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Les animations tout au long de l’année 2023

Février

CONFÉRENCE

Protéger les zones humides n’est                         
pas qu’une affaire d’adultes ! 

Découvrez le projet d’Aire Terrestre Educative des enfants du 
Conseil de la Terre de Saint-Mars-de-Coutais. Leurs objectifs sont 
de choisir une zone « naturelle » de la commune pour faire connaître 
sa biodiversité et mettre en place les actions nécessaires à sa 
protection. En écho à cet exposé, la Société nationale de protection 
de la nature (SNPN) vous présentera la singularité de la biodiversité 
du lac de Grand-lieu. Un accent sera mis sur les dangers qui 
guettent ces zones humides, sentinelles de notre propre santé !
Animé par des élèves du Conseil de la Terre de l’école Delaroche 
de Saint-Mars-de-Coutais (classes de CE2-CM1 et ULIS) et Christelle 
Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-
Lieu gérée par la SNPN
Contact : www.saintmarsdecoutais.fr / 02 40 31 50 53   

Oh !  Quel  lac  immense !  Qui s’y cache ?   

Profitez des vacances pour découvrir en famille la zone humide 
du lac de Grand-Lieu : quels sont les animaux qui y vivent ? quelles 
plantes s’y installent ? qui travaille sur le lac ? dans quel état de 
santé est-il ? • Atelier en salle, familial et ludique, pour répondre à 
ces questions et bien d’autres encore.
Réservation : ateliers@stphilbert.fr / 02 40 78 22 32

ATELIER

Laissez-vous conter l’histoire des habitants de Saint-Lumine-de-
Coutais, étroitement liée aux prairies humides. Observez à la longue-
vue et aux jumelles les oiseaux d’eau en limite de la Réserve naturelle et 
profitez de la vue imprenable sur le marais depuis le clocher de l’église. 
Guidé par Michel Groisard, historien local, les Binots et Christelle 
Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand- Lieu. 
Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr  / 02 40 32 62 81
prévoir 2 € pour la montée au clocher

Entrelacs historique et naturaliste
SORTIE GUIDÉE

     Dim. 19 Fev.        9h à 12h30, à Saint-Lumine-de-Coutais

     Mer. 15 Fev.        14h30 à 16h30, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

       Mar. 7 Fev.         19h, au théâtre de Saint-Mars-de-Coutais



Les animations tout au long de l’année 2023

Mai

Mars

Partez du marais pour aller à la rencontre des 
paysans boulangers de la ferme de l’Anfrenière. 
Du travail de la terre à la création de pains et de 
pâtes, de la production de céréales à la distribution, c’est tout un 
art qu’ils pratiquent avec des valeurs de respect des sols, des cours 
d’eau, de l’amitié et des hommes. Produire tout en préservant, tout 
un champ de possibles avec Matthieu Thabard, paysan boulanger 
de la ferme de l’Anfrenière et Christelle Priot, médiatrice de la 
Réserve naturelle nationale du lac de Grand- Lieu.
Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Du lac à la ferme de l’Anfrenière,
il n’y a qu’un pas

SORTIE GUIDÉE

    Sam. 13 mai       10h à 12h, à Bouaye 

A l’affût des oiseaux migrateurs de Grand-Lieu 

Selon les niveaux d’eau de part et d’autre du vannage de Bouaye, 
longez l’Acheneau et le canal de l’Etier, afin d’observer la répartition 
des oiseaux en fonction des habitats et de leurs modes de vie. 
Découvrez quelles sont les espèces migratrices présentes et 
pourquoi protéger leurs habitats.
Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Du plancton à portée de vue

Observez du phytoplancton et zooplancton sous des microscopes 
ou des loupes binoculaires et admirez des êtres vivants de toute 
petite taille, parfois surprenants. Découvrez les  travaux de recherche 
d’Alexandrine Pannard, docteur en sciences de l’Université de 
Rennes, sur l’exceptionnelle diversité planctonique des eaux du lac.
Réservation : contact@maisondulacdegrandlieu.com / 02 28 25 19 07

ATELIER

    Dim. 28 mai       10h à 17h, à la Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye

SORTIE GUIDÉE

    Sam. 18 mar.      10h, à Saint-Mars-de-Coutais



Juin

Parcourez le marais plus ou moins inondé à l’affut des bruits et 
des senteurs du crépuscule. Le long des berges des douves, des 
prairies et des mares, observez et écoutez la faune cachée dans la 
végétation parfois dense de Piment royal, saules, roseaux... 
Guidé par Antoine Jean, animateur du CPIE Logne et Grand-Lieu et 
Christelle Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac 
de Grand-Lieu.
Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Entre chien et loup, des mares au marais
SORTIE GUIDÉE

Rendez-vous pour visiter la station d’épuration de Saint-Lumine-
de-Coutais, mettre en lumière notre rôle dans la production d’eaux 
usées et les moyens mis en œuvre par la collectivité pour les traiter. 
Suivi d’une balade dans le marais pour observer des espèces 
animales et végétales pour certaines sensibles à la qualité de l’eau. 
Guidé par Sylvain Mouton, technicien de la SAUR et Christelle Priot, 
médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu.
Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Eaux usées, eaux propres... comment gère-t-on ?                            
SORTIE GUIDÉE

Guidés par Mathieu Becker de la Fédération de pêche 44, 
découvrez les mares du Parc de la Mévelière et le fonctionnement 
de ces milieux bien précieux pour la préservation de nombreux 
invertébrés et amphibiens.
Réservation :  secretariat@federationpeche44.fr / 02 40 73 62 42

Les mares : des trésors de biodiversité?                            
SORTIE GUIDÉE

     Sam. 3 juin         10h à 12h, à Saint-Lumine-de-Coutais 

    Mar. 30 mai.        19h à 21h30, à Saint-Lumine-de-Coutais

     Sam. 3 juin         14h à 16h, à Bouaye 



Guidés par Erwan Brient, agriculteur et éleveur bio à Saint-
Mars-de-Coutais, Hélène Langlois, animatrice du CPIE Logne et 
Grand-Lieu et Jean-Marc Gillier, Directeur de la Réserve naturelle 
nationale du lac de Grand-Lieu, découvrez au fil de cette balade 
naturaliste comment agriculteurs et gestionnaire de la Réserve 
naturelle travaillent de concert pour entretenir le marais et relever 
le défi de contenir la perte de biodiversité dans ce joyau de nature.
Réservation : agenda du CPIE Logne et Grand-Lieu : www.bit.ly/CPIEagenda

Balade crépusculaire dans le marais
SORTIE GUIDÉE

Depuis l’observatoire ornithologique de Pierre-Aiguë, observez à 
la longue-vue canards, hérons, mouettes et bien d‘autres oiseaux 
d’eau présents sur le lac de Grand-Lieu. Appréciez ce point de vue 
rare sur l’un des plus vastes herbiers de nénuphars d’Europe de 
l’ouest et son espèce hôte menacée : la Guifette moustac. 
Jumelles conseillées.

Point de vue sur la Réserve naturelle
ACCUEIL EN CONTINU

Juillet

Profitez d’une sortie nature active dans la forêt et les prairies 
humides qui bordent le nord du lac de Grand-Lieu pour rechercher sur 
les vieux arbres, un insecte méconnu localement, la Rosalie des 
Alpes. Participez ainsi à l’enquête nationale menée par l’OPIE (Office 
Pour les Insectes et leur Environnement) destinée à améliorer 
la connaissance sur la répartition de ce grand longicorne bleu 
velouté qui émerge du bois par de chaudes journées de juillet. 
Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Je crois que j’ai vu... une Rosalie des Alpes
SORTIE GUIDÉE

      Ven. 9 juin.         20h, à Saint-Mars-de-Coutais

       Sam. 1  jui.         9h à 12h, à Saint-Aignan de Grand Lieu

      Mer.  12  jui.         13h30 à 16h, à Bouaye



Novembre

Septembre

Observez de très près ces arbres souvent taillés en têtard qui 
bordent les chemins de campagne de Grand-Lieu. Découvrez ces 
écosystèmes à part entière où la vie foisonne, leur histoire liée à 
leurs usages et comment les entretenir (démonstration de taille).
Guides : Payz’ânes l’asso, SNPN, Mélanie Lataste et Michel Groisard
Sortie payante, accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Réservation : payzaneslasso@asso-nature.fr / 06 09 95 44 84

Conciliabule avec les frênes,
ces arbres pleins de vie    

SORTIE GUIDÉE

Octobre

Jour de la nuit 

Tous les sens en éveil, plongez dans la nuit pour 
appréhender l’impact de la lumière artificielle sur 
les êtres vivants et l’observation du ciel nocturne. 
Au programme : balade nocturne, observation des 
insectes et du ciel. 
Intervenants sous réserve : Atlas entomologique 
régional, ORION-ADACV, SNPN gestionnaire de la Réserve naturelle 
nationale du lac de Grand-Lieu, Maison du Lac.
Réservation : contact@maisondulacdegrandlieu.com / 02 28 25 19 07

SORTIE GUIDÉE

A l’occasion de la Fête du développement durable organisée 
par la ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et des Journées du 
Patrimoine, découvrez une partie des planches du précieux herbier 
du Docteur Cailleteau datant de la fin 19e et du début 20e siècle. 
Abordez l’évolution de la flore du lac de Grand-Lieu et de ses alentours.
Intervenant : Jean-Marc Gillier, Directeur de la Réserve naturelle 
nationale du lac de Grand-Lieu 
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Grand-Lieu

Mise en lumière de l’herbier du lac
ACCUEIL EN CONTINU

    Sam. 18 nov.        9h30 à 12h30, à Saint-Lumine-de-Coutais 

    Sam.  14 oct.        en soirée, à Bouaye

     Dim. 17 sep.         de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h, à Saint-
                     Philbert-de-Grand-Lieu, Site de l’abbatiale-Déas



A qui s’adresse ce programme ?

Aux familles, aux amis, aux passionnés de nature et curieux, 
désireux d’aborder des clés de compréhension de la 
gestion du territoire intégrant les zones humides, l’état de 
la biodiversité et nos modes de vie en périphérie du lac de 
Grand-Lieu. 

Ce programme s’inscrit dans notre objectif de reconquête 
de la qualité du milieu. Organisé en périphérie de la Réserve 
naturelle, interdite d’accès, il respecte la quiétude du site 
indispensable à la conservation des espèces. 

Sauf mention explicite les animations sont guidées par 
Christelle Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale 
du lac de Grand-Lieu.

Suivez le programme sur www.snpn.com

Merci aux partenaires et acteurs 
impliqués pour la mise en œuvre de 
ce programme soutenu par :

SORTIE GUIDÉE

ACCUEIL EN CONTINUCONFÉRENCE

ATELIER



Créée en 1980, la Réserve naturelle nationale du lac de 
Grand-Lieu est un espace naturel de 2 700 hectares 
protégé par Décret Ministériel. Cette Réserve naturelle 
nationale est gérée par la Société nationale de 
protection de la nature (SNPN) conformément à un plan 
de gestion réalisé en concertation avec les acteurs du 
territoire et validé par l’Etat.

Sa vaste zone centrale en eau, ses herbiers flottants de 
nénuphars, roselières boisées et prairies inondables, 
constituent un ensemble lacustre d’importance 
internationale aux équilibres fragiles et menacés.

Nos missions sont de veiller à la protection du site, à la 
conservation et au suivi des espèces, à la gestion des 
habitats, et plus globalement à la préservation du bon 
état écologique du lac.

Nous contacter
Société nationale de protection de la nature

Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu
La Chaussée - 44 830 Bouaye

rnn.grandlieu@snpn.fr | 02 40 32 62 81
www.snpn.com

Qui sommes-nous ?

Pour en savoir plus sur la SNPN et soutenir ses actions, 
faire du bénévolat et adhérer, rendez-vous sur notre 
nouveau site internet : www.snpn.com 
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Soutenez les actions de la SNPN


