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Jeudi 11 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2ème SALON DES OISEAUX DES JARDINS
Dans le cadre de la 11ème édition de la Fête de la Grue, la
LPO Champagne-Ardenne organise le 2ème Salon des Oiseaux
des Jardins le dimanche 28 octobre de 10h à 18h à DerNature (entre Giffaumont et Arrigny) sur les bords du lac du
Der-Chantecoq.
Tout au long de cette journée, les visiteurs pourront
découvrir
plusieurs
expositions
photographiques
et
d’illustrations nature ;
Une vingtaine d’exposants (miel, bière, vannerie, artisanat
local, décorations de jardins, huiles essentielles, confitures,
jeux en bois, jus de fruits, livres pour enfants …) seront
également présents.

La foire aux nichoirs !
La raréfaction des sites naturels de nidification entraine un
affaissement marqué des populations d’oiseaux communs.
D’où l’intérêt de disposer des nichoirs adaptés pour leur gite
et pour favoriser la pérennité des espèces.
Venez profiter du 2ème SALON DES OISEAUX DES JARDINS
pour faire l’acquisition de nichoirs et d’aménagements pour
la faune de proximité :
- Nichoirs en terre cuite
Tuilerie-poterie artisanale de Soulaines-Dhuys (10)
Poterie artisanale d’Arrigny (51)
- Nichoirs en bois
L’Atelier "SITTELLE" (52)
- Nichoirs à hirondelles
BIOSYMBIOSE (10)

CONTACTS :
Jérémy ZWALD
Coordinateur Vie Associative :
03 26 72 54 47
Etiennne CLEMENT
Président :
06 71 68 47 06

Stand LPO :
Venez poser vos questions et rechercher des conseils sur la
pose de nichoirs, les modèles, l’alimentation en hiver, les
aménagements à réaliser pour favoriser l’accueil de la faune
sauvage dans son jardin ou sur son balcon, les Refuges LPO ….
Vente de graines de tournesol bio, livres spécialisés, fiches
conseils, vente de plants du Jardin des Mairupts au profit
de la LPO …

Jeux coopératifs
L’association Ensemble pour jouer et la LudoDer proposeront
leurs jeux coopératifs et une sélection de grands jeux en bois
Stand : chamboulepastoutdanstonjardin

Animation musicale : "Les Amis du Jardin" (chansons
françaises) de 12h à 18h
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CONTES
Poète naturaliste et conteur des chemins buissonniers,
Jérôme Douplat sera présent le samedi 27 et le dimanche 28
octobre sur les bords du lac du Der-Chantecoq.
Dans sa besace pleine à craquer, des histoires d’animaux qui
ne demandent qu’à rencontrer des oreilles attentives pour
prendre leur envol. Au détour d’un chemin, posté au bord
d’un étang ou perché dans un arbre, le "pêcheur d’oiseaux"
appâte les auditeurs avec quelques récits enchanteurs. Il est
question d’oiseaux, d’arbres, de fleuve, de vent et de
plumes. Un moment intemporel et surnaturel durant lequel
ce braconnier céleste tisse avec délicatesse un récit
intimiste, ludique et magique pour nous amener à changer le
regard que nous portons sur la nature. A 11h et 16h30

CONFERENCE : Jardinez moins pour récolter
plus !
Fils d'un petit paysan, Daniel Helmstetter est diplômé des
plus grandes écoles d'agronomie. Il a collaboré à de
nombreux programmes de développement agricole en France
et dans divers pays africains. Désormais installé en Alsace, il
y cultive 600m² d'une ancienne prairie pour y produire
quantité de légumes "plus bio que bio" sans aucun travail du
sol, sans engrais et sans produit chimique... Une technique
appelée "phénoculture" qu'il viendra présenter au cours d'une
conférence durant laquelle il évoquera également un
ouvrage qui fait référence en la matière : " "Le Potager du
paresseux" aux éditions Tana. A 15h00

CRESREL : Au chevet de la faune en détresse !
Installé au CPIE du Pays de Soulaines, le Centre de
REhabilitation et de Sauvegarde REgionaL de la faune
sauvage (CRESREL) a pour principales missions d’agir
pour l'aide à la faune sauvage en détresse. En 2017, près
de 600 animaux ont ainsi été pris en charge par les
professionnels et les bénévoles de la structure. Le public
sera notamment sensibilisé aux bons gestes à adopter en
présence d’un animal en difficultés.

SO CHOU !
Le petit camion vert sera installé à l’entrée du site de
Der Nature pour proposer différents menus à base de
choucroute (traditionnelle, au saumon, "gourmande"…)
confectionnés avec des produits sains et de qualité, au
travers d'une cuisine 100% "faite maison".
La manifestation bénéficie du soutien de l'Union Européenne
via le FEADER (dispositif géré par la Région Grand Est) et de
l'EPTB Seine Grands Lac
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