Bretagne Vivante – SEPNB
6, Rue de la Ville en Pierre
44000 Nantes
Tél. 02 40 50 13 44
nantes@bretagne-vivante.org
www.bretagne-vivante.org
Avec la participation du Conservatoire Botanique National de Brest (antenne Pays de la Loire),
d’Écopole-CPIE Pays de Nantes, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 44, du Groupe
Mammalogique Breton, de la Fédération de pêche de Loire-Atlantique, de Terre des Plantes, de
Port Libre, de la Société des Sciences Naturelles de l’Ouest de la France, du Groupe d’Études des
Invertébrés Armoricains, du Muséum d’histoire naturelle de Nantes et des communes de
Couëron, Mauves-sur-Loire, Nantes et Thouaré-sur-Loire.
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Contacts et renseignements :

SUR LA VALLÉE DE LA LOIRE ET AU JARDIN DES PLANTES

COUËRON - MAUVES-SUR-LOIRE - NANTES - THOUARÉ-SUR-LOIRE

Les

3-4-5
juin 2016

Les 24 heures de la biodiversité, qu’est-ce que c’est ?
Bretagne Vivante et Nantes Métropole 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 l’agglomération nantaise. 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.
L’édition 2016 s’intéressera plus particulièrement à la vallée de la Loire (Mauves-sur-Loire,
Thouaré-sur-Loire, Nantes, Couëron).

SUR LES SITES NATURELS DE LA VALLÉE DE LA LOIRE
Des sorties découvertes sont organisées* :

> Thouaré-sur-Loire

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
> De 14 h à 18 h dans les allées
14 h et 16 h 30 : Du haut des cimes

Écouter et observer la vie animale et végétale
avec l’association Port Libre.
Activité ouverte à tous quelque soit l’âge et
accessible aux personnes handicapées.
(Inscription gratuite obligatoire
nantes@bretagne-vivante.org ou 02 40 50 13 44).

De 14 h à 18 h : S’initier à la «musique verte»

Et aussi :

• Des ateliers et animations

Sur les poissons, les oiseaux, les petites bêtes
du sol, la fabrication de petits matériels pour
observer les plantes et les animaux.

• Les expositions photos

Erwan Balança, photographe naturaliste
reconnu, et les lauréats du concours
« Printemps en bord de Loire ».

14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 : Découvrir les

• Des questions sur un animal, une plante,

apprenez à les identifier
2 sites au choix
> Nantes (Prairie de Mauves, rdv 14 h)
> Thouaré-sur-Loire (rdv 15 h 30)

Samedi 4 juin

Dimanche 5 juin

15 h 30 : Les poissons de nos rivières
> Mauves-sur-Loire (Ruisseau du Gobert)

20 h 45 : Conférence sur la biodiversité*
Par Gilles Bœuf, conseiller scientifique au
Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, ancien Président du
Muséum national d’Histoire naturelle.

> Couëron (Lac de Beaulieu)

10 h : Plantes sauvages et anecdotes

20 h 30 : Concert de musique verte
Par Jean-Yves Bardoul, musicien, conteur et inventeur d’instruments de musique verte bricolés :
avec lui, les endives chantent le blues et les pissenlits deviennent des cornemuses
(grande pelouse du Jardin des Plantes*).

• Les résultats des inventaires des 24 h.

21 h 30 : À
 la découverte des Dames de la nuit, les chauves-souris

9 h 30 : À
 l’écoute des oiseaux
2 sites au choix
> Couëron (Lac de Beaulieu)
> Mauves-sur-Loire (Vallon du Gobert)

Vendredi 3 juin

Avec Jean-Yves Bardoul en confectionnant
toutes sortes d’instruments de musique créés
avec les éléments naturels qui nous entourent.

Vendredi 3 juin

Samedi 4 juin

AU JARDIN DES PLANTES DE NANTES

14 h et 15 h 30 : Libellules et papillons,

16 h : Les fleurs et abeilles sauvages
> Nantes (Prairie de Mauves)

plantes sauvages comestibles, médicinales,
toxiques, carnivores…
(durée 1 h, inscription sur place) à déguster
ensuite.

20h15 : remise des prix aux lauréats du
concours photo

les naturalistes sont là pour ça.

15 h 00 : Présentation de la faune et de la flore
observées lors des 24 heures
> allée de la Musique

22 h 30 : Projection du film « TERRA »

*Pour toutes les sorties sur le terrain, prévoyez de bonnes chaussures et une tenue

adaptée à la météo du moment. Durée : 1 h 30 à 2 h. Inscription gratuite obligatoire
(nantes@bretagne-vivante.org ou 02 40 50 13 44). Pour connaitre le lieu précis du
rassemblement, il est nécessaire de s'inscrire au préalable.

Film de Yann Arthus Bertrand (grande pelouse
du Jardin des Plantes*).
*Toutes les animations, conférences, etc. sont gratuites. Pensez à apporter
un plaid ou couverture pour les soirées en plein air sur la grande pelouse.

