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Nos partenaires :
Ville de Sainte Luce sur Loire, Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris, Office pour les Insectes et leur Environnement, Conservatoire
Botanique National de Brest, ONIRIS-CVFSE, Bretagne Vivante, Ligue
de Protection des Oiseaux, Groupe Mammalogique Breton, Groupe
d’ETude des Invertébrés Armoricains, Association Clémentine

La nature qui vous entoure n’attend que vous !
Devenez-en l’observateur et, ensemble,
faisons l’inventaire de la biodiversité à l’aide de vos connaissances
A poils, à plumes, à écailles, à peau lisse, à dents, à épines…Les plantes et
les bêtes vous intéressent ? Venez les observer en bord de Loire.
______________________________________

12h, 14h et 16h – Découverte de VigieNature – Le Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris vous présente huit observatoires pour les curieux de
nature et vous propose de rejoindre le réseau de citoyens qui fait avancer la science sur
l’ensemble du territoire français.
Découverte de SPIPOLL – L’Office pour les Insectes et leur Environnement
vous présente le Suivi photographique des insectes pollinisateurs, projet de sciences
participatives accessible à tous ! Le Spipoll a pour but d’obtenir des données sur
l’ensemble des insectes visitant les fleurs en France métropolitaine, afin d’étudier les
réseaux de pollinisation et tenter de mieux comprendre les menaces qui pèsent sur eux.

9h et 16h – Observer et écouter les oiseaux
La LPO (Ligue de protection des Oiseaux) vous accompagne sur l’amélioration des
connaissances sur les oiseaux communs à l’aide de protocoles accessibles à tous et
vous propose de partager vos données en 2.0.

9h et 17h – Découverte des amphibiens et reptiles
« Mon jardin a-t-il du sang froid ? » Découvrez l’inventaire des amphibiens et des
reptiles des Pays de la Loire. Comment les reconnaître ? Où et à quelle période peut-on
les observer ? Bretagne Vivante vous apportera les informations indispensables pour
vous accompagner au recensement de ces espèces.

10h et 14h – l’Observatoire Agricole de la Biodiversité
La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) propose des protocoles simples
et ludiques permettant de mieux connaître la biodiversité ordinaire des
exploitations agricoles.

10h et 15h – Découverte des oiseaux des jardins
« 1, 2, 3… Comptez les oiseaux de votre jardin ! » Bretagne Vivante vous fait
découvrir l’opération « Comptage des oiseaux des jardins » et vous apprend de
manière ludique à observer et identifier des espèces les plus communes.

11h et 16h – Atelier mangeoire pour oiseaux
« Construisez un restaurant pour oiseaux » Bretagne Vivante vous propose de
réaliser votre propre mangeoire, à installer cet hiver dans votre jardin. Vous pourrez
ainsi contribuer aux nombreuses et belles observations qui enrichiront les données
de l’inventaire sur les oiseaux des jardins.

11h et 15h – POP reptiles
La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) propose d’évaluer simplement l’état de
santé des populations de reptiles autour de chez vous et de participer à l’Atlas
herpéto des Pays de la Loire.

11h, 13h, 14h et 16h – Découverte des orthoptères
Dans les herbes, les mares, les haies ou encore les buissons les insectes
invertébrés sont partout. Le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes vous invite à
observer les prairies qui s’animent des chants des sauterelles, criquets et autres
orthoptères.

11h, 13h, 14h, 16h et 17h – Découverte de la flore ligérienne
Le Conservatoire Botanique National de Brest vous invite à découvrir la flore des
berges de Loire et à participer au lancement d’un inventaire participatif relatif à
l’Angélique des estuaires.

13h, 15h et 17h – Découverte des abeilles sauvages
Le CVFSE (Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes)
vous propose de découvrir le monde méconnu des abeilles sauvages à travers
une présentation rapide de leur diversité, de leur rôle essentiel dans le maintien
de la diversité végétale, des menaces qui pèsent sur elles mais aussi de
quelques mesures de gestion et d'aménagement qui leur sont favorables.

15h et 16h – Découverte des araignées
Le GRETIA (Groupe d’ETude des Invertébrés Armoricains) vous propose de
découvrir sur le terrain ces petites bêtes souvent mal-aimées et leur univers
étonnant.

19h30-21h – Ecoute chauve-souris
Le GMB (Groupe Mammalogique Breton) vous invite à la découverte nocturne
des chauve-souris et vous incite à compter les colonies autour de chez vous.

En cas d’intempérie,
les animations auront lieu dans le Manoir de Bellevue

30 engagements pour la Loire
En quête de Loire… découvrez sa faune et sa flore
Le samedi 30 septembre 2017 à Sainte-Luce-sur-Loire
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