
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.

PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

PROM’HAIES Poitou-Charentes

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets d’une
plantation réussie. Adultes et enfants, vous maîtriserez à l’ issue de
cette animation les gestes permettant de donner toutes ses chances
à votre haie. Selon les envies de chacun, d’autres thèmes seront
abordés comme la connaissance des arbres champêtres ou
l’évolution des paysages.
Pour tout renseignement (date et le lieu précis), contactez
l’association au 05  49  07  64  02.

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

PROM’HAIES Poitou-Charentes

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre à tail ler vos arbres
fruitiers. Nous vous montrerons les techniques de tail le des
pommiers et des poiriers. Vous pourrez même repartir avec des
greffons tout frais en vue de greffer de nouvelles variétés au
printemps !
14h30, en partenariat avec la commune de Jazeneuil. Contactez
l’association au 05  49  07  64  02 pour la date et le lieu précis.

CLUBS NATURE « LES P’TITS CURIEUX D’ ICI »
CPIE Val de Gartempe

Tu souhaites observer l ’environnement, découvrir les mil ieux
naturels, développer ton éco-citoyenneté ? Alors rejoins les clubs
des « p’tits curieux d’ici » , encadrés par un animateur
environnement du CPIE. Enfants de 7 à 1 2 ans.
À Lathus tous les mercredis de 14h à 17h (hors vacances
scolaires). À Adriers de 14h à 17h (hors vacances scolaires) à la
Maisonnée, mercredi 8, mercredi 22.

Adhésion à l’année : 30 €+ adhésion MJC. Rens. 05 49 91 71 54.

MERCREDI 8

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte, inscription obligatoire, places
limitées. Tarif10 €. Rens. 05 49 88 99 04.

SAMEDI 1 8

À la découverte du blaireau
Vienne Nature

Ardent terrassier, le blaireau creuse d’importants terriers qui
témoignent de sa présence dans de nombreux mil ieux. Dans le

cadre de son inventaire départemental, cette journée sera dédiée à
une présentation de l'espèce le matin en salle, puis à la recherche
des terriers et à leur description l 'après-midi. Prévoyez chaussures
et vêtements adaptés ainsi que votre pique-nique.
10h, Fontaine-le-Comte, réservé aux adhérents. Rens. 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 1 9

Permanence à Saint-Cyr, refuge pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter des
richesses de la nature tout en la préservant. Lieu de séjour pour les
oiseaux hivernants fuyant le froid du grand Nord, le plan d’eau de
Saint-Cyr est un refuge pour eux.
14h30 à 17h, dans l’observatoire après la base de voile. Site et
observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

LUNDI 27

Atelier
Jardiniers en herbe

Découvrir l ’élément Terre afin de mieux connaître et comprendre le
sol de son jardin.
9h à 12h, Saint-Julien l’Ars. Tarif : 15 €. Rens. et inscription
obligatoire, 06 83 61 68 71 .

MARDI 28

Les « Soirées Papillons », 1/10
Vienne Nature

Pour en apprendre un peu plus sur ce groupe varié, tant en formes
qu’en couleurs, Vienne Nature propose des séances de découverte
et de formation tout au long de l'année. Cette première séance
permettra de faire le point sur le projet en cours et de découvrir les
différentes méthodes d’inventaires. Nous découvrirons également
les Bombycoïdes (Sphinx, Bombyx, Écail les), des papil lons parmi
les plus colorés de notre faune !
18h30, Fontaine-le-Comte, réservée aux adhérents. Rens. et
inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat' »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia, 1ère séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GEREPI 05 49 02 33 47.

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

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



PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

PROM’HAIES Poitou-Charentes

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets d’une
plantation réussie. Adultes et enfants, vous maîtriserez à l’ issue de
cette animation tous les gestes permettant de donner toutes ses
chances à votre haie. Selon les envies de chacun d’autres thèmes
seront abordés comme la connaissance des arbres champêtres ou
l’évolution des paysages.
En partenariat avec une commune. Pour tout renseignement,
contactez l’association au 05 49 07 64 02. La date et le lieu précis
seront disponibles auprès de Prom’Haies.

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

PROM’HAIES Poitou-Charentes

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre à tail ler vos arbres
fruitiers. Nous vous montrerons les techniques de tail le des pommiers
et des poiriers. Vous pourrez même repartir avec des greffons tout
frais en vue de greffer de nouvelles variétés au printemps !
14h30, en partenariat avec la commune de Romagne. Pour tout
renseignement, contactez l’association au 05 49 07 64 02. La date
(un samedi après-midi) et le lieu précis seront disponibles auprès
de Prom’Haies à partir du 1er janvier.

CLUBS NATURE « LES P’TITS CURIEUX D’ ICI »
CPIE Val de Gartempe

Tu souhaites observer l ’environnement, découvrir les mil ieux
naturels, développer ton éco-citoyenneté ? Alors rejoins les clubs
des « p’tits curieux d’ici » , encadrés par un animateur
environnement du CPIE. Enfants de 7 à 1 2 ans.
À Lathus tous les mercredis de 14h à 17h (hors vacances
scolaires). À Adriers de 14h à 17h (hors vacances scolaires) à la
Maisonnée, mercredi 5, mercredi 19. Adhésion à l’année : 30 €+
adhésion MJC. Rens. 05 49 91 71 54.

SAMEDI 1 ER

Atelier de greffe d’arbres
CPIE Seuil du Poitou avec les Croqueurs de pommes

Le greffage consiste à implanter dans les tissus d’une plante un
bourgeon ou un fragment prélevé sur une autre plante ou sur la
même plante, pour que celui-ci continue à croître en faisant corps
avec la première. Des végétaux, trois habitués de la greffe,
beaucoup de conseils, un peu d’outi ls et de la convivial ité seront les
ingrédients de la journée et vous repartirez avec un nouveau savoir
à ré-investir chez vous.
Apportez un greffoir si vous avez ou un cutter de bonne qualité.

14h30 à 17h, Moulin de Chitré-Ecologia, Vouneuil-sur-Vienne.

Réservation conseillée. Gratuit. Rens. 05 49 85 11 66

DIMANCHE 2

12e Fête des oiseaux du lac de Saint-Cyr
LPO Vienne

Sortie matinale*, observation des oiseaux, expositions, diaporama,
projection de fi lm, visite guidée de la réserve ornithologique, jeux,
découverte de la réserve et des oiseaux à l’aide de tablettes
tacti les**  !
* Non accessible aux personnes à mobilité réduite. ** Publics
voyant, mal voyant ou non voyant. Programme complet sur
http://vienne. lpo. fr

8h30 à 18h, grand parking du lac. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

SAMEDI 8

L’hiver des chauves-souris
Vienne Nature

Sortie menée sur la pointe des pieds pour un inventaire des gîtes à
chauves-souris dans le département : découverte discrète des
différentes espèces endormies dans les profondeurs des cavités
souterraines.
Départ pour la journée. Prévoir pique-nique et lampe de poche
électrique. Sortie adhérents. Rens. et inscription obligatoire,
places limitées, 05 49 88 99 04.

MARDI 1 1

Chouettes et hiboux de votre village
LPO Vienne

Sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes, les rapaces
nocturnes sont l ’objet de toutes les attentions. Recensement de
populations, pose de nichoirs, programme pédagogique en direction
des écoles… Lors de cette soirée d’informations, découvrez ces
oiseaux, leur méthode de recensement et le sens des mesures de
préservation mises en œuvre (durée 1 h30).
20h, mairie de Saint-Cyr. Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Gratuit. Ouvert à tous. Rens. 05 49 88 55 22.
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MERCREDI 1 2

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte, inscription obligatoire, places
limitées. Tarif10 €. Rens. 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 1 6

Les premiers chants d'oiseaux
LPO Vienne

L'hiver s'éloignant, les tous premiers chants d'oiseaux se font
entendre. C'est le bon moment pour apprendre à les reconnaitre.
Accenteurs, grives draine, roitelets, sitel les et mésanges devraient
être au rendez-vous ! (Durée 2h30).
9h30, parking salle polyvalente des Roches-Prémarie-Andillé.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22 ou 06 06 49 89 37 le jour de la
sortie.

Permanence à Saint-Cyr, refuge pour les
oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter des
richesses de la nature tout en la préservant. Lieu de séjour pour les
oiseaux hivernants fuyant le froid du grand Nord, le plan d’eau de
Saint-Cyr est un refuge pour eux.
14h30 à 17h, dans l’observatoire après la base de voile. Site et
observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

LUNDI 1 7

Atelier
Jardiniers en herbe

Réalisation de son propre calendrier de cultures pour le jardin.
9h à 12h, Saint-Julien l’Ars. Tarif : 15 €. Rens. et inscription
obligatoire, 06 83 61 68 71 .

JEUDI 20

Soirée ciné débat
LPO Vienne

En 40 minutes, le fi lm « Migrateurs sans frontière » présente la
France sous l’angle d’un incroyable couloir de migration d’oiseaux.
Comment les oiseaux se guident-i ls sur des mil l iers de km, les
obstacles rencontrés… Le fi lm sera suivi d’un débat avec la salle,
animé par un guide nature de la LPO Vienne (durée 1 h30).
20h30, médiathèque de Civaux. Accessible aux personnes à
mobilité réduite. Gratuit. Ouvert à tous. Rens. médiathèque de
Civaux : 05 49 84 11 98.

MARDI 25

Les « Soirées Papillons », 2/10
Vienne Nature

Pour cette deuxième séance sur les papil lons de nuit, nous nous
attarderons sur l ’une des plus grandes famil les qui soit : les
Géomètres ! Affublée de ce nom à cause de leurs chenil les
arpenteuses, cette famil le regroupe près de 300 espèces dans la
Vienne. Diaporama et échanges sur la détermination des espèces
seront à l’ordre du jour.
18h30, Fontaine-le-Comte. Réservée aux adhérents. Rens. et
inscription obligatoire, 05 49 88 99 04.

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat' »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia, 1ère séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GEREPI 05 49 02 33 47.
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GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

PROM’HAIES Poitou-Charentes

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre à greffer vos
arbres fruitiers. Des spécial istes vous apprendront les secrets de la
greffe des pommiers et des poiriers. Vous pourrez repartir avec des
arbres greffés avec vos propres greffons ou ceux de variétés
fruitières locales (pomme Pierre, Troche, Sucrée verte,
Clocharde…).
14h30, en partenariat avec une commune. Pour réserver vos
porte-greffes ou vos greffons, contactez l’association au
05  49  07  64  02. La date (un samedi après-midi) et le lieu précis
seront disponibles auprès de Prom’Haies à partir du 15 février.

PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

PROM’HAIES Poitou-Charentes

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets d’une
plantation réussie. Adultes et enfants, vous maîtriserez à l’ issue de
cette animation tous les gestes permettant de donner toutes ses
chances à votre haie. Selon les envies de chacun d’autres thèmes
seront abordés comme la connaissance des arbres champêtres ou
l’évolution des paysages.
En partenariat avec une commune. Pour tout renseignement,
contactez l’association au 05  49  07  64  02. La date et le lieu précis
seront disponibles auprès de Prom’Haies.

CLUBS NATURE « LES P’TITS CURIEUX D’ ICI »
CPIE Val de Gartempe

Tu souhaites observer l ’environnement, découvrir les mil ieux
naturels, développer ton éco-citoyenneté ? Alors rejoins les clubs
des « p’tits curieux d’ici » , encadrés par un animateur
environnement du CPIE. Enfants de 7 à 1 2 ans.
À Lathus tous les mercredis de 14h à 17h (hors vacances
scolaires). À Adriers de 14h à 17h (hors vacances scolaires) à la
Maisonnée, mercredi 12, mercredi 26.
Adhésion à l’année (par enfant) : 30 €+ adhésion MJC.
Rens. 05  49  91   71   54.

DIMANCHE 2

À la recherche des pics, chants et loges
LPO Vienne

Savez-vous qu'i l existe plusieurs espèces de pics ? Que chacune
possède un chant et une manière de tambouriner différents ? Vous
êtes invités à découvrir la vie secrète des pics en compagnie
d'animateurs passionnés !
9h, parking de la maison de la forêt de Montamisé. Gratuit. Rens.
05  49  88  55  22.

MERCREDI 5

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte, inscription obligatoire, places
limitées. Tarif10 €. Rens. 05  49  88  99  04.

VENDREDI 7

Projection de deux films de Daniel Auclair
LPO Vienne

« L’affaire coccinelle – mise au point » (31 min) : un fi lm drôle et
décalé qui présente la vie de la coccinelle à travers les yeux des
pucerons.
« Miel ou déconfiture ? » (28 min) : La vie fascinante des abeil les
nous révélera-t-el le les clés de leur déclin ? Les abeil les vont-el les
disparaître ? L'homme est-i l responsable de cette catastrophe ?
Pouvons-nous vivre sans abeil les ?
Le thème de ce dernier fi lm ouvrira la discussion qui suivra la
projection.
20h15, salle des fêtes d’Archigny. Gratuit. Rens. 05  49  88  55  22.

Amphibiens de la réserve naturelle du Pinail
GEREPI

Venez découvrir la diversité et le comportement des amphibiens qui
peuplent les mares de la réserve : crapauds, grenouil les et rainettes
seront au rendez-vous et les tritons seront les plus propices à se
montrer.
20h, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-sur-Vienne. Adh.
5  €. Enf. + de 12 ans : 2, 5 €. Gratuit adhérents et –12 ans.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de
deux adultes (prêt de joëlette). Bottes et lampe frontale
indispensables. Rens. et inscription obligatoire 05 49 02 33 47 ou
sur gerepi@free. fr.

DIMANCHE 9

Permanence à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr, site d’accueil pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter des
richesses de la nature tout en la préservant. Lieu de haltes
migratoires et de reproduction, la réserve ornithologique est un site
apprécié par les oiseaux.
14h30 à 17h, à la réserve ornithologique (observatoire 1 ou 2 du
sentier public). Site et observatoires accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.
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Les pics : parades et chants
LPO Vienne

Venez vous initier aux chants d’oiseaux et notamment identifier les
différents pics qui habitent nos forêts : vous aurez peut-être la
chance de pouvoir observer leur parade. Vous entendrez
certainement le chant de la sitel le torchepot ou peut-être la roulade
discrète du grimpereau des jardins…Tout un programme à ne pas
manquer !
9h, aire de loisir de la forêt de Saint-Sauvant. Gratuit.
Rens. 05  49  88  55  22.

MARDI 1 1

Chouettes et hiboux de votre village
LPO Vienne

Sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes, les rapaces
nocturnes sont l ’objet de toutes les attentions. Recensement de
populations, pose de nichoirs, programme pédagogique en direction
des écoles… Lors de cette soirée d’informations, découvrez ces
oiseaux, leur méthode de recensement et le sens des mesures de
préservation mises en œuvre (durée 1 h30).
20h, mairie de Vouzailles. Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Gratuit. Ouvert à tous. Rens. 05 49 88 55 22.

MERCREDI 1 2

Réunion naturaliste
Vienne Nature

Point sur les actions en cours, les formations naturalistes et les
enquêtes menées par l ’association. Si vous souhaitez vous investir
ou vous tenir informés des travaux naturalistes de Vienne Nature,
ces réunions sont faites pour vous !
18h30, Fontaine-le-Comte. Réservée aux adhérents. Rens.
05  49  88  99  04.

Atelier
Jardiniers en herbe

Réalisation de ses propres semis et bouturages de plantes
aromatiques.
9h à 12h, Saint-Julien l’Ars. Tarif : 20 €. Rens. et inscription
obligatoire, 06  83  61   68  71 .

VENDREDI 1 4

Les oiseaux de la forêt
LPO Vienne

L'hiver touche à sa fin. Alors que la végétation est encore endormie,
la population ailée est déjà en pleine effervescence, les mésanges
visitent les cavités à la recherche d'un site de nidification, les pics
tambourinent pour marquer leur territoires, les premiers chants
résonnent. . . Profitons de l'absence de feuil lage pour les observer
(durée 2h30).
8h30, parking de la forêt près de la stèle des droits de l'homme,
rue Agnès Sorel, Châtellerault. Non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Gratuit. Rens. 06  45  54  32  87.

SAMEDI 1 5

Les oiseaux du val de Clouère
LPO Vienne

Depuis de nombreuses années, le val de Clouère est l ’objet de
nombreuses actions de protection menées par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes. Entre roselière et
boisement humide, accompagné d’un guide nature de la LPO
Vienne, partez à la rencontre des oiseaux emblématiques de cette
zone humide telle que la bouscarle de Cetti ! (durée 2h30).
14h, mairie de Saint-Maurice-la-Clouère. Déplacement en voiture
vers le lieu d’animation. Gratuit. Rens. 05  49  88  55  22.

DIMANCHE 1 6

Les oiseaux de mon village
LPO Vienne

Accompagné d’un animateur de la LPO Vienne, venez découvrir des
oiseaux communs souvent méconnus, et comment les aider en
favorisant leur accueil ! (durée 3h).
9h, aire de loisirs/camping-car à Lizant. En collaboration avec les
vallées Lizantaises. Gratuit. Rens. 05  49  88  55  22, 06  06  49  89  37
le jour de la sortie.
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JEUDI 20

Soirée ciné-débat
LPO Vienne

« Vie sauvage dans les roseaux » nous entraine dans un territoire
mystérieux nommé roselière : un chaos de roseaux, de joncs où le
monde de l’air et de l’eau ne sont guère dissociables. Le fi lm d’une
durée de 51 mn sera suivi d’un débat avec la salle sur le thème des
zones humides (durée 1 h45).
20h, cinéma de Gençay. Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Gratuit. Ouvert à tous. Rens. 05  49  88  55  22.

SAMEDI 22

Les amphibiens du val de Clouère
LPO Vienne

Depuis de nombreuses années, le val de Clouère est l ’objet de
nombreuses actions de protection menées par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes. Découvrez les amphibiens
de cette zone humide remarquable, lors d’une sortie animée par
Vienne Nature (durée 2h).
20h, mairie de Saint-Maurice-la-Clouère. Gratuit. Ouvert à tous.
Rens. 05  49  88  55  22.

MARDI 25

Les « Soirées Papillons », 3/10
Vienne Nature

Pour cette troisième séance sur les papil lons de nuit, nous vous
proposons la découverte d’une des plus grandes famil les qui soit :
les Noctuelles ! Environ 300 espèces composent cette vaste famil le
aux représentants souvent gris, marron ou noirs mais à y regarder
de plus près, leurs dessins sont de véritables œuvres d'art.
Diaporama et échanges sur la détermination des espèces seront à
l’ordre du jour.
18h30, Fontaine-le-Comte. Réservée aux adhérents. Rens. et
inscription obligatoire, 05  49  88  99  04.

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat' »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia, 1ère séance gratuite.
Rens. L. Bourdin 06 14 60 62 64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GEREPI 05 49 02 33 47.

SAMEDI 29

Le Printemps des Castors
Vienne Nature

À l'occasion de cette grande manifestation annuelle qui se déroule
dans huit pays, Vienne Nature vous propose de découvrir le plus
gros rongeur européen qui peuple nos rivières. Après avoir frôlé la
disparition au XIXe siècle, le Bièvre (Castor en vieux français) fait
son grand retour en Europe de l'Ouest et regagne chaque année un
peu de son territoire historique.
14h, lieu de sortie à définir. Gratuit. Ouvert à tous. Rens.
05  49  88  99  04.

Saint-Cyr à vol d’oiseaux
LPO Vienne

Au cours des quatre saisons, changements de tons, de couleurs,
vols incessants d’oiseaux sauvages, la réserve ornithologique vous

permettra de découvrir, aux avant-postes la merveil leuse richesse
de ce domaine liant l ’eau et la terre, territoire vital pour les

oiseaux (durée 2h30).
9h, entrée de la réserve ornithologique.

Site et observatoires accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Ad. 4€. Enf. 2€(gratuit -12ans).
Rens. et inscription obligatoire (max. 15
personnes), 05  49  88  55  22.
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SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou

Les réunions dites de détermination ont lieu dans les locaux de
Vienne Nature, 1 4 rue Jean Moulin – Zone artisanale et commerciale
– La porte d’Aquitaine à Fontaine Le Comte. Le rendez-vous est fixé
le lundi soir à 20h30 suivant les sorties et tous les lundis en pleine
saison. Les sociétaires et publics peuvent apporter leurs récoltes à
faire déterminer. Ces séances sont l’occasion de pratiquer la
microscopie et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Ces séances pourront être annulées en cas d’absence ou de faible
quantité de champignons. Rens.   Raphaël Hervé 06  88  17  26  70.

GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

PROM’HAIES Poitou-Charentes

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre à greffer vos
arbres fruitiers. Des spécial istes vous apprendront les secrets de la
greffe des pommiers et des poiriers. Vous pourrez repartir avec des
arbres greffés avec vos propres greffons ou ceux de variétés
fruitières locales (pomme Pierre, Troche, Sucrée verte,
Clocharde…).
14h30, en partenariat avec une commune. Pour réserver vos
porte-greffes ou vos greffons, contactez l’association au
05  49  07  64  02. La date (un samedi après-midi) et le lieu précis
seront disponibles auprès de Prom’Haies à partir du 15 mars.

CLUBS NATURE « LES P’TITS CURIEUX D’ ICI »
CPIE Val de Gartempe

Tu souhaites observer l ’environnement, découvrir les mil ieux
naturels, développer ton éco-citoyenneté ? Alors rejoins les clubs
des « p’tits curieux d’ici » , encadrés par un animateur
environnement du CPIE. Enfants de 7 à 1 2 ans.
À Lathus tous les mercredis de 14h à 17h (hors vacances
scolaires). À Adriers de 14h à 17h (hors vacances scolaires) à la
Maisonnée, mercredi 9. Adhésion à l’année (par enfant) : 30 €+
adhésion MJC. Rens. 05  49  91   71   54.

VENDREDI 4

Fréquence Grenouille
CEN Poitou-Charentes et Vienne Nature

Opération nationale de la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels pour la sensibi l isation en faveur de la préservation des
zones humides. À la découverte des amphibiens des Brandes de la
Loge. Diaporama puis sortie sur site.
Sortie gratuite, 20h30, salle communale de Saint-Léomer. Prévoir
lampe torche, vêtements de pluie et bottes. Rens. 05  49  50  50  30.

Amphibiens de la réserve naturelle du Pinail
GEREPI

Venez découvrir la diversité et le comportement des amphibiens qui
peuplent les mares de la réserve : tritons, grenouil les et rainettes
seront au rendez-vous et les crapauds seront les plus propices à se
montrer.
20h30, parking de la réserve naturelle, Vouneuil-sur-Vienne. Adh.
5 €. Enf. + de 12 ans : 2, 5 €. Gratuit adhérents et –12 ans.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de
deux adultes (prêt de joëlette). Bottes et lampe frontale
indispensables. Rens. et inscription obligatoire 05  49  02  33  47 ou
sur gerepi@free. fr.

DIMANCHE 6

Les pics tambourinent
LPO Vienne

Les bois de Saint-Pierre hébergent 5 espèces de pics sur les 8
présents en France. Ce sont des oiseaux farouches et diffici les à
observer. Pour les observer ? Venez apprendre à reconnaitre les
indices de leur présence (cris, loges, tambourinage. . . ) . Durée 3h
9h, parking de la piscine des bois de Saint-Pierre à Smarves.
Gratuit. Rens. 05  49  88  55  22, 06  06  49  89  37 le jour de la sortie.

Les oiseaux sur le circuit des voies romaines
LPO Vienne

Venez découvrir les oiseaux présents tout au long de
ce circuit. Vous pourrez les entendre, les voir, les

reconnaître : accenteurs mouchet, mésanges,
bruants, pouil lots, fauvettes. . . I ls sauront
vous charmer !
9h, terrain de camping de Sanxay.
Tarif : 4, 20 €(visite des ruines gallo-
romaines avec un guide).
Rens. 05  49  88  55  22.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, i l est vivement consei l lé de contacter les associations concernées pour confirmation.

©
Fr

éd
ér

ic
La

ss
al

le



MARDI 8

Loutre et Castor sur la Dive du Nord
Vienne Nature

À l'occasion des recherches menées sur ces mammifères
emblématiques de nos rivières, des inventaires seront dirigés sur le
cours de la Dive du Nord. Si vous souhaitez nous aider dans cette
démarche, c'est l 'occasion. Prévoyez bottes et vêtements adaptés
ainsi que votre pique-nique.
Sortie sur la journée, inscription obligatoire, réservée aux
adhérents. Rens. 05  49  88  99  04.

SAMEDI 1 2

Aquarium des Roches-Prémaries
Vienne Nature

Découverte des hôtes de nos rivières au travers des aquariums du
plus grand lavoir couvert du département de la Vienne.
10h, inscription obligatoire, réservée aux adhérents.
Rens. 05  49  88  99  04.

DIMANCHE 1 3

Permanence à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr, site d’accueil pour les oiseaux
LPO Vienne

Observer, respecter, apprendre… La LPO vous fait profiter des
richesses de la nature tout en la préservant. Lieu de haltes
migratoires et de reproduction, la réserve ornithologique est un site
apprécié par les oiseaux.
14h30 à 17h, à la réserve ornithologique (observatoire 1 ou 2 du
sentier public). Site et observatoires accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Gratuit. Rens. 05  49  88  55  22.

Sortie mycologique
Société Mycologique du Poitou

I les du Pont - Le Granit à Ligugé.
14h15, parking sur la gauche après le pont enjambant la voie de
chemin de fer. Rens. Michèle Beauseigneur, 05  49  55  21   67.

MERCREDI 1 6

Formation botanique Séance 1/3
Vienne Nature

Les secrets des famil les de plantes vous seront l ivrés. Nous
parlerons Apiacées, Astéracées ou encore Lamiacées… mais
derrière ces mots un peu barbares vous découvrirez des plantes
que vous connaissez déjà !
14h, Fontaine-le-Comte. Formation réservée aux adhérents. Rens.
et inscription obligatoire, 05  49  88  99  04.

VENDREDI 1 8

À la découverte des amphibiens
Vienne Nature

Gravement menacées à cause de la disparition de leurs habitats, les
populations de grenouil les, crapauds et tritons sont régulièrement
suivies par Vienne Nature. Pour nous aider, apprenez à les
reconnaître en participant à cette balade autour des mares du
département.
En soirée, Fontaine-le-Comte. Sortie adhérents. Rens. et
inscription obligatoire, 05  49  88  99  04.

DIMANCHE 20

L’outarde et les oiseaux de plaines
LPO Vienne

Vous serez surpris par la multitude d’espèces d’oiseaux nichant
dans notre région et qui animent nos plaines : entre les discrets
œdicnèmes criards qui passent inaperçus grâce à leur plumage, les
busards qui ne manqueront pas de vous charmer par la légèreté de
leur vol, les bruants qui se laisseront facilement observer… sans
oublier l ’outarde canepetière qui se faufi le dans les herbes mais se
laisse parfois admirer. De quoi passer une matinée pleine de
découverte !
8h30, place du Temple à Saint-Sauvant. Gratuit. Rens.
05  49  88  55  22.

LUNDI 21

Les oiseaux du bord de Vonne
LPO Vienne

Accompagné d’un animateur de la LPO
Vienne, prenons ensemble ce magnifique
sentier longeant la rivière ; observons
bergeronnette des ruisseaux, martin-
pêcheur, gall inule poule d’eau… Ces

oiseaux sauront vous enchanter votre
journée ! (durée 3h).

9h, place de l’église de Curzay-sur-Vonne.
Gratuit. Rens. 05  49  88  55  22.
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MARDI 22

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat' »

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour de ces images.
20h30, Moulin de Chitré – Ecologia, 1ère séance gratuite. Rens.
L. Bourdin 06  14  60  62  64, bourdinlaurent@orange. fr ou
GEREPI 05  49  02  33  47.

MERCREDI 23

Club Nature
Vienne Nature

Tu as entre 8 et 1 2 ans et tu souhaites passer un moment sympa
dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature te propose tous
les mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature
en s’amusant.
14h à 17h, Fontaine-le-Comte, inscription obligatoire, places
limitées. Tarif10 €. Rens. 05  49  88  99  04.

Atelier
Jardiniers en herbe

Observation et reconnaissance des ravageurs et auxiliaires du jardin.
9h à 12h, Saint-Julien l’Ars. Rens. et inscription obligatoire,
06  83  61   68  71 .

SAMEDI 26

À l'orée des bois, en forêt de Mareuil
Vienne Nature

C'est le printemps, la nature se réveil le et laisse éclater une flore
variée dans les sous-bois. Cette balade sera l 'occasion de prendre
part à cet éveil et de découvrir par la même occasion une multitude
d'insectes butineurs.
14h, parking à 200m à gauche de la Maison forestière de la Loge
en forêt de Mareuil à Chauvigny. Gratuit. Ouvert à tous. Rens.
05  49  88  99  04.

Rencontres en Val de Gartempe
CPIE Val de Gartempe

Venez participer au lancement des animations que nous proposons
du mois de mai au mois d'octobre. Vous aurez un avant-goût de ces
activités : atel ier pain, découverte de la ferme et du jardin
pédagogique, activités sensoriel les, balade nature dans le bocage et
autour des mares.
15h à la ferme pédagogique du Peu (suivre indications depuis le
bourg de Lathus). Animations gratuites et accessibles (fauteuils
tout terrain, joëlettes…). Rens. 05 49 91 71 54.

Sur la voie des reptiles
Vienne Nature

Leur discrétion en fait des animaux très diffici les à voir. Cette balade
en compagnie de spécial istes vous permettra peut-être de découvrir
quelques-unes des couleuvres qui peuplent nos campagnes.
Évidemment, lézards et vipères seront aussi épiés et quelques
astuces vous seront données pour mieux les observer.
14h, lieu à définir. Gratuit. Ouvert à tous. Rens. et inscription
obligatoires, 05  49  88  99  04.

Saint-Cyr à vol d’oiseaux
LPO Vienne

Au cours des quatre saisons, changements de tons, de couleurs,
vols incessants d’oiseaux sauvages, la réserve ornithologique vous
permettra de découvrir aux avant-postes, la merveil leuse richesse
de ce domaine liant l ’eau et la terre, territoire vital pour les oiseaux
(durée 2h30).
9h, entrée de la réserve ornithologique. Site et observatoires
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Adh. 4€. Enf. 2€
(gratuit -12ans). Rens. et inscription obligatoire (max. 15
personnes), 05  49  88  55  22.

MARDI 29

Les « Soirées Papillons », 4/10
Vienne Nature

Quatrième séance dédiée à nos papil lons de nuit. Cette fois-ci, finie
la théorie, nous mettrons en pratique les connaissances acquises
lors de nos premières séances pour une vraie nuit à la lampe. Le
printemps est riche d’espèces attirées par les miellées qui leur
fournissent les premiers repas de l’année.
20h, Fontaine-le-Comte, inscription obligatoire, réservée aux
adhérents. Rens. 05  49  88  99  04.
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