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Les richesses naturelles des prairies en bord de Marne à 
Vésigneul-sur-Marne 

 
Comme chaque année, les Journées Mondiales des Zones Humides 
commémorent la convention de Ramsar, signée le 2 février 1971, dans 
la ville iranienne du même nom, afin de protéger les zones humides à 
travers le monde. A cette occasion des évènements sont organisés 
pour faire découvrir l’intérêt et la richesse de ces milieux. 
 
Ainsi, la LPO Champagne-Ardenne, en partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, vous 
proposent une sortie découverte du Clos du Grand Accru, situé sur les 
communes de Vésigneul-sur-Marne, Togny-aux-Bœufs et Mairy-sur-
Marne, et géré par le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Champagne-Ardenne. 
 
Pierre ferté, conservateur bénévole du site naturel du Clos du Grand 
Accru propose une sortie découverte sur cette zone humide de la 
vallée de la Marne, entre Vitry-le-François et Châlons-en-Champagne. 
Sur ce site, la rivière est très dynamique, donc « très vivante », puisque 
chaque année après les inondations d’hivers, ses berges se changent 
en îlots, les bras morts et les noues se forment : la véritable Marne 
sauvage comme peu la connaissent. Cette mosaïque de milieux abrite 
une faune et une flore remarquable : de nombreuses espèces de 
canards, de passereaux et de rapaces sont visibles à cette époque de 
l’année.  
 
Ne pas oublier de se munir de bottes ou de chaussures de marche, de 
vêtements chauds et de jumelles. 
 
Nous vous attendons donc le dimanche 12 février 2017. 
L’animation, gratuite, dure 3 heures et le rendez-vous est fixé à 9h00 
devant la mairie de Mairy-sur-Marne.  
 

Pour tout renseignement : contacter la LPO Champagne-Ardenne au 
03.26.72.54.47 
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