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Mercredi 07 février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Une expo et deux sorties
Exposition « Vive le Blaireau ! »
Secret, nocturne, mal connu mais attachant, le blaireau
mène une drôle de vie que présente cette exposition qui
dénonce également les multiples persécutions dont ce
mustélidé est injustement victime.
Découvrez cet animal fascinant et utile grâce aux
magnifiques clichés réalisés par des photographes
naturalistes renommés. La meilleure façon de protéger le
blaireau reste la connaissance objective de cet animal.
L’exposition « Vive le Blaireau ! » y contribue.
Infos pratiques : Gratuit et tout public
Ouverture du 12/02 au 09/03, du lundi au vendredi de
9h30 à 16h30.
Et les dimanches 25/02 et 04/03 de 14h à 17h.
Lieu : Der Nature, siège le LPO sur les bords du lac du DerChantecoq (Ferme des Grands Parts D13- 51290 OUTINES)
© Fabrice CAHEZ (pour l’ASPAS)

Sorties nature dans le bois de l’Argentolle :
-A la recherche des traces et indices laissés par les
animaux de la forêt : le mercredi 7 mars de 14h à 17h.

CONTACTS :
LPO Champagne-Ardenne
03.26.72.54.47

Équipés de matériel d'observation et d'outils d'identification,
les participants devront avoir les sens en éveil afin de repérer
les empreintes, les traces, les déjections et les restes de repas
sur le parcours pédagogique. L'occasion de passer un agréable
moment en famille en pleine nature

-Chants et bruits de la forêt : le dimanche 18 mars de 9h
à 12h. A l'approche du printemps, la forêt s'active et de
nombreux bruissements se font entendre... Petits et grands
apprendront à identifier quelques chants d'oiseaux, mais aussi
à repérer les indices de présence des animaux sur le chemin.

Places limitées sur réservation. Gratuit, ouvert à tous.
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