
UnE natUrE ÉtonnantE À VotrE PortE
animations gratuites de mars à juin 2021



Les animations 
au fil des mois

Modalités pratiques
Renseignements et inscriptions 
Maison du Parc de Kerhinet : 02 40 66 85 01
Maison du Parc de Fédrun : 02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr 
Les places sont limitées. Réservation obligatoire sur le site Internet du parc 
www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda

IMPortant
En cas d’absence de l’animateur-trice, merci de téléphoner  
au 07 50 66 47 17 ou à l’une des Maisons du Parc.  
L’animation peut être annulée en cas de conditions météo  
trop défavorables. Prévoir une tenue adaptée pour les sorties.

Mesures Covid-19
au vu de l’évolution de la crise sanitaire du SarS-CoV-2, 
les conditions d’accueil des participants aux animations sont 
variables. Merci de vous rendre sur le site Internet du Parc naturel 
régional de Brière, ou sur la page Facebook, pour avoir accès aux 
informations relatives au déroulement des animations.

Mars p. 4

avril p. 6

Mai p. 9

Juin p. 18
 



Rejoignez l’aventure 
des Atlas de la Biodiversité Communale !

Les ABC sont des outils au service des communes 
pour la préservation de leur patrimoine naturel. 

L’objectif ? 

Mieux prendre en compte la faune et la flore qui nous entourent 
grâce à de nombreux inventaires réalisés par des experts, 
des passionnés et des curieux.

Pour sa troisième édition, le programme 2021 des aBC est 
un concentré de découvertes et d’initiations accessibles à tous. 

À l’aide des sciences participatives, en vous déplaçant 
à nos sorties ou en proposant des actions concrètes pour 
votre commune, participez vous aussi à la grande aventure 
des atlas de la Biodiversité Communale ! 

onze communes ont rejoint la démarche en 2021. 

Pour retrouver toutes les informations et les actualités 
des Atlas, rendez-vous au point-relais ABC 
de la médiathèque de votre commune 
ou contactez l’équipe du Parc naturel régional de Brière.

Les animations
au fi l des mois

Modalités pratiques

La commune d’assérac a déjà rejoint la démarche 
d’aBC en 2021, dans le cadre d’un contrat nature avec la 
région Pays de la Loire, porté par Cap atlantique. 
Pour tout savoir sur les animations d’assérac, 
rendez-vous sur : cpie-loireoceane.com.



Depuis 2019, 
les Atlas de la Biodiversité Communale  

ont permis d’inventorier…

espèces de papillons de jourd’habitats naturels
6813 802 ha

espèces d’orthoptèresespèces de libellules
5136

espèces d’amphibiensespèces de reptiles
127

espèces d’oiseauxespèces de chauves-souris
13016



© Patrick Trécul

Ophrys abeille (Ophrys apifera) recensée à Trignac en 2019



4 mars 2021

a qui appartient donc cette empreinte? Qui a laissé cette crotte? 
transformez-vous en détective de la nature au cours de cette balade, 
et venez découvrir les nombreux indices que nos discrets animaux 
ont laissés derrière eux. anIMatIon FaMILIaLE. Enfant à partir de 7 
ans, les enfants sont obligatoirement accompagnés par leurs parents.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 2h / Bois de la Dibouillais

Les petits naturalistes en sortie : 
élémentaire mon cher mammifère !
Samedi 13 mars - Missillac - 9h30

SORTIE NATURALISTE
Prévoir des jumelles

alors que grenouilles et tritons paradent en quête de l’amour, allons 
nous dégourdir les gambettes à la découverte de ces petites bêtes !
En route, c’est le réveil de la mare !

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Grenouilles et compagnie
Mercredi 10 mars - Saint-Lyphard - 14h

SORTIE NATURE



5mars - aVrIL 2021

réveil de la nature, réveil de nos sens ! Venez explorer de façon 
interactive et sensorielle le réveil printanier de la nature. nous 
découvrirons les lieux les yeux fermés, en silence et attentifs à nos 
sensations, puis tour à tour avec l’oreille, le regard, le toucher, un 
petit coin de Brière. Ce sera ainsi l’occasion de nous intéresser à 
l’atmosphère du lieu et ce qui le compose. 
EnFant a PartIr DE 10 anS. 
Animée par La Jardinière des Sens / Durée 2h30

La Nature par les Sens
Samedi 20 mars – Besné - 14h30

ANImATION

a l’occasion de cette balade nature entre la plage et la dune 
grise, nous observerons  la laisse de mer pour comprendre ce 
qui la compose et son utilité. La mer y dépose des trésors parfois 
surprenants. Puis le vent nous poussera ensuite sur le chemin des 
dunes et leurs secrets.

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h 

Entre laisse de mer et dune
Mercredi 24 mars – Pornichet – 14h

 SORTIE NATURE

Le grand chassé-croisé des bernaches et des échasses, courlis 
corlieux et des gorgebleues. Une sortie pour découvrir ces grands 
voyageurs !

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 2h

Des derniers hivernants aux premiers 
nicheurs
Samedi 03 avril – Guérande – 10h

SORTIE NATURE 
Prévoir des jumelles



6 aVrIL 2021

Comment observer les reptiles dans un milieu naturel ? Comment 
les trouver dans la végétation ? Quelles sont les espèces qui 
peuplent notre paysage ?

Animée par le PNR de Brière / Durée 2h30

Les reptiles du PNR
Samedi 24 avril – Pont-Château – 10h

ANImATION

Annulée ou reportée

Venez apprendre à reconnaitre les chants d’oiseaux, outil 
nécessaire pour recenser les populations d’oiseaux communs.

Animée par l’ACROLA / Durée 2h à 3h

Dawn Chorus
Samedi 03 avril – Herbignac – 7h30

SORTIE NATURE

Les amphibiens sont particulièrement menacés, à travers un petit 
rallye qui proposera des défis variés en lien avec ces animaux, 
les familles découvriront les différentes espèces d’amphibiens de 
Brière et leurs milieux de vie tout en s’amusant. a partir de 5 ans.

Animée par Patrick Trécul / Durée 2h 

Rallye « amphibiens »
Samedi 03 avril – Saint André des Eaux – 14h

ANImATION NATURE ENFANT



© Patrick Trécul

Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale)



8 aVrIL 2021

a l’occasion de l’atlas de la Biodiversité Communale, venez réaliser un 
inventaire 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 pouvons améliorer la connaissance des oiseaux de 
nos communes. Cette animation est ouverte aussi bien aux débutants 
qu’aux naturalistes avancés. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter 
leurs ordinateurs portable ou tablettes. Enfant à partir de 10 ans.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 2h

Sur la piste des oiseaux des jardins ! 
L’ABC, une enquête pleine de suspense
Mardi 27 avril – Herbignac – 9h30

SORTIE NATURE
Prévoir des jumelles

Reportée

accompagné d’un passionné de photo évadons-nous dans un site 
exceptionnel pour découvrir les splendeurs cachées de ce patrimoine 
naturel exceptionnel que représentent les marais de Brière. Entre colonie 
de Guifette Moustac et petites bêtes, entre paysage et macro, prenons le 
temps de composer et d’immortaliser la beauté de nos paysages !

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Chasseur d’image
Jeudi 29 avril – Saint André des eaux – 10h

SORTIE pHOTO
Prévoir un appareil photo

a qui appartient donc cette empreinte? Qui a laissé cette crotte? 
transformez-vous en détective de la nature au cours de cette balade, 
et venez découvrir les nombreux indices que nos discrets animaux 
ont laissés derrière eux. anIMatIon FaMILIaLE. Enfant à partir de 7 
ans, les enfants sont obligatoirement accompagnés par leurs parents.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 2h 

Les petits naturalistes en sortie : 
élémentaire mon cher mammifère !
Mercredi 28 avril – Guérande – 14h30

SORTIE NATURE

Reportée

Annulée ou reportée



9maI 2021

Pendant 2 jours, venez observer les oiseaux du Parc naturel 
régional de Brière ! Ce mini-stage sera l’occasion de découvrir 
la grande diversité d’espèces de la secrète Brière. StaGE 
aDULtES. Programme du jeudi matin : les oiseaux du bord de 
mer et l’estuaire du Mes.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 3h  

Mini-stage d’ornithologie
Jeudi 06 mai – Saint Molf – matin

STAGE
Prévoir des jumelles

Venez découvrir ce peuple floral aux allures délicates. Vous 
apprendrez à reconnaître certaines espèces d’orchidées 
sauvages des milieux humides.

Animée par Jean-Yves Bernard et le PNR de Brière / Durée 2h

À la découverte des Orchidées 
sauvages
Mercredi 05 mai 2021 – Sainte Reine de Bretagne – 10h

 SORTIE NATURE 
 Prévoir des jumelles

Venez découvrir les oiseaux qui peuplent le marais et apprendre à 
les compter. 

Animée par l’Acrola / Durée 2h 

Brière Bird Day
Dimanche 02 mai – Saint André des Eaux – 6h30 

 SORTIE NATURE 
 Prévoir des jumelles



10 maI 2021

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. Possibilité 
de s’inscrire sur 1 ou 2 jours.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 3h

Mini-stage d’ornithologie
Vendredi 07 mai – Saint Malo de Guersac – Après-midi 

STAGE 
Prévoir des jumelles

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. Possibilité 
de s’inscrire sur 1 ou 2 jours.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 3h

Mini-stage d’ornithologie
Vendredi 07 mai – Saint André des Eaux – Matin 

STAGE 
Prévoir des jumelles

Pendant 2 jours, venez observer les oiseaux du Parc naturel 
régional de Brière ! Ce mini-stage sera l’occasion de découvrir 
la grande diversité d’espèces de la secrète Brière. StaGE 
aDULtES. Programme du jeudi après-midi : la Brière boisée et les 
passereaux paludicoles.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 3h 

Mini-stage d’ornithologie
Jeudi 06 mai – La Chapelle des Marais – Après-midi

STAGE 
Prévoir des jumelles



11

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..

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Le petit monde des mares
Mercredi 12 mai – Saint-Malo-de-Guersac – 10h

 SORTIE NATURE

maI 2021

Farouches et prudents, serpents et lézards sont peu visibles mais 
pourtant bien présents dans nos paysages. Partez à la découverte 
de ces mal-aimés et revenez enchantés de mieux les connaître : 
une sortie pour tordre le cou aux idées reçues !

Animée par Didier Montfort et le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Ces serpents si discrets !
Vendredi 07 mai – Pornichet – 10h

SORTIE NATURE

tous aux papillons ! Venez participer au recensement des 
papillons de jour en Brière. accompagné d’un entomologiste, 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 / Durée 4h  

Tous aux papillons
Dimanche 09 mai – La Chapelle des Marais – 14h

ScIENcES pARTIcIpATIvES



12

© Patrick Trécul

Técla du chêne (Neozephyrus quercus)
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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 5ans, les enfants sont obligatoirement 
accompagnés de leurs parents.

Animée par la LPO Loire-Atlantique / Durée 2h 

Les petits naturalistes en sortie : 
Quand il y en a marre, il y a la mare !
Mercredi 12 mai – Missillac – 14h30 

SORTIE NATURE

maI 2021

apprendre à reconnaitre les chants d’oiseaux, outil nécessaire 
pour recenser les populations d’oiseaux communs.

Animée par l’Acrola / Durée 2h à 3h

Dawn Chorus
Samedi 15 mai – Trignac – 7h30

SORTIE NATURE

tous aux papillons ! Venez participer au recensement des 
papillons de jour en Brière. accompagné d’un entomologiste, 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 / Durée 3h30  

Tous aux papillons
Dimanche 15 mai – Saint André des Eaux – 14h

ScIENcES pARTIcIpATIvES



14 maI 2021

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 Patrick Trécul / Durée 2h

Jeux et jouets végétaux au bord de 
l’eau
Dimanche 16 mai – Saint Nazaire – matin

ANImATION NATURE ENFANT

apprendre à reconnaitre les chants d’oiseaux, outil nécessaire 
pour recenser les populations d’oiseaux communs.

Animée par l’Acrola / Durée 2h à 3h

Dawn Chorus
Dimanche 16 mai – Pornichet – 7h30 

SORTIE NATURE

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 matériels pouvant être utilisés.

Animée par Patrick Trécul / Durée 4h 

Stage photo oiseaux
Dimanche 16 mai – Saint Malo de Guersac – 14h30

STAGE pHOTO 
Prévoir un appareil photo
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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.

Animée par Patrick Trécul / Durée 2h  

Découverte des chauves-souris 
Vendredi 21 mai – Sainte Reine de Bretagne – soir

SORTIE NATURE

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.

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Le réveil de la mare
Mercredi 19 mai – Guérande – 14h

 SORTIE NATURE 
 Prévoir une lampe de poche

apprendre à reconnaitre les chants d’oiseaux, outil nécessaire 
pour recenser les populations d’oiseaux communs.

Animée par l’Acrola / Durée 2h

Dawn Chorus
Samedi 22 mai – Prinquiau – 7h30

 SORTIE NATURE

maI 2021
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Intrigué par le monde discret des reptiles, vous aimeriez mieux 
connaître ceux qui vous entourent ? Cette formation, accessible 
aux débutants, s’adresse à vous ! Une journée pour découvrir 
chaque espèce et les techniques d’inventaires respectueuses du 
milieu et des espèces.

Animée par Jérôme Legentilhomme  et le CPIE Loire Océane / Durée 6h

Formation découverte des reptiles
Samedi 22 mai – Saint Lyphard – 10h

FORmATION

maI 2021

Connaissez-vous le chant du petit crapaud persillé ? avez-vous 
déjà observé les allures flamboyantes des tritons qui peuplent 
nos mares ? Ensemble, profitons d’une soirée printanière pour 
découvrir ces petits dragons cachés dans nos paysages. BottES 
oBLIGatoIrES.

Animée par le CPIE Loire Océane

Au chant des grenouilles
Mardi 25 mai – Saint Molf – 21h

SORTIE NATURE

apprendre à reconnaitre les chants d’oiseaux, outil nécessaire 
pour recenser les populations d’oiseaux communs  

Animée par l’Acrola / Durée 2h

Dawn Chorus
Dimanche 23 mai – Crossac  – 7h30
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Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque au 
creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. tout 
en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, les crabes, 
crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez 
dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

À la découverte de l’estran rocheux
Mercredi 26 mai – Pornichet – 10h

SORTIE NATURE

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 pouvons améliorer la 
connaissance des oiseaux de nos communes. Cette animation est 
ouverte aussi bien aux débutants qu’aux naturalistes avancés. Ceux 
qui le souhaitent peuvent apporter leurs ordinateurs portables ou 
tablettes. Enfant à partir de 10 ans.

Animée par la LPO Loire Atlantique / Durée 4h / Médiathèque 

Comptage national des oiseaux 
nicheurs
Samedi 29 mai – Besné – 9h30

SORTIE NATURE 
Prévoir des jumelles

Connaissez-vous le chant de la rainette et de la grenouille verte 
? avez-vous déjà observé les allures flamboyantes des tritons qui 
peuplent nos mares ? Ensemble, profitons d’une soirée printanière 
pour découvrir ces petits dragons cachés dans nos paysages. 
BottES oBLIGatoIrES.

Animée par le CPIE Loire Océane 

Formation découverte des amphibiens
Vendredi 28 mai - Saint André des Eaux - 21h

FORmATION

maI 2021



18 JUIN 2021

Stage photo insectes
Samedi 05 juin - Pont-Château - 14h30

STAGE 
Prévoir un appareil photo

avec Patrick trécul, photographe professionnel et naturaliste, 
venez vous initier à la prise de vue macrophotographique en 
pleine nature. Pour ce stage, les papillons seront à l’affiche : 
vous apprendrez à mieux connaître votre matériel photo et à 
observer ces insectes volants sous tous les angles, pour mieux les 
connaître.

Animée par Patrick Trécul / Durée 4h

Des jardiniers ouvrent leur coin de 
nature
Mercredi 09 juin - Herbignac - 18h

RENcONTRES ET ÉcHANGES DE pRATIQUES

Ces  rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger sur les 
techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. au jardin, 
sans un sol vivant, sans pollinisateurs, sans cette biodiversité, il 
n’y aurait pas de récolte de légumes…

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

tous aux papillons ! Venez participer au recensement des papillons de 
jour en Brière. accompagné d’un entomologiste, 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 

Tous aux papillons
Dimanche 06 juin – Missillac – 14h

ScIENcES pARTIcIpATIvES
Prévoir des jumelles



19JUIN 2021

Libellules et demoiselle
Samedi 12 juin – Pornichet – 14h30

SORTIE NATURE

Munis de filets et de fiches d’identification, après un petit temps 
de présentations du cycle biologique de ces insectes, le public 
apprendra à capturer, manipuler et idnetifier les odonates afin de 
pouvoir ensuite aider à les inventorier.

Animée par Patrick Trécul

Des jardiniers ouvrent leur coin de 
nature
Mercredi 16 juin – Saint-Joachim – 18h

RENcONTRES ET ÉcHANGES DE pRATIQUES

Ces  rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger sur les 
techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. au jardin 
sans un sol vivant sans pollinisateurs, sans cette biodiversité, il n’y 
aurait pas de récolte de légumes…

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Hirondelles et Martinets en ville
Samedi 12 juin - Guérande - 10h

SORTIE NATURE

Comptage des Martinets noirs et Hirondelles de fenêtre

Animée par l’Acrola / Durée 2h



20 JUIN 2021

Hirondelles et Martinets en ville
Samedi 19 juin – La Chapelle des Marais – 10h

SORTIE NATURE

Comptage des Martinets noirs et Hirondelles de fenêtre

Animée par l’Acrola / Durée 2h

Des jardiniers ouvrent leur coin de 
nature
Mercredi 23 juin – Saint-Molf – 18h

RENcONTRES ET ÉcHANGES DE pRATIQUES

Ces  rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger sur les 
techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. au jardin 
sans un sol vivant sans pollinisateurs, sans cette biodiversité, il n’y 
aurait pas de récolte de légumes…

Animée par le CPIE Loire Océane / Durée 2h

Photographie animalière : l’envers du 
décor
Vendredi 25 juin – Saint-Joachim - Soir

pROJEcTION / ÉcHANGES

a travers une projection commentée de photographies 
naturalistes, les différentes techniques d’approche et d’observation 
de la faune seront présentées au public. Ce sera l’occasion 
d’échanger et de présenter aussi quelques espèces animales et 
végétales emblématiques de la Brière.

Animée par Patrick Trécul / Durée 2h



Tous aux papillons !
Vous habitez une commune du Parc, vous souhaitez 
en savoir plus sur les papillons qui viennent butiner 
vos fleurs, ce programme est fait pour vous !  Un 

programme complet composé de courtes vidéos, de sorties sur 
le terrain, d’un groupe dédié sur facebook et même d’un concours 
photo....

Programme porté par le PNR de Brière et Patrick Trécul, nauraliste et 
photographe.
En savoir + : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/leparc/un-projet-partage/atlas-
de-la-biodiversite-communale

Un dragon ! 
Dans mon jardin ?

avez-vous déjà observé les allures flamboyantes 
des tritons qui peuplent le fond de nos mares ? 
Savez-vous que les serpents sentent avec leur 
langue fourchue ? De véritables petits dragons 
se cachent dans nos paysages !

avec ce programme, les habitants sont invités à signaler leurs 
observations d’amphibiens et reptiles autour de chez eux afin 
d’améliorer les connaissances sur ces espèces.

Programme porté par le PNR de Brière et le CPIE Loire Océane.
En savoir + : www.undragon.org

Vous aussi, participez à la démarche 
scientifique !
Que vous soyez explorateur en herbe, expert ou tout simplement 
curieux, contribuez à l’amélioration des connaissances 
scientifiques grâce aux deux programmes de sciences 
participatives.



Rejoignez les explorateurs 
de la nature !

 ➔ Découvrez la biodiversité présente 
autour de vous !

 ➔ apprenez à déterminer les espèces.

 ➔ Participez à un inventaire scientifique.

 ➔ Gagnez des points 
en partageant des photos naturalistes.

 ➔ rejoignez la communauté d’observateurs.

1. Prenez en photo une espèce sauvage  
de métropole ou d’outre-mer.

2. Classez-la dans le bon groupe  
sur l’application InPn Espèces.

3. attendez qu’un expert valide votre observation. 
4. Découvrez sa réponse, les points gagnés et votre classement ! 

Espèce correctement identifiée : 300 points. 
1ère observation dans le département : 5 000 points.

Retrouvez vos observations  
sur le site Détermin’Obs

Grande nouveauté en 2021, l’application permet un système de “quêtes”. 
En Brière, la première espèce concernée sera « Léon le Hérisson », à 
rechercher dans les jardins, espaces verts ou en campagne. Des traces 
ou des empreintes pourront suffire à valider son observation auprès 
des spécialistes. Le recensement effectué apportera de nombreuses 
informations sur ses milieux de vie et sur les actions à mener pour préserver 
cette espèce.

determinobs.fr



Les structures  
partenaires des animations

ACROLA

Email : info@acrola.fr
Web : acrola.fr

CPIE Loire océane

Email :  
contact@cpie-loireoceane.
com
Web : cpie-loireoceane.com

GNLA

Web : gnla.fr

La Jardinière des Sens 
Email : jardinieredesens@
orange.fr

LPO 
Antenne Loire-Atlantique 

Email : loire-atlantique@
lpo.fr
Web : loire-atlantique.lpo.fr

Muséum national  
d’Histoire naturelle

Web : mnhn.fr

Société nationale de la 
protection de la nature 
Email : contact@snpn.fr 
Web : snpn.com/

Terre d’Avenir

Email :  
terredavenir@laposte.net
Web :  
terredavenir.canalblog.com
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POUR LES CURIEUX DE NATURE

SortIES . InItIatIonS . DÉCoUVErtES
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rEnSEIGnEMEntS Et InSCrIPtIon 

Maison du Parc de Fédrun
02 40 91 68 68

Maison du Parc de Kerhinet
02 40 66 85 01

maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
abc@parc-naturel-briere.fr

Suivez-nous sur www.parc-naturel-briere.com


