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Le 23 octobre

COMMUNIQUE DE PRESSE
SALON DES OISEAUX DES JARDINS
Dans le cadre de la 10ème édition de la Fête de la Grue, la LPO
Champagne-Ardenne organise le 1er Salon des Oiseaux des
Jardins le samedi 28 octobre de 10h à 18h à Der-Nature (entre
Giffaumont et Arrigny) sur les bords du lac du Der-Chantecoq.
"Nous constatons que cette thématique est de plus en plus
prégnante auprès du grand public qui souhaite engager des
gestes concrets en faveur de la biodiversité de proximité".
Tout au long de cette journée, les visiteurs pourront découvrir
plusieurs expositions photographiques et d’illustrations nature
(voir dossier de presse et catalogue joint),
Une quinzaine d’exposants (miel, bière, vannerie, artisanat
local, décorations de jardins, thés, confitures…) seront
également présents,

La foire aux nichoirs !
La raréfaction des sites naturels de nidification entraine un
effritement marqué des populations d’oiseaux communs. D’où
l’intérêt de disposer des nichoirs adaptés pour leur gite et pour
favoriser la pérennité des espèces.
Venez profiter du 1er SALON DES OISEAUX DES JARDINS pour faire
l’acquisition de nichoirs :
- Nichoirs en terre cuite
Tuilerie-poterie artisanale de Soulaines-Dhuys (10)
Poterie artisanale d’Arrigny (51)
L’Atelier vert (54)
- Nichoirs en bois
L’Atelier "SITTELLE" (52)

Conseils, démonstrations et ateliers
Plusieurs ateliers sont proposés tout au long de cette journée :
A partir de 10h : démonstrations de plantations d’arbres avec
les Croqueurs de Pomme,
A partir de 10h30 : atelier modelage d’oiseaux en terre
A partir de 14h : venez construire votre nichoir à mésange à
partir de kits pré-découpés et/ou votre mangeoire en
transformant une brique de jus de fruit qu’il suffira de
suspendre à une branche cet hiver.
A 14h30, la tuilerie-poterie Royer de Soulaines-Dhuys (10)
propose également un atelier de confection de nichoirs
en terre (renseignements et inscriptions au 03.25.92.75.06)
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A 15h : Conférence "Jardinage naturel et biodiversité"
Lauréat 2014 du concours Jardiner autrement organisé par le
Ministère de l’Environnement, Guillaume Widiez a fait évoluer
ses pratiques culturales pour jardiner "avec" et non "contre" la
nature.
Tournant le dos aux engrais et la chimie, il privilégie depuis
plusieurs années les cycles de la matière, s’interdit le labour et
favorise la présence des auxiliaires (insectes, oiseaux…) pour
faire fuir les indésirables.
Classé en Refuge LPO, son jardin-potager est un véritable
paradis écologique.

Jeux coopératifs et coin lecture
L’association Ensemble pour jouer et la LudoDer proposeront
leurs jeux coopératifs et une sélection de grands jeux en bois
Stand : chamboulepastoutdanstonjardin
Coin lecture (médiathèque Epernay)

Stand LPO :
Exposition de nichoirs en terre, vente de graines de tournesol
bio, livres spécialisés, points chauds, conseils, vente de
plants du Jardin des Mairupts ….

La Dame grise
Pour fêter comme il se doit cet évènement, la "Dame
Grise" sera également au menu de cette journée.
Cette bière évènementielle a été élaborée à la Brasserie
artisanale du Der. A boire avec modération.
"

Quand grues et abeilles font bon ménage !
Récemment reconverti à l’apiculture, Joseph Paquet a
installé une trentaine de ses ruches (il en possède 400) sur
le site de la Ferme aux Grues à St-Rémy-en-Bouzemont. La
première miellée de ce nectar sera présentée à l’occasion
de ce 1er Salon des Oiseaux des Jardins.

Renseignements et inscriptions pour les ateliers au
03.26.72.54.47
En partenariat avec l’AFPAN « l’Or Vert » pour la mise à disposition
de certaines expositions. La 21ème édition du Festival international
de la photo animalière et de nature se déroulera du 16 au 19
novembre 2017 à Montier-en-Der.
Programme complet sur www.photo-montier.org
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