
 

Des animations nature en février ! 
 

 

Biotopia sensibilise à travers 

plusieurs animations 
Du 4 au 27 février 2020 

Biotopia à Notre Dame de Monts 

 
 
 
 

Même l’hiver, explorez le monde du littoral et de la forêt à Biotopia ! Écoutez, regardez, sentez et touchez la 
biodiversité qui vous entoure… L’espace intérieur interactif propose une exploration du monde du littoral et de la 
forêt, grâce à une exposition ludique et interactive adaptée à tout âge. Et bien sûr l’espace en pleine nature est 
ouvert à tous ! 
 
Mardi 4 février à 20h30 : Conférence "A la découverte des mares" - Dans le cadre de la journée 
mondiale des Zones Humides - 
En partenariat avec l'ONF, Biotopia vous propose une soirée "A la découverte des mares". Mickael Ricordel, chef de 
projet environnement à l’ONF abordera la biodiversité des mares forestières. Quels sont la faune et la flore associées 
à ces milieux si particuliers en Pays de Monts ? De tailles très variables, les mares forestières sont des milieux très 
riches. Michael Ricordel fera notamment un focus sur deux groupes d’espèces emblématiques des mares : les 
odonates et amphibiens. Il expliquera également les travaux réalisés pour entretenir et conforter le réseau de mares. 
Mickael Ricordel, forestier à l’ONF depuis 1997, est membre du réseau herpétofaune (amphibiens et reptiles) de 
l’ONF depuis sa création en 2007. Il est chef de projet environnement pour l’agence ONF Pays de la Loire depuis 
2017.  
Conférence gratuite sur inscription  
 
Samedi 8 février à 10h : Rencontrez le forestier !  
Que se passe-t-il en forêt pendant l'hiver ? Quels sont les travaux prévus ? Pourquoi 
coupe-t‘on des arbres sur notre massif ? Rencontrez le forestier, découvrez 
l'histoire du milieu et comprenez la nécessité des coupes, afin d'entretenir la forêt.  
Gratuit sur réservation – Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Organisée en partenariat avec Biotopia et l’ONF 
 
Jeudis 20 et 27 février : Les P’tits Mômes les jeudis sur le thème "Les 
trésors de la plage" 
En toutes saisons de nombreux trésors s'échouent sur nos plages. Œufs de raie, 
crépidules, pétoncles, os de seiche… Viens découvrir toutes les richesses du bord 
de mer et confectionne ta boite à trésors ! Cette animation sera adaptée en 
fonction des conditions météo. 
Sur réservations - Tarif : 5 € / atelier.  
A 10h : Atelier 4/6 ans - A 14h30 : Atelier 7/11 ans. 
 
Vendredi 21 février à 15h : Jeux de société Nature  
Venez jouer en famille, et découvrez ou redécouvrez des jeux de société axés sur la 
nature et l'environnement. Des énigmes, des jeux de l’oie revisités, un mille bornes 
sur la nature, des lotos, le trivial-poursuite des parcs naturels... mais aussi des 
jeux plus originaux pour passer un bon moment et apprendre en s’amusant ! 
Goûter offert. 
De 15h à 17h. A partir de 3 ans - 2 € / enfant.  
Sur réservation  
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Samedi 22 février à 10h : Participez à une chasse à l'œuf insolite !  
C'est en hiver qu'ont lieu les plus importants échouages de capsules d'œufs de 
raie sur notre littoral. Nous vous proposons de comprendre le programme CapOeRa  
(=Identification de Capsules d'Oeufs de Raies) en récoltant ces œufs. Passez un 
bon moment de découverte avec nous, en famille ou entre amis ! 
Rendez-vous à 10h à Biotopia afin qu'on vous donne votre secteur de chasse. 
Une détermination des œufs récoltés aura lieu à Biotopia à 14h30. 
Gratuit – Sur réservation. 
Autre date : samedi 28 mars. 
 
A venir : Le samedi 21 mars : Journée Internationale des Forêts à Biotopia. En partenariat avec l’ONF. 
 
Pratique  
Réservations obligatoires au 02 51 93 84 84 

 
 
 
 
 

Contact Projet 
Cindy FEVRE 
Chargée des publics 
Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud 
85550 La Barre de Monts 
02 51 93 46 11 
cindy.fevre@omdm.fr  
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