
Ces animations vous sont proposées 

pour les 100 ans de la LPO. Chaque 

mois, découvrez une action phare mise 

en place par la LPO Vienne, avec l'aide 

de ses partenaires techniques et 

financiers, pour préserver une espèce 

ou un milieu remarquable du 

département ! 

Toutes ces animations sont gratuites.

Renseignements auprès de la 

LPO Vienne au 05 49 88 55 22.

Centenaire LPO :

calendrier des 

animations en Vienne

Dimanche 29 janvier
10e Fête des oiseaux 

du lac de Saint-Cyr
Sortie matinale*, observa-
tion des oiseaux, exposi-
tions, diaporama, projec-
tion de film, visite guidée 
de la réserve ornithologi-

que, jeux, découverte de 
la réserve et des oiseaux à 

l’aide de tablettes tactiles** et 
spectacle de clôture « La biodiver-

sité c’est coâh ? », loufoque et familial !
* Non accessible aux personnes à mobilité réduite
** Publics voyant, mal voyant ou non voyant
Programme complet sur http://vienne.lpo.fr 
rdv de 8h30 à 18h sur le grand parking du lac

Dimanche 19 février
Nature & Histoire en forêt 

de Moulière
Balade-découverte au 
cœur des plus belles chê-
naies de Moulière. Côté 
nature : le royaume des 
pics et le rôle de la fu-

taie pour les oiseaux. Côté 
histoire : mystérieux sarco-

phages, ruisseau et moulins 
disparus, la cloche diabolique. Et 

d’autres surprises… (durée 3h).
rdv 9h parking de la Maison de la forêt à Montamisé

Dimanche 18 mars
Richesses naturelles de 

l’île Sainte-Catherine
Au cœur du centre histori-
que de Châtellerault, l’île 
Sainte-Catherine conserve 
un caractère sauvage et 
inaccessible et constitue 

un réservoir de biodiversité. 
Accompagné par un anima-

teur de la LPO Vienne, partez 
à la découverte de quelques-uns 

de ses oiseaux et des actions entreprises pour pré-
server ce site naturel remarquable. (durée 2h30).
rdv 9h quai Alsace Lorraine à Châtellerault

Dimanche 22 avril
Des agriculteurs engagés 
pour préserver les 
oiseaux de plaine
Venez découvrir les oiseaux 
de plaines (outarde, courlis, 
busards...) et les moyens 
mis en œuvre pour leur 

protection. Au son du prttttt 
de l’outarde, vous rencontre-

rez un agriculteur qui s’est 
engagé dans la protection de cet 

oiseau emblématique de nos plaines. (durée 3h)
rdv 8h30 place du temple à Saint-Sauvant

Dimanche 6 mai
Ici ou là, jetez un coup 

d'œil sur les oiseaux !
De nombreux amoureux 
des oiseaux, bénévoles 
de la LPO, installeront des 
longues-vues au cœur des 
villes et villages pour invi-

ter les passants à jeter un 
œil curieux sur les oiseaux 

rares ou communs qui consti-
tuent notre patrimoine naturel... 

Liste des sites concernés consultable 
sur l'agenda du site web de la LPO Vienne   à partir 
du mois d'avril 2012 (http://vienne.lpo.fr)

Dimanche 13 mai
Les pelouses sèches du 

Lussacois
Véritable joyau botanique, 
vous découvrirez la discrè-
te flore des pelouses cal-
caires du Lussacois accom-
pagné d’un naturaliste pas-

sionné et d’un animateur 
de la LPO Vienne. (durée 3h)

rdv 9h devant l’office de tou-
risme de Lussac-les-Châteaux

Samedi 9 juin
À la découverte 
des oiseaux des 
carrières
Les carrières de sable atti-
rent bon nombre d’oiseaux 
remarquables. Découvrez 
les actions entreprises par 

la LPO Vienne et les carriers, 
pour favoriser l’accueil de 

cette avifaune sur les carrières 
exploitées, en cours de réaména-

gement ou entièrement réhabilitées.  (durée 2h30).
rdv 9h parking de l’Écotière (carrefour de la D749 et 
de la D86) sur la commune de Bellefonds

Dimanche 8 juillet
Les richesses biologiques 
des Grandes Brandes 
de Lussac
Perçues comme un royau-
me sauvage et mystérieux, 
les landes abritent une 
faune et une flore excep-

tionnelles. Les nombreuses 
mares des Grandes Brandes 

en font leur originalité alors 
n’hésitez pas à venir y admirer 

oiseaux, libellules et papillons.  (durée 2h30).
rdv 8h30 Office de tourisme de Lussac-les-Châteaux 
(déplacement en voiture jusqu’aux grandes brandes)

Dimanche 12 août
Rassemblement en 
« dortoirs » des busards 
sur les plaines du 
Haut-Poitou
Chaque soir au milieu de 
l’été, les busards de plaine 
se rassemblent en groupe 

pour passer la nuit. Un évè-
nement magique à découvrir 

en compagnie d’un animateur 
de la LPO Vienne.  (durée 2h30).

rdv 19h30 place du village (place de la croix blanche) 
à Vouzailles

Dimanche 16 septembre
Des oiseaux 
chez les hommes
Hirondelles, mésanges ou 
rougequeues voient en nos 
constructions des falaises 
et grottes où s’installer. Dé-
couvrons ensemble com-

ment rendre nos bâtiments 
plus vivants ! (durée 2h30)

rdv 9h devant la mairie de 
 Mignaloux-Beauvoir

Dimanche 14 octobre
Des communes engagées 
pour la préservation 
des oiseaux
De sorte à mieux prendre 
en compte la nature sur 
des espaces communaux, 
des communes s’engagent 

aux côtés de la LPO Vienne 
pour protéger et améliorer 

la biodiversité de proximité en 
rejoignant le réseau des Refuges 

LPO. Découvrez les étapes qui conduisent à l’agré-
ment d’un site communal remarquable. (durée 2h30).
rdv 9h parking de la salle polyvalente, Roches-
 Prémarie Andillé

Dimanche 18 novembre
Des agriculteurs engagés 
pour la biodiversité
Accompagnés d’anima-
teurs de la LPO Vienne, ve-
nez découvrir les aména-
gements (haie, bande en-
herbée) mis en place dans 

le cadre du programme 
Agriculture et Biodiversité : 

ce sera l’occasion de visiter une 
exploitation et de rencontrer deux 

agriculteurs investis dans ce projet. (durée 2h30). 
rdv 9h ferme du Grand Dumeray (1 km au nord de 
Saint-Sulpice) sur la commune des Ormes
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