


ACTIVITÉS ET DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
ANIMATIONS PERMANENTES SUR LE SITE DE LA SALLE POLYVALENTE DE BOURGNEUF

Exposition et concours photo amateur,
100% Nature du Marais
Intervenants : Vous ! - Remise des lots : 17H30
Cette année, une exposition et un concours amateurs de 
photos, réalisées dans le marais Breton, seront présentés. Des 
exposants de 5 à 100 ans vous présenteront leurs œuvres. 
Quelles soient un paysage, la faune ou la flore sauvage, ou 
une photo artistique, elles seront magnifiques. Attention : 
pour le concours des thèmes sont imposés par tranche d’âge. 
Vous voulez vous y essayer ? Si vous voulez participer, c’est 
possible et gratuit. Envoyez-nous une demande d’inscription 
(obligatoire).

Exposition photographique
Présentation : Guy Piton
Depuis plus de vingt ans, en amateur passionné, il cherche 
à photographier la vie sauvage, avec une attirance plus 
particulière pour les oiseaux des marais. Alors, saisir ces 
instants de vie toujours uniques, et faire partager la beauté 
pour montrer la nécessité d’une plus grande protection de la 
nature, restent sa principale motivation. « Dès les premières 
lueurs du jour, caché dans la végétation, mi-homme 
mi-animal, j’attends l’instant magique d’une rencontre. Celle 
où, dans la tranquillité des petits matins, la vie s’éveille. » 
Plusieurs photographies prises dans le marais Breton vous 
seront proposées.

Les reptiles qui sont-ils ?
Intervenant : Mathieu Nony
Autour des marais, la faune reptilienne reste habituellement 
invisible. Le danger qu’elle peut nous évoquer n’est relatif 
qu’à notre comportement. Entre serpents et amphibiens, 
venez découvrir la beauté et l’inoffensivité de ces espèces 
mystérieuses qui sont souvent mal comprises.

Les jeux buissonniers
Intervenant : Samuel Poupin
Des petits bateaux avec des feuilles, des sifflets en châtaignier, 
un nid d’oiseau en osier, etc... Le plus simplement du monde, 
apprendre des petits bricolages faciles, fabriquer ses propres 
jouets à partir d’éléments de la nature tout en apprenant à 
reconnaître les végétaux. Qui n’en a pas rêvé ?

Présentation d’animaux d’ornements
Intervenants : Association au cœur de la Nature
Des animaux à plumes ou à poils, tous aussi magnifiques 
qu’étonnants. Ils vous seront présentés par des passionnés 
qui vous transmettront les secrets d’un bon élevage familial.

Les habitants de nos mares
Intervenant : Laboratoire LACREVET
Que se passe-t-il sous l’eau ? Qu’il y a-t-il dans nos mares et 
bassins ? Une présentation de mollusques, de crustacés et 
autres animaux qui vous permettront de mieux comprendre 
le fonctionnement, le rôle mais aussi l’importance de chaque 
habitant sous-marin.

Le suivi des oiseaux du marais
Intervenant : Fédération de Chasse Départementale
À travers une expérience de suivi d’oiseaux et de protection 
du marais, il s’agit de comprendre plus largement des 
dispositifs et méthodes de gestion des ressources naturelles. 
Ici sera présenté une pratique de baguage d’oiseaux et 
une présentation de projet vous permettant d’améliorer 
l’entretien de vos mares.

Le suivi des oiseaux du marais
Intervenant : Association des Chasseurs de gibiers d’eau
Différents canards sont présents dans notre marais. Mais sont-
ils tous les mêmes ? À quel moment viennent-ils et quand 
repartent-ils ? Comment les aider pendant la période de la 
nidification. Cet atelier vous permettra de reconnaître des 
canards différents et de participer à la fabrication de nids 
artificiels.

Animaux sauvages et leurs sauvetages
Intervenants : ONIRIS/Centre de Soin de la Faune Sauvage
Une chouette tombée d’un nid, un écureuil percuté par une 
voiture, un hérisson qui ne bouge plus, etc... Des premiers 
soins peuvent s’imposer, mais pas n’importe comment. 
Les étudiants vétérinaires vous expliqueront toutes les 
précautions et démarches à suivre si vous trouvez un animal 
blessé.

Le jardin bricolé
Intervenants : Les accueils de Loisirs - Le Navire des Lutins et 
les P’tits Loups.
Les bambins vous donneront des idées pour aménager votre 
jardin avec de la « Récup’ ». Venez visiter l’espace créé par les 
enfants et y prendre des idées.

Livres et ouvrages de la nature
Intervenants : La bibliothèque de Villeneuve-en-Retz et 
l’Union Départementale Protection de la Nature.
Pour enfants ou adultes, la littérature sur la nature est 
généreuse. Elle est parfois simple et parfois complexe. Il 
vous sera présenté différentes lectures sur l’environnement 
que vous pourrez lire sur place.



Les espèces invasives
Intervenant : POLLENIZ 44
Qu’est-ce qu’une espèce invasive ? Comment faire si nous en 
avons dans nos mares, jardins, prairies ?
Nous pouvons tous être confrontés à un végétal (baccharis, 
herbe de la pampa, etc...) ou un animal (ragondin, écrevisse, 
etc.) qui peut mettre en péril l’équilibre de l’espace naturel. 
Vous pourrez apprendre des gestes simples pour éviter la 
prolifération de certaines espèces autour de chez vous.

Le compostage
Intervenants : Julie Macé de la Communauté de commune 
Sud-Retz-Atlantique et des jeunes de l’Espace-Jeunes de 
Villeneuve-en-Retz.
Comment fonctionne un composteur ? Peut-on y mettre du 
citron ou de la viande ? Comment en construire un soi-même, 
facilement et peu coûteux ? Tant de questions nous traversent 
l’esprit sur le compostage ! Ici vous aurez toutes les réponses 
à vos questions et vous pourrez participer à la création d’un 
composteur et repartir avec un plan.

ANIMATIONS OCCASIONNELLES
Sortie Ornithologique
Leurs chants, leurs formes, leurs couleurs, tant de choses 
peuvent permettre de reconnaître les oiseaux du marais. 
Profitez de cette sortie avec un passionné d’ornithologie et 
du marais Breton.
Intervenant : Jean Luc Trimoreau.
Horaires : Rendez-vous à 9 h (Départ 9h15).
Rendez-vous: Parking devant l’office du tourisme de 
Bourgneuf.
Nombre : 12 personnes maximum par tour.
Inscription obligatoire : festivaldelanature44@yahoo.com 
ou au 06 85 55 36 66

Promenade et visite du Marais en Calèche
Le marais en calèche prend une toute autre dimension. 
Avec un guide c’est encore plus passionnant.
Intervenants : Michel Colin et Ange Spano.
Horaires : Départs à 11h00, 14h00 et 16h00 (Rendez-vous 
5 min avant le départ).
Rendez-vous: Parking de la salle polyvalente de Bourgneuf.
Nombre : 10 personnes maximum par tour.

Concours de pêche ludique enfants
La pêche oui, mais une pêche raisonnable. Petit concours 
qui permettra aux enfants de mieux comprendre quels sont 
les poissons et autres animaux sous-marins de nos étangs.
Intervenant : La Gaule Nantaise.
Horaires : de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00 (Rendez-
vous 10 min avant le début).
Rendez-vous : Étang de la salle polyvalente de Bourgneuf.
Nombre de personnes : 10 enfants par tranche horaire 
(présence des parents obligatoires).
Remise des lots : 17H30.

Présentation des moutons et travail d’un chien 
de troupeau
Dresser un chien pour ramener les troupeaux n’est pas 
chose aisée, mais très efficace et sans danger pour la 
nature ! Venez voir cet étonnant spectacle et échanger avec 
un vrai passionné.
Intervenant : Joël Bolo.
Horaires : 11h00 et de 15h00.
Rendez-vous : Les Rivières.
Nombre de personnes : Illimité.

Lâcher de pigeons
Intervenant : Karl Canivet.
Horaires : 18h00 (Rendez-vous 5 min avant le lâcher).
Rendez-vous : Salle Polyvalente de Bourgneuf.
Nombre de personnes : Illimité.

Conférence projection
La richesse du marais, rencontres d’un photographe - 
Échanges sur le propos.
Intervenant : Guy Piton.
Horaires : 18h15 (Rendez-vous 15 min avant le début).
Rendez-vous : Salle Polyvalente de Bourgneuf.
Nombre de personnes : 80 personnes.

Les enfants des écoles et la nature
Intervenants : Les élèves, les enseignants et les parents des écoles de l’Ostréa et de Sainte-Julitte
Le cycle de vie des papillons, la vie des escargots, le lombricompostage, le marais… tant de sujets que les élèves ont travaillés au cours 
de cette année. Ils vous informeront, à travers des expositions et créations, sur ces éléments qui composent la nature de leur commune 
et vous expliquerons leurs sentiments sur l’environnement. Venez échanger avec eux.



LA MUNICIPALITÉ DE VILLENEUVE-EN-RETZ REMERCIE
les intervenants et partenaires de ce Festival

Monsieur Guy PITON
Monsieur Mathieu NONY
Monsieur Samuel POUPIN
Monsieur Jean-Luc TRIMOREAU
Monsieur Michel COLIN
Monsieur Joël BOLO
Monsieur Karl CANIVET

Association Au Coeur de la Nature
Laboratoire LACREVET
Fédérat ion de Chasse 
Départemental
Association des Chasseurs de 
Gibiers d’Eau
ONIRIS/Centre de Soin de la Faune 
Sauvage
POLLENIZ 44
Union Départementale Protection 
de la Nature

Communauté de Communes 
Sud-Retz-Atlantique
La Gaule Nantaise
E s p a c e  J e u n e s  d e 
Villeneuve-en-Retz
Bibliothèque de Villeneuve-en-Retz
Le Navire des Lutins et Les P’tits 
Loups
Ecole Ostréa
Ecole Sainte-Julitte

AT
OU

T 
CO

MM
UN

IC
AT

IO
N

U
ne

 fo
rc

e 
po

ur
 le

s e
nt

re
pr

is
es

A
to

ut
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 0

6 
29

 1
5 

51
 7

9 
 - 

 n
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

SERVICES
Un bar et une restauration chaude et froide seront disponibles 
sur place.
L’Espace-Jeunes se chargera de vous préparer vos sandwichs, 
Paninis et Frites dès 11h00. Communication

INFORMATIONS 
06 85 55 36 66 - festivaldelanature44@yahoo.com

Rejoignez-nous sur Facebook
 Festival de la Nature à Villeneuve-en-Retz.


