
PARTICIPATION AUX FLORALIES MIREBALAISE 
Arbrissel
Mirebeau 

Informations et conseils sur le stand d’Arbrissel. 
Dernier week-end d’avril en principe. 

GREFFE DES ARBRES FRUITIERS

Prom’Haies Poitou-Charentes en partenariat avec une commune
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 d’avril... 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.

DIMANCHE 2

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 et qui
 ne manqueront pas de faire entendre 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, une paire de jumelles. Ouvert à tous et gratuit. 
Rens. et inscription : letritondevouneuil@gmail.com.

MERCREDI 5

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 ? Le printemps est la saison idéale pour
 partir à la rencontre des êtres vivants les plus présents sur terre : les 
Arthropodes (insectes, araignées...) !
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 7

Fréquence Grenouille
CREN
Montmorillon, 20h30

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 
du lycée agricole. Diaporama puis sortie sur site.
R.-V. au lycée agricole. Prévoir bottes, vêtements chauds et lampe 
de poche. Sortie gratuite. Tous publics. Rens. 05 49 50 42 59.

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.

Fréquence grenouille
Vienne Nature
Montmorillon, 20h30

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 
du lycée agricole. Diaporama puis sortie sur site.
R.-V. au lycée agricole de Montmorillon. Prévoir bottes, vêtements 
chauds et lampe de poche. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 05 49 50 42 59.

SAMEDI 8

Les oiseaux forestiers
CREN
Lusignan, 9h

Partez sur les traces du Pic épeiche, de la Sittelle torchepot et du 
Grimpereau des jardins sur les rives du ruisseau de Mâcre, 
accompagnés d’un guide nature de la LPO Vienne.
R.-V. sur le parking de l’Espace 5. Prévoir tenue et chaussures 
adaptées. Sortie gratuite. Tous publics. Rens. 05 49 50 42 59.

Sortie mycologique au Grand Parc
Société Mycologique du Poitou 
Lusignan, 14h15
R.-V. sur le parking de la base de loisirs/camping en bordure de 
la Vonne. Rens. 06 88 17 26 70.

DIMANCHE 9

Avril
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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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). Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 55 22.

VENDREDI 14

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.

SAMEDI 15

À la découverte des reptiles
Vienne Nature
Lieu à préciser, 13h30

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.
Prévoir bottes ou chaussures de marche. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire (15 pers. max.) 05 49 88 99 04.

LUNDI 17

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

Accompagné d’un animateur de la LPO Vienne, prenons ensemble ce
 magnifique sentier longeant la rivière et observons Bergeronnette des
 ruisseaux, Martin-pêcheur, Gallinule poule-d’eau… Ces oiseaux sauront
 vous enchanter !
R.-V. place de l’église. Durée 3h. Gratuit. Tous publics. 
Rens. vienne@lpo.fr ou 05 49 88 55 22.

MERCREDI 19

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 ? Au printemps, tout s’éveille : l’occasion
 pour nous de voir qui tombe du lit et qui fait la marmotte. C’est 
également la saison idéale pour partir à la rencontre des êtres vivants
 les plus présents sur terre : les arthropodes (insectes, araignées...) !
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 21

Envolées nocturnes chez les papillons
Vienne Nature
Montamisé, 20h

L’observation des papillons de nuit est souvent surprenante : couleurs
 chatoyantes, formes inattendues, diversité d’espèces… À l’occasion 
d’une nuit printanière, nous nous installerons en forêt pour observer 
certains de nos plus beaux papillons dont les sphinx, et peut-être le 
légendaire Grand Paon-de-nuit !
R.-V. sur le parking de la Maison de la forêt. Prévoyez vêtements 
chauds et de quoi vous asseoir. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 05 49 88 99 04. 

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.

SAMEDI 22

Abeilles, papillons & Cie
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 15h

Acteurs important pour la pollinisation des végétaux, venez découvrir 
le monde fascinant des abeilles. Observons et suivons-les dans leur 
travail au cœur de notre ruche pédagogique et de notre jardin potager.
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Puis, filet en main, découvrons d’autres habitants colorés de notre 
environnement : les papillons. À l’aide de fiches d’identification, 
apprenons à les reconnaitre.
R.-V. à la ferme pédagogique du Peu, indications depuis le bourg. 
Gratuit. Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Les haies et leur biodiversité
Vienne Nature
Lieu à préciser, 14h

Cette fois, ne passez plus à côté ! À l’abri, faune et flore s’épanouissent
 dans les haies. Écoutons et gardons les yeux ouverts, observons 
traces, indices, couleurs et contemplons ce que la nature nous offre. 
Lors de cette balade, nous partirons à la rencontre d’une biodiversité 
parfois méconnue et apprendrons à mieux la connaître.
Prévoir chaussures de marche. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 23

L’outarde et les oiseaux de plaine
LPO Vienne
Saint-Sauvant, 8h30

Vous serez surpris par le nombre d’espèces d’oiseaux qui nichent dans
 notre région et animent nos plaines : le discret Œdicnème criard passe
 inaperçu grâce à son plumage, les élégants busards vous charmeront
 par la légèreté de leur vol, les jolis bruants se laisseront facilement 
observer… et la rare Outarde canepetière se faufile dans les herbes 
hautes, se laissant parfois admirer !
R.-V. place du Temple. Durée 3h30. Gratuit. Tous publics. 
Rens. vienne@lpo.fr ou 05 49 88 55 22.

Découverte des chants d’oiseaux
LPO Vienne
Ligugé, 9h

Le printemps arrive, les oiseaux s’activent et les chants s’intensifient. 
Venez vous entraîner à la reconnaissance des chants d’oiseaux.
R.-V. à l’étang de la filature. Durée 3h. Gratuit. Tous publics. 
Rens. vienne@lpo.fr ou 06 06 49 89 37.

Plantes comestibles et médicinales
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 14h30

Les hommes ont toujours utilisé les plantes pour se nourrir et se 
soigner, en utilisant parfois des plantes communes qui sont encore 
autour de nous. Au cours de cette sortie, sur la réserve naturelle du 
Pinail et de ses abords, vous découvrirez lesquelles sont utilisables.
R.-V. sur le parking de la réserve naturelle. Accessible aux personnes
 à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes).
 Prévoir bottes. Sortie gratuite. 
Rens. et ins. obligatoire 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

MARDI 25

Sortie découverte
CPIE Seuil du Poitou
Châtellerault, 10h

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. place Ferdinand Buisson. Ouvert à tous. Gratuit. 
Rens. 05 49 85 11 66.

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.

VENDREDI 28

Bords de chemins, une richesse insoupçonnée 
Vienne Nature
Adriers, 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 comment et pourquoi préserver ces espaces particuliers
R.-V. à la salle du conseil, 41 rue Principale. Conférence gratuite. 
Tous publics. Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 30

Les oiseaux de la grotte aux fées
LPO Vienne
Jazeneuil, 9h

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 de randonnées. Gratuit. Tous publics. 
Rens. vienne@lpo.fr ou 05 49 88 55 22.

Les oiseaux d’un hameau
LPO Vienne
Lavoux, 9h

C’est autour du hameau de Coudavid, entre jardins, parcs, prairies et 
bois que nous découvrirons ce moment de l’année où la nature se 
réveille sous les chants des oiseaux.
R.-V. place des Carriers. Gratuit. Tous publics. Rens. vienne@lpo.fr
 ou 06 19 94 07 98.



PARTICIPATION À LA FÊTE DU PRINTEMPS

Arbrissel
Loudun 

Participation à la Fête du Printemps à Loudun. Informations et conseils
 sur le stand d’Arbrissel.
Date fixée par la mairie de Loudun, en principe le deuxième weekend
 de mai. À vérifier sur les sites d’Arbrissel ou de la ville de Loudun 
http://www.tourisme-loudunais.com

VENDREDI 5

À la découverte du crapaud musicien
Vienne Nature
Cissé, 21h

Venez découvrir l’Alyte accoucheur, petit crapaud atypique et discret, 
lors d’une balade nocturne pour entendre son chant si particulier et 
découvrir son milieu de vie.
R.-V. sur le parking de l’école élémentaire de Puy-Lonchard à Cissé
 (Grand’Rue). Prévoir chaussure de marche, gilet jaune et lampe 
torche. Gratuit. Tous publics. Rens. et inscription, 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 7

Les oiseaux du parc au fil de la Vonne
LPO Vienne
Lusignan, 9h

Les parcs et les bords de rivières sont habités par une faune souvent 
méconnue. Il suffit de regarder et d’écouter autour de soi pour 
découvrir, par exemple, le Troglodyte mignon, le Rougequeue noir, la 
Bergeronnette des ruisseaux et bien d’autres oiseaux. Accompagné 
d’un animateur de la LPO, partez à leur découverte.
R.-V. au camping municipal. Durée 3h. Gratuit. Tous publics. 
Rens. vienne@lpo.fr ou 05 49 88 55 22.

MERCREDI 10

Reptiles et bocage
CREN – Vienne Nature
Saint-Léomer, 14h30

Lézards et serpents ont une place de choix dans la faune locale et notre
 imaginaire collectif : adorés ou haïs, ils ne nous laissent pas 
indifférents. Cette sortie nature au cœur du bocage montmorillonnais 
aidera à démystifier et connaître un peu plus ces animaux fascinants. 
En partenariat avec Vienne Nature.
R.-V. sur le parking du site gallo-romain de Masamas. Prévoir bottes
 ou chaussures de marche. Sortie gratuite. Tous publics. 
Rens. 05 49 50 42 59.

Balade nature et cyanotype
CREN
Dissay, 14h

Sur le Coteau des Pendants à Dissay, une flore et une flore 
surprenantes s’y épanouissent sur des pelouses sèches entretenues 
par des brebis. Le cyanotype est un procédé photographique 
monochrome ancien (1842), qui permet de porter un regard insolite sur
 le coteau. Vous repartirez avec votre propre tirage cyanotype original.
 En partenariat avec l’association les Grimpereaux de l’Hermitain.
R.-V. place Pierre d’Amboise, face à l’Auberge du château. Prévoir
 baskets ou chaussures de marche et appareil photo. Sortie gratuite.
 Tous publics. Rens. et inscription requise (places limitées) 
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 ? Le printemps, saison idéale pour partir
 à la rencontre des êtres vivants sur terre, dans l’eau et, parfois même,
 entre terre et eau !
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 13

Promenade nature « À la découverte des reptiles »
Le Triton de Vouneuil
Lieu à préciser, 

Leur discrétion en fait des animaux difficiles à voir. Cette balade en 
compagnie d’une spécialiste vous permettra peut-être (car on n’est 
jamais sûr de rien dans ce domaine) de découvrir la Couleuvre verte 
et jaune, la Couleuvre vipérine ou le Timide orvet !
Ouvert à tous et gratuit. Prévoir chaussures de marche. Rens. et 
inscription : letritondevouneuil@gmail.com

Papillons des coteaux calcaires
Vienne Nature
Buxerolles, 14h

La période est idéale pour observer les papillons de jour. Ils profitent 
des plantes à fleurs qui colonisent les pelouses calcaires. Nous 
essaierons d’en découvrir un peu plus sur leur biologie au travers d’une
 balade sur les coteaux de Buxerolles.
R.-V. sur le parking de l’ancien terrain de moto-cross. Prévoyez 
chaussures adaptées. Gratuit. Tous publics. Annulation en cas de 
pluie. Rens. 05 49 88 99 04.

Mai
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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DIMANCHE 14

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). Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 55 22.

Les oiseaux des prairies
LPO Vienne
La Chapelle-Moulière, 9h

C’est à proximité du hameau de la Chaise, aux alentours des parcs à 
chevaux et en cheminant entre haies et champs, que nous vous 
invitons à découvrir, accompagné de deux animateurs de la LPO, tous
 ces oiseaux qui nous entourent. 
R.-V. place de l’église. Gratuit. Tous publics. Rens. vienne@lpo.fr 
ou 06 19 94 07 98.

Déambulations botaniques à Poitiers
Vienne Nature
Poitiers, 9h

Venez à la rencontre de la flore de Poitiers, ordinaire ou rare : c’est 
tout, sauf banal ! Partez donc à la déocuverte la flore locale en passant
 par la ZNIEFF de Porteau. 
R.-V. place de la Cueille. Prévoir des chaussures de marche. 
Attention, passages escarpés. Gratuit. Tous publics. Rens. : 
05 49 88 99 04.

Sortie découverte d’un lieu de charme
Vienne Nature
Château-Larcher, 14h

Prenons le temps d’une balade sur les Chaumes de Thorus pour 
admirer le paysage tout en bavardant.
R.-V. devant le château, côté mairie. Prévoir une veste de protection.
 Gratuit, réservé aux adhérents. Annulation en cas de mauvais temps.
 Rens. et inscriptions obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04 / 
06 78 29 37 59.

MERCREDI 17

Jeux d’orientation aux Grandes Brandes de 
Lussac
CREN
Lussac-les-Châteaux, 14h30

Jeu d’orientation grandeur nature dans un paysage de brandes et de 
mares. En petites équipes, venez découvrir, autour d’énigmes, ces 
milieux insolites, à l’aide de cartes et boussoles (jeu adapté à tout le 
monde). Animation assurée par l’association les Grimpereaux de 
l’Hermitain.
R.-V. sur le parking de l’Office de Tourisme, puis, covoiturage vers
 le lieu d’animation. Matériel mis à disposition des participants. 
Prévoir chaussures de marche et pantalon. Sortie gratuite. 
Tous publics. Rens. 05 49 50 42 59.

Les poissons migrateurs de la Vienne
Vienne Nature et LOGRAMI
Châtellerault, 18h

Venez découvrir la vie des poissons migrateurs de la Vienne et le 
fonctionnement d’une station de vidéo comptage. La visite se fera au 
barrage hydroélectrique de Châtellerault et sera suivie d’une 
présentation de l’usine par un agent EDF.
R.-V. devant l’usine hydroélectrique. L’accès au site est soumis à 
des contraintes de sécurité, prévoir des chaussures fermées. 
Sortie tous public sauf - de 13 ans. Gratuit. Rens. et inscriptions 
obligatoires (places limitées) 05 49 88 99 04. 

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 ? Le printemps, saison idéale pour partir
 à la rencontre des êtres vivants sur terre, dans l’eau et, parfois même,
 entre terre et eau !
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.
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JEUDI 18

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

Point sur les actions en cours, les formations naturalistes et les 
enquêtes menées par l’association. Si vous souhaitez vous investir ou
 vous tenir informé des travaux naturalistes de Vienne Nature, ces 
réunions sont faites pour vous !
R.-V. au local de Vienne Nature. Gratuit, réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

SAMEDI 20

Fête de la Nature
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 

Les écosystèmes et les espèces font preuve d’adaptations, de 
stratégies, de mécanismes complexes et étonnants. Les milieux 
naturels ont le pouvoir de produire matières premières, nourriture, 
énergie…, de réguler les températures et le climat, localement et à 
l’échelle de la planète. Pour la 11e édition de la Fête de la Nature, 
venez explorer les rôles et les fonctions de la nature.
R.-V. à la ferme pédagogique du Peu, indications depuis le bourg. 
Gratuit. Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Protégeons nos hirondelles !
LPO Vienne
Poitiers, 8h30

Les hirondelles de fenêtre arrivent à Saint-Éloi début mai... Elles se 
remettent de leur long voyage. Accueillons-les dans notre quartier et 
partons à leur découverte !
R.-V. devant la Maison de quartier SEVE, 11 boulevard Saint-Just 
à Poitiers. Sortie gratuite. Rens. LPO Vienne 05 49 88 55 22.

DIMANCHE 21

Fête de la Nature
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 

Voir descriptif samedi 20 mai.
R.-V. à la ferme pédagogique du Peu, indications depuis le bourg. 
Gratuit. Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Les oiseaux de mon village
LPO Vienne et les Croqueurs de pommes
Mazeuil, 9h

Lors de cette sortie animée en duo, venez découvrir des oiseaux 
communs souvent méconnus, et apprendre à les aider en favorisant 
leur accueil !
R.-V. place de l’église. Durée 3h. Gratuit. Tous publics. 
Rens. vienne@lpo.fr ou 06 06 49 89 37.

Fête de la nature
LPO Vienne
Archigny, 9h

À la recherche du bandit masqué ! Balade sur les chemins agricoles 
bordés de haies ou de buissons, à la découverte de la Pie-grièche 
écorcheur... un oiseau remarquable !
R.-V. sur la place d’Archigny pour un départ en voiture vers le site 
d’observation. Gratuit. Tous publics. Rens. vienne@lpo.fr ou 
06 89 82 44 32.

Sortie mycologique aux bois de Saint-Pierre
Société Mycologique du Poitou 
Smarves, 14h15
R.-V. sur le parking du bas (de Poitiers, prendre à gauche face au 
restaurant les 4 Assiettes). Rens. 06 88 17 26 70.

Découvrir les zones humides à Migné-Auxances
Adema
Migné-Auxances, 14h30

Promenade à la découverte de la faune et de la flore des zones 
humides, de leur rôle en matière de biodiversité et de régulation des 
crues, de leur entretien…
R.-V. devant la Mairie de Migné-Auxances (parkings à proximité). 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

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.
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DE JEUDI 25 À DIMANCHE 28

Fête du Printemps « Les Improbables »
CPA Lathus
Lathus Saint-Rémy, 

Grande fête populaire et conviviale organisée pendant 4 jours et 
ouverte à tous ! Au programme, animations, balades nature, défis 
sportifs, découverte des activités du CPA Lathus, village d’artisans, 
expositions, jeux en bois, veillées animées et festives…
R.-V. au village du Peu, indications depuis le bourg. Hébergement 
et restauration possibles sur place. 
Rens. et réservation 05 49 91 83 30 - www.cpa-lathus.asso.fr

DIMANCHE 28

Les oiseaux des haies et des bois
LPO Vienne
Bignoux, 9h

De Bignoux à Château Fromage, entre prairies et bois, beaucoup 
d’oiseaux seront occupés à nourrir leurs petits. Accompagné 
d’animateurs de la LPO, venez apprendre à les observer sans les 
déranger.
R.-V. sur le parking de l’école. Gratuit. Tous publics. Rens. 
vienne@lpo.fr ou 06 19 94 07 98.

Reptiles de la réserve
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h30

Les reptiles sont des espèces peu connues dont la réputation est 
parfois négative. Venez découvrir les reptiles de la réserve : couleuvres
 aquatiques, vipères et lézards vous attendent. Frissons garantis ! Sortie
 organisée dans le cadre de la Fête de la Nature.
R.-V. sur le parking réserve naturelle. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). 
Gratuit. Bottes recommandées. Rens. et inscription obligatoire 
05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

MARDI 30

Sortie botanique
Arbrissel 
Lieu à préciser, 18h30

Sortie botanique de début de soirée le dernier mardi du mois.
Le lieu de R.-V. sera précisé sur les sites d’Arbrissel et de Loudun 
et ses terroirs : http://associationarbrissel.free-h.net et http://
www.tourisme-loudunais.com/

MERCREDI 31

Découvrir les coteaux et carrières
CREN
Montamisé, 14h

Réputé pour ses carrières, le site d’Ensoulesse recèle bien des trésors
 de nature. Orchidées, insectes, oiseaux... y sont particulièrement 
abondants et variés. Balade nature « tous azimuts », guidée par un 
animateur de l’association les Grimpereaux de l’Hermitain. Animation 
proposée dans le cadre d’un projet de préservation des pelouses 
sèches soutenu par la Fondation LISEA-Biodiversité. 
R.-V. place de la Mairie de Montamisé. Prévoir baskets ou chaussures
 de marche. Sortie gratuite. Tous publics. Rens. 05 49 50 42 59.

Le printemps des castors
Vienne Nature
Lieu à préciser, 14h

À l’occasion de cette manifestation annuelle se déroulant depuis 7 ans
 dans 8 pays européens, Vienne Nature vous propose de découvrir le 
plus gros rongeur qui peuple nos rivières. Ayant presque disparu au 
XIXe siècle, le bièvre (castor en vieux français) fait son retour en Europe
 de l’Ouest ! Venez découvrir les mœurs de ce rongeur et repérer les 
indices qui trahissent sa présence ...
14h. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.
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SAMEDI 3

Papillons des prairies humides
Vienne Nature
Château-Larcher, 14h

Le printemps est bien installé et les papillons sont de sortie. La saison
 est idéale pour faire un tour dans les prairies humides et découvrir ces
 majestueux insectes. Nous croiserons la route de la Carte 
géographique et, peut-être, du mythique Cuivré des marais !
R.-V. sur le parking de la mairie. Prévoyez des chaussures adaptées.
 Gratuit. Tous publics. Annulation en cas de pluie. 
Rens. 05 49 88 99 04. 

MERCREDI 7

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 ? L’année scolaire se termine et le club 
nature fait sa dernière séance également. L’occasion pour nous de clôturer
 l’année gaiement en fonction de ce que mère Nature peut nous offrir. 
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.

JEUDI 8

Un point sur les grillons
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 18h30

Après 3 années d’inventaires, c’est l’occasion de faire le point sur les 
espèces qui vivent chez nous : répartition, biologie, milieux de vie. 
Après une présentation en salle, nous profiterons de la fin de journée 
pour une découverte de ces espèces sur le terrain.
R.-V. au local de Vienne Nature. Prévoir chaussures adaptées et 
pique-nique. Gratuit. Tous publics. Annulation en cas de pluie. 
Rens. 05 49 88 99 04.

L’Engoulevent d’Europe
LPO Vienne
Montamisé, 21h

Nous vous proposons d’aller découvrir en forêt de Moulière un oiseau
 peu connu, visiteur discret de nos forêts durant l’été : l’Engoulevent 
d’Europe.
R.-V. à la Maison de la forêt à Montamisé, départ de Poitiers à 
20h30 également possible (Maison de quartier de Saint-Éloi, 11 bd 
Saint-Just). Rens. LPO Vienne 05 49 88 55 22. Sortie gratuite.

VENDREDI 9

Bords de chemins, une richesse insoupçonnée 
Vienne Nature
Moussac, 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 comment et pourquoi préserver ces espaces particuliers
R.-V. à la salle polyvalente, impasse des Sureaux. Conférence 
gratuite. Tous publics. Rens. et inscription 05 49 88 99 04

SAMEDI 10

Bienvenue dans mon jardin au naturel
CPIE Val de Gartempe et CPIE Seuil-du-Poitou
Lieux à préciser, 

Cet évènement est l’occasion de partager et de s’imprégner de l’univers
 du jardinage au naturel. Une trentaine de jardiniers amateurs du 
département vous ouvrent les portes de leur jardin et partagent avec 
vous leurs techniques de jardinage sans produits chimiques !
10h à 12h et 14h à 18h, en fonction des jardiniers. Gratuit. Tous 
publics. Localisation des jardins participants à l’évènement sur 
www.mon-jardin-naturel.cpie.fr
rens. 05 49 85 11 66 - cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr ou 
05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

Sortie mycologique au bois de la Garenne
Société Mycologique du Poitou
Nouaillé-Maupertuis, 14h15
R.-V. sur le parking de l’abbaye. 
Rens. Raphaël Hervé 06 88 17 26 70.

À la découverte des pelouses calcicoles
Vienne Nature
Valdivienne, 14h

Témoins des pratiques agropastorales exercées depuis le Moyen-Âge,
 les pelouses calcicoles de la Vienne sont des milieux rares et 
remarquables. Venez-vous immerger au sein de ces paysages 
particuliers et découvrez la faune et la flore des coteaux de Beau Peu.
R.-V. sur le parking de la Planète des crocodiles à Civaux. Gratuit. 
Tous publics. Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

Juin
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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DIMANCHE 11

Bienvenue dans mon jardin au naturel
CPIE Val de Gartempe et CPIE Seuil-du-Poitou
Lieux à préciser 
Voir descriptif du samedi 101 juin.

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

Venez observer les oiseaux, ceux qui y restent toute l’année, ceux qui
 ne viennent sur le site que le temps de la reproduction et ceux qui s’y 
reposent le temps d’une halte migratoire. 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.

Libellules et écologie des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 10h30

Dans le cadre de la fête des mares organisée par la Société Nationale
 de Protection de la Nature venez découvrir les joyaux ailés et 
multicolores de la réserve naturelle du Pinail : agrions, aeshnes, 
cordulies, sympetrums et bien d’autres vous attendent et se dévoileront,
 en vol ou perchés au bord des mares. Un monde à part entière s’ouvre
 devant vous !
R.-V. sur le parking de la réserve. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). 
Gratuit. Bottes recommandées. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

MERCREDI 14

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 ? L’année scolaire se termine et le club nature
 fait sa dernière séance également. L’occasion pour nous de clôturer 
l’année gaiement en fonction de ce que mère Nature peut nous offrir. 
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 16

Envolées nocturnes chez les papillons
Vienne Nature
Montreuil-Bonnin, 21h

L’observation des papillons de nuit est souvent surprenante : couleurs
 chatoyantes, formes inattendues, diversité d’espèces… À l’occasion 
d’une nuit presque estivale, nous nous installerons en lisière de forêt 
pour observer certains de nos plus beaux papillons dont les sphinx et 
les plus belles écailles !
R.-V. sur le parking de la Maison de l’étang communal. Prévoyez 
vêtements chauds et de quoi vous asseoir. Gratuit. Tous publics. 
Rens. 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 18

Partager un moment amical dans un cadre 
agréable
Vienne Nature
Celle-Lévescault, 11h30

Pique-nique au bord d’une rivière. Et pour ceux qui le souhaitent, le 
repas peut se poursuivre par une petite balade d’une durée de 2 heures
 environ. Chacun apporte un plat ou une boisson. Aire de jeux à 
proximité pour les enfants.
Lieu précis de R.-V. lieu à préciser. Gratuit, réservé aux adhérents.
 Rens. et inscription obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04 / 
06 78 29 37 59.

SAMEDI 24

Qui se cache sous les ponts ?
Vienne Nature
Pays civraisien, 9h

Parce qu’elles profitent de tous les endroits calmes pour se reposer, il
 n’est pas rare de trouver des chauves-souris logées dans les interstices
 de certains ponts ! En pleine journée mais à la lueur de nos lampes, 
nous vous proposons d’inspecter divers ouvrages et d’y découvrir qui 
s’y cache !
R.-V. au local de Vienne nature. Prévoir repas, jumelles, lampe 
torche et bottes. Gratuit, réservé aux adhérents. Rens. et inscription
 obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 25

Les Bruants ortolans du Haut-Poitou
LPO Vienne
Chouppes, 9h

C’est dans les plaines du Haut-Poitou que se trouvent les populations
 françaises les plus septentrionales de Bruants ortolans. Venez découvrir
 cet oiseau et les enjeux de sa préservation.
R.-V. place de la mairie à Chouppes (déplacement en voiture vers le
 site d’observation). Durée 3h. Gratuit. Tous publics. 
Rens. vienne@lpo.fr ou 06 06 49 89 37.

MARDI 27

Sortie botanique
Arbrissel
Lieu à préciser, 18h30

Sortie botanique de début de soirée le dernier mardi du mois.
Le lieu de R.-V. sera précisé sur les sites d’Arbrissel et de Loudun 
et ses terroirs : http://associationarbrissel.free-h.net et http://
www.tourisme-loudunais.com

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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MERCREDI 28

Balade nature
Vienne Nature
Angles-sur-l’Anglin, 17h

Dans le cadre de la politique européenne Natura 2000, Vienne Nature
 vous propose de sillonner les sentiers d’une partie du site classé 
d’Angles-sur-l’Anglin, à la découverte de ses paysages remarquables.
 Venez-vous immerger au sein de ce décor qui vous dévoilera une flore
 et une faune riche, faisant de vous des explorateurs d’un soir.
R.-V. sur le parking du château. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

SAMEDI 1ER

Balade nature au bord de l’eau
Vienne Nature
Moussac, 14h

Dans le cadre du Contrat territorial Vienne Aval, partez à la découverte
 des milieux humides et des espèces végétales associées de la 
commune de Moussac. Venez vous immerger dans ces paysages 
typiques et fragiles qui vous révèleront leurs multiples rôles.
Lieu de R.-V. à préciser. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 2

Sortie botanique
Arbrissel
Lieu à préciser, 
Toutes les informations utiles seront mise en ligne sur les sites 
d’Arbrissel et de Loudun et ses terroirs : http://
associationarbrissel.free-h.net et http://www.tourisme-loudunais.com

SAMEDI 8

Au pays des libellules
Vienne Nature
Saint-Maurice-le-Clouère, 14h

Balade en bord de rivière pour y découvrir quelques-unes des libellules
 du département et presque tout savoir sur elles, de larve à l’adulte ! 
Demoiselles, agrions et autres n’auront plus de secret pour vous.
R.-V. sur le parking du Marais des Cosses, sous l’aire de lavage de
 Saint-Maurice-la-Clouère. Prévoyez chaussures adaptées, voire 
bottes. Gratuit. Tous publics. Annulation en cas de pluie. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 9

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Venez découvrir, en individuel, en famille ou entre amis, un site naturel
 exceptionnel de notre département, situé aux portes du Limousin et du
 Poitou : le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps
 ont façonné la pierre, la nature mais aussi des légendes… Il en résulte
 une succession de milieux naturels différents à la biodiversité commune
 mais aussi rare et protégée.
R.-V. sur le parking du site du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg). Gratuit. Rens. CPIE Val de Gartempe 05 49 91 71 54.

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

La réserve naturelle du Pinail, avec plus de 3 000 mares, tourbières, 
cours d’eau et suintements marneux, est une vaste zone humide. Elle
 offre une diversité de milieux naturels et abrite de nombreuses espèces
 dont le cycle de vie dépend des milieux aquatiques (plantes carnivores,
 libellules ou amphibiens). Découvrez cette biodiversité remarquable et
 les actions mises en place pour la préserver.
R.-V. sur le parking de la réserve. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). 
Gratuit. Chaussures de randonnée et chapeau recommandés. Rens.
 et inscription obligatoire 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

MARDI 11

Visite guidée de la réserve ornithologique 
LPO Vienne
Saint-Cyr, 9h

Dans la partie de la réserve ordinairement fermée au public, venez 
découvrir la richesse de la faune et de la flore au cœur de ce site 
privilégié.

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 31Juillet
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.




