Après les oiseaux de la baie et du marais, Michel Hubaut
nous propose cette fois-ci de nous parler des oiseaux des
jardins. Pendant six mois, différentes animations ont été
organisées afin de reconnaître, d’attirer et d’aider les
oiseaux de nos jardins.
Michel Hubaut est un passionné qui sait transmettre son
enthousiasme. Je vous invite à participer aux différentes
animations qui vous sont proposées les 11 et 12 mai 2019.
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux ou
futurs amoureux de la nature.
Le Maire
Thierry DUPOUE

« LE FINAL »
Au terme de la belle aventure menée durant 6
mois par un groupe de cinquante participants,
l’association Nature à tire-d’aile organise, avec
le soutien de la municipalité, une manifestation
pour présenter le résultat du travail de l’équipe.
Les observations effectuées par le groupe ont
contribué à la réalisation d’un inventaire détaillé
des oiseaux présents sur 27 sites suivis pendant
l’hiver 2018 et le printemps 2019.
(La remise du document à la municipalité aura lieu
lors de la projection du samedi 11 mai à 20h30)
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LA BERNERIE-EN-RETZ
Salle des fêtes Olivier Hureau
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019

MICHEL HUBAUT

Sorties guidées
Animations
Expositions
Projections
Les activités proposées par

nature à tire-d’aile
permettent de partager d’agréables moments
que nous offre le monde des oiseaux.
Notre objectif est de sensibiliser tout public
à la protection de la nature en général
et du monde animal en particulier.
Association nature à tire-d’aile 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
mail : natureatiredaile@bbox.fr site :www.natureatiredaile.fr
tél : 06 69 46 09 39
( Ne pas jeter ce document sur la voie publique )

Exposition photos
Ateliers Enfants
Stand d’écoute de chants d’oiseaux
Animations diverses
Stands d’échanges et découvertes
Projections
Entrée et participation gratuites

Exposition photos

Dans cet espace exposition des photos d’oiseaux des
jardins seront présentées. Elles permettront au visiteur
d’observer aisément certaines espèces souvent difficiles à
identifier sur le terrain. Les échanges accompagnant cette
exposition permettront de partager connaissances et
passion pour ce monde fascinant des oiseaux.

LA BERNERIE-EN-RETZ
Salle des fêtes Olivier Hureau

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019

-----

Sur un stand spécialement aménagé, vous pourrez
regarder confortablement une série de petits films
programmés en boucle sur un écran plat.

Ateliers Enfants
Les enfants seront les bienvenus pour participer à des
ateliers ludiques. Ils pourront créer leur oiseau qui viendra
rejoindre « l’arbre aux oiseaux » installé au centre de la
salle.
Vous pouvez aussi d’ores et déjà en créer un en famille à
la maison et vous l’apporterez pour compléter notre
collection d’oiseaux extraordinaires car uniques.
Sur place, les enfants pourront être pris en charge par des
animatrices pour faire des jeux (mémory, domino,
coloriages…) qui leur apprendront à reconnaître les
oiseaux des jardins.
Ils auront également la possibilité de consulter des livres
sur les oiseaux et d’écouter des histoires.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir cet
espace enfants récréatif et instructif.

Projections
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Stand d’écoute des chants d’oiseaux

Plusieurs participants exposeront leurs observations et
vous feront découvrir toute l’attention qu’ils portent à
leurs amis les oiseaux. Ces amoureux de la nature vous
expliqueront comment ils les accueillent, de quelle
manière ils les aident et les protègent pour leur donner
envie de rester dans leur jardin souvent aménagé en
véritable havre de paix :
- Un jardin sécurisant pour les oiseaux:
La protection des oiseaux en priorité.
Supprimer les risques d’accidents pour la gente ailée.

- Un jardin conçu en espace naturel:
Arbres, mare, pelouse-prairie, haies vives, etc.
Mangeoires, nichoirs en osier, boules de graisse maison.

- Un jardin avec gîte et couvert au naturel:
Concevoir et gérer un jardin qui offre naturellement
abris et nourriture aux oiseaux.

- Petit Hôtel-restaurant pour oiseaux:
Comment construire facilement un nichoir ou une
mangeoire en bois de manière artisanale.

- Oiseaux du jardin - Oiseaux célestes :
Ces oiseaux qui nous laissent rêveurs depuis Icare,
sur notre terre ou dans les constellations.

Samedi 11 mai
14h00 - 18h00 : Ouverture de l'espace exposition
14h30 - 17h30 : Ouverture des ateliers enfants
20h30 : Projection diaporama et films

Deux séances identiques sont programmées avec la
projection de diaporamas et de films commentés.
«Les oiseaux des jardins »
Les reconnaître pour augmenter le plaisir de l’observation.
Bien les connaître pour mieux les accueillir. De quelle
manière les aider et les protéger.
«Secrets d’oiseaux»
Quelques détails de leur morphologie, pourquoi la
migration, les particularités de certains individus, leur
fragilité mais aussi leurs performances, leur vie au
quotidien et quelques images insolites.

Echanges et découvertes

- Un jardin à La Villardière :
Tout pour le bien-être de nos amis du jardin.
Prendre soin de ce petit monde qui nous enchante.

- Un jardin dans le marais :
Quelques oiseaux du marais.
Les oiseaux dans la langue bretonne.

- Un jardin dans la campagne Nord-Loire:

Dimanche 12 mai
10h00 - 12h00 : Ouverture de l'espace exposition
et des ateliers enfants
14h30 - 16h00 : Ouverture de l'espace exposition
et des ateliers enfants
16h00 : Projection diaporama et films
18h00 : Fin de la manifestation

Environnement - nichoirs - mangeoires
Images d’un important trafic ailé aux mangeoires.

Ecoute des chants d’oiseaux
Sur le stand d’écoute des chants, vous apprécierez le
mélodieux vocabulaire que le monde des oiseaux nous
offre quand on sait lui prêter l’oreille.
Vous pourrez aussi découvrir différentes espèces en
associant le chant à l’image de l’oiseau.

