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Le 29 octobre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Découvrir les oiseaux migrateurs au Lac du Der
CONTACT
Aurélien DESCHATRES

Site de renom pour ses Grues cendrées, le lac du Der-Chantecoq
est un havre de paix pour de nombreux oiseaux hivernants et migrateurs.
Ils sont nombreux à fréquenter cette réserve en cette saison.

03.26.72.54.47
champagne-ardenne@lpo.fr

Venez avec nous assister au lever des grues sur les rives du lac du
Der en compagnie d’un animateur :
- le dimanche 3 novembre
- le dimanche 10 novembre
- le samedi 23 novembre
- le dimanche 24 novembre
Une fois les grues envolées, vous prendrez un petit déjeuner et vous
assisterez à une projection vous présentant la Grue cendrée
L'animation dure 3 heures et le rendez-vous est fixé à 6h au site de
Chantecoq entre les villages d'Arrigny et de Giffaumont-Champaubert.
ATTENTION : l'inscription au 03 26 72 54 47 est obligatoire.
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Les 3, 10, 17, 23 et 24 novembre, de 14h à 17h :
Point d’accueil fixe et gratuit sur le Site de Chantecoq (entre Arrigny
et Giffaumont). Les animateurs de la LPO vous renseigneront et mettront
à votre disposition des longues-vues, pour observer les oiseaux dans de
bonnes conditions (avec le soutien de l’EPTB Seine Grands Lacs).
Les 3, 10 et 17 novembre, de 14h à 17h :
Ferme aux Grues (hameau d’Isson sur la commune de Saint-Rémy-enBouzemont). Des animateurs de la LPO vous accueilleront dans
l'observatoire et mettront à votre disposition des longues-vues pour
observer les grues cendrées. Un diaporama commenté sur la biologie de
la grue et le phénomène migratoire de Jean-Pierre FORMET, intitulé
"les Demoiselles du Lac", sera projeté lors de ces après-midi. Entrée
libre.
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