Sujet : Garzette mars 2021
De : Rabjeau <sarah.rabjeau@graine-pdl.org>
Date : 03/03/2021 à 12:09
Pour : sarah.rabjeau@graine-pdl.org

Mars est déjà arrivé. Il nous annonce le printemps et nous l’espérons
avec le retour des oiseaux, une éclaircie sur nos soucis d’aujourd’hui.
Soyons comme cette nouvelle saison qui s’annonce, joyeux de la
beauté qu’elle représente. Et avec cette joie, nous allons nous
retrouver en présentiel, avec toutes les précautions d’usage, pour
notre Assemblée Générale le 13 mars à la Turmelière. Nous
espérons qu’il fera un magnifique soleil pour donner de la chaleur
aux cœurs. Retrouvons nous nombreux en vous inscrivant via ce lien.
Cette rencontre sera l’occasion de parler de vous, nos adhérents, de
vous mettre à l’honneur pour tout le travail que vous faites chaque
jour pour notre belle planète et ses habitants. Elle donnera le temps
de poser de nouvelles bases de travail pour le GRAINE, pour être au
plus près de vos attentes.

Au sommaire de ce
bulletin
Mars 2021

La vie du GRAINE Pays de
la Loire
Echanges d'expériences
Formations
Agenda de l'éducation à
l'environnement

Le renouveau est présent aussi au sein du Graine avec de nouvelles collaboratrices Odile, dans la
partie Chargé de mission sur la biodiversité, Grandeur Nature et les formations, et Sarah qui reprend
la mission communication. Ces nouvelles recrues vont donner un second souffle à notre réseau,
permettant à nos adhérents de nouvelles perspectives de travail.
Penser à demain est compliqué pour bon nombre de nos structures. Le Graine est votre réseau et il
est à vos côtés. Nous œuvrons tous les jours, pour vous, auprès des services de l’Etat. Se retrouver
est compliqué pour discuter, ne pas se sentir seul. Mais n’hésitez pas à nous faire part d’un besoin en
formation, rencontres même en visio. Une fois encore, nous vous sollicitons pour une enquête COVID,
représentative d’une année de galère. Malgré la lassitude bien compréhensible pour ce genre
d’exercice, nous ne doutons pas que vous comprendrez son importance pour éclairer les éléments à
continuer de faire remonter à nos partenaires via cette parole coordonnée.
Ne l’oublions pas, ce sont vous, adhérents, qui faites ce réseau : nous vous remercions du temps que
vous accorderez à cette enquête !
Avec les pâquerettes qui fleurissent un peu partout, le renouveau est là : demain est un autre jour,
construisons le ensemble.
A bientôt
Gaétane Arnaud
Co-présidente du GRAINE PdL

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Vie associative
L'équipe du Graine s'agrandit
Une nouvelle chargée de communication et de mutualisation au sein du réseau
en savoir plus

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 02 mars
Les administrateurs se sont réunis pour échanger sur différents sujets.
en savoir plus

AG du GRAINE, à vos agendas !
L'Assemblée Générale du Graine aura lieu le samedi 13 mars 2021. Nous aurons la
chance de pouvoir nous retrouver en présentiel à partir de 9h00 à la Turmelière Orée d'Anjou et de partager un repas tous ensemble. La veille au soir un bivouac est
également organisé.
Derniers jours pour vous inscrire en remplissant le formulaire d'inscription ici
en savoir plus

Tableau de bord
3ème enquête impacts covid
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. Après celles menées en 2020, le GRAINE a lancé
une 3ème enquête. 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 d'activité.
en savoir plus

Journées d'échange
Actes de la Journées "Les mouvements des jeunes pour le climat"
Retrouvez dans les actes compilés par Synergies, les échanges de cette journée du
27 novembre, notamment la conférence de Jocelyn Lachance, anthropo-sociologue
spécialiste de l’adolescence, et la table ronde laissant la place à la parole de jeunes
engagés pour le climat. Bonne lecture !
en savoir plus

Mutualisation des ressources
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
Retour au sommaire

Echanges d'expériences

Semaine pour les alternatives aux pesticides : du 20 au 30 mars 2021
Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au 30 mars, la Semaine Pour les
Alternatives aux Pesticides (SPAP) met à l’honneur les mille et unes alternatives pour
se passer des pesticides chimiques de synthèse dans notre consommation et notre
production.
en savoir plus

Pays de la Loire Grandeur Nature : Mai 2021 , avez-vous des sorties à valoriser ?
Pays de la Loire Grandeur Nature, prévue 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, si vous souhaitez être dans la
programmation régionale, retransmise dans les différents supports régionaux (site internet, réseaux
sociaux, ...).
en savoir plus

Consultation sur l'eau : Aide de l'agence pour relayer la consultation 2021
Du 15 février au 15 août 2021, le public pourra s’exprimer et donner son avis sur le
projet de SAGE. En tant qu'acteur de l'EEDD vous pouvez relayer cette consultation !!
N'hésitez pas à déposer votre dossier au plus vite.
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
Retour au sommaire

Formations
Accompagner l'école du dehors pour un autre lien à la nature, aux autres et à soi
//COMPLET
04/03/2021 - 05/03/2021, 02/07/2021
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.
en savoir plus

Alimentation et notions d'agriculture : Quelles pratiques sur les fermes ? Animer des
débats de société en lien avec l'alimentation et l'environnement - mars 2021
11/03/2021
Saint Julien de Concellles et Le Louroux Bottereau
Disposer des connaissances de base sur les modes de productions agricoles et leurs
enjeux environnementaux et sociaux
Comprendre les enjeux environnementaux liées à l'agriculture

Se repérer dans les différents courants, ou modes de production agricole évoqués dans le...
en savoir plus

Captiver un public de passage pour sensibiliser à la consommation responsable
15/03/2021 - 16/03/2021
Nantes (44)
Savoir analyser son contexte d’intervention afin de bien s’y adapter
Définir une méthode et adopter une posture d'animateur.rice pour savoir interpeller et attirer
des participants
...
en savoir plus

Le Baromètre du Développement Durable des établissements scolaires
09/04/2021
A définir (entre Nantes et Angers)
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

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
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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

Chantier taille douce au verger du nid d'oie
20/03/2021 - 10:00
clisson
Chantier participatif et convivial, gratuit, au verger pédagogique du nid d'oie, avec une arboricultrice
bio, pour apprendre à taille les arbres fruitiers.
Rens : assoclissonpassion.fr / 02 85 52 45 21
en savoir plus

Journées Sciences Participatives Mer et Littoral
22/03/2021 - 08:00 - 23/03/2021 - 18:00
Les 22 et 23 mars 2021, les sciences participatives mer & littoral seront en ligne
autour des thématiques de l’éducation à la mer, de la transition écologique et de la
transformation sociale. Ces journées sont un temps de réflexion autour d’une problématique
commune encore inexploitée.
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

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.
Renseignements : 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
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 artistes locaux.
Venez parcourir et découvrir le...
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

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.
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.
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
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 des...
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

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...
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 6ans.
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.
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

Atlas de la Biodiversité Communale - Brière Bird Day - Dimanche 2 mai
02/05/2021 - 08:30
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
Sortie organisée en partenariat avec l'office de tourisme...
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.
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.
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 !
en savoir plus
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