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Dossier de presse 

24 heures de la biodiversité 

Étang des platanes - Missillac 
13, 14, 15 mai 



 

Communiqué de presse 
 

La faune et la flore examinées à la loupe durant 24h 
 

Les 13, 14 et 15 mai prochain, le Parc naturel régional de Brière propose, sur la commune de Missillac un 
évènement exceptionnel intitulé « les 24 heures de la biodiversité ». Cette manifestation sera l’occasion de 
promouvoir la dynamique des Atlas de la Biodiversité* lancée depuis 2019 sur l’ensemble des communes du 
Parc. 

Partant du principe que l’on protège ce que l’on connaît, l’objectif de ces 24h de la biodiversité est de 
réunir les naturalistes de la Région Pays de la Loire, toutes spécialités confondues (entomologistes, ornithologues, 
herpétologues, botanistes, chiroptérologues, mycologues etc.), autour d’un inventaire participatif global de la 
biodiversité de la commune. Le défi est de taille : faire l’inventaire, de jour comme de nuit, des espèces animales 
et végétales qui y vivent. Les résultats de ces inventaires viendront compléter le diagnostic de biodiversité en 
cours sur la commune depuis 2021. 

Au même titre que les scientifiques, le grand public sera invité à venir (re)découvrir et inventorier la 
biodiversité locale aux côtés d’experts et déambuler au sein du « village de la biodiversité » implanté pour 
l’occasion au niveau de l’Étang des Platanes, rue du Pont-Saillant-la Sûreté (Missillac, 44780). Des animations, 
festivités, ateliers et sorties nature leur seront proposés le vendredi 13 mai en soirée, le samedi 14 mai en journée 
et en soirée et le dimanche 15 mai en matinée. 

Les visiteurs pourront, en outre, profiter de conférences d’experts, d’un ciné-débat et de projections en lien 
avec la biodiversité du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai au sein de l’Espace culturel La Garenne, 9 rue Saint-
Charles (Missillac, 44780). 

En outre, des interventions pédagogiques à destination des scolaires de Missillac auront lieu en amont de 
la manifestation. Les enfants profiteront d’animations sur les papillons de Brière et seront invités à réaliser de 
mini-inventaires de la biodiversité autour de leur établissement. 

Finalement, cet évènement invite naturalistes, passionnés et curieux de biodiversité à se rencontrer, 
échanger, découvrir et partager leurs connaissances en toute convivialité ! 

 

*Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sont orchestrés par le Parc naturel régional de Brière jusqu’en 2023 
sur l’ensemble du territoire. Ils permettent de réaliser un état des lieux global de la faune, de la flore et des habitats présents. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Missillac, commune 
d’accueil des 24h de la biodiversité 

 

Missillac, une ville active et attrayante   

Par les limites de son territoire avec 3 communes du Morbihan et 6 communes de Loire-Atlantique, Missillac est 
la porte des Pays de Loire vers la Bretagne et de la Loire-Atlantique vers le Morbihan. Elle s'étend sur une 
superficie d'environ 6 000 hectares ; 17 kilomètres séparent sa limite sud, les marais de Brière, de celle du nord, 
le Pays de Redon. 

Ce sont près de 5500 Missillacais et Missillacaises qui bénéficient d’un cadre de vie attrayant. Commerces, 
services de proximité, vie culturelle riche et espaces verts denses et variés entre forêts et points d’eau sont 
autant d’atouts qui caractérisent la ville de Missillac. 

La vie de Missillac est aussi animée par la diversité des associations qui œuvrent dans les domaines sportifs, 
culturels, touristiques et caritatifs pour répondre aux attentes des Missillacais tout au long de l’année. 

Missillac est l’une des 9 communes qui composent le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois et est intégrée au périmètre de préservation du Parc Naturel Régional de 
Brière. 

L’Étang des Platanes : un site qui invite à la convivialité 
  
L’Étang des Platanes offre un cadre convivial aux habitants de Missillac. De la promenade à la pêche pour les 
personnes munies de carte, en passant évidemment par les aires de jeux pour enfant, ce site bordé de Platanes 
est l’endroit idéal pour se ressourcer.  

Écopâturage et gestion différenciée 
Des moutons de la race « Landes de Bretagne » s'occupent d'entretenir, à leur rythme, les espaces verts à 
l’Etang des Platanes. Les moutons sont issus de l'élevage local « Les moutons de Brière », installé à Saint-
Lyphard. Des panneaux pédagogiques, mis en place aux abords des enclos, informent les visiteurs sur cette 
démarche respectueuse de l'environnement. 

Trois zones de non-fauche ont été mises en place autour de l’Étang des Platanes. Ces sites gérés de manière 
extensive et support de biodiversité, permettront aux naturalistes et visiteurs d’y inventorier la faune et la 
flore lors des 24 heures de la biodiversité. Des panneaux pédagogiques informent les visiteurs sur cette 
démarche respectueuse de l'environnement. 

Missillac : petite ville de demain 
La commune de Missillac a été retenue pour le programme « Petites Villes de Demain » pour ce mandat 2020-
2026, piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.  

Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des habitants des communes de moins de 20 000 
habitants et territoires alentours. Le but est d’offrir la possibilité aux communes de réinventer, redynamiser et 
fédérer leur territoire. 

http://www.cc-paysdepontchateau.fr/
http://www.cc-paysdepontchateau.fr/
http://www.parc-naturel-briere.fr/
http://www.parc-naturel-briere.fr/


Deux mots sur les ABC 

A l’échelle mondiale, les scientifiques ne cessent de nous alerter sur la dégradation de la biodiversité avec, par 
exemple, le déclin des populations d’insectes et d’oiseaux dans nos campagnes. A l’échelle locale et face à 
l’urgence de la situation, 13 communes du Parc naturel régional de Brière ont fait le choix de mettre en place un 
atlas de la biodiversité communale (ABC) entre 2021 et 2023 tandis que 8 autres s’étaient déjà engagées dès 
2019. 
(Des financements complémentaires de l’Office Français de la Biodiversité ont permis aux communes de Mesquer 
et La Baule de rejoindre la démarche en juillet 2021.) 
Désormais toutes les communes du Parc bénéficient d’un projet d’Atlas de la Biodiversité communale. 
 
Avant toute chose, un atlas de la biodiversité permet de réaliser un état des lieux global de la faune, de la flore et 
des habitats présents sur la commune. Partant du principe que l’on protège ce que l’on connaît, cet inventaire 
précis, orchestré par le Parc naturel régional de Brière et réalisé avec des scientifiques (qu’ils soient botanistes, 
ornithologues ou bien encore mammalogistes…), a pour objectifs d’améliorer finement les connaissances de notre 
patrimoine naturel local et d’agir en conséquence en identifiant les enjeux. En quelque sorte, il permet de trouver 
le bon équilibre entre protection de la nature et développement territorial. 

L’autre point fort de ce projet concerne la sensibilisation des habitants, élus et autres acteurs locaux à la 
biodiversité dite « de proximité ». Des rendez-vous gratuits et pour tout public seront proposés en lien avec le 
monde naturaliste sur des thématiques liées à certains groupes d’espèces ou d’habitats naturels, sur les 
communes engagées dans la démarche. Ainsi, les habitants pourront observer des espèces qu’ils ne voient que 
rarement avec l’aide d’experts qui les accompagneront. De plus, ils pourront participer aux inventaires via des 
programmes de sciences participatives. 

 

 

Les 24h de la biodiversité 

S’atteler à la biodiversité remarquable, mais aussi 
«ordinaire» 
D’une manière générale, la plupart des connaissances sont acquises sur quelques sites remarquables qui abritent 
des espèces emblématiques ou menacées. Cependant la nature dite « ordinaire » qui s’étend du cœur des villes 
aux espaces agricoles, est souvent moins connue malgré le fait qu’elle contribue tout autant au maintien des 
équilibres naturels. Les ABC permettent d’ouvrir à la découverte de nouveaux sites patrimoniaux, mais également 
d’évaluer la diversité de toutes les espèces appartenant aux groupes étudiés, des plus rares aux plus communes. 

Les 24h de la biodiversité représentent un instantané de ces ABC où, le temps d’un week-end, une commune 
dédiée est étudiée à la loupe par des scientifiques toutes spécialités confondues : entomologistes, ornithologues, 
herpétologues, botanistes, chiroptérologues, mycologues etc. 

Des naturalistes en action 
Des retrouvailles entre spécialistes vers un objectif commun ! 

Invités durant l’ensemble du weekend, des naturalistes de tout horizon sont amenés à réaliser des inventaires de 
la faune, de la flore et des champignons sur toute la commune de Missillac. Si l’Atlas de la Biodiversité en cours 
sur la commune permet d’identifier les grands enjeux de biodiversité du territoire, la venue de ces naturalistes en 
nombre permettra d’affiner ces enjeux. D’autant plus sur une grande commune comme Missillac. 

 

Comment s’organise leur mission sur les 3 jours ? 

Dès le vendredi après-midi, certains inventaires démarreront et ce jusqu’au dimanche matin. Les inventaires 
piscicoles seront parmi les premiers réalisés, ainsi que des inventaires botaniques. Suivront les reptiles, 
amphibiens, insectes, oiseaux, champignons, myxomycètes… De jour comme de nuit. 



Un briefing, en compagnie des naturalistes, sera réalisé le samedi matin en définissant les secteurs de la 
commune à prospecter en priorité à partir de la cartographie des habitats naturels déjà existante. De belles 
découvertes attendent donc ces scientifiques, en espérant observer de nombreuses nouvelles espèces pour la 
commune. 

Le dimanche 15 mai à 14h à l’Espace La Garenne, une synthèse des observations et du recueil des données sera 
présentée au public et aux élus, afin de faire le bilan sur les investigations qui auront été menées sur le week-end. 

Un évènement grand public 
Et les habitants dans l’histoire ? 

De nombreuses sorties nature et animations sont organisées pour l’occasion, (cf programme). Les participants 
sont invités à s'inscrire en amont sur le site internet du Parc naturel régional, par téléphone ou sur place au point 
info Parc installé pour l’occasion (dans la limite des places restantes). 

 

Cet événement est également ouvert aux habitants et visiteurs qui souhaitent, le temps d’un week-end, participer 
à inventorier l’ensemble de la faune et de la flore de la commune, au même titre que les scientifiques. 

Pour cela, ils sont invités à se rendre sur le village de la biodiversité ou des spécialistes sauront les aiguiller pour 
débuter leurs recherches. 

Pour plus de détails, ils pourront également se rendre sur les différents stands de nos partenaires qui sauront 
donner des conseils d’experts ! 

Ces données seront collectées sur l’application INPN espèces dont une quête a spécialement été conçue pour 
l’évènement, permettant aux observateurs de contribuer activement à la recherche d’espèces faunistiques et 
floristiques missillacaises.  

Ensuite ces recensements seront compilés aux données récoltées par les scientifiques lors du week-end et 
présentées lors du bilan du dimanche 15 mai à l’espace La Garenne. 

 

Une Quête spéciale 24h ! 

Depuis 2018, l’application mobile “INPN Espèces”, développée par les services du Museum national d’Histoire 
naturelle de Paris, permet de participer à l’inventaire des espèces de France métropolitaine. Il suffit de quelques 
clics pour partager ses observations : 

● Prendre une ou plusieurs photos de l'espèce à identifier. Il faut que ce soit une espèce sauvage, que la 
photo soit nette, avec les critères déterminants visibles ; 

● Indiquer le lieu de l'observation en s’aidant de la fonction « géolocaliser » ou en rentrant manuellement le 
nom de la commune où l’on se trouve ; 

● Précisez le groupe simple de l'espèce (poisson, mammifère, insecte, plante, etc.). 

En fonction de la rareté de l’espèce recensée, des points sont à gagner permettant d’être inscrit dans un 
classement national des observateurs les plus assidus ! 

 

Nos partenaires en 2 mots    

Les 24h de la biodiversité sont organisés par les services du Parc naturel régional de Brière avec l’appui de la 
commune de Missillac. 

 

● AER 
L'Atlas entomologique régional (Nantes) est une association, fondée en 1992 et régie par la loi de 1901 depuis 1996. 
Elle a pour buts de participer à la connaissance objective de la biodiversité en cartographiant les insectes en 
Loire-Atlantique et en Vendée, de promouvoir l'entomologie et son histoire régionale, d'agir pour une prise, en 



compte du biopatrimoine, de militer pour une histoire du vivant à l'échelle de l'humanité et de défendre une 
culture naturaliste. 
> Pour en savoir plus : https://www.aer-nantes.fr/ 
Jean-Alain Guilloton 

ja.guilloton@hotmail.fr 
 

● Bretagne Vivante 

Depuis près de 60 ans, l’association Bretagne Vivante joue un rôle essentiel dans la connaissance, la protection 
et la découverte de la nature. À travers son action régionale comme dans ses antennes locales, Bretagne Vivante 
agit à tous les niveaux pour veiller à ce que la nature soit prise en compte au quotidien, et enfin considérée 
comme une richesse et non comme une contrainte. Ses actions sont variées : protection et gestion d’espaces 
naturels, inventaires sur la faune et la flore, sorties découvertes, actions pédagogiques auprès des scolaires... 

> Pour en savoir plus : http//www.bretagne-vivante.org/ 
Yves-Marie Davenel 

yves-marie.davenel@bretagne-vivante.org 
 
 

● CPIE Loire Océane 

Le CPIE Loire Océane s’inscrit dans une démarche d’intérêt général. Il contribue à la préservation de 
l’environnement et à la sensibilisation au développement durable auprès de tous les publics. 
En partenariat avec les acteurs locaux, il accompagne et anime notre territoire, qui s’étend de la Loire à la Vilaine 
et de l’océan Atlantique au Sillon de Bretagne. 
> Pour en savoir plus : www.cpie-loireoceane.com/ | facebook 

Aurélie Chanu 

aurelie.chanu@cpie-loireoceane.com  

 

● GMB Antenne Loire Atlantique 

Le Groupe Mammalogique Breton (GMB), créé en 1988, est une association de protection de la nature (loi 1901) 
qui œuvre sur les cinq départements de la Bretagne historique. 

Au sein de l’association, trois groupes thématiques (réseau Loutre, réseau chauves-souris et réseau 
micromammifères) développent des projets spécifiques autour de ces espèces. Les actions réalisées par les 
bénévoles et salariés sont menées avec le soutien financier de différents partenaires publics ou privés. 
> Pour en savoir plus : https://gmb.bzh/  | facebook 

Nicolas CHENAVAL 

nicolas.chenaval@gmb.bzh 

 

● GNLA  
Le GNLA est une association Loi 1901, née en 2004, d’un désir de constituer un réseau convivial de naturalistes, 
professionnels ou non, représentant différentes disciplines. Ces activités découlent d’un objectif principal, à savoir 
la constitution d’un pôle de savoirs naturalistes à même d’aider les gestionnaires et décideurs dans les 
orientations prises en vue de la protection de la nature. 

 

> Pour en savoir plus : https://gnla.fr/ 
Caroline Houalet 

caroline.houalet@free.fr 
 

mailto:ja.guilloton@hotmail.fr
mailto:aurelie.chanu@cpie-loireoceane.com
https://gmb.bzh/
mailto:nicolas.chenaval@gmb.bzh


● LPO 44  

Forte de ses 1 300 adhérents, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique agit pour la faune et la 
flore. Ses domaines d’intervention s’articulent autour de trois grands axes : la protection des espèces, la 
préservation des espaces et la sensibilisation, incluant l’éducation à l’environnement. Ainsi, elle mène des études 
naturalistes et propose à tous (scolaires, particuliers) des sorties naturalistes et des conférences sur la faune et 
les milieux naturels. 
> Pour en savoir plus : www.loire-atlantique.lpo.fr | facebook 
Mathilde Bigoin 

mathilde.bigoin@lpo.fr 
 

● Patrick Trécul 

De toutes les curiosités naturelles, Patrick Trécul essaie de les faire découvrir à tous les publics à travers sa 
profession : guide, photographe et expert naturaliste. Faire découvrir, sensibiliser, immortaliser, voilà ce qui l'a 
poussé à se lancer plus sérieusement dans l'aventure photographique. Au-delà de la prise de vue sur le terrain, il 
confronte la nature avec le public au travers des expositions, des projections et des publications. La photo est à 
ses yeux le meilleur moyen de donner envie à d'autres de prendre le temps d'observer, de comprendre et de 
préserver le monde dans lequel ils vivent. 
> Pour en savoir plus :  https://www.patricktrecul-photo.com/  | facebook 
Patrick Trécul, Guide et photographe naturaliste 

06 71 49 44 69 – contact@patricktrecul-photo.com 
 

● Association Bise 

(Brivet Initiatives Santé Environnement) : Association environnementale domiciliée à Pont-Château mais qui 
touche toute la Communauté de communes Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois et des communes limitrophes. 

Nos objectifs actuels sont de sensibiliser à la perte générale de biodiversité et à sa destruction quotidienne, en 
proposant des actions simples à la portée de tous; de sensibiliser aux pollutions de l'eau, à la problématique de 
l'eau potable et aux économies indispensables dans le contexte du réchauffement climatique; de promouvoir les 
énergies renouvelables et la sobriété énergétique; de sensibiliser à la nécessaire réduction des déchets, aux 
pollutions par les plastiques, métaux lourds etc ...d’impliquer les consommateurs et citoyens, mais aussi les 
collectivités locales et territoriales dans ces démarches." 

> Pour en savoir plus : Contact : bise44160@yahoo.com 
https://bisepontchateau.wordpress.com/ 
 

● AMAR 

L'Association Missillacaise des Arbres Remarquables a été créée suite à l'édition 2018 du concours de l'Arbre de 
l'année. Son objectif est de défendre le patrimoine végétal remarquable de notre territoire pour sensibiliser le 
public à la préservation de l'environnement. 

> Pour en savoir plus : Contact Monsieur Joël LETEXIER | 06 01 30 93 75 
      

● Aline Donini - ACTIAS 
 
Entomologiste, Aline Donini se consacre aujourd’hui à plein temps à ACTIAS : l’entreprise de conservation et de 
valorisation du patrimoine scientifique qu’elle a créé. En tant qu’indépendante, elle met son savoir-faire au service 
de particuliers, d’associations et de musées. Elle intervient aussi auprès des plus jeunes pour leur transmettre ses 
connaissances et déconstruire les a priori sur les insectes. 
 
 
 

mailto:mathilde.bigoin@lpo.fr
https://www.patricktrecul-photo.com/
mailto:contact@patricktrecul-photo.com
https://bisepontchateau.wordpress.com/


● Françoise Serre-Collet 
 

Herpétologue (spécialiste des reptiles et amphibiens), chargée de médiation scientifique au sein du Département 
milieux et peuplements aquatiques du Muséum National d’Histoire Naturelle, Françoise Serre-Collet coordonne 
des conférences, des expositions et des émissions de télévision et radio sur ces sujets. Le but : le changement des 
mentalités auprès du grand public par le biais de la diffusion des connaissances afin de réhabiliter ces animaux 
mal-aimés ! Elle est l’auteure de plusieurs livres qui leur sont consacrés, notamment, aux éditions Quae : 50 idées 
fausses sur les amphibiens (2021), 50 idées fausses sur les serpents (2019) , Dans la peau des serpents de France 
(2016), Grenouilles, crapauds & Cie (2017), Salamandres, tritons & cie (2019), Dans la peau des lézards de France 
(2018), et Dans la carapace des tortues de France (2020). 
 

● Pierre Noël 
 
Chercheur-bénévole, spécialiste des crustacés et des espèces marines au sein de l’équipe "Connaissance 
espèces" à PatriNat (Muséum national d’Histoire naturelle/CNRS/OFB), Pierre Noël coordonne des animations 
nature in situ et diverses conférences auprès d’experts, d’étudiants et du grand public. Expert au niveau national, 
européen, et international sur des thématiques en lien avec la mer (aires marines protégées, pollution marine, 
espèces introduites...), il est l’auteur de diverses publications scientifiques dans ce domaine. 
 

● Gilles Couëron 
 
Gilles Couëron, passionné d’histoire et co-auteur de la revue “Coislin - chronique d’un pays”, consacre un dossier 
très fouillé sur les traces du loup, de la forêt du Gâvre à la Brière, qu’il présentera lors de l'événement. À travers ce 
dossier, il invitera les visiteurs à faire un saut dans l’histoire pour découvrir les milieux naturels qui structuraient la 
région. 
 

● Isabelle Avisse 
 
Entomologiste, Isabelle Avisse est passionnée par les abeilles domestiques et sauvages et veille à leur 
préservation, notamment en tant que membre de l’Observatoire des abeilles. Auteure de l’ouvrage « Grand Traité 
des Miels» aux éditions Le Sureau et d’articles dans diverses revues naturalistes, elle expose aussi au grand public 
la diversité des pollinisateurs domestiques et sauvages du monde, notamment à travers des expositions 
pédagogiques. 
 

● Marie Daniel et Fabien Mazzocco 
 
Marie Daniel et Fabien Mazzocco, réalisateurs, travaillent en duo depuis une dizaine d’années. Leur point de 
rencontre est la volonté de poser sur la nature un regard poétique et singulier. Les liens entre l’homme et la nature 
sont un sujet récurrent dans leur travail. En témoignent des films comme “L'appel des libellules” (2020). 
 

● SBVB 
 
Depuis sa création en 2011, le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) s'emploie à mettre en œuvre les 
politiques de l’eau pour atteindre le bon état de nos masses d’eau. Doté de la compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des inondations) depuis 2018, le Syndicat se consacre ainsi à de multiples 
missions sur le territoire du bassin versant Brière Brivet. Par le biais de programmes d’actions ambitieux, il se 
déploie autour de quatre grands objectifs au bénéfice de l’homme et de la nature : améliorer la qualité des eaux, 
restaurer les milieux aquatiques, réduire les inondations, préserver la ressource en eau… tout en informant et en 
sensibilisant que l’eau est un bien commun qu’il est indispensable de protéger. 



 

● Bibliothèque de Missillac 
La bibliothèque de Missillac appartient au réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchateau-Saint-Gildas-Des-Bois. Elle proposera, le temps de l'événement, un espace de lecture sur le 
thème de la biodiversité (lecture de contes, consultation de livres sur la biodiversité pour les publics jeunesse et 
adulte…). 

 

● Fédération de pêche de Loire-Atlantique 
L’association qui regroupe tous les pêcheurs de loisirs en eaux douces du département a de multiples missions : 
la surveillance du domaine piscicole et la police de la pêche, la promotion d’un loisir-pêche respectueux de 
l’environnement à travers des actions d’information et d’éducation, et la protection et la mise en valeur des milieux 
aquatiques par des travaux de restauration de ces espaces, par des études environnementales ou encore en 
prenant part aux commissions/collectifs de gestion de milieu. 

 

● Fédération Régionale des Chasseurs Pays de la Loire 
La Fédération régionale des chasseurs des Pays de la Loire assure la représentation des fédérations 
départementales des chasseurs de la région. Elle conduit et coordonne des actions en faveur de la faune sauvage 
et de ses habitats. Elle mène, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d’information et 
d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et 
de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. 

 

 Partenaires institutionnels : 
 

Le programme d’Atlas de la Biodiversité Communale coordonné par le Syndicat mixte du Parc ne pourrait avoir 
lieu sans la participation technique et financière de ses partenaires institutionnels. Parmi eux, le Département de 
Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire, les communautés de communes de Cap Atlantique et de la CARENE, 
les communes elles-mêmes, l’Europe et l’Office Français de la biodiversité sont autant d’acteurs faisant vivre le 
projet et fournissent leur appui au Parc naturel régional de Brière 

Les organisateurs remercient vivement les communes et leurs services techniques qui assurent du prêt 
de matériel, les associations, l’Office de tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Pont-
Château-Saint-Gildas-Des-Bois, les artistes et les habitants, qui s'associent à cette manifestation ! 

 
 

Infos Pratiques  

 

Manifestation gratuite 

Plan et programme disponibles : 

- En arrivant sur le site, à l’Espace Accueil/Info ou au Stand Parc naturel régional de Brière 
- Sur le site internet du Parc : www.parc-naturel-briere.com, rubrique actualité 
- Sur les pages Facebook du Parc naturel régional de Brière et la commune de Missillac 

 

http://www.parc-naturel-briere.com/


Comment venir sur le site ? 

Accessibilité commune de Missillac : E60/N165 sortie 14 direction Missillac. 

L’Évènement se déroule sur deux sites : 

- Partie sud de l’Étang des Platanes :  Rue du Pont-Saillant-la Sûreté, 44780 Missillac. Des parkings 
sont à disposition des visiteurs autour du site : 

● Parking salle Omnisports, Rue des Vignes – goudrons (tous véhicules) 
● Parking de l’École Françoise Dolto, Rue de Govillon (tous véhicules) 
● Parking Espace aux milles fleurs, Rue de Govillon (tous véhicules) 
● Stationnement prévu le long de la Rue du stade 
● Parking Étang des Platanes, Départementale La Bretesche (tous véhicules) 
● Parking, Rue du Pont-Saillant-la Sûreté (PMR) 

 

- À l’Espace culturel La Garenne : 9 Rue Saint-Charles, 44780 Missillac. Des parkings sont à 
disposition des visiteurs autour de la salle : 

● Rue Saint-Charles (tous véhicules) 
● Rue des Rosiers (tous véhicules) 
● Parking de la Mairie (tous véhicules) 

Privilégiez les déplacements doux pour accéder aux sites. 

 

Objets perdus 

Si vous perdez un objet sur le site de la manifestation, merci de  vous rapprocher d’un agent 
dans l’Espace Parc ou au stand Info/Accueil. À l’issue de l'événement, les objets non restitués le 
jour J seront à disposition en mairie de  Missillac.  

Poste de secours 
Un poste de secours sera à votre disposition sur le site de l’évènement, situé à l’Étang des Platanes. 
Celui-ci se trouvera en entrée de site. 

Enfants égarés 
Nous accueillerons tout enfant égaré au stand Info/Accueil au village de la Biodiversité sur le site de 
l'Étang des Platanes.  En cas de problème, une annonce micro pourra être faite ! 
 


