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Le Conseil Départemental est heureux d’apporter son soutien à la réalisation et à 
la diffusion du calendrier « les rendez-vous Nature & Environnement » de la 
Vienne, pour partager avec vous les sorties, animations ou autres manifestations 
environnementales permettant la découverte des multiples paysages dont regorge
 le département ! 
Cette année, ce sont plus de 210 animations qui vous sont proposées par 20 
associations pour partager leur passion pour l'environnement et la nature du 
département de la Vienne. 
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez aussi parler jardin au naturel, ou 
vous former sur le terrain avec des spécialistes.

Je vous invite à découvrir toutes ces richesses naturelles !

Bruno BELIN
Président du Conseil Départemental de la Vienne

Calendrier réalisé avec le soutien financier de

Coordination et réalisation

Couverture : Triton crêté Triturus cristatus - Yann Sellier

Dos :  Orchis brûlé Orchis ustulata - Alain Boullah
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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 Poitou-Charentes avec des communes partenaires
Lieu à préciser 

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets d’une 
plantation réussie. Adultes et enfants, à l’issue de cette animation, vous
 maîtriserez l’ensemble des 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.
Date et lieu précis seront disponibles auprès de Prom’Haies. 
Rens. 05 49 07 64 02.

MERCREDI 11

Club nature
Vienne Nature
Jazeneuil, 14h

Tu as entre 8 et 12 ans et tu souhaites passer un moment sympa dans
 la nature avec d’autres jeunes ? Rejoins-nous cet hiver pour aider les 
animaux à faire face au froid et leur préparer un petit nid douillet !
R.-V. sur le parking de l’école derrière la mairie. 
Réservé aux 7-12 ans, tarif : 10 €. 
Rens. et inscription obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04.

SAMEDI 14

L’hiver des chauves-souris
Vienne Nature
Lieu à préciser, 9h

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.
Prévoir pique-nique et lampe de poche. Gratuit, réservé aux 
adhérents. Rens. et inscription obligatoire (10 pers. max.) 
05 49 88 99  04.

DIMANCHE 15

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.

MERCREDI 18

Club nature
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 14h

Tu as entre 8 et 12 ans et tu souhaites passer un moment sympa dans
 la nature avec d’autres jeunes ? Rejoins-nous cet hiver pour aider les 
animaux à faire face au froid et pour leur préparer un petit nid douillet !
R.-V. au local de Vienne Nature. Réservé aux 7-12 ans, tarif : 10 €.
 Rens. et inscription obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04.

SAMEDI 21

Le Blaireau
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 14h

Ardent terrassier, le Blaireau creuse d’importants terriers qui témoignent
 de sa présence dans de nombreux milieux. Cette sortie sera l’occasion
 de découvrir cet animal nocturne, de présenter l’enquête qui lui est 
consacrée dans la Vienne et d’apprendre à reconnaître les nombreux 
indices qu’il laisse dans la nature.
R.-V. au local de Vienne nature. Prévoir bottes. Gratuit. 
Tous publics. Rens. 05 49 88 99 04.

MARDI 24

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.
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JOURNÉE TAILLE

Arbrissel et les Croqueurs de pommes
Saint-Clair 

Demi-journée taille avec les Croqueurs de pommes chez M. Requiem
 à Saint-Clair (86330).
La date sera communiquée sur le site et par voie de presse.

PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Prom’Haies Poitou-Charentes avec des communes partenaires
Lieu à préciser

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets d’une 
plantation réussie. Adultes et enfants, à l’issue de cette animation, vous
 maîtriserez l’ensemble des 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.
Date et lieu précis seront disponibles auprès de Prom’Haies. 
Rens. 05 49 07 64 02.

JEUDI 2

Découverte des zones humides de la Vienne
Vienne Nature
Valdivienne, 18h30

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.
R.-V. à la salle du Moulin bourgeois (Morthemer). Gratuit. 
Tous publics. Rens. 05 49 88 99 04.

SAMEDI 4

Les mares, des milieux plein de vie
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 15h

Les zones humides sont indispensables pour les « services 
écosystémiques », de l’apport d’eau douce à l’alimentation aux 
matériaux de construction et l’atténuation des changements climatiques.
 Au cœur des zones humides de la Vallée de la Gartempe, vous 
découvrirez leurs richesses, mares, ruisseau du Peu et rivière, et des 
conseils pour la création de mares et l’accueil de la biodiversité.
R.-V. à la ferme pédagogique du Peu, indications depuis le bourg. 
Gratuit. Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

DIMANCHE 5

15e Fête des oiseaux 
LPO Vienne
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. toute la journée sur le grand parking du lac. Gratuit. 
Tous publics. Rens. vienne@lpo.fr ou 05 49 88 55 22.

MERCREDI 8

À la découverte des oiseaux hivernants
CREN
Bonneuil-Matours, 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 Vienne. Cette animation 
s’inscrit dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides.
R.-V. place du Commerce, puis covoiturage vers le lieu d’animation
 Prévoir bottes ou chaussures de marche et jumelles, si vous en 
possédez. Sortie gratuite. Tous publics. Rens. 05 49 50 42 59.

Club nature
Vienne Nature
Jazeneuil, 14h

Tu as entre 8 et 12 ans et tu souhaites passer un moment sympa dans
 la nature avec d’autres jeunes ? Rejoins-nous cet hiver pour aider les 
animaux à faire face au froid et leur préparer un petit nid douillet !
R.-V. sur le parking de l’école derrière la mairie. 
Réservé aux 7-12 ans, tarif : 10 €. 
Rens. et inscription obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04.

MERCREDI 15

Club nature
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 14h

Tu as entre 8 et 12 ans et tu souhaites passer un moment sympa dans
 la nature avec d’autres jeunes ? Rejoins-nous cet hiver pour aider les 
animaux à faire face au froid et leur préparer un petit nid douillet !
R.-V. au local de Vienne Nature. Réservé aux 7-12 ans, tarif : 10 €.
 Rens. et inscription obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04.

Février
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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JEUDI 16

Réunion naturaliste
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 18h30

Lancement du projet régional de l’Atlas des amphibiens et des reptiles
 du Poitou-Charentes. Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur
 la répartition des espèces connues en Vienne, de présenter la 
méthodologie et de mettre en place un réseau d’observateurs.
R.-V. au local de Vienne Nature. Gratuit, réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

VENDREDI 17

Prospection amphibien
Vienne Nature
Poitiers, 19h

Dans le cadre de l’Atlas des amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des tritons, des grenouilles et des crapauds en sillonnant
 le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire, 
05 49 88 99 04.

SAMEDI 18

L’hiver des chauves-souris
Vienne Nature
Lieu à préciser, 9h

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.
Prévoir pique-nique et lampe de poche. Gratuit, réservé aux 
adhérents. Rens. et inscription obligatoire (10 pers. max.) 
05 49 88 99 04.

DIMANCHE 19

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 24

Prospection amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, 19h

Dans le cadre de l’Atlas des amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des tritons, des grenouilles et des crapauds en sillonnant
 le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire, 
05 49 88 99 04.

DIMANCHE 26

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

L’hiver s’éloignant, les tous premiers chants d’oiseaux se font entendre.
 C’est le bon moment pour apprendre à les reconnaître : accenteur, 
grives draine, roitelets, sittelle, mésanges…
R.-V. parking de la salle polyvalente. Durée 3 heures. Gratuit. 
Tous publics. Rens. vienne@lpo.fr ou 06 06 49 89 37.

MARDI 28

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.
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PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES

Prom’Haies Poitou-Charentes avec des communes partenaires
Lieu à préciser

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les secrets d’une 
plantation réussie. Adultes et enfants, à l’issue de cette animation, vous
 maîtriserez l’ensemble des 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.
Date et lieu précis seront disponibles auprès de Prom’Haies. 
Rens. 05 49 07 64 02.

GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

Prom’Haies Poitou-Charentes avec une commune partenaire
Lieu à préciser, 14h30

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre à greffer vos arbres 
fruitiers. Des spécialites vous apprendrons les secrets de la greffe des
 pommiers et des poiriers. Vous pourrez repartir avec des abres greffés
 avec vos propres greffons ou ceux de varitétés locales (pomme Pierre,
 Troche, Sucrée verte, Clochard...).
R.-V. un samedi de mars... Pour réserver vos porte-greffes ou 
greffons, connaître la date et le lieu précis : rens. (à partir du 15/02)
 05 49 07 64 02.

JEUDI 2

Réunion naturaliste : le réseau d’observateurs 
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 18h

Vienne Nature assurera pendant un an la mise en place d’un réseau 
d’observateurs des micro-mammifères dans la Vienne. Au travers de 
8 ateliers pratiques, nous vous accompagnerons dans la découverte 
et l’analyse des pelotes de réjection de rapaces. Lors de cette première
 soirée, venez découvrir le projet : méthode d’analyse des pelotes, 
applications possibles et calendrier de l’année à venir.
R.-V. au local de Vienne Nature. Gratuit, réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

VENDREDI 3

Prospection amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, 19h

Dans le cadre de l’Atlas des amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des tritons, des grenouilles et des crapauds en sillonnant
 le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire, 
05 49 88 99 04.

MERCREDI 8

Club nature
Vienne Nature
Jazeneuil, 14h

Tu as entre 8 et 12 ans et tu souhaites passer un moment sympa dans
 la nature avec d’autres jeunes ? Au printemps, tout s’éveille, l’occasion
 pour nous de voir qui tombe du lit et qui fait la marmotte...
R.-V. sur le parking de l’école derrière la mairie. 
Réservé aux 7-12 ans, tarif : 10 €. 
Rens. et inscription obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04.

VENDREDI 10

Prospection amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, 19h

Dans le cadre de l’Atlas des amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des tritons, des grenouilles et des crapauds en sillonnant
 le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire, 
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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Bords de chemins, une richesse insoupçonnée 
Vienne Nature
Marigny-Chemereau, 20h

Partir en balade entre haies et bandes fleuries vous ravira les sens. 
Les bords de chemins forment un milieu particulier riche en biodiversité
 et permettent le déplacement de bon nombre d’espèces. Ce sont 
également des milieux fragiles qui méritent notre attention. Ensemble,
 nous verrons donc comment et pourquoi préserver ces espaces 
particuliers
R.-V. à la salle de la mairie, 3 rue du Parc. Conférence gratuite. 
Tous publics. Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

SAMEDI 11

12e Nuit de la Chouette
LPO Vienne
Archigny, 20h

Venez découvrir, écouter et peut-être voir des chouettes et des hiboux !
 La soirée débutera par la projection du film documentaire « Les ailes 
de la nuit » de Robert Luques (52 min) puis elle se poursuivra par une
 sortie autour du village et se terminera par une boisson chaude.
R.-V. salle des fêtes. Gratuit. Tous publics. Rens. vienne@lpo.fr ou 
06 89 82 44 32.

Nuit de la Chouette
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 20h

La faune nocturne, souvent inconnue, décriée ou faisant peur, n’en est
 pas moins belle et riche. Les rapaces nocturnes, oiseaux prédateurs 
très discrets sont présents autour de nos habitations et jardins. Ils sont
 de précieux auxiliaires de la biodiversité. Apprenons à les reconnaître,
 à les écouter et à les accueillir.
R.-V. à la ferme pédagogique du Peu, indications depuis le bourg. 
Gratuit. Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Castor & Loutre, emblèmes de nos rivières !
Vienne Nature
Lieu à préciser, 9h

La période hivernale est propice à la recherche de deux mammifères 
emblématiques de notre département, la Loutre et le Castor ! Cette 
journée sera l’occasion de découvrir les indices de leurs passages. 
Nous parlerons épreintes, empreintes, symptômes et coupes !
Prévoir pique-nique. Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et 
inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 12

Permanence à la réserve ornithologique
LPO Vienne
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). Gratuit. Tous publics. Site et observatoires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Rens. 05 49 88 55 22.

Sortie mycologique Passelourdain
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. 06 88 17 26 70.

MERCREDI 15

Club nature
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 14h

Tu as entre 8 et 12 ans et tu souhaites passer un moment sympa dans
 la nature avec d’autres jeunes ? Entre deux saisons, c’est le moment 
idéal pour partir à la rencontre... des amphibiens par exemple !
R.-V. au local de Vienne Nature. Réservé aux 7-12 ans, tarif : 10 €.
 Rens. et inscription obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04.

VENDREDI 17

Prospection amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, 19h30

Dans le cadre de l’Atlas des amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des tritons, des grenouilles et des crapauds en sillonnant
 le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire, 
05 49 88 99 04.
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SAMEDI 18

À la recherche des pics
Le Triton de Vouneuil
Lieu à préciser, 9h

Ce sont des espèces difficiles à observer ! Venez apprendre à 
reconnaître les indices de leur présence : cavités, cris, tambourinages…
Ouvert à tous. Gratuit. Prévoir chaussures de marche et, si possible,
 une paire de jumelles. 
Rens. et inscription : letritondevouneuil@gmail.com

Le réveil des Aspics
Vienne Nature
Poitiers, 13h30

Craintes et mal-aimées du public, les Vipères aspics sont pourtant des
 amies calmes qui pointent le bout de leur nez dès la fin de l’hiver. Cette
 sortie sera l’occasion de tordre le coup à leur mauvaise réputation et 
de les observer à leur sortie d’hibernation. 
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes. Gratuit, réservé 
aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire (15 pers. max.) 
05 49 88 99 04.

VENDREDI 24

Fréquence Grenouille
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Tritons, crapauds et grenouilles de la réserve naturelle du Pinail. Pour
 la 23e édition de l’opération nationale Fréquence Grenouilles organisée
 par Réserves Naturelles de France et les Conservatoires d’Espaces 
Naturels, venez découvrir les 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 naturelle. Bottes et lampe 
indispensables. Sortie gratuite. Rens. et inscription obligatoire 
05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr 

Prospection amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, 19h30

Dans le cadre de l’Atlas des amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des tritons, des grenouilles et des crapauds en sillonnant
 le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire, 
05 49 88 99 04.

DIMANCHE 26

Les oiseaux de mon village
Les Amis de Béruges et LPO Vienne
Béruges, 9h

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

MARDI 28

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

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

VENDREDI 31

Prospection amphibiens
Vienne Nature
Poitiers, 20h30

Dans le cadre de l’Atlas des amphibiens du Poitou-Charentes, partons
 à la recherche des tritons, des grenouilles et des crapauds en sillonnant
 le département.
R.-V. au Parcobus de Champlain. Prévoir bottes et lampe torche. 
Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et inscription obligatoire, 
05 49 88 99 04.




