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Vendredi 26 avril 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

CONTACT :
Rémi HANOTEL

7ème Fête de la Nature
Belval-en-Argonne

06.80.67.33.87

Depuis 2007, la Fête de la Nature permet
chaque année à tous les Français de vivre un
moment exceptionnel au coeur des sites
naturels les plus remarquables… ou les plus
quotidiens, en compagnie des professionnels
et des bénévoles qui ont pour mission de
protéger la nature, de la gérer, de l’embellir,
de veiller à sa vitalité et au maintien de sa
biodiversité.
Cette année les propriétaires de la Réserve Naturelle Régionale des Etangs
de Belval-en-Argonne (LPO, commune de Belval-en-Argonne, CENCA et
Natuurpunt) vous invitent à venir « Fêter la nature » sur un des plus beaux
joyaux naturels de notre région.
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Durant cette journée vous pourrez observer un patrimoine naturel préservé.
De la forêt à l’étang, en passant par la roselière, grand nombre d’oiseaux
et libellules y sont aisément observables.
A l’issue de trois sorties organisées, vous aurez l’occasion de parcourir le
sentier permettant d’observer les praires pâturées, la roselière ou encore la
forêt de bord d’étang typique des zones humides.
Vous pourrez également découvrir une exposition présentant les étangs et
leurs richesses écologiques.

Au programme :
-

-

Pour les courageux, une sortie le matin (de 06h00 à 08h00) :
découverte du chant des oiseaux à l’aurore. (Sortie annulée en cas
d’intempérie).
Sortie le matin de 10h00 à 12h00 : découverte des étangs.
Sortie l’après-midi : 13h30-15h30 : découverte des étangs.
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Par ailleurs, un stand est ouvert durant toute la journée (exposition photo et
exposition sur la faune et la flore de la Réserve Naturelle Régionale des
Etangs de Belval-en-Argonne).

Le rendez-vous est fixé le samedi 25 mai 2013 à partir de 06h00 au parking
situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long
de la route D354.

Cette action est réalisée en partenariat avec
la Région Champagne-Ardenne.
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