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A la découverte des plantes  
et de leurs propriétés 

 
Au cours d’un après-midi, venez découvrir les propriétés fascinantes 

des plantes. La LPO et le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Champagne-Ardenne organisent une sortie à la découverte des 

plantes et de leurs propriétés sur la Réserve Naturelle Régionale des 

étangs de Belval-en-Argonne durant deux heures. Une troisième 

heure sera consacrée à la présentation et à la vente des produits 

les Herbes Folles, producteurs de confiture, de tisanes, de pestos et 

de macéras huileux. 

 

Accompagnés d’une spécialiste, vous aurez l’occasion de 

découvrir une sélection de plantes présentes sur la réserve, leurs 

propriétés médicinales, entres autres, et leurs utilisations. 

 

Les plantes sont depuis longtemps utilisées pour teindre, pour 

fabriquer des vêtements mais sont également connues pour leurs 

bienfaits sur le corps et la santé.  

 

Trop souvent passées sous silence au profit de la faune, les plantes 

que l’on rencontre dans la nature ont, pour la plupart, de 

nombreuses propriétés intéressantes et vertus inconnues du grand 

public. Au terme de cet après-midi vous en saurez un peu plus sur la 

flore ordinaire qui peuple nos champs et forêts. 

 

De 16h à 17h vous aurez l’occasion de découvrir les produits les 

Herbes Folles, producteurs de confiture, de tisanes, de pestos et de 

macéras huileux fabriqués par l’intervenante. 

 

 

 

Le rendez-vous est fixé le samedi 9 juin 2018 à 14h00 au Parking de 

la Réserve Naturelle situé à la sortie de Belval-en-Argonne 

(direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354. 

 

 

Pensez à prendre une tenue adaptée et une paire de chaussures 

de marche. 
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