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Une association au service de la nature 
en Champagne-Ardenne
Depuis plus de 30 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, association loi 1901, agit pour 
préserver les milieux naturels, la faune et la flore de Champagne-Ardenne. Il mène des actions concrètes sur le terrain EN 
CONCERTATION avec les acteurs locaux.

de nature protégés
4 480 ha 

256
sites gérés

Plus de

30 000 
visiteurs chaque année  
sur les sites ouverts gratuitement au public

activités nature 
organisées

93 

3 réserves 
naturelles 
nationales

7

CONNAÎTRE 

pour mieux adapter la gestion sur les sites, en 
réalisant des études, des inventaires et des suivis. 

PROTÉGER 
les milieux, les espèces menacées, en achetant des 
parcelles ou en passant des accords avec des proprié-
taires (privés, collectivités...).

GÉRER 
et restaurer les espaces naturels par des techniques 
respectueuses de la biodiversité, souvent en partena-
riat avec des agriculteurs.

VALORISER 
les espaces naturels et la biodiversité pour sensibiliser 
à la nécessité de les conserver. 

ACCOMPAGNER 
les politiques publiques en faveur de la biodiversité et 
les acteurs locaux soucieux de mettre en place une 
gestion responsable de leur patrimoine.

Les 5 missions du Conservatoire

© A. Balthazard



Animations nature 

Informations // Covid 19

Les précautions nécessaires pour une animation réussie en temps de Covid 19

1   Je m’inscris OBLIGATOIREMENT à l’animation > Le nombre de places sera limité. 

2   Une distanciation d’au moins 1 m entre chaque personne pendant l’animation.

3   J’amène mon matériel (eau, encas, jumelles...)  
> je ne fais pas d’échanges avec les autres participants.

4   Le port du masque est conseillé pendant l’animation (à partir de 12 ans)  
> j’apporte mon flacon de gel hydroalcoolique.

5   Je ne covoiture pas avec les autres participants > sauf entre les personnes du même foyer.

En fonction des prérogatives de l’État, ces précautions pourront être modifiées. La responsabilité du Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne ne pourra être engagée en cas de non-respect de ces règles ou de déclaration infectieuse ultérieure.

Contacts et inscriptions

Les inscriptions sont obligatoires (nombre de places limité) en ligne sur www.cen-
champagne-ardenne.org sauf mention contraire. Pour obtenir un renseignement : contactez-
nous ! Les coordonnées sont précisées pour chaque animation.

Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifications... pensez à consulter 
régulièrement notre site internet : www.cen-champagne-ardenne.org

Informations pratiques

Les animations sont gratuites (sauf mention contraire) et ouvertes à tous. 

Ces animations se déroulent sur des sites gérés par le Conservatoire.

Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouse, prairie, prévoyez des 
chaussettes montantes et un pantalon. 

Laissez votre chien chez vous pour préserver la tranquillité des milieux traversés et bien sûr 
restez sur les sentiers.© E. Gaillard



11 - Orges (52) -

Moulin de la Fleuristerie
Nuit de la chauve-souris 
Venez découvrir le monde fascinant de ces étonnants 
mammifères nocturnes. Projection, conférence, suivis d’une 
balade crépusculaire pour écouter et observer les chauves-
souris dans leur partie de chasse nocturne. 
  Prévoir lampe de poche, chaussures et vêtements adaptés.  

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h   
Renseignements : 03 25 80 50 50
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 20 h, lieu communiqué lors de l’inscription 
 O Gratuite et ouverte à tous

18 - Villemaur (10) -

Marais de Villemaur
Découverte du Marais de Villemaur 
Découvrez le Marais de Villemaur et son pâturage, puis suivez 
l’agriculteur pour observer la traite des vaches et la production 
de fromage. Pour finir, profitez d’une dégustation !
  Prévoir des bottes.

Avec : CEN Champagne-Ardenne en partenariat avec le 
Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance 
Durée : 2 h 
Renseignements et inscriptions : 03 25 40 10 59

 V Lieu et horaires communiqués lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

20 - Troyes (10) -

Parc des Moulins

Dans l’intimité des chauves-souris
A l’occasion d’une promenade dans le parc des Moulins, 
découvrez le mode de vie des chauves-souris et, au crépuscule, 
entrez dans leur intimité avec l’écoute et l’observation des ces 
mammifères nocturnes. 
  Prévoir lampe de poche, chaussures et vêtements adaptés. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne en partenariat avec la Ville 
de Troyes  
Durée : 2 h 
Renseignements et inscriptions : 03 10 72 10 06 ou 
06 24 64 99 63

 V 19 h 30 à la Maison des Maraîchers dans le Parc des 
Moulins à Troyes

 O Gratuite et ouverte à tous

27 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar

Balade crépusculaire et nocturne 
au cœur du marais !
Appréhendez sous un nouvel angle et avec de nouvelles 
sensations cette zone humide remarquable. 
  Lampe frontale (et anti-moustique…) 

recommandée ! Prévoir des bottes. 
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 30 - 3h
Renseignements : 03 24 30 06 20
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 21 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

AOÛT
Les 11, 18 et 25 août  

- Lentilles (10) -

Réserve Naturelle Nationale de l’Etang 
de la Horre  

Découverte des oiseaux de la réserve
Le temps d’une soirée, retrouvez le gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Nationale pour découvrir la faune et observer les 
oiseaux de l’Etang de la Horre .
  Prévoir des chaussures de marche 

et des jumelles si possible.  
Proposée par : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h  
Renseignements : 06 42 88 93 96
Inscriptions : non

 V A partir de 18h le long de la D62/173 entre Lenitlles et 
Puellemontier

 O Gratuite et ouverte à tous© Y. Peyrard
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27 - Saint-Léonard (51) -

Réserve Naturelle Régionale 
du Marais des Trous de Leu  
Gérer un espace naturel protégé : 
rencontre avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Champagne-Ardenne 
Presque 10 ans que le Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne agit pour la préservation du Marais 
des Trous de Leu, entre études scientifiques, travaux de 
restauration et animations nature. Partez à la rencontre de la 
conservatrice de cette zone humide exceptionnelle. 
  Prévoir des vêtements longs et des chaussures de marche. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 30 
Renseignements : 03 26 69 12 39
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 18 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuit et ouvert à tous

AOÛT
27 - Val de Vesle (51) -

Nuit de la chauve-souris 
Venez découvrir le monde fascinant de ces étonnants 
mammifères nocturnes. Conférence, projection du film « Une 
vie de Grand Rhinolophe » suivis d’une balade crépusculaire 
pour écouter et observer les chauves-souris dans leur partie 
de chasse nocturne. 
  Prévoir une lampe de poche, des chaussures 

de marche et vêtements adaptés. 
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 
 Renseignements : 06 43 54 16 03
Inscriptions : par téléphone ou par mail : bibliotheque.
valdevesle@grandreims.fr

 V 19 h 30 au foyer rural de Val-de-Vesle
 O Gratuite et ouverte à tous

27 - Cohons (52) -

Jardin suspendu de Cohons
Nuit de la chauve-souris 
Nous vous accueillons à 20  h pour la dégustation d’une 
soupe et une discussion autour des chauves-souris. Elle 
sera suivi à 21h15 d’un ciné-débat en plein air « Une vie de 
Grand Rhinolophe » puis de l’observation et de l’écoute des 
chauves-souris. 
  Prévoir une lampe de poche, des chaussures 

de marche et vêtements adaptés. 
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h 
 Renseignements : 03 25 80 50 50
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 20 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

28 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des 
Étangs de Belval-en-Argonne  
Atelier yoga au cœur de la Réserve
Venez vous ressourcer et faire le plein d’énergie au contact 
d’une nature préservée au coeur de la Réserve Naturelle 
Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne. 
  Prévoir des vêtements adaptés à la 

pratique du yoga et un tapis de gym.
Avec : CEN Champagne-Ardenne en partenariat avec la 
Maison des Traditions d’Argonne
Durée : 1 h 30 
Renseignements : 03 26 60 59 10
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 9 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte aux adultes

28 - Charnois (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  
À la découverte du petit 
ours de nos campagnes
Venez découvrir le blaireau à l’occasion d’une conférence en 
salle, puis partez à sa recherche lors d’une sortie crépusculaire.  
Vous apprendrez pourquoi, malgré sa mauvaise réputation, 
cet infatigable creuseur est essentiel à la biodiversité.
  Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h 
Renseignements : 03 24 30 06 20
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 19 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte aux adultes
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4 - Petit-Mesnil (10) -

Réserve Naturelle Régionale 
de l’étang de Ramerupt  
Découverte de la réserve 
et de ses orthoptères 
A l’occasion d’une balade au cœur de la Réserve Naturelle 
Régionale de l’étang de Ramerupt, restez attentif pour 
découvrir le monde fascinant des criquets, sauterelles et 
autres grillons. 
  Prévoir des bottes. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 30 
 Renseignements : 03 25 80 50 50
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 9 h 30, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

SEPTEMBRE
4 - Rancennes (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  

Une géologie d’exception 
Profitez de cette balade au cœur de la Réserve Naturelle 
Nationale de la Pointe de Givet pour découvrir la géologie 
fascinante de ce site. 
  Prévoir des chaussures de marche.

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h   
Renseignements : 03 24 30 06 20
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 14 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

12 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar

Agir contre le sainfoin 
d’Espagne - épisode 2
Venez nous aider à arracher le sainfoin d’Espagne, une plante 
exotique envahissante qui nuit à la biodiversité locale.
  Prévoir des bottes et des gants. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h   
Renseignements : 03 24 30 06 20
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 9 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuit et ouvert à tous

15 - Germont (08) -

Site Natura 2000 du Marais  
de Germont-Buzancy

Les secrets du Marais 
Mettez vos bottes et partez à la découverte des richesses 
du marais. Au programme : faune et flore remarquables, 
comment préserver et gérer cette zone humide…
  Prévoir des bottes.

Avec : l’Argonne Ardennaise et la Maison de la Nature de 
Boult-aux-Bois
Durée : 3 h 
Renseignements et inscriptions : 03 24 30 23 94

 V 14 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous 

© G. San Martin
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18 - Le Mesnil-sur-Oger (51) -

Réserve Naturelle Nationale des Pâtis 
d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  

Un patrimoine naturel d’exception
Balade au cœur de la réserve : découvrez l’influence des 
activités humaines passées et actuelles sur le paysage et la 
biodiversité de la réserve naturelle.
  Prévoir des chaussures de marche et 

si possible jumelles et loupe. 
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h 
Renseignements : 03 26 69 12 39
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 9 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

SEPTEMBRE 19 - Les Riceys (10) -

Pelouse de Champ Cognier

Découverte du monde 
mystérieux des insectes
Partez à la découverte du monde fascinant et mystérieux des 
insectes de la pelouse calcaire de Champ Cognier. 
  Prévoir des chaussures de marche. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 30 
Renseignements : 03 25 80 50 50
Inscriptions : non

 V 9 h 30, place de l’église de Ricey-Bas
 O Gratuite et ouverte à tous

19 - Sézanne (51) -

Pâtis de Sézanne

Promenade dans les pâtis
Grâce à sa mosaïque de paysages, les pâtis nous racontent 
comment les activités humaines passées ont façonné ces 
milieux naturels. En plus d’être un lieu chargé d’histoire, les 
pâtis abritent un patrimoine naturel exceptionnel. La présence 
d’une flore et d’une faune typiques des landes, des mares et 
des forêts, en fait un haut lieu d’accueil de la biodiversité. 
  Prévoir des chaussures de marche. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 
Renseignements : 03 26 69 12 39
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 14 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

25 - Chalons-sur-Vesle (51) -

Réserve Naturelle Régionale 
des Marais et Sablières du massif 
de Saint-Thierry 

Balade nature aux Sablières
Profitez de la semaine européenne du développement durable 
pour (re)découvrir les Sablières récemment classées Réserve 
Naturelle Régionale pour leur patrimoine exceptionnel.
  Prévoir des vêtements longs et des chaussures de marche. .

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 30 
Renseignements : 03 26 69 12 39
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 9 h 30, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous
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2 - Saint-Léonard (51) -

Réserve Naturelle Régionale  
du Marais des Trous de Leu  

Préservons le marais des trous de Leu !
Au programme petits travaux d’entretien en tout genre : 
ramassage de déchets, débroussaillage, fauche, etc, le tout 
dans la bonne humeur et la convivialité !
  Prévoir des vêtements longs, chaussures 

de marche et gants de jardinage. 
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h   
Renseignements : 03 26 69 12 39
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 14 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

2 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des 
Étangs de Belval-en-Argonne  

Découverte des oiseaux migrateurs
À l’occasion des Journées européennes de la migration, venez 
nous retrouver dans la réserve naturelle pour observer des 
oiseaux migrateurs et en stationnement.
Avec : LPO Champagne-Ardenne
Durée : 4 h   
Renseignements et inscriptions : 06 88 32 74 84

 V Lieu et horaire communiqués lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

OCTOBRE

2 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar

Suivi de la migration des oiseaux
Venez participer aux Journées européennes de la migration 
avec un point d’observation juste au dessus des tourbières.
Une belle occasion de (re)découvrir les oiseaux migrateurs.
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 4 h   
Renseignements : 03 24 30 06 20
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V À partir de 8 h jusqu’à 12 h, lieu communiqué lors de 
l’inscription

 O Gratuite et ouverte à tous

© R. Desmet



9 - Petit-Mesnil (10) -

Réserve Naturelle Régionale  
de l’Étang de Ramerupt  

À la découverte des oiseaux de la réserve
Profitez de cette balade au cœur de la Réserve Naturelle 
Régionale de l’Etang de Ramerupt pour aller à la rencontre 
des oiseaux de l’étang.
  Prévoir des bottes. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 30   
Renseignements : 03 25 80 50 50
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 14 h 30, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

OCTOBRE
10 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar

Chantier nature participatif 
Muni de votre matériel (coupe-branche, sécateur, scie, 
tronconneuse…), venez participer à l’entretien de la 
tourbière.
  Prévoir des bottes. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h   
Renseignements : 03 24 30 06 20
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 9 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

16 - Foisches (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  

Les champignons du Bois de Foisches
Venez vous promener dans les bois en compagnie de 
mycologues et vous initier à la connaissance des champignons 
d’automne.
  Prévoir des chaussures de marche et un panier. 

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h   
Renseignements : 03 24 30 06 20
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 14 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

21 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar

À la découverte des escargots
Venez vous initier à la reconnaissance des escargots. Ce sera 
l’occasion d’observer l’incroyable diversité de formes et de 
comportements de ces gastéropodes plutôt originaux.
  Prévoir des bottes.

Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h 30 - 3h
Renseignements : 03 24 30 06 20
Inscriptions : www.cen-champagne-ardenne.org

 V 14 h, lieu communiqué lors de l’inscription
 O Gratuite et ouverte à tous

NOVEMBRE
© E. Gaillard

© F. Croset

©
 P.

 Bo
ur

gu
ign

on
 / 

Dé
cli

c É
dit

ion
s



Vous aimez nos actions ?  
soutenez-nous !
En nous soutenant, vous donnez du poids à notre mission et vous aidez la nature proche de chez vous.

ADHÉRER AU CONSERVATOIRE, C'EST AVOIR LA POSSIBILITÉ DE :

• Participer aux sorties nature proposées tout au long de l’année ;

•  Obtenir des informations sur les espaces naturels et recevoir des informations sur les actualités et les évènements du 
Conservatoire ;

• Bénéficier de formations d’initiation gratuites ;

• Apporter une aide bénévole lors d’inventaires naturalistes, de chantiers... ;

• S’investir en devenant Conservateur bénévole d'un site ou relais local d'un territoire.

VOTRE SOUTIEN NOUS AIDE DANS NOS PROJETS

•  À réaliser des diagnostics écologiques, des plans de gestion des milieux naturels en Champagne-Ardenne et à suivre 
les espèces menacées ;

•  À acquérir de nouveaux sites ;

•  À réaliser des travaux de gestion et de restauration des sites ;

•  À réaliser davantage d’animations, d’actions de sensibilisation à l’environnement.

ADHÉREZ EN LIGNE SUR NOTRE SITE

www.cen-champagne-ardenne.org

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est une association agréée par l’État et la Région Grand Est.
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Animations réalisées par le Conservatoire d’espaces 
naturels de  Champagne-Ardenne en tant que 
gestionnaire des réserves naturelles nationales.

Animations réalisées par le Conservatoire d’espaces 
naturels de  Champagne-Ardenne dans le cadre de la 
politique des réserves naturelles régionales.

Animations réalisées sur des sites Natura 2000.

Du 22 septembre au 20 décembre 2021. Opération menée 
par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 
D’autres chantiers seront programmés, pensez à consulter  
notre site internet. 

Nuit internationale de la chauve-souris  
du 20 juin au 20 septembre 2021.

Semaine du développement durable   
les 18 et 19 septembre 2021.

Journées Européenne du Patrimoine   
les 18 et 19 septembre 2021.

Toutes les animations bénéficient du soutien de la Région Grand Est et des Agences 
de l’eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie. La DREAL Grand Est finance les animations 
sur les sites Natura 2000 et les RNN.
Calendrier réalisé avec le soutien de : 
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Y. Peyrard,  G. San Martin, CEN-Champagne-Ardenne  
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LABELS ET LOGOS ASSOCIÉS 
AUX DIFFÉRENTES ANIMATIONS

Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne
9, rue Gustave Eiffel

10430 Rosières-près-Troyes

Tél. 03 25 80 50 50
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org

www.cen-champagne-ardenne.org
 Suivez-nous sur Facebook

© R. Desmet


