
bIoDIVERSITé

La LPo fête les oiseaux
La Ligue de protection 
des oiseaux organise  
dimanche la 11e Fête des 
oiseaux du lac de Saint-Cyr. 
Points d’observation des 
oiseaux, projection de films 
et de diaporamas, jeux, 
expositions, visites guidées 
de la réserve ornithologique, 
animation de découverte 
tactile des oiseaux… Ce 
programme riche ravira 
petits et grands ! 
La journée se terminera 
avec le spectacle « Ce que 
m’ont dit les oiseaux et 
autres bêtes sauvages... », 
de Jérôme Douplat, conteur 
de nature. Il mènera le 
public à la rencontre du 
pêcheur d’oiseaux. Un récit 
d’anecdotes, avec dans le 
rôle principal, des oiseaux, 
des arbres, un fleuve, du 
vent et des plumes... entre 
rêve et réalité. 
Renseignements auprès de 
la Ligue pour la protection 
des oiseaux au 05 49 88 
55 22.  
 
DécoUVERTE

Des voyages 
extraordinaires
L’association poitevine 
Pantheraction, (cf. N°153) 
mandatée par l’ONG Objectif 
sciences international, 
organise des séjours 
scientifiques pour les jeunes 
de 7 à 18 ans pendant les 
grandes vacances scolaires : 
« Sur les traces du loup 
dans les Alpes » et « Sur 
les traces de l’ours dans les 
Pyrénées ». Les inscriptions 
sont ouvertes. Les adultes, 
dès l’âge de 16 ans, peuvent 
participer aux expéditions 
« Sur les traces de la 
panthère des neiges », au 
Kirghisztan. Le gîte et le 
couvert sont pris en charge 
par l’association.  
Renseignement : 09 72 30 55 
95 ou www.prog-panthera.com 
 
PESTIcIDES

Le succès de 
« Terre saine »
En 2012, quarante-deux 
nouvelles communes ont 
signé la charte « Terre 
saine ». Créé par la 
Région, ce contrat est 
destiné à accompagner 
les collectivités dans leur 
volonté de diminuer, voire 
bannir, l’usage des pesticides 
dans les lieux publics. 

vite dit
environnement

Les sources abritent 
une faune et une 
flore insoupçonnées. 
Pour mieux les 
protéger, Vienne 
Nature lance un 
vaste programme 
d’inventaire. Tout 
le monde peut y 
participer. Mode 
d’emploi… 

n Florie Doublet
fdoublet@7apoitiers.fr

En zone urbaine, en pleine 
campagne ou en lisière 
de forêt, les sources 

jaillissent un peu partout dans 
le département. « Problème, 
à l’inverse des mares ou des 
rivières, nous manquons cruel-
lement de données sur leur 
localisation, ainsi que la faune 
et la flore qu’elles abritent », 
souligne Lucie Texier, anima-
trice de Vienne Nature. L’asso-
ciation a donc décidé de créer 
un « inventaire des sources ».
Tous les Poitevins sont invités 
à participer à ce projet. Inutile 
de s’armer d’un bâton de sour-
cier et de parcourir le territoire 
de long en large à la recherche 
de la moindre goutte d’eau. 
Au gré de vos balades, soyez 
simplement un peu plus 
observateur. « Il n’y a pas de 
connaissances requises, pré-
cise Lucie. Il s’agit simplement 
d’être curieux et de se préoc-
cuper de la nature. »
Si vous repérez une source, il 
suffit de vous rendre sur le site 
de Vienne Nature et de suivre 
le guide. « Les participants 
doivent cliquer sur la carte 

interactive et indiquer avec 
exactitude l’endroit où ils ont 
vu la source, explique l’ani-
matrice. Ensuite, ils peuvent 
remplir un petit questionnaire 
sur la qualité de l’eau, les 
espèces animales et végétales 
aperçues. Cette étape est 
facultative. »

En collectant un maximum 
d’informations, l’association 
pourra ainsi préserver au 
mieux « cet habitat riche d’un 
point de vue environnemental, 
mais aussi culturel ». Savez-
vous, par exemple que dans 
bon nombre de légendes, les 
sources jouent un rôle prépon-

dérant ? Prenons, au hasard, 
l’histoire de la Fée Mélusine. 
Cette jeune femme rencontra 
un beau chevalier près d’une 
source appelée « La Fontaine 
Enchantée », à Lusignan ! Evi-
demment, ils se marièrent et 
eurent beaucoup d’enfants…  
Ainsi, que l’on soit fervent 
défenseur de la biodiver-
sité ou amateur de contes et 
légendes, nous pouvons tous 
contribuer à la sauvegarde du 
patrimoine naturel. 

Les adhérents de l’association 
peuvent s’inscrire à la journée de 
présentation du projet, le samedi 

26 janvier. Renseignements : 
www.vienne-nature.asso.fr  

ou 05 49 88 99 04.

Tous les Poitevins peuvent participer au programme 
d’inventaire des sources de Vienne Nature. 

nature

un inventaire 
qui coule de source
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Les chauves-souris font partie des animaux les plus menacés dans 
le monde. Le vendredi 1er février, les animateurs de Vienne Nature 
présenteront l’étude menée dans le Pays des Six vallées sur ces 
mammifères si particuliers, les seuls à maîtriser le vol battu. Ils 
en profiteront pour faire tomber quelques préjugés ! Un film et un 
diaporama seront également projetés pour faire la lumière sur ces 
animaux nocturnes.

Vendredi 1er février, 20h, salle Mélusine à Lusignan. 

A la rencontre des chauve-souris
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