
Cet espace écologique remarquable participe au 
maintien de la biodiversité. 
Les 6 sites sélectionnés sur lesquels se déroulent
les sorties d’études pédagogiques sont les 
5 sites ENS du département et, compte tenu des 
intérêts remarquables du site, le Département a
également intégré l’unique réserve naturelle
nationale de la Vienne, la réserve du Pinail.

Les sites de la Vienne concernés sont :

• Lande du Bois de la Loge à Pouillé - ENS
• Bocage de la Verrerie à Béruges - ENS
• Zone humide de Fontou à Payré - ENS
•  Zone humide du Domaine de Léché 

à Saulgé - ENS
•  Zone humide de la forêt de Scévolles 

à Monts-sur-Guesnes – ENS
• Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne

Le Département apportera une aide financière
aux projets pédagogiques d’animation retenus.

Des projets d’animation
axés sur le thème des milieux naturels

Qu’est-ce qu’un 
Espace Naturel 
Sensible (ENS) ?
Les Espaces Naturels Sensibles ont pour 
objectif de préserver la qualité des sites, 
des paysages, des milieux naturels, des
champs d’expansion des crues et d’assurer 
la sauvegarde des habitats naturels ; mais 
également d’aménager ces espaces pour 
être ouverts au public, sauf exception justifiée
par la fragilité du milieu naturel. Les ENS sont
au cœur de la politique environnementale du
Département de la Vienne. Dans la Vienne, 
ce sont 20 000 hectares d’espaces naturels 
que le Département entend préserver dans 
les dix années à venir.

• Châtellerault

• Poitiers

• Montmorillon

• Chauvigny

•Pouillé
•Béruges

•Payré •Saulgé

• Loudun

•Scévolles
•Monts-sur-Guesnes

Forêt de Scévolles - Site ENS

Fontou - Site ENS

La Verrerie - Site ENS Bois de la Loge - Site ENS

Domaine du Léché - Site ENS

Les animateurs de ces structures sélectionnées par le Département sont agréés pour aider les enseignants à 
concevoir et réaliser les actions pédagogiques d’animation sur les ENS (projets, sorties…). Leur présence est 
obligatoire pour les sorties terrain sur les sites ENS.

Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
de la Vienne (CINEV) - CPIE Seuil du Poitou
Le CPIE intervient auprès de tous (scolaires, 
entreprises salariés,) notamment sur le thème de 
l’eau, les milieux naturels, jardins, la réduction des 
déchets, l’alimentation et de l’énergie.

Moulin de Chitré, 86210 Vouneuil-sur-Vienne
05 49 85 11 66

Vienne Nature
Depuis plus de 50 ans, Vienne Nature contribue à 
sauvegarder les milieux naturels de la Vienne par 
des actions d’inventaires du patrimoine naturel et 
d’éducation à l’environnement auprès de tous les 
publics (scolaire et grand public).

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

  CPA Lathus – CPIE Val de Gartempe
L’association mène des séjours éducatifs pour 
l’environnement dans la ferme pédagogique du Peu. 
Elle intervient dans les établissements scolaires 
et sur les sites naturels du Sud du Département. 
Ses actions intègrent des formes de découverte 
adaptées (activités sensorielles, culturelles et de 
pleine nature, …).

CPA Lathus, CS 40005, 86390 Lathus
05 49 91 71 54

cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

   Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
La délégation de la Vienne compte plus de mille 
adhérents et donc peut multiplier ses actions 
de protection des espèces, de sensibilisation et 
d’acquisition de sites d’accueil pour les oiseaux 
protégés.

25 rue Victor Grignard, 6000 Poitiers
05 49 88 55 22 / vienne@lpo.fr 

Fédération des Chasseurs de la Vienne
Ses missions sont la préservation du patrimoine et 
de la faune sauvage, la prévention et la répression 
du braconnage mais aussi la préservation des 
habitats et la sauvegarde des milieux naturels par 
l’acquisition de terrain.

2134 route de Chauvigny, 86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 61 06 08

fdc86@chasse-en-vienne.com

Fédération Départementale de la Pêche (FDP)
La fédération est chargée de définir les axes 
de gestion et les principes de la politique 
départementale en matière de pêche et de 
protection des milieux aquatiques.

4, Rue Caroline Aigle, 86000 Poitiers
05 49 37 66 60

contact@peche86.fr 

   Société Mycologique du Poitou (SMP)
Son objectif est de faire mieux connaître au public le 
monde des champignons et d’étudier les questions 
scientifiques qui s’y rapportent. La SMP examine 
également les problèmes concernant la protection 
des espèces végétales ou la sauvegarde du milieu 
naturel.

24 rue des Fougères, 86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 38 05 19

raphael.herve@wanadoo.fr

L’association Les Petits Débrouillards Nouvelle  
Aquitaine Nord met en place des activités scienti-
fiques et techniques pour les jeunes, forme des 
adultes (étudiants, parents, enseignants...), anime 
des événements scientifiques, organise des mani-
festations “tout public”, conçoit et développe des 
outils pédagogiques dans une volonté de donner 
accès à la culture scientifique et technique pour 
tous. Concernant les Espaces Naturels Sensibles, 
l’utilisation de la Malle Pédagogique Biodiversités 
et du Camion Science Tour sous forme de labomo-
bile peut contribuer à une journée de sensibilisa-
tion originale.

Pierre TOUTAN
8 rue du Chanoine Duret, 86000 Poitiers

05 49 47 38 69 / 06 33 58 07 29 (en cas d’urgence)
Antenne Vienne Nord

6 rue St Just, 86100 Châtellerault
info86@lespetitsdebrouillards-na.org

Les structures d’animation partenaires sont les suivantes :

Le Département, dans le cadre de sa politique
d’éducation à l’environnement et de son plan
jeunesse, souhaite soutenir avec l’appui de structures
d’animation agréées les projets d’animation des
collèges de la Vienne en lien avec le thème des
milieux naturels.
Les projets d’animation qui seront menés visent 
à sensibiliser les collégiens à l’environnement et
plus précisément aux milieux naturels.

Les sites naturels sur lesquels se dérouleront les
sorties d’études pédagogiques sont inscrits au 
réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de
la Vienne. L’ENS est un site d’intérêt faunistique 
et floristique qui présente une richesse et une 
valeur au regard de ces caractéristiques.

La valorisation des paysages, 
la préservation de la biodiversité 

ou encore la sensibilisation 
à l’environnement des plus 
jeunes constituent la pierre 

angulaire de la politique 
départementale en faveur 

du développement des Espaces 
Naturels Sensibles.

Bruno BELIN 
Président du Département 

de la Vienne

En intervenant dans la protection 
de notre capital nature et 
en créant de nouveaux 
"sanctuaires", le Département 
agit aujourd’hui pour répondre 
aux enjeux environnementaux 
de demain. 

Pascale GUITTET
Vice-Présidente en charge 
de la Jeunesse et des Sports

Par cette action de labellisation, 
le Département offre 

l’opportunité au grand public 
de se réapproprier des espaces 

parfois méconnus. 

Alain PICHON
Vice-Président en charge 

de l’Environnement

Avec cet appel à projets,
les collégiens de la Vienne
pourront découvrir 
la biodiversité locale 
et accompagnés par 
des structures partenaires, 
découvrir pourquoi il est 
fondamental de la protéger.

Henri COLIN
Vice-Président en charge 
de l’Éducation

Fauvette Pitchou©JohanTillet

Une demoiselle

Un argus bleu

Une aubépine 
avec deux syrphes ceinturés

Réserve naturelle 
nationale du Pinail




