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Journée Mondiale des Zones Humides : richesses 
naturelles du Lac du Der et des étangs d’Outines 

et d’Arrigny 
 

Aménagés au Moyen-âge par les moines cisterciens, les 
Etangs d’Outines et d’Arrigny constituent un chapelet de trois 
étangs (Les Landres, le Grand Coulon et la Forêt) à vocation 
piscicole. Le site est propriété du Conservatoire du littoral 
depuis 1986. L’ONCFS et la LPO assurent une gestion 
propice au maintien et à la fréquentation d’une avifaune 
abondante et variée. 
Dans le cadre de sa mission d’animation du site, la LPO 
Champagne-Ardenne organise une balade sur les Etangs 
d’Outines et d’Arrigny à l’occasion de la Journée Mondiale 
des Zones Humides le samedi 28 février. 
La matinée débutera par une sortie de découverte des 
oiseaux qui stationnent en hiver au cœur de la Réserve.  
Des longues-vues seront mises à votre disposition afin 
d’admirer les nombreux oiseaux visibles depuis la digue du 
site de Chantecoq et l’observatoire de l’étang des Landres. 
Vous pourrez bénéficier d’explications sur les caractéristiques 
de l’avifaune présente et sur les mesures prises en faveur de 
la biodiversité.  
A l’issue de cette sortie, le photographe animalier Jean-Pierre 
FORMET présentera un diaporama commenté sur l’intérêt de 
la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage 
(RNCFS) du Lac du Der-Chantecoq. Cette seconde partie 
aura lieu à la Maison de la Réserve (site de Chantecoq). 
Une petite collation vous sera servie histoire de prolonger les 
échanges en toute convivialité. 
 

Le samedi 28 février 2015 
Rendez-vous sur le Parking du site de Chantecoq (devant la 

Maison de la Réserve) à 9h00 
Durée : 3 heures 

Prévoir : Chaussures de marche ou bottes + vêtements 
chauds 

 
Renseignements et réservations au 03 26 72 54 47 (LPO 

Champagne-Ardenne) 


