
UNE NATURE ÉTONNANTE À VOTRE PORTE
Animations gratuites de janvier à décembre 2020



Les animations 
au fil des mois

Modalités pratiques

Janvier p. 6

Février p. 7

Mars p. 9

Avril p. 11

Mai p. 15

Juin p. 18

Juillet p. 21

Août p. 24

Septembre p. 25

Octobre p. 26

Novembre p. 26

Décembre p. 27

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. Pensez à réserver  
et à nous transmettre votre numéro de téléphone.

IMPORTANT
En cas d’absence de l’animateur-trice, merci de téléphoner  
au 07 50 66 47 37 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.

Convient aux familles

Convient aux personnes à mobilité réduite

Animations programmées dans le cadre  
de l’événement Les 50 heures pour la biodiversité



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 deuxième édition, le programme 2020 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 ! 

Huit communes ont rejoint la démarche en 2019. 

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.

Les animations 
au fil des mois

Modalités pratiques

Une 9ème commune rejoint la démarche d’ABC en 2020, 
dans le cadre d’un contrat nature avec la Région Pays  
de la Loire, porté par Cap Atlantique.  
Pour tout savoir sur les animations d’Assérac,  
rendez-vous sur : cpie-loireoceane.com.



Assérac

Herbignac

Mesquer

Saint-Molf

Saint-
Lyphard

Guérande

La Baule-Escoublac

Le M
ès

PLUS DE 60 RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER



Périmètre
du Parc

Territoires 
artificialisés

Marais

Réseau 
hydrographique Marais salants

Territoires 
inventoriés

Commune rejoignant  
la démarche ABC

Commune 
engagée

Pont-Château

Trignac

Donges

Prinquiau

Besné

La Chapelle- 
des-Marais

Sainte-Reine- 
de-Bretagne

Saint- 
Joachim

Saint- 
Nazaire

Saint-Malo- 
de-Guersac

Montoir- 
de-Bretagne

Saint-
Lyphard

Le Brivet

Missillac

Crossac

PLUS DE 60 RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER



En 2019, 
les Atlas de la Biodiversité Communale  

ont permis d’inventorier…

espèces de papillons de jourd’habitats naturels
435 864 ha

espèces d’orthoptèresespèces de libellules
4029

espèces d’amphibiensespèces de reptiles
76

espèces d’oiseauxespèces de chauves-souris
11414



© Patrick Trécul

Ophrys abeille (Ophrys apifera) recensée à Trignac en 2019



6 JANVIER 2020

À l’occasion du comptage national des oiseaux de jardins  
les 25 et 26 janvier, il est grand temps de préparer des nichoirs  
car le printemps arrive bientôt !  
Avec l’aide de spécialistes, venez construire votre nichoir  
pour permettre aux oiseaux de s’installer près de chez vous !

Animée par Terre d’avenir / Durée 2h30 / Château de l’Escuray 

Construction de nichoirs à oiseaux
Samedi 25 janvier - Prinquiau - 14h

ATELIER PARTICIPATIF
Apporter son marteau - planches fournies 
Adhésion à l’association proposée (5 €)

Pinsons, accenteurs, mésanges…  
À l’occasion du comptage national des oiseaux de jardins,  
un ornithologue vous apprendra à différencier ces passereaux  
qui visitent nos jardins l’hiver. Vous pourrez ensuite reconnaître 
ces oiseaux chez vous et transmettre vos observations lors  
du comptage participatif !

Animée par l’ACROLA / Durée 2h / Médiathèque

3, 2, 1… Comptons les oiseaux !
Samedi 25 janvier - Montoir de Bretagne - 10h

SCIENCES PARTICIPATIVES
Prévoir des jumelles

Pinsons, accenteurs, mésanges…  
À l’occasion du comptage national des oiseaux de jardins,  
un ornithologue vous apprendra à différencier ces passereaux  
qui visitent nos jardins l’hiver. Vous pourrez ensuite reconnaître 
ces oiseaux chez vous et transmettre vos observations lors  
du comptage participatif !

Animée par Bretagne Vivante / Durée 2h / Médiathèque

3, 2, 1… Comptons les oiseaux !
Dimanche 19 janvier - Pont-Château - 10h

SCIENCES PARTICIPATIVES
Prévoir des jumelles
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En cette journée mondiale des zones humides, venez découvrir  
la richesse de ces milieux naturels patrimoniaux bien représentés 
en Brière. En hiver, elles sont notamment le lieu privilégié  
de nombreux oiseaux d’eau migrateurs qui cherchent à passer  
une saison plus clémente dans nos contrées.  
Partons à leur rencontre !

Animée par Bretagne Vivante / Durée 2h

Le rôle prédominant des abeilles dans l’agriculture est un sujet  
dont on entend beaucoup parler. Mais pourquoi, à cette idée,  
ne pensons-nous qu’aux abeilles domestiques sortant de nos ruches ? 
Venez découvrir, grâce à l’intervention de la chercheuse Violette  
le Féon, toute la richesse des pollinisateurs et des abeilles sauvages.

Animée par Violette le Féon, docteur en biologie / Salle Jean-Yves Plaisance 

Reconnaître les oiseaux du marais
Dimanche 2 février - Besné - 10h

SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles

La diversité
des abeilles sauvages
Vendredi 14 février - Pont-Château - 20h

CONFÉRENCE

En été, nous les voyons virevolter dans les airs pour chasser 
moustiques et autres insectes… Mais que font-elles lorsque  
les jours froids sont là et que nous ne les voyons plus ?  
Venez découvrir comment vivent les chauves-souris l’hiver.  
Grâce à un spécialiste, cette intervention vous fera découvrir  
leurs surprenantes adaptations.

Animée par Bretagne Vivante / Durée 2h / Salle culturelle Lucie-Aubrac 

Des chauves-souris endormies ?
Samedi 8 février - Trignac - 10h

FILM ET SORTIE NATURE

FÉVRIER 2020
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Nous les voyons et les entendons au quotidien,  
mais les connaissons-nous vraiment ?
Accompagné d’un ornithologue et à l’aide d’outils ludiques,  
venez (re)découvrir les oiseaux de Trignac, ainsi que leur cycle  
de vie et leurs comportements migratoires.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h / Médiathèque

Autour des oiseaux de chez nous
Mercredi 26 février - Trignac - 15h30

ATELIER PARTICIPATIF
Prévoir des jumelles

Lorsque le jour décline en début du printemps,  
leurs mouvements et leurs chants nous parviennent de façon  
plus ou moins discrète.  
Lors de cette sortie nocturne, un ornithologue vous révèlera  
les secrets des rapaces nocturnes, et plus particulièrement  
ceux de la fameuse Chevêche d’Athéna.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h 

À l’écoute des chouettes la nuit
Samedi 7 mars - Crossac - 20h

SORTIE NATURE
Prévoir une lampe torche

FÉVRIER 2020
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Les oiseaux ont toujours été une source d’inspiration  
pour de nombreux dessinateurs. Pourquoi ne pas laisser libre 
cours à sa créativité et capturer leur beauté sur papier ?  
Durant cette initiation au dessin naturaliste, Eugene vous 
accompagnera et vous donnera quelques clés et détails  
à connaître pour faire vivre vos croquis.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h / Médiathèque 

Initiation au croquis d’oiseaux
Samedi 28 mars - Pont-Château - 10h

SORTIE NATURE
Matériel fourni

Les amphibiens mènent une « double vie », ils sont plus actifs 
lorsque la nuit est tombée, les mâles et les femelles peuvent  
avoir des tailles différentes…  
Cette sortie nocturne vous emmènera à la rencontre  
de ces fascinants animaux, dont les secrets vous seront  
révélés par un spécialiste.

Animée par Terre d’Avenir / Durée 2h / Médiathèque 

La vie nocturne des amphibiens
Samedi 28 mars - Prinquiau - 20h

SORTIE NATURE
Prévoir une lampe torche. Adhésion à l’association proposée (5 €)

Dernièrement, les arbres de nos campagnes semblent subir  
de nombreux facteurs qui peuvent les affaiblir.  
Mais il serait possible d’anticiper, changer et aider les espèces  
à s’adapter. Qu’en est-il réellement et à quoi ressembleront  
nos bois de demain ?  
Un forestier de l’ONF vous invite à le découvrir.

Animée par l’Office National des Forêts / Durée 2h / Médiathèque 

Quel avenir pour nos arbres ?
Samedi 14 mars - Prinquiau - 10h

SORTIE NATURE

MARS 2020



© Patrick Trécul

Decticelle annelée (Rhacocleis annulata)
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Le printemps est une période d’activité primordiale  
pour les oiseaux de nos campagnes !  
Par chance, cela nous permet aussi de les observer ou d’écouter 
leurs chants. Cette escapade au sein du bocage vous permettra 
de vous familiariser avec les espèces communes de chez nous,  
en compagnie d’un ornithologue.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 2h / Médiathèque  

Découverte des oiseaux du bocage
Jeudi 16 avril - Crossac - 10h

SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles

Avec Patrick Trécul, photographe professionnel et naturaliste, 
venez vous initier à la prise de vue en marais de Brière.  
Ce stage abordera la photographie d’oiseaux, un domaine 
nécessitant patience et vivacité. Vous étudierez les espèces  
qu’on retrouve dans le marais, ainsi que les différents matériels 
pouvant être utilisés.

Animée par Patrick Trécul / Durée 4h / Médiathèque 

La photo d’oiseaux
Samedi 11 avril - Saint-Malo-de-Guersac - 14h30 

STAGE PHOTO
Prévoir son matériel

On les appelle parfois « mauvaises herbes », ou « adventices »... 
Mais avez-vous déjà regardé plus attentivement cette flore 
spontanée aux multiples nuances de rouges, bleues et jaunes ? 
Apprenez à découvrir et reconnaître cette richesse botanique  
qui arbore nos ruelles, à l’occasion d’une formation organisée  
par un botaniste.

Animée par Bretagne Vivante / Durée 4h / Médiathèque

Quelles plantes poussent chez moi ?
Samedi 4 avril - Saint-Malo-de-Guersac - 13h30

FORMATION
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Ondulant dans les landes et les milieux où ils peuvent capter 
la chaleur, les serpents sont sources de nombreuses phobies. 
Cependant, ces espèces n’ont jamais autant été menacées  
de disparition. Cette balade en compagnie d’un spécialiste  
vous permettra d’aller à la rencontre de ces incroyables espèces, 
pour mieux les connaître.

Animée par Terre d’Avenir / Durée 2h45 / Médiathèque  

Les reptiles, des espèces menacées
Samedi 18 avril - Prinquiau - 13h45

SORTIE NATURE
Adhésion à l’association proposée (5 €)

Les mares accueillent une biodiversité particulièrement 
remarquable. Elles sont des lieux de vie privilégiés  
par de nombreuses espèces d’amphibiens. 
Cette sortie nocturne vous emmènera à la rencontre  
de ces fascinants animaux, dont les secrets vous seront  
révélés par un spécialiste.

Animée par le CPN Mulots chevelus / Durée 2h / Médiathèque 

Les amphibiens des mares
Vendredi 17 avril - Donges - 20h30 

SORTIE NATURE
Prévoir une lampe torche

Accompagné d’un entomologiste, vous apprendrez  
lors de cette balade à vous servir de l’outil numérique  
« INPN Espèces » afin de contribuer à l’apport de connaissances 
sur la faune et la flore, tout en apprenant à reconnaître  
ces espèces de façon ludique !

Animée par le Parc naturel régional de Brière 
Durée 2h30 / Médiathèque 

Papillons et smartphone !
Jeudi 16 avril - Prinquiau - 14h

SCIENCES PARTICIPATIVES
Prévoir son smartphone
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Entre une logique d’éradication et une récente logique  
de sacralisation, une cohabitation entre les humains et le monde 
sauvage est-elle possible ? En cheminant à travers les âges,  
les espèces, les territoires et les milieux sociaux,  
se révèlent les interactions changeantes entre les sociétés  
et leurs environnements.

Animée par Rémi Luglia - SNPN / Durée 2h / Ciné Malouine  

Vivre avec les « nuisibles » ?
Vendredi 24 avril - Saint-Malo-de-Guersac - 20h 

CONFÉRENCE

« Ce chant d’oiseau ressemble à celui d’un rouge-gorge,  
ou bien est-ce une mésange…  
À moins qu’il ne s’agisse d’une grive ? ».  
Dominique Boucharel vous invite à découvrir sa méthode 
« J’écoute - Je décode - J’identifie », qui vous permettra  
de reconnaître les chants d’oiseaux de façon ludique et pratique !

Animée par Dominique Boucharel / Durée 3h / Salle de la Boule d’Or 

Décodage des chants d’oiseaux
Mercredi 22 avril - Pont-Château - 20h

CONFÉRENCE

Un plumage blanc radieux, de longues pattes noires élégantes,  
un regard séduisant et… un grand bec en forme de spatule !  
Lors de cette balade, vous découvrirez les oiseaux vivant dans  
les zones humides. Peut-être aurez-vous la chance de voir  
la spatule blanche et de comprendre le rôle de son bec.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h / Médiathèque

La spatule blanche :  
un oiseau au drôle de look
Dimanche 19 avril - Besné - 10h

SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles
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On les appelle parfois « mauvaises herbes », ou « adventices »... 
Mais avez-vous déjà regardé plus attentivement cette flore 
spontanée aux multiples nuances de rouges, bleues et jaunes ? 
Apprenez à découvrir et reconnaître cette richesse botanique  
qui arbore nos ruelles, à l’occasion d’une formation organisée  
par un botaniste.

Animée par Bretagne Vivante / Durée 4h / Médiathèque

Quelles plantes poussent chez moi ?
Samedi 25 avril - Montoir de Bretagne - 13h30

FORMATION

Majestueuses ou effrayantes, les araignées cohabitent  
avec nous depuis la nuit des temps. Mais les connaissez-vous 
vraiment ? Lors de cette sortie, 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.

Animée par Christine Rollard - MNHN / Durée 2h / Médiathèque

Fascinantes araignées
Samedi 25 avril - Crossac - 10h

SORTIE NATURE

Si l’espèce humaine vit essentiellement en journée,  
c’est lorsque la nuit tombe qu’une grande partie de la faune 
s’éveille. On entend alors des chants venant au loin, il s’agit  
des rapaces nocturnes qui émerveillent nos sens dans l’obscurité. 
Lors de cette sortie, un ornithologue vous révèlera tous  
leurs secrets.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h / Médiathèque 

Soirée rapaces nocturnes
Vendredi 24 avril - Saint-Malo-de-Guersac - 22h

SORTIE NATURE
Prévoir une lampe torche
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Les oiseaux ont toujours été une source d’inspiration  
pour de nombreux dessinateurs. Pourquoi ne pas laisser libre 
cours à sa créativité et capturer leur beauté sur papier ?  
Durant cette initiation au dessin naturaliste, Eugene vous 
accompagnera et vous donnera quelques clés et détails  
à connaître pour faire vivre vos croquis.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h / Médiathèque  

Initiation au croquis d’oiseaux
Dimanche 10 mai - Besné - 14h

SORTIE NATURE
Matériel fourni

Suite à la conférence proposée par Dominique Boucharel  
(voir page 13, animation du 22 avril), une sortie vous est proposée 
pour mettre en pratique sa méthode « J’écoute - Je décode - 
J’identifie » sur le terrain. 
Vous partirez en sa compagnie pour écouter les oiseaux,  
et essayer de leur donner un nom !

Animée par Dominique Boucharel / Durée 1h30 / Église

Décodage des chants d’oiseaux
Dimanche 26 avril - Pont-Château - 8h30

SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles

Depuis près d’un siècle, les règlementations en matière  
de conservation de la nature se concentrent sur la spontanéité  
du sauvage, dressant une frontière entre natures extraordinaires  
et ordinaires. Cette conférence sera l’occasion de revenir  
sur ces éléments pour penser les contours d’une justice 
environnementale en devenir. 
Animée par Aline Treillard - SNPN / Durée 2h / Maison des associations 

Nature spontanée, nature composée :  
les « natures » à protéger
Samedi 25 avril - Montoir de Bretagne - 20h 

CONFÉRENCE
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La ferme de l’Ormois présente un patrimoine historique et culturel 
remarquables. Mais depuis peu, c’est aussi son patrimoine naturel 
qui est mis à l’honneur, avec la découverte d’amphibiens rares. 
Venez découvrir, en compagnie d’un historien et d’un naturaliste, 
l’histoire de ce site ainsi que son bâti et sa faune patrimoniale.

Animée par le PNR de Brière et le GATM / Durée 2h / Lieu-dit l’Ormois

Histoire, culture et amphibiens
Samedi 16 mai - Montoir de Bretagne - 21h 

SORTIE NATURE
Prévoir une lampe torche

On les appelle parfois « mauvaises herbes », ou « adventices »... 
Mais avez-vous déjà regardé plus attentivement cette flore 
spontanée aux multiples nuances de rouges, bleues et jaunes ? 
Apprenez à découvrir et reconnaître cette richesse botanique  
qui arbore nos ruelles, à l’occasion d’une formation organisée  
par un botaniste.

Animée par Bretagne Vivante / Durée 4h / Médiathèque

Quelles plantes poussent chez moi ?
Samedi 16 mai - Trignac - 13h30 

FORMATION

D’une diversité incroyable, les papillons sont des insectes  
que nous apprécions observer lors de nos balades. Ils présentent 
autant de motifs et de couleurs qu’il existe d’espèces.  
Un entomologiste vous fera découvrir leur cycle de vie  
puis vous apprendra à reconnaître les différentes espèces  
que l’on trouve sur le terrain.

Animée par le Gretia / Durée 4h / Médiathèque 

Les papillons de chez nous
Samedi 16 mai - Pont-Château - 13h30

FORMATION

MAI 2020
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Avec Patrick Trécul, photographe professionnel et naturaliste, 
venez vous initier à la prise de vue macrophotographique  
en pleine nature. Pour ce stage, les papillons seront à l’affiche : 
vous apprendrez à mieux maîtriser votre matériel photo  
et à observer ces insectes volants sous tous les angles,  
pour mieux les connaître.

Animée par Patrick Trécul / Durée 4h / Salle de la Boule d’Or

La photo macro de papillons
Dimanche 31 mai - Pont-Château - 14h30

STAGE PHOTO
Venir avec son matériel

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 !

Animée par Caroline Houalet - GNLA / Durée 4h / Lieu-dit Trémodeux 

Soirée découverte des papillons de nuit
Vendredi 29 mai - Montoir de Bretagne - 21h

SORTIE NATURE

Les mares accueillent une biodiversité particulièrement 
remarquable et sont des lieux de vie privilégiés par  
de nombreuses espèces. En cette matinée printanière,  
cette sortie vous emmènera à la rencontre des habitants  
des mares, en compagnie d’un naturaliste.

Animée par CPN Curieux Par Nature / Durée 2h / Médiathèque 

À la découverte  
d’une mare et de ses habitants
Dimanche 17 mai - Crossac - 9h 

SORTIE NATURE

MAI 2020
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Souvent méconnues du public, certains coins  
de campagne abritent des orchidées sauvages  
dont certaines sont rares et fragiles. 
Que vous soyez néophyte ou botaniste confirmé,  
venez découvrir ces espèces afin d’aider à leur recensement  
au sein de l’Atlas de la Biodiversité de Pont-Château.

Animée par Bretagne Vivante / Durée 2h  

Où sont les orchidées ? 
Dimanche 7 juin - Pont-Château - 10h

SORTIE NATURE

On les appelle parfois « mauvaises herbes », ou « adventices »... 
Mais avez-vous déjà regardé plus attentivement cette flore 
spontanée aux multiples nuances de rouges, bleues et jaunes ? 
Apprenez à découvrir et reconnaître cette richesse botanique  
qui arbore nos ruelles, à l’occasion d’une formation organisée  
par un botaniste.

Animée par Bretagne Vivante / Durée 4h / Médiathèque

Quelles plantes poussent chez moi ?
Samedi 6 juin - Besné - 13h30

FORMATION

Je reviens de migration au début du printemps,  
je fais des nids sur des poteaux électriques dans le marais,  
je suis belle et élégante, je suis, je suis… 
La Cigogne blanche ! 
Partez à la découverte de cette espèce emblématique de la Brière 
lors de cette sortie, en compagnie d’un ornithologue passionné.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h / Médiathèque 

Les cigognes de Brière
Samedi 6 juin - Montoir de Bretagne - 10h

SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles

JUIN 2020
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D’une diversité incroyable, les papillons sont des insectes  
que nous apprécions observer lors de nos balades. Ils présentent 
autant de motifs et de couleurs qu’il existe d’espèces.  
Un entomologiste vous fera découvrir leur cycle de vie  
puis vous apprendra à reconnaître les différentes espèces  
que l’on trouve sur le terrain.

Animée par le Gretia / Durée 4h / Médiathèque 

Les papillons de chez nous
Samedi 13 juin - Crossac - 13h30

FORMATION

Ces rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger  
sur les techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. 
Dans chaque jardin, une faune et flore différentes sont présentes, 
adaptées à leur environnement : ravageurs ou amis du jardinier, 
pollinisateurs, plantes utiles… 

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h / Jardins familiaux 

Des jardiniers 
ouvrent leur coin de nature !
Jeudi 11 juin - Donges - 18h 

SORTIE NATURE

Avec Patrick Trécul, photographe professionnel et naturaliste, 
venez vous initier à la prise de vue macrophotographique  
en pleine nature. Pour ce stage, le sujet abordé sera celui  
des espèces végétales. 
Car si celles-ci ne sont pas mobiles, elles ne sont pour autant  
pas si faciles à photographier !

Animée par Patrick Trécul / Durée 2h / Médiathèque

La photo macro en botanique
Dimanche 7 juin - Trignac - 14h30

STAGE PHOTO
Prévoir son matériel

JUIN 2020
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D’une diversité incroyable, les papillons sont des insectes  
que nous apprécions observer lors de nos balades. Ils présentent 
autant de motifs et de couleurs qu’il existe d’espèces.  
Un entomologiste vous fera découvrir leur cycle de vie  
puis vous apprendra à reconnaître les différentes espèces  
que l’on trouve sur le terrain.

Animée par le Gretia / Durée 4h / Médiathèque 

Les papillons de chez nous
Samedi 27 juin - Prinquiau - 13h30

FORMATION

Ces rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger  
sur les techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. 
Dans chaque jardin, une faune et flore différentes sont présentes, 
adaptées à leur environnement : ravageurs ou amis du jardinier, 
pollinisateurs, plantes utiles… 

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h / Jardins familiaux 

Des jardiniers 
ouvrent leur coin de nature !
Samedi 27 juin - Trignac - 10h  

SORTIE NATURE

Ces rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger  
sur les techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. 
Dans chaque jardin, une faune et flore différentes sont présentes, 
adaptées à leur environnement : ravageurs ou amis du jardinier, 
pollinisateurs, plantes utiles… 

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h / Jardins familiaux 

Des jardiniers 
ouvrent leur coin de nature !
Dimanche 21 juin - Crossac - 10h 

SORTIE NATURE

JUIN 2020
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En compagnie d’une botaniste professionnelle, venez naviguer  
sur le Brivet à l’occasion de cette balade en canoë.  
Vous découvrirez toute la richesse de la flore des zones humides 
et des milieux aquatiques, ainsi que l’histoire et les secrets  
du fonctionnement hydraulique des marais.

Animée par Bretagne Vivante / Durée 2h / Club canoë kayak  

Sortie botanique en canoë
Samedi 4 juillet - Besné - 10h 

SORTIE NATURE
Location canoë sur place

JUILLET 2020

© Patrick Trécul

Marais de Trignac
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La diversité des insectes n’a de cesse de nous surprendre :  
les uns pollinisent les fleurs, d’autres vont recycler la matière  
au sol… Et certains mangent du bois ! Grand capricorne,  
Lucane Cerf-volant, Pique-Prune, autant d’insectes qui dépendent 
des vieux arbres. 
Cette balade vous fera découvrir ces espèces remarquables.

Animée par le PNR de Brière et Bretagne Vivante / 2h / Bois Joubert  

Des insectes mangeurs de bois ?!
Samedi 11 juillet - Donges - 14h

SORTIE NATURE

Accompagné d’un entomologiste, vous apprendrez  
lors de cette balade à vous servir de l’outil numérique  
« INPN Espèces » afin de contribuer à l’apport de connaissances 
sur la faune et la flore, tout en apprenant à reconnaître  
ces espèces de façon ludique !

Animée par le Parc naturel régional de Brière 
Durée 2h30 / Médiathèque  

Papillons et smartphone 
Mercredi 8 juillet - Trignac - 10h  

SCIENCES PARTICIPATIVES
Prévoir son smartphone

D’une diversité incroyable, les papillons sont des insectes  
que nous apprécions observer lors de nos balades. Ils présentent 
autant de motifs et de couleurs qu’il existe d’espèces.  
Un entomologiste vous fera découvrir leur cycle de vie  
puis vous apprendra à reconnaître les différentes espèces  
que l’on trouve sur le terrain.

Animée par le Gretia / Durée 4h / Médiathèque 

Les papillons de chez nous
Samedi 4 juillet - Donges - 13h30  

FORMATION

JUILLET 2020
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Ces rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger  
sur les techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. 
Dans chaque jardin, une faune et flore différentes sont présentes, 
adaptées à leur environnement : ravageurs ou amis du jardinier, 
pollinisateurs, plantes utiles… 

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h / Jardins familiaux

Des jardiniers 
ouvrent leur coin de nature !
Jeudi 23 juillet - Montoir de Bretagne - 18h 

SORTIE NATURE

La Brière et ses zones humides accueillent différents cortèges 
d’insectes, parfois malmenés par différentes problématiques. 
Cependant, elle reste l’habitat d’un papillon majestueux appelé 
« Morio » ou « Manteau roya ». Partons à sa recherche,  
et à la découverte des libellules et papillons qui peuplent nos marais. 

Animée par le PNR de Brière / Durée 2h30 / Lieu-dit Rozé 

À la recherche du Morio,  
autres papillons et libellules
Mercredi 22 juillet - Saint-Malo-de-Guersac - 14h  

SORTIE NATURE

Véritables acrobates, les hirondelles nous fascinent depuis la nuit 
des temps. Mais elles sont aujourd’hui plus menacées que jamais. 
Lors de cette sortie, vous apprendrez à reconnaître les différentes 
espèces présentes sur le territoire. 
Vous saurez également comment il est possible de les protéger, 
ou de les accueillir chez soi.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 2h / Médiathèque  

À la rencontre des hirondelles
Jeudi 16 juillet - Pont-Château - 10h 

SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles

JUILLET 2020
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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 !

Animée par l’Atlas Entomologique Régional / 3h / Lieu-dit La Pierre au Bran

Soirée découverte des papillons de nuit
Samedi 1er août - Crossac - 21h 

SORTIE NATURE

Le bocage est un milieu rural entretenu par les agriculteurs, 
constitué de haies bocagères et de mares. 
Une aubaine pour de nombreuses espèces d’oiseaux qui en ont 
fait leur habitat privilégié. Lors de cette sortie en compagnie  
d’une ornithologue, vous apprendrez à reconnaître les oiseaux 
peuplant cette campagne préservée.

Animée par la LPO-Loire-Atlantique / Durée 2h / Médiathèque 

La haie : rôle, habitants et protection
Jeudi 13 août - Prinquiau - 10h

SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles
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La fin d’été arrive, c’est l’heure de faire ses bag(u)ages ! À l’orée 
des saisons plus fraîches, les oiseaux intègrent de grands 
mouvements migratoires et convergent vers des contrées  
aux hivers plus cléments. 
À cette occasion, vous pourrez assister au travail de bagueurs 
agréés dans le cadre de leurs études scientifiques.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h 

Le baguage des migrateurs
Samedi 5 septembre - Donges - 9h 

SORTIE NATURE

Venez construire votre propre mangeoire et nichoir à oiseaux, 
avec l’aide d’un ornithologue ! 
Cet atelier, pour petits et grands, vous permettra d’accueillir  
des oiseaux chez vous à la saison prochaine ou de leur donner  
à manger durant les froides journées d’hiver.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h / Médiathèque  

Construction de mangeoire et de nichoir
Samedi 26 septembre - Trignac - 10h

ATELIER PARTICIPATIF
Matériel fourni

Le climat change, les milieux se transforment, mais les oiseaux 
continuent leurs migrations. Cependant, ces phénomènes 
transforment parfois leurs comportements migratoires.  
Le documentaire « Migrations secrètes » sur cette espèce sera 
projeté, suivi d’échanges entre les participants et des spécialistes.

Animé par PNR de Brière et l’ACROLA / Durée 2h / Espace Renaissance  

« Migrations secrètes »,  
la fauvette à tête noire
Vendredi 4 septembre - Donges - 20h

SORTIE NATURE
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Chantier collaboratif !
Les mares sont des habitats naturels accueillant une biodiversité 
variée, mais qui tendent à se combler au fil du temps. 
Lors de ce chantier participatif, encadré par une association, 
venez nous aider à remettre en lumière une mare afin qu’elle 
retrouve tout son potentiel !

Animée par le CPN Mulots chevelus / Durée 2h30 / Médiathèque 

Tous au chantier !
Dimanche 8 novembre - Donges - 10h 

ATELIER PARTICIPATIF
Prévoir ses outils

En zone urbaine, les insectes ont parfois du mal à trouver  
des abris naturels pour passer l’hiver au chaud ou s’y réfugier  
en cours d’année.  
En compagnie d’une association, venez construire votre propre 
hôtel à insectes à installer chez vous ! Vous apprendrez également 
quelles espèces peuvent venir s’y abriter.

Animée par le CPN Mulots chevelus / Durée 2h30 / Salle de la Coop

Construction d’hôtels à insectes 
Samedi 24 octobre - Saint-Malo-de-Guersac - 10h   

ATELIER PARTICIPATIF
Matériel fourni

En prévision de l’année prochaine, venez profiter de la présence 
d’une ornithologue qui vous aidera à construire votre propre 
nichoir à oiseaux ! 
Cet atelier, pour petits et grands, vous permettra d’accueillir  
des oiseaux chez vous au printemps prochain.

Animée par le Gretia / Durée 4h / Médiathèque 

Construction de nichoirs
Samedi 17 octobre - Besné - 10h   

ATELIER PARTICIPATIF
Matériel fourni
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Venez construire votre propre mangeoire et nichoir à oiseaux,  
en compagnie d’une association ! 
Cet atelier, pour petits et grands, vous permettra d’accueillir  
des oiseaux chez vous à la saison prochaine ou de leur donner 
à manger durant les froides journées d’hiver.

Animée par le CPN Mulots chevelus 
Durée 2h30 / Maison des associations 

Construction de mangeoire et de nichoir
Samedi 5 décembre - Montoir de Bretagne - 10h 

ATELIER PARTICIPATIF
Matériel fourni

© Yann Lozachmeur

Rémiz penduline (Remiz pendulinus)



Les structures  
partenaires des animations

ACROLA

Email : info@acrola.fr
Web : acrola.fr

Atlas Entomologique 
Régional (AER)

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

Bretagne Vivante 
Antenne ELO

Email : bv.elo44@gmail.com
Web : bretagne-vivante.org

CPN Les Mulots chevelus

Email : d.marechal@wanadoo.fr
Web : fcpn.org

CPN Curieux Par Nature

Email :  
radigeois.mallard@free.fr
Web : fcpn.org

GRETIA

Email :secretariat@gretia.org
Web : gretia.org

GNLA

Web : gnla.fr 

LPO 
Antenne Loire-Atlantique 

Email : loire-atlantique@lpo.fr
Web : loire-atlantique.lpo.fr

CPIE Loire océane

Email :  
contact@cpie-loireoceane.com
Web : cpie-loireoceane.com

Muséum national  
d’Histoire naturelle

Web : mnhn.fr

Office National des Forêts

Web : onf.fr 

Terre d’Avenir

Email :  
terredavenir@laposte.net
Web :  
terredavenir.canalblog.com
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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.

1. Prenez en photo une espèce sauvage  
de métropole ou d’outre-mer.

2. Classez-la dans le bon groupe  
sur l’application INPN Espèces.

3. Attendez qu’un expert valide votre observation. 

4. Découvrez sa réponse, les points gagnés et votre classement ! 
Espèce correctement identifiée : 300 points. 
1ère observation dans le département : 5 000 points.

Retrouvez vos observations  
sur le site Détermin’Obs determinobs.fr
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Maison du Parc de Fédrun 
02 40 91 68 68

Maison du Parc de Kerhinet 
02 40 66 85 01

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

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


