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Les animations
au fil des mois
Avril

p. 4

Aout

p. 36

Mai

p. 10

Septembre

p. 39

Juin

p. 26

Octobre

p. 42

Juillet

p. 31

Novembre

p. 44

Modalités pratiques
Renseignements et inscriptions
Maison du Parc de Kerhinet : 02 40 66 85 01
Maison du Parc de Fédrun : 02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
Les places sont limitées. Réservation obligatoire sur le site
Internet du parc :
www.parc-naturel-briere.com/ rubrique Rendez-vous du Parc

Important
En cas d’absence de l’animateur-trice, merci de téléphoner
au 07 50 66 47 17 ou à l’une des Maisons du Parc.
L’animation peut être annulée en cas de conditions météo
trop défavorables. Prévoir une tenue adaptée pour les sorties.
Mesures Covid-19
Au vu de l’évolution de la crise sanitaire du SARS-CoV-2, les
conditions d’accueil des participants aux animations sont
variables. Merci de vous rendre sur le site Internet du Parc
naturel régional de Brière, ou sur la page Facebook, pour
avoir accès aux informations relatives au déroulement des
animations.

Convient aux familles
Convient aux personnes à mobilité réduite
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Rejoignez l’aventure
des Atlas de la Biodiversité Communale !
Les ABC sont des outils au service des communes
pour la préservation de leur patrimoine naturel.
L’objectif ?
Mieux prendre en compte la faune et la flore qui nous entourent
grâce à de nombreux inventaires réalisés par des experts,
des passionnés et des curieux.
Pour sa quatrième édition, le programme 2022 des ABC est
un concentré de découvertes et d’initiations accessibles à tous.
À l’aide des sciences participatives, en vous déplaçant
à nos sorties ou en proposant des actions concrètes pour
votre commune, participez vous aussi à la grande aventure
des Atlas de la Biodiversité Communale !
Pour retrouver toutes les informations et les actualités
des Atlas, rendez-vous au point-relais ABC de la médiathèque
de votre commune ou contactez l’équipe du Parc naturel
régional de Brière.
Besné, La Baule, La Chapelle-des-Marais, Crossac, Donges, Guérande, Herbignac,
Mesquer, Missillac, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, SaintJoachim, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Molf, Saint-Nazaire, SainteReine-de-Bretagne, Trignac, Pont-Château, Prinquiau
La commune d’Assérac a rejoint la démarche d’ABC en 2021, dans le cadre d’un
contrat nature avec la Région des Pays de la Loire porté par Cap Atlantique. Pour
tout savoir sur les animations d’Assérac, rendez-vous sur : cpie-loireoceane.com.
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Avril 2022

Initiation aux chants d’oiseaux
Samedi 2 avril 2022 - Sainte-Reine-de-Bretagne - 8h
ATELIER d’initiation

Apprendre les chants et cris des oiseaux communs autour de chez
nous. Comment entraîner vos oreilles pour vraiment écouter et
différencier les espèces, quels outils pour enregistrer et analyser
les chants et comment les sons d’oiseaux peuvent servir pour
recenser les espèces de loin ?
Animé par ACROLA - Durée 2h

Initiation aux chants d’oiseaux
Dimanche 3 avril 2022 - Herbignac - 8h
ATELIER d’initiation

Apprendre les chants et cris des oiseaux communs autour de chez
nous. Comment entraîner vos oreilles pour vraiment écouter et
différencier les espèces, quels outils pour enregistrer et analyser
les chants et comment les sons d’oiseaux peuvent servir pour
recenser les espèces de loin ?
Animée par ACROLA - Durée 2h

Les animaux de la Nuit
Vendredi 8 avril 2022 - Prinquiau - 19h45
SORTIE NATURE

Venez découvrir les dragons noirs à tâches jaunes ainsi que
les ombres à plumes qui peuplent ces bois. Diaporamas de
présentation puis sortie dans la nuit vous feront tout connaître sur
ces fabuleux animaux nocturnes. Prévoir bottes et lampe.
Animée par le PNRB et Terre d’Avenir - Durée 2h

AVRIL 2022
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Les reptiles du Parc de Brière
Mercredi 13 avril 2022 - Sainte-Reine-de-Bretagne - 14h
SORTIE NATURE

Animaux mystérieux et souvent méconnus, les reptiles peuplent
nos campagnes et font souvent partie des «mal-aimés» de la
biodiversité. Cependant, il s’agit d’espèces remarquables de par
leur physiologie particulière et leur longévité dans l’histoire de
l’évolution. Venez à leur rencontre lors de cette sortie familiale où
vous aurez peut-être la chance de les observer.
Organisée par le PNRB – Durée 2h

Sortie Nature et «Jeux»
Vendredi 15 avril 2022 - La Chapelle-des-Marais - 10h
Sortie nature

Venez à la découverte des animaux et des végétaux typiques
des marais briérons ! Rythmée par des jeux sur la biodiversité,
cette balade mettra en lumière les trésors de notre belle nature.
Animation à destination des enfants, accompagnés de leurs
parents.
Animée par Christian Guihard - Durée 2h

Sur la piste des mammifères
Mardi 19 avril 2022 - Missillac - 14h30
SORTIE NATURE
eporuE'd ertuoL

À qui appartient donc cette empreinte ? Qui a laissé cette crotte ?
Transformez-vous en détective de la nature et venez découvrir les
nombreux indices que nos discrets animaux ont laissé derrière
eux. À partir de 7 ans et accompagnés par un de leurs parents.
Animée par la LPO44 – Durée 2h
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Avril 2022

La vie à marée basse
Mercredi 20 avril 2022 - Saint-Nazaire - 14h
SORTIE NATURE

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux !
Si les rochers paraissent peu peuplés au premier abord, ne vous
y trompez pas ! Une grande diversité d’espèces s’y cachent.
Ensemble, explorons les rochers. Venez apprendre à reconnaître
ces petits habitants et découvrez leur façon de vivre. Puis la
marée nous poussera sur la plage où la mer dépose parfois des
trésors. Enfilez vos bottes, on part à l’aventure !
Animée par le CPIE Loire Océane - Durée 2h

La vie à marée basse
Jeudi 21 avril 2022 - Mesquer - 14h
Sortie nature

Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque, au
creux des rochers, à la découverte d’une vie surprenante. Les
étoiles de mer, les crabes et les crevettes nous livreront leurs
secrets. Plongeons dans leur vie, loin d’être un long fleuve
tranquille !
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

Accueillir les chauves-souris dans son
jardin : construction de gîte
Vendredi 22 avril 2022 - Saint-André-des-Eaux - 10h
Atelier

La nuit tombe sur Gotham City… et son emblème s’illumine
dans le ciel noir et menaçant… bientôt des battements d’ailes se
feront entendre… Mais qui sont-elles vraiment ? Rejoignez-nous
pour en apprendre davantage sur les chauves-souris. Pourquoi
et comment construire un refuge pour les accueillir au jardin ?
Agissons tous ensemble lors de cet atelier participatif.
Animé par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

AVRIL 2022
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Découvrir les chants d’oiseaux
Samedi 23 avril 2022 - Saint-Nazaire - 9h
SORTIE NATURE

Envie de découvrir le monde des oiseaux que l’on peut trouver
autour de chez nous ? Venez avec vos enfants pour une initiation
à l’ornithologie : comment identifier les différentes espèces,
comment reconnaître les chants et cris d’oiseaux, comment
préserver, nourrir et abriter les espèces chez nous. A partir de 5
ans, enfant obligatoirement accompagné par un parent.
Animée par ACROLA – Durée 2h

Le chant de la Nature : oiseaux et
insectes
Dimanche 24 avril 2022 - Besné - 10h
Sortie nature

Qu’est-ce qui compose un milieu ? Laissons nos oreilles nous
donner quelques indications. L’ouïe aux aguets, parfois les yeux
fermés, prêtons attention à ce qui apparait quand on fait silence et
qu’on écoute vraiment. Comment on s’y sent alors ? Tour à tour en
milieu ouvert et en milieu fermé, découvrons ce qu’il y a derrière
ces lieux où nous nous promenons régulièrement. A partir de 8
ans, enfant obligatoirement accompagné par un parent.
Animée par La Jardinière des Sens - Durée 2h

La mare
Dimanche 24 avril 2022 - Saint-André-des-Eaux - 10h
Sortie nature

La mare du village n’est pas simplement une mare aux canards,
de multiples petites espèces aquatiques toutes plus étonnantes
les unes que les autres s’y développent aussi. Munis d’épuisettes
adaptées, nous découvrirons ce petit monde subaquatique.
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h
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AVRIL 2022

Tous aux papillons
Dimanche 24 avril 2022 - Saint-Nazaire - 14h
Sortie nature

Tous aux papillons ! Venez participer au recensement des
papillons de jour en Brière. Accompagné d’un entomologiste, vous
apprendrez à reconnaître les espèces en fonction de la saison et
des milieux naturels dans lesquels ils vivent. Vous pourrez alors
nous aider en contribuant à l’amélioration des connaissances dans
les Atlas de la biodiversité !
Animée par Patrick Trécul - Durée 2h30

La vie à marée basse
Mercredi 27 avril 2022 - Guérande - 9h
SORTIE NATURE

Si l’estran sableux parait peu peuplé au premier abord, ne vous
y trompez pas ! Une grande diversité d’espèces s’y cache.
Ensemble, explorons le sable. Venez apprendre à reconnaître ces
petits habitants et découvrez leur façon de vivre. Puis la marée
nous poussera sur la plage où la mer dépose parfois des trésors.
Enfilez vos bottes, on part à l’aventure !
Animée par le CPIE Loire Océane - Durée 2h30

Ca grouille dans les gouttes d’eau !
Mercredi 27 avril 2022 - Mesquer - 14h30
Sortie nature

On ne le voit pas et pourtant le plancton est dans toutes les eaux,
qu’elles soient douces, salées ou saumâtres : animal ou végétal,
il est la base de la chaîne alimentaire de nombreuses espèces.
Durant l’animation, vous pourrez participer au prélèvement et à
l’observation de ces organismes nous partirons à sa rencontre
grâce au microscope et le prendrons en photo s’il est d’accord.
Animée par Bretagne Vivante – Durée 2h

AVRIL 2022
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Les clés d’une bonne entente avec les
pollinisateurs
Vendredi 29 avril 2022 - Pont-Château - 20h
Conférence

Pour récolter un seul kilo de miel, une colonie d’abeilles mellifères
doit visiter plusieurs millions de fleurs. D’où la nécessité d’offrir
à nos abeilles, comme à l’ensemble des pollinisateurs, des
milieux aux ressources abondantes et variées. Les paysages
comme les pratiques agricoles, jouent un rôle essentiel pour
leur bonne santé, ce qui engage la responsabilité de chacun.
Ce sera l’objet de la conférence de JF Odoux, chercheur à
l’INRAE sur l’importance des ressources naturelles et agricoles
pour l’ensemble des pollinisateurs.
Co-organisée par le Parc naturel régional de Brière et l’association
BISE (Brivet initiatives santé environnement) - Durée 2h

Sur les traces des blaireaux
Samedi 30 avril 2022 - Crossac - 16h30
SORTIE NATURE

Le blaireau, «petit ours de nos campagnes», réserve des surprises
aux petits et grands ce jour-là.. Découvrez les facettes de ce
mustélidé si discret et méconnu et celles de son copain le renard,
en salle puis partez flairer le blaireau… Saurez-vous reconnaître
les traces et indices laissés par Monsieur Blaireau ou ses amis
mammifères ? Un vrai jeu de pistes, saveur nature ! À partir de 7
ans.
Animée par l’ASPAS - Durée 2h
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MAI 2022

Brière Big Day
Dimanche 1er mai 2022 - Saint-André-des-Eaux - 7h
Sortie nature

Entre 7h et midi, cherchons toutes les espèces possibles autour
de La Chaussée Neuve avec une balade dans le bocage puis des
observations depuis le mirador. Combien d’espèces peuvent être
observées dans la matinée ? 50, 60, 80 ? Vous pouvez participer
seulement à une partie ou à toute la matinée.
Animée par ACROLA – Jumelles, chaussures de marche et
vêtements sombres - Durée de 1h à 5h

De mare en mare
Mercredi 4 mai 2022 - Saint-Lyphard - 14h
Sortie nature

Alors que grenouilles et tritons paradent en quête de l’amour,
allons nous dégourdir les gambettes à la découverte de ces
petites bêtes ! En route, c’est le réveil de la mare !
étêrc notirT

Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

À la recherche des abeilles sauvages
du printemps
Mercredi 4 mai 2022 - Mesquer - 14h
SORTIE NATURE

Plus de 300 espèces d’abeilles sont recensées dans le
département. Au printemps, certaines d’entre elles s’activent pour
construire leur nid, collecter pollen et nectar dans les fleurs et
nourrir leurs larves. Venez découvrir sur le terrain les différentes
facettes de ces comportements !
Animée par Violette Le Féon – Durée 2h

MAI 2022
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À la découverte des insectes
pollinisateurs
Samedi 7 mai 2022 - Pont-Château - 14h
SORTIE NATURE

Les insectes pollinisateurs sont indispensables à la reproduction
de nombreuses plantes sauvages et cultivées. Mais qui sont-ils
vraiment et comment assurent-ils leur rôle de pollinisateurs ?
Découvrons en action sur le terrain les papillons, les abeilles, les
mouches et autres insectes visiteurs de fleurs !
Animée par Violette Le Féon – Durée 2h

Sur les traces des amphibiens
Mercredi 11 mai 2022 - Saint-Nazaire – 14h
Sortie nature

Dans les bois, chante un cours d’eau. Entre mare et cours d’eau,
nous partirons à la recherche de la vie qui s’y épanouit en toute
discrétion. Salamandre, triton, où vous cachez-vous ?
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

Les petits naturalistes en sortie : les
papillons de nos prairies
Mercredi 11 mai 2022 - Donges - 14h30
SORTIE NATURE

Équipé d’un filet, découvrez les papillons des prairies du parc de
Brière. Identifiez et listez les espèces rencontrées au cours de la
balade. Enfant à partir de 7 ans obligatoirement accompagné par
un adulte.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

12

MAI 2022

Au cœur du marais
Samedi 14 mai 2022 - La Chapelle-des-Marais - 9h
Sortie Nature

Découverte des oiseaux emblématiques de la Brière : Gorgebleue,
Bergeronnette printanière, Phragmite des joncs, Rousserolle
effarvatte, Locustelle luscinïode lors d’une balade matinale
d’environ 3km au cœur du marais.
Animée par ACROLA – Durée 2h

Coccinelles
Samedi 14 mai 2022 - Mesquer - 10h
Sortie Nature

Après avoir reçu quelques informations sur la vie des coccinelles
et les méthodes de recherche spécifiques à ces insectes, les
participants fabriqueront leur «parapluie japonais» et partiront à
la recherche de ces insectes toujours très appréciés. L’occasion
d’entrer dans une démarche d’inventaire...
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h

24h de la biodiversité
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Les 24h de la Biodiversité
Du 13 au 15 mai 2022 - Missillac

Venez (re)découvrir et inventorier la biodiversité à travers des
animations, des sorties nature, des conférences d’experts tout au long
du weekend.

Organisé par le Parc naturel régional de Brière

Vendredi 13 mai
• Les serpents de France – Légendes, rumeurs et cie
20h30 - Conférence

Les serpents font partie des espèces les plus mal-aimées, ils fascinent,
attirent, font peur, dégoûtent mais ne laissent pas le spectateur
indifférent… Ainsi, l’homme fantasme, imagine, interprète, …. D’où la
naissance de toutes sortes de rumeurs, légendes, mythologies. Les
serpents vous courant après pour vous mordre, dardant une langue
venimeuse, hypnotisant leur proie ou buvant du lait, que de vérités
à rétablir… nous tordrons le cou à toutes ces croyances, afin de
découvrir les moeurs et la vie cachée de ces animaux mal-aimés.
Animée par Françoise Serre-Collet, herpétologue, auteure de
nombreux ouvrages, chargée de médiation scientifique au sein du
service PatriNat (Muséum national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).
Tout public. Sans réservation. Durée 2h.

• Papillons de nuit
21h30 – Sortie nature

On n’en compte pas moins de 5 000 espèces en France, et pourtant
combien en avez-vous déjà eu l’occasion d’observer ? Lors de cette
« chasse nocturne », venez découvrir avec des entomologistes,
comment se déroule un inventaire de ces papillons méconnus et
pourtant fabuleux, et apprenez à les reconnaître. Prévoyez des
vêtements chauds !
Animée par Caroline Houalet du Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique
(GNLA). Tout public - Sur réservation - Départ au parking de la mairie.
Durée 2h
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24h de la biodiversité

• Les rapaces nocturnes de Missillac
21h – Sortie nature

Entendez-vous ces mystérieux hululements ? Fascinants, effrayants
mais méconnus, venez découvrir les rapaces nocturnes de notre
région à travers une balade dans le bois de la Dibouillais. Nous
chercherons la Chouette effraie, la Chouette chevêche, la Chouette
hulotte et peut-être même le Hibou moyen-duc ? Prévoyez des
vêtements chauds !
Animée par le Parc naturel régional de Brière. Tout public - Sur
réservation - Départ au parking de la mairie. Durée 2h

Samedi 14 mai
Explorons la nature
Départ du village de la biodiversité | étang des
plataneS *(sauf mention contraire)
Sur réservation | Tout public

• « Sur les traces du campagnol amphibie »
SAMEDI De 9h30 à 17h – Formation et prospection

Aux côtés de spécialistes, partez à la recherche d’indices de présence
de ce petit rongeur semi-aquatique vivant dans les rivières, étangs et
marais. À travers cette formation, apprenez-en plus sur la vie de cet
étonnant micro-mammifère. Prévoyez une tenue adaptée (des bottes,
...) et votre pique-nique.
Animée par le Groupe Mammalogique Breton (GMB). Public adulte places très limitées - Départ à l’entrée du Domaine De La Bretesche
(portail)*.

• Les petites bêtes des milieux humides et aquatiques
10h – Sortie nature

Ça peut être une mare, un plan d’eau, un fossé, une prairie humide,
à première vue peu fréquentés, et pourtant les milieux aquatiques et
humides accueillent une faune et une flore spécifique et diversifiée.
Partez à la découverte des habitants de ces milieux fragiles pour
apprendre à mieux les connaître !
Animée par le CPIE Loire-Océane. Tout public - Durée 2h

24h de la biodiversité
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• À la découverte des trésors de la haie
10h – Sortie nature

Et si on regardait la haie d’un peu plus près ? Véritable écosystème, la
haie recèle une incroyable diversité d’espèces, venant y trouver refuge
pour dormir, nicher, s’alimenter ou circuler à l’abri des prédateurs.
Venez découvrir la vie qui s’y cache !
Animée par le Parc naturel régional de Brière. Tout public - Durée 2h

• Attrapez-les tous !
10h – Sortie nature

Venez découvrir le monde fabuleux des insectes. À l’aide de matériel
de capture et d’observation, venez observer la multitude d’insectes qui
vivent proches de nous : prairie, fourrés, nous les attraperons tous !
Animée par Aline Donini d’ACTIAS. Tout public - Durée 2h

• La faune et la flore de Missillac
10h et 16h – SortieS nature

Partez à la découverte de la faune et de la flore locales lors d’une
balade depuis l’Étang des Platanes jusqu’au bois de la Dibouillais en
passant par le Domaine de La Bretesche. Sur le chemin, découvrez
les majestueux platanes pendula d’Orient dorés, la biodiversité des
haies bocagères ou encore la vie qui se cache au sein des boisements.
Animée par l’Association Missillacaise des Arbres Remarquables
(AMAR). - Durée 2h

• Papillons de jour et libellules
14h – Sortie nature

L’Atlas entomologique régional vous propose une animation diurne
consacrée aux papillons de jour et libellules, avec une démonstration
de la technique du «parapluie japonais» pour chercher les petites
bêtes invisibles par battage de haies et d’arbustes.
Animée par l’Atlas Entomologique Régional (AER). Tout public - Durée 2h

• Tous aux papillons
14h – Sortie nature

Dans le cadre des 24h de la biodiversité, venez participer au
recensement des papillons de jour en Brière. Vous apprendrez à
reconnaître les espèces en fonction de la saison et des milieux
naturels dans lesquels ils vivent. Vous pourrez alors nous aider en
contribuant à l’amélioration des connaissances dans les Atlas de la
biodiversité !
Animée par Patrick Trécul, guide et photographe naturaliste. - Durée 2h
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24h de la biodiversité

• Observation du plancton d’eau douce
14h et 14h45 et 15h30 – Ateliers

Qu’est-ce que le plancton ? À quoi ressemble-t-il ? Et quel est son
importance ? Partez à la découverte de ce monde minuscule et
magique à l’aide d’un microscope.
Animés par Bretagne Vivante. - Durée 20 min

• À la découverte de la faune piscicole
15h – Sortie nature (sous réserve)

Apprenez à reconnaitre les espèces piscicoles de l’Étang des
Platanes. Découvrez leurs caractéristiques morphologiques, leur cycle
biologique et leurs interactions avec leur milieu de vie.
Animée par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. - Durée 2h

• À la découverte des oiseaux de Missillac
16h – Sortie nature

Connaissez-vous la diversité des oiseaux de Missillac ? Découvrez-la
à travers une balade au sein du bois de la Dibouillais et apprenez à
identifier les espèces à la vue et au chant.
Animée par le Parc naturel régional de Brière. - Durée 2h

Village de la biodiversité
10-19h | étang des platanes

Des jeux en lien avec la biodiversité attendent petits et grands sur
les stands de nos partenaires . Animations en continu

• Espace lecture et jeux sur la biodiversité
Venez participer aux ateliers de lecture et jeux sur le thème de la
biodiversité pour un moment suspendu (lecture de contes, jeux de
société…).
Animés par la bibliothèque intercommunale de Missillac, le Parc
naturel régional de Brière et l’Espace Jeunes de Missillac.

• Identification de reptiles et d’amphibiens
Venez découvrir le monde fascinant des reptiles et des amphibiens à
travers des ateliers d’identification d’espèces. Saurez-vous reconnaitre
une vipère d’une couleuvre ? Une grenouille d’un crapaud ?
Animé par Françoise Serre-Collet, herpétologue, auteure de nombreux
ouvrages, chargée de médiation scientifique au sein du service
PatriNat (Muséum national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

24h de la biodiversité
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• Pourquoi et comment inventorier la biodiversité marine
sur le littoral atlantique ?
Qui n’a pas observé coquillages, algues et autres organismes marins
sur nos plages une belle journée d’été ou lors d’une séance de
pêche à pied ? Découvrez les principales espèces présentes dans le
Golfe de Gascogne. Une laisse de mer reconstituée permettra de se
familiariser avec la faune et la flore marine de la zone des marées.
Animé par Pierre Noël, spécialiste des aires marines protégées et
chercheur-bénévole au sein du service PatriNat (Muséum national
d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

• Inventoriez la biodiversité avec l’INPN Espèces
Vous souhaitez participer aux inventaires de la biodiversité de
Missillac au même titre que les experts ? Utilisez l’outil INPN Espèces
et sa quête spéciale « 24 heures de la biodiversité à Missillac ». Venez
découvrir son fonctionnement aux côtés de spécialistes !
Animé par l’équipe INPN Espèces du centre d’expertise PatriNat
(Muséum national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

• Le loup entre Brière et forêt du Gâvre
Découvrez toutes les traces que le loup a laissées en Brière, en forêt
du Gâvre et surtout là où la lande prospérait entre la Loire et la Vilaine.
Faites un saut dans l’histoire et découvrez les milieux naturels qui
structuraient la région.
Animé par Gilles Couëron-Coislin, chroniques d’un pays.
Et aussi...

Maquillage sur le thème de la biodiversité - Conseil Municipal des
Enfants (CME) de Missillac
Découverte de la biodiversité des milieux aquatiques - Fédération de
pêche de Loire-Atlantique

Abeilles sauvages et domestiques/Biodiversité du sol - Brivet Initiatives
Santé Environnement (BISE). ;
Pollinisateurs sauvages - Isabelle Avisse, entomologiste et ancienne
apicultrice, membre de l’Observatoire Des Abeilles (OA);
Découverte des actions de restauration écologique des milieux Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire;
C’est quoi le Parc ? Parc naturel régional de Brière

Office Français de la Biodiversité ; Syndicat du Bassin Versant du
Brivet...

Pour nous accompagner sur le temps du midi,
Visnonia Jazz Quartet jouera quelques notes de musique
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Dans le grand écran

11h-19h | Espace Culturel La Garenne
Tout public | Sans réservation

• Approche soyeuse des araignées
11h - Retransmission conférence

Majestueuses ou effrayantes, les araignées cohabitent avec nous
depuis la nuit des temps. Mais les connaissez-vous vraiment ? Lors de
cette conférence, Christine Rollard, aranéologue du Museum de Paris,
vous fera découvrir toute la diversité de ce groupe ainsi que leurs
mœurs, souvent moins connues que certaines idées reçues.
Par Christine Rollard, Maître de conférences et arachnologue au
MNHN. Durée 1h30

• Les parcs naturels en Minuscule : Brière et Guérande
14h - DOCUMENTAIRE

Notre territoire est riche d’une biodiversité incroyable, et offre, par son
alliance entre le pays blanc et le pays noir, entre Marais salants et la
Brière, un cadre unique. Ce programme donne ainsi l’occasion au plus
grand nombre de découvrir la beauté de notre territoire et l’importance
de préserver notre environnement.
Un documentaire ARTE production – réalisé en 2021. Durée 53 min

• Une vie de Grand Rhinolophe
16h - FiLM

Il y a au cœur de la Camargue une fabuleuse colonie de Grand
Rhinolophe. Cette espèce de chauve-souris est l’une des plus
étonnantes. Véritable petit clown doté des toutes dernières
technologies biologiques, le Grand Rhinolophe est aussi rare que
mystérieux. « Une vie de Grand Rhinolophe » vous invite à partager la
vie d’une jeune femelle et de sa mère, pour le meilleur et pour le pire…
Un film de Tanguy Stoecklé. Durée 50 min

• Les reptiles de Loire-Atlantique
17h30 - Retransmission conférence

Pour vivre heureux, ils vivent cachés. Mais que sont réellement les
reptiles, quelle est leur histoire et leur relation avec l’espèce humaine
et quelles essss...pèces retrouve-t-on sur le territoire ? Venez à la
découverte de ces animaux fascinants qui ont su s’adapter à de
nombreux bouleversements à travers le temps...
Par Philippe Evrard, coordinateur de la Société Herpétologique de
France (SHF) en Pays de la Loire. Durée 1h10

24h de la biodiversité
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En soirée
• L’appel des libellules
20h30 – Ciné-débat autour du film

On les appelle Petite Nymphe au corps de feu, Cordulie splendide,
Déesse précieuse ou encore Agrion joli... Derrière ces noms
mystérieux, se cachent des êtres merveilleux et en danger. Ce sont
les demoiselles et les libellules. Tour à tour bêtes des profondeurs,
prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des
êtres multiples dont la vie est aussi fascinante qu’inquiétante ! Nous
intéresser à leur cas nous emmène dans une enquête au long cours
où nous prenons peu à peu conscience du lien qui nous unit à elles.
Animé par les réalisateurs du film, Marie Daniel et Fabien Mazzocco
(sous réserve). Tout public - Sans réservation.

• À la découverte des chauves-souris de Missillac
21h – Sortie nature

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris : leur cycle
de vie, leur régime alimentaire, leurs particularités anatomiques,
la diversité des espèces de Loire-Atlantique et la multiplicité des
menaces qui pèsent sur ces mammifères. Tentez de les observer et de
les écouter à l’aide de détecteurs à ultrasons. Prévoyez des vêtements
chauds !
Animée par le Groupe Mammalogique Breton (GMB). Tout public - Sur
réservation - Départ au parking de la mairie. Durée 2h

• Papillons de nuit
21h30 – Sortie nature

L’Atlas entomologique régional vous fera découvrir les papillons de
nuit dans les Vergers de Bovieux. Attirés par la lumière d’une lampe,
ils viendront se poser sur un drap blanc. Prévoyez des vêtements
chauds !
Animée par l’Atlas Entomologique Régional (AER). Tout public - Sur
réservation - Départ au parking de la mairie. Durée 2h.
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DIMANCHE 15 MAI

Explorons la nature

Départ du village de la biodiversité | étang des plataneS
Sur réservation | Tout public

• Sur les traces des mammifères
10h – Sortie nature

Saurez-vous reconnaitre une empreinte de chevreuil à celle d’un
sanglier? Une empreinte de hérisson à celle d’un écureuil ? Après un
atelier de reconnaissance d’empreintes nous vous embarquerons pour
une aventure sur la trace des mammifères. Aurez-vous l’œil ?
Animée par le Parc naturel régional de Brière – Durée 2h

• La faune et la flore de Missillac
10h – Sortie nature

Partez à la découverte de la faune et de la flore locales lors d’une
balade depuis l’Étang des Platanes jusqu’au bois de la Dibouillais en
passant par le Domaine de La Bretesche. Sur le chemin, découvrez les
majestueux platanes pendula d’Orient dorés, la biodiversité des haies
bocagères ou encore la vie qui se cache au sein des boisements.
Animée par l’Association Missillacaise des Arbres Remarquables
(AMAR). - Durée 2h

Village de la biodiversité
10-13h | étang des platanes

Retrouvez tout au long de la matinée, des jeux en lien avec la biodiversité
qui attendent petits et grands. Animations en continu, sans réservation

• Espace lecture et jeux sur la biodiversité
Rejoignez-nous pour un moment suspendu de lectures et de jeux, sur
le thème de la biodiversité. (lecture de contes, jeux de société…).
Animés par la bibliothèque intercommunale de Missillac, le Parc naturel
régional de Brière et l’Espace Jeunes de Missillac.

• Identification de reptiles et d’amphibiens
Venez découvrir le monde fascinant des reptiles et des amphibiens à
travers des ateliers d’identification d’espèces. Saurez-vous reconnaitre
une vipère d’une couleuvre ? Une grenouille d’un crapaud ?
Animé par Françoise Serre-Collet, herpétologue, auteure, chargée de
médiation scientifique au sein du centre d’expertise PatriNat (Muséum
national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

24h de la biodiversité
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• Pourquoi et comment inventorier la biodiversité marine
sur le littoral atlantique ?
Qui n’a pas observé coquillages, algues et autres organismes marins
sur nos plages une belle journée d’été ou lors d’une séance de
pêche à pied ? Découvrez les principales espèces présentes dans le
Golfe de Gascogne. Une laisse de mer reconstituée permettra de se
familiariser avec la faune et la flore marine de la zone des marées.
Animé par Pierre Noël, spécialiste des aires marines protégées et
chercheur-bénévole au sein du centre d’expertise PatriNat (Muséum
national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

• Le loup entre Brière et forêt du Gâvre
Découvrez toutes les traces que le loup a laissées en Brière, en forêt
du Gâvre et surtout là où la lande prospérait entre la Loire et la Vilaine.
Faites un saut dans l’histoire et découvrez les milieux naturels qui
structuraient la région.
Animé par « Coislin, chroniques d’un pays ».

• Inventoriez la biodiversité avec l’INPN Espèces
Vous souhaitez participer aux inventaires de la biodiversité de
Missillac au même titre que les experts ? Utilisez l’outil INPN Espèces
et sa quête spéciale « 24 heures de la biodiversité à Missillac ». Venez
découvrir son fonctionnement aux côtés de spécialistes !
Animé par l’équipe INPN Espèces du centre d’expertise PatriNat
(Muséum national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

• Electroplume
11h – concert

Plongez dans l’ambiance musicale des oiseaux grâce à Electroplume,
musicien percussionniste innovant et inspiré par les chants d’oiseaux
des marais.
Et aussi...

Abeilles sauvages et domestiques/Biodiversité du sol - Brivet Initiatives
Santé Environnement (BISE). ;
Pollinisateurs sauvages - Isabelle Avisse, entomologiste et ancienne
apicultrice, membre de l’Observatoire Des Abeilles (OA);
C’est quoi le Parc ? Parc naturel régional de Brière

Office Français pour la Biodiversité ; Office Français de la Biodiversité;
Ligue pour la Protection des Oiseaux 44 (LPO 44)...
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Dans le grand écran

11h-15h30 | Espace Culturel La Garenne
Tout public – Sans réservation

• Les parcs naturels en Minuscule : Brière et Guérande
11h - DOCUMENTAIRE

Notre territoire est riche d’une biodiversité incroyable, et offre, par son
alliance entre le pays blanc et le pays noir, entre Marais salants et la
Brière, un cadre unique. Ce programme donne ainsi l’occasion au plus
grand nombre de découvrir la beauté de notre territoire et l’importance
de préserver notre environnement.

Un documentaire ARTE production – réalisé en 2021- Durée 53 min

• C’est l’heure du Bilan
14H - CLOTURE DU WEEK-END - A l’espace la garenne

Venez découvrir les résultats de ce week-end d’inventaires. Chiffres
clefs de la biodiversité et photos marquantes vous seront présentés.
Venez nombreux !

Animé par le Parc naturel régional de Brière. - Durée 1h30

EXPOSITIONS

Hall de l’Espace Culturel La Garenne (Tout le WE)

• Exposition photo – Isabelle Avisse

Entomologiste, Isabelle Avisse est passionnée par les abeilles domestiques
et sauvages et veille à leur préservation, notamment en tant que membre
de l’Observatoire des abeilles. Auteure de l’ouvrage « Grand Traité des
Miels » aux éditions Le Sureau et d’articles dans diverses revues
naturalistes, elle nous expose la diversité des pollinisateurs domestiques
et sauvages du grand-ouest à travers ces beaux clichés macro.

• Exposition photo - Pierre Trotreau
Pierre Trotreau, photographe amateur, est membre du collectif «
Regard sur... » et du photo club de Pornic. Capturant un instant, une
lumière, des couleurs, son exposition vous transporte dans le monde
des butineurs des jardins et des alentours.

L’ensemble des animations du week-end sont gratuites. Buvette et
restauration sur place le samedi 14 mai.

Renseignements et inscriptions aux sorties :

www. parc-naturel-briere.com rubrique / Rendez-vous du Parc
Tel. : 02 40 91 68 68 | OU sur place espace Accueil Parc naturel
régional de Brière (dans la limite des places restantes)
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Comptage des oiseaux du jardin
Lundi 16 mai 2022 - Saint-Molf - 9h
Mini-stage

Profitez du comptage national des oiseaux des jardins pour
découvrir ces espèces proches de nous ainsi que les méthodes
pour les inventorier.
tnagélé terennodrahC

Animé par la LPO44 – Durée 3h

Les oiseaux de Brière
Lundi 16 mai 2022 - La Chapelle des Marais - 13h
mini-stage

Découverte des oiseaux emblématiques de Brière : Gorgebleue,
Bergeronnette printanière, Phragmite des joncs, Rousserolle
effarvatte, Locustelle luscinioïde...
Animé par la LPO44 – Durée 3h

En brière boisée
Mardi 17 mai 2022 - Sainte-Reine-de-Bretagne - 9h
mini-stage

Entre bocage et marais venez découvrir les oiseaux qui peuplent
la Brière.
Animé par la LPO44 – Durée 3h

Pendant 1,5 jours, venez observer les oiseaux du Parc naturel
régional de Brière ! Ces 3 séances présentées ci-dessus seront
l’occasion de découvrir la grande diversité d’espèces de la secrète
Brière. Possibilité de s’inscrire sur les 3 séances (= véritable ministage) ou à la séance unique.

MAI 2022
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Le secret du lavoir
Mercredi 18 mai 2022 - Herbignac - 14h
Sortie Nature

Ce lavoir vient de se faire une petite beauté. Petit à petit, la vie va
y revenir et son eau se peuplera de petites créatures étranges...
Venez à leur rencontre et observez la vie qui fourmille dans l’eau.
Salamandre, y vis-tu ? Grenouille, y as-tu pondu ? À nos loupes…
Rainette verte

Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

Les bousiers
Mercredi 18 mai 2022 - La Chapelle-des-Marais - 14h
Sortie Nature

Bon, certes, leur métier ne fait pas rêver, mais leur rôle écologique
est indiscutable. Indicateurs de la bonne qualité des sols et des
pâturages, les bousiers sont un monde fascinant et magnifique.
Pique-prune

Animée par ACTIAS – Durée 2h

Comptage national des oiseaux
nicheurs au printemps
Samedi 21 mai 2022 - Saint-Lyphard - 10h
SORTIE NATURE

Préparez-vous au grand comptage des oiseaux nicheurs. Venez
compter les espèces d’oiseaux qui ont décidé de nicher à St
Lyphard. A l’aide d’un guide de la LPO, identifiez et listez les
oiseaux au cours d’une balade. Cette animation est ouverte aussi
bien aux débutants qu’aux naturalistes avancés. Enfant à partir de
10 ans.
Animée par la LPO44- Durée 2h
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En route pour la Nature !
Mercredi 25 mai 2022 - Saint-Lyphard - 14h
Sortie VÉLO

Au creux des vieilles pierres du village, se cachent des merveilles.
Jeux et pauses sensorielles au cours de cette balade de 5km sur
parcours parfois rocailleux, milieu forestier/humide et routes.
Animée par le CPIE Loire Océane – Venez obligatoirement avec
votre vélo - Durée 2h

Les oiseaux du bocage
Dimanche 29 mai 2022 - Saint-Malo-de-Guersac - 9h
Sortie Nature

Venez découvrir les chemins du bocage, guidé par un ornithologue
expérimenté, pour apprendre comment identifier les différentes
espèces d’oiseaux par leurs plumages, leurs chants, leurs cris
et leurs comportements. Balade douce sur chemins convenant à
tous les âges.
esueidolém ettoniL

Animée par ACROLA – Durée 2h

JUIN 2022
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Drôle de petites bêtes
Mercredi 1er juin 2022 - Montoir-de-Bretagne - 10h
Sortie Nature

Petits et grands, partez sur les traces des habitants des bords des
chemins, tout en vous amusant. À plumes, à poils, à antennes…
Vous en découvrirez davantage sur ces drôles de bêtes.
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

Les Oiseaux en campagne
Samedi 4 juin 2022 - Missillac - 9h
Sortie Nature

Même si la campagne et les zones agricoles abritent moins de
diversité, il y a toujours des découvertes à faire et des espèces
intéressantes à voir. Balade de 3km sur des chemins accessibles
à tous.
Animée par ACROLA – Durée 2h

A la découverte des insectes
pollinisateurs
Mercredi 8 juin 2022 - Pornichet - 14h
SORTIE NATURE

Les insectes pollinisateurs sont indispensables à la reproduction
de nombreuses plantes sauvages et cultivées. Mais qui sont-ils
vraiment et comment assurent-ils leur rôle de pollinisateurs ?
Découvrons en action sur le terrain les papillons, les abeilles, les
mouches et autres insectes visiteurs de fleurs !
Animée par Violette Le Féon – Durée 2h
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Hirondelles et martinets
Dimanche 12 juin 2022 - Guérande - 8h
Sortie Nature

Saviez-vous que le Martinet noir ne fait pas partie de la famille des
Hirondelles ? Et que nous pouvons observer, par chez nous, trois
espèces d’hirondelles différentes ? Venez découvrir, observer et
tout apprendre de ces acrobates à plumes de haut vol.
Animée par ACROLA – Durée 2-3h

Libellules
Dimanche 12 juin 2022 - Ste-Reine-de-Bretagne - 10h
Sortie Nature
Lestes dryas

Munis de filets et de fiches d’identification, après un petit temps
de présentation du cycle biologique de ces insectes, apprenons à
capturer, manipuler et identifier les odonates pour les inventorier.
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h

Tous aux papillons !
Dimanche 12 juin 2022 - Herbignac - 14h
Sortie Nature

Venez participer au recensement des papillons de jour en Brière.
Accompagné d’un entomologiste, vous apprendrez à reconnaître
les espèces en fonction de la saison et des milieux naturels dans
lesquels ils vivent. Vous pourrez alors nous aider en contribuant à
l’amélioration des connaissances dans les Atlas de la biodiversité !
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h30

JUIN 2022
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Les petits naturalistes en sortie : la
nature au fil des sens
Mercredi 15 juin 2022 - Prinquiau - 10h
SORTIE NATURE

Humez, touchez et observez les différentes essences d’arbres qui
composent la forêt. Cette sortie est adaptée aux jeunes enfants. À
partir de 4 ans.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

Attrapez-les tous !
Mercredi 15 juin 2022 - Saint-Joachim - 14h
Sortie nature

Venez découvrir le monde fabuleux des insectes. A l’aide de
matériel de capture et d’observation, venez observer la multitude
d’insectes qui vivent proches de nous : gagnerie, prairie, fourrés,
nous les attraperons tous !
Animée par ACTIAS - Durée 2h

Les petits naturalistes en sortie : les
papillons de nos prairies
Mercredi 15 juin 2022 - Trignac - 14h
Miroir

SORTIE NATURE

Équipé d’un filet, découvrez les papillons des prairies du parc de
Brière. Identifiez et listez les espèces rencontrées au cours de la
balade. À partir de 7 ans.
Animée par la LPO44 – Durée 2h
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Soirée au jardin, ou accueillir la
biodiversité dans son jardin
Mercredi 15 juin 2022 - La Baule - 17h
SORTIE NATURE

Cette soirée dans un jardin partagé sera l’occasion d’échanger
sur les techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. Au
jardin, grâce à un sol vivant et des pollinisateurs variés, assurezvous une belle récolte de légumes ! Rejoignez-nous pour observer
et découvrir la vie surprenante des petites bêtes du jardin. Sontelles des auxiliaires ou des ravageurs ? Qu’est-ce qu’un syrphe ?
Vous avez dit osmie ? Autour d’un verre, nous poursuivrons nos
échanges.
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

L’été en Brière
Dimanche 19 juin 2022 - Saint-Joachim - 8h
Sortie Nature

Entre les chants de la Gorgebleue et les gazouillis du Phragmite
des joncs, venez tenter d’observer des espèces telles que le
Héron pourpré, Faucon hobereau et, avec un peu de chance,
même le magnifique Butor étoilé. Prévoir jumelles et chaussures
de marche.
Animée par ACROLA – Durée 2h

Jouons les artistes dans la nature
Mercredi 22 juin 2022 - Pornichet - 14h
Sortie Nature

Activités sensorielles, découverte et ramassage, création d’une
œuvre de land art à base d’éléments trouvés dans la forêt, et
réalisation d’une œuvre collective. Photos et remise de prix à
l’issue du « concours » !
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h
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Une soirée en forêt
Samedi 25 juin 2022 - Herbignac - 21h
Sortie Nature

Bien cachés en journée, les chouettes et l’Engoulevent d’Europe
sortent uniquement à la tombée de la nuit. Venez découvrir
cet oiseau, mystérieux, discret à la voix envoûtante qu’est
l’Engoulevent. Prévoir chaussures de marche, une torche et des
vêtements chauds.
Animée par ACROLA – Durée 2h

À la découverte des araignées
briéronnes
Dimanche 26 juin 2022 - La Chapelle-des-Marais - 10h
SORTIE NATURE

Souvent sources de nombreuses craintes et victimes de leur
notoriété, venez découvrir de plus près le monde fabuleux des
araignées. Christine Rollard, arachnologue du MNHN de Paris,
vous réconciliera avec ces petites bêtes !
Animée par Christine Rollard – Durée 2h

La vie à marée basse
Mercredi 29 juin 2022 - La Baule - 10h30
Sortie Nature

Les pieds et les mains dans l’eau, partez explorer l’estran, cette
zone dévoilée seulement à marée basse. Ici la ressource ne
manque pas ! Apprenez les gestes respectueux du milieu, et
découvrez les nombreuses espèces qui peuplent le sable. Les
crabes, coques et palourdes nous livreront leurs secrets.
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h
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Jeux et jouets buissoniers au bord de
l’eau
Dimanche 3 juillet 2022 - Guérande - 10h
SORTIE NATURE

Quoi de mieux pour se familiariser avec la végétation aquatique
que d’apprendre à bricoler avec elle des petits objets faciles à
reproduire lors des prochaines promenades en famille. A chaque
plante son objet, à chaque objet sa plante : une manière ludique
de faire de la botanique !
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h

Tous aux papillons
Dimanche 3 juillet 2022 - Saint-Lyphard - 14h
Sortie Nature

Tous aux papillons ! Venez participer au recensement des
papillons de jour en Brière. Accompagné d’un entomologiste, vous
apprendrez à reconnaître les espèces en fonction de la saison et
des milieux naturels dans lesquels ils vivent. Vous pourrez alors
nous aider en contribuant à l’amélioration des connaissances dans
les Atlas de la biodiversité !
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h30

La nature au bord du chemin
Mercredi 6 juillet 2022 - La Chapelle-des-Marais - 14h
Sortie Nature
Criquet ensanglanté

Partons sur les chemins à la rencontre des petites bêtes. De
la punaise arlequin à l’abeille solitaire, nos voisins les insectes
nous livreront leurs secrets… La nature nous offrira des moments
propices à de belles observations : empreintes, oiseaux, arbres
et plantes des haies seront au programme. Envie de prendre un
grand bol d’air ? Enfilez vos chaussures, on part en balade !
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h
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Les petits naturalistes en sortie : les
papillons de nos prairies
Mercredi 6 juillet 2022 - Besné - 14h30
Miroir

SORTIE NATURE

Equipé d’un filet, découvrez les papillons qui peuplent les prairies
du parc de Brière. Identifiez et listez les espèces rencontrées au
cours de la balade. Tous ensemble nous pouvons améliorer la
connaissance des papillons de nos communes.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

Crépusculaire dans les marais salants
Mercredi 6 juillet 2022 - Guérande - 20h
Sortie Nature

Au coucher du soleil, les oiseaux s’activent au dessus du marais
de Guérande, profitez de ce moment magique pour les observer. À
partir de 10 ans.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

Une matinée avec les oiseaux des
marais
Samedi 9 juillet 2022 - Trignac - 9h
SORTIE NATURE

Balade le long du canal de Trignac pour ensuite pénétrer dans le
marais. Depuis le petit pont, nous aurons une vue panoramique
sur les prairies et marais sud de la Brière. En pleine saison de
nidification pour plusieurs espèces emblématiques d’oiseaux,
notamment la Guifette moustac, venez partager leurs activités au
cours de cette sortie. Prévoir des chaussures de marche et vos
jumelles.
Animée par ACROLA – Durée 2h
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Chemin de traverse en Brière
Dimanche 10 juillet 2022 - Montoir-de-Bretagne - 9h
Sortie Nature

Une balade douce d’environ 8km A/R le long de l’ancienne voie
ferrée entre Montoir et Pont-Château. En traversant la campagne
et le marais, nous aurons peut-être la chance de rencontrer des
cigognes, des aigrettes, des rapaces, des oiseaux terrestres
comme l’Hypolaïs polyglotte et peut être même le Loriot d’Europe
vers Canzac. Prévoir chaussures de marche, vos jumelles et une
bouteille d’eau.
Animée par ACROLA – Durée 2h

La diversité des insectes
Dimanche 10 juillet 2022 - Saint-Nazaire - 10h30
Animation familiale

Venez découvrir le monde fabuleux des insectes. A l’aide de
matériel de capture et d’observation, venez observer les insectes
qui vivent à St Nazaire. Ce sera aussi l’occasion de découvrir des
insectes tropicaux... histoire d’avoir encore plus d’étoiles dans les
yeux !
Animée par ACTIAS – Durée 2h

Promenons-nous dans les bois…
Lundi 11 juillet 2022 - Saint-Molf - 10h
Sortie Nature

À quelques pas du centre-ville, marchons ensemble à la
découverte d’un lieu naturel et tranquille. Ici, sous les grands
arbres et près des haies, nous pourrons nous laisser aller à
différentes activités sensorielles, adaptées aux plus jeunes.
Moments de calme, défis sportifs ou encore écoute, chansons et
observation, il y en aura pour tous les goûts !
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h
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A la recherche des abeilles sauvages
de l’été
Mardi 12 juillet 2022 - Mesquer - 14h
SORTIE NATURE

Plus de 300 espèces d’abeilles sont recensées dans le
département. En été, certaines d’entre elles s’activent pour
construire leur nid, collecter pollen et nectar dans les fleurs et
nourrir leurs larves. Venez découvrir sur le terrain les différentes
facettes de ces comportements !
Animée par Violette Le Féon – Durée 2h

Attrapez-les tous !
Lundi 18 juillet 2022 - Saint-Molf - 10h30
sortie nature

Venez découvrir le monde fabuleux des insectes. A l’aide de
matériel de capture et d’observation, venez observer la multitude
d’insectes qui vivent proches de nous : haie, prairie, fourrés, nous
les attraperons tous !
Animée par ACTIAS – Durée 2h
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À la rencontre des arbres et de ses
habitants
Jeudi 21 juillet 2022 - Guérande - 14h
SORTIE NATURE
tnagélé terennodrahC

Ouvrons les yeux sur la nature qui nous entoure. Enfilez vos
chaussures et partons à la rencontre des arbres et de leurs
habitants. Mésange, Rougegorge, vous y cachez-vous ?
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

Les petits naturalistes en action : Mon
premier Land art
Jeudi 28 juillet 2022 - Crossac - 14h30
SORTIE NATURE

Guidés par un conte, venez initier votre jeune enfant au land art.
A l’aide d’éléments naturels faites travailler votre fibre artistique.
Cette animation est adaptée aux jeunes enfants.
Animée par la LPO44 – Durée 1h30

aOûT 2022
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Les secrets du baguage des oiseaux
Samedi 6 août 2022 - Donges - 9h
Sortie Nature

L’étude des oiseaux par le biais du baguage est fascinante et
nous donne beaucoup d’informations sur leurs trajets lors de la
migration, leur durée de vie ainsi que sur leur écologie en général.
C’est aussi un outil indispensable pour étudier l’avenir de ces
oiseaux face aux changements climatiques.
Animée par ACROLA – Durée 2h

L’avifaune de la Brière
Dimanche 7 août 2022 - Saint-Lyphard - 9h
Sortie Nature
Spatule blanche

Une balade matinale d’environ 3km en bordure de Brière pour
découvrir toutes les espèces d’oiseaux. Une partie sur les chemins
en campagne et une autre partie sur le chemin dans le marais.
Animée par ACROLA – Durée 2h

Tous aux papillons
Dimanche 7 août 2022 - Mesquer - 14h
Sortie nature

Tous aux papillons ! Venez participer au recensement des
papillons de jour en Brière. Accompagné d’un entomologiste, vous
apprendrez à reconnaître les espèces en fonction de la saison et
des milieux naturels dans lesquels ils vivent. Vous pourrez alors
nous aider en contribuant à l’amélioration des connaissances dans
les Atlas de la biodiversité !
Animée par Patrick Trécul - Durée 2h30
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Soirée découverte des chauves-souris
Dimanche 7 août 2022 - Saint-Lyphard - 21h
Sortie Nature
Oreillard gris

Les idées reçues sur les chauves-souris sont nombreuses.
À l’occasion d’une sortie crépusculaire, venez découvrir ces
mammifères ailés, là où ils vivent, ce qu’ils mangent, par
l’observation et l’écoute des chauves-souris à l’aide d’un détecteur
d’ultrasons.
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h

Les petits naturalistes en sortie : les
papillons de nos prairies
Mercredi 10 août 2022 - Ste-Reine-de-Bretagne - 14h30
SORTIE NATURE

Equipé d’un filet, découvrez les papillons qui peuplent les prairies
du parc de Brière. Identifiez et listez les espèces rencontrées au
cours de la balade. Tous ensemble nous pouvons améliorer la
connaissance des papillons de nos communes.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

Les petits naturalistes en sortie : La
botanique au fil des chemins
Jeudi 11 août 2022 - Saint-Joachim - 14h30
SORTIE NATURE

Au cours d’une balade familiale, venez vous initier à la base de la
botanique et tentez d’identifier les plantes de saison et les arbres.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

aOûT 2022
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les petits naturalistes en sortie :
quand la nature devient un jeu
Jeudi 18 août 2022 - Pont-Château - 14h30
SORTIE NATURE

Vous ne connaissez pas les règles du billard préhistorique ? Vous
êtes indétrônable à la bataille nature? Que vous soyez débutant ou
confirmé, découvrez ou partagez vos jeux buissoniers. À partir de
7 ans.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

Soirée découverte des papillons de nuit
Vendredi 26 août 2022 - Herbignac - 21h
SORTIE NATURE

On en compte pas moins de 5 000 espèces en France, et
pourtant combien en avez-vous déjà eu l’occasion d’observer ?
Lors de cette « chasse nocturne », venez découvrir avec des
entomologistes, comment se déroule un inventaire de ces
papillons méconnus et pourtant fabuleux, et apprenez à les
reconnaître !
Miroir

Animée par Caroline Houalet - GNLA – Durée 2h

39

sEPTEMBRE 2022

Nuit de la chauve-souris
Vendredi 2 septembre 2022 - Mesquer - 19h45
Sortie Nature
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Alors que les oiseaux vont se coucher, de curieux mammifères
se réveillent : les chauves-souris. Réussirez-vous à les observer
malgré leur vol très rapide ? À partir de 7 ans.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

Dans le couloir des migrateurs
Dimanche 4 septembre 2022 - Saint-Nazaire - 8h
Sortie Nature

Les oiseaux migrateurs suivent des couloirs de migration afin de
trouver des lieux d’étape lors de leurs trajets. Pour les oiseaux qui
partent de la Bretagne et du nord de la France un tel couloir existe
pour franchir l’estuaire de la Loire depuis Sainte-Marguerite et
ensuite vers le sud. Venez pour une matinée d’observation et de
comptage de passereaux avec vos jumelles.
Animée par ACROLA– Durée 2h

Trésors de l’océan
Mercredi 7 septembre 2022 - Mesquer - 14h
Sortie Nature

Quelles sont ces étranges capsules que la mer dépose parfois
sur la plage ? À l’occasion de cette balade nature entre la plage et
dune, nous observerons les trésors parfois surprenants que nous
offre l’océan et qui composent la laisse de mer. Puis le vent nous
poussera ensuite sur le chemin des dunes et de leurs secrets.
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

sEPTEMBRE 2022
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Les petits naturalistes en sortie : les
papillons de nos prairies
Mercredi 7 septembre 2022 - St-André-des-Eaux - 14h30
SORTIE NATURE

Equipé d’un filet, découvrez les papillons qui peuplent les prairies
du parc de Brière. Identifiez et listez les espèces rencontrées au
cours de la balade. Tous ensemble nous pouvons améliorer la
connaissance des papillons de nos communes.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

Soirée découverte des chauves-souris
Vendredi 9 septembre 2022 - Saint-Joachim - 20h
Sortie Nature
Oreillard gris

Les idées reçues sur les chauves-souris sont nombreuses.
A l’occasion d’une sortie crépusculaire, venez découvrir ces
mammifères ailés, là où ils vivent, ce qu’ils mangent, par
l’observation et l’écoute des chauves-souris à l’aide d’un détecteur
d’ultrasons.
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h

Criquets et sauterelles
Samedi 10 septembre 2022 - La Baule - 10h
Sortie Nature

Munis de différents types de matériel spécifique à la capture de ce
groupe d’insectes, apprenez dans un premier temps à distinguer
criquets, sauterelles et grillons, puis partez à leur recherche
dans des milieux variés afin d’apprendre à reconnaître quelques
espèces à vue ou au chant.
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h
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Tous aux papillons
Samedi 10 septembre 2022 - La Baule - 14h
Sortie Nature

Tous aux papillons ! Venez participer au recensement des
papillons de jour en Brière. Accompagné d’un entomologiste, vous
apprendrez à reconnaître les espèces en fonction de la saison et
des milieux naturels dans lesquels ils vivent. Vous pourrez alors
nous aider en contribuant à l’amélioration des connaissances dans
les Atlas de la biodiversité !
Animée par Patrick Trécul – Durée 2h30

Les sens en éveil
Samedi 17 septembre 2022 - Prinquiau - 14h30
SORTIE NATURE

Qu’est-ce qui nous apparait au premier abord dans ce un lieu ?
Et si l’on sent ce lieu avec notre nez, nos mains et nos pieds,
qu’est-ce que nos sensations peuvent nous indiquer sur le milieu
et ceux qui le composent, végétaux et humains ? Explorons ainsi
attentivement le bois de Boitouze en découvrant comment on peut
identifier les différents végétaux présents, qu’on connaisse ou non
leur nom.
Animée par La Jardinière des Sens – Durée 2h

Les trésors de la Brière
Vendredi 23 septembre 2022 - Saint-Joachim - 20h
Mini-conférence

Au coeur de notre région dans les marais de la Brière il y a une
diversité d’espèces d’oiseaux remarquable. Parfois des espèces
facile à voir, parfois d’autres qui se cachent ou seulement que l’on
entend. Venez nombreux pour une présentation d’images et sons
qui vont vous plonger au milieu des marais.
Animée par ACROLA – Durée 2h

Octobre 2022

42

Découverte de la haie, de ses
habitants et agriculture
Mercredi 5 octobre 2022 - St-André-des-Eaux - 14h
SORTIE NATURE

Au cours d’une balade découvrez les espèces qui peuplent la haie
et comment cet écosystème influence positivement l’agriculture.
Animée par la LPO44 – Durée 2h

Les migrations au cœur du marais
Mercredi 19 octobre 2022 - Trignac - 10h
Sortie Nature

Cachés entre deux herbes, les oiseaux entament discrètement
leur migration. Venez découvrir les oiseaux du cœur du marais de
Brière.
Animée par la LPO44– Durée 2h

Les petits naturalistes en action :
construction de nichoirs et fabrication
de petits gîtes à insectes
Mercredi 19 octobre 2022 - Saint-Molf - 14h30
Atelier

Luttez contre l’érosion de la biodiversité en l’accueillant chez vous.
Pour cela, venez fabriquer un nichoir et un gîte à insectes.
Animée par la LPO44 – Durée 2h
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Les mystères de la bi’eaudiversité
Lundi 24 octobre 2022 - Pornichet - 14h
Randonnée vélo

Connaissez-vous Désiré, notre mascotte de la biodiversité ?! Il
est un peu magicien, et vous pourrez le suivre, à vélo, sur les
chemins mystérieux des côt’eaux d’Ermur. Un sentier varié empli
de mystères et de paysages fantastiques, rien de mieux pour se
dégourdir un peu les jambes et percez les énigmes posées, sur la
biodiversité autour de l’eau, présente tout au long du circuit.
Animée par le CPIE Loire Océane - Venez obligatoirement avec
votre vélo – Durée 2h30

La vie à marée basse
Mardi 25 octobre 2022 - La Baule - 10h
Sortie Nature
Guifette noire

 es pieds et les mains dans l’eau, partez explorer l’estran, cette
L
zone dévoilée seulement à marée basse. Ici la ressource ne
manque pas ! Apprenez les gestes respectueux du milieu, et
découvrez les nombreuses espèces qui peuplent le sable. Les
crabes, coques et palourdes nous livreront leurs secrets.
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

À la rencontre des arbres et de ses
habitants
Jeudi 27 octobre 2022 - Herbignac - 14h
SORTIE NATURE

Ouvrons les yeux sur la nature qui nous entoure. Enfilez vos
chaussures et partons à la rencontre des arbres et de leurs
habitants. Mésange, Rougegorge, vous y cachez-vous ?
Animée par le CPIE Loire Océane – Durée 2h

NOVEMbre 2022
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Oiseaux et enjeux de la biodiversité
Samedi 5 novembre 2022 - Saint-Lyphard - 20h
Mini-Conférence

Venez découvrir comment l’avenir de nos oiseaux est lié aux
problèmes rencontrés par de nombreuses autres espèces ; qu’il
s’agisse du changement climatique, de la perte d’habitats, de
la volonté de « ranger et nettoyer » notre environnement mais
aussi du rôle important que chacun d’entre nous peut jouer pour
préserver notre avifaune patrimoniale.
Animée par ACROLA – Durée 1 à 2h

On vous aime aussi
Samedi 12 novembre 2022 - Guérande - 10h
Mini-CONFÉrence

On dit parfois que les Chouettes portent malheur ou que les
Étourneaux sont trop bruyants et trop salissants. Mais la réalité est
bien loin de ça. Le Corbeau freux mange beaucoup d’invertébrés,
les Hirondelles en ville régulent le nombre d’insectes volants et
même les fientes des pigeons peuvent être transformées en un
engrais utile et riche en azote. C’est le moment de changer notre
façon de voir ces oiseaux, d’oublier les vieux mythes et de voir ces
créatures autrement.
Animée par ACROLA – Durée 1h30
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Construction de nichoirs à oiseaux
Samedi 12 novembre 2022 - La Chapelle-des-Marais - 10h

Atelier

Les mésanges et moineaux de nos jardins ont besoin de trouver
refuge ! Aidez-les à s’installer chez vous en leur fabriquant
un nichoir accueillant. Animation à destination des enfants,
accompagnés de leurs parents
Animé par Christian Guihard – Durée 2h

Les oiseaux marins en hiver
Dimanche 20 novembre 2022 - Mesquer - 10h
Sortie nature

Une balade hivernale entre la pointe de Merquel et la Bôle de
Mesquer va nous mettre en contact avec des limicoles, des
canards et grèbes, ainsi que des oiseaux plutôt marins tels que
la Macreuse noire, des plongeons et peut-être même l’Harelde
boréale. Le parcours sera d’environ 3km et ouvert à tous.
Animée par ACROLA – Durée 2h
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Rejoignez les explorateurs
de la nature !
➔➔ Découvrez la biodiversité présente
autour de vous !
➔➔ Apprenez à déterminer les espèces.
➔➔ Participez à un inventaire scientifique.
➔➔ Gagnez des points
en partageant des photos naturalistes.
➔➔ Rejoignez la communauté d’observateurs.

Les structures
partenaires des animations ABC
ACROLA
Email : info@acrola.fr
Web : acrola.fr
ACTIAS
Email : donini.aline@gmail.com
Web : actias.fr

LPO
Loire-Atlantique
Email : loire-atlantique@lpo.fr
Web : loire-atlantique.lpo.fr
Muséum national
d’Histoire naturelle
Web : mnhn.fr

Atlas Entomologique
Régional (AER)

Patrick Trécul

Email : atlas.entomologique.
regional@gmail.com
Web : aer-nantes.fr

Email : contact@patricktreculphoto.com
Web : patricktrecul-photo.com

Bretagne Vivante
Email : contact@bretagnevivante.org
Web : bretagne-vivante.org

Société nationale de la
protection de la nature
Email : contact@snpn.fr
Web : snpn.com/

CPIE Loire océane
Email : contact@cpieloireoceane.com
Web : cpie-loireoceane.com
Groupe Naturaliste de
Loire-Atlantique (GNLA)
Web : gnla.fr
La Jardinière des Sens
Email : jardinieredesens@
ecomail.fr

Terre d’Avenir
Email :
terredavenir@laposte.net
Web :
terredavenir.canalblog.com
Violette Le Féon
Email : violette.lefeon@gmail.
com

Sorties . initiations . découvertes
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Renseignements et inscription
Maison du Parc de Fédrun
02 40 91 68 68

Suivez-nous sur
www.parc-naturel-briere.com

maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
abc@parc-naturel-briere.fr

Saint-Joachim

Pour bon à tirer
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