 49 50 42 59.

JEUDI 3

Rendez-vous nature : le projet RANA
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Cette réunion permettra de faire le point sur le projet RANA : Reptiles 
et Amphibiens de Nouvelle-Aquitaine et d’échanger sur les prospections 
prévues en 2022.
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 14 

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

Cette formation sera l’occasion de découvrir et d’apprendre à mener 
des comptages de 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 16

Permanence à la réserve 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 Grand 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. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

SAMEDI 29

Atelier cuisine : soupes revitalisantes, 
gourmandes et réconfortantes 
Association Du Jardin à l'Assiette 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite composer votre soupe 
suivant vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et 
vous repartirez avec votre création et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette

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

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

Février
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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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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SAMEDI 5

Découverte de la zone humide mondiale du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Plongez dans le monde étonnant des zones humides au cours d’une 
sortie sur la réserve et le site Ramsar, accompagnée d’un animateur 
nature. GEREPI vous dévoilera quelques mystères du Pinail, les 
résultats des études en cours ainsi les espèces étonnantes vivant dans 
les mares de la réserve. 
Gratuit. R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
Inscription obligatoire sur HelloAsso. Rens. au 05 49 02 33 47 ou 
contact@reserve-pinail.org

Journée mondiale des zones humides – RAMSAR
CPIE Val de Gartempe
Lieu communiqué lors de l’inscription, 10h

Les zones humides sont indispensables ! Elles procurent à l’humanité 
des services écosystémiques essentiels, de l’apport d’eau douce à 
l’alimentation et aux matériaux de construction, en passant par la 
biodiversité et l’atténuation des changements climatiques.
Le CPIE Val de Gartempe vous emmène au cœur des zones humides 
du Sud Vienne, à la découverte de leurs richesses au fil de l’eau, au 
cœur de milieux protégés et de paysages singuliers du département.
Retrouvons-nous dans les lieux où les acteurs du territoire agissent pour 
préserver la ressource et la biodiversité.
Gratuit, ouvert à tous. Réservation obligatoire : 05 49 91 71 54.

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 6

Salon de l’Orchidée
SFO Poitou-Charentes et Vendée
Montamisé, salle des fêtes du centre-bourg, de 10h à 18h

Les bénévoles de l’association SFO (Société française d’orchidophilie) 
organisent leur salon de l’Orchidée les 5 et 6 février 2022.
Des producteurs d’orchidées exotiques, de succulentes (cactées, caudex) 
et de bulbes seront présents, en compagnie d’un producteur de safran, d’un 
apiculteur et d’une créatrice de bijoux fantaisie (fleurs, feuilles, insectes).
Une exposition et des conférences permettront de mieux connaître les 
orchidées locales. Un atelier de rempotage avec des conseils de culture 
sera à la disposition des amateurs d’orchidées exotiques.
Tirage au sort tous les soirs pour tenter de gagner des orchidées.
Entrée 5 € (gratuit - de 12 ans). Rens. : www.orchidee-poitou-charentes.org

VENDREDI 11

Projection du film Jardin sauvage, de Sylvain 
et Marie-Anne Lefebvre
LPO Poitou-Charentes
Salle des fêtes d’Archigny, 20h (durée 50 min)

Retrouver les plaisirs du jardin et ceux liés à l’observation de sa bio-
diversité, telle est l’ambition de ce documentaire animalier à huis clos. 
De l’abeille au hérisson, de l’escargot au papillon, laissez-vous surprendre 
par une aventure naturaliste de proximité au bilan carbone nul : un safari 
100 % local, de jour comme de nuit !
Gratuit. Tous publics. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Rens. au 06 89 82 44 32 ou vienne@lpo.fr

DIMANCHE 13

Permanence à la réserve 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 Grand Nord. Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent 
jumelles et longues-vues.
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. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

MERCREDI 16

Sortie nature : chants des oiseaux
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez écouter, reconnaître et reproduire les chants des oiseaux lors 
d'une balade accompagnée par un intervenant. Matériel fourni.
Plein tarif : 5 €. Enfants et familles. R.-V. sur le parking du complexe 
sportif. Rens. et inscription sur www.helloasso.com/associations/du-
jardin-a-l-assiette

Atelier artisanat et nature : fabrication d'abreuvoirs 
et mangeoires pour les oiseaux des jardins
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez fabriquer votre abreuvoir et votre mangeoire pour oiseaux suivant 
différents modèles avec du bois, de l'argile et des matériaux de récupération. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette

DU JEUDI 17 AU VENDREDI 18

Stage nature « Hivernons ! »
Minute Papillon
Ligugé, de 8h30 à 17h30

Un stage nature de deux jours pour comprendre les mécanismes qui 
permettent aux animaux de passer l’hiver. 
Au programme : construction d’abris, recherche de nids et de terriers, 
jeux des migrations et atelier « feu » pour se réchauffer…
Tarif : 60 € les deux jours. Sur inscription, à partir de 7 ans : 
minute.papillon@protonmail.com ou 06 95 60 53 24.
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SAMEDI 19

Atelier artisanat & nature : jeux en bois
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez fabriquer vos jeux en bois suivant différents modèles avec du 
bois et des matériaux récupérés dans la nature lors d'une balade. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 20 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics.
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette

Atelier cuisine : chapatis garnis 
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite composer vos chapatis 
suivant vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et 
vous repartirez avec vos créations et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. à la salle du Peu (ancienne école Le Peu). Rens. et inscription 
sur www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette

MERCREDI 23

Atelier art & nature : peintures et encres végétales
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez vous initier à la fabrication de peintures et encres végétales avec 
un intervenant spécialisé qui vous accompagnera et vous repartirez 
avec vos réalisations et des recettes à refaire. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

Atelier artisanat & nature : fabrication 
d’une girouette
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez fabriquer votre girouette suivant différents modèles avec des 
matériaux de récupération. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

MERCREDI 23

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

Voir description du dimanche 13 février.

VENDREDI 25

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

Dans le cadre de l’actualisation de la répartition des Amphibiens, 
partons à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant 
ensemble le département.
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 26

Atelier art & nature : teintures végétales
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez vous initier à une technique ancestrale de teinture végétale sur 
tissu avec un intervenant spécialisé qui vous accompagnera et vous 
repartirez avec votre création et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics.
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette

Atelier santé et beauté : mes cosmétiques naturels
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez vous initier à la fabrication de vos cosmétiques maison avec des 
produits naturels que l'on trouve dans sa cuisine. Un intervenant 
spécialisé vous accompagnera et vous repartirez avec votre réalisation 
et des recettes à refaire. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Adultes et ados. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

DIMANCHE 27 

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

Accompagnés d’un animateur de la LPO, venez vous initier à l’identifica-
tion des chants des oiseaux de la forêt de Châtellerault avant le retour 
des oiseaux migrateurs.
R.-V. sur le parking du lac de la forêt, rue Agnès Sorel (stèle des Droits 
de l’homme). Gratuit. Tous publics. Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Rens. au 05 49 88 55 22 ou 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.

DIMANCHE 6 

Les Oiseaux de ma campagne
LPO Poitou-Charentes et les Croqueurs de pommes
Thurageau, de 9h à 12h

La commune de Thurageau a échappé au remembrement, elle conserve 
de nombreux boisements et une riche biodiversité. Partons à sa découverte.
R.-V. place de la mairie. Gratuit. Tous publics.
Rens. 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

VENDREDI 11

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

Dans le cadre de l’actualisation de la répartition des Amphibiens, partons 
à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant ensemble 
le département.
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 13

Permanence à la réserve 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 longues-vues.
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. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

VENDREDI 18

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

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 ! 
Gratuit. R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
Bottes et lampe indispensables. Interdit aux vélos et aux chiens (même 
tenus en laisse). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

SAMEDI 19

Taille d’arbres fruitiers et greffes
Arbrissel
Lieu à déterminer, à partir de 9h

Arbrissel organise une demi-journée taille d’arbres fruitiers avec des 
professionnels (Croqueurs de pommes), suivi d'une demi-journée greffe.
Gratuit. Rens. : association.arbrissel@gmail.com ou 06 60 06 09 65.

Biodiversité en Val de Gartempe : Journée 
mondiale de l’eau - Richesses des zones humides
CPIE Val de Gartempe
Lieu communiqué lors de l’inscription, 10h

Les zones humides sont indispensables ! Elles procurent à l’humanité des 
services écosystémiques essentiels, de l’apport d’eau douce à l’alimen-
tation et aux matériaux de construction, en passant par la biodiversité 
et l’atténuation des changements climatiques. Le CPIE Val de Gartempe 
vous emmène au cœur des zones humides du Sud Vienne, à la découverte 
de leurs richesses au fil de l’eau, au cœur de milieux protégés et de 
paysages singuliers du département. Retrouvons-nous dans les lieux où 
les acteurs du territoire agissent pour préserver la ressource et la biodiversité.
Gratuit, ouvert à tous. Réservation obligatoire : 05 49 91 71 54.

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 20 

Initiation aux chants d’oiseaux
LPO Poitou-Charentes et le Jardin du Moulin de Chéneché
Saint-Martin-la-Pallu, de 9h à 12h

Le printemps est là et avec lui reviennent les oiseaux migrateurs, voilà 
l’occasion idéale pour s’entraîner à les identifier. 
Venez vous initier en compagnie de nos animateurs. 
R.-V. au Moulin de Chéneché, rue du Moulin. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

VENDREDI 25

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

Voir description du vendredi 11 mars.



VENDREDI 1ER

Fréquence Grenouille
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec Vienne Nature
Secteur de Montreuil-Bonnin, 20h30

Dans le cadre de Fréquence Grenouille, opération nationale de la Fédération 
des CEN pour la sensibilisation en faveur de la préservation des zones 
humides, venez découvrir les grenouilles, crapauds et tritons peuplant 
le marais des Ragouillis.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez 
chaussures et vêtements adaptés à la météo ainsi qu’une lampe. Rens. 
et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 2

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.
Gratuit, tous publics. R.-V. sur le parking de l’abbaye. 
Rens. au 06 88 17 26 70 (Raphaël Hervé).

DIMANCHE 3

Sortie bot’ânique 
La Belle Ânée, avec la complicité de Virginie Lambert
Jazeneuil, de 9h30 à 12h 

Découverte de plantes médicinales et comestibles des bords de chemin, 
au pas de l’âne.
R.-V. à « La Belle Ânée » au lieu-dit Puy Godet à Jazeneuil. 
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 Facebook La Belle Ânée.

JEUDI 7

Formation à l'acoustique des Chiroptères 1/2
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Première séance d’initiation aux principes de base de l’étude acoustique 
des Chiroptères. Vous apprendrez en salle à comprendre l’écologie 
acoustique des chauves-souris et comment les identifier.
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 26

Ateliers cuisine : les houmous
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite composer vos houmous 
suivant vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et 
vous repartirez avec vos réalisations et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

DIMANCHE 27 

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. au départ des circuits de randonnées. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 06 18 79 13 40 ou vienne@lpo.fr

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

Accompagnés d’un animateur de la LPO, venez vous initier à l’identifica-
tion des chants des oiseaux d’un parc à proximité de la ville.
R.-V. parking du parc du Verger. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Gratuit. Tous publics. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

Balad’âne
La Belle Ânée
Jazeneuil, de 15h à 17h30 

Récolte d’ail des ours, au pas de l’âne, suivie d’un atelier culinaire.
Livret de 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 Facebook La Belle Ânée.

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

141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Avril
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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VENDREDI 8 

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

Partons à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant 
ensemble le département.
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 9

Biodiversité en Val de Gartempe :
Abeilles, Papillons & Cie

CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, village du Peu Pintureau, 10h

Plongez dans le monde fascinant des abeilles, acteurs importants pour 
la pollinisation des végétaux. Observons-les et suivons leur travail au 
cœur de notre ruche pédagogique. Puis, filet en main, découvrons 
d’autres habitants colorés et parfois bien cachés de notre environnement : 
papillons, insectes et autres petites bêtes. À l’aide de fiches d’identi-
fication, apprenons à les reconnaître. Enfin, échangeons des astuces 
pour favoriser la présence de la biodiversité de nos jardins (plantes 
mellifères et nectarifères, habitats, carré pour la biodiversité) et devenons 
« veilleurs d’abeilles » pour recenser cette biodiversité si fragile.
Gratuit, ouvert à tous. Réservation obligatoire : 05 49 91 71 54.

À la découverte des Reptiles
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 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 10 

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

Partons 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 
facilement observer.
R.-V. place du Temple. Gratuit. Tous publics. Rens. 06 18 79 13 40 
ou vienne@lpo.fr

DIMANCHE 10 

Sortie mycologique aux îles du Pont
Société Mycologique du Poitou
Ligugé, Le Granit, 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.
Réservé aux adhérents. R.-V. sur le parking sur la gauche après le pont 
enjambant la voie de chemin de fer. Rens. : 06 83 21 89 68 (Yvon Guinot).

Permanence à la réserve 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 longues-vues. 
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. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

MERCREDI 13 

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.
Gratuit. Tous publics. Lieu de R.-V. donné sur inscription. Rens. au 
05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr. Inscription obligatoire sur : 
https://www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou

JEUDI 14 

Formation à l'acoustique des Chiroptères 2/2
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 19h30 à 21h30

Deuxième séance d’initiation aux principes de base de l’étude acoustique 
des Chiroptères. Vous apprendrez en salle à comprendre l’écologie 
acoustique des chauves-souris, initiation suivie d’une sortie de terrain 
pour s’entraîner à identifier des espèces.
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.

DU JEUDI 14 AU VENDREDI 15

Stage nature « À l’affût ! »
Minute Papillon
Ligugé

Un stage nature pour préparer un affût et apprendre à être discret ! Jeux de 
camouflage et de cache-cache, recherche des traces de passage des 
animaux et construction de cabanes à affût. À la fin des deux jours, une 
soirée d’affût est prévue pour observer les mammifères de nos campagnes.
Horaires : de 8h30 à 17h30 le jeudi et de 8h30 à 21h30 le vendredi.
Tarif : 70 € les deux jours. Sur inscription, à partir de 7 ans : 
minute.papillon@protonmail.com ou 06 95 60 53 24.

Avril
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DIMANCHE 17 

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

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. sur la grande place près de la mairie. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 06 18 79 13 40 ou vienne@lpo.fr

LUNDI 18

Découverte 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 pratiquer en famille notamment, vous serez les acteurs d’une 
découverte originale tout en explorant l’histoire des landes et mares du Pinail.
Gratuit. Tous les lundis et vendredis à 10h au chalet d’accueil de la 
Réserve naturelle du Pinail. 
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). 
Inscription obligatoire sur HelloAsso. Rens. au 05 49 02 33 47 ou 
contact@reserve-pinail.org

MERCREDI 20

Jeu nature : chasse aux trésors végétaux
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez jouer à retrouver les trésors de la nature et les identifier lors 
d’une sortie accompagnée par un animateur. Matériel fourni.
Tarif : 10 €. Enfants et familles. R.-V. sur le parking du complexe sportif. 
Rens. et inscription sur www.helloasso.com/associations/du-jardin-
a-l-assiette 

Plantes comestibles et médicinales du Pinail 
et ses abords
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 14h

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.
Gratuit. R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
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). 
Inscription obligatoire sur HelloAsso. Rens. au 05 49 02 33 47 ou 
contact@reserve-pinail.org

MERCREDI 20

Atelier artisanat & nature : fabrication de nichoirs
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez fabriquer votre nichoir pour oiseaux suivant différents modèles 
avec du bois et des matériaux de récupération. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics.
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

VENDREDI 22

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 18 avril.

SAMEDI 23 

Initiation aux chants des oiseaux des haies 
et des champs
LPO Poitou-Charentes
Thuré, de 8h à 11h 

En nous promenant le long d’une ancienne voie ferrée, réaménagée en 
voie cyclable et piétonnière, nous pourrons observer et apprendre à 
reconnaître de nombreux oiseaux des haies, des buissons et des champs. 
R.-V. sur le parking du stade des Loges à Châtellerault.
Gratuit. Tous publics. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

Atelier jardinage : boutures de plantes
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez vous initier à la pratique du bouturage avec un intervenant spécialisé 
qui vous accompagnera, vous repartirez avec vos plants et serez surpris 
et émerveillés des pouvoirs de la nature. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 20 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

Ateliers cuisine : les pains et biscuits aux plantes
Association Du Jardin à l’Assiette 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h 

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite composer vos pains et/ou 
biscuits suivant vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera 
et vous repartirez avec vos créations et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis. 
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 
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DIMANCHE 24 

Autour du hameau, entre bois et prés
LPO Poitou-Charentes
Lavoux, de 9h à 12h

À l’heure où de nombreuses espèces d’oiseaux sont menacées par les 
activités humaines et le réchauffement climatique, accompagnez-nous 
autour du hameau de Taupinet (2 à 3 km). 
Venez observer les oiseaux avec vos enfants et amis, pour mieux les 
connaître et les protéger. Prêt de jumelles possible.
R.-V. place des Carriers. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 06 19 94 07 98 ou vienne@lpo.fr

Les Oiseaux du bord de la Dive
LPO Poitou-Charentes et Les Croqueurs de pommes
La Grimaudière, de 9h à 12h

Une magnifique promenade ombragée longe la Dive, partons à la 
découverte des oiseaux. Sortie animée à deux voix.
R.-V. place de l’Église. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

LUNDI 25

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 18 avril.

MARDI 26

Sortie botanique dans une vallée sèche
Arbrissel
Moncontour, de 18h à 20h

Arbrissel reprend ses sorties et ses diverses animations botaniques. 
Pensez à venir bien chaussés et avec un crayon, car des documents 
d’identification de plantes peuvent être distribués.
Gratuit. R.-V. à l’aire de jeux de Saint-Chartres. 
Rens. : association.arbrissel@gmail.com ou 06 60 06 09 65.

MERCREDI 27

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

Voir description du mercredi 20 avril.

Atelier botanique : réalisation d’un herbier
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez fabriquer votre herbier suivant différents modèles et partez en 
balade accompagnée pour le compléter. Matériel et matières founis.
Plein tarif : 20 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette

MERCREDI 27

Atelier découverte : ruches et abeilles
Association Du Jardin à l’Assiette 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez découvrir le monde exceptionnel des abeilles domestiques, le 
fonctionnement de la colonie, les différentes abeilles, leur habitat et leur 
rôle dans la nature.
Tarif : 10 €. Tous publics. R.-V. sur le parking du complexe sportif. 
Rens. et inscription sur www.helloasso.com/associations/du-jardin-
a-l-assiette

À la découverte des zones humides
Vienne Nature
Secteur de Bethines-Journet, de 14h à 16h30

Au cours d’une balade, nous découvrirons différents aspects des zones 
humides et l’intérêt de les protéger.
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.

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

Voir description du dimanche 10 avril.

VENDREDI 29

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 18 avril.

Découverte de l’Œdicnème criard
LPO Poitou-Charentes
Avanton, 18h30

Partons à la recherche d’un oiseau très présent dans nos plaines de la 
Vienne et pourtant peu connu : l’Œdicnème criard. 
À cette période de l’année, les couples privilégient les parcelles agricoles 
pour nicher et certains sont même déjà en train de couver.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire au 06 72 46 88 43 ou chloe.depre@lpo.fr

SAMEDI 30 

Sortie comptage des oiseaux des jardins
Minute Papillon
Ligugé, île de la Filature, de 9h à 11h30

Initiation à la reconnaissance des oiseaux des jardins et des parcs. 
Jeux et animations pour les familles. 
Tarif : prix libre. Sur inscription, à partir de 6 ans : 
minute.papillon@protonmail.com ou 06 95 60 53 24.

Fête du Printemps
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 19h 

Marché aux plantes et aux plants, animations, producteurs locaux, 
artisans et créateurs, expositions, ateliers et conférences, restauration 
et buvette.
Gratuit. Tous publics.

Avril



DIMANCHE 1ER

Journée portes ouvertes 
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 à Jazeneuil. 
Entrée libre. Rens. au 06 83 56 06 76, labellanee@gmail.com ou 
Facebook La Belle Ânée.

MERCREDI 4

À la découverte des Oiseaux d’Ensoulesse
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec la LPO Poitou-Charentes
Montamisé, 14h

Réputées pour leurs pelouses calcaires, les vallées d’Ensoulesse abritent 
de nombreux oiseaux chanteurs, dont la Fauvette grisette et le Bruant 
zizi. Accompagnés d’un guide de la LPO, découvrez comment ces 
anciennes carrières sont devenues un joyau du patrimoine naturel local.
Gratuit. Tous publics. R.-V. place de la Mairie. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Rens. au 05 49 50 42 59.

JEUDI 5 

Formation au comptage estival des Chauves-souris
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Cette formation d’une séance sera l’occasion de présenter cette période 
si particulière de la mise-bas pour les Chauves-souris.
Vous découvrirez pourquoi et comment réaliser des comptages de ces 
nurseries en prévision des actions à venir 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.

VENDREDI 6

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

Dans le cadre de l’actualisation de la répartition des Amphibiens, 
partons à la recherche des tritons, grenouilles et crapauds en sillonnant 
ensemble le département.
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 7 

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, mêlants 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. sur le parking derrière l’église. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

DIMANCHE 8

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 « La Belle Ânée » au lieu-dit Puy Godet à Jazeneuil. 
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 Facebook La Belle Ânée.

MERCREDI 11

Balade nature
CPIE Seuil du Poitou
Ayron, de 10h à 12h

Lors d’une balade, apprenez à observer la biodiversité ordinaire cachée 
sous vos yeux. 
Gratuit. Tous publics. Lieu de R.-V. donné sur inscription. Rens. au 
05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr. Inscription obligatoire sur : 
https://www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou

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.
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JEUDI 12

Rendez-vous nature – Projection du film 
L’écho du Grand Rhinolophe
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h

Nous vous invitons à découvrir le film L’écho du Grand Rhinolophe, de 
Pauline Cottaz. La projection sera suivie d’un temps d’échange.
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 13 

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

SAMEDI 14

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.

Biodiversité de la Vallée du Salleron
LPO Poitou-Charentes
Bourg-Archambault, de 9h à 11h30

Depuis la Haute-Vienne jusqu’au sud-est du département, le Salleron 
s’écoule sur environ 45 km. Ce petit cours d’eau a façonné des vallées 
remarquables composées d’une mosaïque de prairies, de boisements 
inondables et de haies bocagères. 
Accompagnés de la LPO et de deux éleveurs de moutons en plein air, 
découvrez ce site Natura 2000 et sa biodiversité singulière.
R.-V. à la ferme du Chilloux (sud de Bourg-Archambault). Gratuit. 
Tous publics. Prévoir une tenue 
et des chaussures adaptées. 
Rens. au 05 49 88 55 22 
ou vienne@lpo.fr

SAMEDI 14

La forêt, un écosystème riche
Vienne Nature
Montamisé, de 9h30 à 12h

La forêt n’est pas une société exclusive d’arbres : elle abrite des milieux 
naturels, une faune et une flore associées ; sa gestion doit en tenir 
compte. Cette sortie sera consacrée à sa découverte et à sa compré-
hension, sous les auspices du printemps.
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.

Les Papillons de jour des pelouses sèches
Vienne Nature
Moncontour, de 13h30 à 17h30

Ce début de printemps est idéal pour partir à la rencontre des papillons 
des pelouses sèches. Sur un site qui rassemble près de la moitié des 
espèces connues dans la Vienne, nous apprendrons à reconnaître 
quelques azurés, piérides et autres hespéries. Ce sera l’occasion de 
parler biologie des espèces et plantes-hôtes.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Munissez-
vous de filet à papillons si vous en avez, d’un appareil photo si vous 
le souhaitez et de chaussures adaptées. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

Ateliers cuisine : les boissons naturelles, kéfir 
et infusions
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez goûter plusieurs propositions et réalisez ensuite votre boisson 
suivant vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et 
vous repartirez avec votre réalisation et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 20 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

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.
Gratuit, tous publics. R.-V. sur le parking du terrain de camping. 
Rens. : 07 82 00 10 78 (Daniel Bourdier).

Mai
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DIMANCHE 15 

Initiation aux chants d’oiseaux des brandes du Pinail
LPO Poitou-Charentes
Vouneuil-sur-Vienne, de 8h à 11h

Accompagnés d’un animateur de la LPO, venez apprendre à 
reconnaître les chants et à identifier les oiseaux qui peuplent ces milieux 
relictuels de notre département : Fauvette pitchou, Busard cendré et 
Saint-Martin, Circaète Jean-le-Blanc…
R.-V. parking de la réserve du Pinail. Gratuit. Tous publics. Non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Rens. au 05 49 88 55 22 
ou vienne@lpo.fr

VENDREDI 20 

Les Papillons de nuit des pelouses sèches
Vienne Nature
Montamisé, de 20h30 à 1h30

Une fois la nuit tombée, une nuée de papillons se met en activité. 
Écailles, noctuelles et géomètres, des rouges, des vertes ou des jaunes, 
seront au cœur de nos observations. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. 
Munissez-vous d’une lampe frontale, d’un vêtement chaud et 
d’un siège si vous le souhaitez. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 21

Les Oiseaux de plaine
LPO Poitou-Charentes
Champigny-le-Sec, de 9h à 12h

À l’occasion de la Fête de la Nature, venez découvrir les oiseaux de 
la plaine cultivée : Outarde canepetière, busards, bruants, Œdicnème 
criard… 
R.-V. place de la Mairie. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

Biodiversité en Val de Gartempe :
Fête de la Nature 2022
CPIE Val de Gartempe
Lieu communiqué lors de l’inscription, 10h

La Fête de la Nature est un évènement national consacré à la découverte 
et à la médiation de la nature pour tous. Rapprochez-vous des acteurs et 
des associations nature de votre territoire pour connaître leurs animations 
dédiées à cet évènement.
Le CPIE Val de Gartempe vous propose de partir en exploration
dans le bocage du Sud Vienne en lien avec la thématique de
l’année, à retrouver sur : https://fetedelanature.com 
Découvrons et échangeons sur le patrimoine naturel de 
nos territoires et sur les moyens de le préserver.
Gratuit, ouvert à tous. Réservation obligatoire :
05 49 91 71 54.

SAMEDI 21

Découverte de la botanique 
Formation botanique n°1
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 14h à 17h

Qu’est-ce que la botanique ? 
Découvrez 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. 
Niveau requis : débutant. Prévoir vêtements adaptés à l’extérieur. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04. 

DIMANCHE 22

Bords de rivière et cultures
LPO Poitou-Charentes et Bonnes Nature
Bonnes, de 9h à 12h

À l’heure où de nombreuses espèces d’Oiseaux sont menacées par les 
activités humaines et le réchauffement climatique, accompagnez-nous 
le long de la rivière à la recherche du Martin-pêcheur, entre cultures et 
hameaux (3 à 4 km). Venez observer les oiseaux avec vos enfants et 
amis, pour mieux les connaître et les protéger. Prêt de jumelles possible.
R.-V. parking après l’école rue de la Limousinerie. Gratuit. 
Tous publics. Rens. 06 19 94 07 98 ou vienne@lpo.fr

19e 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… de nombreuses 
activités sont proposées lors de cette journée conviviale pour les petits 
et les grands ! Consultez le programme complet de l’évènement sur 
https://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 vienne@lpo.fr

Fête de la Nature
LPO Poitou-Charentes
Archigny, de 9h à 12h

Un Troglodyte mignon caché dans un buisson s’envole furtivement. 
Une Fauvette à tête noire chante et se montre en haut d’un arbre. 
Une Mésange bleue sautille de branche en branche… 
Le printemps est là, les oiseaux s’épanouissent. Venez les observer et 
apprendre à les identifier !
R.-V. place d’Archigny. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 06 89 82 44 32 ou vienne@lpo.fr
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SAMEDI 4

Les grandes familles de plantes sauvages
Formation botanique n°2
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 14h à 17h

Découvrez 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. 
Niveau requis : débutant. 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.

Ateliers cuisine : les sirops aux fruits, aux fleurs 
ou aux plantes
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite réalisez votre sirop 
suivant vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et 
vous repartirez avec votre réalisation et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.

DIMANCHE 22 

Fête de la Nature
Les Reptiles de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Les Reptiles sont des espèces peu connues dont la réputation est 
parfois négative. Couleuvres aquatiques, vipères, lézards vous attendent. 
Frissons garantis ! 
Un évènement organisé dans le cadre de la Fête de la Nature.
Gratuit. R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
Tenue adaptée à la météo recommandée. Interdit aux vélos et aux 
chiens (même tenus en laisse). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29

5e édition des imPrO’bables - Fête du Printemps
CPA Lathus
Lathus-Saint-Rémy (programme indicatif disponible en mars 2022)

La grande fête populaire et culturelle organisée par le CPA Lathus fête 
cette année ses cinq ans. Quatre jours ouverts à tous pour découvrir, 
partager et faire la fête en famille et entre amis. Au programme de cet 
évènement : activités nature et culturelles, animations décalées et 
originales, balades à vélo, balades contées, défis sportifs, village 
d’artisans, expositions, jeux en bois, veillées animées et festives, repas, 
concerts et spectacles…
Exceptionnellement cette année, le CPA Lathus accueille la Maxi Verte 
(manifestation nationale de VTT) pendant les imPrO’bables. L’occasion 
pour les vététistes de profiter des animations tout au long du week-end. 
R.-V. au village du Peu Pintureau (indications depuis le bourg).
Rens. : CPA Lathus – 05 49 91 83 30 – www.cpa-lathus.asso.fr 
Hébergement (sur réservation) et restauration possible sur place.

SAMEDI 28 

Fête de la Nature 
Sortie « botanique sous le crayon »
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec Minute Papillon
Ligugé, les îles du Pont, de 14h à 17h30

Plusieurs ateliers sont proposés pour découvrir les fleurs communes 
des bords de chemins et leurs familles. Des ateliers d’observation et de 
dessins naturalistes pour les adultes et les enfants.
Animation organisée dans le cadre de la Fête de la Nature.
Tarif : prix libre. Sur inscription, à partir de 6 ans : 
minute.papillon@protonmail.com ou 06 95 60 53 24.

MARDI 31

Animation botanique au-dessus des caves 
de Chalais
Arbrissel
Chalais, de 18h à 20h

Pensez à venir bien chaussés et avec un crayon, car des documents 
d’identification de plantes peuvent être distribués.
Gratuit. R.-V. à la mairie de Chalais. 
Rens. : association.arbrissel@gmail.com ou 06 60 06 09 65.

Mai

As
ca

la
ph

e.
 C

ré
di

t :
 G

ab
rie

l M
en

an
t



DIMANCHE 5

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

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.
Gratuit. R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
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). Inscription obligatoire sur 
HelloAsso. Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

MERCREDI 8

Balade nature
CPIE Seuil du Poitou
La Puye, de 10h à 12h

Lors d’une balade, apprenez à observer la biodiversité ordinaire cachée 
sous vos yeux. 
Gratuit. Tous publics. Lieu de R.-V. donné sur inscription. Rens. au 
05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr. Inscription obligatoire sur : 
https://www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou

SAMEDI 11 

Les Papillons de jour des zones humides
Vienne Nature
Anché, de 13h30 à 17h30

Une balade au cœur des prairies humides de la vallée du Clain pour en 
savoir un peu plus sur les papillons qui fréquentent le site. 
La période sera idéale pour rencontrer le Cuivré des marais et quelques 
autres habitants des prairies fraîches.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Munissez-
vous de filet à papillons si vous en avez, d’un appareil photo si vous 
le souhaitez et de chaussures adaptées. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel
CPIE Val de Gartempe et CPIE Seuil du Poitou
Localisation des jardins participants sur http://mon-jardin-
naturel.cpie.fr/, 10h à 12h et 14h à 18h (en fonction des jardiniers)

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 ouvrent leur jardin et partagent avec vous leurs techniques, 
leurs astuces, leur plaisir du jardinage naturel !
Découvrez ainsi les secrets des plantes, les associations végétales, les 
auxiliaires du jardinier et les différents types de cultures… au travers de 
visites ou d’ateliers riches en partage !
Gratuit et ouvert à tous. 
CPIE Seuil du Poitou : 05 49 85 11 66 - cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr
CPIE Val de Gartempe : 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-
lathus.asso.fr

DIMANCHE 12 

Yversay en fête
LPO Poitou-Charentes 
et Cultivons la Biodiversité
Yversay, de 9h à 12h

À l’occasion de la fête « Benaise » à Yversay,
partons découvrir les oiseaux de ce village.
R.-V. au terrain municipal. Gratuit.
Tous publics. Rens. 06 06 49 89 37.

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 à Jazeneuil (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 Facebook La Belle Ânée.

Permanence à la réserve 
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. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

VENDREDI 17 

Découverte de l’Œdicnème criard
LPO Poitou-Charentes
Avanton, 18h30

Partons à la découverte d’un oiseau très présent dans nos plaines et 
pourtant peu connu : l’Œdicnème criard. 
Il a la particularité de passer l’essentiel de son temps au sol. 
Nous observerons les adultes ainsi que les poussins de l’année. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Rens. et 
inscription obligatoire 06 72 46 88 43 ou chloe.depre@lpo.fr

SAMEDI 18

Qui se cache sous les ponts ?
Vienne Nature
Secteur à déterminer, de 9h à 17h30

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. Munissez-
vous d’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.
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SAMEDI 18

Pissenlit, pâquerette et Cie…
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 14h à 17h

Découvrez l’une des plus grandes familles de plantes, les Asteraceae. 
Cette famille, qui représente environ un tiers de la flore départementale, 
comprend des espèces comme le tournesol, la pâquerette ou encore 
la chicorée.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Niveau requis : connaissances de base en botanique. 
Prévoir vêtements adaptés à l’extérieur. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. 

Jazeneuil en fête
La Belle Ânée
Jazeneuil, à partir de 15h

Déambul’âne contée et animations. 
Gratuit. R.-V. au pont de Jazeneuil. Rens. au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou Facebook La Belle Ânée.

Sortie crépusculaire à la recherche
de l’Engoulevent d’Europe
LPO Poitou-Charentes
Colombiers, de 21h à 0h

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-vous captiver par son 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. 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

DIMANCHE 19

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.
Gratuit, tous publics. R.-V. sur le parking près de la piscine. 
Rens. : 05 49 52 27 34 (Christian Deconchat).

VENDREDI 24

Les Papillons de nuit des zones humides
Vienne Nature
Boivre-la-Vallée, de 20h30 à 1h30

Un moment à la lueur d’une lampe à papillons pour observer cette belle 
diversité nocturne. Les Sphinx nous feront l’honneur de leur présence, 
sûrement accompagnés de quelques Écailles pour colorer la nuit. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Munissez-
vous d’une lampe frontale, d’un vêtement chaud et d’un siège si vous 
le souhaitez. Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr 
ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 25

Journée d’initiation à la détermination
des Libellules
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.

Biodiversité en Val de Gartempe : 
brandes du Poitou, cachette à loups
CPIE Val de Gartempe
Lieu communiqué lors de l’inscription, 10h

Plongeons dans un monde parfois oublié ou méconnu : celui des 
brandes du Poitou. 
Milieu naturel devenu rare et protégé aujourd’hui dans notre région, il 
était très répandu autrefois et avait plusieurs fonctions. 
Composées d’une végétation très spécifique et identitaire, que nous 
apprendrons à reconnaître, les brandes abritent une faune adaptée à 
son aridité, mais servent aussi de refuge à la grande faune de nos 
campagnes. Saurez-vous reconnaître ses traces et les pister ? 
Un animal emblématique fait son grand retour en Sud Vienne Poitou 
après presque cent ans d’absence. Découvrons pourquoi, ses besoins, 
ses conséquences et échangeons avec bienveillance sur la présence 
de cette biodiversité énigmatique.
Gratuit, ouvert à tous. Réservation obligatoire : 05 49 91 71 54.

MARDI 28

Animation botanique - Lourdines
Arbrissel
Curçay-sur-Dive, de 18h à 20h

Venez bien chaussés et avec un crayon, car des documents d’identifi-
cation de plantes peuvent être distribués.
Gratuit. R.-V. à la fontaine de Lourdines à Curçay-sur-Dive 
(entre Ranton et Curçay). 
Rens. : association.arbrissel@gmail.com ou 06 60 06 09 65.

Juin
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VENDREDI 1ER

Engoulevents et landes de la forêt de Moulière
LPO Poitou-Charentes
Forêt de Moulière, de 21h à 22h45

L’Engoulevent d’Europe est un oiseau migrateur qui niche au sol entre 
landes et boisements. S’intéresser à l’Engoulevent, c’est comprendre 
les cycles de vie de la forêt et la formidable capacité d’adaptation de la 
faune et la flore. 
Lors de cette sortie crépusculaire, accompagnés de la LPO, découvrez 
cet oiseau remarquable sur le site Natura 2000 de Moulière Pinail.
R.-V. sur le parking de la Maison de la forêt de Montamisé. Prévoir 
une tenue et des chaussures adaptées. Rens. au 05 49 88 55 22.

SAMEDI 2

Découverte des graminées
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 14h à 17h

Les Poaceae, aussi appelés graminées, forment la base des écosystèmes 
des prairies. Souvent méconnus et méprisés, nous vous invitons à venir 
à la découverte de cette famille fascinante.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Réservé aux adhérents. 
Niveau requis : connaissances de base en botanique. 
Prévoir vêtements adaptés à l’extérieur. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. 

DIMANCHE 3

Sortie botanique et patrimoine
Arbrissel
Secteur du Loudunais, à partir de 9h

Arbrissel organise une sortie à la journée sur les thèmes botanique et 
patrimoine dans le Loudunais. 
Gratuit. Rens. : association.arbrissel@gmail.com ou 06 60 06 09 65.

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer (indications depuis le bourg), 
de 14h à 18h

Venez découvrir, seul, 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 les légendes… 
Il en résulte une succession de milieux naturels différents, à la biodiversité 
commune, mais aussi rare et protégée, que vous découvrirez jumelles, 
appareil photo et guide nature en main, accompagnés par un animateur 
environnement. Balade nature, jeu de piste et approche photographique 
sont au programme de l’été.
Gratuit. Rens. et inscription : 05 49 91 71 54.

LUNDI 4

Découverte 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.
Gratuit. Tous les lundis et vendredis à 10h au chalet d’accueil de la 
Réserve naturelle du Pinail. 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). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

DU MARDI 5 AU VENDREDI 8

Experts trappeur
Minute Papillon
Ligugé

Un camp nature pour apprendre à vivre dehors. Après avoir découvert 
le site trappeur, place à la construction de notre camp : aménagement 
de cabanes, coin feu et zone réservée aux affûts ! Nos trappeurs 
monteront en grade en dormant dehors, en pleine forêt à la belle étoile. 
Tarifs : 180 € + 10 € d’adhésion. Sur inscription : 
minute.papillon@protonmail.com ou 06 95 60 53 24.

MERCREDI 6

Sport et biodiversité en Val de Gartempe : 
en canoë-kayak sur la piste du Castor & Cie

CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, CPA Lathus (indications depuis le bourg), 9h

Explorez, seul, en famille ou entre amis, les richesses de la Gartempe.
Laissez-vous porter par son courant au milieu de cette belle vallée, entre 
Limousin et Poitou. La discrétion sera de mise si nous voulons observer 
les nombreux habitants de ce cours d’eau : Héron cendré, Canard 
colvert, Martin-pêcheur, Gobemouche, Bergeronnette, Libellules, mais 
aussi Guêpier d’Europe et le discret Castor. Découvrons les nombreuses 
adaptations et mœurs de chacun et observons les traces laissées par 
les uns et les autres au bord de la rivière.
Tarif : 20 € par personne, 15 € pour les moins de 16 ans. 
Accessible à partir de 8 ans (test natation obligatoire). 
Rens et inscription (places limitées) : 05 49 91 71 54.

Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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MERCREDI 6

Raconte-moi une plante 
Vienne Nature
Secteur d'Asnières-sur-Blour, de 14h à 16h30

Le monde végétal nous entoure et pourtant le connaissons-nous 
réellement ? Au cours d’un après-midi, venez découvrir une plante 
commune à travers plusieurs approches : un conte, une observation 
naturaliste ou 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.

Sortie crépusculaire sur la Réserve du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 21h30 (attention, les horaires sont susceptibles 
de changer entre début juillet et fin août !)

Laissez-vous guider sur la réserve naturelle dans une ambiance parti-
culière… Partez sur le sentier de découverte du Pinail à la nuit tombée. 
Accompagné d’un guide, écoutez la faune nocturne qui se réveille.
Gratuit. Tous les mercredis au chalet d’accueil de la Réserve naturelle 
du Pinail. Chaussures de randonnée et lampe indispensables. Interdit 
aux vélos et aux chiens (même tenus en laisse). Accessible aux personnes 
à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). 
Inscription obligatoire sur HelloAsso. Rens. au 05 49 02 33 47 ou 
contact@reserve-pinail.org

JEUDI 7

Canoë nature
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Pierre-de-Maillé, de 9h30 à 12h

En descendant en canoë à partir de Saint-Pierre-de-Maillé, avec un 
animateur nature, découvrez les richesses naturelles de la Gartempe.
Libellules, Martin-pêcheur ou autres trésors de la rivière n’auront plus 
de secrets pour vous.
À partir de 6 ans, savoir nager. Lieu de R.-V. donné sur inscription. 
Inscription obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/
cinev-cpie-seuil-du-poitou
Rens. au 05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr

VENDREDI 8

Découverte 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.
Gratuit. Tous les lundis et vendredis à 10h au chalet d’accueil de la 
Réserve naturelle du Pinail. 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). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

SAMEDI 9

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 10

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg), de 14h à 18h

Voir description du dimanche 3 juillet.

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 d’Europe. 
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 Montamisé.
Gratuit. Tous publics. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

LUNDI 11

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 4 juillet.

DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13

Camp nature
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 9h à 18h

Venez participer pendant trois jours au camp nature où de nombreuses 
activités sont prévues pour vivre des moments riches d'apprentissage, 
de découverte et de détente au sein de la nature. 
Possibilité de ne venir que sur la journée.
Plein tarif : 190 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). 8-14 ans. Rens. et 
inscription sur www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette

Juillet



MARDI 12

Visite guidée de la réserve 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 l’entrée de la réserve. Site et observatoires accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Gratuit. Rens. et inscription 
obligatoire (max. 15 personnes) 05 49 88 55 22

Maraudage nature
CPIE Seuil du Poitou
Ilot Tison à Poitiers, de 10h à 16h

Venez à la rencontre des animateurs CPIE Seuil du Poitou pour partir 
à la découverte de la biodiversité, en plein cœur de Poitiers sur l’îlot 
Tison, pour découvrir le temps d’un moment les espèces présentes sur 
cet espace de manière ludique et sensorielle. 
Tous publics. Rens. au 05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr

MERCREDI 13

Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 21h30

Voir description du mercredi 6 juillet.

JEUDI 14

Canoë nature
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Pierre-de-Maillé, de 9h30 à 12h

Voir description du jeudi 7 juillet.

VENDREDI 15

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du vendredi 8 juillet.

SAMEDI 16

Ateliers cuisine : les confitures
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite réalisez votre confiture 
suivant vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et 
vous repartirez avec vos pots et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

Atelier art & nature : cyanotype
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez réaliser votre création en cyanotype. Cette technique permet 
d’avoir des effets magnifiques d’un bleu cyan grâce au soleil avec les 
végétaux qui nous entourent. Un intervenant spécialisé vous accompagnera 
et vous repartirez avec vos réalisations. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

DIMANCHE 17

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg), de 14h à 18h

Voir description du dimanche 3 juillet.

LUNDI 18

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 4 juillet.

MARDI 19

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

Voir description du mardi 12 juillet.

Maraudage nature
CPIE Seuil du Poitou
Île verte à Chasseneuil-du-Poitou, de 10h à 16h

Venez à la rencontre des animateurs du CPIE Seuil du Poitou pour partir 
à la découverte de la biodiversité, sur l’île verte de la commune de 
Chasseneuil, pour découvrir le temps d’un moment les espèces 
présentes sur cet espace de manière ludique et sensorielle. 
Tous publics. Rens. au 05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr
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MERCREDI 20

Balade nature
CPIE Seuil du Poitou
Fontaine-le-Comte, de 10h à 12h

Lors d’une balade, apprenez à observer la biodiversité ordinaire cachée 
sous vos yeux. 
Gratuit. Tous publics. Lieu de R.-V. donné sur inscription. Rens. au 
05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr. Inscription obligatoire sur : 
https://www.helloasso.com/associations/cinev-cpie-seuil-du-poitou

Sortie crépusculaire sur la Réserve du Pinail 
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 21h

Voir description du mercredi 6 juillet (attention, horaire modifié).

JEUDI 21

Canoë nature
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Pierre-de-Maillé, de 9h30 à 12h

Voir description du jeudi 7 juillet.

VENDREDI 22

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du vendredi 8 juillet.

DIMANCHE 24

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer, de 14h à 18h

Voir description du dimanche 3 juillet.

LUNDI 25

Découverte de la Réserve
naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 4 juillet.

MARDI 26

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

Voir description du mardi 12 juillet.

MARDI 26

Maraudage nature
CPIE Seuil du Poitou
La Puye, le Petit Étang, de 10h à 16h

Venez à la rencontre des animateurs du CPIE Seuil du Poitou pour partir 
à la découverte de la biodiversité, autour du Petit Étang sur la commune 
de la Puye, pour découvrir le temps d’un moment les espèces présentes 
sur cet espace de manière ludique et sensorielle. 
Tous publics. Rens. au 05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr

Sortie botanique à la source de Pouançay
Arbrissel
Pouançay, de 18h à 20h

Pensez à venir bien chaussés et avec un crayon, car des documents 
d’identification de plantes peuvent être distribués.
Gratuit. R.-V. à l’église de Pouançay. 
Rens. : association.arbrissel@gmail.com ou 06 60 06 09 65.

MERCREDI 27

Sport et biodiversité en Val de Gartempe : le bocage 
à vélo, au cœur du sauvage de nos paysages
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, CPA Lathus (indications depuis le bourg), 14h

Parcourez, seul, en famille ou entre amis, le bocage du Sud Vienne. 
Sillonnez les nombreux chemins entourés de haies, entre Limousin et 
Poitou. Explorez la diversité végétale, les fonctions des haies et partez 
à la rencontre des animaux sauvages peuplant ce paysage préservé : 
chevreuils, renards, buses, hérons cendrés, faucons crécerelles, petits 
mammifères, passereaux et insectes... Découvrez les nombreuses 
adaptations et mœurs de chacun et observez les traces laissées par les 
uns et les autres.
Tarif : 20 €  / personne, 15 € - 16 ans. Accessible à partir de 8 ans. 
Vélos fournis. Rens et inscriptions (places limitées) : 05 49 91 71 54.

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. 18h au pont de Jazeneuil (durée : 1h15) ;
ou R.-V. 20h15 au pont de Jazeneuil (durée : 1h15). 
Tarif pour une session : 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 Facebook La Belle Ânée.

Le monde des zones humides
Vienne Nature
Saint-Benoît, de 18h à 20h

Venez découvrir les zones humides, ces milieux en disparition très 
importants pour la biodiversité avec une initiation à la flore des zones 
humides et à la pédologie. Partons à la recherche des espèces végétales 
indicatrices des zones humides ! 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoir 
chaussures et vêtements adaptés à la météo. Rens. et inscription sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.Gentiane pneumonanthe et Azuré des mouillères.

Crédit : Nicolas Vrigneau / GEREPI

Juillet



MERCREDI 27

Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 21h

Voir description du mercredi 6 juillet. Attention, horaire modifié.

JEUDI 28

Canoë nature
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Pierre-de-Maillé, de 9h30 à 12h

Voir description du jeudi 7 juillet.

VENDREDI 29

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du vendredi 8 juillet.

DIMANCHE 31

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg), de 14h à 18h

Voir description du dimanche 3 juillet.

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

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

LUNDI 1ER

Découverte 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.
Gratuit. Tous les lundis et vendredis à 10h au chalet d’accueil de la 
Réserve naturelle du Pinail. 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). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

MARDI 2

Visite guidée de la réserve 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. 9h entrée de la réserve. Site et observatoires accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Gratuit. Rens. et inscription 
obligatoire (max. 15 personnes) 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

MARDI 2

Maraudage nature
CPIE Seuil du Poitou
Lusignan, base de loisirs de Vauchiron, de 10h à 16h

Venez à la rencontre des animateurs CPIE Seuil du Poitou pour partir 
à la découverte de la biodiversité, à la base de loisirs de Vauchiron sur 
la commune de Lusignan, pour découvrir le temps d’un moment les 
espèces présentes sur cet espace de manière ludique et sensorielle. 
Tous publics. Rens. au 05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr

MERCREDI 3

Sortie crépusculaire sur la Réserve du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 21h (attention, les horaires sont susceptibles 
de changer entre début juillet et fin août !)

Laissez-vous guider sur la réserve naturelle dans une ambiance parti-
culière… Partez sur le sentier de découverte du Pinail à la nuit tombée. 
Accompagnés d’un guide, écoutez la faune nocturne qui se réveille.
Gratuit. Tous les mercredis au chalet d’accueil de la Réserve naturelle 
du Pinail. Chaussures de randonnée et lampe indispensables. Interdit 
aux vélos et aux chiens (même tenus en laisse). Accessible aux personnes 
à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). 
Inscription obligatoire sur HelloAsso. Rens. au 05 49 02 33 47 ou 
contact@reserve-pinail.org
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JEUDI 4

Canoë nature
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Pierre-de-Maillé, de 9h30 à 12h

En descendant en canoë à partir de Saint-Pierre-de-Maillé, avec un 
animateur nature, découvrez les richesses naturelles de la Gartempe.  
Libellules, Martin-pêcheur ou autres trésors de la rivière n’auront plus 
de secret pour vous.
À partir de 6 ans, savoir nager. Lieu de R.-V. donné sur inscription. 
Inscription obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/
cinev-cpie-seuil-du-poitou 
Rens. au 05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr

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 de 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. sur la place du village. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr 

VENDREDI 5

Découverte 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.
Gratuit. Tous les lundis et vendredis à 10h au chalet d’accueil de la 
Réserve naturelle du Pinail. 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). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

DIMANCHE 7

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg), de 14h à 18h

Venez découvrir, seul, 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 les légendes… 
Il en résulte une succession de milieux naturels différents à la biodiversité 
commune, mais aussi rare et protégée que vous découvrirez jumelles, 
appareil photo et guide nature en main, accompagné par un animateur 
environnement. Balade nature, jeu de piste et approche photographique 
sont au programme de l’été.
Gratuit. Rens. et inscriptions : 05 49 91 71 54.

LUNDI 8

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 1er août.

DU LUNDI 8 AU MERCREDI 10

Camp nature
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 9h à 18h

Venez participer pendant trois jours au camp nature où de nombreuses 
activités sont prévues pour vivre des moments riches d'apprentissage, 
de découverte et de détente au sein de la nature. 
Possibilité de ne venir que sur la journée.
Plein tarif : 190 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Pour les 8-14 ans. 
Rens. et inscription sur www.helloasso.com/associations/du-jardin-
a-l-assiette

MARDI 9

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

Voir description du mardi 2 août.

Maraudage nature
CPIE Seuil du Poitou
Poitiers, îlot Tison, de 10h à 16h

Venez à la rencontre des animateurs CPIE Seuil du Poitou pour partir 
à la découverte de la biodiversité, en plein cœur de Poitiers sur l’lot 
Tison, pour découvrir le temps d’un moment les espèces présentes sur 
cet espace de manière ludique et sensorielle. 
Tous publics. Rens. au 05 49 85 11 66 ou contact@cpie-poitou.fr
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MERCREDI 10

Sport et biodiversité en Val de Gartempe : 
en canoë-kayak sur la piste du Castor & Cie

CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, CPA Lathus (indications depuis le bourg), 9h

Explorez, seul, en famille ou entre amis, les richesses de la Gartempe.
Laissez-vous porter par son courant au milieu de cette belle vallée, entre 
Limousin et Poitou. 
La discrétion sera de mise si nous voulons observer les nombreux 
habitants de ce cours d’eau : Héron cendré, Canard colvert, Martin-
pêcheur, Gobemouche, Bergeronnette, Libellules, mais aussi Guêpier 
d’Europe et le discret Castor. Découvrons les nombreuses adaptations 
et mœurs de chacun et observons les traces laissées par les uns et les 
autres au bord de la rivière.
Tarif : 20 € par personne, 15 € pour les moins de 16 ans. 
Accessible à partir de 8 ans (test natation obligatoire). 
Rens et inscriptions (places limitées) : 05 49 91 71 54.

Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 21h

Voir description du mercredi 3 août.

JEUDI 11

Canoë nature
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Pierre-de-Maillé, de 9h30 à 12h

Voir description du jeudi 4 août.

VENDREDI 12

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du vendredi 5 août.

SAMEDI 13

Ateliers cuisine : légumes au vinaigre
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite réalisez vos pots de 
différents légumes conservés dans le vinaigre comme le faisaient nos 
anciens. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et vous repartirez 
avec vos pots et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

SAMEDI 13

Atelier découverte : les plantes tinctoriales
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez découvrir le monde exceptionnel et ancestral des plantes tinc-
toriales. Leur origine, leur culture, les teintes et la technique de teinture.
Plein tarif : 10 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

DIMANCHE 14 ET LUNDI 15

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg), de 14h à 18h

Voir description du dimanche 7 août.

LUNDI 15

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 1er août.

MARDI 16

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

Voir description du mardi 2 août.

MERCREDI 17

Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle 
du Pinail 
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Voir description du mercredi 3 août. Attention, horaire modifié.

JEUDI 18

Canoë nature
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Pierre-de-Maillé, de 9h30 à 12h

Voir description du jeudi 4 août.
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JEUDI 18 

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 de 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. sur la place du village. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr 

VENDREDI 19

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du vendredi 5 août.

SAMEDI 20

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 21

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg), de 14h à 18h

Voir description du dimanche 7 août.

LUNDI 22

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 1er août.

MARDI 23

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

Voir description du mardi 2 août.

MERCREDI 24

Sport et biodiversité en Val de Gartempe : le bocage 
à vélo, au cœur du sauvage de nos paysages
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, CPA Lathus (indications depuis le bourg), 14h

Parcourez, seul, en famille ou entre amis, le bocage du Sud Vienne. 
Sillonnez les nombreux chemins entourés de haies, entre Limousin et 
Poitou. Explorez la diversité végétale, les fonctions des haies et partez 
à la rencontre des animaux sauvages peuplant ce paysage préservé : 
chevreuils, renards, buses, hérons cendrés, faucons crécerelles, petits 
mammifères, passereaux et insectes... Découvrez les nombreuses 
adaptations et mœurs de chacun et observez les traces laissées par les 
uns et les autres.
Tarif : 20 € par personne, 15 € pour les moins de 16 ans. 
Accessible à partir de 8 ans. Vélos fournis. 
Rens et inscription (places limitées) : 05 49 91 71 54.

Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Voir description du mercredi 3 août. Attention, horaire modifié.

DU MERCREDI 24 AU VENDREDI 26

Apprentis trappeurs
Minute Papillon
Ligugé

Un camp nature pour apprendre à vivre dehors. 
Après avoir construit des cabanes pour y passer les nuits, il s’agira 
d’apprendre à faire du feu pour manger chaud ! 
Et pourquoi pas à fabriquer des savons pour la toilette en rivière ?
Tarifs : 130€ + 10€ d’adhésion. Sur inscription : 
minute.papillon@protonmail.com ou 06 95 60 53 24.

JEUDI 25

Canoë nature
CPIE Seuil du Poitou
Saint-Pierre-de-Maillé, de 9h30 à 12h

Voir description du jeudi 4 août.
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JEUDI 25

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

Partez à la rencontre de ces fascinants mammifères nocturnes ! 
Les chauves-souris 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 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 26

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du vendredi 5 août.

Nuit internationale de la Chauve-souris : 
les étonnantes reines de la nuit
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

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… Une sortie organisée dans le cadre de la Nuit 
internationale de la Chauve-souris.
Gratuit. R.-V. au Moulin de Chitré. Chaussures de randonnée et 
lampe torche indispensables. Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

SAMEDI 27 

Papillons et Orthoptères des pelouses sèches
Vienne Nature
Château-Larcher, de 13h30 à 17h30

Une sortie de fin d’été pour profiter des espèces tardives de Papillons 
de jour et des Orthoptères de pelouses sèches. Au programme, Mercure, 
Argus bleu nacré, Fluoré puis Decticelles et Criquets en tous genres et 
bien sûr les critères pour les différencier. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Munissez-
vous d’un filet à papillons, d’une loupe de botaniste si vous en 
possédez et préparez vos appareils photo. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 28 

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

Ces petits passereaux 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, 
alors qu’ils sont présents dans nos jardins et même à notre porte. 
Venez découvrir les deux espèces de passage de la mi-août à fin 
septembre : le Gobemouche gris et le Gobemouche noir.
R.-V. place de Jutreau (quartier de Beaulieu, avant le collège Bloch-
Sérazin). Gratuit. Tous publics. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

Biodiversité en Val de Gartempe : le Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, parking du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg), de 14h à 18h

Voir description du dimanche 7 août.

LUNDI 29

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Voir description du lundi 1er août.

MARDI 30 

À la découverte des zones humides
Vienne Nature
Secteur de Château-Larcher, de 14h à 16h30

Au cours d’une balade, nous découvrirons différents aspects des zones 
humides et l’intérêt de les protéger.
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.

MERCREDI 31

Balade Natura 2000
Vienne Nature
Asnières-sur-Blour, 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 
d’Asnières à la découverte de ses paysages remarquables. 
Les découvertes se feront au fur et à mesure de notre déambulation !
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 sur la Réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Voir description du mercredi 3 août. Attention, horaire modifié.
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SAMEDI 3

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 
ww.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. 

Sortie botanique et patrimoine
Arbrissel
Secteur du Loudunais, à partir de 9h

Arbrissel organise une sortie à la journée sur les thèmes botanique et 
patrimoine dans le Loudunais. 
Gratuit. Rens. : association.arbrissel@gmail.com ou 06 60 06 09 65.

MERCREDI 7

Atelier artisanat & nature : fabrication d'abris 
à hérissons
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez fabriquer votre abri à hérissons suivant différents modèles. 
Un intervenant spécialisé vous accompagnera et vous repartirez avec 
votre réalisation. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 20 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

Atelier découverte : le jardin perpétuel
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez découvrir un potager perpétuel avec ses variétés vivaces. 
Comment l’aménager, l’entretenir, quelles espèces choisir ?
Plein tarif : 10 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

JEUDI 15

Rendez-vous nature : Loutre et Castor, histoire 
d’une recolonisation des rivières du département
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Au cours de cette soirée, nous reviendrons sur l’incroyable odyssée du 
Castor et de la Loutre dans nos rivières pendant les vingt dernières années.
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 17

Chantier aux Landes de Sainte-Marie
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec Vienne Nature 
Secteur de Montmorillon-Saulgé, de 8h30 à 17h

Au cœur du massif des Brandes, le conservatoire met en œuvre une 
gestion partenariale avec un éleveur pour la sauvegarde d’une prairie 
riche en orchidées et en papillons. 
Le CEN et Vienne Nature vous convient à cette journée labellisée 
Chantiers d’automne avec au programme : débroussaillage manuel 
pour aider les vaches dans leur travail et façonner quelques abris pour 
la petite faune.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. 
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo, des outils (sécateur, 
coupe-branche, gants…) et un pique-nique. Rens. et inscription 
obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 23

À la rencontre du peuple de la nuit et du brame 
du Cerf 
CPIE Val de Gartempe
Secteur Sud Vienne Poitou, 20h

Approche et écoute crépusculaires du monde la nuit.
Rencontre en immersion du peuple de la nuit (chauves-souris, chouettes, 
insectes, mammifères divers) et du roi de la forêt. 
Laissons-nous guider dans le monde nocturne et approchons ces 
habitants discrets de nos campagnes. Découvrons leurs modes de vie 
(chasse, déplacement, reproduction, territoire…) et apprenons à écouter 
chaque bruit pour déceler la présence du vivant.
Gratuit, ouvert à tous. Lieu communiqué lors de l’inscription. 
Réservation obligatoire : 05 49 91 71 54.

SAMEDI 24

La mer des Faluns : chantier nature 
et animation géologique
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, 
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. 
Prévoyez  des vêtements adaptés à la météo, des outils (sécateur, 
coupe-branche, gants…) et un pique-nique. 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.



DIMANCHE 2

Les Boucles de la Gartempe
CPA Lathus
Lathus-Saint-Rémy, CPA Lathus (indications depuis le bourg), 
à partir de 7h30

Rendez-vous annuel du CPA Lathus pour découvrir la nature et les 
paysages du Sud Vienne : randonnées à pied, à VTT, à cheval, en 
marche nordique ou en trail. 
Seul, en groupe ou en famille, venez partager une activité au contact 
de l’environnement et profitez des animations musicales au fil des 
parcours et des ravitaillements.
Sortie accessible aux personnes en situation de handicap (fauteuils 
tout terrain, joëlettes…). Rens : 05 49 91 83 30.

VENDREDI 7

À la rencontre du peuple de la nuit et du brame 
du Cerf 
CPIE Val de Gartempe
Secteur Sud Vienne Poitou, 20h

Approche et écoute crépusculaires du monde la nuit. Rencontre en 
immersion du peuple de la nuit (chauves-souris, chouettes, insectes, 
mammifères divers) et du roi de la forêt. 
Laissons-nous guider dans le monde nocturne et approchons ces 
habitants discrets de nos campagnes. Découvrons leurs modes de vie 
(chasse, déplacement, reproduction, territoire…) et apprenons à écouter 
chaque bruit pour déceler la présence du vivant.
Gratuit, ouvert à tous. Lieu communiqué lors de l’inscription. 
Réservation obligatoire : 05 49 91 71 54.

SAMEDI 24

Ateliers cuisine : conserves de légumes
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez apprendre à faire vos conserves avec des idées nouvelles.
Un intervenant spécialisé vous accompagnera et vous repartirez avec 
vos conserves et des recettes à refaire. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

Atelier DIY nature : les lessives naturelles maison
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez découvrir les nombreuses recettes de lessives maison à petit 
prix (à la cendre, au lierre, etc.), comment les fabriquer et les utiliser. 
Un intervenant spécialisé vous accompagnera et vous repartirez avec 
votre lessive et des recettes à refaire. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 20 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

SAMEDI 24

48h Nature de Nouvelle-Aquitaine : le brame 
du Cerf au Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 19h30

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. 
Une sortie organisée dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine.
Gratuit. R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
Chaussures 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). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

DIMANCHE 25

Fl’ânerie gourmande
La Belle Ânée
Jazeneuil, 10h30

Parcours-découverte de Jazeneuil et de son patrimoine naturel au pas 
de l’âne, ponctué de haltes gourmandes et d’histoires contées.
R.-V. au pont de Jazeneuil. Tarif : 15 €/adulte, 10 €/enfant (4 à 12 ans). 
Buvette et restauration. Bonnes chaussures recommandées.
Rens. et réservation obligatoire au 06 83 56 06 76, 
labellanee@gmail.com ou Facebook La Belle Ânée.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Octobre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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SAMEDI 8 

Chantier nature dans la Vallée des Buis
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec Vienne Nature
Buxerolles, de 9h à 17h

Les vallées sèches de Buxerolles sont de véritables « coulées de nature » 
à proximité de l’agglomération de Poitiers. Ce paysage exceptionnel 
abrite une faune et une flore rares témoignant de la valeur biologique 
des habitats de pelouses sèches. Venez nous aider à maintenir des 
milieux ouverts afin de préserver la richesse du site. 
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez  
des vêtements adaptés à la météo, des outils (sécateur, coupe-
branche, gants…)  et un pique-nique. Rens. et inscription obligatoire 
sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

Le jour de la Nuit
Minute Papillon
Ligugé, forêt de Givray, de 20h30 à 22h30

Une balade nocturne en forêt de Givray ponctuée par des animations 
sur la nuit organisées par les enfants du club nature. 
Tarif : prix libre. Sur inscription, à partir de 6 ans : 
minute.papillon@protonmail.com ou 06 95 60 53 24.

SAMEDI 15

Le jour de la Nuit 
Vienne Nature, Ciel mélusin et la LPO Poitou-Charentes
Lusignan, 20h

Dans le cadre de la manifestation nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé, une sortie à trois voix vous est proposée pour découvrir les rapaces 
nocturnes, les objets célestes à l’aide d’un télescope et les chauves-souris.
R.-V. place de Bail. Tous publics. Rens. sur http://cielmelusin.free.fr/

DIMANCHE 16

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 !
Gratuit. R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
Bottes, gants et tenue de chantier recommandés. Interdit aux chiens 
(même tenus en laisse). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

Permanence à la réserve 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 longues-vues.
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. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

LUNDI 24

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 14h

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.
Gratuit. Les lundis et mercredis à 14h et les vendredis à 10h30 au 
chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 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). Inscription 
obligatoire sur HelloAsso. Rens. au 05 49 02 33 47 ou 
contact@reserve-pinail.org

MERCREDI 26

Jeu nature : chasse aux trésors végétaux
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez jouer à retrouver les trésors de la nature et les identifier lors d’une 
sortie accompagnée par un animateur. Matériel fourni.
Tarif : 5 €. Enfants et familles. R.-V. sur le parking du complexe sportif. 
Rens. et inscription sur www.helloasso.com/associations/du-jardin-
a-l-assiette 

Atelier artisanat & nature : vannerie sauvage
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez fabriquer en osier sauvage votre panière suivant un modèle. 
Un intervenant spécialisé vous accompagnera et vous repartirez avec 
votre création et une technique à refaire. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 
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MERCREDI 2

Atelier découverte : la haie sèche
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez découvrir une haie sèche, comment la mettre en place, son rôle 
pour le jardin, comment l’entretenir.
Plein tarif : 10 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 14h

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.
Gratuit. Les lundis et mercredis à 14h et les vendredis à 10h30 au 
chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 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). Inscription obligatoire 
sur HelloAsso. Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

Atelier artisanat & nature : fabrication de nichoirs
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez fabriquer votre nichoir pour oiseaux suivant différents modèles avec 
du bois et des matériaux de récupération. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

Permanence à la réserve 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 longues-vues.
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. Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Novembre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.

MERCREDI 26

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 14h

Voir description du lundi 24 octobre.

VENDREDI 28

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail 
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h30

Voir description du lundi 24 octobre. Attention, horaire modifié.

SAMEDI 29

Atelier découverte : le verger
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez découvrir un verger conservatoire en construction. Choix des 
espèces et variétés, plantations, entretiens, tailles, cycles.
Plein tarif : 10 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics.
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

SAMEDI 29

Ateliers cuisine : les desserts aux légumes
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite réalisez votre dessert 
suivant vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et 
vous repartirez avec votre réalisation et des recettes à refaire. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso).
Tous publics. R.-V. sur le parking du complexe sportif. 
Rens. et inscription sur www.helloasso.com/
associations/du-jardin-a-l-assiette 

LUNDI 31

Découverte de la Réserve naturelle 
du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 14h

Voir description du lundi 24 octobre.

Spiranthe d'automne. Crédit : Katia Lipovoï



VENDREDI 4

Chantier de bénévoles
Minute Papillon
Ligugé, Jardins partagés, de 9h à 16h

Chantier pour aménager l’espace pédagogique destiné aux enfants : 
nettoyage et aménagement de la mare, construction de supports.
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. : minute.papillon@protonmail.com 
ou 06 95 60 53 24.

Découverte de la Réserve naturelle du Pinail
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h30

Voir description du mercredi 2 novembre. Attention, horaire modifié.

SAMEDI 5

Chantier nature à Beau Peu
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec Vienne Nature et la SFO Poitou-Charentes Vendée
Valdivienne, de 8h30 à 17h

Le CEN, Vienne Nature et la SFO vous invitent à cette journée labellisée 
Chantiers d'automne sur le site de Beau Peu. Au programme : débrous-
saillage 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, des outils (sécateur, coupe-branche, 
gants…)  et un pique-nique. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

Atelier découverte : le compost et le paillage
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 10h à 12h

Venez découvrir le compostage et le paillage, comment enrichir sa terre 
et la protéger, et d’autres trucs et astuces.
Plein tarif : 10 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

Ateliers cuisine : entremets et yaourts végétaux
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite réalisez votre dessert suivant 
vos envies. Un intervenant spécialisé vous accompagnera et vous repartirez 
avec votre réalisation et des recettes à refaire. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

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.
Animation organisée en partenariat avec l’Office de tourisme du Loudunais.
Gratuit, tous publics. R.-V. sur le parking de la base de loisirs. 
Rens. : 06 88 17 26 70 (Raphaël Hervé).

DIMANCHE 6 

Exposition fongique des champignons 
du Loudunais
Société Mycologique du Poitou et Association Tourisme 
et Découverte
Loudun, salle Monory, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Venez découvrir la diversité des champignons du Loudunais. 
Qu’ils soient comestibles ou toxiques, discrets ou extraordinaires, ils ont 
tous une histoire à nous raconter.
Gratuit, tous publics. Rens. : 06 88 17 26 70 (Raphaël Hervé).

DIMANCHE 13

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

Voir description du mercredi 2 novembre.

SAMEDI 19

Journée naturaliste
Vienne Nature
Lieu à déterminer, 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 obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 20

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 
riche 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.
Gratuit. R.-V. au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. 
Bottes recommandées. Interdit aux vélos et aux chiens (même tenus 
en laisse). Inscription obligatoire sur HelloAsso. 
Rens. au 05 49 02 33 47 ou contact@reserve-pinail.org

SAMEDI 26

Chantier nature au marais des Ragouillis
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec Vienne Nature
Montreuil-Bonnin, de 9h à 17h

Participez à la préservation de cette zone humide avec au programme 
du débroussaillage manuel pour favoriser les orchidées et les papillons. 
Une petite balade viendra clôturer le chantier.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez  
des vêtements adaptés à la météo, des outils (sécateur, coupe-branche, 
gants…) et un pique-nique. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

Novembre



SAMEDI 3

Qui se cache derrière ces valves ?
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 18h

Venez nous aider à déterminer des valves de Mulettes récoltées par les 
bénévoles de Vienne Nature dans le cadre du programme régional 
Mulettes de Nouvelle-Aquitaine.
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 4

Sortie mycologique en forêt de Moulière
Société Mycologique du Poitou
Bonneuil-Matours, le Gâchet de Villiers, 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.
Gratuit, tous publics. R.-V. à la Sommière du Gachet de Villiers 
(au nord de la D3). Rens. : 06 52 40 50 33 (Patrick Gatignol).

SAMEDI 10

Chantier nature à l'Arrault
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, 
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 et une flore remarquable.  
Le CEN et Vienne Nature vous invite 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, des outils (sécateur, 
coupe-branche, gants…) et un pique-nique. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou 
au 05 49 88 99 04

DIMANCHE 11

Permanence à la réserve 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 longues-vues.
Rendez-vous 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. Rens. au 05 49 88 55 22.

SAMEDI 17

Ateliers cuisine : repas de Noël 
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez goûter plusieurs propositions et ensuite réalisez votre repas 
original en lien avec la nature et suivant vos envies. Un intervenant 
spécialisé vous accompagnera et vous repartirez avec vos réalisations 
et des recettes à refaire. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 30 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

MERCREDI 21

Atelier artisanat & nature : fabrication
de cadeaux de Noël naturels
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez fabriquer un cadeau de Noël suivant différentes propositions de 
modèles avec des matériaux de récupération. 
Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 25 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

MERCREDI 28

Atelier artisanat & nature : création de cartes 
de vœux à l'encre et la peinture végétale
Association Du Jardin à l’Assiette
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, de 14h à 16h

Venez fabriquer vos cartes de vœux suivant différents modèles avec 
de l'encre et de la peinture végétale ou en cyanotype en fonction de vos 
envies. Matériel et matières fournis.
Plein tarif : 15 € (tarifs réduits cf. HelloAsso). Tous publics. 
R.-V. sur le parking du complexe sportif. Rens. et inscription sur 
www.helloasso.com/associations/du-jardin-a-l-assiette 

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.
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UNE ANCIENNE CARRIÈRE ALLUVIONNAIRE TRANSFORMÉE EN ÉTANG

Cette ancienne sablière a été exploitée dans les années 60. Depuis 1970, elle est en eau et forme un étang de 5 ha 
qui s’avère particulièrement accueillant pour les oiseaux hivernants tels que des canards, grèbes, bécassines, aigrettes 
et hérons. C’est l’un des rares lieux de nidification de Hérons garde-bœufs dans la Vienne.

OBSERVER LES OISEAUX EN TOUTE DISCRÉTION

Les trois-quarts du site appartiennent au Conservatoire d’espaces naturels 
(CEN) de Nouvelle-Aquitaine. Une petite cabane d’observation, accessible 
aux piétons, facilite l’observation discrète des oiseaux. 
Le site comporte un chemin de promenade et le CEN organise des animations 
nature en lien avec les autres associations de protection de la nature du 
département pour faire découvrir ce lieu. 
Ce sera le cas le 2 février 2022 à l’occasion de la Journée mondiale des zones 
humides.

Afin de limiter les nuisances entraînées par les véhicules motorisés sur les chemins, le CEN a fait poser en 2020 des 
plots amovibles et une barrière en bois qui permettent uniquement l’accès aux piétons. 
Cette année la pose de plusieurs panneaux de brande au niveau des points d’observation est prévue afin de favoriser 
au maximum la discrétion des promeneurs vis-à-vis des oiseaux.

Accès au site : À Bellefonds, au croisement entre la D749 et la D86 allant vers la 
Chapelle-Moulière, garez-vous sur le parking communal qui est aménagé par un 
chemin blanc face à la salle des fêtes.
À pied, vous pouvez sortir du parking par l’autre côté vers l’étang grâce à une 
ouverture piétonne dans la clôture. Prenez le chemin qui longe l’étang en direction 
de la Vienne puis tournez à gauche. 
Un panneau vous indique les recommandations et quelques mètres plus loin sur 
la gauche, des plots en bois sont placés à l’entrée du site.

Recommandations : La pêche, la cueillette, la baignade et les feux de camp sont 
interdits sur le site. 
Organisme référent : Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 
Antenne Vienne : 44 Boulevard Pont-Achard 86000 Poitiers - Tél : 05 49 50 42 59 - 
Email : poitiers@cen-na.org - Site internet : https://cen-nouvelle-aquitaine.org/

L’ÉTANG DE L’ÉCOTIÈRE À BELLEFONDS
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LA NATURE AU CŒUR DE ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ

LE PARC DU CLOS, UNE ZONE HUMIDE DANS LE VILLAGE

Découvrez un espace naturel niché au sein du village de Roches-Prémarie-Andillé. 
Différents milieux naturels se rencontrent dans ce parc communal de 8 ha, ce qui favorise 
la diversité dans ce fond de vallée. 
Là, c'est une ancienne tourbière basique qui abritait plusieurs espèces de plantes rares ; là, 
un plan d’eau, créé autrefois par l'extraction de la tourbe ; là encore, une prairie, des jardins 
familiaux, un coteau ensoleillé et un bois aux arbres majestueux composent le paysage. 
Sous de grands arbres, le Pic épeiche alarme, sous l’épais buisson le Troglodyte mignon 
s’égosille et la Fauvette à tête noire reprend de plus belle. Amphibiens et libellules profitent 
des plans d’eau du site et du ruisseau des Dames.
Ici, on oublie vite la routine et le bruit des voitures.

LES AQUARIUMS DU LAVOIR

Depuis la route de Poitiers, face à la mairie, des panneaux indiquent le chemin du lavoir. Rougequeues noirs et pinsons 
donnent de la voix depuis la cime des grands arbres au milieu des habitations. Arrivé face au château, vous apercevez 
le ruisseau des Dames qui coule généreusement. Un petit pont de pierre d’une autre époque permet d’arriver au lavoir. 
Construit vers 1900, c'est le plus grand lavoir couvert et clos du département. Il abrite aujourd’hui une exposition sur 
les richesses naturelles et patrimoniales de la vallée des ruisseaux des Dames et de Chézeau, avec notamment des 
aquariums qui présentent les principales espèces de poissons et invertébrés de la vallée. Avant de repartir du lavoir, 
jetez un œil aux orchidées sauvages qui fleurissent devant le château en fin de printemps...

Accès aux sites : 
•	 Aquarium du Lavoir, D741, rue du Château, 86340 Roches-Prémarie-Andillé. 

Ouvert chaque dimanche de 15h à 19h du 15 avril au 15 octobre, sauf jours fériés. 
Autres jours sur rendez-vous pour les groupes. Entrée gratuite et tous publics. 

•	 Le Clos des Roches, allée des Sapins, 86340 Roches-Prémarie-Andillé. Accès libre.

Recommandations : Prenez soin de rester sur les chemins et de ne pas piétiner ou 
cueillir les fleurs sauvages, en particulier les orchidées.

Organismes référents : 
•	 Aquarium du Lavoir - L’Arantelle, Le Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie-

Andillé. Tél. : 05 49 42 05 74 - Email : larantelle@orange.fr
	 Site internet : https://sites.google.com/site/arantelle86/ 
•	 Clos des Roches - Mairie des Roches-Prémarie-Andillé, 21 route de Poitiers 86340 

Roches-Prémarie-Andillé. Tél. : 05 49 42 50 09 - Site internet : www.rochespremarieandille.fr
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LES SENTES DE FONDOIRE

Accès : Parc de loisirs de l’étang de Guesnes (1,4 km au sud de Guesnes). 
Un parking, une buvette et des tables de pique-nique sont à disposition du public. 
Les sentes de Fondoire sont en accès libre toute l’année.

Recommandations : Restez sur les chemins et respectez la faune et la flore du site.

Organisme référent : Pour plus d’informations sur le site, contactez l’Office de 
tourisme du Pays Loudunais, 2 rue des Marchands 86200 Loudun, 05 49 22 22 22, 
contact@tourisme-loudunais.com, www.tourisme-loudunais.com 

Au départ de l’étang de Guesnes, plusieurs itinéraires pédestres parcourent un site aux paysages variés. Un grand 
sentier de 20 km est balisé pour les randonneurs et trois sentiers « découverte » permettent aux visiteurs d’explorer 
le site. Panneaux d’interprétation de la nature, sculptures, mobilier, cabanes forestières et jeux en bois agrémentent 
les différents parcours pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
LA NATURE ACCESSIBLE À TOUS

La sente de la Source (1,3 km), labellisée Tourisme et Handicap, est accessible aux personnes à mobilité réduite 
(revêtement calcaire) et aux personnes mal voyantes et non voyantes accompagnées. Des jeux et parcours ludiques 
ont été aménagés pour les familles.

DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES

La sente des Mares (2,1 km) permet de découvrir les zones humides de Fondoire. Prenez le temps d’observer la 
prairie à orchidées sur le chemin. Selon les conditions météorologiques, ces jolies plantes, parfois discrètes, sont 
en fleurs d’avril à juin environ. Vous croiserez plusieurs espèces de papillons lors de votre promenade, peut-être 
apercevrez-vous un beau Paon-du-Jour se poser sur une Eupatoire chanvrine pour butiner. 
Vous pourrez enfin admirer, au détour des mares, le ballet gracieux des libellules et des demoiselles. Ne pensez 
pas les observer qu’en été, les libellules s’activent jusque tard en saison, comme les Sympétrums striés que l’on 
peut voir s’accoupler dans les bassins de plantes aquatiques et les mares des Briandes jusqu’à fin octobre.

PARCOURS EN FORÊT

La sente des Acacias (boucle de 5 km) s’enfonce dans la forêt. Les chants des mésanges et les cris des pics et des 
geais accompagnent les promeneurs qui pourront découvrir les différentes espèces d’arbres du site grâce à des 
panneaux d’information. Grenouilles agiles et salamandres se dissimulent sous les feuilles mortes. Les chanceux 
pourront peut-être les apercevoir pendant la période de reproduction à la fin de 
l’hiver et au début du printemps, ainsi qu’à l’automne pour les salamandres. 
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UN SITE NATURA 2000 RECONNU POUR SA BIODIVERSITÉ

Le bois de l'Hospice, l’étang de Beaufour et leurs environs sont constitués d’une mosaïque de milieux qui accueille 
une diversité d’espèces liées aux milieux aquatiques, forestiers, prairiaux… Avant le 19e siècle, le paysage était 
majoritairement constitué de landes ou « brandes ». C’est aujourd’hui une région boisée où l'on pratique l'élevage 
traditionnel. Situé sur un axe migratoire majeur, ce site sert de zone d'alimentation et de repos pour de nombreux 
oiseaux de passage. En février, les chanceux peuvent observer des grues cendrées qui font une halte dans ce coin 
de la Vienne pendant leur remontée migratoire vers le Nord. 

UNE ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE POUR LA FAUNE SAUVAGE

La zone humide de Beaufour et les petits étangs alentour sont pourvus de 
roselières et de ripisylves très attrayantes pour l'avifaune. 
De nombreuses espèces aux noms évocateurs (Busard des roseaux, Phragmite 
des joncs, Bruant des roseaux...) dépendent des roseaux qui entourent les étangs 
et des plantes associées pour réaliser leur cycle de vie. 
Ils sont aussi des habitats de première importance pour les Amphibiens,
les invertébrés aquatiques et pour une flore rare et vulnérable.

AVIS AUX PROMENEURS

Le tour de l’étang n’est pas accessible pour préserver la tranquillité de la faune du site, mais une petite boucle de 6 km 
permet de faire une balade à proximité, en passant par le lieu-dit « Le Theuil » puis en poursuivant à l’ouest au milieu 
des grandes haies avant de revenir par la D116 et retourner à l’observatoire de Beaufour. À pied ou à vélo, vous pourrez 
observer en chemin pinsons, verdiers, bruants et alouettes…

Accès au site : L’étang de Beaufour se situe à une quarantaine de km au sud-est de 
Poitiers et en périphérie sud-ouest de Montmorillon, à côté de la D116. 
Pour y accéder, il faut traverser les bâtiments d’une ferme sur une petite route qui 
peut sembler privée. Le parking n’est pas matérialisé, il faut se garer à la croisée des 
chemins. L’observatoire se situe juste à côté.  
Recommandations : Ne faites pas de bruit à proximité de l’étang et dans l’observatoire 
pour ne pas effrayer les oiseaux. Respectez la faune et la flore du site.

Animateur du site Natura 2000 : LPO Poitou-Charentes, 25 rue Victor Grignard, 
86000 Poitiers. Tél. : 05 49 88 55 22 - Email : vienne@lpo.fr
Site internet : https://poitou-charentes.lpo.fr/ 

L’ÉTANG DE BEAUFOUR ET SES ENVIRONS
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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, accompagnement sur les sentiers de découverte), 
création et maintien d’une pépinière d’espèces locales.
association.arbrissel@gmail.com 
www.arbrissel.org – Facebook 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 — Facebook La Belle Ânée

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.

Nos missions :
• Connaître : Étudier, analyser les milieux naturels et les espèces pour mieux les protéger.
• Protéger : Négocier à l’amiable la maîtrise 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.
Antenne de Poitiers : 44 bd Pont-Achard — 86000 Poitiers – 05 49 50 42 59 
poitiers@cen-na.org — Facebook Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

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 – https://cpieseuildupoitou.fr/ – Facebook CPIE Seuil du Poitou

Les associations



CPIE DU VAL DE GARTEMPE
Géré par le Centre de plein air de Lathus, le CPIE du Val de Gartempe est intégré à des activités de 
découverte sportive, de loisirs, d’éducation, d’insertion et de formation professionnelle mises 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 – Facebook CPIE Val de Gartempe

DU JARDIN À L’ASSIETTE
Du Jardin à l’Assiette est une association loi 1901 créée le 12 juillet 2016. Elle a pour objectif de développer 
trois secteurs : le secteur pédagogique et manifestations, le secteur protection de l’environnement et de 
la biodiversité et le secteur conservatoire d’espèces et de variétés anciennes. 
Pour répondre à ses objectifs, l’association met en place plusieurs actions comme des activités 
pédagogiques tout au long de l’année auprès de différents publics, l’organisation de la fête du printemps 
à Saint-Georges-lès-Baillargeaux, la protection de la biodiversité par la création de refuges, la protection 
de la faune et de la flore dans les marais de la commune de Parigny et la création d’un jardin botanique 
et d’un verger de sauvegarde sur la commune de Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
16 place de la Liberté – 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux – 06 23 86 25 83 
du-jardin-a-lassiette@orange.fr – https://association-du-jardin-a-l-assiette.hubside.fr  
Facebook Du Jardin À l'Assiette

GEREPI
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’information 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 un smartphone, 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 gratuitement à la disposition des personnes à mobilité réduite. 
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 – Facebook Réserve naturelle du Pinail

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.
97 bis, rue Cornet — 86000 Poitiers – 05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org — www.grainepc.org — Facebook Graine Poitou-Charentes



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 de la 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 – Facebook Association Loire Grands Migrateurs

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/ — Facebook LPO en Vienne

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 vingtaine 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 

MINUTE PAPILLON
Minute Papillon est une association d’éducation à la nature qui a pour objectif d’offrir des temps de plaisir 
et de découverte dehors.
À travers nos animations, nous recherchons à développer un lien affectif entre le public et la nature pour 
que chacun.e puisse avoir une relation forte et positive avec le monde du vivant. La démarche de Minute 
Papillon est donc à la fois naturaliste, expérientielle et sensorielle. 
Minute Papillon propose des Clubs Nature et des stages nature en immersion à ses adhérents, mais 
intervient aussi auprès de structures comme les écoles, les centres d’animations ou les comités 
d’entreprises. 
minute.papillon@protonmail.com – 06 95 60 53 24 
Facebook Minute Papillon Ligugé



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).
La floraison des orchidées étant difficile à prévoir en raison des conditions météorologiques, les sorties 
de la SFO ne pourront être annoncées qu'une dizaine de jours avant sur le site internet de l'association, 
ainsi qu'aux adhérents de Vienne Nature.
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. 
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.bionouvelleaquitaine.com 
Agropole — 2133 route de Chauvigny — 86550 Mignaloux-Beauvoir — 05 49 44 75 53  
vienneagrobio@orange.fr — www.bionouvelleaquitaine.com — Facebook Vienne Agrobio

VIENNE NATURE
Affiliée à France Nature Environnement, Vienne Nature est l’association départementale de protection de 
la nature et de l’environnement. Elle s’attache à sauvegarder les milieux naturels de la Vienne par des 
actions d’inventaires et de connaissance 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 – Facebook Vienne Nature



Calendrier réalisé avec le soutien de Biocoop le Pois Tout Vert, la librairie La Bruyère vagabonde, l'Herboristerie du Figuier,
la Belette - Brasserie artisanale des Deux-Sèvres, Art Molecule, l'E.I. Marc Tricot, Tendance Goodies et la Cyclerie Café.
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