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Le 10 mai 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Fête de la Nature 2022 : La LPO vous invite à découvrir les richesses
naturelles de votre région et à les protéger

Du 18 au 22 mai, la LPO Champagne-Ardenne vous propose plusieurs rendez-vous pour
découvrir les richesses naturelles de notre environnement quotidien : surprises et
émerveillement sont au programme :
Mercredi 18 mai, à Outines (51) : Un logis pour les insectes du jardin
De 13h30 à 16h30, atelier pour assembler votre gîte à insectes, balade découverte des
insectes du jardin. Sur réservation au 03.26.72.54.47
Mercredi 18 mai, à Belval-en-Argonne (51) : Où est ta cachette ?
Pour les enfants de 6 à 10 ans, de 14h à 16h30, à la réserve des étangs de Belval, il y a
beaucoup de vie, apprends à regarder aux bons endroits pour l'observer. Réservation
obligatoire auprès de Pauline : 03 26 60 59 10 ou rnretangsbelval@cen-champagneardenne.org

CONTACT :
Sylvie DEWASME
Responsable Animations
06 77 46 14 27

Samedi 21 mai, à Belval-en-Argonne (51) : C'est quoi un arbre ?
Rendez-vous à 9h sur le parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givryen-Argonne) le long de la route D354.
Le temps d’une Balade, apprenons à connaître les arbres en observant l'écorce, les
feuilles ou les bourgeons.
Samedi 21 mai, à Romilly-sur-Seine (10) : Richesses naturelles de la vallée de la Seine et
de Romilly
De 9h à 17h, rencontre avec de jeunes explorateurs de la nature à la Médiathèque
intercommunale des Portes de Romilly-sur-Seine : toute la journée, ils vous présentent
leurs découvertes avec des photos, des jeux, un diaporama sur le Moineau domestique.
… /…
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Samedi 21 mai, à Outines (51) : Rendez-vous avec la biodiversité des jardins au Refuge
des Herbes folles
De 10h à 17h, les bénévoles de la LPO vous accueillent, organisent des visites guidées et
des séances d’observation. Jeux et mise à disposition de documentation pour améliorer
la biodiversité au jardin.
Samedi 21 mai, à Le Pailly (52) : circuit des vergers Refuges LPO Paillois
De 14h à 18h, circuit de 6 km, découverte de la biodiversité locale au travers de la visite
de 2 vergers Refuges LPO, quiz et jeu du verger, verre de l'amitié en fin de visite.
Rendez-vous à 14 devant l’église.
Samedi 21 mai, à Heutrégiville (51) : La vie des abeilles au jardin et potager
De 14h30 à 18h, vous découvrirez le rôle des insectes et principalement des abeilles dans
le jardin d'agrément, le potager et le verger. Nous vous expliquerons le travail des
butineuses de la fleur au miel, l'extraction du miel et de la cire.
Inscription (obligatoire) et renseignements : 06 11 51 43 13
Dimanche 22 mai, à Saint-Dizier (52) : découverte des oiseaux du bord de Marne
Un parcours de 6 km environ agrémenté de nombreuses pauses d’observations destinées
à découvrir les oiseaux qui fréquentent habituellement la rivière et sa ripisylve urbaine
(Martin pêcheur, Héron cendré, Cormoran, Bergeronnette des Ruisseau...) ainsi que les
espèces du cadre bâti (Martinet noir, hirondelles, Rougequeue noir...). Rendez-vous à
8h30 à l’entrée du Parc du Jard côté Pont Godard Jeanson.
Dimanche 22 mai, à Le Pailly (52) : rendez-vous avec la biodiversité au jardin de la
Nouette
Au programme : visites guidées, expo photo, jeux, contes, mise à disposition de
documentation (fiches techniques pour accueillir la biodiversité dans son jardin). Rendezvous au 15, rue de la Nouette, de 14h à 18h.
Dimanche 22 mai : Mission botanique à Boult-sur-Suippe (51)
Votre mission (si vous l'acceptez) : parcourir les terres ancestrales de Boult-sur-Suippe
pour aider Manon, une jeune herboriste qui a perdu son carnet.
De 14h à 16h30, parcours de 2 km environ. Rendez-vous devant l'église de Boult-surSuippe.
Dimanche 22 mai, à Leuvrigny (51) : les insectes des jardins
Au programme : jeux, observation et atelier pour créer votre gîte à insectes
De 14h à 18h, rendez-vous sur le terrain communal du Clos Davaux, au Hameau du
Chêne-la-Reine, commune de Leuvrigny.

Le détail de tous ces rendez-vous est sur fetedelanature.com.

