… tous nos communiqués sur http://champagne-ardenne.lpo.fr

Le 10 mai 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

19 mai
Giffaumont-Champaubert

Du 19 au 23 mai, la LPO Champagne-Ardenne vous invite à

fêter la nature !
Plusieurs rendez-vous dans les départements de la Marne et de la HauteMarne :
Mercredi 19 mai, de 16 h à 18 h 30 à Giffaumont-Champaubert 51 :
A la découverte des hérons du lac du Der

22 mai
Outines

A l’occasion de la Fête de la Nature, et dans le cadre de l’animation des sites
Natura 2000 autour du Der, L’Office Français de la Biodiversité et la Ligue pour
la Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne, vous invitent à découvrir les
hérons du lac du Der. Ce site classé en réserve abrite une des plus belles
populations nicheuses de la région Grand Est.
Présentation de la vie des espèces fréquentant le lac et des enjeux liés à leur
préservation sont au programme de cette animation. Et avec une pointe de
chance, de la patience et une bonne attention, vous observerez peut-être les 8
espèces de héron pouvant nicher sur le site.

22 et 23 mai
Le Pailly

Tous publics – Famille, réservation obligatoire au 03 26 72 54 47

Samedi 22 mai, de 10 h à 18 h à Outines 51 :
Sur la piste du Hérisson et des Coccinelles au refuge LPO des Herbes folles
22 et 23 mai
Heutrégiville

A découvrir au cours de la visite : mare, verger, hôtel à insectes, nichoirs pour
oiseaux, arbustes et herbes folles.
A collecter auprès des guides : conseils et astuces pour accueillir la nature dans
son jardin (plans, fiches pratiques d'aménagements, idées de plantations, ...)

CONTACT :

Sylvie DEWASME
Animatrice Nature LPO
03 26 72 54 47
06 77 46 14 27

Découverte du mode de vie des hérissons à travers un jeu et de l'enquête
"Mission Hérisson", mise en place par la LPO, le Muséum National d'Histoire
Naturelle et Sorbonne Université.
Recherche des petites bêtes dans le jardin, petits jeux, conseils et astuces pour
apprendre à connaître et reconnaître les différentes coccinelles et les accueillir
dans notre jardin, avec les Petits Débrouillards du Grand Est !
Tous publics – Famille, réservation obligatoire au 03 26 72 54 47
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Samedi 22 mai, de 9 h à 12 h et dimanche 23 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 18
h, au Pailly (52) :
La nature à travers le regard d'un jardin refuge LPO
Visites guidées de notre jardin refuge LPO, avec présentation des différents
aménagements réalisés pour la préservation de la biodiversité.
Visite possible en autonomie avec Explorama sous forme d'un jeu de piste
numérique pour découvrir ou faire découvrir la biodiversité et le monde qui
nous entoure. Téléchargez l’application gratuitement :
Une exposition de photos de la faune et de la flore du jardin permettant de
découvrir la richesse de notre patrimoine naturel local sera présentée.
Tous publics – Famille, réservation obligatoire au 03 26 72 54 47

Samedi 22 et dimanche 23 mai, de 9 h à 17 h, à Heutrégiville (51) :
Sentier nature
Venir apprécier la diversité du chemin : vergers, bord de ruisseau, bois, chemin
rural, haie sauvage.
Vous vous rendrez compte de la diversité des plantes et de leurs associations
avec les oiseaux, les insectes, et les autres animaux.
Tous publics – Famille, réservation obligatoire au 06.11.51.43.13

Toutes ces animations auront lieu en extérieur et dans le respect des
gestes anti-COVID en vigueur : pas plus de 9 participants pour 1 guide
animateur.
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