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Après un mois d’avril marqué par la crise sanitaire qui nous a obligé
une nouvelle fois à nous adapter pour continuer à assurer nos
missions à distance ou encore à reporter nos activités avec nos
publics, le mois de mai nous offre une éclaircie.

Au sommaire de ce
bulletin
Mai 2021

Pour la 3ème édition de Pays de la Loire Grandeur Nature, les
adhérents du GRAINE se sont plus que jamais mobilisés pour
La vie du GRAINE Pays
proposer des sorties et activités en lien avec la biodiversité tout au
de la Loire
long du mois ! Une programmation variée qui sera l’occasion de
Échanges d'expériences
mieux comprendre les enjeux qui existent autour de la biodiversité
Formations
en Pays de la Loire et d’aller à la rencontre de ceux qui œuvrent au
Agenda de l'éducation à
quotidien pour la préserver. Dans l’agenda complet des sorties
l'environnement
proposées sur le site du GRAINE ou de la Région trouvez donc une
belle occasion pour prendre un grand bol d’air près de chez vous et
peut-être croiser un FRENE, nouveau nom de notre Réseau national d’éducation à la nature et
l’environnement voté en AGE fin mars !
Une période riche en projets également pour le conseil d’administration du GRAINE et son nouveau
bureau plein d’énergie pour assurer les différentes missions du réseau. Toute l’équipe travaille
activement à l’organisation des futures journées d’échanges et assure la représentation du réseau
lors de rendez-vous clés à l’image du CRB (Comité Régional pour la Biodiversité) qui s’est déroulé fin
avril.
Et chacun.e peut prendre part à tout ce qui se réfléchi, construit, autour de l’eau ou de la
biodiversité avec des consultations lancées au niveau national et relayées ici en Pays de la Loire.
N’hésitez pas à participer, à soumettre vos idées et envies car nous le savons « seul on va plus vite
mais ensemble nous irons plus loin ! »

Sophie Descarpentries
Co-présidente en charge de la communication
Sarah Rabjeau
Chargée de communication et de mutualisation

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Tableau de bord
Relance 3ème enquête impacts covid... allégée !
Il s'agit de vous questionner sur vos données 2020 sur l’emploi, l'économie et les
activités EEDD, afin de pouvoir véritablement comparer une année classique avec
une année fortement impactée par cette crise sanitaire qui dure. Le GRAINE pourra
ainsi appuyer les remontés sur les difficultés et les besoins des structures d'EEDD à la
cellule de crise covid Etat/Région/Réseaux associatifs. Et cette étude comparative
alimentera une note conjoncturelle diffusé fin juin dans le cadre d'un dossier thématique EEDD de la
CRESS, augmentant la visibilité de notre secteur d'activité.
en savoir plus

Plan régional d'action
Participation du GRAINE au Comité Régional de la Biodiversité
Le 22 et le 30 avril, le GRAINE a apporté sa contribution lors du CRB (Comité régional
de la Biodiversité).
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

Référentiel qualité
Adhérents du GRAINE, rendez-vous le 5 juillet à Préfailles
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 au centre d'accueil Le Soleil de Jade à Préfailles, est à noter sur votre agenda.
en savoir plus

Projets partagés
Lancement du projet partagé Catalys et démarche de collectage
En 2021, Le GRAINE est impliqué dans le projet Catalys, une initiative artistique et
culturelle originale en lien avec la transition sociétale et portée par deux adhérents du
GRAINE, Spectabilis, compagnie de spectacle et le PNR Loire Anjou Touraine.
en savoir plus

Journées d'échange
Actes de la journée "EEDD et numérique"
Le GRAINE Pays de la Loire et Les PEtits Débrouillards ont proposé le 3 décembre
2020 d'échanger sur la thématique "L'EEDD à l'heure du numérique : usages, impacts
et alternatives".
en savoir plus
Retour au sommaire

Échanges d'expériences

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

Kit "Les essentiels pour faire classe dehors"
Le réseau Canopé propose un kit avec des réponses et ressources pratiques en lien
avec la classe du dehors.
en savoir plus

Enquête : Quels besoins opérationnels pour les milieux humides ?
Le bureau de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau
douce pilote une enquête sur les besoins opérationnels des zones humides.
en savoir plus

Newsletters de la CRESS : suivez l'actualité de l'ESS en Pays de la Loire
En 2021, le GRAINE a adhéré à la CRESS (Chambre régionale de l'économie sociale
et solidaire des Pays de la Loire) qui propose différentes newsletters thématiques en
lien avec l'ESS (Economie Sociale et Solidaire).
en savoir plus

Fonds de soutien pour l'équipement numérique des bénévoles
La fondation régionale du bénévolat lance le fonds de soutien exceptionnel
« Transition numérique pour les bénévoles ».
en savoir plus

Appel à communication : colloque 2022 sur le thème de l’histoire de l’animation
nature-environnement organisé par le PAJEP
Le PAJEP lance un appel à proposition pour un colloque 2022 "Histoire et archives de
l’animation nature et de l’éducation à l’environnement en France dans les années
1970-1990".
en savoir plus

Participez à l’élaboration de la Stratégie nationale pour la biodiversité !
Le Gouvernement lance l’élaboration de la 3e stratégie nationale pour la biodiversité,
qui fixera le cap pour concourir à la préservation des écosystèmes et des espèces.
Cette stratégie sera élaborée tout au long de l’année 2021, grâce aux propositions
d’action des parties prenantes et des citoyens.
en savoir plus

En route pour l’édition 2021 du Carnet de Balades !
Ça y est, le voila ! Le Carnet de Balades 2021 est disponible !
en savoir plus

Les Ailes du Printemps : participez au comptage des hirondelles
L'association Acrola lance un projet de science participative d’envergure
départementale, permettant à tous les habitants de Loire-Atlantique de s’investir
dans la protection de la biodiversité.
en savoir plus

Le REN devient FRENE !
Le REN, Réseau Ecole et nature change d'identité et devient Le FRENE.
en savoir plus

Appel à projets espaces naturels sensibles
Afin de préserver et valoriser les espaces naturels sensibles de l'Anjou, le
Département de Maine-et-Loire lance un appel à projets.
en savoir plus
Retour au sommaire

Formations
Alimentation et 5 sens : éveiller au goût pour des produits de qualité dans notre
alimentation au quotidien - mai/juin 2021
18/05/2021, 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

Formation ambassadeurs Covid
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

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

Nous assistons à un engouement pour l’école dehors. 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. Formation complète, inscription
sur liste d'attente.
en savoir plus
Retour au sommaire

Agenda de l'éducation à l'environnement
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

Exposition Terre(s)
04/05/2021 - 00:00 - 30/05/2021 - 23:59
Photos prises par Thomas Pesquet, spationaute de l’Agence spatiale européenne
(ESA), lors de la mission Proxima dans la Station spatiale internationale, pendant
laquelle il a fait rêver des millions de Français, en relayant son aventure sur les
réseaux sociaux. Depuis l’espace, la planète s’offre...
en savoir plus

Balade autour du Clos
5 mai, 13 mai, 14mai, 22 mai et 24 mai 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

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen
Du 5 au 30 mai 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.
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

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

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

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

Portes ouvertes à la ferme
08/05/2021 - 10:00
C'est la fête à la Casserie ! Au programme : des visites, des ateliers, des spectacles...
pour découvrir la vie à la ferme.
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

Balade nature au lac de Maine
09/05/2021 - 09:00
Une balade pour découvrir les oiseaux et la flore du lac de Maine avec la LPO Anjou.
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

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

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

Croisière ornithologique
12/05/2021 - 18:00
Le crépuscule est l'un des meilleurs moments pour découvrir les espèces
emblématiques de la Loire (sternes, balbuzards, petit gravelot...). À bord du bateau
de Loire Odyssée, laissez-vous séduire !
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

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

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

Vis ma vie à la ferme
15/05/2021 - 10:00
Animation "petit paysan", soins aux animaux (moutons, vaches, chèvres, ânes,
basse-cour…) et découverte de la vie à la ferme.
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

Visites et dégustations découvertes au Vignoble PRIEURE LA CHAUME
15/05/2021 - 11:30
VIX
Evènement organisé par le PRIEURE LA CHAUME, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Le domaine PRIEURE LA CHAUME et l'association CONFLUENCES donnent le La avec le Printemps Bio
!
Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin, venez découvrir les activités ARTS et VINS proposées au
domaine PRIEURE LA...
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
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

À la découverte des plantes médicinales
15/05/2021 - 14:00
Les plantes médicinales sauvages, ça existe encore ? Accompagnés d'un passionné,
venez découvrir leurs secrets et leurs usages, en apprenant à les reconnaître le
temps d'une balade agrémentée d'histoires et de légendes. Un temps convivial autour
d'une tisane des plantes récoltées clôturera cette...
en savoir plus

Atlas de la Biodiversité Communale - Stage photo oiseaux
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

À la découverte des plantes médicinales sur la Roche de Mûrs
16/05/2021 - 09:30
Les plantes médicinales sauvages, ça existe encore ? Accompagnés d'un passionné,
venez découvrir leurs secrets et leurs usages, en apprenant à les reconnaître le
temps d'une balade agrémentée d'histoires et de légendes. Un temps convivial autour
d'une tisane des plantes récoltées clôturera cette...
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

Atlas de la Biodiversité Communale - Tous aux papillons
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

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

Science Tour "En Route pour la Biodiversité" à Montrevault sur Evre
19/05/2021 - 11:30 et 13:30
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 !...
en savoir plus

Découverte de la laisse de mer
19/05/2021 - 14:00 - 16:00
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

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

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

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

Kayak au crépuscule
20/05/2021 - 20:00
L'atmosphère se métamorphose sur les bords de Sarthe. Une ambiance particulière
s’installe, des animaux se préparent à dormir sous les lumières du coucher de soleil
alors que d’autres s’activent... Partez écouter les bruits insolites de la nature, en
kayak, et peut-être entendre ce lointain son de...
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

Passereaux du bocage
22/05/2021 - 09:00
La Garnache
Evènement organisé par la LPO Vendée, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Christian, paysan à La Garnache, nous invite sur sa ferme pour une balade dans son coin de bocage,
à la recherche des passereaux qui y vivent.
Sortie organisée en partenariat avec "Gens du Marais et d'Ailleurs" et avec...
en savoir plus

Journées festives et conviviales au Domaine de Rochambeau
22/05/2021 - 09:00
Soulaines sur Aubance
Tout le week-end venez déguster nos vins* bio ainsi que
ceux de notre ami Patrick Cotton, viticulteur à Brouilly

(beaujolais).
Le Samedi à 15 h une animation circuit VTT de 20 Km (sur
réservation) vous est proposé ainsi qu’une soirée Tapas
avec ambiance musical à partir de 18 h. Le Dimanche à...
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

Découverte de la Réserve naturelle régionale Pointe Saint-Gildas
22/05/2021 - 09:30 - 12:00
Le temps d'une balade avec le conservateur de la Réserve, vous découvrirez la faune,
la flore et les habitats naturels littoraux, ainsi qu'e l'histoire du site. Ce sera
également l'occasion de s'intéresser aux traces et indices laissés par les animaux et de découvrir
quelques espèces végétales qui...
en savoir plus

Contes à la ferme
22/05/2021 - 10:00
Contes à la ferme et histoires dans les champs avec Laetitia Camus de la librairie
itinérante l'Enval.
en savoir plus

Science Tour "En route pour la biodiversité!" à Chemillé
22/05/2021 - 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

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

Découvrir la Biodiversité au Village de la Vergne
22/05/2021 - 10:00 - 17:00
La Roche-sur-Yon
Evènement organisé par l'association La Salade, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Venez rencontrer la biodiversité !
- Visite du Village et de ses activités agricoles : Pourquoi l'agriculture biologique ?
- Marché avec dégustation (en fonction des contraintes sanitaires en vigueur)
- Balade sur...
en savoir plus

Bio Diverses Cités fête ses 10 ans
22/05/2021 - 10:00
NOELLET-Ombree d'Anjou
L’aventure de Bio, diverses cités a démarré il y a 10 ans,
sur une parcelle en friche de 1.54Ha sur la commune du
Tremblay.
10 ans plus tard, Julie et Philippe, conjoints et associés,
vivent avec leurs 2 ﬁlles et travaillent sur 2h40 sur
la commune de Noellet, au sein de la ferme de la...
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

Le Science tour des Petits débrouillards
22/05/2021 - 14:00 - 19:00
Chemillé-en-Anjou

A l’occasion de la journée internationale de la Biodiversité et des Rendez-vous Nature
en Anjou, le Camion-laboratoire fait escale au Jardin Camifolia : Venez en famille
explorer la biodiversité, faire des relevés sur le terrain, réaliser des expériences et
observations au Camion et, pour finir,...
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

La Nature dans tous les sens // COMPLET
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 :
Alexandre Boisson d'Existence B, Monique Brillet-Abbé du...
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

Angers : le parc de l'Arboretum
22/05/2021 - 15:30
Le parc de l’Arboretum qui s’étend sur 7 hectares, vous fera découvrir, en un tour du
monde d’environ 2 heures, un superbe parc de collections où s’acclimatent des
espèces rares et variées. Composé de plusieurs espaces thématiques (l’allée des
chênes, les conifères...) il s’est enrichi depuis l’an...
en savoir plus

Atelier - Sensibilisation à la protection de la biodiversité
23/05/2021 - 09:00 - 16:30
Destinés aux adultes débutant une démarche écocitoyenne, prenant une forme
ludique, centrés entre autres sur des débats d’idées organisés dans un cadre serein,
bienveillant et constructif, les ateliers proposés par Gestecolos ont pour objectif de
faire avancer la prise en compte de la protection de...
en savoir plus

Journées festives et conviviales au Domaine de Rochambeau
23/05/2021 - 09:00
Soulaines sur Aubance
Tout le week-end venez déguster nos vins* bio ainsi que
ceux de notre ami Patrick Cotton, viticulteur à Brouilly

(beaujolais).
Le Samedi à 15 h une animation circuit VTT de 20 Km (sur
réservation) vous est proposé ainsi qu’une soirée Tapas
avec ambiance musical à partir de 18 h. Le Dimanche à...
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

Hof Fest au Domäne Vincendeau
23/05/2021 - 10:00
Rochefort Sur Loire
À l’occasion du 7ème anniversaire de son domaine, la
jeune Franco-Allemande Liv Vincendeau remplace son
traditionnel Domäne Day par un Hof-Fest : une fête dans
la cour (= «Hof») de la ferme !
L’événement se veut à la fois pédagogique, commercial,
festif et rassembleur !Liv souhaite remercier...
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

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

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

De la farine au pain, venez visiter les Moulins de Pouzauges
25/05/2021 - 10:00 - 11:00
Pouzauges
Evènement organisé par la Communauté de communes du Pays de Pouzauges, dans
le cadre du Printemps BIO 2021
Visite des Moulins du Terrier Marteau, du lieu de production de la farine à l'atelier de fabrication des
pains, brioches et préfous bio.
Gratuit, sur inscription.
Réservé au public famille...
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

Science Tour "En route pour la biodiversité!" aux Rosiers sur Loire !
26/05/2021 - 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

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

Marché Bio et concert à C'est Bio l'Anjou
28/05/2021 - 18:00
Rochefort Sur Loire
Marché bio, conférence, animation musicale, visite des
entreprises bio du tiers lieu C’est Bio l’Anjou : brasserie,
conserverie, et rhum-arrangerie
en savoir plus

Atelier - Consommons autrement
29/05/2021 - 09:00 - 16:30

Destinés aux adultes débutant une démarche écocitoyenne, prenant une forme
ludique, centrés entre autres sur des débats d’idées organisés dans un cadre serein,
bienveillant et constructif, les ateliers proposés par Gestecolos ont pour objectif de
faire avancer la prise en compte de la protection de...
en savoir plus

Atelier poterie : Tuteurs de jardin décoratifs
29/05/2021 - 09:30
Embellissez votre jardin ou votre intérieur avec de jolis tuteurs décoratifs à votre
image. Venez créer vos tuteurs décoratifs en argile, que vous personnaliserez au gré
de votre créativité.
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
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

La Belle de Maine fête le printemps
29/05/2021 - 10:00
Bouchemaine
Journée porte ouverte à la Brasserie Belle de Maine :
La Brasserie Belle de Maine produit des bières* bio à
Bouchemaine depuis 2012.
Au programme : Présentation par Jean Baptiste, le
Brasseur, des différentes étapes de fabrication de la
bière, des ingrédients et de la démarche engagée de la...
en savoir plus

Visites et dégustations découvertes au Vignoble PRIEURE LA CHAUME
29/05/2021 - 11:30
VIX
Evènement organisé par le PRIEURE LA CHAUME, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Le domaine PRIEURE LA CHAUME et l'association CONFLUENCES donnent le La avec le Printemps Bio
!
Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin, venez découvrir les activités ARTS et VINS proposées au
domaine PRIEURE LA...
en savoir plus

Flore des Basses Vallées Angevines
29/05/2021 - 14:00
Randonnée à la découverte des plantes patrimoniales des Basses Vallées Angevines
avec Monique Davard, votre guide passionnée de botanique. Environ 4 km de
randonnée pédestre. Prévoir des chaussures adaptées, de l’eau et un encas.
en savoir plus

Atelier poterie : Oya à planter
29/05/2021 - 14:00
Un oya est un réservoir d'eau qui permet d'économiser plus de 50% d'eau à
l'arrosage. Venez créer votre oya en terre cuite, que vous personnaliserez au gré de
votre imagination.
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

Sortie baguage de colombidés
29/05/2021 - 14:30
Bouchemaine
Venez apprendre à reconnaître le pigeon ramier, le pigeon colombin et la tourterelle
des bois. Ces trois oiseaux nichent dans des haies broussailleuses, dans des nids
parfois visibles. Une première partie en salle sera l’occasion de mieux connaître ces
espèces et une seconde partie sur le terrain...
en savoir plus

Visites et dégustations découvertes au Vignoble PRIEURE LA CHAUME
29/05/2021 - 14:30
VIX
Evènement organisé par le PRIEURE LA CHAUME, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Le domaine PRIEURE LA CHAUME et l'association CONFLUENCES donnent le La avec le Printemps Bio
!
Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin, venez découvrir les activités ARTS et VINS proposées au
domaine PRIEURE LA...
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

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

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

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

Visite de la ferme Roule Poulette pour les tout petits
31/05/2021 - 10:00 - 11:00
Saint-Mesmin
Evènement organisé par la Communauté de communes du Pays de Pouzauges, dans
le cadre du Printemps BIO 2021
Venez découvrir la ferme Roule Poulette !
Visite de l'exploitation de volailles et animations.

Gratuit, sur inscription.
Réservé au public famille (parents, assistantes maternelles 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

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

Traite ouverte et découverte des fromages
02/06/2021 - 16:00 - 19:00
Nalliers
Evènement organisé par la ferme de Nermoux, dans le cadre du Printemps BIO 2021
La ferme de Nermoux vous donne rendez-vous !
Au programme :
- Découverte de la traite, des pâturages et des animaux,
- Dégustation et vente de fromages au lait cru de notre ferme.
Inscription obligatoire sur www....
en savoir plus

J’peux pas, j’ai traite ouverte ! - A la Ferme de la Futaie
02/06/2021 - 17:00 - 18:30
La Chaize-le-Vicomte
Evènement organisé par le GAEC Ferme de la Futaie, dans le cadre du Printemps BIO
2021
La Ferme de la Futaie vous ouvre ses portes pour une traite ouverte.
Au programme :
- Découverte de la traite des vaches.
- Rencontre des animaux.
- Dégustation et vente des productions bio de la ferme.
Venez...
en savoir plus

Sortie-découverte – La tourbière de Logné
04/06/2021 - 18:30
Carquefou
Classée « Réserve naturelle régionale », la tourbière de Logné présente une grande
richesse écologique. Gestionnaire historique du site, l’association Bretagne Vivante
vous invite à découvrir ce milieu.
À partir de 16 ans / Bottes indispensables.
en savoir plus

Agriculture et biodiversité

05/06/2021 - 08:00
Saint Georges de Montaigu
Evènement organisé par la LPO Vendée, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Autour de son jardin maraîcher en Agriculture Biologique, Grégory vous invite à
découvrir ses aménagements en faveur de la biodiversité et échanger sur ses pratiques
respectueuses de l'environnement.
Sortie proposée dans...
en savoir plus

Atelier - Objectif Zéro Déchet
05/06/2021 - 09:30 - 12:30
Destinés aux adultes débutant une démarche écocitoyenne, prenant une forme
ludique, centrés entre autres sur des débats d’idées organisés dans un cadre serein,
bienveillant et constructif, les ateliers proposés par Gestecolos ont pour objectif de
faire avancer la prise en compte de la protection de...
en savoir plus

Agriculture et biodiversité
05/06/2021 - 10:00
Saint Georges de Montaigu
Evènement organisé par la LPO Vendée, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Autour de son jardin maraîcher en Agriculture Biologique, Grégory vous invite à
découvrir ses aménagements en faveur de la biodiversité et échanger sur ses pratiques
respectueuses de l'environnement.
Sortie proposée dans...
en savoir plus

Visites et dégustations découvertes au Vignoble PRIEURE LA CHAUME
05/06/2021 - 11:30 et 14:30
VIX
Evènement organisé par le PRIEURE LA CHAUME, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Le domaine PRIEURE LA CHAUME et l'association CONFLUENCES donnent le La avec le Printemps Bio
!
Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin, venez découvrir les activités ARTS et VINS proposées au
domaine PRIEURE LA...
en savoir plus

Portes ouvertes à la ferme Au bon lait
05/06/2021 - 15:00 - 19:00
Saint Georges de Montaigu
Evènement organisé par l'EARL CASSIN, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Venez découvrir nos vaches Jersiaises !
Ces petites vaches ressemblent à des faons à la naissance. Elles n’attendent que vous. Venez
rencontrer nos jersiaises.
en savoir plus

Rendez-vous aux jardins
06/06/2021 - 10:00 - 19:00
Chemillé-en-Anjou

Un panel d’animations est proposé sur le thème national « Transmission des savoirs »
:
10h à 12h30 :– pêche de poissons rouges dans la mare avec l’association, les
Cachalots de l’Hyrôme– présentation de la ruche pédagogique– initiation aux sciences
participatives
en savoir plus

Journée Moulin Ouvert
06/06/2021 - 10:00
Beaulieu sur Layon
Dégustation de vins*, balade libre sur le domaine,
promenade en poneys
Entrée libre et gratuite
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
06/06/2021 - 15:00
Trélazé
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

Journée Moulin Ouvert
07/06/2021 - 10:00
Beaulieu sur Layon
Dégustation de vins*, balade libre sur le domaine,
promenade en poneys
Entrée libre et gratuite
en savoir plus

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
09/06/2021 - 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

Animations à la Ferme de la Casserie
11/06/2021 - 17:00
ECUILLE
Ramenez vos couverts et vos assiettes pour venir
dégustez nos produits !Sur place marché de producteurs,
concert, restauration et buvette !
Entrée libre et gratuite
en savoir plus

Chasse aux caspules de raies (CapOeRa)
12/06/2021 - 10:00 - 12:00
Talmont Saint Hilaire

La chasse aux œufs est ouverte ! Ce grand ramassage organisé sur la commune de
Jard-sur-Mer, permet de contribuer au programme de Sciences participatives
CapOeRa. L'occasion de découvrir ces surprenants animaux et d'apprendre à
déterminer les espèces présentes sur notre littoral.
en savoir plus

Rendez-vous Nature - Balade contée
12/06/2021 - 10:00 - 12:00
"Laissez vous conter la nature…!
Avec l'arrivée du jour, les contes de Marine et Estelle vous permettrons de découvrir
les mystères de dame nature et répondront peut-être à
certaines de vos questions insolites : Pourquoi le feuilles des arbres tombent-elles ? Pourquoi les
moustiques piquent ?...
en savoir plus

Le Cabas Fermier fait son marché au Boistissandeau
12/06/2021 - 10:00 - 18:00
Les Herbiers
Evènement organisé par le Cabas Fermier, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Rendez-vous aux Jardins du Boistissandeau !
Au programme :
- Marché avec les producteurs associés du Cabas Fermier ainsi que quelques fournisseurs.
- Ouverture de la cueillette-libre MANODELYS (fraises, fruits rouges...
en savoir plus

Balade autour du Clos
12/06/2021 - 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.
en savoir plus

Visites et dégustations découvertes au Vignoble PRIEURE LA CHAUME
12/06/2021 - 11:30
VIX
Evènement organisé par le PRIEURE LA CHAUME, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Le domaine PRIEURE LA CHAUME et l'association CONFLUENCES donnent le La avec le Printemps Bio
!
Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin, venez découvrir les activités ARTS et VINS proposées au
domaine PRIEURE
en savoir plus

Portes ouvertes aux Jardins de la Bastille
12/06/2021 - 14:00 - 19:00
Bourneau
Evènement organisé par les Jardins de la Bastille, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Venez découvrir les Jardins de la Bastille. Emeline y produit des légumes bio de saison !
Au programme :
- Vente de légumes, tisanes et autres surprises.

- Boissons et petites gourmandises en vente.
-...
en savoir plus

Visites et dégustations découvertes au Vignoble PRIEURE LA CHAUME
12/06/2021 - 14:30
VIX
Evènement organisé par le PRIEURE LA CHAUME, dans le cadre du Printemps BIO
2021
Le domaine PRIEURE LA CHAUME et l'association CONFLUENCES donnent le La avec le Printemps Bio
!
Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin, venez découvrir les activités ARTS et VINS proposées au
domaine PRIEURE LA...
en savoir plus

Et si vous deveniez paysan ?
12/06/2021 - 15:00
Montilliers
Alain et Thibaut, son jeune repreneur, vous accueillent sur
leur ferme de 28 ha, où ils produisent avec passion des
volailles biologiques commercialisées via la coopérative
Bodin, mais aussi en vente directe avec abattage à la
ferme.
Proﬁtez de votre venue pour découvrir leur système,
vous...
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : Sortie ornithologique à Coulvée
13/06/2021 - 09:30 - 12:00
Chemille-en-Anjou
Venez observer les oiseaux qui peuplent la vallée de l'Hyrôme et l'étang de Coulvée.
Munis de jumelles et de longues-vues, le Héron cendré, le Foulque macroule et le
Grèbe huppé n'auront plus de secret pour vous !Rendez-vous au parking à l’entrée du
camping de Coulvée.Animé par la LPO Anjou.
Sur...
en savoir plus

La Ferme des Fontenelles fête ses 10 ans de passage en agriculture biologique !
13/06/2021 - 10:00 - 19:00
La Roche-sur-Yon
Evènement organisé par le GAEC Le Guyon et le collectif "Fête Une Autre Terre",
dans le cadre du Printemps BIO 2021
Comment mange-t-on aujourd'hui sur notre territoire ?
A 6 kilomètres à pieds, depuis la maison de quartier de Saint André D'Ornay, venez découvrir l'histoire
de la ferme bio des...
en savoir plus

Travailler en harmonie avec ses animaux et la Nature
13/06/2021 - 10:00
Saint Lezin
Marina et Antony Bureau vous accueillent sur leur ferme, à
la découverte de la relation qui les unie avec leur troupeau
(Vaches laitières avec veaux élevés sous la mère et soins

par méthodes naturelles,…) et l’importance d’un milieu
bocager équilibré : haies, arbres agroforestiers, arbres...
en savoir plus

Porte Ouverte à la ferme "Les 2 Bergères"
13/06/2021 - 10:30
Chemillé en Anjou
Hélène et Mathilde se sont installées à Chanzeaux en
2020. Elles y élèvent XXX brebis et transforment le lait
en fromage.
Venez à leur rencontre le dimanche 13 juin et laissezvous
porter au rythme des brebis, leur conduite, la traite
et la transformation laitière. Sur place vous pourrez aussi...
en savoir plus

Oiseaux des claires et des vasières
16/06/2021 - 10:00
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

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
16/06/2021 - 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

Balade autour du Clos
17/06/2021 - 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

Balade autour du Clos
19/06/2021 - 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

Exposition Arts au jardin

19/06/2021 - 14:00 - 18/07/2021 - 19:00
Chemillé-en-Anjou
Pour la dixième année, l’exposition estivale Arts au jardin se renouvelle autour du
thème défini cette année : Drôles de plantes9 établissements scolaires et médicosociaux du territoire, soit 270 personnes participent à cette aventure artistique et
collective en réalisant eux-mêmes une œuvre.Venez...
en savoir plus

Visite guidée de l'exposition Arts au jardin
19/06/2021 - 15:00 - 17:00
Chemillé-en-Anjou
Premier jour de l’exposition Arts au jardin !
Découvrez les œuvres réalisées par les établissements sur le nouveau thème « Drôles
de plantes » lors d’une visite guidée spécifique de 45 minutes .Limité à 5 personnes par visite (sans
réservation).
3 créneaux proposés : 15h, 16h et 17h
en savoir plus

Balade autour du Clos
20/06/2021 - 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

Balade autour du Clos
23/06/2021 - 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

Les sources du Mès
23/06/2021 - 14:00
Dans le lycée professionnel Olivier Guichard, partons à la découverte d'un site
exceptionnel de par sa diversité d'écosystème : marais, prairie, zones rocheuses
granitiques, étangs, lande, bois... Nous suivrons le sentier de découverte, mis en
place par les élèves et les professeurs qui longe le...
en savoir plus

Mercredis de la biodiversité aux Dervallières
23/06/2021 - 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

Balade autour du Clos
26/06/2021 - 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

Safari au marais
30/06/2021 - 10:00
En famille, petits et grands, partez à la rencontre du marais, et vivez l’expérience
d’un éco-garde ! Laissez-vous surprendre par sa faune et sa flore. Découvrez-en les
habitants extraordinaires ou ordinaires, et apprenez comment les préserver au
quotidien : saurez-vous relever les multiples...
en savoir plus

Balade autour du Clos
30/06/2021 - 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
30/06/2021 - 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
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