
SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou
Fontaine-le-Comte, 20h30

Le lundi soir suivant les sorties et tous les lundis en pleine saison (mi-
septembre à mi-décembre), les sociétaires et le public peuvent apporter
 leurs récoltes à faire déterminer. Ces séances sont l’occasion de 
pratiquer la microscopie et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Dans les locaux de Vienne Nature. Ces séances pourront être 
annulées en cas d’absence ou de faible quantité de champignons : 
appel téléphonique préalable pour confirmation...

DIMANCHE 1ER

Les boucles de la Gartempe
CPA Lathus
Lathus Saint-Rémy, 8h30

Rendez-vous annuel du CPA Lathus pour découvrir la nature et les 
paysages du sud Vienne : randonnées à pied, à vélo, à VTT, à cheval,
 en marche nordique ou en trail. Seul, en groupe ou en famille, venez 
partager la passion de pratiquer une activité au contact de 
l’environnement et profitez des animations originales et musicales au 
fil des parcours. Des sorties guidées sont proposées dès 9h.
8h30, CPA Lathus (indications depuis le bourg).
Tarifs : 4 € la ½ journée, 5 € la journée, gratuit - de 15 ans. 
Sortie accessible aux personnes en situation de handicap (fauteuils
 tout terrain, joëlettes…). Rens. et inscriptions 05 49 91 83 30.

SAMEDI 7

La Mer des Faluns
CREN
Amberre, 9h

Témoin de l’antique Mer des Faluns, le site de Moulin-Pochas regorge
 de trésors fossiles à découvrir et à préserver : dents de requins, 
huîtres, praires, éponges… Un géologue vous aidera à en décrypter 
les secrets.
R.-V. sur le parking de l’ancien stade de foot d'Amberre (en bordure
 de D24, en direction de Vouzailles). Prévoir baskets ou chaussures
 de marche. Sortie gratuite. Tous publics. Rens. 05 49 50 42 59.

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 8

Sortie mycologique en forêt de Scévolles
Société Mycologique du Poitou
Guesnes, 14h15
R.-V. sur le parking du Parc de loisirs. Rens. 06 88 17 26 70.

SAMEDI 14

Aquariums des Roches-Prémarie
Vienne Nature
Roches-Prémarie, 10h30

Découverte des hôtes de nos rivières au travers des aquariums du plus
 grand lavoir couvert du département de la Vienne.
10h30, sur le site des lavoirs (suivre fléchages face à la mairie). 
Gratuit, réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription obligatoire (8 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, les migrateurs de passage, les hivernants
 qui ont fui le froid du nord et les sédentaires qui restent toute l’année.
 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 ? Le club nature te propose tous les 
mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature tout 
en s’amusant.
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

Exposition annuelle des champignons
Société Mycologique du Poitou
Bois de Saint Pierre, matin et après-midi

Sorties champigons prévues samedi et dimanche.
Exposition ouverte au public samedi et dimanche, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

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

Société Mycologique du Poitou
Fontaine-le-Comte, 20h30

Le lundi soir suivant les sorties et tous les lundis en pleine saison (mi-
septembre à mi-décembre), les sociétaires et le public peuvent apporter
 leurs récoltes à faire déterminer. Ces séances sont l’occasion de 
pratiquer la microscopie et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Dans les locaux de Vienne Nature. Ces séances pourront être 
annulées en cas d’absence ou de faible quantité de champignons : 
appel téléphonique préalable pour confirmation...

SAMEDI 4

Soirée débat
Arbrissel
Nouzilly, 20h30

Soirée-débat sur un thème de botanique. 
R.-V. à la salle des fêtes de Nouzilly, commune de Chalais. Le thème
 retenu pour la soirée sera indiquée sur le site d’Arbrissel : http://
associationarbrissel.free-h.net/

DIMANCHE 5

Végéto-troc
Arbrissel
Nouzilly, 14h30

Végéto-troc est organisé en partenariat avec les Musseaux de Chalais.
 Exposition de graines. Echange de plantes, de graines, de recettes, 
d’idées et de techniques. 
R.-V. devant la salle des fêtes.

Champignons et lichens
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 14h30

Petits, grands, bleus, rouges, verts, oranges… les champignons de la
 réserve naturelle vous ouvrent les portes d’une découverte automnale
 haute en couleurs, en goûts et en odeurs. Partie intégrante de notre 
biodiversité, les champignons s’associent parfois à des algues pour 
donner des lichens, symbiose méconnue aux formes planes ou 
arbustives. Venez les découvrir.
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

Sur les traces de la paléontologie
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 14h

Partez à la découverte des fossiles du Poitou : observez, étudiez, triez
 et percez tous les secrets des fossiles qui vous seront contés par un 
grand passionné tout au long de l’après-midi.
R.-V. au local de Vienne Nature. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 22

Exposition annuelle des champigons
Société Mycologique du Poitou
Bois de Saint Pierre, matin et après-midi

Voir descriptif du samedi 21 octobre.

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.

SAMEDI 28

Sortie mycologique en pelouses
Société Mycologique du Poitou
Châtellerault, 14h15
R.-V. sur le parking du lac de la forêt. Rens. 06 88 17 26 70.

DIMANCHE 29

Exposition mycologique
Société Mycologique du Poitou
Chéneché
Exposition dans la salle polyvalente, de10 à 12 h et de 14 à 18 h, 
Rens. 06 88 17 26 70.

Novembre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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DIMANCHE 12

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

Venez observer les oiseaux, les migrateurs de passage, les hivernants
 qui ont fui le froid du nord et les sédentaires qui restent toute l’année.
 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.

Sortie mycologique en forêt de Vouillé
Société Mycologique du Poitou
Vouillé, 14h15
R.-V. place du Monument aux morts de Vouillé. 
Rens. tél. : 06 88 17 26 70.

SAMEDI 18

Sortie mycologique à la forêt de Mareuil
Société Mycologique du Poitou
Chauvigny, 14h15
R.-V. sur le parking à 200 m à gauche de la maison forestière de 
la Loge. Rens. 06 88 17 26 70.

MERCREDI 22

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 club nature te propose tous les 
mois une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature tout 
en s’amusant.
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 25

Sortie mycologique au Gachet de Villiers
Société Mycologique du Poitou
Bonneuil-Matours, 14h15
R.-V. à Sommière du Gachet de Villiers, au nord de la D3. 
Rens. 06 88 17 26 70.

Journée naturaliste
Vienne Nature
Lieu à préciser, 9h

Ce rendez-vous annuel de Vienne Nature sera pour nous l’occasion 
de présenter les projets sur lesquels nous avons œuvré : atlas de 
répartition, inventaires et enquêtes diverses. Le point sera fait sur les 
découvertes naturalistes majeures dans le département.
Café et pique-nique offert par l’association. Gratuit. 
Tous publics. Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

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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Décembre
SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou
Fontaine-le-Comte, 20h30

Le lundi soir suivant les sorties et tous les lundis en pleine saison (mi-
septembre à mi-décembre), les sociétaires et le public peuvent apporter
 leurs récoltes à faire déterminer. Ces séances sont l’occasion de 
pratiquer la microscopie et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Dans les locaux de Vienne Nature. Ces séances pourront être annulées
 en cas d’absence ou de faible quantité de champignons : appel 
téléphonique préalable pour confirmation...

DIMANCHE 3

Sortie mycologique en forêt
Société Mycologique du Poitou
Saint-Sauvant, 14h15
R.-V. sur l’aire de loisirs. Rens. 06 88 17 26 70.

DIMANCHE 10

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

Venez observer les oiseaux, les migrateurs de passage, les hivernants
 qui ont fui le froid du nord et les sédentaires qui restent toute l’année. 
Des bénévoles vous accueillent et vous prêtent jumelles et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (fléchage à l’entrée du
 site). Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 55 22.

MARDI 12

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

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

MERCREDI 13

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 club nature te propose tous les mois
 une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature tout en 
s’amusant.
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.

JEUDI 21

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.

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 31

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



ACEVE
L’ACEVE a pour objectif principal la mise en œuvre d’interventions et d’actions de sensibilisation, 
d'information et d’éducation à la citoyenneté  environnementale. À l’aide de conférences-débats, de 
soirées cinéma «projection-débat», de visites locales de sites (maisons écologiques bioclimatiques…), 
de réunions publiques d’information, de participation à des salons thématiques d’information grand 
public, de réalisation de chroniques radiophoniques «Bol d’air» sur Styl’fm et de supports d'informations
 (DVD, dossiers thématiques), nous abordons de nombreux thèmes en rapport avec les préoccupations 
environnementales et écologiques de notre société : l’éco-habitat, les énergies renouvelables, la qualité
 de l'eau, l’agriculture et l’alimentation biologiques, les AMAP, le jardinage nature, la réduction des déchets,
 la gestion écologique des milieux, la consomm'action. Notre site Internet vous informera tout au long 
de l'année de nos actions et interventions à destination du public.

aceve86@gmail.com  - www.aceve-environnement.org

ADEMA
L’ADEMA, créée en 1990, a pour objectif la protection de l’environnement, de la qualité de vie et du 
patrimoine naturel dans la commune de Migné-Auxances. Ses principales activités sont : information, 
sensibilisation à l’environnement, interventions auprès des responsables et/ou décideurs en cas de non
-respect de l’environnement et/ou de la qualité de vie des Mignanxois. L’association est gérée uniquement
 par des bénévoles dont un CA de 12 personnes.

Centre socioculturel La Comberie - 86440 Migné-Auxances - 05 49 51 13 04

ARBRISSEL
Arbrissel (Association pour la Réhabilitation de la Botanique Rurale et pour l'Institution d'une Solidarité
 pour la Sauvegarde de l'Environnement Loudunais), créée en 1997, œuvre pour valoriser l'arbre, préserver
 les espèces locales, sensibiliser à la notion de patrimoine naturel. Elle organise des sorties botaniques 
dans les quatre cantons du Pays loudunais et participe à des manifestations où elle propose des fiches
 sur les arbres, leur milieu favorable, leur plantation, leur protection, la plantation de haies et leur entretien.
 Elle offre informations et conseils aux particuliers et aux collectivités de différentes manières : aide à 
des projets de plantations avec mise en valeur d'essences indigènes, actions pour l'animation du paysage
 loudunais (telles que signalisation d'arbres remarquables, accompagnement sur les sentiers de 
découverte), création et maintien d'une pépinière d'espèces locales. 

associationarbrissel@free.fr http://associationarbrissel.free-h.net

CPIE SEUIL DU POITOU

Le CPIE, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Seuil du Poitou met en place des 
animations, visites de sites, sorties pour tous publics sur l’eau, les déchets, le patrimoine naturel 
notamment sur la Réserve Naturelle du Pinail. Au travers de son Espace Info Énergie, le technicien apporte
 des conseils sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Le CPIE est situé à Ecologia, 
Moulin de Chitré, site remarquable à Vouneuil-sur-Vienne.

Moulin de Chitré - 86210 Vouneuil-sur-Vienne - 05 49 85 11 66 
contact@cpie-poitou.fr - www.cpie-poitou.fr

CPIE DU VAL DE GARTEMPE

Géré par le Centre de Plein Air de Lathus, le CPIE du Val de Gartempe est intégré à des activités de 
découverte sportive, de loisirs, d’éducation, d’insertion et de formation professionnelle mises en place 
depuis 1984. Le CPIE réalise dans le Montmorillonnais des actions d’animation locale (sensibilisation 
au développement durable, gestion de l’eau, découverte des richesses naturelles). Partenaire de 
nombreuses institutions, le CPIE accompagne les collectivités locales dans la réalisation de leurs projets
 de développement durable par le conseil ou la formation. Toute l’année, grâce à un équipement 
d’hébergement, l’équipe accueille des écoles et des groupes d’adultes de toute la France. Situé dans une
 ferme pédagogique de 140 hectares gérée en agrobiologie, le CPIE propose des animations sur le paysage,
 la faune, la flore, l’eau, l’énergie, la pêche. Les animateurs interviennent également dans les écoles, les
 centres de loisirs et les instituts spécialisés du territoire. 

La Voulzie - 86390 Lathus-Saint-Rémy - 05 49 91 71 54 / fax 05 49 91 36 72 
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

Les associations



CONSERVATOIRE RÉGIONAL D'ESPACES NATURELS DE POITOU-CHARENTES

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes est un outil à la disposition
 des usagers et des acteurs locaux. Il agit depuis 1993 pour « la sauvegarde, la protection, la mise en 
valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui représentent
 un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et paysager remarquable et de tous
 sites à valeur écologique potentielle ». Membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels.

44, bd Pont-Achard, 6e étage - 86000 Poitiers - 05 49 50 42 59 
contact@cren-poitou-charentes.org - www.cren-poitou-charentes.org

CROQUEURS DE POMMES

Créée en 1994 et forte de ses 250 adhérents, l'Association locale des Croqueurs de Pommes de la Vienne
 s'est donnée pour objectifs la sauvegarde du patrimoine génétique fruitier local et régional, la 
réhabilitation de la richesse variétale et la propagation auprès d'un large public des meilleures variétés
 traditionnelles. Notre association est un lieu d'échanges et de réflexions sur la connaissance, la culture
 et la conservation des espèces fruitières anciennes. Par des démonstrations de tailles, de greffages, de
 bourses aux greffons, des expositions de fruits d'automne, la création de vergers conservatoires, des 
visites de vergers remarquables, des stages de pomologie, des conférences et des brochures techniques,
 notre mouvement va à la rencontre de tous les arboriculteurs amateurs soucieux d'une culture saine 
pour des fruits sains et de qualité. Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Mairie de Biard - 21, rue des Écoles - 86000 Biard

GERÉPI
Créée en 1988, l’association GEREPI regroupe les principaux acteurs de la Réserve Naturelle Nationale
 du Pinail. Dans le but de préserver les espèces, les habitats naturels et les paysages du Pinail, GEREPI,
 en accord avec le Ministère en charge de l’Environnement, met en œuvre une gestion interventionniste 
des habitats naturels (pâturage, coupe, brûlis dirigés), des suivis scientifiques et l’accueil du public.
La réserve naturelle est en accès libre toute l’année en restant sur le sentier de découverte. La réserve 
naturelle est accessible aux personnes à mobilité réduite : GEREPI possède quatre « joëlettes », fauteuils
 roulant tout terrain, pour permettre à tous de découvrir ce site. Chaque joëlette est mise à disposition 
gratuitement et nécessite la présence de deux accompagnateurs adultes pour la tracter.
Le chalet d’accueil de la réserve est ouvert en saison.

Moulin de Chitré - 86210 Vouneuil-sur-Vienne - 05 49 02 33 47 
gerepi@free.fr - wwww.reserve-pinail.org

GRAINE
Le GRAINE est une association indépendante et ouverte, créée en 1991 par des acteurs de terrain, animateurs
 et enseignants de la région Poitou-Charentes. Elle a pour objet la mise en réseau et la coordination de l’action
 de ses membres en Poitou-Charentes et se donne pour missions : la rencontre des acteurs, l’échange des 
informations, savoirs et compétences, la formation, la recherche pédagogique afin de promouvoir et faire 
progresser l’éducation à la nature et à l’environnement. Toute l'année, l'association propose des rendez-vous
 réguliers sur des thématiques variées, pour échanger sur des exemples concrets d’actions d’éducation à 
l’environnement, pour partager et analyser des pratiques et des outils pédagogiques. Le GRAINE c'est aussi 
un centre de documentation spécialisé en éducation à l'environnement avec plus de 6 000 références et tout
 type de support. Consultez notre catalogue en ligne : http://pmb.grainepc.org/opac_css 
Pour plus d'informations sur notre actualité : http://www.grainepc.org/Actualite-du-GRAINE

97 bis, rue Cornet - 86000 Poitiers - 05 49 01 64 42 
grainepc@grainepc.org - www.grainepc.org

AU JARDIN D'AVENTURES

Savourer avec nos sens, agir avec bon sens, donner plus de sens à nos vies... pour une évolution plus 
sage et solidaire, appelée par d'autres « développement durable ». Nous interrogeons nos modes de 
consommation et leurs incidences. Nous incitons chacun(e) à prendre conscience de la situation, repérer
 les enjeux et des alternatives – technologiques, organisationnelles et comportementales – valoriser les
 initiatives ; afin d'agir en conscience, avec plaisir et librement. Fonctionnant sans subvention, notre 
association est membre du réseau GRAINE Poitou-Charentes. Pouvant accompagner aussi la maturation
 de projets participatifs, nous intervenons sous forme d'ateliers, de chantiers, d'animations, de formations,
 dans les domaines suivants : jardinage biologique, alimentation, gaspillage alimentaire, circuits courts/
équitables, déplacements, éco-constructions, économies d'énergie, d'eau...

15, chemin du Sémaphore - 86000 Poitiers - 05 49 45 62 56 
aujardindaventures@gmx.fr



JARDINIERS EN HERBE

L’association Jardiniers en Herbe, créée en 2003, vous fera découvrir au travers d’animations, d’ateliers
 dans le cadre scolaire ou non, des pratiques de jardinage et de maraîchage bio. Vous pourrez rencontrer
 les habitants des jardins (si petits soient-ils), contempler l’extraordinaire richesse du monde végétal, 
respirer les odeurs et parfums du jardin, pour un épanouissement des enfants, des adultes, dans le milieu
 naturel.

2, les Maillets - 86210 La Chapelle-Moulière - 06 83 61 68 91

LOGRAMI
L’association LOire GRAnds MIgrateurs (LOGRAMI) a été créée afin de travailler, en synergie avec les 
gestionnaires à l’échelle du bassin Loire. Son rôle est d’apporter une aide à la gestion par la mise à 
disposition de connaissances sur les poissons grands migrateurs (anguille, saumon et truite de mer, 
aloses, lamproies) et leur milieu. Ses actions sont la collecte et l’analyse de données, la mutualisation 
des connaissances et l’aide à la gestion, l’information et la sensibilisation. Récemment plus impliquée 
dans ce dernier domaine, l’association développe des outils pédagogiques en lien avec les poissons 
migrateurs : exposition itinérante, kit pédagogique… Elle dispose d’une antenne « bassin de la Vienne »
 chargée de travailler sur la Vienne et ses affluents et basée à Poitiers.

112, faubourg de la Cueille Mirebalaise - 86000 Poitiers - 05 49 41 94 23 
logrami.vienne@logrami.fr

LPO VIENNE

La LPO agit avec ses nombreux bénévoles et ses salariés pour la protection des oiseaux et de leurs 
milieux. Chacun peut ainsi apporter sa contribution tout en bénéficiant de l’expérience associative. 
Simple amoureux des oiseaux ou ornithologue expérimenté, chacun trouve à la LPO la convivialité et 
l’intérêt d’apprendre d’abord puis d’agir ensuite. Sorties de découvertes, études et enquêtes 
départementales, rencontres… sont ainsi proposées aux adhérents.

389, avenue de Nantes - 86000 Poitiers - 05 49 88 55 22 
vienne@lpo.fr - http://vienne.lpo.fr

OBJECTIF NAT'
Objectif Nat’ est un collectif de photographes naturalistes créé en 2001 sous l’égide du CPIE Seuil du 
Poitou. Aujourd’hui association indépendante, il compte une quinzaine de membres. À part quelques 
sorties communes, ces photographes travaillent généralement seuls, chacun sur ses territoires et ses 
sujets de prédilection du moment. Les réunions mensuelles du groupe sont l’occasion pour ces amoureux
 de la nature de présenter leurs réalisations. Regards critiques, points de vue techniques, conseils 
naturalistes sont abondamment échangés lors de ces rencontres. Dès lors à chacun de les faire fructifier
 sur le terrain. Le collectif prépare également des expositions afin de faire partager son travail lors de 
fêtes, colloques, festivals ou diverses manifestations.

Moulin de Chitré/Ecologia - 86210 Vouneuil-sur-Vienne - 06 14 60 62 64 
objectifnat@gmail.com - http://objectifnat.wixsite.com/objectif_nat

PROM'HAIES

L’association Prom’Haies Poitou-Charentes veut être le porte-parole régional de la haie et de l’arbre hors
 forêt, pour tous leurs rôles agronomiques, écologiques, économiques, et sociaux, ceci auprès de tous 
les usagers et tous les gestionnaires. Elle informe, sensibilise aux intérêts de la haie, à la façon de les 
entretenir, et de les planter : expositions, fiches techniques, plantations publiques, animations scolaires,
 formations. L’assistance technique est assurée pour la plantation, l’entretien, la gestion.
Nous accompagnons les collectivités, les structures qui ont un projet innovant : inventaire, programme
 de gestion. Nous expérimentons dans le respect du végétal et de l’environnement : paillage biodégradable,
 régénération, plants d’origine locale. N’hésitez pas à nous contacter ! Et si vous souhaitez soutenir nos
 actions, rejoignez-nous, notre force, ce sont nos adhérents.

Maison de la forêt et du bois - 79190 Montalembert - 05 49 07 64 02  
contact@promhaies.net - www.promhaies.net

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ORCHIDOPHILIE DE POITOU-CHARENTES ET VENDÉE

Les objectifs de la Société Française d'Orchidophilie sont les suivants : Connaître les orchidées de notre
 région (sorties découvertes sur le terrain et expositions, diaporamas) • Les répertorier (Protection et 
détermination, étude et suivi des populations d’orchidées, cartographies départementales sous l’égide 
du ministère de l’environnement et du Muséum National d’Histoire Naturelle) • Gérer  et protéger les sites
 sensibles (Entretien des sites, conventions de gestion, sensibilisation du public et des élus à la protection
 du patrimoine naturel, sorties découvertes grand public et scolaires, intervention auprès des 



institutionnels : CREN-DIREN) • Sauvegarde des orchidées exotiques (protéger les milieux naturels, 
encourager la culture des plantes issues de semis ou de méristèmes). Aider les amateurs d’orchidées 
de culture (conseils de culture, échange de plantes) • Répondre à la passion des orchidophiles (voyages
 découvertes dans le monde entier pour mieux comprendre la nécessité de maintenir les plantes dans 
leur milieu naturel).

45, Grand'Rue 79200 La Peyratte - 05 49 64 43 91 / fax 05 49 94 33 38

potironjacques@orange.fr - www.orchidee-poitou-charentes.org

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU POITOU

Créée en 1978, la Société Mycologique du Poitou a pour vocation d'étudier les questions scientifiques 
se rattachant à la Mycologie. Elle participe à l'inventaire cartographique des champignons présents 
dans la Région Poitou-Charentes. La SMP organise des sorties sur le terrain, ouvertes à tous. Ainsi, la 
découverte et l'observation en groupe des champignons dans leur environnement facilitent le 
développement des connaissances dans ce domaine. De plus, la SMP propose à tous, mycologues 
confirmés ou débutants, des séances de détermination le lundi soir suivant la sortie. Des expositions 
complètent cette activité à visée naturaliste et sanitaire. Informations consultables, sur le site internet.
 Vous y trouverez également des rubriques telles que : Agenda, comptes-rendus de sorties, d’expositions
 et de diverses manifestations. En ligne également, l’inventaire des champignons de la Vienne, illustré 
de 900 photos et rassemblant plus de 2 500 espèces. Données valorisées dans un système informatique
 cartographique (SIGORE) développé par l’Observatoire Régional de l’Environnement.

24, rue des Fougères - 86550 Mignaloux-Beauvoir - 05 49 38 05 19  
raphael.herve@wanadoo.fr - www.societe-mycologique-poitou.org

LE TRITON DE VOUNEUIL

Association créée en 2015 pour initier ou relayer des actions environnementales sur le territoire de la 
commune de Vouneuil-sous-Biard. Ses objectifs : faire découvrir le patrimoine naturel de la commune
 pour mieux le protéger, faire prendre conscience de l’impact anthropique, et accompagner les 
changements de comportements individuels et collectifs. 
Ses adhérents offrent un programme de sorties nature, des ateliers pédagogiques et d’échanges, 
organisent annuellement avec d’autres associations de la commune une fête Nature et Terroir et un 
concours photos. Cette joyeuse équipe envisage même de construire et d’animer avec les partenaires 
de l’association, un réseau de jardins au naturel sur la commune. Des projets se mettent en place 
progressivement avec les écoles et auprès des jeunes. Un site internet est en construction (découverte
 du patrimoine naturel, carnets de promenade, partage de fiches techniques et d’actualités).

11, rue du Général de Gaulle - 86580 Vouneuil-sous-Biard - 06 60 79 11 55
letritondevouneuil@gmail.com

VIENNE AGRO BIO

Vienne Agro Bio est l’association de développement de l’agriculture bio. Ses missions principales sont
 l’installation et la conversion à l’agriculture bio, l’appui et la formation des producteurs bio et la 
sensibilisation du public, notamment scolaire, à l’agriculture bio. Ses partenaires sont les agriculteurs,
 les structures para-agricoles, le réseau bio régional et national, les collectivités territoriales, les 
établissements d’enseignement, les associations environnementales ou de consommateurs. L’association
 regroupe près de 80 agriculteurs et une dizaine d’associations.

2133, route de Chauvigny - 86550 Mignaloux-Beauvoir - 05 49 44 75 53
vienneagrobio@wanadoo.fr - www.penser-bio.fr

VIENNE NATURE

Affiliée à France Nature Environnement, Vienne Nature est l'association départementale de protection 
de l’environnement. Elle s’attache à sauvegarder les milieux naturels de la Vienne par des actions 
d'inventaires et de connaissances du patrimoine naturel et d’éducation à l’environnement. Soucieuse 
du bien être et de la qualité de notre environnement, Vienne Nature, au titre de la loi sur la protection de
 la nature de 1976, siège dans de nombreuses commissions dans lesquelles elle exprime ses 
préoccupations. Environnementalistes, naturalistes en herbe ou confirmés, chacun peut s’épanouir à 
travers les activités proposées (inventaires, atlas régionaux, enquêtes ou sorties et ateliers à destination
 des adhérents ou curieux de nature…). Amoureux de la nature, n’hésitez pas à nous rejoindre.

14, rue Jean Moulin - 86240 Fontaine-le-Comte - 05 49 88 99 04  
vienne.nature@wanadoo.fr - www.vienne-nature.asso.fr



Calendrier réalisé avec la participation financière du Conseil Départemental 

de la Vienne et de Biocoop le Pois Tout Vert.

Un calendrier inter-associatif 
est également disponible pour 
les Deux-Sèvres. 
Renseignez-vous auprès de 

Deux-Sèvres Nature Environnement 

05 49 73 37 36
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