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Photo F CROSET 

Les expos photos de l’été :  

Hôtes et visiteurs du lac du Der 
 

   Du 2 juillet au 31 août, la LPO Champagne-Ardenne 

propose deux expositions photographiques présentant 

une sélection d’oiseaux fréquentant le lac du Der.  

 
    « Par rapport à moi, le talus qui borde ma route est plus riche que 

l’Océanie. Comment pourrais-je me décider à m’en aller un mètre 

plus loin, quand je n’ai même pas pu dénombrer les joies de cet 

endroit où je me suis arrêté ? ». Cet extrait du livre Provence de 

Jean Giono, résume pleinement la philosophie de Christophe 

Prudhomme.  

 

    Nul besoin pour lui de courir la planète pour exercer son sens aigu 

de l’observation. Installé en bord de Seine, le photographe aubois 

s’applique surtout à faire connaître par ses clichés la nature de 

proximité dans ce qu’elle offre de plus beau et de plus insolite. 

Héron s’ébrouant, aigrette ébouriffée, blongios à l’affut, 

cormoran…  Au prix de longues heures d’attente, dissimulé dans la 

végétation ou presque entièrement immergé dans l’eau, il a réussi 

à saisir l’avifaune dans son intimité sans pour autant nuire à leur 

tranquillité.  

 
 

    Riche en découvertes, cette exposition se complète d’une 

présentation de la Cigogne noire, espèce aussi discrète que 

farouche. Essentiellement forestière en période de reproduction, 

elle est observable sur le lac du Der de la mi-juillet à la fin du mois 

de septembre où elle est présente en halte migratoire pour prendre 

des forces avant d’entreprendre son long périple vers ses zones 

d’hivernage en Afrique sub-saharienne.  
 

L’occasion pour le grand public de découvrir et de se 

familiariser avec quelques-unes des 300 espèces qui 

constituent la richesse avifaunistique du lac du Der-

Chantecoq.  
 

A voir du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30  
A Der Nature – Ferme des Grands Parts D13 51290 OUTINES 

(rond-point entre Arrigny et Giffaumont-Champaubert) 

 

Entrée libre. 
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