
 

 
Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne 

Siège social : Der Nature  Ferme des Grands Parts  D13  51290 OUTINES  
Tél 03.26.72.54.47  

champagne-ardenne@lpo.fr  http://champagne-ardenne.lpo.fr 

 

 
 

 

… tous nos communiqués sur http://champagne-ardenne.lpo.fr  

 
 
         Jeudi  7 Septembre 2017 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
CONTACT 

 

Aurélien DESCHATRES 
Chargé de mission  

 
03.26.72.54.47 

 
Horaires secrétariat :  

Du lundi au jeudi : 
10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

 
Le vendredi : fin à 16h30. 

 

 
 

Atlas des Oiseaux de Champagne-Ardenne 
©Ed Delachaux et Niestlé 

 
 

 
 

Verger en Haute-Marne 
© D. Persyn 

 

Journées européennes du Patrimoine : la LPO et les 
oiseaux sont aussi de la partie 

 
Dans le cadre de la 34ème édition des journées européennes du 
Patrimoine, la LPO a souhaité proposer deux actions ayant trait au  
patrimoine commun et accessible à tous : notre patrimoine naturel.  
 
Vendredi 15 septembre – Musée de Saint-Dizier 
Une conférence :  
Les oiseaux : un patrimoine naturel en constante évolution 
traitant des évolutions parfois surprenantes et inattendues de 
notre avifaune régionale.  
Grâce à un diaporama commenté par deux ornithologues 
bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne, le public pourra récolter 
de nombreuses informations sur l’écologie des oiseaux que l'on 
peut croiser dans son jardin, au cours d’une promenade dans la 
campagne voisine où sur certains sites préservés de la région. C’est 
notamment le cas du lac du Der-Chantecoq, véritable refuge pour 
de multiples espèces.  
Autant d’observations qui ont été recueillies durant un quart de 
siècle et qui ont servi de base à la réalisation de l’Atlas des oiseaux 
de Champagne-Ardenne, nouvelle référence pour les passionnés 
d’oiseaux de la région.   
Rendez-vous à 18h, au Musée municipal de Saint-Dizier (17 rue de 
la Victoire) 
Entrée gratuite.  
 
Samedi 16 septembre – Ferme aux grues à Saint Rémy en 
Bouzemont : Connaître et agir pour notre patrimoine naturel 

Atelier pratique de 9h-12h : comment et pourquoi créer un verger 
de variétés fruitières anciennes ? Avec les Croqueurs de pommes 
de la section Bar-Der-Perthois.  

12h : pique-nique 

14h à 16h découverte des richesses patrimoniales présentes sur le 
site de la Ferme aux grues. La flore et la faune valent bien une 
petite balade. 

Toute la journée : Exposition et stands d'information, dans 
l'observatoire de la Ferme aux grues.  

En partenariat avec l’opération J’agis pour mon patrimoine 
naturel, menée par la Fondation pour la Nature et l’Homme.  
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