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Journée Mondiale des Zones humides 2023 : La LPO vous invite à 
découvrir les richesses naturelles de notre région et à les protéger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du 28 janvier au 28 février, la LPO Champagne-Ardenne vous propose de partir 
à la découverte des zones humides – milieux naturels parmi les plus menacés 
car souvent détruits pour laisser place à divers aménagements bannissant une 
biodiversité devenue, hélas, extraordinaire : 
 
Toutes les activités ci-dessous sont présentées sur le site "J'agis pour la nature", mais il 

est également possible de s’y inscrire en contactant directement les animateurs ou la LPO 

Champagne-Ardenne. 

 

Dimanche 5 février, sur les Lacs de la Forêt d’Orient (10) : sortie “Découvertes 

ornithologiques”. De 8h30 à 12h30. En compagnie d'un animateur passionné, venez 

découvrir les oiseaux utilisant les lacs en hiver. Parmi ceux-ci, citons le Pygargue à queue 

blanche, les Oies cendrées, des moissons et rieuse, le Grand Cormoran, la Grande 

Aigrette, les Cygnes de Bewick, chanteur, de très nombreuses espèces de canards... 

Renseignements et inscriptions au 03 25 80 96 12 - Bernard VACHERET. Animation 

réalisée en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient. 

 

Mercredi 15 février, à Belval-en-Argonne (51) : Découverte de la réserve des étangs de 

Belval-en-Argonne et ses oiseaux hivernants. De 13h30 – 16h30. Qu’ils soient 

migrateurs ou nicheurs sur le site, les oiseaux trouvent ici des conditions d’accueil 

favorable : reproduction, alimentation, halte migratoire, hivernage. Il a été dénombré 

plus de 230 espèces d’oiseaux : Pygargue à queue blanche, Canard pilet, souchet, 

chipeau, Fuligules milouins et morillons, Oies cendrées et rieuses, Sizerins flammés, 

Bouvreuils et autres passereaux. Rendez-vous à 13h30 sur le parking situé à la sortie de 

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

Renseignements et inscriptions au 06.88.32.74.84 – Rémi HANOTEL; Animation réalisée 

en partenariat avec  la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne,  la 

Commune de Belval-en-Argonne, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Champagne-

Ardenne et Natuurpunt.                                                                                                     …/… 
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Samedi 18 février, à Outines (51), chantier nature : un peu de lumière pour la mare des 

Poternes 

De 9h à 12h. Chantier le long du chemin d'accès des étangs d'Outines et d'Arrigny et 

autour de la mare des Poternes pour limiter la progression des arbustes et utiliser les 

branches taillées pour faire des petits tas bien rangés (gîtes à hérissons, crapauds, 

insectes, etc.) 

Possibilité de pique-niquer à la maison de la réserve pour celles et ceux qui le souhaitent 

: une visite guidée de la réserve est organisée l'après-midi. Merci de vous inscrire au 

03.26.72.54.47 

Animation réalisée en partenariat avec l’ Office Français de la biodiversité - Réserve 

nationale de chasse et de faune sauvage du lac du Der et des étangs d'Outines et 

d'Arrigny 

 

Samedi 18 février, à Giffaumont-Champaubert et Outines (51) : Le lac du Der et les 

étangs : une réserve pour la biodiversité 

De 14h à 17h. Sortie de découverte autour des étangs et des mares, guidée par Florian 

MILLOT, Chef de l’Unité espaces protégés, Conservateur de la RNCFS du lac du Der pour 

la Direction Régionale Grand Est de L’Office Français de la Biodiversité, pour expliquer 

l'importance des zones humides, ponctuée de quelques activités d'observation et jeux. 

Présentation d’un diaporama sur la gestion particulière de ces milieux.  

Rdv à 14h à la Maison de la Réserve, site de Chantecoq, sur la route départementale 13 

entre Giffaumont-Champaubert et Arrigny 

 

 

Dimanche 26 février, à Damery (51) : Sortie découverte Les boucles de la Marne à 

Damery 

De 9h à 12h. En compagnie d'un passionné de nature, vous découvrirez les richesses 

naturelles de la vallée de la Marne élément important des trames verte et bleue, axe de 

communication, zone de quiétude et d'approvisionnement en nourriture pour de 

nombreux oiseaux. Apportez vos jumelles pour observer le Martin-pêcheur, la Foulque 

macroule  et la grande Aigrette ! 

Rendez-vous à 9h sur le parking à côté du bâtiment Voies Navigables de France, lieu-dit 

Les Glageres / Le Port de bois, à côté du barrage sur la Marne. 

 

 

La Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée, chaque année le 2 février, 

pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 

1971, dans la ville iranienne de Ramsar.  

Elle est organisée chaque année en France depuis 2001 par l'Association Ramsar 

France, l'Office français de la biodiversité, les Pôles-relais zones humides, la Ligue pour 

la protection des oiseaux, la Société nationale de protection de la nature et le Réseau 

français d'éducation à la nature et à l'environnement. 

 

 

 

 


