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En février, fêtons la Journée mondiale des zones humides 
en Champagne-humide et en Argonne 

 

Lors de la Journée mondiale des zones humides nous célébrons la signature de la 
convention de Ramsar pour la protection des zones humides d’intérêt international. 
Les zones humides sont des milieux extrêmement importants pour la Nature comme 
pour l’Homme mais elles sont également très fragiles. Venez découvrir comment agir 
pour la préservation des zones humides du site Ramsar des étangs de la Champagne 
humide qui, de l’Argonne jusqu’aux portes de Troyes, est le plus grand de France ! 
Préserver les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la nature. 
Nous vous proposons donc un programme à l’échelle de l’ensemble de la zone Ramsar 
avec : 

Le dimanche 6 février sur les lacs de la Forêt d'Orient,  

La LPO Champagne-Ardenne et le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient vous 
invitent à découvrir la diversité spectaculaire des oiseaux peuplant les grands lacs 
aubois. En compagnie d'animateurs passionnés, venez découvrir les oiseaux utilisant 
les lacs en hivernage comme zone de quiétude et de repos, ainsi que les premiers 
migrateurs de passage. 

Rendez-vous à la Maison du Parc de la Forêt d’Orient, de 8h30 à 12h30 
Présentation du Pass vaccinal et inscription obligatoires 
Tout public                     Tarif de 5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
Renseignements et inscriptions auprès de Bernard VACHERET : 03 25 80 96 12 

Le samedi 19 février au Lac du Der, 

Le matin, la LPO Champagne-Ardenne vous invite à découvrir la diversité des zones 
humides et de leurs habitants autour de la fresque Seine grandeur Nature. L’après-midi 
une sortie est organisée sur le sentier des étangs d’Outines, puis l’Office Français de la 
Biodiversité présentera ses actions pour protéger les richesses naturelles des zones 
humides. 

Rendez-vous à Der Nature – Les Grands Parts, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Tout public – Gratuit - Présentation du Pass vaccinal et inscription obligatoires 
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO : 03 26 72 54 47 

Le 19 février à Belval en Argonne, 

La LPO Champagne-Ardenne, le CENCA, Natuurpunt et la commune de Belval-en-
Argonne vous invitent à découvrir le fonctionnement d’un bassin versant avec la 
fresque Seine Grandeur Nature puis à mettre en application vos connaissances lors 
d’une balade au cœur de la Réserve Naturelle Régionale. Vous pourrez ainsi y observer 
les nombreux oiseaux hivernants et en halte migratoire. 

Rendez-vous à la Mairie de Belval-en-Argonne, de 14h à 17h 
Tout public – Gratuit - Présentation du Pass vaccinal et inscription obligatoires 
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO : 06 88 32 74 84 
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