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ACTU Hirondelle
Enquête CapOeRa
Hirondelle devient relais pour le
programme d’étude "CapOeRa" !
Ouvrez les yeux lors de vos longues balades sur la plage et apprenez à dénicher ces petites capsules noires à cornes au milieu de la laisse de mer. Après identification, elles pourront être
ajoutées aux données nationales pour suivre l’évolution de nos
amies les raies (poissons aujourd’hui menacés).
Plus d’informations au local de l’association (Clion sur Mer) ou sur www.asso-apecs.org

Sorties Nature
Samedi 2 février à 10h : "Une zone humide qu’est-ce
que c’est ? Ca sert à quoi ? Pourquoi les préserver ?".
Venez le découvrir lors de la journée mondiale des zones humides. Des bénévoles vous initieront aussi à l’observation des oiseaux. A La Plaine sur
Mer.
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, pontes
de buccins ou tests d’oursins, qui sont-ils, d’où viennent-ils ? Quels sont les rôles et
l’importance de cette laisse de mer ? Aux Moutiers en Retz.
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Soyez Retz’Actif !

Se nourrir bio... Se déplacer malin sans voiture...
Récupération, réutilisation et recyclerie…
Nous attendons vos idées de bonnes adresses
qui permettent de rendre le développement durable concret sur notre territoire ! Le groupe de travail qui planche sur la réédition du guide Retz’Actif
est en recherche de producteurs, associations, entreprises, … toutes adresses alternatives installées
sur le Pays de Retz.
Vous avez jusqu’au 31 janvier pour nous communiquer vos idées d’adresses !
Ensemble, donnons du sens au développement durable.

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

Inventaire crapauds à Pornic
Cette année, l’association lance un suivi simplifié des
amphibiens du golf de Pornic (il n’y aura pas de remise en place du crapauduc). Entre février et mars,
seront réalisés des suivis quotidiens de potentiels cadavres de crapauds sur la route et de pontes dans les
mares. Des sorties nocturnes seront aussi réalisées
pour observer et écouter les individus. Si vous souhaitez nous aider dans ces sorties, n’hésitez pas à nous contacter au
02.51.74.02.62 ou par mail à asso.hirondelle@wanadoo.fr !

Comptage des oiseaux du jardin
Tous à vos jumelles, scrutez les mangeoires et comptez !
Bretagne Vivante et la LPO lancent un appel pour compter
nos amis à plumes, les 26 et 27 janvier prochains.
Tous les détails sur www.oiseauxdesjardins.fr ou sur
www.bretagne-vivante.org/content/view/483/185

… et là-bas !
A partir du 13 janvier — 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 réalisant des inventaires (amphibiens, chiroptères, botanique,
oiseaux, reptiles,…). Toutes les informations sur naturalistesenlutte.overblog.com
Mardi 15 janvier à 20h30 — Réunion publique « Virage énergie climat Pays de la Loire ». A Nantes. Infos
sur virageenergieclimatpdl.org
Jeudi 17 janvier à 19h — Conférence « l’univers naturaliste de Guy Piton ». Organisée par la LPO, à
Nantes, gratuit. Infos au 02.51.82.02.97
Samedi 19 janvier — Formation de Guide Composteur. Organisée par l’association Compostri, à Nantes.
Inscriptions au 09.82.45.22.21
Vendredi 25 janvier — Formation « Jouer avec l’eau ! ». Organisée par les petits débrouillards, à Nantes.
Infos au 02.40.46.59.54
A partir du 23 janvier — Exposition « Portraits de prairies en zones humides ». Organisée par le Quai
Vert, à Frossay, entrée libre. Infos au 02.28.53.51.62
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)
Jusqu’au 30 avril — « L’eau vous consulte », l’agence de l’eau vous propose de répondre à un
questionnaire sur www.prenons-soin-de-leau.fr, pour recueillir vos remarques et mettre en place une
gestion concertée et raisonnée de la ressource en eau. Quelques clics suffisent !

