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COMMUNIQUÉ 

Poitiers, le 1er juillet 2022 

 
Quand la nature se surpasse : 

Cet été, découvrez les champions de la nature ! 
 
Pendant ces vacances d’été, du 12 au 20 juillet, partez en famille avec la LPO à la rencontre 
des champions de la nature : des bestioles et des plantes locales, aux capacités 
exceptionnelles souvent méconnues et bien supérieures à celles des humains ! Laissez-vous 
guider par Stéphane Troubat, animateur nature à la LPO… 
 

Un zoom sur les athlètes quotidiens de la nature 
La LPO vous propose de découvrir, en famille, les exploits extraordinaires de la biodiversité 
ordinaire qui peuple les Espaces naturels sensibles (ENS) du département de la Vienne : tout 
comme nos athlètes qui se préparent en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, certaines 
espèces animales ou végétales sont capables d’exploits sans égal... mais elles le font 
quotidiennement ! Pour aller chercher le pain, sommes-nous en mesure d’effectuer, comme 
les sauterelles, des sauts d’une longueur qui atteint 200 fois notre taille ? À peine nés, les 
petits humains sont-ils capables de se déplacer et de commencer à glaner leur nourriture 
seuls, comme les cannetons ? Laissez-vous conter ces exploits de migration, d’économie 
d’énergie, de déplacement, etc., réalisés sans matériel issu de la recherche ni technologie de 
pointe. Et posez-vous la question : seriez-vous cap ou pas cap d’en faire autant ? 
 

Les dates : 
 

. Mardi 12 juillet, Domaine de la Verrerie (Béruges), rdv 9h parking du site ENS.  

. Mercredi 13 juillet, Le Fontou (Payré), rdv 9h devant la mairie de Payré.  

. Mardi 19 juillet, Bois de la Loge (Pouillé), rdv 9h parking du site ENS. 

. Mercredi 20 juillet, Forêt de Scévolles (Mont-sur-Guesnes), rdv 9h parking du site ENS.  
>> voir les plans de localisation des points de rendez-vous dans la présentation des sorties sur 
l’agenda de la LPO. 
 
Renseignements à la LPO : 05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr 
Toutes les sorties sont gratuites et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Durée : 2h30.  
Animations soutenues par le département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine. 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 
 
>> Plus d’infos sur le site https://poitou-charentes.lpo.fr (Agenda) 
Venez nombreux ! 
 
Illustration : 
Petites mais athlétiques ! Les sauterelles font des bonds bien supérieurs à ceux que nous, les 
humains, réalisons. Venez découvrir les exploits de la nature ! Photo : Georges Gaborit-LPO. 
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