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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/fr/tourisme/agenda

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

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 troisième édition, le programme 2021 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 !
treize communes ont rejoint la démarche en 2021.
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.

La commune d’Assérac a déjà rejoint la démarche
d’ABC en 2021, 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.

13 802 ha
d’habitats naturels

36

espèces de libellules

68

espèces de papillons de jour

51

espèces d’orthoptères

Depuis 2019,

les Atlas de la Biodiversité Communale
ont permis d’inventorier…

16

espèces de chauves-souris

7

espèces de reptiles

130

espèces d’oiseaux

12

espèces d’amphibiens

OCTOBRE / NOVEMBRE 2021
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Accueillir la biodiversité dans son
jardin : nichoirs oiseaux
Mercredi 20 octobre - Herbignac - 14h
ATELIER

Après un temps d’échange pour mieux connaitre les oiseaux de nos
jardins, nous vous proposerons de construire un nichoir, qui facilitera
la vie de vos colocataires mélodieux qui ont souvent du mal a touver
un site pour leur futur nid douillet. N’hésitez pas, si vous en avez, à
amener avec vous votre visseuse dévisseuse. Des fiches pour savoir
«comment accueillir la biodiversité dans son jardin» vous seront
proposées.
Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Les petits naturalistes en action :
construction de nichoirs
Mercredi 20 octobre - Montoir-de-Bretagne - 14h30
ATELIER

Venez lutter contre la crise du logement chez les oiseaux des
villes en leur fabriquant un magnifique nichoir. Matériel fourni.
Enfant à partir de 7 ans, les enfants sont obligatoirement
accompagnés par leurs parents.
Animée par la LPO Loire Atlantique / Durée 2h

La biodiversité du littoral
Mercredi 03 novembre - Mesquer- 10h
SORTIE NATURE

Partons à la rencontre de la biodiversité du littoral lors d’une
balade nature. Nous observerons les oiseaux mais également la
laisse de mer pour comprendre ce qui la compose et son utilité. La
mer y dépose des trésors parfois surprenants. Puis le vent nous
poussera ensuite sur le chemin des dunes et leurs secrets.
Animée par le CPIE / Durée 2h

NOVEMBRE 2021
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La vie à marée basse
Vendredi 05 novembre - La Baule - 10h
ANIMATION

Lors de cette marée basse, nous irons dans la baie de la Baule
sur l’estran sableux à la découverte d’une vie surprenante. Tout en
s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, palourde, coque,
crabe, nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin
d’être un long fleuve tranquille !
Animée par lle CPIE / Durée 2h

Les oiseaux de mon jardin
Samedi 06 novembre - Missillac - 10h30
SORTIE NATURE

Présentation à la médiathèque des oiseaux présents dans la
commune et accentuation des oiseaux des jardins et comment les
nourrir.
Animée par l’Acrola / Durée 2h

Découvertes des oiseaux des marais
salants
Dimanche 07 novembre - Saint-Molf - 10h
SORTIE NATURE

Sortie ornithologique dans les salines pour apprendre à
reconnaitre et compter les oiseaux limicoles, canards, etc...
Animée par l’ACROLA / Durée 2h

Découvertes des oiseaux du Traict
Samedi 13 novembre - Mesquer- 10h
SORTIE NATURE

Balade pour découvrir les oiseaux dans le Traict de Merquel
jusqu’à la Pointe de Merquel. Venez observer les limicoles, les
canards et les oiseaux marins qui fréquentent ces lieux....
Animée par l’ACROLA / Durée 2h
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NOVEMBRE 2021

Accueillir la biodiversité dans son
jardin : gîte à chauve-souris
Mercredi 17 novembre - La Chapelle-des-Marais - 14h
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.
Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Les oiseaux marins en hiver
Jeudi 18 novembre - Mesquer - 12h30
INVENTAIRE PARTICIPATIF

Agissez pour une meilleure connaissance de nos oiseaux
marins en participant à une sortie où vous vous initierez à la
reconnaissance des oiseaux marins et à la méthode d’inventaire
afin de pouvoir partager vos propres observations..
Animée par LPO44/ Durée 2h

Les reptiles de Loire-Atlantique
Vendredi 19 novembre - Prinquiau - 20h
CONFÉRENCE

Souvent mal aimés parce que méconnus, les reptiles n’ont pas
bonne presse. Cependant, c’est un monde fascinant qui s’offre à
celles et ceux qui oseront l’aventure.
Animée par Philippe Evrard (SHF Socièté Herpétolique de France/
Durée 2h30
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NOVEMBRE 2021

Accueillir la biodiversité dans son
jardin : nichoirs à oiseaux
Mercredi 24 novembre - Saint Molf - 14h
ATELIER

Après un temps d’échange pour mieux connaitre les oiseaux de nos
jardins, nous vous proposerons de construire un nichoir, qui facilitera
la vie de vos colocataires mélodieux qui ont souvent du mal a touver
un site pour leur futur nid douillet. N’hésitez pas, si vous en avez, à
amener avec vous votre visseuse dévisseuse. Des fiches pour savoir
«comment accueillir la biodiversité dans son jardin» vous seront
proposées.
Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Les petits naturalistes en action :
construction de nichoirs
Mercredi 24 novembre - Sainte-Reine-de-Bretagne - 14h30
ATELIER

Venez lutter contre la crise du logement chez les oiseaux des
villes en leur fabriquant un magnifique nichoir. Matériel fourni.
Enfant à partir de 7 ans, les enfants sont obligatoirement
accompagnés par leurs parents.
Animée par la LPO Loire Atlantique / Durée 2h
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DECEMBRE 2021

Les oiseaux des jardins
Samedi 04 décembre - La Baule - 10h
PROJECTION / ECHANGE

Venez découvrir, lors d’une projection, les oiseaux qui vivent près
de chez nous : dans nos jardins, les parcs et en bord de mer.
Présentation des espèces, leurs vies, écologie, comment et où les
trouver dans la commune.
Animée par Acrola / Durée 2h

Les myxomycètes
Dimanche 05 décembre - Saint-André-des-Eaux - 14h
SORTIE NATURE

Mais qu’est-ce que sont les Myxomycètes ? Ni champignons, ni
végétaux, ni animaux, ils font pourtant partie des êtres vivants ! Au
cours d’une animation pleine de promesses, venez à la découverte
d’une véritable curiosité de la nature en compagnie d’un spécialiste.
Animée par René Le Goff (Bretagne Vivante) / Durée 2h

Les petits naturalistes en sortie : le
Land art en hiver
Mercredi 08 décembre - La Baule - 10h
SORTIE NATURE

Venez admirer les beautés de l’hiver, et sollicitez votre fibre
artistique pour créer une œuvre à partir d’éléments naturels. Cette
animation est adaptée aux jeunes enfants. maximum, chaque
enfant est accompagné de son parent.
Animée par LPO44 / Durée 2h

Les petits naturalistes en action :
bon appétit les oiseaux
Mercredi 08 décembre – Pornichet – 14h30
ATELIER NATURALISTE

L’oiseau ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvu
lorsque l’hiver fût venu. Venez fabriquer en famille des boules
de graisses pour aider nos amis à plumes à passer l’hiver.
ANIMATION FAMILIALE. Enfant à partir de 4 ans, les enfants sont
obligatoirement accompagnés par leurs parents. 20 personnes
maximum.
Animée par la LPO Loire Atlantique / Durée 2h

Inventoriez les espèces que vous
rencontrez

Samedi 11 décembre – La Chapelle-des-Marais – 10h30
SCIENCES PARTICIPATIVES

Venez apprendre à utiliser les outils de sciences participatives afin
de contribuer à l’apport de connaissances sur la faune et la flore
de votre commune. Apportez votre smartphone !
Animée par le Parc naturel régional de Brière / Durée 2h

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
Atlas Entomologique
Régional (AER)
Email :
atlas.entomologique.regional@
gmail.com
Web : aer-nantes.fr

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

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

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

CPIE Loire océane

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

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

Terre d’Avenir
Groupe Naturaliste de
Loire-Atlantique (GNLA)
Web : gnla.fr
La Jardinière des Sens
Email : jardinieredesens@
orange.fr

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

SORTIES . INITIATIONS . DÉCOUVERTES

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

Conception- Parc naturel régional de Brière (2021)

POUR LES CURIEUX DE NATURE

