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A la découverte des 
oiseaux nicheurs de la 
Réserve Naturelle des 
étangs de Belval-en-Argonne 
 

 

Depuis de nombreuses années la Réserve Naturelle Régionale des étangs 

de Belval-en-Argonne fait l’objet de divers suivis ornithologiques (Busard 

des roseaux, Gorgebleue à miroir, Blongios nain, oiseaux paludicoles 

divers…). Lors de cette sortie, un ornithologue bénévole de la Réserve 

vous fera découvrir la richesse ornithologique de ces étangs riches de 

diversité. 

 

A l’issu d’un parcours d’environ 3,5 km, vous aurez sans doute la chance 

d’observer et d’écouter de nombreux oiseaux tels que la Fauvette à tête 

noire et babillarde, la magnifique Gorgebleue à miroir, la Locustelle 

luscinioïde et bien d’autres espèces encore. 

 

A mi-parcours, vous observerez depuis un nouvel observatoire installé 

récemment sur la réserve les nombreux oiseaux d’oiseaux présents en 

cette saison sur les étangs. On ne citera que l’Oie cendrée, le Canard 

chipeau, les Grèbes huppés, castagneux et à cou noir, mais bien 

d’autres oiseaux seront également visibles. 

 

Les propriétaires de la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-

en-Argonne (commune de Belval, CENCA, Natuurpunt, LPO) vous invitent 

donc à venir découvrir les oiseaux nicheurs des roselières et des étangs.  

 

Alain FOURMANN est l’un des conservateurs de cette Réserve Naturelle 

Régionale, il vous accueillera pour cette sortie : 

 

Le samedi 18 mai 2019 de 09h00 à 12h00. Rendez-vous à l’étang de 

Belval-en-Argonne au niveau de la digue située à la sortie de Belval-en-

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

 

Pour plus de renseignements, vous pourrez contacter Rémi HANOTEL 

chargé de mission à la LPO Champagne-Ardenne au 06.88.32.74.84 
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