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Fête de la biodiversité aux Renaudières ! 
 
Mercredi 13 et samedi 16 octobre, c’est la Fête de la biodiversité 
aux Renaudières. Début 2021, la Ville de Carquefou s’est engagée 
cette année dans le programme Refuges LPO pour faire du site des 
Renaudières un lieu préservé pour la faune et la flore.  
 
Des actions de sensibilisation sont proposées aux petits comme aux 
grands : balade ornithologique, ateliers jardinage, fabrication de 
mangeoire, explorations naturalistes avec le Professeur Taupe … 

 
 

Mercredi 13 octobre  
 
10h-12h : Balade ornithologique 
Au départ des Renaudières, venez découvrir les différentes espèces qui peuplent le marais de l’Étang-Hervé :  
le Grand Cormoran, la Bouscarle de Cetti ou encore la Gallinule poule-d’eau. 
À partir de 8 ans / Sur réservation 
 

14h-16h : Fabrication de mangeoire 
En famille, venez fabriquer votre mangeoire à oiseaux pour aider les oiseaux de vos jardins à passer l’hiver. 
Tout public / Sur réservation 
 

19h-21h : Soirée découverte des rapaces nocturnes 
Venez percer le mystère de ces oiseaux de nuit. 
À partir de 8 ans / Sur réservation 
 

 
 

Samedi 16 octobre  
 
14h-18h : La Taupe Mobile 
Le professeur Taupe vous ouvre son laboratoire, la Taupe mobile, pour le bonheur des petits et grands curieux de 
nature ! Mettez-vous dans la peau d’un entomologiste, arachnologue, néo-apiculteur ou encore d’un ornithologue 
et relevez des missions !  
Il est fortement conseillé aux parents d’être accompagnés de leurs enfants. A vous la découverte ! 
Tout public / Sans inscription 
 

14h30-17h : Fabrication de mangeoire 
Tout public / Sur réservation 
 

14h-15h30 et 15h30-17h : Atelier jardinage 
L’association Jardine vous accompagnera sur les thématiques suivantes : le compostage, les déchets au jardin ou 
encore l’utilisation de l’eau. 
À partir de 8 ans / Sur réservation 
 

14h-18h : Stand d’information Compostri  
Sensibilisation au broyage avec démonstration. 
Sans inscription 

 
 
 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires dès 12 ans pour toutes les animations. 
 

Accès gratuit au Musée de l’Erdre et aux animations. Plan d’accès 
 

Sauf mention contraire, les animations sont soumises à une réservation préalable en ligne 
www.carquefou.fr/musee ou par téléphone : 02 28 22 24 45. 
 

 


