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epuis la création de la Réserve
Naturelle Régionale des Étangs de
Belval-en-Argonne en 2012, la Région
et les gestionnaires œuvrent pour
organiser un accueil du public de
qualité tout en préservant la biodiversité.
Une étape importante a été franchie
en 2016 avec la mise en place de
plusieurs infrastructures d’accueil et
d’information pour permettre au public
de découvrir plus facilement la réserve
naturelle régionale. Deux observatoires
ornithologiques et un sentier accessible
aux personnes à mobilité réduite
ont ainsi été inaugurés lors de la
traditionnelle fête des étangs.
Nous vous invitons à venir découvrir
ces nouveaux aménagements. Vous
pourrez ainsi observer les oiseaux d’eau
qui fréquentent la réserve naturelle par
milliers tout au long de l’année !
Roger Gony, Président
du CEN Champagne-Ardenne
Etienne Clément, Président
de la LPO Champagne-Ardenne
et Franck Leroy, Vice-Président de la Région
Grand Est, Délégué à la Solidarité Territoriale,
à la Qualité de Vie et à la Transition Energétique

Gestionnaires
de la réserve :

Cette année encore, les
gestionnaires et le comité des
fêtes de Belval-en-Argonne
se sont coordonnés pour la
traditionnelle Fête des étangs
organisée le 7 mai 2016 sur la
réserve naturelle.

Franc succès
pour la 8e fête des étangs
Toute la journée, les visiteurs ont profité des
nombreuses animations proposées par le
Conservatoire d’espaces naturels, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, Natuurpunt et la municipalité.
Quatorze animations nature, rallye nature, randonnée
vélo, ateliers pour enfants, expositions, balade
contée… il y en avait pour tous les goûts. La
manifestation a attiré plus de 400 visiteurs, pour la
plupart Argonnais et pour certains venus de FrancheComté et même de Belgique. Pour clôturer cette
journée, Pascal Salzard du Collectif artistique Eutectic a
entrainé les participants dans son univers de contes au
cours d’une balade nocturne au bord de l’eau.

Question à Philippe Gérardot,
Maire de Belval-en-Argonne
Quels avantages voyez-vous
à l’organisation de la fête des
étangs sur la commune ?
Au-delà de l’aspect festif et médiatique organisé
autour de la fête des étangs, la commune se trouve
mise en avant dans un territoire habituellement
en retrait par rapport aux grandes agglomérations. Je pense qu’il est primordial que les petites
communes comme Belval-en-Argonne se mobilisent afin de faire découvrir au grand public toutes
les richesses qu’elles possèdent et qui ne sont pas
ou peu connues. C’est pour notre village un levier
extraordinaire de bénéficier d’une Réserve Naturelle Régionale dotée d’un patrimoine écologique
et patrimonial exceptionnel mais surtout unique
dans notre communauté de communes. La population de Belval-en-Argonne peut maintenant se
réjouir et être fière de la création mais également
de la bonne gestion de la réserve et de toutes les
actions qui sont réalisées en permanence.
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Les habitants mobilisés
pour la Fête des étangs
Outre leur mission essentielle de protection de la
nature, les réserves naturelles régionales contribuent
au développement des territoires où elles sont
implantées. Elles concilient préservation du patrimoine,
maintien des activités humaines et accueil du public
en partenariat avec les acteurs locaux. Ainsi, depuis la
création de la réserve en 2009, associations, habitants,
élus de la commune se mobilisent pour préserver et
faire découvrir les étangs.
Quand la fête du village
devient la fête des étangs
A l’origine, le comité des fêtes de Belval-en-Argonne
organisait annuellement la fête du village. Avec
l’acquisition des étangs par la commune, les élus
ont souhaité intégrer la réserve naturelle à cette
manifestation et en faire le cœur de la fête. C’est ainsi
qu’est née la fête des étangs.

Un soutien logistique indispensable
Les propriétaires des étangs ont confié au comité des
fêtes l’organisation logistique de la manifestation.
Cette aide technique et matérielle est très appréciée :
restauration, buvette, concert, chapiteau, marché des
producteurs... Une dizaine de bénévoles œuvrent
chaque année pour offrir un accueil de qualité aux
visiteurs de plus en plus nombreux.

Observer les oiseaux
sans les déranger
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8e fête des étangs

Les deux postes d’observation
ont été inaugurés lors de la fête des étangs.

La pêche
traditionnelle au
filet : une nécessité
écologique et un
évènement convivial

Après seulement quelques mois d’existence, les
observatoires connaissent un succès grandissant. Qu’ils
soient passionnés d’oiseaux ou amateurs de beaux
paysages, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à
profiter de ce lieu bénéficiant d’un libre accès !
L’observatoire panoramique installé
à proximité de la digue principale
et du verger est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Il
offre une vue imprenable sur le site.
Un second observatoire, construit
sur pilotis au cœur de la réserve,

permet d’observer au plus près les
nombreux oiseaux d’eau présents
sur la réserve naturelle sans les
perturber. Près de 200 espèces
différentes y sont recensées tout au
long de l’année.

Retour sur la construction
Afin d’améliorer les conditions
d’accueil du public sur la réserve
naturelle, le projet de construction
de deux observatoires a été lancé
en 2014. Après un chantier de
4 mois mené tambour battant
durant l’hiver dernier, les deux
structures ont ouvert leur porte
au printemps. Les travaux se sont
déroulés en dehors de la période de
nidification des oiseaux afin d’éviter
leur dérangement.

Ce projet a bénéficié du soutien
financier de l’Europe, de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et de
la Région Grand Est.

Le samedi 5 novembre, les
gestionnaires organisaient la pêche sur
l’étang principal dans l’esprit des pêches
d’antan. Un joli coup de filet puisque
11 tonnes de poissons ont été pêchées !
De nombreux visiteurs ont participé à
cet évènement, impatients de voir les
plus belles prises. Le record est détenu
cette année par une carpe qui affichait
14 kg sur la balance de M. Tillier,
pisciculteur en charge de la pêche.

Cette pêche contribue à préserver
et augmenter la biodiversité de
l’étang. C’est un moment privilégié
de découverte des poissons, des
techniques ancestrales de pêche et des
systèmes hydrauliques imaginés par
l’homme pour assurer la gestion de
l’étang. C’est également un moyen de
faire (re)découvrir le site préservé des
étangs de Belval-en-Argonne.

Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne
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La réserve naturelle
en quelques chiffres - 2016
21 tonnes de poissons pêchés
2 observatoires installés
3000 visiteurs sur le site

internet

700 personnes sensibilisées
durant les animations

14 animations
12 suivis faune/flore

2 nouveaux
conservateurs
pour la réserve
Investi depuis 2013 dans la réserve
naturelle, Guillaume Widiez n’a pas
souhaité poursuivre sa mission de
conservateur bénévole pour la LPO.
L’ensemble des propriétaires et les
gestionnaires tiennent à le remercier
pour tout le travail qu’il a accompli et son
soutien. Alain Fourmann 1 a donc pris
la relève. Alain Bertrand 2 devient
quant à lui conservateur bénévole
pour la Commune.

Une nouvelle espèce sur la réserve !
Lors d’un suivi des oiseaux migrateurs sur l’étang du Bas, un Bécasseau
de Temminck a été découvert fin août sur le site. Cette espèce avait été
contactée pour la première fois en mai 2005. Cependant, cette observation
n’avait pas été validée par le Comité d’Homologation Régional.
Sa présence sur les étangs de
Belval est désormais avérée. Nous
vous présentons donc le petit
dernier, la 242e espèce d’oiseau sur
la réserve naturelle, le Bécasseau
de Temminck. C’est une espèce
très rare en Champagne-Ardenne.
Originaire des régions arctiques et
subarctiques scandinaves, ce petit
bécasseau est de passage au printemps (mi-avril à fin mai) et en automne
(mi-juillet à début octobre). Très dépendant des milieux aquatiques, il s’arrête
seul ou en petits groupes sur les berges envasées des plans d’eau.

Nouvelle réflexion
sur les actions de la réserve
L’année 2017 lance le départ d’un nouveau plan de gestion. Ce
document guidera les gestionnaires de la réserve dans leurs actions
(travaux, suivis, valorisation du site) au cours des 10 prochaines années
afin de préserver les milieux et les espèces et d’intégrer la réserve dans
le contexte local.
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Si vous les rencontrez
dans la réserve naturelle,
n’hésitez pas à leur demander
des renseignements.
Évènements marquants
prévus en 2017
• Fête des étangs
samedi 27 mai 2017
• Elaboration du nouveau
plan de gestion

DERNIÈRE MINUTE !
3000 grues sur les étangs de Belval le
15 décembre 2016. Suivez les dernières
observations sur :

www.reserve-etangs-belvalen-argonne.org.
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Cette lettre est réalisée
avec le soutien financier de :

Cette lettre est cofinancée
par l’Union européenne. L’Europe s’engage
en Champagne-Ardenne avec le Fonds européen
de développement régional.

