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Il y a un siècle, c’est par un combat engagé (et gagné !) en faveur des 
macareux moines que la LPO plantait ses racines. 

Aujourd’hui, d’autres combats restent malheureusement d’actualité. Mais 
si la volonté de préserver « le vivant » a toujours accompagné l’histoire 

de la LPO, notre association ne s’est jamais épanouie dans le rôle répressif. Nous préférons de 
beaucoup la contemplation du spectacle de la nature, le partage du patrimoine naturel ou la 
compassion des émotions.

En cette année du Centenaire, il était donc normal que la LPO mette tout en œuvre pour valoriser 
la découverte de la vie  sauvage. Ainsi naissait l’idée du « Festival Birdfair », conduisant au 
tourisme nature.

Si nos amis du Royaume-Uni, d’Italie, du Brésil ou d’Israël ont déjà initié de pareils 
rassemblements de convivialité, cette initiative reste une première en France. On la doit 
évidemment à la conjugaison de compétences et d’enthousiasme. 
Paimbœuf, situé au cœur de la métropole Nantes/Saint-Nazaire, a répondu présent. La 
coordination régionale LPO Pays de la Loire s’est investie sans compter. La Région Pays de la Loire 
a soutenu le projet, tandis que de nombreux partenaires voulaient, eux aussi, donner des ailes au 
Festival.

Mettre la nature à la portée du plus grand nombre, éveiller la curiosité, partager le bonheur de 
la découverte, telles sont les priorités de cette fête de l’oiseau et du tourisme qui marquent les 
premiers pas d’un nouveau Centenaire pour la LPO.  

Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO France
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Le festival BIRDFAIR propose donc 
un premier lieu de rencontres et 
d’échanges entre les professionnels 
de la filière «Tourisme de Nature» : 
collectivités, agences privées, tour 
opérateurs, diffuseurs, associations, 
hébergeurs… afin de croiser leurs 
regards et leurs expériences.

Au travers d’expériences menées 
en Région Pays de la Loire et sur 
d’autres territoires, cette rencontre 
permettra de réfléchir aux nouveaux 
modèles de tourisme de nature.

Réservation obligatoire 
sur www.birdfair.fr

Programme complet communiqué aux 
participants après inscription.

Renseignements : 
Office de Tourisme de Paimbœuf,
02 40 27 53 82

L’Association pour l’Histoire de 
la Protection de la Nature et de 
l’Environnement organise, dans 
le cadre du Festival Birdfair, un 
séminaire ayant pour but de remettre 
en perspective historique la protection 
des oiseaux sous le double point de 
vue de l’ornithologie et de la société. 

En effet, les oiseaux et leur protection 
sont un élément essentiel de l’histoire 
de la protection de la nature et de 
l’environnement  et de la naissance de 
l’écologie comme science : ils sont à 
l’origine des mouvements sociaux les 
plus importants et les plus précoces 
de la protection de la nature ; ils ont 
conduit à l’adoption des premières 
mesures législatives de préservation 
de l’environnement naturel ; ils ont été 
l’élément moteur de la transformation 
des pratiques scientifiques.

Rendez-vous  :  
Salle Belem, derrière la mairie de Paimbœuf

> 21/09 > 21/09

1ères Rencontres
Professionnelles
du Tourisme 
de Nature 

Séminaire
L’histoire 
de la protection 
des oiseaux

9h00 Accueil des participants 
9h30 Introduction 
10h30 Le Tourisme de Nature en France
 
11h00 État des lieux d’une pratique
 tournée vers la nature
 Table ronde : 
 Pratiques nouvelles, développement
 touristique durable et responsable : 
 un tournant pour les entreprises 
 et les territoires
 
12h30 Buffet déjeunatoire (produits locaux)
 
14h30 Tourisme de Nature le long de la Loire
 Table ronde : 
 Créer une offre en toutes saisons 
 pour renforcer l’attractivité des 
 destinations touristiques nature : 
 l’exemple de la Loire
 
16h30 Conclusion de la journée 

14h00 Accueil 
 Henri JAFFEUX (président de l’AHPNE) 

 Conférence introductive
 Jacques BLONDEL 
 (Directeur de recherche émérite au CNRS)

14h30 Rémi LUGLIA 
 Agrégé et docteur en Histoire, Sciences-Po Paris
 Pourquoi a-t-on raison de célébrer 1912 ? 
 Cette date est-elle fondatrice pour la protection 
 des oiseaux et de la nature ?

15h00 Renaud BUEB
 Docteur et MC en Droit-Franche-Comté
 Les oiseaux dans le droit français au XIXe siècle : 
 des éléments précurseurs à une protection

15h30 Pause

16h00 Éric BARATAY
 Professeur des Universités-Lyon-III
 Les catholiques français et la protection 
 des oiseaux au XIXe et XXe siècles

16h30 Éric PIERRE
 MC CERHIO-Angers, UMR 6258
 Quelle protection des oiseaux pour la Société 
 Protectrice des Animaux au XIXe siècle ?

17h00 Valérie CHANSIGAUD
 Historienne des sciences et de l’environnement
 Le rôle de la protection des oiseaux dans 
 la fondation de l’écologie scientifique en France

17h30 Conclusion

18h00 Fin du séminaire
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Le festival BIRDFAIR vous propose une 
offre foisonnante de sorties et de balades 
Nature pour les curieux, les avertis et 
les passionnés... 

Encadrés par des professionnels, vous 
découvrirez les innombrables facettes de la 
nature : les oiseaux marins, la Loire, le lac 
de Grand Lieu, le Parc Naturel de Brière, ...

TARIFS DES SORTIES :

Adulte
+ de 16 ans

Enfant
+ de 4 ans

Famille
2 adultes + 

au delà d’1 enfant

TARIF 1 6€ 4€ 16€

TARIF 2 15€ 10€ 40€

Réservation & renseignements par téléphone auprès 
de l’Office de Tourisme de Paimbœuf au 02 40 27 53 82 
jusqu’au 15 septembre.

SORTIES 
NATURE

le samedi
Sorties Grand Public> 22 & 23/09

6 7

RDV : accueil du festival pour co-voiturage

RDV : accueil du festival pour départ en minibus

RDV : accueil du festival pour départ en co-voiturage

RDV : ponton de Paimbœuf

RDV : ponton de Paimbœuf

Visite de la Réserve du Massereau | 10h00, 13h30 & 15h45

Du lac de Grand Lieu aux jardins filtrants | 9h00

Illustration naturaliste | 10h00

Croisière sur la Loire | 14h00

Sortie en mer | 9h15

Le long du Canal de la Martinière, parcourez la réserve du Massereau accompagné d’Erwan Balança, photographe naturaliste 
professionnel et de Guillaume Cochard, gestionnaire de la réserve. Ils vous feront part chacun dans leur domaine de leur rapport 
à la nature.

Sortie encadrée par : ONCFS / Erwan Balança

Sortie encadrée par : SNPN / CG 44 / CPIE Logne et Grand Lieu

Sortie encadrée par : Benoît Perrotin / Quai Vert

Sortie encadrée par : Estuarium / Conservatoire du littoral

Sortie encadrée par : LPO 44

MATIN : Fenêtre sur le lac de Grand-Lieu. Depuis la Maison du Lac au nord, découvrez le fonctionnement hydraulique du lac. À 
Pierres-Aigües, entre herbier de nénuphar et flore de l’étiage, vous observerez la richesse de la faune.
APRÈS-MIDI : La Maison de l’Eau et des Paysages et les jardins filtrants. Découvrez la Maison de l’Eau, outil pédagogique sur la 
complexité des relations entre homme et environnement. Ensuite, le CPIE vous sensibilise à la technique d’épuration à macrophytes 
de la commune pour faire comprendre cette technique d’épuration.

Benoît Perrotin, vous fait découvrir le métier d’illustrateur naturaliste au travers d’une sortie consacrée à l’observation et au 
dessin, le long des les prairies du Massereau et du Migron.

Baladez-vous au fil de l’eau sur l’un des plus longs fleuves d’Europe, observez les 
richesses naturelles de l’estuaire, son patrimoine et sa complexité.

Profitez du merveilleux spectacle des oiseaux marins lors d’une balade en mer qui vous 
mènera au large des cotes de Loire-Atlantique. Mouettes de Sabine, sternes pierregarin et 
arctiques, puffins des Baléares et fuligineux, océanites tempête et culblanc, fous de Bassan, 
labbes sauront vous émerveiller et vous séduire !

TARIF 1 

TARIF 2 

TARIF 1 

TARIF 1 

TARIF 2 

2h

Journée

2h

2h30

4h

20 pers.

32 pers.

15 pers.

150 pers.

150 pers.

Matériel d’observation fourni   

Prévoir pique-nique et jumelles
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Sorties Grand Public

RDV : accueil du festival /départ en minibus

RDV : accueil du festival pour covoiturage

RDV : accueil du festival

RDV : accueil du festival pour départ en co-voiturage

RDV : ponton de Paimbœuf

RDV : ponton de Paimbœuf

Des estrans salés du Croisic aux marais de Brière | 9h45

Les secrets des plantes | 9h30

L’illustration naturaliste | 15h00

Du haut d’une pêcherie | 11h15

Croisière sur la Loire | 14h00

Sortie en mer | 9h15

Sortie encadrée par : CPIE Loire-Océane / LPO 44 / PNR Brière

Sortie encadrée par : Bretagne Vivante

Sortie encadrée par : Olivier Loir

Sortie encadrée par : Association Hirondelle

Sortie encadrée par : Estuarium / Conservatoire du littoral

Sortie encadrée par : LPO 44

MATIN : Les traicts abritent des milieux nécessaires à l’alimentation, l’hivernage et au repos de diverses espèces d’oiseaux 
(limicoles, anatidés,…) et surtout aux activités humaines telle que la conchyliculture. 
APRÈS-MIDI : Avec deux naturalistes, partez à la découverte des Traicts du Croisic, espace naturel remarquable, qui offre 
tranquillité et nourriture à de nombreuses espèces d’oiseaux et de l’équilibre fragile qu’il y a entre activité humaine comme la 
conchyliculture et préservation de la Nature. 

Apprenez les secrets des plantes sauvages de nos contrées.

Rencontre autour d’un carnet de croquis. Une petite balade d’échanges entre coups de crayon et coups de pinceau sur le “vif”.

L’homme a installé ces drôles de cabanes, au-dessus des vasières, où des milliers d’oiseaux viennent se nourrir. Dissimulés dans 
l’une de ces pêcheries, prenons le temps d’observer le rythme de la vie de l’estuaire de la Loire.

Baladez-vous au fil de l’eau sur l’un des plus longs fleuves d’Europe, observez les 
richesses naturelles de l’estuaire, son patrimoine et sa complexité.

Profitez du merveilleux spectacle des oiseaux marins lors d’une balade en mer qui vous 
mènera au large des cotes de Loire-Atlantique. Mouettes de Sabine, sternes pierregarin 
et arctiques, puffins des Baléares et fuligineux, océanites tempête et culblanc, fous de 
Bassan, labbes sauront vous émerveiller et vous séduire !

TARIF 2 

TARIF 1 

TARIF 1 

TARIF 1 

TARIF 1 

TARIF 2 

Journée

2h

2h

2h

2h

4h

32 pers.

20 pers.

20 pers.

12 pers.

150 pers.

150 pers.

Prévoir pique-nique et jumelles

le dimanche
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le samedi

le dimanche

Animations Enfants

RDV : Espace Enfants

RDV : Espace Enfants

RDV : Espace Enfants

RDV : Espace Enfants

RDV : Espace Enfants

RDV : Espace Enfants

RDV : Espace Enfants

Les ateliers de Bretagne Vivante | de 9h00 à 18h00

Les ateliers de Bretagne Vivante | de 9h00 à 18h00

Initiation à l’ornithologie | 10h00

Initiation à l’ornithologie | 10h00

Fabrication d’une mangeoire et d’un abri à insectes | 15h00

Toile de mer | 14h00

Fabrication de crayons naturels | 16H30

Bretagne Vivante propose aux enfants des ateliers d’une demi-heure, sur les thèmes :“Découverte de la flore” et “Traces et indices” 

Bretagne Vivante propose aux enfants des ateliers d’une demi-heure, sur les thèmes :“Découverte de la flore” et “Traces et indices” 

Pour débuter en ornithologie rien de mieux que d’être accompagné sur le terrain… Apprends à reconnaître les oiseaux, leur chant, 
leur mode de vie, à te servir d’une paire de jumelles et d’un guide d’identification des oiseaux.

Pour débuter en ornithologie rien de mieux que d’être accompagné sur le terrain… Apprends à reconnaître les oiseaux, leur chant, 
leur mode de vie, à te servir d’une paire de jumelles et d’un guide d’identification des oiseaux.

Protége la faune sauvage ! À l’aide de matériaux récupérés, fabrique une mangeoire pour nourrir les oiseaux ou construit 
un gîte pour donner un toit aux petites bêtes de ton jardin.

Crée un tableau original, à l’aide d’éléments de la plage : coquillages, bois flotté, verre poli, sable, algues... Des dizaines de 
matériaux curieux font partie de la laisse de mer, viens les découvrir et faire parler ton imagination !

Avec l’aide du professeur Chenet, fabrique toi-même tes crayons de couleur à partir d’une branche, pour tes futurs croquis naturalistes !

Animation encadrée par : Bretagne Vivante

Animation encadrée par : Bretagne Vivante

Animation encadrée par : LPO

Animation encadrée par : LPO

Animation encadrée par : Association Hirondelle 

Animation encadrée par : Association Hirondelle 

Animation encadrée par : Association Hirondelle 

0h30

0h30

2h00

2h00

1h30

1h00

1h30

20 enf.

20 enf.

20 enf.

20 enf.

12 enf.

12 enf.

12 enf.

de 7 à 12 ans

de 7 à 12 ans

de 6 à 12 ans

de 6 à 12 ans

de 6 à 12 ans

10 11

Le festival BIRDFAIR met les enfants 
à l’honneur en leur proposant des 
animations adaptées à leur envies...

Des associations œuvrant quotidiennement 
à la sensibilisation du jeune public 
encadreront nos chères têtes blondes 
au cours d’ateliers autant ludiques que 
pédagogiques.

LES ANIMATIONS ENFANTS SONT GRATUITES

Ces animations n’offrant qu’un nombre de 
places limitées, veillez à venir vous inscrire 
dès votre arrivée sur le lieu du festival...

ANIMATIONS 

> 22 & 23/09

ENFANTS



Samedi 22 Dimanche 23
Manège de 14h00 à 18h00 de 14h00 à 18h00

Maquillage de 14h00 à 18h00 de 14h00 à 18h00

Inspecteur Dard-dard déambulation
par Le Théâtre des 7 Lieues 13h00 & 18h00 13h00 & 18h00

Lili, Scratch et l’’inspecteur Dard-dard 
sous la grande yourte par Le Théâtre des 7 Lieues 14h00 & 15h00 14h00 & 15h00

Promenade de Lila déambulation extérieure
par Le Théâtre des 7 Lieues 16h30 & 17h30 16h30 & 17h30

L’atelier Mr Scratch
sous la petite yourte par Le Théâtre des 7 Lieues 16h00 & 17h30 16h00 & 17h30

Drôles d’oiseaux par La Compagnie Patenfer 15h00 & 16h15 15h00 & 16h15

Les contes de la mer et du vent
par Le Théâtre du Livre qui Rêve 17h00 17h00

le samedi        le dimanche

En partenariat avec

L’Espace Enfants du festival BIRDFAIR ouvre ses portes au jeune 
public en lui offrant un émerveillement empreint de nature...

Ils seront là juste pour vous...

Le manège | 0 à 12 ans

Le Théâtre de 7 Lieues | 7 à 12 ans

Drôles d’oiseaux | 7 à 12 ans

Les contes de la mer et du vent | 7 à 12 ans
Le «carrousel marin» est un petit manège artisanal sur le thème du bestiaire 
marin dont les sujets en bois ont été entièrement sculptés à la main. Il a été 
conçu et réalisé en 2000 par Emmanuel Bourgeau, sculpteur sur bois, qui 
travaille aujourd’hui aux «machines» de l’île à Nantes... 

À bord , vous trouverez phoques, sardines,  bateaux et même une sirène. Les 
plus petits se régaleront d’un “premier“ tour de manège, et s’en souviendront 
tel un voyage magique au pays des poissons polissons !

Pour le festival, le Théâtre des 7 Lieues embarque trois de ses 
personnages préférés dans une aventure ludique, poétique, familiale : 
une fée fêlée qui laisse passer la lumière, un inspecteur sur la piste des 
abeilles et un inventeur recycleur mal luné vont se retrouver nez à nez 
sous leur yourte et...vous n’allez pas le regretter!

Après un atterrissage cahotant et une 
parade, ces «drôles d’oiseaux» chamailleurs 
et indisciplinés, perchés sur de longues 
pattes, se lancent dans une cavalcade 
effrénée. Ils sont chevauchés par de fiers 
aviateurs, encouragés par des lutines 
espiègles et charmeuses et accompagnés 
clopin-clopant par un coq qui veille sur le nid.

Le Théâtre du Livre qui Rêve propose «Les contes de la mer 
et du vent», adaptation du livre d’Elzbieta. 
Un lieu aménagé en espace à rêver... 
Des histoires... Les objets racontent... 
Les voyages, aventures et piraterie... 
Des comédiens entourés de malles aux trésors entraînent les enfants 
dans l’imaginaire et les secrets de l’océan.
Les spectateurs sont invités à venir déguisés en Pirates !

12 13



le samedi

RDV : Scène Grand Chapiteau

RDV : Scène Grand Chapiteau

RDV : Scène Grand Chapiteau

RDV : Scène Grand Chapiteau

Corneilles et corbeaux, ces mal aimés | Georges Olioso | 10h00

Nature : j’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus très bien… | Philippe-J. Dubois | 13h45

Les oiseaux des jardins | Frédéric Jiguet | 11h00

TABLE RONDE | Quel avenir pour l’Estuaire de la Loire ? | 12h00

Les naturalistes qui fréquentent les corvidés dans leur milieu naturel savent à quel point leur monde est attachant. L’observation 
de leur comportement et les expériences menées par les scientifiques vous réserveront bien des surprises.

Dans un monde où tout va très vite, nous n’avons plus le temps de nous pencher sur notre passé récent. Or, celui-ci nous 
donne les clefs pour comprendre notre environnement et nous permettre d’envisager l’avenir de sa conservation. Au travers de 
quelques exemples concrets de notre quotidien, des pistes nous sont offertes pour inverser le cours des choses et modifier nos 
comportements.

Résumé non parvenu.

Les associations de défense de la nature (LPO, Bretagne Vivante, ...) et les collectivités et institutions (département, région,...) 
débattront de l’avenir de l’estuaire du plus long fleuve d’Europe.

0h45

0h45

0h45

1h00

Conférences

RDV : Scène Grand Chapiteau

Comment fait-on un guide ornitho : le making-off 
Killian Mullarney | 14h45
Killian Mullarney nous parlera du « making off » de son livre-best seller Le guide Ornitho : 
comment un illustrateur collecte-t-il les informations pour ses dessins ? Quelle est la part du 
terrain ? Comment transformer les dessins de terrain en planches d’illustrations ? Les contraintes 
et les secrets pour faire, au final, le livre d’identification des oiseaux le plus utilisé en Europe.

1h15

14 15

Tous le weekend, le Festival BIRDFAIR 
vous propose un cycle de conférences. 

Des intervenants de renom aborderont 
des thématiques liées à l’écologie, 
l’ornithologie, la biodiversité, l’avenir de 
la Loire, l’illustration naturaliste...

CONFÉRENCES 
& FORUM

> 22 & 23/09

En partenariat avec :



TABLEAU RECAP

16 17

LE PROGRAMME en un coup d’œil...

Salon du Tourisme de nature

SORTIES NATURE | p.7
Du lac de Grand Lieu aux jardins filtrants

Sortie en mer
Illustration naturaliste

Visite de la Réserve du Massereau
Croisière sur la Loire

ANIMATIONS ENFANTS | p.10 à 13
Les ateliers de Bretagne Vivante

Initiation à l’ornithologie
Fabrication d’une mangeoire et ... 

Manège
Maquillage

Théâtre des 7 Lieues (abeille)
Théâtre des 7 Lieues, sous la yourte

Drôles d’oiseaux
Les contes de la mer et du vent

CONFÉRENCES | p.14 à 18
Corneilles et corbeaux, ces mal aimés

Les oiseaux des jardins
Quel avenir pour l’Estuaire de la Loire ?

Nature : j’ai la mémoire qui flanche...
Comment fait-on un guide ornitho

FORUM | p.18

La digiscopie
Pollution / Estuaire / Passereaux

S’éduquer à la Nature !
Toutes les bêtises sur la nature...

Costa Rica : biodiversité et écotourisme
CNERA

Voyage Nature
Phragmite aquatique

Salon du Tourisme de nature

SORTIES NATURE | p.8
Sortie en mer

Découverte des secrets des plantes
Des estrans salés du Croisic aux marais...

Du haut d’une pêcherie
Croisière sur la Loire

L’illustration naturaliste

ANIMATIONS ENFANTS | p.10 à 13
Les ateliers de Bretagne Vivante

Initiation à l’ornithologie
Toile de mer

Fabrication de crayons naturels
Manège

Maquillage
Théâtre des 7 Lieues (abeille)

Théâtre des 7 Lieues, sous la yourte
Drôles d’oiseaux

Les contes de la mer et du vent

CONFÉRENCES | p.19
Où voir les oiseaux en France et en famille 

Les oiseaux ou l’exercice de la patience
Des hommes et des oiseaux...

FORUM | p.19
Les oiseaux du lac de Grand-Lieu

Les oiseaux de la haute mer
Quizz Nature

Sur le traces de J.-J. Audubon
Test de terrain

Le faucon pèlerin à Nantes

CONCERT | p.24
Dominique Dimey

19h 19h18h 18h17h 17h16h 16h15h 15h14h 14h13h 13h12h 12h11h 11h10h 10h9h 9hSAMEDI  DIMANCHE  

SAMEDI SOIR
CONCERTS |  p.25     20h45 : Électroplume | 21h45 : Mes souliers sont rouges Programmation soumise à modifications éventuelles.



ConférencesForum

RDV : Scène Grand Chapiteau

RDV : Scène Grand Chapiteau

RDV : Scène Grand Chapiteau

Les oiseaux ou l’exercice de la patience | Guilhem Lesaffre | 11h00

Des hommes et des oiseaux, une longue histoire | Valérie Chansigaud | 12h00

Où voir les oiseaux en France et en famille ? | Marc Duquet | 10h00

Immergé dans la logique du «tout, tout de suite», comment l’ornitho réagit-il ? Il semble de plus en plus tenté par la 
«consommation» des observations sur un rythme parfois trépidant dont l’exemple nous vient surtout d’outre-Manche. Pourtant, 
la patience apparaît bel et bien comme une vertu cardinale pour l’observateur soucieux de dépasser une certaine superficialité.

L’histoire de la protection des oiseaux nous conduit à nous interroger sur notre relation aux animaux sauvages, sur notre 
sensibilité face à la souffrance animale et sur notre place dans la nature.

L’histoire de la protection des oiseaux nous conduit à nous interroger sur notre relation aux animaux sauvages, sur notre 
sensibilité face à la souffrance animale et sur notre place dans la nature.

0h45

0h45

0h45

Espace Forum | Conférences & échanges | 

Espace Forum | Conférences & échanges |

le dimanche

La digiscopie
par Swarovsky Optik 10h00 Sur trépied ou à main levée ?

Pollution / Estuaire / Passereaux 
par la LPO 11h00 Xoxxo xooxoxo oxox

xxooxoxcox

S’éduquer à la Nature !
par la FCPN 12h00

Pourquoi ne pas créer un club ? Le club Nature permet au simple curieux 
comme au passionné, de connaître et de protéger cette Nature avec 
laquelle nous vivons…

Toutes les bêtises sur la nature 
que les grands racontent aux 
enfants par François Lasserre
en partenariat avec Delachaux et Niestlé

14h00

Si vous croyez encore que les araignées piquent, si vous dîtes à vos enfants 
que les moustiques sont attirés par la lumière, si vous pensez que la coc-
cinelle à 2 points a 2 ans ou encore que les frelons sont dangereux… alors 
cette petite conférence est faîte pour vous ! 
Pour toute la famille, y compris les enfants à partir de 8 ans.

Costa Rica : conservation de la 
biodiversité et éco-tourisme
par Terres Oubliées

15h00

Le Costa Rica est devenu en quelques années un temple de l’écotourisme 
à l’échelle mondiale. Après plus d’une année de baroude en tant que 
reporter et écovolontaire dans ce hotspot de biodiversité, Sylvain Lefebvre, 
co-responsable des voyages nature de Terres Oubliées, fait un bilan de son 
expérience sur le terrain.

CNERA
en partenariat avec CNERA / ONCFS 16h00 Xoxxo xooxoxo oxox

xxooxoxcox

Ecotourisme, voyages 
naturalistes et projet de 
Conservation dans le monde
par ESCURSIA

17h00

Olivier Pollet, Co-fondateur d’Escursia (spécialisée dans les séjours 
d’observation et de sensibilisation à la nature), et Christian Noirard, 
Docteur en Ecologie et président de l’association COECO partenaire 
d’Escursia, tenteront d’expliquer comment réussir l’équation entre 
tourisme et sauvegarde de la biodiversité.

Phragmite aquatique
par l’ACROLA 18h00 Xoxxo xooxoxo oxox

xxooxoxcox

Les oiseaux du lac de Grand-Lieu 
par Sébastien Reeber 10h00

Voyage sur le plus grand lac d’eau douce de France : un aperçu de la zone 
humide, de ses habitats et de ses oiseaux, ainsi que de la gestion de la 
Réserve Naturelle Nationale par la SNPN.

Les oiseaux de la haute mer
par Julien Gonin 11h00

Dans ce vaste océan s’étalant le long de nos côtes, certaines espèces sont 
adaptées à la vie en haute mer : Puffin majeur, Fulmar boréal, Mouette de 
Sabine, Fou de Bassan, Macareux moine... Depuis quelques années, une 
équipe d’ornithologues embarquée sur des navires océanographiques a 
l’opportunité d’étudier ces espèces des grands espaces.

Quizz Nature
par Marc Duquet et Guilhem Lesaffre
en partenariat avec Delachaux et Niestlé

12h00 Jouez à reconnaître les oiseaux et leurs noms.

Sur les traces de J.-J. Audubon 
par Denis Clavreul 14h00 Causerie sur le thème des fleuves et marais côtiers nord-américains,  

extraits de mes croquis de voyages « sur les traces de J.-J. Audubon».

Optique : test de terrain
par Marc Duquet 15h00 La nouveauté 2012 de Swarovsky Optik.

Le faucon pèlerin à Nantes
par LPO 44 16h00 Xoxxo xooxoxo oxox

xxooxoxcox

30 mn

30 mn

le samedi
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Les artistes
le samedi & le dimanche

RDV : sur le lieu où sont visibles les œuvres

RDV : sur le festival

RDV : Office de Tourisme de Paimbœuf

RDV : Quai Vert, Le Migron

Les œuvres du parcours Estuaire Nantes <> St-Nazaire | de 9h00 à 18h00

Oiseaux au coeur | du 21/09 au 23/09

Quai de arts |  de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 18h00, jusqu’au 26/09

Burundi au cœur de l’Afrique | de 10h00 à 18h00, du 23/08 au 23/09.

Des médiateurs seront présents tout au long du week-end pour vous présenter les œuvres du musée à ciel ouvert Estuaire, sur 
deux sites du parcours : Le Jardin Etoilé à Paimbœuf et Serpent d’Océan, pointe de Mindin, à Saint-Brévin.

Cette exposition célèbre le centenaire de la Ligue pour la Protection des Oiseaux à travers des clichés d’oiseaux de nos contrées 
réalisés par une quarantaine de grands photographes animaliers et extraits de l’ouvrage L’oiseau au coeur (Ed. LPO/Ed. Sud-Ouest).

Sculptures du métalo-déchéticien Christian Champin et photographies de Ludovic Amiot, deux artistes du cru. 
Parcours entre oeuvres vivantes et découverte de la ville et de ses habitants.

Plongé dans les photographies de Louis-Marie Préau et les illustrations (dessins et aquarelles) de Benoît Perrotin, le visiteur 
s’émerveille devant les grandes entités naturelles du Burundi. De la forêt de montagne de Kibira au parc national de la Ruvubu : 
une invitation au voyage, à la découverte d’une biodiversité fascinante. Exposition proposée par la Région Pays de la Loire, l’État du 
Burundi et l’Ambassade de France au Burundi, dans le cadre du Festival Birdfair de la LPO

Animation proposée par : Le Voyage à Nantes

Exposition proposée par : LPO

Proposée par : Quai des Arts et du Patrimoine Paimblotin

Exposition proposée par : Le Quai Vert

Libre accès

Libre accès

Libre accès

Libre accès

Présence d’artistes naturalistes de renommée internationale !
Séances dédicaces, expositions et conférences.

Killian Mullarney est né en Irlande 
et a gagné son premier prix 
d’illustration animalière à l’âge de 
5 ans. Consultant pour plusieurs 
revues internationales, il s’intéresse 
particulièrement à la description 
des oiseaux par le dessin.
Fréquemment consulté au sujet 
d’identifications à travers le monde, 
il est l’illustrateur du Guide Ornitho 
édité chez Delachaux et Niestlé.

Artiste naturaliste professionnel, 
Benoît Perrotin est l’auteur de 
l’ouvrage Carnets naturalistes en 
Vendée et collabore à de nom-
breuses revues et ouvrages. Ses 
qualités artistiques de terrain lui 
permettent de participer à des mis-
sions sur la biodiversité en Europe 
et en Afrique. Naturaliste militant, 
il n’envisage son travail que dans 
l’instantané et l’engagement.
Site : benoit.perrotin.free.fr

Louis-Marie Préau s’est passionné 
très jeune pour la nature et 
la photographie, passant de 
nombreuses heures à rechercher et 
observer la vie sauvage. Depuis, il 
témoigne de la beauté de la nature. 
Récompensé, en 2001, 2007 et 2011, 
au BG Wildlife Photographer of the 
Year Compétition, il collabore à 
de nombreuses revues et a publié 
plusieurs ouvrages.
Site : www.louismariepreau.com

Il y a quinze ans, Olivier Loir a 
découvert le croquis de terrain 
et l’aquarelle sous l’influence 
des artistes naturalistes 
contemporains (Serge Nicolle, 
Denis Clavreul, Jean Chevallier...). 
Il illustre livres, plaquettes, 
expos et panneaux pédagogiques 
pour différentes structures 
(associations, collectivités...).
Site : olivierloir.jimdo.com

Après un Doctorat d’Écologie, 
Denis Clavreul décide, en 1984, de 
vivre de ses dessins et peintures. 
Il travaille essentiellement au 
crayon graphite et à l’aquarelle. 
Après avoir longtemps dessiné 
pour de grands éditeurs parisiens, 
il le fait aujourd’hui principalement 
pour les Parcs naturels, le 
Conservatoire du littoral et 
diverses municipalités.
Site : www.denisclavreul.com

Passionné par la nature depuis 
son enfance, Erwan Balança est 
spécialisé sur la faune sauvage 
et les paysages naturels.
Photographe professionnel, il a 
été récompensé dans différents 
concours, dont le Festival de 
la photographie animalière de 
Montier-en-Der. Il est l’auteur et 
l’illustrateur de plusieurs ouvrages, 
dont “La Loire au fil des jours”...
Site : www.erwanbalanca.com

Killian Mullarney
Illustrateur

Benoît Perrotin
Illustrateur

Louis-Marie Préau
Photographe

Olivier Loir
Illustrateur

Denis Clavreul
Illustrateur

Erwan Balança
Photographe
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Des artistes croquent et photographient 
la nature autour de chez eux, mais aussi 
bien souvent aux quatre coins du continent. 

Le Festival Birdfair vous propose des 
rencontres insolites avec quelques-uns 
de ces artistes voyageurs.

L’ART 
EN VOYAGE

> 22 & 23/09

20 21

©
 C

ou
rr

ie
r 

de
 l’

O
ue

st



La France, destination pour des millions
de touristes. Le Tourisme de Nature a donc 
toute sa place.

Stands variés liés au tourisme de nature 
et à la pratique de l’ornithologie : matériel 
d’optique, librairie, équipement, médias 
spécialisés, associations, collectivités, 
espaces naturels...

  Accès gratuit au salon le vendredi

LE SALON
DU TOURISME
DE NATURE

> 22 & 23/09 Le salon

Les exposants présents sur le salon :

Chapiteau Avocette

Camargue, Crau, Alpilles Nature

Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire 

Conseil général 44

Parc Interrégional du Marais Poitevin

Parc Naturel Régional de la Brière

Parc Naturel Régional Loire Anjou 
Tourraine

Parc Naturel Régional Normandie Maine

PNR Brenne

PNR Cotentin et du Bessin

PNR Haut Languedoc

PNR Perche

Région Pays de la Loire 

SEM Sud Estuaire et littoral

Chapiteau Courlis
Association pour le Développement du 

Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf

Boutique LPO

Bretagne Vivante

CAP France

Concept Store Photo Nantes

Ecole Nationale Vétérinaire, 
Agroalimentaire et de l'Alimentation 

Nantes Atlantique, Oniris

EDF

Editions Hesse

Escursia

Fédération des Clubs Connaître 
et Protéger la Nature

Fondation pour l’Education 
à l’Environnement en Europe (F3e)

Image et Nature

J'agis pour la Nature
Fondation pour la Nature et l'Homme

Kite Optics France

Leica

Librairie Coiffard

LPO | Séjour nature, vie associative, dons

Maison des libellules

Manfrotto Distribution France 

Objectif nature

Ornithomédia et Branta Tour

Swarovsky Optik

Terres oubliées

Union Régionale des CPIE

Zeiss
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Un festival se doit, par essence, d’être 

festif...  La musique sera donc de la fête.

Et pour que chacun puisse se trémousser 

à  sa guise, la programmation se veut 

cosmopolite... 

LES
CONCERTS

> 22&23/09

Électroplume | 20h30

Mes souliers sont rouges | 21h45

Dominique Dimey | 16h00

Électroplume est un projet unique en son genre puisqu’il s’agit 
d’accompagner des chants d’oiseaux avec une batterie, et d’élaborer 
un langage musical guidé par des phrases et sons naturels. 
Électroplume en concert, c’est un spectacle étonnant avec de l’action, 
du suspens, de l’émotion, des histoires et de l’humour! 
Une performance artistique sans compromis où tout se joue « en live », 
sans filet. De 7 à 777 ans.

Le voyage musical au Québec, en Irlande et 
en Louisiane marque un retour aux sources 
des fondamentaux qui ont fait le succès du 
groupe dans les années 1990. 
Chansons à répondre, instrumentaux 
endiablés sont au répertoire de cette bande 
de potes. L’énergie sur scène et le plaisir de 
jouer ensemble se sont peaufinés avec le 
temps comme le bon vin.

Le jeune public français et francophone connaît bien Dominique Dimey 
et ses chansons souvent étudiées et apprises dans les écoles.
Dominique Dimey est une artiste très attachée au monde de l’enfance 
et à la sensibilisation du jeune public aux grandes questions de « la 
vie citoyenne ». Auteur, compositeur, interprète, elle occupe depuis de 
nombreuses années, une place singulière dans le monde de la chanson
française.

TÉLÉRAMA : Ses récitals sont magnifiquement construits, esthétiques, mais 
derrière cette beauté, il y a la révolte d’une chanteuse qui s’engage

le samedi 

le dimanche

Les concerts
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Tout au long
DU FESTIVAL

> 22 & 23/09

Observez les oiseaux de l’estuaire en participant au point d’observation 
mis à disposition du grand public.

Faîtes les coches de vos rêves sur le festival au travers d’un 
exposition ludique et gagnez des cadeaux

Assistez à la présentation du radar ornithologique de la LPO.

Retrouvez la LPO et son Unité Mobile de Soins (UMS) à l’occasion du LPO Tour.

Durant le week-end, soyez curieux et 
attentifs car de nombreuses surprises et 
découvertes vous attendent...

 Déchets : collecte et tri des déchets en partenariat 
avec Véolia Propreté.

 Communication éco’responsable : éco-
conception des supports de com’, dématérialisation,  
fournisseurs locaux et/ou engagés, ...

 Gestion responsable de la restauration et 
de la buvette : utilisation de produits issus de 
l’agriculture biologique et/ou de producteurs locaux, 
consigne sur les gobelets réutilisables Ecocup, ...

 Sanitaires : installation de toilettes sèches (Accès 
PMR, toilettes enfants).

 Transports : mise en avant du covoiturage et 
déplacements groupés : lignes de bus, lignes de train, 
navette bateau entre St-Nazaire et Paimbœuf, arrivée 
en vélo en utilisant  le circuit de la Loire à Vélo.

 Environnement : prise en compte de l’impact de la 
manifestation sur la Biodiversité.

 Responsabilité sociétale : accès au festival aux 
personnes à mobilité réduite, politique tarifaire de prix 
bas et forfaits familles, partenariat et lien social avec 
les habitants et associations locales.

Un festival organisé par une association de protection de la nature se doit d’être exemplaire ! 
Chaque étape, de la conception à l’organisation, a été réfléchie en amont afin de limiter les 
incidences sur l’environnement (site, biodiversité, activité locale, déchets) avant, pendant et 
après la manifestation.

Éco’responsabilité

Le Festival Birdfair s’inscrit dans une démarche éco-responsable et solidaire :

En cours de finalisation
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INFOS PRATIQUES

Participer au sorties ?
Réservation & renseignements 
par téléphone auprès de l’Office 
de Tourisme de Paimbœuf 
au 02 40 27 53 82 jusqu’au 15 

septembre. 

Accéder au festival ?
• parkings à proximité du site

• le site est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Se restaurer ?
Restauration sur place le samedi et 
le dimanche

Se loger ?
Campings, hôtels, chambres 
d’hôte...  à proximité du site.

Pour plus d’informations, 
contactez l’Office de Tourisme 
de Paimbœuf au 02 40 27 53 82

Comment venir ?
Coordonnées GPS Paimbœuf 
Latitude: 47° 17‘ 15“ Nord 
Longitude : 02° 01‘ 54“ Ouest

• En voiture : depuis Nantes, 
environ 50 km (suivre la D723), 
depuis St-Nazaire, environ 20 km 

• Transport en commun : calculez 
votre meilleur itinéraire en transport 

en commun via Destineo.fr

• En train : 
gares de Nantes et Saint-Nazaire 

Plus d’informations :
www.ter-sncf.com/paysdelaloire
0 810 324 324 (prix d’un appel local)

• En bus : 
Ligne 1 Nantes/Paimbœuf/St-Brévin 
Ligne 16 St-Nazaire/Paimbœuf/
Frossay

Plus d’informations :
sedeplacer.loire-atlantique.fr
0825 08 71 56 (prix d’un appel local)

• En vélo : suivre l’itinéraire de la 
Loire à vélo depuis Nantes jusqu’à 
Paimbœuf.

Location de vélos possible au 
camping L’Estuaire à Paimbœuf 

Plus d’informations : 02 40 27 84 53

Plus d’informations,

flashez-moi !

Accéder directement au site depuis 
votre smartphone en flashant ce code.

LA LOIRE

 Mairie
de Paimbœuf

ENTRÉE
Quai Mathurin Gautreau

Espace 
Enfants
Plein air

Point
d’observation Espace

Exposants Forum

Chapiteau
Conférences

& Concerts

Espace
Resto

Espace
Enfants

Salle
Belem

Espace
Exposants
& Artistes

Accueil
Billetterie

Bar
Restauration

Camion
UMS LPO

En cours de finalisation

En cours de finalisation
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LE PLAN DU SITE



ENCART CG

ENCART EDF
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LES PARTENAIRES




