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Attention aux crapauds ! 

Le suivi des crapauds du golf de Pornic a commencé. Au programme des suivis mati-

naux et quelques sorties nocturnes. Pas besoin de compétences spécifiques, il faut juste 

un peu de temps. Ce suivi va durer jusqu’en mars, n’hésitez pas à vous inscrire en 

contactant Julie. Première sortie nocturne mardi 5 février ! 

Toutes les informations au 02 51 74 02 62 ou asso.hirondelle@wanadoo.fr 

Sorties Nature 

 Samedi 23 février à 10h : "Les trésors de la laisse de mer". A marée haute, 

la mer dépose toutes sortes de débris sur la plage : œufs de raie, bois flottés, pon-
tes de buccins... Qui sont-ils ? Quels sont leurs rôles et importances ? 

Aux Moutiers en Retz, gratuite, inscription au 02.51.74.02.62 
 

 Mardi 26 février à 19h : "Un soir avec les amphibiens" 
Tritons, grenouilles et crapauds ont rejoint les mares pour s’y re-
produire. C’est le moment idéal pour les espionner ! Philippe 

Evrard nous fera une petite conférence en salle, et après le pique-
nique, direction la sortie nocturne ! A Pornic, payante, inscription 

à l’OT de Pornic au 02.40.82.04.40 

 Appel aux bénévoles ! 

Autres dates croustillantes... 

Samedi 16 mars : Journée jardin au CPIE Sèvre & bocage 

Partons tous ensemble, pour une journée spéciale en Vendée, à la découverte du jar-

din de la maison de la vie rurale, suivi d’un atelier « jardiner sans travailler le sol ». 

Attention les places sont limitées ! Pour une première visite virtuelle du site : 

www.maison-vie-rurale.com 

 

Samedi 30 mars : Assemblée Générale à Vue 

Préparez-vous pour une journée spéciale   

"Mauvaises herbes, on vous aime !" 

10h30 AG, suivi d’un "repas de sauvages" (préparez dès maintenant 

vos idées de recettes à base de plantes sauvages). 

14h30 atelier plantes sauvages comestibles avec Chantal Biotteau. En 

parallèle : ateliers enfants et exposition ! 

 

Du 29 avril au 3 mai : Stage nature pour les enfants 

Des vacances sous le signe de l’exploration pour vos enfants ou petits-

enfants ! Au programme une semaine de découverte et jeux Nature sur 

un site exceptionnel à St Père en Retz. Pour les enfants de 6/12 ans, 

65€ la semaine. 

 Les mauvaises herbes…? 

Je ne les désherbe plus, 

je les mange ! 

Infos & inscriptions au 02.51.74.02.62 



02.51.74.02.62 

ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_fr.htm 

Dimanche 3 février à 9h — Sortie « L’intérêt des zones humides ». Organisée par les bénévoles de la LPO, 

à Paimboeuf, gratuite. Infos au 06.81.87.47.91 (Michel Joubioux) 

Mercredi 6 février à 20h — Projection/table ronde « Potagers en ville, agriculture urbaine : comment 

cultiver le lien social ? ». Organisée par l’association ElemenTerre, à St Nazaire, entrée libre. Infos  sur 

lienelementerre.ouvaton.org 

Dimanche 10 février — Inventaires naturalistes pour la sauvegarde de la biodiversité de Notre Dame des 

Landes. Des naturalistes s’engagent dans la lutte contre l’aéroport et la destruction d’une richesse naturelle 

« incompensable ». Vous pouvez les aider en participant aux inventaires (amphibiens, chiroptères, 

botanique, oiseaux, reptiles,…). Toutes les informations sur naturalistesenlutte.overblog.com 

Lundi 11 février à 19h — Les Etats régionaux de l’énergie « On a tous notre place dans le débat sur les 

énergies ». Organisé par la Région Pays de la Loire, à St Nazaire. Infos  sur www.saintnazaire-infos.fr 

Mardi 12 février à 19h — Réunion publique Natura 2000. Organisée par l’ADBVBB, à Machecoul, entrée 

libre. Infos au 02.51.39.55.62 

Samedi 16 février — Atelier taille des arbres fruitiers. Organisée par le CPIE Logne et Grand Lieu, à St 

Philbert de Bouaine. Inscription au 02.40.05.92.31 

Mardi 19 février à 19h — Réunion publique Natura 2000. Organisée par l’ADBVBB, à Bouin, entrée libre. 

Infos au 02.51.39.55.62 

Lundi 25 février à 13h30 — Initiation à l’ornithologie. Organisée par la LPO, au Croisic, payante. Infos au 

02.51.10.52.14 

Jusqu’au 23 mars — Exposition « Portraits de prairies en zones humides ». Organisée par le Quai Vert, à 

Frossay, entrée libre. Infos au 02.28.53.51.62 

… et là-bas ! 

 Appel aux bénévoles ! 
Solution technique ? 

L’association a reçu en don une cinquantaine de cassettes VHS de films anima-

liers et naturalistes. Les VHS étant devenues quelque peu obsolètes, nous re-

cherchons une personne qui aurait le temps et les moyens techniques de trans-

férer ces cassettes sur des DVDs ! On attend vos idées ! 

Cette année, nous dédions la "Fête de la Nature" (25 mai 2013) aux 

enfants de nos clubs nature ! Nous avons besoin d’aide pour organiser un 

grand rallye. Contactez vite Julie et Bérenger ! La première réunion du groupe de 

travail a lieu le mercredi 6 février. Des jeux, des épreuves, 

des énigmes..., il faudra du monde pour assurer la réflexion et 

la logistique de cette journée ! 

Une fête à préparer 

 

Appel aux bénévoles ! 

Enquête sur le bio ! 

L’Europe consulte le publique en vue du réexamen de la politique relative à 

l’agriculture biologique. Quelques minutes et quelques clics pour que le bio 

passe la barre des 5% !  


