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   Le mercredi 4 juin 2014 
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE    

 

 

 
 

CONTACT :  
 

Jérémy ZWALD 
Animateur  

Vie associative 
03.26.72.54.47 

 
06 82 94 12 51 

 
 
 
 
 
 
 

Ouverture du secrétariat : 
Lundi au vendredi : 

10h-12h30 
& 13h30-17h30 

sauf le vendredi : 16h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Camp nature pour les 15-20 ans  
« Protégeons les mares forestières autour du lac 

du Der» 
 
      Les vacances estivales sont souvent l’occasion de se dorer au soleil, 
mais à la longue, ça devient ennuyeux à mourir.  
Pour répondre aux jeunes incapables de rester « à ne rien faire », et qui 

pensent que la Nature à besoin d’un coup de mains, la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, propose un Camp 
nature pendant l’été. 
       Destiné aux jeunes de 15 à 20 ans , simples curieux 
ou réels passionnés de la Nature, ce séjour se déroule 
pendant 15 jours du 12 au 26 juillet. 
 
     Le but du camp est double : réaliser des travaux sur 

des sites naturels en danger et faire découvrir quelques-uns des 1001 
secrets de la Nature.  
     Encadré par trois animateurs de la LPO, ce chantier se déroule de la 
manière suivante : le matin, aux heures les plus fraîches, travaux de 
coupe d’arbres envahissants et l’après-midi, sorties de découvertes de la 
nature, jeux ou activités sportives. 
 
       Pour mener à bien ses objectifs, la LPO est soutenue financièrement 
par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne , qui a à cœur de faire 
découvrir les richesses naturelles de notre région. C’est aussi un séjour 
qui associe un travail concret, utile à la société, à une expérience 
originale de vie collective en regroupant des jeunes d’horizons différents. 
 
      Enfin, le représentant régional du Ministère de l’Environnement  (la 
DREAL), la DDCSPP, ainsi que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie , y 
voient aussi l’occasion de réaliser des travaux d’entretien sur des milieux 
humides protégés qui sont fragiles et difficiles d’accès pour des 
machines, tout en sensibilisant des jeunes à la protection de la Nature.      
 
     Cet été, nous allons débroussailler des zones humides dans la forêt 
qui se trouve au bord du Lac du Der. Elles appartiennent au 
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, et sont gérées par 
l’Office National des Forêts (ONF). Ces dépressions dans le sol remplies 
d’eau, sont des vestiges de l’extraction de l’argile pour les briqueteries 
locales. Ces trous dans l’argile forment aujourd’hui des centaines de 
mares, qui sont autant de petits espaces naturels sensibles où se 
développent des espèces animales et végétales remarquables 
(amphibiens, libellules, papillons...) C’est aussi en préservant les espaces 
que l’on préserve les espèces. 
 
    Renseignements et inscription, contacter Jérémy ZWALD, Animateur 
Nature – Directeur du Chantier de Jeunes Bénévoles de la LPO au 03 26 
72 54 47.     
Participation au frais du séjour : 250 euros.  

 


