Les 24h

de la biodiversité
Missillac
13,14 & 15 mai

Étang des platanes

Animations, sorties nature, conférences...

parc-naturel-briere.com

Programme d’animations
Venez (re)découvrir et inventorier la biodiversité à travers
des animations, des sorties nature, des conférences
d’experts tout au long du weekend.
Organisé par le Parc naturel régional de Brière

Vendredi 13 mai
• Les serpents de France – Légendes, rumeurs et cie
20h30 - Conférence

Les serpents font partie des espèces les plus mal-aimées, ils fascinent, attirent,
font peur, dégoûtent mais ne laissent pas le spectateur indifférent… Ainsi,
l’homme fantasme, imagine, interprète, …. D’où la naissance de toutes sortes
de rumeurs, légendes, mythologies. Les serpents vous courant après pour vous
mordre, dardant une langue venimeuse, hypnotisant leur proie ou buvant du
lait, que de vérités à rétablir… nous tordrons le cou à toutes ces croyances, afin
de découvrir les moeurs et la vie cachée de ces animaux mal-aimés.
Animée par Françoise Serre-Collet, herpétologue, auteure de nombreux ouvrages,
chargée de médiation scientifique au sein du service PatriNat (Muséum national
d’Histoire naturelle/CNRS/OFB). Tout public. Sans réservation. Durée 2h.

• Papillons de nuit

21h30 – Sortie nature

On n’en compte pas moins de 5 000 espèces en France, et pourtant combien
en avez-vous déjà eu l’occasion d’observer ? Lors de cette « chasse nocturne »,
venez découvrir avec des entomologistes, comment se déroule un inventaire
de ces papillons méconnus et pourtant fabuleux, et apprenez à les reconnaître.
Prévoyez des vêtements chauds !
Animée par Caroline Houalet du Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).
Tout public - Sur réservation - Départ au parking de la mairie. Durée 2h

• Les rapaces nocturnes de Missillac
21h – Sortie nature

Entendez-vous ces mystérieux hululements ? Fascinants, effrayants mais
méconnus, venez découvrir les rapaces nocturnes de notre région à travers une
balade dans le bois de la Dibouillais. Nous chercherons la Chouette effraie, la
Chouette chevêche, la Chouette hulotte et peut-être même le Hibou moyenduc ? Prévoyez des vêtements chauds !
Animée par le Parc naturel régional de Brière. Tout public - Sur réservation Départ au parking de la mairie. Durée 2h.

Samedi 14 mai
Explorons la nature

Départ du village de la biodiversité | étang des plataneS
*(sauf mention contraire)

Sur réservation | Tout public
• « Sur les traces du campagnol amphibie »

SAMEDI De 9h30 à 17h – Formation et prospection

Aux côtés de spécialistes, partez à la recherche d’indices de présence de ce
petit rongeur semi-aquatique vivant dans les rivières, étangs et marais. À
travers cette formation, apprenez-en plus sur la vie de cet étonnant micromammifère. Prévoyez une tenue adaptée (des bottes, ...) et votre pique-nique.
Animée par le Groupe Mammalogique Breton (GMB). Public adulte - places très
limitées - Départ à l’entrée du Domaine de La Bretesche (portail)*.

• Les petites bêtes des milieux humides et aquatiques
10h – Sortie nature

Ça peut être une mare, un plan d’eau, un fossé, une prairie humide, à première
vue peu fréquentés, et pourtant les milieux aquatiques et humides accueillent
une faune et une flore spécifique et diversifiée. Partez à la découverte des
habitants de ces milieux fragiles pour apprendre à mieux les connaître !
Animée par le CPIE Loire-Océane. Tout public - Durée 2h.

• À la découverte des trésors de la haie
10h – Sortie nature

Et si on regardait la haie d’un peu plus près ? Véritable écosystème, la haie
recèle une incroyable diversité d’espèces, venant y trouver refuge pour dormir,
nicher, s’alimenter ou circuler à l’abri des prédateurs. Venez découvrir la vie qui
s’y cache !
Animée par le Parc naturel régional de Brière. Tout public - Durée 2h.

• Attrapez-les tous !

10h – Sortie nature

Venez découvrir le monde fabuleux des insectes. À l’aide de matériel de
capture et d’observation, venez observer la multitude d’insectes qui vivent
proches de nous : prairie, fourrés, nous les attraperons tous !
Animée par Aline Donini d’ACTIAS. Tout public - Durée 2h.

• La faune et la flore de Missillac
10h et 16h – SortieS nature

Partez à la découverte de la faune et de la flore locales lors d’une balade
depuis l’Étang des Platanes jusqu’au bois de la Dibouillais en passant par le
Domaine de La Bretesche. Sur le chemin, découvrez les majestueux platanes
pendula d’Orient dorés, la biodiversité des haies bocagères ou encore la vie qui
se cache au sein des boisements.
Animée par l’Association Missillacaise des Arbres Remarquables (AMAR). - Durée 2h.

• Papillons de jour et libellules
14h – Sortie nature

L’Atlas entomologique régional vous propose une animation diurne consacrée
aux papillons de jour et libellules, avec une démonstration de la technique du
«parapluie japonais» pour chercher les petites bêtes invisibles par battage de
haies et d’arbustes.
Animée par l’Atlas Entomologique Régional (AER). Tout public - Durée 2h.

• Tous aux papillons

14h – Sortie nature

Dans le cadre des 24h de la biodiversité, venez participer au recensement
des papillons de jour en Brière. Vous apprendrez à reconnaître les espèces
en fonction de la saison et des milieux naturels dans lesquels ils vivent. Vous
pourrez alors nous aider en contribuant à l’amélioration des connaissances
dans les Atlas de la biodiversité !
Animée par Patrick Trécul, guide et photographe naturaliste. - Durée 2h.

• Observation du plancton d’eau douce
14h et 14h45 et 15h30 – Ateliers

Qu’est-ce que le plancton ? À quoi ressemble-t-il ? Et quel est son
importance ? Partez à la découverte de ce monde minuscule et magique à
l’aide d’un microscope.
Animés par Bretagne Vivante. - Durée 20 min.

Programme d’animations

• À la découverte de la faune piscicole
15h – SortieS nature (sous réserve)

Apprenez à reconnaitre les espèces piscicoles de l’Étang des Platanes.
Découvrez leurs caractéristiques morphologiques, leur cycle biologique et leurs
interactions avec leur milieu de vie.
Animée par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. - Durée 2h.

• À la découverte des oiseaux de Missillac
16h – Sortie nature

Connaissez-vous la diversité des oiseaux de Missillac ? Découvrez-la à travers
une balade au sein du bois de la Dibouillais et apprenez à identifier les espèces
à la vue et au chant. Apportez vos jumelles !
Animée par le Parc naturel régional de Brière. - Durée 2h.

Village de la biodiversité
10-19h | étang des platanes

Des jeux en lien avec la biodiversité attendent petits et grands sur les stands de
nos partenaires . Animations en continu

• Espace lecture et jeux sur la biodiversité

Rejoignez-nous pour un moment suspendu de lectures et de jeux, sur le thème
de la biodiversité. (lecture de contes, jeux de société…).
Animés par la bibliothèque intercommunale de Missillac, le Parc naturel régional
de Brière et l’Espace Jeunes de Missillac.

• Identification de reptiles et d’amphibiens

Venez découvrir le monde fascinant des reptiles et des amphibiens à travers
des ateliers d’identification d’espèces. Saurez-vous reconnaitre une vipère
d’une couleuvre ? Une grenouille d’un crapaud ?
Animé par Françoise Serre-Collet, herpétologue, auteure de nombreux ouvrages,
chargée de médiation scientifique au sein du service PatriNat (Muséum national
d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

• Pourquoi et comment inventorier la biodiversité marine
sur le littoral atlantique ?

Qui n’a pas observé coquillages, algues et autres organismes marins sur
nos plages une belle journée d’été ou lors d’une séance de pêche à pied ?
Découvrez les principales espèces présentes dans le Golfe de Gascogne. Une
laisse de mer reconstituée permettra de se familiariser avec la faune et la flore
marine de la zone des marées.
Animé par Pierre Noël, spécialiste des aires marines protégées et chercheurbénévole au sein du service PatriNat (Muséum national d’Histoire naturelle/
CNRS/OFB).

• Inventoriez la biodiversité avec l’INPN Espèces

Vous souhaitez participer aux inventaires de la biodiversité de Missillac au
même titre que les experts ? Utilisez l’outil INPN Espèces et sa quête spéciale «
24 heures de la biodiversité à Missillac ». Venez découvrir son fonctionnement
aux côtés de spécialistes !
Animé par l’équipe INPN Espèces du centre d’expertise PatriNat (Muséum
national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

• Le loup entre Brière et forêt du Gâvre

Découvrez toutes les traces que le loup a laissées en Brière, en forêt du Gâvre et
surtout là où la lande prospérait entre la Loire et la Vilaine. Faites un saut dans
l’histoire et découvrez les milieux naturels qui structuraient la région.
Animé par Gilles Couëron-Coislin, chroniques d’un pays.

Et aussi...
Maquillage sur le thème de la biodiversité - Conseil Municipal des
Enfants (CME) de Missillac
Découverte de la biodiversité des milieux aquatiques - Fédération
de pêche de Loire-Atlantique
Abeilles sauvages et domestiques/Biodiversité du sol - Brivet
Initiatives Santé Environnement (BISE). ;
Pollinisateurs sauvages - Isabelle Avisse, entomologiste et ancienne
apicultrice, membre de l’Observatoire Des Abeilles (OA);
Découverte des actions de restauration écologique des milieux Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire;
C’est quoi le Parc ? Parc naturel régional de Brière
Office Français de la Biodiversité ; Syndicat du Bassin Versant du
Brivet...
Pour nous accompagner sur le temps du midi,
Visnonia Jazz Quartet jouera quelques notes de musique

Dans le grand écran

11h-19h | Espace Culturel La Garenne
Tout public | Sans réservation
• Approche soyeuse des araignées
11h - Retransmission conférence

Majestueuses ou effrayantes, les araignées cohabitent avec nous depuis la
nuit des temps. Mais les connaissez-vous vraiment ? Lors de cette conférence,
Christine Rollard, aranéologue du Museum de Paris, vous fera découvrir toute
la diversité de ce groupe ainsi que leurs mœurs, souvent moins connues que
certaines idées reçues.
Par Christine Rollard, Maître de conférences et arachnologue au MNHN. Durée 1h30.

• Les parcs naturels en Minuscule : Brière et Guérande
14h - DOCUMENTAIRE

Notre territoire est riche d’une biodiversité incroyable, et offre, par son alliance
entre le pays blanc et le pays noir, entre Marais salants et la Brière, un cadre
unique. Ce programme donne ainsi l’occasion au plus grand nombre de
découvrir la beauté de notre territoire et l’importance de préserver notre
environnement.
Un documentaire ARTE production – réalisé en 2021. Durée 53 min.

• Une vie de Grand Rhinolophe
16h - FiLM

Il y a au cœur de la Camargue une fabuleuse colonie de Grand Rhinolophe.
Cette espèce de chauve-souris est l’une des plus étonnantes. Véritable petit
clown doté des toutes dernières technologies biologiques, le Grand Rhinolophe
est aussi rare que mystérieux. « Une vie de Grand Rhinolophe » vous invite à
partager la vie d’une jeune femelle et de sa mère, pour le meilleur et pour le
pire…
Un film de Tanguy Stoecklé. Durée 50 min.

• Les reptiles de Loire-Atlantique

17h30 - Retransmission conférence

Pour vivre heureux, ils vivent cachés. Mais que sont réellement les reptiles,
quelle est leur histoire et leur relation avec l’espèce humaine et quelles essss...
pèces retrouve-t-on sur le territoire ? Venez à la découverte de ces animaux
fascinants qui ont su s’adapter à de nombreux bouleversements à travers le
temps...
Par Philippe Evrard, coordinateur de la Société Herpétologique de France (SHF)
en Pays de la Loire. Durée 1h10.

Programme d’animations

En soirée
• L’appel des libellules

20h30 – Ciné-débat autour du film

On les appelle Petite Nymphe au corps de feu, Cordulie splendide, Déesse
précieuse ou encore Agrion joli... Derrière ces noms mystérieux, se cachent des
êtres merveilleux et en danger. Ce sont les demoiselles et les libellules. Tour à
tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les
libellules sont des êtres multiples dont la vie est aussi fascinante qu’inquiétante
! Nous intéresser à leur cas nous emmène dans une enquête au long cours où
nous prenons peu à peu conscience du lien qui nous unit à elles.
Animé par les réalisateurs du film, Marie Daniel et Fabien Mazzocco (sous
réserve). Tout public -Sans réservation.

• À la découverte des chauves-souris de Missillac
21h – Sortie nature

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris : leur cycle de vie,
leur régime alimentaire, leurs particularités anatomiques, la diversité des
espèces de Loire-Atlantique et la multiplicité des menaces qui pèsent sur ces
mammifères. Tentez de les observer et de les écouter à l’aide de détecteurs à
ultrasons. Prévoyez des vêtements chauds !
Animée par le Groupe Mammalogique Breton (GMB). Tout public - Sur
réservation - Départ au parking de la mairie. Durée 2h.

• Papillons de nuit

21h30 – Sortie nature

L’Atlas entomologique régional vous fera découvrir les papillons de nuit dans
les Vergers de Bovieux. Attirés par la lumière d’une lampe, ils viendront se poser
sur un drap blanc. Prévoyez des vêtements chauds !
Animée par l’Atlas Entomologique Régional (AER). Tout public - Sur réservation Départ au parking de la mairie. Durée 2h.

DIMANCHE 15 MAI
Explorons la nature

Départ du village de la biodiversité | étang des plataneS
Sur réservation | Tout public
• Sur les traces des mammifères
10h – Sortie nature

Saurez-vous reconnaitre une empreinte de chevreuil à celle d’un sanglier?
Une empreinte de hérisson à celle d’un écureuil ? Après un atelier de
reconnaissance d’empreintes nous vous embarquerons pour une aventure sur
la trace des mammifères. Aurez-vous l’œil ?
Animée par le Parc naturel régional de Brière – Durée 2h.

• La faune et la flore de Missillac
10h – Sortie nature

Partez à la découverte de la faune et de la flore locales lors d’une balade
depuis l’Étang des Platanes jusqu’au bois de la Dibouillais en passant par le
Domaine De La Bretesche. Sur le chemin, découvrez les majestueux platanes
pendula d’Orient dorés, la biodiversité des haies bocagères ou encore la vie qui
se cache au sein des boisements.
Animée par l’Association Missillacaise des Arbres Remarquables (AMAR). - Durée 2h.

Village de la biodiversité
10-13h | étang des platanes

Retrouvez tout au long de la matinée, des jeux en lien avec la biodiversité qui
attendent petits et grands. Animations en continu, sans réservation

• Espace lecture et jeux sur la biodiversité

Rejoignez-nous pour un moment suspendu de lectures et de jeux, sur le thème
de la biodiversité. (lecture de contes, jeux de société…).
Animés par la bibliothèque intercommunale de Missillac, le Parc naturel régional
de Brière et l’Espace Jeunes de Missillac.

• Identification de reptiles et d’amphibiens

Venez découvrir le monde fascinant des reptiles et des amphibiens à travers
des ateliers d’identification d’espèces. Saurez-vous reconnaitre une vipère
d’une couleuvre ? Une grenouille d’un crapaud ?
Animé par Françoise Serre-Collet, herpétologue, auteure, chargée de médiation
scientifique au sein du centre d’expertise PatriNat (Muséum national d’Histoire
naturelle/CNRS/OFB).

• Pourquoi et comment inventorier la biodiversité marine
sur le littoral atlantique ?

Qui n’a pas observé coquillages, algues et autres organismes marins sur
nos plages une belle journée d’été ou lors d’une séance de pêche à pied ?
Découvrez les principales espèces présentes dans le Golfe de Gascogne. Une
laisse de mer reconstituée permettra de se familiariser avec la faune et la flore
marine de la zone des marées.
Animé par Pierre Noël, spécialiste des aires marines protégées et chercheurbénévole au sein du centre d’expertise PatriNat (Muséum national d’Histoire
naturelle/CNRS/OFB).

• Le loup entre Brière et forêt du Gâvre

Découvrez toutes les traces que le loup a laissées en Brière, en forêt du Gâvre et
surtout là où la lande prospérait entre la Loire et la Vilaine. Faites un saut dans
l’histoire et découvrez les milieux naturels qui structuraient la région.
Animé par « Coislin, chroniques d’un pays ».

• Inventoriez la biodiversité avec l’INPN Espèces

Vous souhaitez participer aux inventaires de la biodiversité de Missillac au
même titre que les experts ? Utilisez l’outil INPN Espèces et sa quête spéciale «
24 heures de la biodiversité à Missillac ». Venez découvrir son fonctionnement
aux côtés de spécialistes !
Animé par l’équipe INPN Espèces du centre d’expertise PatriNat (Muséum
national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB).

• Electroplume

11h – concert

Plongez dans l’ambiance musicale des oiseaux grâce à Electroplume, musicien
percussionniste innovant et inspiré par les chants d’oiseaux des marais.

Et aussi...
Abeilles sauvages et domestiques/Biodiversité du sol - Brivet
Initiatives Santé Environnement (BISE). ;
Pollinisateurs sauvages - Isabelle Avisse, entomologiste et ancienne
apicultrice, membre de l’Observatoire Des Abeilles (OA);
C’est quoi le Parc ? Parc naturel régional de Brière;
Office Français de la Biodiversité ; Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO 44)...

Dans le grand écran

11h-15h30 | Espace Culturel La Garenne
Tout public – Sans réservation
• Les parcs naturels en Minuscule : Brière et Guérande
11h - DOCUMENTAIRE

Notre territoire est riche d’une biodiversité incroyable, et offre, par son alliance
entre le pays blanc et le pays noir, entre Marais salants et la Brière, un cadre
unique. Ce programme donne ainsi l’occasion au plus grand nombre de
découvrir la beauté de notre territoire et l’importance de préserver notre
environnement.
Un documentaire ARTE production – réalisé en 2021. Durée 53 min.

• C’est l’heure du Bilan

14H - CLOTURE DU WEEK-END - A l’espace la garenne

Venez découvrir les résultats de ce week-end d’inventaires. Chiffres clefs de la
biodiversité et photos marquantes vous seront présentés. Venez nombreux !
Animé par le Parc naturel régional de Brière. - durée 1h30

EXPOSITIONS

Hall de l’Espace Culturel La Garenne (Tout le WE)
• Exposition photo – Isabelle Avisse

Entomologiste, Isabelle Avisse est passionnée par les abeilles domestiques
et sauvages et veille à leur préservation, notamment en tant que membre de
l’Observatoire des abeilles. Auteure de l’ouvrage « Grand Traité des Miels » aux
éditions Le Sureau et d’articles dans diverses revues naturalistes, elle nous
expose la diversité des pollinisateurs domestiques et sauvages du grand-ouest
à travers ces beaux clichés macro.

• Exposition photo - Pierre Trotreau

Pierre Trotreau, photographe amateur, est membre du collectif « Regard sur... » et
du photo club de Pornic. Capturant un instant, une lumière, des couleurs, son
exposition vous transporte dans le monde des butineurs des jardins et des
alentours.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’ensemble des animations du week-end sont gratuites. Buvette et
restauration sur place le samedi 14 mai.

Aller et venir

Privilégiez les déplacements doux/ Accès au site fléché et reglementé
- Étang des Platanes : rue du Pont-Saillant-la Sûreté, 44780 Missillac
- Espace culturel La Garenne : 9 Rue Saint-Charles, 44780 Missillac
- Parking de la mairie : 6 Rue de la Fontaine Saint-Jean, 44780 Missillac

Renseignements et inscriptions aux sorties :
www. parc-naturel-briere.com rubrique / Rendez-vous du Parc

Tel. : 02 40 91 68 68 | OU sur place espace Accueil Parc naturel régional de
Brière (dans la limite des places restantes)
Le Parc vous informe que vous serez susceptible d’être photographié ou filmé.
Le Parc naturel régional de Brière remercie vivement les élus et les agents de la commune
de Missillac pour leur accueil et leur disponibilité ainsi que les partenaires, l’Office du
Tourisme de PSG, les associations : AMAR, Cap Callissim, Chrysalide, l’Association des
parents d’élèves, l’Amicale Laïque et les communes du Parc qui s’associent à l’évènement.

