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“Lumière profuse ; splendeur. L'été s'impose et contraint
toute âme au bonheur” André Gide
Oh oui, comme cette période se prête au bonheur. Éteignons nos
mobiles quelques jours. Coupons-nous du flux d’actualité incessant.
Reprenons en main notre attention, puis respirons pro-fon-dé-ment.
Sourions-nous, c’est l’été. Tout à chacun a traversé de nombreuses
épreuves professionnelles et parfois personnelles depuis la pandémie
du COVID 19. Il y a une bonne nouvelle. La période estivale est
propice pour penser (enfin) à soi. Mettre de côté les épreuves,
s’offrir du temps et pourquoi pas de nouvelles perspectives.
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Ils sont nombreux et nombreuses en cette période les
professionnel·le·s qui s’interrogent sur leurs perspectives. Dans tous
les métiers. La durée moyenne d’un poste en 2019 était de 5 ans. Alors pourquoi ce besoin
permanent de renouveau ? Les raisons sont multiples avec des motifs variés comme élargir son
champ de compétence, mieux gagner sa vie, progresser dans son métier mais également, et de plus
en plus, « pour mieux se réaliser à travers son activité professionnelle ». Certainement une des pistes
pour tendre vers le bonheur toute l’année.
Notre association également va voir partir dans quelques semaines deux collaborateurs de qualité
pour de nouvelles aventures : Claire Lebret, notre secrétaire comptable ainsi que Vincent Le Gall,
animateur de réseau. Merci à tous les deux pour leur implication sans failles dans notre tête de
réseau. Nous leur souhaitons également tous nos vœux de réussite pour ces futures aventures
professionnelles.
Au niveau régional, n’hésitez pas à consulter les offres de recrutement dont celles du GRAINE. Ça
bouillonne l’EEDD dans les Pays de la Loire.
Pour le reste, bonne lecture et bel été à toutes et tous !
Alexandre Chadeau, co-président en charge des finances

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Vie associative
Représentations du GRAINE Pays de la Loire
Les derniers événements et lieux où le GRAINE Pays de la Loire a représenté l'EEDD.
en savoir plus

Conseil d'administration du 28 juin
Les administrateurs se sont réunis pour échanger sur différents sujets :
en savoir plus

Les structures d'EEDD recrutent en Pays de la Loire !
Vous êtes intéressés par la thématique de l'éducation à l'environnement et souhaitez
rejoindre une structure qui partage vos valeurs ? Plusieurs structures du réseau
cherchent à renforcer leur équipe.
en savoir plus

Journées d'échange
Les inscriptions aux journées d'échanges 2021 sont ouvertes !
Cet automne le GRAINE propose aux acteurs de l'EEDD de se retrouver lors de trois
journées d'échanges thématiques : "Aller vers tous les publics", "L'école du dehors"
et "Changements climatiques et disparition de la biodiversité : résilience ou résistance ?"
en savoir plus

Plan régional d'action
CORALIM - Éduquons à l'alimentation des jeunes 2021
Le GRAINE Pays de la Loire vous propose de participer à la conférence régionale de
l'alimentation : Éduquons à l'alimentation des jeunes.
en savoir plus

Formation Controverses, ça vous intéresse ?
Dans le cadre du PRSE 3, nous souhaitons explorer une animation de carte de
représentation de controverses utilisée en Auvergne Rhône Alpes. Nous pensons
former dans le réseau des acteurs intéressés. Si vous l'êtes, faites le nous savoir.
en savoir plus

Référentiel qualité
Retour en images sur la journée référentiel !
Les adhérents du GRAINE se sont retrouvés à Préfailles le 5 juillet dernier pour
échanger autour de la démarche du référentiel régional de qualité et plus largement
sur leurs activités.
en savoir plus

Information/Communication
Charte graphique du GRAINE : votre avis nous intéresse !
Le GRAINE lance une consultation ouverte pour reccueillir l'avis de ses adhérents et
partenaires sur la charte graphique actuelle du réseau et récolter leurs propositions
quant à une évolution future de son identité visuelle.
en savoir plus

Contribuez à la prochaine édition des feuilles du GRAINE !
Après une année de césure, les feuilles du GRAINE sont de retour avec une nouvelle
thématique "Penser l’adaptation de l’EEDD en période de transition et pour demain".
en savoir plus
Retour au sommaire

Échanges d'expériences
Semaine européenne du développement durable
En lien avec l’anniversaire de l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs, la Semaine
européenne du développement durable se déroulera du 18 septembre au 8 octobre
2021. À cette occasion, de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement
durable sont organisées un peu partout en Europe.
en savoir plus

Témoignages sur les enjeux de l'eau inscrits dans la consultation du public sur l'eau
et les inondations du bassin Loire Bretagne 2021
Témoignages et illustrations en Pays de la Loire sur les enjeux de l'eau inscrits dans la consultation du public sur
l'eau et les inondations du bassin Loire Bretagne 2021

en savoir plus

Aides pour la préservation et la valorisation des milieux naturels en Mayenne
Le département de la Mayenne propose deux nouveaux dispositifs pour soutenir la
préservation et la valorisation des milieux naturels sur son territoire.
en savoir plus

Lancement de l'appel à projets "Atlas de la biodiversité communale"
L’Office français de la biodiversité (OFB) renouvelle pour une seconde session son
appel à projets « Atlas de la biodiversité communale ».
en savoir plus

Comment participer à la consultation sur l'eau du bassin Loire-Bretagne 2021
Gestion de l’eau et des inondations : donnez votre avis et participez aux
échanges
en savoir plus

Déposez un projet dans le cadre de l'appel à candidature pour l'accompagnement des
plans d'actions des PAT
Votre structure porte un projet alimentaire territorial (PAT) ou est associée à une
collectivité dans sa mise en œuvre ? Répondez à l'appel à projets pour
l'accompagnement des plans d'actions des PAT.
en savoir plus

Participez à la consultation européenne sur l’éducation au développement durable
Une consultation publique sur l’éducation au développement durable, proposée par
l'Union Européenne sous la forme d’un questionnaire, est ouverte à tout citoyen et
toute organisation situés dans un État membre.
en savoir plus

Actions éducatives ligériennes : déposez votre projet avec un lycée ou une MFR !
L’appel à projets Actions éducatives ligériennes 2021-2022, comportant notamment un
axe sur la transition écologique et énergétique est ouvert jusqu'au 4 octobre 2021

sur le portail régional e-lyco.
en savoir plus

Lancement du Plan national santé environnement 4
Dévoilé début mai, le PNSE4 fixe de grands objectifs et propose des actions concrètes
au service de la santé environnementale à l’échelle nationale, à suivre pour les 5
prochaines années. Un plan national qui viendra prochainement alimenter le Plan
régional santé environnement 4 (PRSE).
en savoir plus
Retour au sommaire

Formations
S'outiller pour sensibiliser à l'alimentation et à l'agriculture biologique
07/09/2021
Nozay
> Acquérir des connaissances sur le vocabulaire Agriculture et alimentation Durable
> Découvrir des animations et outils pédagogiques.
> Créer une animation adaptée à son public sur la thématique.
> Repartir avec un panel d'outils pédagogique réutilisable avec...
en savoir plus

Alimentation, santé et convivialité : Au travers de temps de repas, transmettre les
enjeux d'une alimentation durable - sept/oct 2021
01/10/2021
Sur le 44, lieu à définir en fonction de la majorité des participants
• Comprendre les enjeux d’une alimentation durable pour tous
• Savoir préparer et animer un atelier cuisine/repas/gouter/apéro à visée

pédagogique
• Acquérir des notions de bases sur l’équilibre alimentaire, les protéines végétales, la saisonnalité, les
produits biologiques…
en savoir plus

Élaborer, animer et évaluer une action de formation
14/10/2021 - 15/10/2021
Ethic Etapes Lac de Maine Angers (49)
Savoir définir les fonctions et postures du formateur/animateur.
Savoir concevoir des actions de formation en adéquation avec les besoins de divers publics et
problématiques.
Savoir animer une session de formation en utilisant des techniques adaptées au public des
adultes...
en savoir plus

Accompagner l'école du dehors pour un autre lien à la nature, aux autres et à soi
18/10/2021 - 19/10/2021

Lieu à préciser
Les projets d’école dehors bouleversent tous les repères de temps, d’espace, de
visées et de postures pédagogiques, tant pour les enseignants que pour les
éducateurs à l’environnement. Pour faciliter l’accompagnement des enseignantes par les
professionnels de la pédagogie dans la nature, nous avons conçu une formation qui permettra à ces
derniers de prendre pleinement conscience de leur nouveau rôle et de s’y préparer.
en savoir plus

Alimentation et 5 sens : éveiller au goût pour des produits de qualité dans notre
alimentation au quotidien - nov/déc 2021
19/11/2021, 10/12/2021
Sur le 44, lieu à définir en fonction de la majorité des participants
Adopter la bonne posture pour faire redécouvrir les plaisirs liés à une alimentation
saine et de qualité
Développer ses capacités de communication sur la qualité nutritionnelle et gustative des
aliments
Apprendre à valoriser l'activité agricole et les aliments produits à...
en savoir plus
Retour au sommaire

Agenda de l'éducation à l'environnement
Exposition Tous au potager
19/05/2021 - 14:00 - 31/10/2021 - 18:00
Le Musée de l’Erdre présente l’exposition Tous au potager, conçue en 2016 par la
Maison des libellules - SPL Destination La Roche-sur-Yon. Jardiniers en herbe et
avertis pourront découvrir l’univers du potager écologique, respectueux de son
environnement.
Saison après saison, la vie du potager se...
en savoir plus

Balade autour du Clos
04/08, 11/08, 15/08, 18/08, 21/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09 - 10:15
SOUZAY-CHAMPIGNY
Un membre de l'équipe du Domaine Ratron vous emmène en balade autour du Clos
des Cordeliers à Souzay-Champigny et a le plaisir de vous faire partager le quotidien du domaine, sa
philosophie et sa passion du métier.
en savoir plus

Escape game pollinisateurs sauvages
04/08/2021 - 14:00 - 15/08/2021 - 17:30
Chemillé-en-Anjou
En famille ou entre amis, participez à ce nouveau jeu d’évasion réel de la Région Pays
de la Loire, sur le thème des abeilles sauvages et les pollinisateurs en général.
Immersion garantie !
Chaque séance dure 1h30 et se joue en salle. Elle fait participer 4 à 6 personnes.
Lors de la réservation, le...
en savoir plus

Rostu, terres partagées, Mesquer

04/08/2021 - 14:00
Guérande
Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager
les ressources. Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez de nombreux
milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent.
Public familial - Sortie pédestre - 2h - Gratuit
Informations et...
en savoir plus

Sortie nature : les oiseaux du Marais Breton
04/08/2021 - 17:00
Sortie nature grand public, à partir de 6 ans - Villenueve en Retz
Entrez dans le Marais Breton pour découvrir l’histoire de l’or blanc et observer les
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y réfugier. Entre étiers et bossis, la
richesse de notre patrimoine naturel profite aux avocettes...
en savoir plus

Sortie nature : papillons et libellules au cœur des carrières
05/08/2021 - 10:00
Sortie nature grand public - Chaumes en Retz
Dans les anciennes carrières, dont l’activité a cessé depuis des dizaines d’années, la
nature a, petit à petit, repris ses droits. Nous y observerons une grande diversité
d’insectes, papillons, libellules et autres criquets, pour qui la végétation et les...
en savoir plus

De la forêt à l'estran
05/08/2021 - 18:00 - 20:00
Talmont Saint Hilaire
En partant du paking de la plage du Veillon, cette balade découverte permettra d'en
savoir un peu plus sur le littoral, sa construction, son évolution mais aussi de découvrir sa richesse
faunistique et floristique. Nous vous proposons de terminer cette soirée par un pique-nique afin
d'échanger sur...
en savoir plus

La vie à marée basse, Le Pouliguen
06/08/2021 - 10:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes des rochers

les...

09/08/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants, spéciale 4/10 ans - Pornic
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
Quand la mer se retire, elle nous dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en
main, allons sur les rochers dénicher les berniques, les étoiles de mer, les gobies et

en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes de la mare
09/08/2021 - 17:00

Activité nature parents/enfants, spéciale 4/10 ans - St Père en Retz
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
La mare vous invite dans son univers, à la rencontre de ses habitants. Quelles petites
bêtes vivent ici ? Comment se nourrissent-elles ? Comment respirent-elles ? A quoi...
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : relaxation sonore
09/08/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RÉSERVATION…MOMENT BIEN-ÊTRE RELAXATION SONORE, avec Arnaud Roy de Kampana
ābhā :Offrez-vous un moment bien-être collectif inédit...
en savoir plus

La Grande Falaise, La Turballe
10/08/2021 - 10:00
Guérande
La grande falaise est un milieu dunaire d’une richesse exceptionnelle situé sur la
commune de la Turballe. Sur ce site, autrefois dégradé, Cap Atlantique a mené des
travaux de restauration en faveur de la biodiversité en partenariat avec la commune
de la Turballe, propriétaire du terrain....
en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes de la mare
10/08/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants (spéciale 4/10 ans)- St Michel Chef Chef
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
La mare vous invite dans son univers, à la rencontre de ses habitants. Quelles petites
bêtes vivent ici ? Comment se nourrissent-elles ? Comment respirent-elles ? A...
en savoir plus

Sortie nature : quel est donc cet oiseau ?
10/08/2021 - 14:30
Venez vous initier à l’ornithologie et redécouvrez les oiseaux de nos villages. Autour
de l’église et dans les rues alentour, vous apprendrez à utiliser jumelles et longue-vue
pour identifier les choucas, les hirondelles, les martinets ou encore les verdiers, les
mésanges et les pinsons.
Sortie...
en savoir plus

Sortie nature : la dune du Collet et ses plantes
11/08/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Les Moutiers en Retz
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet l'ouverture au...
en savoir plus

Atelier famille : mandala coloré
11/08/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Créez votre mandala sur papier à base de peinture végétale, multiples couleurs
s’offrent à vous !
Après avoir appris les techniques de base, laissez exprimer votre créativité !

De 15h à 17h
A partir de 6 ans / Sur réservation
en savoir plus

Sortie nature : les oiseaux du Marais Breton
11/08/2021 - 17:00
Sortie nature grand public, à partir de 6 ans - Villenueve en Retz
Entrez dans le Marais Breton pour découvrir l’histoire de l’or blanc et observer les
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y réfugier. Entre étiers et bossis, la
richesse de notre patrimoine naturel profite aux avocettes...
en savoir plus

Sortie nature : Monval, ses prairies et ses insectes
12/08/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Pornic
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet
l'ouverture au public de ces sites...
en savoir plus

La vie à marée basse, Piriac-sur-Mer
12/08/2021 - 14:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

La vie à marée basse, Le Pouliguen
13/08/2021 - 14:00
Guérande
Lors de ce rendez vous à marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux
des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de
mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve

tranquille !
Public familial - Sortie pédestre - 2h...
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : Shiatsu
16/08/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RESERVATION…MOMENT BIEN-ETRE SHIATSU, avec Agnès Launay du Centre de Yina Yanga
:Offrez-vous un moment bien-être individuel inédit...
en savoir plus

Stage cueillette "plantes sauvages comestibles"
17/08/2021 - 09:30 - 16:00
ECOUFLANT
Découvrir les plantes sauvages aux vertus insoupçonnables pour réaliser ses tisanes
et ses salades. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet jardinier-paysagiste et

guide nature à Ecouflant lors d'un stage pratique d'une journée. Une expérience ressourçante que
vous pourrez facilement mettre en...
en savoir plus

Balade dans le marais de Rostu, Mesquer
18/08/2021 - 14:00
Guérande
Pénétrez au cœur des marais de Rostu à la découverte d’un peuple fascinant :
véritable havre pour de nombreux oiseaux sédentaires ou de passage, ils abritent de
nombreuses autres espèces de plantes et d’animaux. Cette sortie dans les marais
sera l’occasion de découvrir toute la richesse et la...
en savoir plus

Atelier famille : surprenez vos papilles !
18/08/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
La prairie savoureuse vous réserve de belles surprises !
Découvrez et dégustez des plantes insolites aux saveurs parfois insoupçonnées, puis
réalisez une recette apéritive toute simple !
De 15h à 17h
A partir de 6 ans / Sur réservation
en savoir plus

Île était une fois
19/08/2021 - 10:00
LAVAU SUR LOIRE
Découvrir les paysages d'autrefois
Entre agriculture et biodiversité, notre guide vous fera découvrir les paysages
préservés d'aujourd'hui sous le prisme de ceux du passé. Anciennes îles de Loire
exploitées pour l'élevage, le fauchage. Comment ces paysages se sont-ils transformés ? Quels en
sont...
en savoir plus

Sortie nature : regard nature sur le Marais de l'Ile
19/08/2021 - 10:00
En bordure du lac de Grand Lieu, entrons dans l’ambiance de cet espace naturel
protégé. Tendez l’oreille pour repérer la bouscarle de Cetti ou le pic vert. Ouvrez l’œil
pour observer la diversité des oiseaux, des arbres et des insectes qui nous entourent.
Nous emprunterons le bateau à chaîne pour...
en savoir plus

Nuit au jardin : explorations sensorielles
20/08/2021 - 19:30
Chemillé-en-Anjou
Passez la nuit dans le Jardin Camifolia !
De 19h30 à 21h, installez votre tente et emmenez votre pique-nique pour un moment convivial dans
le jardin !
De 21h à 23h : explorations sensorielles nocturnes. Guidé par un animateur, sentez, touchez, goûtez,
écoutez la vie nocturne du jardin ! Et...
en savoir plus

Estran rocheux & Pêche à pied
21/08/2021 - 10:00 - 12:00
Talmont Saint Hilaire

Sur la commune de Jard-sur-mer, muni d'un seau, de bottes ou de chaussures d'eau,
nous allons observer la faune et la flore marine, toute cette vie cachée qui se
découvre à marée basse. L'occasion de découvrir aussi les bonnes pratiques de la
pêche à pied.
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : yoga
23/08/2021 - 18:30
Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RÉSERVATION…MOMENT BIEN-ÊTRE YOGA, avec Bianca Junqueira :Offrez-vous un moment
bien-être collectif inédit à Camifolia, d’une...
en savoir plus

Atelier famille : jouons et créons avec la nature
25/08/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
C’est parti pour une balade dans le jardin à la découverte des jeux nature et des
jouets buissonniers !Jouons et créons avec des éléments naturels.A la fin de l’atelier,
vous pourrez repartir avec vos créations et des idées plein la tête pour vos
prochaines sorties en famille !
De 15h à 17h
A...
en savoir plus

Découverte de la laisse de mer
28/08/2021 - 10:00 - 12:00
Talmont Saint Hilaire
Lors de cette sortie, sur la commune de Jard-sur-Mer, nous découvrirons les multiples
éléments qui composent la laisse de mer. Souvent connue pour un lieu de récolte de
souvenirs de plage, mais à quoi sert-elle vraiment ? Nous aborderons aussi la fragilité
de cet écosystème essentiel à préserver !
en savoir plus

Rendez-vous Nature - Art et Nature
28/08/2021 - 10:00 - 12:00
"Créez un village imaginaire,défiez les lois de la nature, décorez les bois ou bien
construisez des maisons pour
les animaux. Venez parcourir votre imagination et votre créativité en créant des
oeuvres d’art avec des éléments naturels, laissez vous conter les histoires du parc de la grande
Romagne...
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
29/08/2021 - 14:30
Distré
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d’Odyssée, à
la recherche d’une espèce extraordinaire en voie… d’apparition !Un spectacle
humoristique et musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. Une façon
théâtrale de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels!
en savoir plus

Soirée et moment bien-être : balade hypnotique
30/08/2021 - 18:30

Chemillé-en-Anjou
VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !Venez profiter du jardin librement à la
tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens !
ET SUR RÉSERVATION…MOMENT BIEN-ÊTRE BALADE HYPNOTIQUE, avec Maryse

Gaignard :
Offrez-vous un moment bien-être collectif inédit à...
en savoir plus

Graines à l'Aubépine
04/09/2021 - 14:00
BRIOLLAY
Visites de la ferme et animations autour des graines.
Depuis 2004 L’aubépin est une petite entreprise agricole
familiale qui produit des semences biologiques et
reproductibles.
C’est avec l’arrivé dans l’entreprise en 2021 du ﬁls de la
famille Matthieu que L’aubépin s’agrandit pour pouvoir...
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
05/09/2021 - 15:30
Angers
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d’Odyssée, à
la recherche d’une espèce extraordinaire en voie… d’apparition !Un spectacle
humoristique et musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. Une façon
théâtrale de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels!
en savoir plus

A la recherche du trésor perdu de la lande
08/09/2021 - 14:00
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Selon une vieille légende, un trésor serait caché dans les landes du Mont des Avaloirs
! A l’aide d’une carte, vous suivrez un parcours semé d’énigmes. Des indices et des
Busards malicieux pourront vous aider à les résoudre. Alors, serez-vous capable
d’arriver jusqu’au trésor ?
en savoir plus

Journée filière plantes médicinales : transformation
10/09/2021 - 10:30
Chemillé-en-Anjou
Deux animations rythmeront cette journée :
Visite de Natinov (animation hors les murs*) : de 10h30 à 12h
Visitez l’entreprise Natinov, spécialiste de l’extraction végétale basée à Saint Lézin. Elle produit et
développe des extraits végétaux pour les industriels de la cosmétique, de la...
en savoir plus

Ferme ouverte à la rencontre des chèvres
11/09/2021 - 15:00 - 18:00
Sainte Cécile
Evènement organisé par l'EARL Chèvr'O Lait, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Christelle et Gaël vous accueillent sur leur ferme bio !
Au programme :
- Visite de la ferme.
- Rentrée des chèvres du pâturage (si le temps le permet).

- Traite ouverte.
- Stand avec nos produits et ceux du "Cabas...
en savoir plus

Stage cueillette "plantes sauvages comestibles"
15/09/2021 - 09:30 - 16:00
ECOUFLANT
Découvrir les plantes sauvages aux vertus insoupçonnables pour réaliser ses tisanes
et ses salades. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet jardinier-paysagiste et
guide nature à Ecouflant lors d'un stage pratique d'une journée. Une expérience ressourçante que
vous pourrez facilement mettre en...
en savoir plus

Sortie nature : le Marais de Lyarne et ses oiseaux

des...

15/09/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale (à partir de 6 ans). Partenariat
Hirondelle/ Département 44 - Les Moutiers en Retz
Véritable mosaïque de milieux naturels, le marais de Lyarne est un lieu d’abri,
d’alimentation et de reproduction pour de nombreux oiseaux. Partons à la rencontre

en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
17/09/2021 - 18:30
Saumur
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d’Odyssée, à
la recherche d’une espèce extraordinaire en voie… d’apparition !Un spectacle
humoristique et musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. Une façon
théâtrale de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels!
en savoir plus

Journées européennes du patrimoine
18/09/2021 - 14:00 - 19/09/2021 - 18:00
Chemillé-en-Anjou
Programme de la journée du samedi 18 septembre :
Visite libre du jardin, témoignages de professionnels de la filière plantes médicinales
A 15 h et 17 h : déambulation poétique « Un poème c’est un matin qui chante » de la Compagnie A
Vue de Nez dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou....
en savoir plus

Sortie nature : Monval, ses prairies et ses insectes
22/09/2021 - 14:30
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Pornic
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet
l'ouverture au public de ces sites...
en savoir plus
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