
 

Le groupe rémois en action en  2019. 

 

12 et 13 janvier 2019 : Comptage des oiseaux d’eau  Vallée de l’Aisne. 

21 janvier 2019 : Intervention pour l’association Loisirs et Découvertes de Bétheny. 

27 janvier 2019 : Les oiseaux en hiver autour des mangeoires au Parc de Champagne. 

28 janvier 2019 : Remplacement des nichoirs abimés sur Léo Lagrange et Arènes. 

2 février 2019 : Suivi nichoirs effraies. 

7   février 2019 : Nettoyage nichoirs au Parc de la Cerisaie. 

8 février 2019 : Nettoyage  nichoirs Parc Dauphinot . 

12 février 2019 : Nettoyage nichoirs de la Patte d’Oie. 

15 février 2019 : Information sur le castor et convivialité. 

2 soirées en  février  et mars 2019 : prospection chevêche. 

2 mars 2019 : Nuit de la Chouette au Parc de Champagne. 

6 mars 2019 : Suivi nichoirs du Parc de Champagne. 

12 mars 2019 : pose nichoir hulotte parc de la Cerisaie. 

2, 4 et 5 avril 2019 : Animation auprès de scolaires au parc de Champagne. 

7 avril 2019 : Reconnaissance des  chants d’oiseaux au Parc de Champagne. 

12 avril 2019 : Sortie pour personnes malvoyantes à Sillery. 



13 avril 2019 : Sortie groupe sur St Brice. 

28 avril 2019 : Sortie sur les bords de Vesle à Sillery 

14, 15 et 16 juin : stand et animation. Festival photo d’ Epoye. 

22 septembre 2019 : Stands pour les Journées du Patrimoine à Beine-Nauroy et au fort de 

Montbré. 

5 octobre 2019 : sortie sur les marais de Courmelois. 

11 octobre 2019 : Sortie nocturne à  la recherche des œdicnèmes et convivialité 

7 novembre 2019 : animation sur le lac du Der pour l’association Loisirs et Découverte de 

Bétheny. 

9 novembre 2019 : Suivi nichoirs effraies. 

14 novembre 2019 : Suivi des nichoirs du parc de la Bassière à Warmeriville. 

20 novembre 2019 : pose nichoir chevêche à Sept Sault. 

24  novembre 2019 : Animation nourrissage oiseaux en hiver Parc Léo Lagrange 

30 novembre 2019 : Intervention pour l’association l’Ecole des jardiniers de St Brice. 

2 décembre 2019 : Nettoyage des nichoirs du Parc Léo Lagrange. 

4  décembre 2019 : Nettoyage des nichoirs de Prunay. 

Sans oublier : les comptages hebdomadaires en Vallée de l’Aisne, les oiseaux en détresse, les  

conseils pour les oiseaux en général, réunions avec les élus, aide pour les actions sur le lac du 

Der…. 


