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

PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires
En fonction des projets, Prom’Haies vous invite à venir participer à
une plantation de haie, d’arbres fruitiers ou d’agroforesterie. 
Dans une ambiance conviviale, adultes et enfants pourront découvrir 
les secrets d’une plantation réussie. C’est aussi l’occasion pour vous 
d’en savoir plus sur notre patrimoine arboré. 
Un technicien sera présent pour répondre à vos questions : taille
et entretien des arbres, valorisation… 
Pour tout renseignement (thèmes, dates et lieux des animations),
contactez Prom’Haies au 05 49 07 64 02.

LUNDI 8

Vannerie, panier Zarzo
VMS Jardin
Saint-Julien-l’Ars, de 9h à 12h

Création de paniers de type Zarzo en osier naturel.
R.-V. à la salle La Sapinette, Parc de la sapinette. Tous publics. 
Tarif : 15 €. Rens. et inscription obligatoire au 06 37 71 04 40.

SAMEDI 13

L’hiver des chauves-souris
Vienne Nature
Saint-Genest-d’Ambière, de 9h à 17h30

Sortie menée sur la pointe des pieds pour un inventaire des gîtes
à chauves-souris dans le département. Au programme : une découverte
 discrète des différentes espèces endormies dans les profondeurs
des cavités souterraines.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. Prévoyez des vêtements adaptés,
un pique-nique, ainsi qu’une lampe (frontale si possible). 
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 21

Permanence à la réserve ornithologique 
LPO Vienne
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 (fléchage à l’entrée du site).
 Site et observatoire accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 55 22.

LUNDI 22

Vannerie, panier Zarzo
VMS Jardin
Saint-Julien-l’Ars, de 9h à 12h

Voir description du lundi 8 janvier.

MARDI 23

Réunion mensuelle
Collectif photo Objectif Nat’
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Projection des photos du mois avec échanges techniques et naturalistes
 autour de ces images.
Moulin de Chitré, Ecologia. 1ère séance gratuite.
Rens. Laurent Bourdin 06 14 60 62 64, objectifnat@gmail.com 
ou GEREPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 24

Club nature : 
accueillons la biodiversité dans nos jardins !
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Venez découvrir lors d’un après-midi pourquoi et comment aider
la biodiversité à s’inviter devant notre porte. Constructions d’abris
à insectes et autres aménagements seront au programme !
R.-V. au local de Vienne Nature. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
10 € par enfant. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.
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JOURNÉE TAILLE

Arbrissel et les Croqueurs de pommes
Une demi-journée taille sera organisée avec les Croqueurs de pommes
 entre le 15 février et le 15 mars. 
La date et le lieu seront communiqués sur le site et par voie de presse.
Rens. sur la page Facebook d’Arbrissel, 
à association.arbrissel@gmail.com ou au 06 09 74 49 05.

PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires
En fonction des projets, Prom’Haies vous invite à venir participer à 
une plantation de haie, d’arbres fruitiers ou d’agroforesterie. Dans une
 ambiance conviviale, adultes et enfants pourront découvrir les secrets
 d’une plantation réussie. C’est aussi l’occasion pour vous d’en savoir 
plus sur notre patrimoine arboré. Un technicien sera présent pour 
répondre à vos questions : taille et entretien des arbres, valorisation… 
Pour tout renseignement (thèmes, dates et lieux des animations), 
contactez Prom’Haies au 05 49 07 64 02.

JEUDI 1ER 

Réunion naturaliste : atlas des Amphibiens 
et Reptiles du Poitou-Charentes
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 18h30 à 20h30

Cette réunion est l’occasion de faire le point sur la répartition des espèces
 d’Amphibiens et de Reptiles connues en Vienne, de présenter la méthodo-
logie de l’atlas et de mettre en place un réseau d’observateurs.
R.-V. au local de Vienne Nature. Gratuit. Réservé aux adhérents.
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.asso.fr
ou au 05 49 88 99 04. 

VENDREDI 2

Des zones humides dans la Vienne ?
Vienne Nature
Cenon-sur-Vienne (lieu à confirmer), de 18h30 à 21h

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, découvrez 
lors de cette soirée les zones humides du département de la Vienne : 
des milieux qui abritent une richesse insoupçonnée.
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 2

Soirée jeux nature
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 20h à minuit

Venez passer une veillée ludique et conviviale autour de jeux modernes
 et variés sur le thème de la biodiversité. Autour d’un plateau, des cartes
 ou des dés entre les mains, vous pourrez migrer à tire d’ailes d’un 
continent à l’autre, développer votre fourmilière ou bien encore protéger
 les tourbières de l’assèchement. 
Chacun arrive et part quand il le souhaite dans le créneau horaire défini.
R.-V. au local de Vienne Nature. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.asso.fr
ou au 05 49 88 99 04.

SAMEDI 3

L’hiver des chauves-souris
Vienne Nature
Pays Loudunais, de 9h à 17h30

Sortie menée sur la pointe des pieds pour un inventaire des gîtes à 
chauves-souris dans le département : prospection discrète des différentes
 espèces endormies dans les profondeurs des cavités souterraines.
Lieu de R.-V. donné lors de l’inscription. Prévoyez des vêtements 
adaptés, un pique-nique, ainsi qu’une lampe (frontale si possible). 
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

Biodiversité en Val de Gartempe 
Journée mondiale des zones humides RAMSAR
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Les zones humides sont indispensables pour les « services écosysté-
miques » qu’elles procurent à l’humanité, 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,
au cœur des zones humides de la vallée de la Gartempe, vous fait 
découvrir leurs richesses en suivant au fil de l’eau, mares (20 restaurées),
 ruisseau du Peu et rivière Gartempe. Vous repartirez avec des conseils 
pour la création de mares et l’accueil de la biodiversité chez vous.
R.-V. à la ferme pédagogique du Peu (indications depuis le bourg). 
Gratuit. Rens. et inscription obligatoire au 05 49 91 71 54.

DIMANCHE 4

Bourse aux plants d’arbustes
Arbrissel
Chalais
R.-V. à la pépinière d’Arbrissel, derrière la Maison de Pays. 
Rens. sur la page Facebook d’Arbrissel, 
à association.arbrissel@gmail.com ou au 06 09 74 49 05.

Février
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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DIMANCHE 4

16e Fête des Oiseaux à Saint-Cyr
LPO Vienne 
Beaumont Saint-Cyr, de 8h30 à 18h

Sortie matinale, observation des oiseaux, expositions, diaporama, visite
 guidée de la réserve ornithologique, jeux… 
Consultez le programme complet sur http://vienne.lpo.fr !
R.-V. sur le grand parking du lac de Saint-Cyr. Gratuit. Tous publics.
 Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

LUNDI 5

Vannerie, nichoirs et mangeoires
VMS Jardin
Saint-Julien-l’Ars, de 9h à 12h

Création de nichoirs et mangeoires en osier naturel.
R.-V. à la salle la Sapinette, Parc de la sapinette. Tous publics. 
Tarif : 15 €. Rens. et inscription obligatoire au 06 37 71 04 40.

MERCREDI 7

Les oiseaux des étangs Baro
CREN Poitou-Charentes
Mauprévoir, de 14h30 à 17h

Situés dans le sud de la Vienne à Mauprévoir, les étangs Baro accueillent
 de nombreuses espèces d’oiseaux. Partez à leur découverte en compagnie
 d’un guide nature de la LPO Vienne. Cette animation s’inscrit dans le cadre
 de la journée mondiale des zones humides.
R.-V. sur le parking face à la mairie. Prévoir bottes ou chaussures 
de marche et jumelles, si vous en possédez. 
Gratuit. Tous publics. Rens. au 05 49 50 42 59. 

SAMEDI 10

Arbres sans feuilles, comment les reconnaître ?
Vienne Nature
Vouillé, de 14h à 17h

L’hiver est installé, les arbres ont perdu leurs feuilles. Comment 
pourrions-nous les reconnaître ? Les écorces, les bourgeons ou même
 le port de l’arbre auront des histoires à vous raconter pour vous permettre
 de découvrir leur identité !
Lieu de R.-V. donné lors de l’inscription. Prévoyez bottes et 
vêtements adaptés à la météo. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 11 

Les premiers chants d’oiseaux
LPO Vienne
Roches-Prémarie-Andillé, de 9h30 à 12h30

L’hiver s’éloignant, les tout premiers chants d’oiseaux se font entendre.
 C’est le bon moment pour apprendre à les reconnaître : Grive draine, 
Accenteur, Roitelets, Sittelle, Mésanges…
R.-V. sur le parking de la salle polyvalente. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

VENDREDI 16

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, de 19h à 01h

Dans le cadre de l’Atlas des Amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des Tritons, Grenouilles et Crapauds, en sillonnant 
ensemble le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir des bottes et une lampe torche.
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04. 

DIMANCHE 18

Permanence à la réserve ornithologique
LPO Vienne
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 (fléchage à l’entrée du site).
 Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 55 22.

VENDREDI 23

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

Voir description du vendredi 16 février.

Conférence 
Agir pour la biodiversité au jardin
LPO Vienne
Archigny, 20h

Les pesticides seront interdits à la vente dès 2019 : si c’était le bon 
moment pour changer de regard sur la biodiversité présente dans
nos jardins ? Les insectes et plantes que l’on trouve inutiles et 
envahissants le sont-ils vraiment ? Potager et insectes peuvent-ils
faire bon ménage ? Quels abris fournir aux insectes, amphibiens, 
oiseaux... ? Nous vous livrerons toutes les astuces pour faire de votre
 espace de verdure un havre de paix pour la faune présente !
R.-V. à la salle des fêtes. 
Gratuit. Tous publics. Rens. au 06 89 82 44 32 ou vienne@lpo.fr 
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DIMANCHE 4

16e Fête des Oiseaux à Saint-Cyr
LPO Vienne 
Beaumont Saint-Cyr, de 8h30 à 18h

Sortie matinale, observation des oiseaux, expositions, diaporama, visite
 guidée de la réserve ornithologique, jeux… 
Consultez le programme complet sur http://vienne.lpo.fr !
R.-V. sur le grand parking du lac de Saint-Cyr. Gratuit. Tous publics.
 Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

LUNDI 5

Vannerie, nichoirs et mangeoires
VMS Jardin
Saint-Julien-l’Ars, de 9h à 12h

Création de nichoirs et mangeoires en osier naturel.
R.-V. à la salle la Sapinette, Parc de la sapinette. Tous publics. 
Tarif : 15 €. Rens. et inscription obligatoire au 06 37 71 04 40.

MERCREDI 7

Les oiseaux des étangs Baro
CREN Poitou-Charentes
Mauprévoir, de 14h30 à 17h

Situés dans le sud de la Vienne à Mauprévoir, les étangs Baro accueillent
 de nombreuses espèces d’oiseaux. Partez à leur découverte en compagnie
 d’un guide nature de la LPO Vienne. Cette animation s’inscrit dans le cadre
 de la journée mondiale des zones humides.
R.-V. sur le parking face à la mairie. Prévoir bottes ou chaussures 
de marche et jumelles, si vous en possédez. 
Gratuit. Tous publics. Rens. au 05 49 50 42 59. 

SAMEDI 10

Arbres sans feuilles, comment les reconnaître ?
Vienne Nature
Vouillé, de 14h à 17h

L’hiver est installé, les arbres ont perdu leurs feuilles. Comment 
pourrions-nous les reconnaître ? Les écorces, les bourgeons ou même
 le port de l’arbre auront des histoires à vous raconter pour vous permettre
 de découvrir leur identité !
Lieu de R.-V. donné lors de l’inscription. Prévoyez bottes et 
vêtements adaptés à la météo. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 11 

Les premiers chants d’oiseaux
LPO Vienne
Roches-Prémarie-Andillé, de 9h30 à 12h30

L’hiver s’éloignant, les tout premiers chants d’oiseaux se font entendre.
 C’est le bon moment pour apprendre à les reconnaître : Grive draine, 
Accenteur, Roitelets, Sittelle, Mésanges…
R.-V. sur le parking de la salle polyvalente. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

VENDREDI 16

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, de 19h à 01h

Dans le cadre de l’Atlas des Amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des Tritons, Grenouilles et Crapauds, en sillonnant 
ensemble le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir des bottes et une lampe torche.
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04. 

DIMANCHE 18

Permanence à la réserve ornithologique
LPO Vienne
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 (fléchage à l’entrée du site).
 Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 55 22.

VENDREDI 23

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

Voir description du vendredi 16 février.

Conférence 
Agir pour la biodiversité au jardin
LPO Vienne
Archigny, 20h

Les pesticides seront interdits à la vente dès 2019 : si c’était le bon 
moment pour changer de regard sur la biodiversité présente dans
nos jardins ? Les insectes et plantes que l’on trouve inutiles et 
envahissants le sont-ils vraiment ? Potager et insectes peuvent-ils
faire bon ménage ? Quels abris fournir aux insectes, amphibiens, 
oiseaux... ? Nous vous livrerons toutes les astuces pour faire de votre
 espace de verdure un havre de paix pour la faune présente !
R.-V. à la salle des fêtes. 
Gratuit. Tous publics. Rens. au 06 89 82 44 32 ou vienne@lpo.fr 
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PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires
En fonction des projets, Prom’Haies vous invite à venir participer à
une plantation de haie, d’arbres fruitiers ou d’agroforesterie. 
Dans une ambiance conviviale, adultes et enfants pourront découvrir 
les secrets d’une plantation réussie. C’est aussi l’occasion pour vous 
d’en savoir plus sur notre patrimoine arboré. 
Un technicien sera présent pour répondre à vos questions : taille et 
entretien des arbres, valorisation… 
Pour tout renseignement (thèmes, dates et lieux des animations), 
contactez Prom’Haies au 05 49 07 64 02.

GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires
Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets de la 
greffe des pommiers et poiriers. Ce peut aussi être l’occasion de vous
 perfectionner et d’échanger sur vos pratiques avec d’autres initiés. 
Vous pourrez repartir avec vos arbres greffés ! 
Des greffons de variétés fruitières locales seront disponibles (pommes
 Pierre, Troche, Sucrée verte, Clocharde…). Vous pouvez également 
apporter vos propres greffons. Si une variété vous tient à cœur, c’est
le moment de la sauvegarder ! 
Date et lieu précis des animations seront disponibles à partir 
du 15 février. Pour réserver vos porte-greffes ou vos greffons, 
contactez Prom’Haies au 05 49 07 64 02.

VENDREDI 2

Soirée jeu Ratayo !
Gerepi
Vouneuil-sur-Vienne, 19h

Libellule, plante carnivore… Cumuler les cartes d’espèces pour créer
une rivière, une tourbière… et gagner un maximum de points de bio-
diversité. Mais attention, les cartes d’effet ne sont pas toutes favorables :
 braconnage, pollution… Interactif et convivial, le nouveau jeu de cartes
 Ratayo vous permettra de découvrir les espèces qui peuplent les bords
 de Vienne. Un tournoi sera organisé avec un jeu offert au gagnant.
R.-V. au Moulin de Chitré. Repas à apporter et, pour ceux qui
le souhaitent, à partager. 
Gratuit. Rens. et inscription au 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, de 19h à 01h

Dans le cadre de l’Atlas des Amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 ensemble à la recherche des Tritons, Grenouilles et Crapauds du 
département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04. 

VENDREDI 9

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

Voir description du vendredi 2 mars. 

DIMANCHE 11 

Les oiseaux forestiers
LPO Vienne
Smarves, 9h

Accompagné d’un animateur de la LPO, venez découvrir les oiseaux 
forestiers, comme les Pics, la Sittelle, le Grimpereau, les Roitelets...
R.-V. sur le parking de la piscine des bois de Saint-Pierre. 
Gratuit. Tous publics. Rens. au 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

Sortie mycologique Passelourdin
Société Mycologique du Poitou
Saint-Benoît, 14h15
R.-V. sur le parking de l’av. Lorch (à côté de la voie de chemin de fer).
 Rens. 05 49 60 23 81.

LUNDI 12

Vannerie, tuteurs coniques
VMS Jardin
Saint-Julien-l’Ars, de 9h à 12h

Création de tuteurs coniques en osier naturel.
R.-V. à la salle la Sapinette, Parc de la Sapinette. Tous publics. 
Tarif : 15 €. Rens. et inscription obligatoire au 06 37 71 04 40.

MERCREDI 14

Club nature : à la découverte des amphibiens
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Crapauds, Grenouilles, Tritons et Salamandre sont des Amphibiens. 
Venez découvrir qui sont ces animaux et partez à leur recherche !
R.-V. au local de Vienne Nature. Pour les enfants de 7 à 12 ans.
10 € par enfant. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 16

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

Voir description du vendredi 2 mars. 

SAMEDI 17

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

Craintes et mal-aimées du public, les Vipères aspics 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 lors de l’inscription. Prévoyez bottes ou des 
chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. 
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 18

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

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

VENDREDI 23

Fréquence Grenouille : Tritons, Crapauds et 
Grenouilles de la réserve naturelle du Pinail
Gerepi, en partenariat avec les Réserves Naturelles de France 
et les Conservatoires d’Espaces Naturels
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Venez découvrir les nombreux amphibiens qui animent la nuit venue 
les mares de la réserve naturelle. Parades nuptiales, chants gutturaux
 et couleurs chatoyantes vous étonneront !
R.-V. sur le parking de la réserve. Bottes et lampe indispensables. 
Gratuit. Rens. et inscription au 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, de 19h30 à 01h

Voir description du vendredi 2 mars. 

SAMEDI 24

Les oiseaux des bords de la Boivre
Le Triton de Vouneuil
Vouneuil-sous-Biard, 9h

Profitons du début du printemps pour faire une balade le long de
la Boivre et découvrir les oiseaux qui fréquentent ce bord de rivière. 
Une spécialiste nous aidera à reconnaître leur chant. Certains seront 
juste arrivés chez nous pour se reproduire.
R.-V. sur le parking salle R2B. Prévoir chaussures de marche et,
si possible, des jumelles. Ouvert à tous et gratuit. 
Rens. et inscription : letritondevouneuil@gmail.com

SAMEDI 24

Castor & Loutre, des hôtes de nos rivières !
Vienne Nature
Lieu à préciser, de 9h30 à 17h30

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

LUNDI 26

Vannerie, nichoirs et mangeoires
VMS Jardin
Saint-Julien-l’Ars, de 9h à 12h

Voir descriptif du lundi 5 février.

MARDI 27

Réunion mensuelle
Collectif photo Objectif Nat’
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Projection des photos du mois avec échanges techniques et naturalistes 
autour de ces images.
Moulin de Chitré, Ecologia. 1ère séance gratuite. 
Rens. Laurent Bourdin 06 14 60 62 64, objectifnat@gmail.com 
ou GEREPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 28

Club nature : les plantes en hiver
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Lors de la mauvaise saison, la biodiversité est soumise à rude épreuve.
 Pourtant, certaines espèces y résistent très bien : mousses, lichens
et autres plantes vous dévoileront leurs secrets.
R.-V. au local de Vienne Nature. Pour les enfants de 7 à 12 ans.
10 € par enfant. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

Mars
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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VENDREDI 9

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

Voir description du vendredi 2 mars. 

DIMANCHE 11 

Les oiseaux forestiers
LPO Vienne
Smarves, 9h

Accompagné d’un animateur de la LPO, venez découvrir les oiseaux 
forestiers, comme les Pics, la Sittelle, le Grimpereau, les Roitelets...
R.-V. sur le parking de la piscine des bois de Saint-Pierre. 
Gratuit. Tous publics. Rens. au 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

Sortie mycologique Passelourdin
Société Mycologique du Poitou
Saint-Benoît, 14h15
R.-V. sur le parking de l’av. Lorch (à côté de la voie de chemin de fer).
 Rens. 05 49 60 23 81.

LUNDI 12

Vannerie, tuteurs coniques
VMS Jardin
Saint-Julien-l’Ars, de 9h à 12h

Création de tuteurs coniques en osier naturel.
R.-V. à la salle la Sapinette, Parc de la Sapinette. Tous publics. 
Tarif : 15 €. Rens. et inscription obligatoire au 06 37 71 04 40.

MERCREDI 14

Club nature : à la découverte des amphibiens
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 14h à 17h

Crapauds, Grenouilles, Tritons et Salamandre sont des Amphibiens. 
Venez découvrir qui sont ces animaux et partez à leur recherche !
R.-V. au local de Vienne Nature. Pour les enfants de 7 à 12 ans.
10 € par enfant. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 16

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

Voir description du vendredi 2 mars. 

SAMEDI 17

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

Craintes et mal-aimées du public, les Vipères aspics 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 lors de l’inscription. Prévoyez bottes ou des 
chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. 
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 18

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

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

VENDREDI 23

Fréquence Grenouille : Tritons, Crapauds et 
Grenouilles de la réserve naturelle du Pinail
Gerepi, en partenariat avec les Réserves Naturelles de France 
et les Conservatoires d’Espaces Naturels
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Venez découvrir les nombreux amphibiens qui animent la nuit venue 
les mares de la réserve naturelle. Parades nuptiales, chants gutturaux
 et couleurs chatoyantes vous étonneront !
R.-V. sur le parking de la réserve. Bottes et lampe indispensables. 
Gratuit. Rens. et inscription au 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, de 19h30 à 01h

Voir description du vendredi 2 mars. 

SAMEDI 24

Les oiseaux des bords de la Boivre
Le Triton de Vouneuil
Vouneuil-sous-Biard, 9h

Profitons du début du printemps pour faire une balade le long de
la Boivre et découvrir les oiseaux qui fréquentent ce bord de rivière. 
Une spécialiste nous aidera à reconnaître leur chant. Certains seront 
juste arrivés chez nous pour se reproduire.
R.-V. sur le parking salle R2B. Prévoir chaussures de marche et,
si possible, des jumelles. Ouvert à tous et gratuit. 
Rens. et inscription : letritondevouneuil@gmail.com
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GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires
Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets de la greffe
 des pommiers et poiriers. Ce peut aussi être l’occasion de vous 
perfectionner et d’échanger sur vos pratiques avec d’autres initiés. 
Vous pourrez repartir avec vos arbres greffés ! Des greffons de variétés
 fruitières locales seront disponibles (pommes Pierre, Troche, Sucrée 
verte, Clocharde…). Vous pouvez également apporter vos propres greffons.
 Si une variété vous tient à cœur, c’est le moment de la sauvegarder ! 
Date et lieu précis des animations seront disponibles à partir 
du 15 février. Pour réserver vos porte-greffes ou vos greffons, 
contactez Prom’Haies au 05 49 07 64 02.

LUNDI 2 

Les oiseaux des bords de la Vonne
LPO Vienne
Curzay-sur-Vonne, de 9h à 12h

Accompagné d’un animateur, prenons ensemble ce magnifique sentier 
longeant la rivière, observons Bergeronnette des ruisseaux, Martin-
pêcheur, Gallinule poule d’eau… Ces oiseaux sauront vous enchanter !
R.-V. sur la place de l’Église. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

VENDREDI 6

Prospection Amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, de 20h30 à 1h

Dans le cadre de l’Atlas des Amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des Tritons, Grenouilles et Crapauds du département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 6 

Fréquence Grenouille
CREN Poitou-Charentes et Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 20h30 à 23h30

Opération nationale de la Fédération des Conservatoires d’Espaces 
Naturels pour la sensibilisation en faveur de la préservation des zones
 humides. Venez à la découverte des Amphibiens peuplant les mares 
de Fontaine-le-Comte. Conférence en salle suivie d’une sortie sur site. 
R.-V. sur le parking face à la mairie. Prévoir bottes, vêtements chauds
 et lampe de poche. Gratuit. Tous publics. Rens. au 05 49 50 42 59.

SAMEDI 7 

Sortie mycologique au Grand Parc
Société Mycologique du Poitou
Lusignan, 14h15
R.-V. sur le parking de la base de loisirs / camping (bordure de
la Vonne). Rens. au 05 49 51 81 72.

DIMANCHE 8 

Les oiseaux de mon village
LPO Vienne
Béruges, de 9h à 12h

Partons découvrir les oiseaux de Béruges, commune qui, outre un riche
 patrimoine historique, compte des milieux naturels riches et variés,
et notamment beaucoup de bois.
R.-V. sur la place de l’Église. Prévoir chaussures de marche. Gratuit.
 Tous publics. Rens. au 06 06 49 89 37 ou vienne@lpo.fr

MERCREDI 11

Le printemps des Castors
Vienne Nature
Chauvigny, de 14h à 16h30

À l’occasion de cette manifestation européenne, venez découvrir le 
plus gros rongeur qui peuple nos rivières. Ayant presque disparu au 
XIXème siècle, le Bièvre (castor en vieux français) fait son retour.
R.-V. place du Marché, près du kiosque. Gratuit. Tous publics. Rens. et
 inscription sur www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 13

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

Voir description du vendredi 6 avril.

SAMEDI 14

À la découverte des Reptiles
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, de 13h30 à 17h

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.
R.-V. au local de Vienne Nature. Prévoyez des bottes ou chaussures
 de marche et des vêtements adaptés à la météo. 
Gratuit. Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 15 

Les oiseaux de la Grotte aux Fées
LPO Vienne
Jazeneuil, de 9h à 12h

Accompagné d’un animateur de la LPO Vienne, prenons ensemble ce
 magnifique sentier le long de la rivière, observons Bergeronnette des 
ruisseaux, Martin-pêcheur, Gallinule poule d’eau… et découvrons ces
 espèces qui apprécient les milieux aquatiques et boisés.
R.-V. au départ des circuits. Gratuit. Tous publics. 
Rens. au 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr

Plantes sauvages en bord de chemin : 
balade botanique du bourg à la forêt
Conservatoire botanique national Sud-Atlantique 
et Vienne Nature
Bignoux, de 14h à 17h

Une balade pour mieux connaitre les plantes sauvages qui nous 
entourent, des plus communes aux plus rares… 
Présentation de la méthode d’inventaire général de la flore.
Lieu de R.-V. donné sur inscription. 
Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

Permanence à la réserve ornithologique
LPO Vienne
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 repro-
duction. Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles et 
longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (fléchage à l’entrée du site).
 Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 55 22.

MARDI 17

Sortie de découverte
CPIE Seuil du Poitou
Châtellerault, de 10h à 12h

Dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval, venez découvrir le 
temps d’une balade la faune et la flore de la Vienne et l’impact de 
l’homme sur l’écosystème aquatique.
R.-V. sur le parking Alsace Lorraine. Gratuit. Ouvert à tous. 
Rens. au 05 49 85 11 66.

SAMEDI 24

Biodiversité en Val de Gartempe 
Richesses des zones humides
CPIE Val de Gartempe
Lathus-Saint-Rémy, 15h

Les zones humides sont indispensables pour les « services écosysté-
miques » qu’elles procurent à l’humanité, 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, au cœur des zones humides de la vallée 
de la Gartempe, vous fait découvrir leurs richesses en suivant au fil de
 l’eau, mares (20 restaurées), ruisseau du Peu et rivière Gartempe. 
Vous repartirez avec des conseils pour la création de mares et l’accueil
 de la biodiversité chez vous.
Organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau. 
R.-V. à la ferme pédagogique du Peu (indications depuis le bourg). 
Gratuit. Rens. et inscription obligatoire au 05 49 91 71 54.

LUNDI 26

Vannerie, tuteurs coniques
VMS Jardin
Saint-Julien-l’Ars, de 9h à 12h

Création de tuteurs coniques en osier naturel.
R.-V. à la salle la Sapinette, Parc de la Sapinette. Tous publics. 
Tarif : 15 €. Rens. et inscription obligatoire au 06 37 71 04 40.

MARDI 27

Réunion mensuelle
Collectif photo Objectif Nat’
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Projection des photos du mois avec échanges techniques et naturalistes
 autour de ces images.
Moulin de Chitré, Ecologia. 1ère séance gratuite. 
Rens. Laurent Bourdin 06 14 60 62 64, objectifnat@gmail.com 
ou GEREPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 28

Prospection Campagnol amphibie
Vienne Nature, 
Lieu à préciser, de 9h à 17h30

Participez à la recherche de ce mammifère discret des rivières de la 
Vienne. Découvrez son habitat et les indices qu’il laisse sur son passage.
Prévoyez pique-nique, vêtements adaptés et bottes. Gratuit. 
Réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.asso.fr ou au 05 49 88 99 04.

VENDREDI 30

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

Voir descriptif du vendredi 2 mars.

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