Point 1

1

Point 3

Point 2

2

SAUTRON, les Goulets,
Parking des serres du Cens.

LES SORINIÈRES,
Route la Maillardière

Et aussi, des expositions pendant l’événement :

• Exposition des photos des lauréats du concours photo « En quête de nature » :
« L’arbre en milieu sauvage » (Nantes Métropole)
• Exposition sur les chauves-souris (Groupe Mammalogique Breton)
• Exposition sur le morta, bois issu de tourbière en cours de fossilisation
(Parc Naturel Régional de Brière)

Contact :
Nantes Métropole,
pôle Environnement Biodiversité
biodiversite@nantesmetropole.fr
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Point 4

4

SAUTRON, la Bretonnière,
Parking de la cascade, 51 rue de la vallée

REZÉ,
Parking du stand de tir

Point 5

5

NANTES, Carrière Misery,
Quai Marquis d’Aiguillon

Avec le concours des participants suivants :
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LIEUX DE
RENDEZ-VOUS

Les prix du concours photo
organisé dans le cadre de cet
événement seront remis aux
lauréats le samedi 9 juin lors
de l'événement « Aux Arbres ! »

NANTES (CARRIÈRE MISERY),
SAUTRON, REZÉ, LES SORINIÈRES

25 | 26 | 27
MAI 2018

SAUTRON

NANTES

Soirée du vendredi 25 mai

Pour toutes les animations à Nantes Rdv point 5,
Carrière Misery dans l’espace FabLab/Agora .

21h : R
 encontre avec les dames de la nuit,

les chauves-souris de la vallée du Cens*
(Groupe Mammalogique Breton).
Rdv point 1

Soirée du vendredi 25 mai

22h : Découverte des papillons et des
insectes nocturnes* (Actias).

22h : À
 la découverte des papillons de nuit*
(association Atlas Entomologique
Régional ). Rdv point 1

10h : Présentation d’une pêche électrique sur

le Cens* (Fédération de Loire Atlantique
pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques). Rdv point 1

11h : Inauguration du sentier Randoclim

En quête de Nature,
qu’est-ce que c’est ?
Forte de ses trois éditions précédentes, sous le nom des
« 24 heures de la biodiversité », Nantes Métropole organise
cette année l'évènement "En quête de nature" sur différents
sites communaux. Nantes Métropole et les communes
de Nantes, Sautron, Rezé et les Sorinières ont convié de
nombreux naturalistes, toutes spécialités confondues,
à venir inventorier en 24 heures le plus grand nombre
d'espèces animales et végétales sur plusieurs sites de la
Métropole. Le but est d'acquérir une meilleure connaissance
de la biodiversité et, à plus long terme, de pouvoir étudier
l'évolution de ces milieux. Le grand public est invité à
découvrir ces inventaires et rencontrer les naturalistes par le
biais de nombreuses animations proposées.
L'édition 2018 s'intéressera particulièrement au thème de
l'arbre et des boisements, notamment sur Vallée de l'Ilette
(Rezé, Les Sorinières) et du Cens (Sautron) ainsi que dans le
parc des Oblates (Nantes).

Rdv point 1

14h : Balade naturaliste (faune et flore)*
(Bretagne Vivante).
Rdv point 2

15h : Balade autour des abeilles sauvages*

(Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage
et des Écosystèmes des Pays de la Loire).
Rdv point 1

Soirée du vendredi 25 mai

20h45 : Sortie découverte des chauves-souris
du bois des Poyaux* (Bretagne Vivante).
Rdv point 3

Samedi 26 mai
10h : B
 alade naturaliste dans le bois des
Poyaux (faune et flore)* (Bretagne
Vivante). Rdv point 3

10h : L ’Ilette, son bassin versant et ses arbres*
(Conservatoire d'Espaces Naturels des
Pays de la Loire). Rdv point 4

11h : Balade autour des abeilles sauvages*

(Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage
et des Écosystèmes des Pays de la Loire).
Rdv point 3

12h : L’Ilette, son bassin versant et ses arbres*
(Conservatoire d'Espaces Naturels des
Pays de la Loire). Rdv point 4

14h : Présentation d’une pêche électrique sur

l’Ilette* (Fédération de Loire Atlantique
pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques). Rdv point 4

16h : Découverte des invertébrés du bois*
(GRoupe d’ETude des Invertébrés
Armoricains). Rdv point 3

(Écopôle), départ dans la carrière
puis déambulation dans le quartier
Chantenay - St Anne.

11h : Conférence de l’Office Pour les

14h-18h : Séance grimpe d’arbres (association

14h-18h : Séance grimpe d’arbres

Port-Libre), inscriptions sur place.

15h : Balade botanique*

(Terre des plantes et Service des espaces
verts de la ville de Nantes)

En parallèle, 15h : conférence « mieux
connaître les enjeux du climat de demain ».
Au Muséum de Nantes dans le cadre de
« Carrément Biscuit ».

17h : Conférence sur les abeilles sauvages

REZÉ / LES SORINIÈRES

10h-12h : Spectacle de rue Belle de bitume*

14h : Temps fort « En quête de nature » en

présence de l'ensemble des partenaires
de l'événement.

Samedi 26 mai

(Ecopôle, Terre des Plantes).

Samedi 26 mai

Dimanche 27 mai

(Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage
et des Écosystèmes des Pays de la Loire).

18h : Conférence de l’Office Pour les Insectes
et leur Environnement : présentation
du projet de sciences participatives
SPIPOLL.

19h : Projection du film « Le trio amoureux »
(Caméra Lucida production), suivi
d’un temps d’ échange avec le public.

21h : Soirée carrière, spectacle de cuivres
par la fanfare OOZ Band.

En parallèle, soirée : « Sciences noctambules »
au parc du Grand Blottereau organisée
par le Muséum de Nantes et le planétarium.

Insectes et leur Environnement :
les pollinisateurs et la pollinisation.
(association Port-Libre), inscriptions
sur place.

14h et 16h30 : Rendez vous avec la Structure
Territoriale de Recherche Intégrée sur
la Nature Globale (parodie de sortie
naturaliste).

15h : Balade botanique* (Ligue pour

la protection des Oiseaux Loire
Atlantique).

26 et 27 mai

de 14h à 18h : Stands et ateliers découvertes,
dans la carrière Misery, espace FabLab.

• Nantes Métropole
• Office National des Forêts, agence régionale
des Pays de la Loire
• Bretagne Vivante
• Ligue pour la Protection des Oiseaux de Loire
Atlantique
• Fédération de Loire Atlantique pour la pêche
et la protection des milieux aquatiques
• Parc Naturel Régional de Brière
• Écopôle
• Cercle Naturaliste des Étudiants de Nantes
• Le Lieu Utile, stand « visible-invisible »

* Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles auprès de
biodiversite@nantesmetropole.fr
Présentez vous au moins un quart d’heure avant le début des animations !

Pour les sorties sur le terrain, prévoyez de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment.
Pour les sorties nocturnes, prenez une lampe torche.

