Sujet : La Garzette du GRAINE Pays de la Loire - Avril 2021
De : Contact Graine <contact@graine-pdl.org>
Date : 02/04/2021 à 14:07
Pour : info@graine-pdl.org

Une AG sur tatami !
En 2020 le GRAINE Pays de la Loire était dans les premiers à oser
organiser son AG à distance en visio, parfaitement réussie d’ailleurs.
Notre réseau a osé en 2021 l’AG en présence physique. Ce fût là
encore un beau moment qui nous ressemble, avec convivialité
sécurisée, réflexions et travaux collectifs et solidarité aujourd’hui
pour demain !
Actuellement lorsqu’on annonce un moment où les personnes vont
enfin pouvoir se retrouver en vrai il faut s’attendre à affluence. Nous
avions donc choisi d’organiser cette journée à la Turmelière, cette
association adhérente nous permettant, vus ses locaux, d’accueillir
tout le monde en parfait accord avec les protocoles en cours.
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C’est ainsi que nous avons vécu les moments statutaires habituels de l’AG tout le monde, en
chaussettes, sur tatami. Votes des différents rapports, découverte des soutiens financiers de nos
partenaires en 2020 pour aider chacun à passer le cap ou encore élection du Conseil
d’Administration qui s’est vu grandement renforcé avec l’entrée de 7 personnes. Leur arrivée permet
de laisser partir Olivier DION pour Bobo Planète et Gaëtane ARNAUD sereinement en les remerciant
très chaleureusement pour toutes les années qu’ils ont donné au réseau au sein du CA.
Ce moment important dans la vie d’une association nous a aéré la tête, et pas seulement parce qu’il y
avait un vent incroyable ce samedi là. Faire le point sur les projets en cours, sur ceux qui se
construisent dès maintenant et surtout échanger sur nos envies, nos besoins, nos idées pour le
GRAINE de demain, a amené chacun.e à se projeter sur son implication dans le réseau. Que ce soit
au travers des nouveaux signataires et ceux qui viennent de revalider pour le Référentiel qualité, ou
des projets de Journées d’Échanges 2021, les adhérent.e.s étaient à l’honneur de cette AG parce que
ce sont elles et eux qui font le réseau.
Fort de cette richesse et de cette implication toujours renouvelée, le GRAINE adhère désormais au
Mouvement Associatif ainsi qu’à la CRESS des Pays de la Loire où il compte bien, comme au CESER
ou au Réseau École et Nature au niveau national, porter toujours plus fort et plus loin la voix de
l’EEDD.
Dans ce contexte si particulier, le GRAINE continue de vous accompagner et de vous délivrer les
informations à sa disposition en lien avec la crise sanitaire sur une page dédiée.
Avec tout ce qui nous arrive depuis plus d’un an maintenant j’ai des paroles de Jean-Jacques
Goldman en tête (il a une chanson pour toutes les occasions de la vie JJG non ?) :
« Souviens-toi
Était-ce mai, novembre, ici ou là ?
Était-ce un lundi ?
Je ne me souviens que d’un mur immense
Mais nous étions ensemble, ensemble nous l’avons franchi »
Moi je me souviendrai que c’était un samedi, en mars 2021, que nous étions ensemble et que le mur
nous allons finir par le franchir !

Sophie DESCARPENTRIES, Administratrice

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Journées d'échange
Actes de la journée "Mer et Littoral"
Le GRAINE Pays de la Loire et le Centre Socioculturel du Talmondais ont proposé le
16 octobre d'échanger sur la thématique "Eau et littoral : animer sur les enjeux, les
spécificités et les risques".
en savoir plus

Les journées d'échanges 2021 s'organisent
Trois nouvelles journées d'échange thématiques seront proposées par le GRAINE en
2021.
en savoir plus

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 1er avril
Les administrateurs se sont réunis pour échanger sur différents sujets.
en savoir plus

Retour sur l'AG 2021 du GRAINE
Les adhérents du GRAINE se sont réunis pour l'AG le 13 mars 2021
en savoir plus

Formations
Ils ont captivé un public de passage !
Chapeau bas aux participants de la formation-action du 15 & 16 mars dernier d'avoir
relevé le défi de leur mise en situation pour captiver un public de passage pour
sensibiliser à la consommation responsable. Après une 1ère journée à partager leurs
expériences, en analysant les freins et leviers, tout en exerçant leur capacité à
interpeller un public, via des ateliers d'expression corporelle et vocale, la joyeuse
troupe a pu espérimenter leurs idées : une scénette sur le contenu d'une poubelle en plein marché,
une fausse manif sur les déchets à un arrêt de tram et une terrasse improvisée d'un bar à eau en
pleine rue.
en savoir plus

Tableau de bord

Nous avons retrouvé ce post-it sur votre bureau...

d'activité.

Petit rappel pour renseigner l'enquête #3 covid lancée par le GRAINE. Afin de
pouvoir relayer auprès des partenaires la situation que les acteurs de l'EEDD vivent
dans les territoires ligériens et les besoins de soutien, il est nécessaire de fournir des
données actualisées. L'analyse de ces résultats donnera lieu à la publication d'un
dossier thématique avec la CRESS PdL, qui donnera de l'écho à notre secteur

en savoir plus

Référentiel qualité
Adhérents du GRAINE, rendez-vous le 5 juillet !
Suite ces longs mois à garder nos distances, il y a une envie de rencontre entre
structures du réseau. La prochaine Journée Référentiel propose ce temps de
rencontre afin de mieux se connaître, en échangeant sur nos activités d'EEDD, aux
moyens trouvés pour passer cette crise, aux nouveaux projets en cours... Et vu qu'il s'agit d'une
Journée Référentiel, ce sera aussi l’occasion pour chacun de venir s’informer sur cet outil
d'amélioration continue en échangeant avec d'autres structures engagées dans cette démarche. Ce
rendez-vous, prévu sur la côte, est à noter sur votre agenda à la page du lundi 5 juillet.
en savoir plus

Bravo aux signataires du référentiel régional de qualité !
Les signataires renouvellent leur engagement ou s'engagent dans la démarche
qualité.
en savoir plus

Informations COVID
Covid-19 : informations actualisées sur le secteur d'activité
Vous retrouverez sur cette page différentes informations, qui nous semblent utiles
pendant cette période de crise liée à la pandémie du covid-19, provenant de
différentes sources, partenaires associatifs et institutionnels.
en savoir plus

Information/Communication
Rapport d'activité 2020 du GRAINE
Le Rapport d'activité 2020 du GRAINE est disponible ! L'occasion de revenir sur les
orientations et les projets du GRAINE sur l'année écoulée.
en savoir plus
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Echanges d'expériences
Faites-vous accompagner dans votre stratégie d'essaimage avec P'INS

La Fondation Macif et l’Avise lancent la 7e édition de l’appel à projets 2021 du
programme P’INS : ouverture des candidatures jusqu'au 6 avril.
en savoir plus

Pays de la Loire Grandeur Nature : Mai 2021 , avez-vous des sorties à valoriser ?
Pays de la Loire Grandeur Nature, prévu en mai 2021, permet de valoriser vos
actualités grand public sur la biodiversité. Si vous avez des sorties et
événements à valoriser sur cette période (fin avril également), n'hésitez pas à les mettre
en ligne sur le site du GRAINE dans les jours qui viennent. Ils seront diffusés dans la
programmation régionale, retransmis dans les différents supports régionaux (site internet, réseaux
sociaux, ...).
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

Programme Génération Climat : déposez un projet en faveur du climat
Ouverture d’une nouvelle session de dépôt de projets en faveur du climat à compter
du lundi 22 mars jusqu’au dimanche 2 mai !
en savoir plus

Guide de l'éco-délégué au lycée
Le guide de l'éco-délégué réalisé par l'ADEME s'adresse aux élèves de lycée élus pour
un an par leurs camarades pour représenter leurs attentes en termes de
développement durable.
en savoir plus

Imago : La plateforme vidéo gratuite de la transition
Imago est la première plateforme vidéo entièrement dédiée aux vidéastes engagés
dans la transition personnelle et la transition de société.
en savoir plus
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Formations
Formation ambassadeurs Covid
06/04/2021, 20/05/2021, 10/06/2021
Visio
Ces sessions ont pour objectifs de conseiller et d'accompagner les professionnels et
les bénévoles en contact avec un public au regard des mesures mises en place dans le contexte
épidémique actuel.
Elles s’adressent à tout professionnel ou bénévole en charge d’accompagner ou d’accueillir un...
en savoir plus

Le Baromètre du Développement Durable des établissements scolaires
09/04/2021
Visio
Savoir présenter l’outil, ses atouts et ses modalités ;
Avoir expérimenté l’outil et connaître ses particularités techniques et d’animation ;
Être en capacité de l’animer au sein d’un établissement scolaire ;
Savoir traiter les données collectées pour les...
en savoir plus

Alimentation et 5 sens : éveiller au goût pour des produits de qualité dans notre
alimentation au quotidien - avril/juin 2021
23/04/2021, 04/06/2021
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

Accompagner l'école du dehors pour un autre lien à la nature, aux autres et à soi
06/05/2021 - 07/05/2021, 29/06/2021
Allones
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

Accompagner l'école du dehors pour un autre lien à la nature, aux autres et à soi
30/06/2021 - 01/07/2021, 03/11/2021
Allones

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
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Agenda de l'éducation à l'environnement
En raison du contexte actuel lié au COVID – 19 l'agenda de l'éducation à l'environnement est
bouleversé et certains évènements sont susceptibles d'être annulés ou reportés.

S'inscrire au programme pédagogique RIFM 2021
28/10/2020 - 09:00 - 02/07/2021 - 17:00
Encore des places disponibles pour participer à Rivières d'Images et Fleuves de Mots, un programme
pédagogique que nous organisons depuis 1998! Vous voulez partir à l'aventure? Alors téléchargez et
renvoyez nous le bulletin d'inscription.

RIFM c’est quoi déjà?
Rivières d’Images et Fleuves de Mots...
en savoir plus

Escape Game "Mission pollinisateur"
30/03/2021 - 14:00 - 07/04/2021 - 16:00
Cette année, vos vacances à la campagne sont perturbées par une morosité
inhabituelle.
Les prairies ont perdu de leurs couleurs et les bourdonnements des insectes ne
se font plus entendre. Vous aviez prévu de vous reposer, mais autant de malaise et de
nostalgie ne peuvent vous laisser...
en savoir plus

Balade autour du Clos
03/04/2021 - 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

Balade autour du Clos
04/04/2021 - 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

Nantado : opération Biodiversité !
10/04/2021 - 10:00 - 16:00
Nantado, c’est un panel d’activités, de sorties culturelles et sportives, proposées par
la ville de Nantes aux jeunes collégien·ne·s de 6ème et 5ème, pendant toute l’année.
Dans le cadre de ce programme, les Petits Débrouillards proposent une journée de
découverte de la biodiversité à travers des...
en savoir plus

Chantier participatif au verger du nid d'oie
11/04/2021 - 10:00
Chantier citoyen, convivial, familial et gratuit, au verger pédagogique du nid d'oie, pour entretenir ce
havre de paux pour la biodiversité, sauvé des bulldozers par Clisson Passion, en centre-ville de
Clisson.
Rens : assoclissonpassion.fr / 02 85 52 45 21
en savoir plus

Balade autour du Clos
17/04/2021 - 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

Sortie nature : les oiseaux du Marais Breton
20/04/2021 - 15:00
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

Ouverture du marais communal du Poiré-sur-Velluire
24/04/2021 - 10:00
Chaque année une ouverture festive est organisée pour la mise à l'herbe des animaux sur la Réserve
Naturelle Régionale du marais communal du Poiré-sur-Velluire. A cette occasion vous pourrez assister
à différentes animations dont une balade autour du marais pour en apprendre plus sur l'histoire,...
en savoir plus

Inauguration d'exposition - Rendez-vous nature

artistes locaux.

24/04/2021 - 10:00 - 12:00
" Après des mois de travail, le projet coin nature arrive à son terme. Un circuit
pédagogique a été créé par des étudiants de l'Université Catholique faisant partie de
l'association du GESC (Groupement des Etudiants Scientifique de la Catho) et des

en savoir plus

Balade autour du Clos
24/04/2021 - 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

O'Grand Air, le festival de la transition écologique
24/04/2021 - 14:00 - 25/04/2021 - 18:00
Avrillé
Les 24 et 25 avril 2021, au coeur du Parc Brassens, Avrillé propose un grand rendezvous ludo-éducatif sur la thématique de l'environnement et de la transition
écologique (chantiers et rencontres citoyens, ateliers pédagogiques, marché aux
fleurs...)
(Programme à venir)
en savoir plus

Quels sont ces arbres qui nous entourent ?
25/04/2021 - 14:00
Saint-Léger-en-Charnie
En compagnie d'un animateur de Mayenne Nature Environnement et d'un technicien
forestier du CRPF, venez apprendre à reconnaître les arbres et les arbustes, savoir
répérer leur place dans la haie et dans la forêt et découvrir les usages actuels et ancestraux de leur
bois.
A quoi est liée la présence...
en savoir plus

Sortie nature : les oiseaux du Marais Breton
26/04/2021 - 15:00
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 : le Portmain et ses landes littorales
27/04/2021 - 10:00
Sortie nature grand public sur une propriété départementale. Partenariat
Hirondelle/Département 44 - Pornic
De la terre à la mer, laissez-vous surprendre par la palette de couleurs des landes
littorales où se mêlent bruyères, ajoncs et genêts, sculptés par le vent. Rendez-vous
pris avec la fauvette...
en savoir plus

Escape Game "mission pollinisateur" au Séquoia
27/04/2021 - 10:00 - 30/04/2021 - 17:00
Du 27 avril au 29 avril, l'escape Game "mission pollinisateurs" sera accueilli au
Séquoia, pôle science et environnement de la Ville de Nantes.
Cette année, vos vacances à la campagne sont perturbées par une morosité inhabituelle.Les prairies
ont perdu de leurs couleurs et les bourdonnements des...
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
27/04/2021 - 19:00
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

Balade autour du Clos
28/04/2021 - 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.
Pendant cette balade d'environ 1h15, vous découvrirez :
L'histoire du domaine,
L'...
en savoir plus

Sortie nature : la Joselière, ses orchidées et ses papillons
28/04/2021 - 15:00
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44 - Pornic
Les prairies situées autour du dolmen de La Joselière offrent un milieu ouvert,
propice au développement d’orchidées sauvages. Au printemps elles se parent de
mille couleurs : ajoncs, orchis bouffon et...
en savoir plus

Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes de la mare

29/04/2021 - 14:30
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 : le Marais de Lyarne et ses oiseaux

des...

30/04/2021 - 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"
30/04/2021 - 19:00
Chênehutte-Treves-Cunault
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

Vigie Amphibiens : A la recherche des reptiles
01/05/2021 - 00:00
Le CPIE vous propose de partir sur le terrain à la recheche des reptiles afin de
découvrir les différentes espèces présentes sur notre territoire. Pour plus
d'informations sur l'horaire et le lieu de rendez-vous n'hésitez pas à consulter notre
site internet ou nous contacter.
en savoir plus

Science Tour "En route pour la biodiversité!" à Chemillé
01/05/2021 - 10:00
Chemillé en Anjou
Le Science Tour « en route pour la Biodiversité ! »fait escale au Jardin Camifolia à
Chemillé dans le cadre du marché aux plantes.
# 3ème édition : En route vers le congrès mondial de la nature à Marseille !
Le Camion-laboratoire du Science Tour fait escale au jardin Camifolia, lui même situé ...
en savoir plus

Marché aux plantes
01/05/2021 - 10:00 - 19:00
Chemille-en-Anjou
1er jour d'ouverture de la saison 2021 !Une trentaine d'exposants propose à la vente
un large choix de plantes médicinales, aromatiques, de collection, vivaces, arbustes
mais aussi des produits à base de plantes ou à destination du jardin, ainsi que de
l'artisanat.Participez à une vingtaine d'...
en savoir plus

Balade autour du Clos
01/05/2021 - 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

Le secret des oiseaux
01/05/2021 - 14:00 - 02/05/2021 - 18:00
Montjean-sur-Loire
Jumelles autour du cou vous partirez en observation dans le parc pour tenter
d’apercevoir les oiseaux emblématiques de Loire ! Mais quel secret cachent-ils ? Chacun d’entre eux
porte des indices pour vous guider dans votre quête.
Animation familiale en autonomie adaptée aux enfants à partir de 6...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
01/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Brière Bird Day - Dimanche 2 mai
02/05/2021 - 06:30
SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Sortie nature organisée par l'association ACROLA. Venez découvrir les oiseaux qui
peuplent le marais et apprendre à les compter. Dans le cadre des Atlas de la
Biodiversté Communale.
en savoir plus

Balade autour du Clos
02/05/2021 - 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

Des mouettes, des sternes et des vaches maraîchines
02/05/2021 - 10:30
Barbâtre
Venez découvrir la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol (Ile de

Noirmoutier).
Vous pourrez observer la colonie d’oiseaux marins et les vaches maraîchines qui pâturent sur les
prairies accompagnés par un guide de la LPO Vendée
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
02/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine

Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte déambulation
commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son histoire et la transformation de son
paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en longeant les anciens rivages.Des
paysages et...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
03/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Je découvre la pêche à la Maison Pêche Nature
03/05/2021 - 14:00 - 16:30
Brissac Quincé
La Fédération de pêche de Maine-et-Loire propose une animation pêche au coup à la
Maison Pêche Nature de Brissac Quincé.
Après une présentation du matériel nécessaire pour débuter la pêche, apprenez comment escher et
amorcer. Au programme également : trucs et astuces pour leurrer le poisson !
Tout...
en savoir plus

Stage "ramène ta fleur" + escape game sur les pollinisateurs sauvages
03/05/2021 - 14:00 - 07/05/2021 - 17:00
Nantes
Nous organisons un stage du 3 au 7 mai, de 14h à 17h sur la biodiversité et les
pollinisateurs, pour un public de 8 à 12 ans.
Du 3 au 5 mai, l'escape Game "mission pollinisateurs" sera accueilli au Séquoia (pôle science et
environnement de la Ville de Nantes) et utilisé dans le cadre de ce stage....
en savoir plus

La matinale
04/05/2021 - 06:30
Martigné sur Mayenne
Fraîcheur, tranquilité et volupté : un moment privilégié pour vivre le réveil de la nature aux abords de
notre si apaisante rivière.
en savoir plus

Une oasis dans la dune

vos jumelles…

04/05/2021 - 10:00
LES SABLES D'OLONNE
A deux pas de la Chaume, venez découvrir cette zone humide extraordinaire au cœur
de la dune de la Paracou. Véritable havre de paix pour les oiseaux migrateurs, ce site
invite à la contemplation et à la discrétion. Prenez le temps d’écouter et n’oubliez pas

Proposé par le...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
04/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine

Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte déambulation
commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son histoire et la transformation de son
paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en longeant les anciens rivages.Des
paysages et...
en savoir plus

A la pêche à l'écrevisse !
04/05/2021 - 15:00
NALLIERS
L’écrevisse de Louisiane s’est installée depuis plusieurs années dans la Réserve.
Epuisette et balances à la main, partez à la pêche de ce crustacé envahissant.
Apprenez-en un peu plus sur cette espèce nuisible venue d’un autre continent.
Proposé par le Département de la Vendée
Tout public à...
en savoir plus

De la vie dans la mare ! - spécial 3-6 ans
04/05/2021 - 15:30
LES LANDES GENUSSON
Sous la surface de la mare… ça s’agite ! Qui peut bien vivre dans ces points d’eau
aux apparences insignifiantes? Prenez une épuisette, une boite loupe et partez à la
découverte de ce petit peuple de l’eau. Des rencontres insolites vous attendent !
Proposé par le Département de la Vendée avec la...
en savoir plus

Écoutez les oiseaux chanter, ils ont des choses à nous apprendre !

Relayé...

05/05/2021 - 08:30
Sortie proposée dans le cadre de "Ma Ville Nature", programme annuel d'animations
offert par la Ville de La Roche-sur-Yon
Pour mieux connaître l’état de santé des populations d’oiseaux, il existe une enquête
nationale : le suivi temporel des oiseaux communs (ou STOC pour les spécialistes).

en savoir plus

Bricolage nature

Prêt à bricoler ?

05/05/2021 - 10:00
La Loire regorge d’outils…
Partez à la découverte de la nature et de sa formidable boite à outils. Confectionnez
le long de votre parcours de 2 kms des petits objets surprises. 2 h d'animation au
grand air pour les héros de poche !

en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - A la découverte des orchidées sauvages Mercredi 5 mai
05/05/2021 - 10:00 - 12:00
Venez découvrir ce peuple floral aux allures délicates. Vous apprendrez à reconnaître
certaines espèces d'Orchidées sauvages des miieux humides. Lieu précisé à
l'inscription.
en savoir plus

Petit paléo : l'histoire dans les fossiles
05/05/2021 - 10:00

Montsoreau
Le temps d'une balade, le tuffeau livre ses secrets aux curieux. En famille, menez
l'enquête et observez dans la roche les traces et indices laissés par ses habitants il y
a des millions d'années.
en savoir plus

Rendez-vous Nature - Jeu de piste
05/05/2021 - 10:00 - 16:00
"Parcourez l'ENS et découvrez-en toutes ses richesses et sa biodiversité…Mais
n'oubliez pas de retrouver les balises ! Par équipe, vous suivrez les pas de Léa
naturaliste et photographe de passion. Ouvrez grands les yeux, des indices peuvent
être cachés sous vos pieds!"
Le 05 mai de 10h à 12h puis...
en savoir plus

Balade autour du Clos
05/05/2021 - 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.
Pendant cette balade d'environ 1h15, vous découvrirez :
L'histoire du domaine,
L'...
en savoir plus

Papier recyclé
05/05/2021 - 11:00
Montjean-sur-Loire
Saviez-vous que la production de papier 100% recyclé économise environ 90% d'eau
? Comment fabrique-t-on du papier sans utiliser le bois comme matière première ?
Découvrez le principe de recyclage en confectionnant une feuille de papier recyclée et
repartez avec !
Places limitées. Sur réservation...
en savoir plus

A la recherche du trésor perdu de la lande
05/05/2021 - 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

Science Tour "En route pour la biodiversité!" aux Rosiers sur Loire !
05/05/2021 - 14:00
Le Science Tour « en route pour la Biodiversité ! »fait escale aux Rosiers sur Loire.
# 3ème édition : En route vers le congrès mondial de la nature à Marseille !
Le Camion-laboratoire du Science Tour fait escale au Rosiers sur Loire, au coeur de l'espace naturel
sensible de la Vallée de la Loire...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen

05/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Partez à la découverte des poissons de la Mayenne
05/05/2021 - 14:00
Origné
Des habitats aux petites habitudes des poissons, vous serez incollable sur notre faune piscicole !
Poursuivez la balade jusqu’au Carpodrome du Bordage, et tenter d’attraper l’une des espèces
emblématiques de la Mayenne, sous l’œil et les conseils avisés de notre moniteur guide de pêche.
en savoir plus

Île était une fois
05/05/2021 - 14:30
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

Découverte de la Haie
05/05/2021 - 14:30
Bourgneuf la forêt
A quoi ça sert une haie ? Venez le découvrir à travers cette animation alliant
découvertes naturalistes et atelier créatif.
en savoir plus

Goûter à la ferme de la Maison Neuve
05/05/2021 - 15:00
La Ferrière
Visite de la ferme pédagogique d'Elisa et Kévin, éleveurs de vaches laitières
Découverte de la nature et de ce petit coin de bocage préservé avec un animateur LPO
Pour finir, un goûter permettra aux participants de déguster quelques produits de la ferme et faire le
lien entre ce que nous mettons...
en savoir plus

P'tit mousse !
05/05/2021 - 15:00
Embarquez pour un moment en famille où les enfants sont à l’honneur… Une
croisière ludique et pédagogique sur la Loire !
Munis d’un carnet de bord et de jumelles, les petits moussaillons apprendront à
découvrir et à observer la faune et la flore de Loire. Nos guides passionnés délivrent
tout au...
en savoir plus

Libellules et demoiselles
05/05/2021 - 15:00
LA BRUFFIERE
Au bord de l’eau, libellules et demoiselles profitent des premiers rayons du soleil pour
se métamorphoser en imago et laisser éclater leurs couleurs au grand jour. Arpentez

les sentiers longeant l’étang et les différentes mares pour faire connaissance et observer la diversité
de cette grande...
en savoir plus

Du plantain à l'ortie
05/05/2021 - 15:00
NALLIERS
Le plantain et l’ortie… voici deux plantes bien connues de tous que l’on retrouve
facilement autour de nous. Mais saviez-vous que ces deux végétaux sont comestibles
? Après une balade dans la Rserve pour en apprendre un peu plus sur ces plantes,
essayez-vous à quelques recettes de cuisine simples...
en savoir plus

P'tit mousse !
05/05/2021 - 16:30
Embarquez pour un moment en famille où les enfants sont à l’honneur… Une
croisière ludique et pédagogique sur la Loire !
Munis d’un carnet de bord et de jumelles, les petits moussaillons apprendront à
découvrir et à observer la faune et la flore de Loire. Nos guides passionnés délivrent
tout au...
en savoir plus

Papier recyclé
05/05/2021 - 16:30
Montjean-sur-Loire
Saviez-vous que la production de papier 100% recyclé économise environ 90% d'eau
? Comment fabrique-t-on du papier sans utiliser le bois comme matière première ?
Découvrez le principe de recyclage en confectionnant une feuille de papier recyclée et
repartez avec !
Places limitées. Sur réservation...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Mini-stage d'ornithologie - Sortie naturaliste Du Jeudi 6 au Vendredi 7 mai
06/05/2021 - 09:00 - 07/05/2021 - 17:00
SAINT-JOACHIM
Pendant 1 ou 2 jours, venez apprendre à reconnaître les oiseaux et observer ceux du
Parc Naturel Régional de Brière ! Ce mini-stage sera l'occasion de découvrir la grande
diversité d'espèces de la secrète Brière. FORMATION ADULTES, 9 INSCRITS MAX.
Programme détaillé communiqué lors de l'inscription...
en savoir plus

Musique verte sans parent
06/05/2021 - 11:00
Montjean-sur-Loire
Et si on produisait un son avec un bout de bois ? Ou avec un brin d’herbe ? Il faut
savoir reconnaître les nombreux éléments naturels pour créer un bon instrument.
Confectionnez un kazoo en sureau et repartez avec !
Places limitées. Sur réservation.
Animation sans parents* - Pour les enfants à...
en savoir plus

Je pêche mon 1er brochet
06/05/2021 - 14:00 - 17:00
Brissac Quincé

La Fédération de pêche de Maine-et-Loire propose une animation de découverte de la
pêche des carnassiers aux leurres.
En itinérance autour de l'Etang de Montayer, vous tenterez de capture perches ou
brochets.
Tout le matériel est fourni. Prévoir vêtements adaptés (coupe-vent, bottes, casquette...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
06/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

A la recherche des indices de présence (empreintes, traces, laissées, exuvies, cris,
chants…)
06/05/2021 - 14:00
Montflours
Dans un site de bocage préservé traversé par un ruisseau et comprenant 8 mares, nous partirons à la
recherche d'indices de présence des grands mammifères (Chevreuil, sanglier, blaireau et renard) des
oiseaux (traces, chants) mais aussi des libellules (exuvies).
en savoir plus

Les petits amis du jardin
06/05/2021 - 14:30
LES LANDES GENUSSON
Les mammifères et les insectes de votre jardin sont en perpétuelle recherche d’abris
pour se reposer. Aidez-les à se cacher et à se protéger dans votre jardin en
construisant des gîtes à hérisson ou des hôtels à insectes !
Proposé par le Département de la Vendée avec la Cicadelle
Durée : 2h...
en savoir plus

A la pêche à l'écrevisse !
06/05/2021 - 15:00
NALLIERS
L’écrevisse de Louisiane s’est installée depuis plusieurs années dans la Réserve.
Epuisette et balances à la main, partez à la pêche de ce crustacé envahissant.
Apprenez-en un peu plus sur cette espèce nuisible venue d’un autre continent.
Proposé par le Département de la Vendée
Tout public à...
en savoir plus

Science Tour "En route pour la biodiversité!" à Ingrandes sur Loire !
06/05/2021 - 16:00
Le Science Tour « en route pour la Biodiversité ! » fait escale à Ingrandes.
# 3ème édition : En route vers le congrès mondial de la nature à Marseille !
Le Camion-laboratoire du Science Tour fait escale à Ingrandes sur Loire, au coeur de l'espace naturel
sensible de la Vallée de la Loire, à l'...
en savoir plus

Musique verte sans parent
06/05/2021 - 16:30
Montjean-sur-Loire
Et si on produisait un son avec un bout de bois ? Ou avec un brin d’herbe ? Il faut
savoir reconnaître les nombreux éléments naturels pour créer un bon instrument.
Confectionnez un kazoo en sureau et repartez avec !
Places limitées. Sur réservation.
Animation sans parents* - Pour les enfants à...
en savoir plus

Science Tour "En Route pour la Biodiversité" à Montrevault sur Etre
07/05/2021 - 11:30
Le Science Tour « en route pour la Biodiversité ! »fait escale à Montrevault.
# 3ème édition : En route vers le congrès mondial de la nature à Marseille !
Le Camion-laboratoire du Science Tour fait escale à Montrevault sur Evre, au coeur
de l'espace naturel sensible de la Vallée de l'Evre !
Venez...
en savoir plus

Découverte des papillons et autres insectes de la lande
07/05/2021 - 14:00
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Viens t’émerveiller devant les couleurs des papillons et autres insectes de la lande !
Cette sortie ludique sera l’occasion d’observer de près et de mieux connaître ces
petites bêtes à six pattes.
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
07/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Découverte de la biodiversité et de la gestion forestière en Brière
07/05/2021 - 14:30
Assérac
En partenariat avec le GRETIA
En plein cœur du Parc Naturel Régional de Brière, sur la commune d’Assérac, venez
découvrir la biodiversité remarquable du bois du Quenet. Nous vous présenterons les
relations complexes qui existent entre les habitants (champignons, insectes et végétaux) de ces
lieux...
en savoir plus

La réserve naturelle régionale Marais de la Vacherie, un site à découvrir en famille
07/05/2021 - 15:00
Champagné-les-Marais
Venez découvrir en famille la réserve naturelle régionale du marais de la Vacherie et
ses oiseaux nicheurs (barges à queue noire,cigognes blanches, vanneaux huppés…)
Sortie proposée en partenariat avec la Réserve Naturelle Régionale Marais de la
Vacherie, la Communauté de Communes Sud Vendée...
en savoir plus

Les vendredis du pôle "Herbier"
07/05/2021 - 18:00
Laval
Viens découvrir et apprendre à reconnaître les plantes sauvages du bois de l'Huisserie
et crée ton herbier.
en savoir plus

Sortie orchidées sauvages
08/05/2021 - 09:00
BRISSAC LOIRE AUBANCE
Des orchidées sauvages poussent dans notre région. Bien sûr ce ne sont pas celles
des fleuristes mais les espèces que nous vous proposons de découvrir sont tout aussi
fascinantes. Leurs fleurs aux diverses formes, leur mimétisme étonnant et leur biologie stupéfiante
méritent amplement qu’on les...
en savoir plus

Au fond du bocage ordinaire : une biodiversité extraordinaire
08/05/2021 - 10:00 - 12:30
Saint-Colomban
La réserve naturelle des Cailleries, une véritable invitation à la découverte ! Venez
arpenter ce petit bocage en zone humide, encore méconnu du territoire.
en savoir plus

Pépites végétales !
08/05/2021 - 10:00
MONTREVERD
Le bocage vendéen regorge de pépites végétales insoupçonnées : chênes
centenaires, châtaigniers remarquables, haies plessées... A force de patience et de
labeur, les habitants du territoire les ont entretenus et préservés au fil des ans. Au cœur de l'espace
naturel sensible du Domaine de la...
en savoir plus

Concours de beauté sur les pelouses
08/05/2021 - 14:00
Val du Maine
Leur beauté est éphémère, les coteaux secs et calcaires de la Galardière se parsèment de touches
colorées toujours plus nombreuses. Les orchidées sauvages ont revêtu leurs plus beaux atouts pour
accueillir les visiteurs.
en savoir plus

Science Tour "En route pour la biodiversité !" au parc départemental de l'Isle Briand
08/05/2021 - 14:00
Le Science Tour « en route pour la Biodiversité ! »fait escale au parc départemental
de l'Isle Briand au Lion d'Angers.
# 3ème édition : En route vers le congrès mondial de la nature à Marseille !
Le Camion-laboratoire du Science Tour fait escale au Lion d'Angers, au coeur de l'espace naturel...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
08/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son

histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Rallye Crue
08/05/2021 - 14:30 - 17:00
Nat’ère 49 vous propose un rallye « crue » lors d’une échappée dans les rues
d’Écouflant. Venez découvrir en famille ou entre amis, les eaux capricieuses de la
Sarthe et du Loir et les inondations qui ont marqué l’histoire de la commune. Une
façon de prendre l’air en s’amusant mais êtes-vous prêts...
en savoir plus

Troc Plants, graines et vide-jardin
09/05/2021 - 10:00
Troc plants (légumes, fleurs, arbres et arbustes...), graines et vide-jardin, au jardin de la source à
Clisson.
Exposition artistique gratuite. Renseignez-vous sur les conditions d'accès : assoclissonpassion.fr / 02
85 52 45 21
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
09/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
10/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
11/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Apiculture : suivi des colonies
11/05/2021 - 18:00
Le cycle apiculture du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir vous propose pour cette
séance une visite de contrôle du rucher avec la pose et le suivi des hausses ainsi que
le suivi des divisions. Séance animée par Mathieu Brossard, animateur au CPIE.
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen

12/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Le forestier et la biodiversité dans la forêt de Maubusson et son étang
12/05/2021 - 14:00
Saint-Michel-et-Chanveaux
En partenariat avec le Conseil départemental du Maine-et-Loire et la LPO
Venez découvrir des oiseaux, insectes, plantes et lieux originaux et méconnus sur un
espace naturel sensible à Saint-Michel-et-Chanveaux, au nord de la forêt de
Chanveaux.
Grâce au regard croisé d’un technicien forestier du...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Les petits naturalistes en sortie: Quand il y en a
marre, il y a la mare! - Mercredi 12 mai
12/05/2021 - 14:30 - 16:30
Venez observer les mystérieux extra-terrestres qui ont élu domicile dans le fond des
mares. Attention n'oubliez pas vos bottes. ANIMATION FAMILIALE. Enfants à partir
de 5 ans, les enfants sont obligatoirement accompagnés de leurs parents. Animé par
la LPO44. Lieu précisé à l'inscription.
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Les petits naturalistes en sortie : Quand il y en
a marre, il y a la mare! - Mercredi 12 mai
12/05/2021 - 14:30
SAINT-JOACHIM
Venez observer les mystérieux extra-terrestres qui ont élu domicile dans le fond des
mares. Attention n'oubliez pas vos bottes.
ANIMATION FAMILIALE.
Enfants à partir de 5 ans, les enfants sont obligatoirement accompagnés de leurs parents.
Lieu précis indiqué au moment de l'inscription.
en savoir plus

Fête des mares
12/05/2021 - 19:30
Chérancé
90 % des mares ont disparu au cours du siècle dernier. Dans le cadre de la fête des Mares,
apprenons à mieux les connaitre et les préserver.
en savoir plus

Balade autour du Clos
13/05/2021 - 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.
Pendant cette balade d'environ 1h15, vous découvrirez :
L'histoire du domaine,
L'...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
13/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Balade autour du Clos
14/05/2021 - 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.
Pendant cette balade d'environ 1h15, vous découvrirez :
L'histoire du domaine,
L'...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
14/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Ferme des Deux Eves : zoom sur les orchidées
14/05/2021 - 14:00
En pleine saison des orchidées, venez découvrir les prairies humides extrêmement
riches en espèces végétales lors d’une balade sur l’exploitation de la Ferme des Deux
Eves à Savigné sous le Lude.
A la fin de la visite, une dégustation des produits de la ferme vous sera proposée: des fromages et...
en savoir plus

La Maison du potier et Pierre et Lumière à Camifolia
14/05/2021 - 14:00 - 18:00
Chemille-en-Anjou
Ils sont nos invités !La Maison du Potier du Fuilet vous invite à sculpter des lutins ou
animaux en argile que vous pourrez remporter ! Atelier de 30 à 45 minutes à 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30. Limité à 6 personnes par séance, sur inscription le jour
même.Pierre et Lumière vous initie à la...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Nature en minuscule - Samedi 15 mai
15/05/2021 - 09:00
Sortie "Nature en minuscule", un regard et initiation à la photographie de sujets
minuscules avec André BLEAS (flore et faune du marais) - Proposée par l' Université
Inter-âges photos. Lieu précisé à l'inscription.
en savoir plus

Fabrication de cabanes en bois naturel et récupéré
15/05/2021 - 10:00 - 16:00

La Haye Fouassière
Deux jours de fabrication de cabanes en chantier participatif
Les 15 et 22 mai, de 10h à 16h
Matériel à apporter : chaussures fermées, gants, couvre-chef de protection contre le
soleil, vêtements qui ne craignent pas. Pique-nique à partager.
Nombre de places maximal : 12
Plusieurs cabanes seront...
en savoir plus

Visite d'une ferme à légumes dans le Pays de Retz
15/05/2021 - 14:00 - 16:00
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Venez découvrir la Ferme à Cultures, une ferme où l'on produit des légumes, des
plantes aromatiques tout en préservant la biodiversité.
en savoir plus

A la découverte des Orchidées sur le Coteau des Buttes (Ballon-Saint-Mars, 72) [Pays
de la Loire Grandeur Nature]
15/05/2021 - 14:00
Public : tout public
Au cœur de l’espace naturel sensible du Coteau des Buttes à Ballon, l’occasion de
découvrir les magnifiques orchidées du site, géré par la Commune avec l’aide du
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire.
RDV : 14h00, Mairie de Ballon. Fin : vers 17h00 ...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
15/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Stage photo oiseaux - Samedi 15 mai
15/05/2021 - 14:30 - 18:30
SAINT-JOACHIM
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...
en savoir plus

Petits passereaux
15/05/2021 - 14:30
LES LANDES GENUSSON
La Fête de la nature à la Cité des Oiseaux !
Nichée au cœur du bois ou survolant les prairies, la grande famille des passereaux
est bien présente à la Cité des Oiseaux ! Ces petits chanteurs sont très actifs au
printemps, donnant de la voix séduire les femelles ou garder leur territoire. Parcourez...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Jeux et jouets végétaux au bord de l'eau Dimanche 16 mai
16/05/2021 - 10:00

SAINT-JOACHIM
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...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
16/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Tous aux papillons - Dimanche 16 mai
16/05/2021 - 14:00
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. Découvrez leur cycle de vie puis vous apprendra à reconnaître les
différentes espèces que l'on trouve sur le terrain.
en savoir plus

Découverte de la biodiversité au château de la Fuie
17/05/2021 - 09:00
La-Suze-sur-Sarthe
Partenariat entre la LPO, la FDC 72, la Suze en Lumière et le CRPF
Dans le magnifique cadre du château de la Fuie et de son parc arboré, les enfants de
l'école du Sacré Coeur de La-Suze-sur-Sarthe vont découvrir la faune, la flore et le
patrimoine historique de ce lieu. Cédric Belliot, technicien...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
17/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
18/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Escape Game "Mission pollinisateur"
19/05/2021 - 10:00 - 17:30
Cette année, vos vacances à la campagne sont perturbées par une morosité
inhabituelle.
Les prairies ont perdu de leurs couleurs et les bourdonnements des insectes ne

se font plus entendre. Vous aviez prévu de vous reposer, mais autant de malaise et de
nostalgie ne peuvent vous laisser...
en savoir plus

Visite du site de l’Abbaye réserve de la Fédération Départementale des Chasseurs de
la Sarthe
19/05/2021 - 14:00 - 17:00
La Bruère sur Loir
Depuis 2008, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe a mis en
place un échéancier de mesures de gestion et de restauration d’une zone humide comprenant une
mosaïque d’habitats au cœur de la vallée du Loir en collaboration avec différents partenaires : le
carrier, la mairie de la...
en savoir plus

Balade nature
19/05/2021 - 14:00
Laval
Au cours d'une balade, explore la nature et découvre ce qui s'y cache. Seras-tu un
bon détective ?
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
19/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Le réveil de la mare - Mercredi 19 mai
19/05/2021 - 14:00
Quelle est cette larve si vorace aussi appelée "tigre d'eau douce" ? Le dytique ou
"terreur de la mare", n'a pas fini de vous révéler les secrets de son milieu de vie, si
riche et surprenant. Venez le découvrir à l'aide de loupe et d'épuisette. Prévoir des
bottes! Animé par le CPIE Loire Océane.
en savoir plus

Je découvre la pêche à Mouliherne
19/05/2021 - 14:30 - 17:00
Mouliherne
La Fédération de pêche de Maine-et-Loire en partenariat avec « Les Gaules du Lathan
» propose une animation pêche au coup pour vous faire découvrir l'étang de la
Louisière.
Après une présentation du matériel nécessaire pour débuter la pêche, apprenez comment escher et
amorcer. Au programme...
en savoir plus

Découverte des marais de Lieu-Dieu
19/05/2021 - 14:30
A deux pas de l’Abbaye de Lieu-Dieu, venez découvrir la richesse de ces marais tant
sur le plan historique, paysager que naturel.Vous pourrez notamment découvrir la
faune et la flore de ces milieux en compagnie du gestionnaire et du chargé de
mission du Conservatoire du littoral.Prévoir une tenue...
en savoir plus

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
19/05/2021 - 16:00
Tous les mercredis après-midi, du 19 mai au 30 juin, de 16h à 18h, les
animateur·trices des petits débrouillards proposent aux enfants, jeunes et adultes
présents dans l'espace public, de découvrir leur environnement et sa biodiversité.
Venez mettre les mains dans la terre et participer au jardin...
en savoir plus

Découverte du Busard Saint-Martin et des landes
20/05/2021 - 14:00
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Connaissez-vous le Busard Saint-Martin ? Ce rapace au plumage gris caractéristique
chez le mâle est l’une des espèces emblématiques du projet LIFE Avaloirs. Le Parc
vous propose une balade dans les landes du Mont des Avaloirs pour découvrir l’habitat et le mode de
vie de cet oiseau remarquable....
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
20/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

RandoClim - Randonner, observer, partager !
20/05/2021 - 18:00
Beaulieu sous la Roche
Arbres et arbustes connaissent des évolutions tout au long de l’année liées aux saisons : apparition
des feuilles, floraison, fructification, chute des feuilles ... Le changement climatique pourrait impliquer
des variations de ces phénomènes. Grâce au programme de sciences participatives Rando'Clim...
en savoir plus

Concert commenté : Les chants d’oiseaux en musique
20/05/2021 - 18:30
Soirée proposée dans le cadre de "Ma Ville Nature", programme annuel d'animations
offert par la Ville de La Roche-sur-Yon
Le chant des oiseaux influencent souvent les compositeurs ; ils sont très présents par
exemple dans l’œuvre de Messiaen. Ce concert des élèves de l’école de musique aura pour...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
21/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Atlas de la biodiversité Communale - Découverte des chauves-souris - Vendredi 21
mai
21/05/2021 - 21:00

Les idées reçues sur les chauves-souris sont nombreuses. A l'occasion d'une sortie
crépusculaire, je pourrai présenter au public ces animaux, répondre aux questions
diverses et permettre une observation et l'écoute des chauves-souris à l'aide d'un
détecteur d'ultrasons. Animé par Patrick Trécul
en savoir plus

Lumière sur les papillons de nuit
21/05/2021 - 21:30
NALLIERS
Une soirée pour découvrir la grande diversité des papillons de nuit qui peuple la
Réserve. Sous la lumière blanche du projecteur, participez à un relevé nocturne de
papillons en compagnie du conservateur du site.
Proposé par le Département de la Vendée
Durée : 1h30
Gratuit
Tout public à partir...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Un dragon dans mon jardin - formation Samedi 22 mai
22/05/2021 - 09:00
Formation sur les reptiles proposée par Jérôme Legentilhomme.
en savoir plus

Trame verte et bleue
22/05/2021 - 09:30
Accompagnés d’un technicien de la fédération de chasse, partons dans la forêt de
Montchoix, sur les traces des animaux. Qui sont-ils ? Quels indices laissent-ils sur leur
passage ? Sortent-ils de la forêt ? Sont-ils menacés par nos activités ? Une balade
forestière pour partir à la rencontre d’un...
en savoir plus

Escape Game "Mission pollinisateur"
22/05/2021 - 09:30 - 29/05/2021 - 17:00
Le Cercle Pointu vous propose de venir vivre l'escape Game "mission pollinisateur":
Cette année, vos vacances à la campagne sont perturbées par une morosité

inhabituelle.
Les prairies ont perdu de leurs couleurs et les bourdonnements des insectes ne
se font plus entendre. Vous aviez prévu de vous...
en savoir plus

Le printemps à la réserve naturelle régionale Marais de la Vacherie
22/05/2021 - 10:00
Champagné-les-Marais
Découverte de la réserve naturelle régionale du marais de la Vacherie et de sa
biodiversité.
Sortie proposée en partenariat avec la Réserve Naturelle Régionale Marais de la
Vacherie, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin
organisée à l'occasion...
en savoir plus

Portes ouvertes de jardins en Refuge LPO

22/05/2021 - 10:00
Visites proposées dans le cadre de "Ma Ville Nature", programme annuel d'animations
offert par la Ville de La Roche-sur-Yon
Programmation en cours de finalisation
Les Refuges LPO sont des jardins de particuliers ou des espaces verts gérés par des collectivités qui
s'engagent à protéger la nature...
en savoir plus

Fabrication de cabanes en bois naturel et récupéré
22/05/2021 - 10:00 - 16:00
La Haye Fouassière
Deux jours de fabrication de cabanes en chantier participatif
Les 15 et 22 mai, de 10h à 16h
Matériel à apporter : chaussures fermées, gants, couvre-chef de protection contre le
soleil, vêtements qui ne craignent pas. Pique-nique à partager.
Nombre de places maximal : 12
Plusieurs cabanes seront...
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : la Vallée de l'Hyrôme à ciel ouvert
22/05/2021 - 10:00 - 24/05/2021 - 17:00
Chemille-en-Anjou
A l’heure où un plan de gestion de l’espace naturel sensible "Vallée de l’Hyrôme" est
en cours de réalisation, ce nouvel événement invite le public à 8 animations inédites
pour être informé et sensibilisé à la richesse de ce patrimoine naturel :
Biodiversité au coeur de la Vallée de l'hyrôme,...
en savoir plus

Balade autour du Clos
22/05/2021 - 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.
Pendant cette balade d'environ 1h15, vous découvrirez :
L'histoire du domaine,
L'...
en savoir plus

Un refuge pour les espèces protégées
22/05/2021 - 14:00
Ahuillé
Un sentier de découverte traverse la zone humide aménagée. Un ruisseau plein de vie serpente au
milieu du site où se cotoie plusieurs espcèes de poissons, l'Agrion de Mercure et le Campagnol
amphibie (espèces protégées). Découvrons ensemble ce riche univers aquatique et l'importance des
zones...
en savoir plus

Biodiversité à la ferme
22/05/2021 - 14:00 - 16:00
Carquefou
Entre les poules pondeuses et les Highlands, venez découvrir les parcelles en zone
humide et leur gestion à la ferme des 1001 pattes.
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
22/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

La Nature dans tous les sens
22/05/2021 - 14:00 - 16:30
Louerre
L’animation « La Nature dans tous les sens » est une randonnée découverte
proprosée sur une après-midi. Elle a lieu à Louerre, commune faisant partie de
l'Espace Naturel Sensible "Bois et Landes de Louerre".
Le circuit traverse le massif forestier communal de Louerre et fait un peu plus de 2...
en savoir plus

Stage de macro-photographie - les insectes
22/05/2021 - 14:00
LES LANDES GENUSSON
Laissez-vous guider par Patrick TRECUL, photographe de nature, pour approcher et
mettre dans la boîte criquets, papillons et libellules de la Cité des Oiseaux. Vous y
découvrirez les notions essentielles de la macrophotographie et vous pourrez échanger vos
expériences lors du débriefing en salle....
en savoir plus

Bienvenue à l'inauguration de la Ferme du Fresne !
22/05/2021 - 14:00
Villeneuve-en-Retz
La Ferme du Fresne vous accueille au cœur des marais salants pour une journée en
plein air où vous découvrirez les moutons d’Ouessant, les abeilles noires et les
oiseaux migrateurs ainsi que les partenaires qui ont rendu ce projet possible : un
apiculteur, Philippe Desbrosses, fondateur de l'...
en savoir plus

Découverte de la Réserve Naturelle régionale du lac de Grand lieu
22/05/2021 - 14:30
La Chevrolière
Le weekend du 22 et 23 mai ouverture gratuite de l'observatoire ornithologique de la
réserve du lac de grand lieu.
Venez decouvrir, accompagné d'un guide la richesse ornithologique de ce site.
3 sorties le samedi et dimanche : 14h30/16h/17h30
Gratuit le premier weekend, puis 3€ pour les adultes, et...
en savoir plus

Musique nature
22/05/2021 - 14:30
ROCHESERVIERE
Ecoutez bien… la nature chante ! Apprenez à confectionner de petits instruments
pour dialoguer en musique avec la nature qui vous entoure. Le saule, le noisetier et
bien d’autres végétaux vous livreront de bien belles mélodies !
Proposé par le Département de la Vendée avec la Cicadelle
Prévoir...
en savoir plus

Portes ouvertes de jardins en Refuge LPO
22/05/2021 - 15:00
Visites proposées dans le cadre de "Ma Ville Nature", programme annuel d'animations
offert par la Ville de La Roche-sur-Yon
Programmation en cours de finalisation
Les Refuges LPO sont des jardins de particuliers ou des espaces verts gérés par des collectivités qui
s'engagent à protéger la nature...
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
22/05/2021 - 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

Rendez-vous nature en Anjou : A la découverte des plantes en VTT
23/05/2021 - 10:00 - 13:00
Chemille-en-Anjou
Lors d'une boucle en VTT au cœur de la vallée de l'Hyrôme, découvrez 3 étapes
végétales qui jalonnent le parcours (flore locale et 2 sites de production végétale).
Prévoir VTT, casque, eau. RDV à la Roche Jeannette, Chemillé.
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : Eveil sensoriel au fil de l'Hyrôme
23/05/2021 - 10:00 - 12:00
Chemille-en-Anjou
Une balade le long de l’Hyrôme vous invite à explorer la nature avec vos sens :
regardez, touchez, sentez, écoutez, goûtez... À travers des activités sensorielles et
ludiques, découvrez les richesses de cette rivière. Réservé aux personnes en situation
de handicap. RDV au Jardin Camifolia....
en savoir plus

Regard sur les oiseaux de la réserve naturelle "Michel Brosselin" de Saint-Denis-duPayré
23/05/2021 - 14:00 - 18:00
SAINT-DENIS-DU-PAYRE
Les bénévoles de la LPO Vendée vous ouvrent les portes de la réserve naturelle à
l'occasion de la Fête de la Nature. Vous découvrirez avec eux les différentes espèces
d'oiseaux qui fréquentent le site à cette période de l'année : cigognes blanches,
canards, échasses blanches, barges à queue noire,...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
23/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : Eveil sensoriel au fil de l'Hyrôme
23/05/2021 - 15:00 - 17:00
Chemille-en-Anjou
Laissez-vous guider dans la Coulée verte et découvrez la nature avec vos sens.
Regardez, touchez, sentez, écoutez, goûtez... La balade est agrémentée d’activités
ludiques, l'occasion d’en savoir plus sur l’Hyrôme et ses richesses. RDV au Jardin
Camifolia. A partir de 3 ans. Précision sur le contenu...
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : 3 espaces verts de loisirs : usages et gestion
23/05/2021 - 15:00 - 17:00
Chemille-en-Anjou
Au bord de l'Hyrôme, faites la connaissance de 3 espaces verts de loisirs : le Jardin
Camifolia, la Coulée verte et les jardins familiaux. Quels sont leurs usages et leur gestion d'entretien
écologique ? RDV au Jardin Camifolia.
Les espaces visités sont :1) Jardin Camifolia : rôle et usages du site...
en savoir plus

Journée filière plantes médicinales : production
24/05/2021 - 09:00 - 17:30
Chemille-en-Anjou
1 - Cultiver des plantes médicinales, de 9h à 12h30 :
La production des plantes médicinales est une activité séculaire propre à la région de
Chemillé. Quelles sont les bases fondamentales pour cultiver ces grandes cultures ? Philippe Gallotte
et Paul Gicquiaud, professionnels de la filière, vous...
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : Pour une pêche respectueuse
24/05/2021 - 10:00 - 12:00
Chemille-en-Anjou
Comment concilier le loisir de la pêche et la protection de l'environnement ? Après
une présentation de la faune de l'Hyrôme, la causerie s'orientera autour des
techniques de pêche et sur la préservation de la biodiversité et des berges. De nombreux poissons
vivent dans la rivière. Cependant la...
en savoir plus

Balade autour du Clos
24/05/2021 - 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.
Pendant cette balade d'environ 1h15, vous découvrirez :
L'histoire du domaine,
L'...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
24/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : Entretien du bocage en bord de rivière
24/05/2021 - 15:00 - 17:00
Chemille-en-Anjou
Un chantier d’entretien du bocage au bord de l’Hyrôme a été réalisé cet hiver à
Chemillé. Les élagueurs intervenants et les bénévoles de l’association Horizon bocage
vous proposent un atelier sur l’évolution de la végétation et les techniques utilisées dans le cadre du
chantier. Cette rencontre...
en savoir plus

L'estuaire, ça va, ça vient
24/05/2021 - 15:30
CORSEPT
Espace singulier en perpétuel mouvement
L'estuaire de la Loire, soumis aux marées, voit se découvrir plusieurs fois par jour ses
vasières, s'animer ses pêcheries, se poser des centaines d'oiseaux... Dans cet espace
mouvant, quel rapport l'Homme entretient-il avec l'estran ? Quelle biodiversité fait...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
25/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - A la découverte de l'estran rocheux - Mercredi
26 mai

Loire Océane.

26/05/2021 - 10:00
Ecoutez les vagues qui déferlent sur les rochers et façonnent la falaise. Sentez les
embruns salés, observez la végétation particulière des divers milieux traversés…. Ce
site particulièrement sensible ne vous laissera pas insensible ! Animé par le CPIE

en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
26/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Découvrir la biodiversité, un précieux allié pour le forestier, dans le massif forestier
de la Chaize
26/05/2021 - 14:00
Fougeré
Accompagnés d’un technicien forestier du CRPF, d’un naturaliste de la LPO et du
propriétaire forestier, nous irons à la découverte de la biodiversité que renferme une
forêt privée située au cœur de la Vendée.
Nous verrons comment le propriétaire forestier concilie gestion forestière et...
en savoir plus

Rallye Crue

26/05/2021 - 14:30 - 17:00
Nat’ère 49 vous propose un rallye « crue » lors d’une échappée dans les rues
d’Écouflant. Venez découvrir en famille ou entre amis, les eaux capricieuses de la
Sarthe et du Loir et les inondations qui ont marqué l’histoire de la commune. Une
façon de prendre l’air en s’amusant mais êtes-vous prêts...
en savoir plus

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
26/05/2021 - 16:00
Tous les mercredis après-midi, du 19 mai au 30 juin, de 16h à 18h, les
animateur·trices des petits débrouillards proposent aux enfants, jeunes et adultes
présents dans l'espace public, de découvrir leur environnement et sa biodiversité.
Venez mettre les mains dans la terre et participer au jardin...
en savoir plus

Ensemble apprenons la nature
27/05/2021 - 09:30 - 16:30
Voivres-Lès-Le-Mans
Différentes animations seront faites par différents organismes (OFB, Conseil
Départemental de la Sarthe, CRPF, Fédération Départementale des Pêcheurs et des
chasseurs de la Sarthe, MFR des Forges, ADCG 72) sur les thèmes des milieux
bocages, forestiers, zones humides et leurs habitants.
Structure...
en savoir plus

Poissons d'eau douce
27/05/2021 - 14:00
Sautron
Venez nous rejoindre et participer à un inventaire des poissons du Crens !
Nous aborderons le fonctionnement des milieux aquatiques, les matériels et protocoles d'inventaire
des poissons d'eau douce le temps d'une pêche à l'électricité (non létale)
Ces opérations nous sont indispensable afin de...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
27/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
28/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Comptage national des oiseaux nicheurs Samedi 29 mai
29/05/2021 - 09:30 - 11:30

C'est le jour du grand comptage national des oiseaux nicheurs! Venez réaliser un
comptage des espèces d'oiseaux des communes du parc de Brière. A l'aide d'un
guide de la LPO identifiez et listez les oiseaux au cours d'une balade, puis apprenez à
transmettre vos données en ligne. Tous ensemble nous...
en savoir plus

Trame verte et bleue
29/05/2021 - 10:00
Accompagnés d’un paludier, partons dans le marais du Mès à la rencontre de la
biodiversité d’un site exceptionnel que sont les marais salants. Entre terre et mer,
entre eau douce et eau salée, la vie s’installe au fil des saisons. Grenouille, y vis-tu ?
Un grand bol d’air décoiffant en perspective !
en savoir plus

Sortie "Oiseaux des jardins au printemps"
29/05/2021 - 10:00
Sortie proposée dans le cadre de "Ma Ville Nature", programme annuel d'animations
offert par la Ville de La Roche-sur-Yon
Ce week-end a lieu le comptage national des oiseaux des jardins. Vous avez envie de
participer mais vous souhaitez en savoir plus ? Venez participer à cet atelier qui mêlera...
en savoir plus

Les plantes de nos aïeux
29/05/2021 - 10:00
TALMONT SAINT HILAIRE
Harbe à détorne, sanguenite, cinq côtes, ces noms de plantes ne vous disent peut
être rien, ils étaient pourtant bien connus de nos aïeux. A une époque où les soins, le
tissu, le savon étaient rares, la ressource naturelle des plantes était bien plus couramment utilisée.
Voyage dans le temps pour...
en savoir plus

Les aventuriers de la biodiversité, dans la Réserve naturelle régionale Coteau et
prairies des Caforts [PAYS DE LA LOIRE GRANDEUR NATURE]
29/05/2021 - 10:00 - 17:00
Public : tout public
Toutes les richesses de la Réserve naturelle régionale des Caforts à découvrir par
l’intermédiaire d’un jeu de piste haut en couleurs, composé de jeux et d’informations
tant naturalistes qu’historiques sur les différents milieux parcourus. Au programme notamment :
découverte...
en savoir plus

Les petites bêtes
29/05/2021 - 11:00
Montjean-sur-Loire
À travers différents jeux et expériences, vous plongerez dans le monde de la marine
de Loire. L’occasion de se transformer en véritables mariniers et marinières ! À vous
de jouer pour tenter de repartir avec la carte de capitaine !
Places limitées. Sur réservation.
Animation familiale adaptée...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
29/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine

Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez
ensuite en canoë en longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Stage de macro-photographie - flore du marais
29/05/2021 - 14:00
NALLIERS
Laissez-vous guider par Patrick Trecul, photographe de nature, pour photographier
l’étonnante diversité botanique de la Réserve biologique départementale. Vous y
découvrirez les notions essentielles de la macrophotographie et vous pourrez échanger vos
expériences lors du débriefing en salle. Stage...
en savoir plus

Ca tambourine chez les pics
29/05/2021 - 14:30
PISSOTTE
Le magnifique cirque de Sauvaget vous propose différentes facettes d’un paysage
dont le charme ne vous laisser pas indifférent. Venez découvrir de plus près la
biodiversité qui y vit. Accompagnés d’un guide naturaliste, peut être aurez-vous la chance d’écouter
au moins 3 espèces de pics, très...
en savoir plus

Les petites bêtes
29/05/2021 - 16:30
Montjean-sur-Loire
À travers différents jeux et expériences, vous plongerez dans le monde de la marine
de Loire. L’occasion de se transformer en véritables mariniers et marinières ! À vous
de jouer pour tenter de repartir avec la carte de capitaine !
Places limitées. Sur réservation.
Animation familiale adaptée...
en savoir plus

Animation nature Bout'chou
30/05/2021 - 09:45
Loiron
Cette balade sera l'occasion de découvrir la nature avec vos enfants (âgés de moins
de 5 ans) grâce à leurs 5 sens.
en savoir plus

Animation nature Bout'chou
30/05/2021 - 10:45
Loiron
Cette balade sera l'occasion de découvrir la nature avec vos enfants (âgés de moins
de 5 ans) grâce à leurs 5 sens.
en savoir plus

Les petites bêtes
30/05/2021 - 11:00
Montjean-sur-Loire
À travers différents jeux et expériences, vous plongerez dans le monde de la marine
de Loire. L’occasion de se transformer en véritables mariniers et marinières ! À vous
de jouer pour tenter de repartir avec la carte de capitaine !

Places limitées. Sur réservation.
Animation familiale adaptée...
en savoir plus

Estran rocheux & Pêche à pied
30/05/2021 - 14:00 - 16:00
Talmont Saint Hilaire
Lors de cette sortie, sur la plage de Légère à Jard-sur-Mer, découvrez la vie cachée
sous les rochers à marée basse ! Cette activité sera l'occasion d'apprendre les bonnes
pratiques de pêche à pied et de participer à un programme de Sciences Participatives sur la
biodiversité du littoral (BioLit).
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
30/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
30/05/2021 - 16:00
La ménitré
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

Les petites bêtes
30/05/2021 - 16:30
Montjean-sur-Loire
À travers différents jeux et expériences, vous plongerez dans le monde de la marine
de Loire. L’occasion de se transformer en véritables mariniers et marinières ! À vous
de jouer pour tenter de repartir avec la carte de capitaine !
Places limitées. Sur réservation.
Animation familiale adaptée...
en savoir plus

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
31/05/2021 - 14:00 - 16:30
Sallertaine
Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte
déambulation commentée dans les ruelles de l'ancienne île pour découvrir son
histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en
longeant les anciens rivages.Des paysages et...
en savoir plus

Exposition Force de la nature
01/06/2021 - 10:00 - 30/07/2021 - 17:00
"Au centre de l'exposition : des jeux attendent les enfants. 7 modules en bois, pour 7 missions à
relever. Tout en jouant, ce jeune public découvrira les paysages de l'Anjou, sa faune, sa flore, ses

fragilités et ses forces. Les enfants pourront manipuler, toucher, ouvrir des éléments
tout droits...
en savoir plus

Balade autour du Clos
02/06/2021 - 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.
Pendant cette balade d'environ 1h15, vous découvrirez :
L'histoire du domaine,
L'...
en savoir plus

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
02/06/2021 - 16:00
Tous les mercredis après-midi, du 19 mai au 30 juin, de 16h à 18h, les
animateur·trices des petits débrouillards proposent aux enfants, jeunes et adultes
présents dans l'espace public, de découvrir leur environnement et sa biodiversité.
Venez mettre les mains dans la terre et participer au jardin...
en savoir plus
Retour au sommaire
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