
de Poitou-Charentes
Au cœur des landes 

« Au cœur des landes de Poitou-Charentes » est un programme 
pédagogique destiné à mieux faire connaître les landes, paysage 
picto-charentais remarquable. 
De très nombreuses actions de sensibilisation seront réalisées 
dans toute la région afi n de faire découvrir les landes, paysage 
intimement lié à l’histoire des hommes et pourtant souvent 
méconnu : sorties grand public, expositions, formations 
naturalistes… Elles sont toutes gratuites et ouvertes à tous. 
À vos agendas !

Partenaires techniques :

Le programme « Au cœur des landes de Poitou-Charentes » est réalisé 
sous la maîtrise d’ouvrage de Poitou-Charentes Nature et coordonné par 
la LPO Vienne.

 Formations naturalistes
 Mardi 1er juillet 2014 
(86) Formation Landes, module 1/3 : 
Biodiversité des landes du Pinail 
Proposée par GEREPI (réserve naturelle nationale du Pinail). Formation 
sur la biodiversité des landes à mares, réalisée à partir de la découverte 
de la faune, la fl ore, la fonge et des algues. Présentation des espèces 
typiques, liens avec les facteurs abiotiques, facteurs limitants, relations 
interspécifi ques…
Rdv de 10h à 17h au Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne, pique-
nique sur place, à apporter.
Rens. : GEREPI au 05 49 02 33 47 ou gerepi@free.fr 

 Mardi 23 septembre 2014
(86) Formation Landes, module 2/3 : 
Gestion des habitats de landes
Proposée par GEREPI (réserve naturelle nationale du Pinail). Présentation 
des différents modes de gestion mis en place depuis 20 ans sur le 
Pinail (coupe manuelle, coupe mécanique, pâturage, brûlis, micro-
gestion expérimentale…), leur mise en œuvre, les suivis écologiques 
avant et après travaux et leur impact.
Rdv de 10h à 17h au Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne, pique-
nique sur place, à apporter.
Rens. : GEREPI au 05 49 02 33 47 ou gerepi@free.fr

 Mardi 7 juillet 2015
(86) Formation Landes, module 3/3 : 
Caractérisation des différents types de landes
Proposée par GEREPI (réserve naturelle nationale du Pinail). Les différents 
types de landes seront présentés (sèches, mésophiles, humides) ainsi 
que leur milieux associés (suintements, prairies à molinie, fourrés à 
bourdaine…) et leur caractérisation botanique.
Rdv de 10h à 17h au Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne, pique-
nique sur place, à apporter.
Rens. : GEREPI au 05 49 02 33 47 ou gerepi@free.fr 

Union européenne

Action réalisée avec le soutien fi nancier de : 

L’exposition
L’exposition « Au cœur des landes de 
Poitou-Charentes » présente l’histoire très 
ancienne des landes, leur usage par les 
hommes au fi l du temps, leur biodiversité 
et la nature des actions menées 
aujourd’hui pour assurer leur sauvegarde. 
Cet outil est à votre disposition. Contactez 
directement l’une des associations 
partenaire du programme.
Description : 7 panneaux autoportants de 
85 cm x 200 cm.

Poitou-Charentes Nature
14 rue Jean Moulin
86240 Fontaine-le-Comte
Tél. 05 49 88 99 23
Fax 05 49 88 98 78
pc.nature@laposte.net
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/
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 Exposition 
 « Au cœur des landes de Poitou-Charentes »
 Du 28 octobre au 6 novembre 2013
Dans la Vienne, hall du Conseil Général de la Vienne à Poitiers
Rens. : LPO Vienne au 05 49 88 55 22

 Du 29 octobre au 3 novembre 2013
Dans les Deux-Sèvres, au festival du fi lm ornithologique de Ménigoute
Rens. : GODS au 05 49 09 24 49

 Du 12 au 16 novembre 2013
En Charente-Maritime, étage des sciences de la médiathèque Michel-
Crépeau de la Rochelle 
Rens. : Nature Environnement 17  au 05 46 41 39 04

 Du 4 novembre au 31 décembre 2013
En Charente, offi ce du tourisme des Lacs de Haute Charente à Massignac
Rens. : Charente Nature au 05 45 91 89 70

 Conférence
 Vendredi 15 novembre 2013
(17) Soirée conférence « Au cœur des landes de Poitou-Charentes »
Rdv 18h étage des sciences de la médiathèque Michel-Crépeau de la Rochelle
Rens. : Nature Environnement 17  au 05 46 41 39 04

 Sorties nature
 Samedi 9 novembre 2013
(16) Les landes de Sauvagnac
Matinée nature à la découverte des landes de Sauvagnac
Rdv 9h30 Maison des Lacs à Massignac
Prévoir bottes ou chaussures de randonnée.
Rens. : Charente Nature au 05 45 91 89 70

 Samedi 5 avril 2014
(16) Les landes de la Vallée d’Issoire
Matinée nature à la découverte des landes de la Vallée de l’Issoire
Rdv 9h30 parking de Saint-Germain-de-Confolens
Prévoir bottes ou chaussures de randonnée.
Rens. : Charente Nature au 05 45 91 89 70

 Samedi 17 mai 2014
(86) Lumière sur les insectes des landes
Vienne Nature vous propose de découvrir les landes de Sainte-Marie. Ce 
site regorge d’espèces patrimoniales que nous prendrons un malin plaisir 
à observer : échiquiers et nacrés chez les papillons, æschnes et petites 
nymphes au corps de feu chez les libellules, et d’autres surprises encore !
Rdv 14h place de l’église à Saulgé
Rens. : Vienne Nature au 05 49 88 99 04

 Samedi 7 juin 2014
(79) Découverte des landes de l’Hôpiteau
Découverte de ce site remarquable avec 2 animateurs nature du Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres et de Deux-Sèvres Nature Environnement. 
Rdv 9h30 parking des landes de l’Hôpiteau, commune de Boussais. 
Durée 2h30.
Rens. : GODS au 05 49 09 24 49
(86) Richesses naturelles des landes du Loudunais
Dans les landes, les chaudes après-midis du printemps conviennent 
autant aux libellules qu’aux busards cendré et Saint-Martin. Découvrez 
ces éléments de notre patrimoine naturel commun, lors d’une sortie 
animée à 2 voix par Vienne Nature et la LPO Vienne.
Rdv  14h mairie de Roiffé. Durée 2h30.
Déplacement en voiture vers le site d’animation. 
Rens. : LPO Vienne au 05 49 88 55 22
(17) Découverte des landes de la Réserve Naturelle Régionale de la 
Massonne
Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique des landes 
de la Réserve Naturelle Régionale de la Massonne. 
Rdv 14h30 RNR de la Massonne (D118 entre Saint-Sornin et la Gripperie).
Prévoir de bonnes chaussures.
Réservation obligatoire : Nature Environnement 17 au 05 46 41 39 04 

 Mercredi 25 juin 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
Accompagné d’un guide de GEREPI, découvrez les landes parsemées 
de mares de la réserve naturelle du Pinail. Qu’elles soient humides, 
mésophiles ou sèches, ces landes abritent de nombreuses espèces 
caractéristiques de la faune et de la fl ore : libellules, plantes carnivores, 
amphibiens, oiseaux... La gestion et la valorisation des brandes vous 
seront également expliquées.
Rdv 17h parking de la réserve naturelle du Pinail à Vouneuil- sur-Vienne.
Chaussures de randonnée et chapeau recommandés.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux 
adultes.
Inscription obligatoire et rens. : GEREPI au 05 49 02 33 47 ou 
gerepi@free.fr 

 Mercredi 2 juillet 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)

 Samedi 5 Juillet 2014
(86) Les engoulevents des Grandes Brandes de Lussac
Les Grandes Brandes de Lussac sont des éléments forts du patrimoine 
naturel et historique du Poitou. Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Poitou-Charentes agit pour leur préservation. Dès le crépuscule, 
l’engoulevent d’Europe y chasse les papillons de nuit et fait entendre 
ses étranges manifestations sonores. Accompagné d’un guide de la 
LPO Vienne, découvrez cet oiseau dont on disait autrefois qu’il tétait le 
pis des chèvres.
Rdv 20h45 Offi ce de tourisme de Lussac-les-Châteaux. Durée 2h. 
Déplacement en voiture vers le site d’animation. 
Rens. : LPO Vienne au 05 49 88 55 22

 Mercredi 9 juillet 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)
 Mercredi 16 juillet 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)
 Mercredi 23 juillet 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)
 Vendredi 25 Juillet 2014
(16) L’engoulevent des landes de Saint-Vallier
Sortie crépusculaire à la rencontre de l’engoulevent d’Europe des landes 
de Saint-Vallier
Rdv 20h église de Saint-Vallier
Prévoir bottes ou chaussures de randonnée.
Rens. : Charente Nature au 05 45 91 89 70

 Mercredi 30 juillet 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)
 Mercredi 6 août 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)
 Mercredi 13 août 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)
 Mercredi 20 août 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)
 Mercredi 27 août 2014
(86) À la découverte des landes de la réserve naturelle du Pinail
(Voir description au mercredi 25 juin 2014)

Calendrier d’animations et de formations en Poitou-Charentes


