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Le Conservatoire désigné gestionnaire de la Réserve
Naturelle Régionale des Marais et Sablières !

La Région Grand Est a désigné le Conservatoire d'espaces naturels de
Champagne-Ardenne gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale des
Marais et Sablières du Massif de Saint Thierry. D’une superficie totale de
59,6 hectares, ce site se répartit en trois secteurs : le grand marais de
Cormicy, le marais de Chenay et la sablière de Châlons-sur-Vesle.

En savoir plus

LES ACTUALITÉS

COVID 19 : Le CEN Champagne-Ardenne s’adapte !
Malgré la crise sanitaire, toute l’équipe du CEN Champagne-
Ardenne reste mobilisée. Nous poursuivons nos activités :

inventaires faunistiques et �oristiques, travaux sur les sites,
télétravail, ... Seules les sorties et les animations nature sont

suspendues jusqu’à la mi-mai. L’Assemblée Générale du
Conservatoire, initialement prévue le 10 avril, se tiendra le 26 juin

2021. Les modalités d’organisation vous seront précisées
ultérieurement. 

En savoir plus

Pointe de Givet : acquisition de
parcelles 
Le Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne a acquis 3 hectares de
parcelles dans la pointe de Givet (08). Le
site de la roche aux chats, à Chooz et Ham-
sur-Meuse, est composé de plusieurs
parcelles. L’une d’entre elles est contiguë à
la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe
de Givet.

En savoir plus

Une plainte déposée pour
pollution des Tourbières des
sources de la Bar 
Le Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne a décidé de porter
plainte en gendarmerie pour non-respect
de l’arrêté préfectoral de protection des
habitats naturels (APPHN) des
Tourbières des sources de la Bar.

http://4tls.mj.am/nl2/4tls/mjkmv.html?m=AMQAAKCaMXUAAcmAjToAAAAAAAEAAP-xWvQAJOiIAARUBQBgi6rytV3JRmMgQTuz56W9eHuLgQAEJJM&b=cf3d6239&e=e2d72d07&x=5evVK_jucoE6ARRPjATGM9DgoAlxDt4UXu2_lh0eD452z0pkc3JcNaG778GmaPvK
https://cen-champagne-ardenne.org/articles/conservatoire-designe-gestionnaire-reserve-naturelle-regionale
https://cen-champagne-ardenne.org/articles/pointe-givet-acquisition-parcelles
https://cen-champagne-ardenne.org/articles/plainte-deposee-pour-pollution-tourbieres-sources-bar


DU CÔTÉ DES RÉSERVES NATURELLES
Réserve Naturelle Régionale de
l'étang de Ramerupt : Pourquoi
l’étang est-il en assec ?

Situé à Petit-Mesnil (10), l’étang de
Ramerupt, classé Réserve Naturelle
Régionale, est laissé en assec depuis
novembre 2020 pour une durée d’un an.
Nous vous expliquons pourquoi le CEN
Champagne-Ardenne perpétue cette
pratique ancestrale.

En savoir plus

UNE ESPÈCE À LA LOUPE

Le comptage des amphibiens a
commencé sur les camps
militaires de Champagne !
Le mois de mars a donné le top départ
des comptages amphibiens sur les
camps militaires de Champagne. Une
nouvelle espèce a été recensée sur l’un
d’entre eux : le triton crêté ! 

En savoir plus

EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

Une Aire Terrestre Educative à
Val de Vesle
Après avoir visité les trois sites proposés
par la commune, les élèves de CE2-CM1
de Dorothée Sacy de l’école de Val-de-
Vesle (51), ont élu leur ATE ! C’est le Bois
de Luche qui a remporté le plus de
suffrage. 

En savoir plus

AGENDA DES ANIMATIONS

Du lundi 19 mai au dimanche 23 mai le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne participe à la 15e édition de la fête de la nature. Au programme, des visites de
sites et de réserves naturelles pour découvrir la faune, la �ore, les paysages et l’histoire de
ces milieux naturels. La crise sanitaire nous oblige à limiter le nombre de places. Les
inscriptions sont donc obligatoires ! Les animations peuvent être reportées ou annulées. 

Mercredi 19 mai à 9h – Mesnil-sur-Oger (51) - A la rencontre des animaux de la
réserve
Mercredi 19 mai à 14h – Saint-Souplet-sur-Py (51) - A la découverte des orchidées
Samedi 22 mai à 14h30 – Spoy (10) - Découverte de la réserve naturelle de Spoy
Samedi 22 mai à 17h30 – Reuves (51) - Les Marais de Saint Gond, un réservoir de
biodiversité

En savoir plus »

Balade photographique printanière
Du 19 mai au 30 juin, retrouvez nos expositions sur les
Réserves Naturelles Régionales présentées dans le cadre
de la "Balade printanière de photo nature" proposée par
le Festival international de la photographie animalière et
de nature de Montier-en-Der.

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS

https://reserve-etang-ramerupt.org/articles/pourquoi-letang-est-il-en-assec
https://cen-champagne-ardenne.org/articles/life-naturarmy-amphibiens-these-programme
https://cen-champagne-ardenne.org/articles/aire-terrestre-educative-a-val-vesle
https://fetedelanature.com/programme-complet


Le Savart
Découvrez le nouveau numéro du Savart, le magazine du CEN
Champagne-Ardenne.

En intégralité ici »

VIE ASSOCIATIVE

L'équipe du Conservatoire s'agrandit ! 
Nous souhaitons la bienvenue à Laurine Ficara qui a
rejoint l'équipe du Conservatoire. Arrivée à l'antenne de
Châlons-en-Champagne début mars, elle agira en
qualité de chargée de projets vie associative et
animations nature. En savoir plus »

LA VIE DU RÉSEAU DES CEN
Mon cahier d'activités nature
En librairie le 20 mai prochain, "Mon cahier d'activités nature", propose 120 jeux et
activités ludiques pour les enfants de 8 à 12 ans. Ce projet a été initié par les
Conservatoires d'espaces naturels en partenariat avec l'éditeur Plume de carottes. En
savoir plus »

AGIR AVEC LE CONSERVATOIRE
Vous n'avez pas encore (ré)adhéré à notre association ? Nous sommes déjà au mois
d’avril mais il n'est pas trop tard.  Que ce soit pour un renouvellement ou une nouvelle
adhésion, voici le lien direct qui vous permettra d’adhérer à notre association. En
devenant adhérent, vous soutenez activement la sauvegarde du patrimoine naturel
champardennais !

Vous souhaitez agir pour la biodiversité ? Alors n’hésitez plus ! Devenez bénévoles et
mobilisez-vous aux côtés du Conservatoire. Chantiers nature, suivis d’espèces,
photographies et illustrations, tenues de stands, conservateur de site… tout le monde est
le bienvenu !

Des places au conseil d’administration sont disponibles ! Engagez-vous dans la gestion
du patrimoine naturel de la région, en participant aux décisions politiques et en orientant
les actions du Conservatoire. N’attendez plus et présentez-vous lors de notre prochaine
Assemblée Générale !

Adhésion Don Bénévolat

Conservatoire d'espaces naturels
de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel
10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Cette lettre d'information est réalisé grâce au soutien financier de :

Vous recevez cette newsletter parce que vous vous êtes inscrit(e) à notre liste de diffusion ou vous faites
partie des contacts du Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, rendez-vous en bas de cet email pour vous
désinscrire en cliquant sur "désabonner".

Cet email a été envoyé à esavart@cen-champagne-ardenne.org, cliquez ici
pour vous désabonner.

https://cen-champagne-ardenne.org/sites/default/files/telechargement/savart103-104_web.pdf
https://cen-champagne-ardenne.org/articles/bienvenue-a-laurine-chargee-projets-cen-champagne-ardenne
https://reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/un-cahier-de-120-jeux-et-activites-pour-decouvrir-la-nature-par-le-reseau-des-conservatoires-d
https://cen-champagne-ardenne.org/bulletin-dadhesion
http://cen-champagne-ardenne.org/agir-conservatoire
http://cen-champagne-ardenne.org/agir-conservatoire
http://cen-champagne-ardenne.org/agir-conservatoire
https://www.facebook.com/conservatoire.espaces.naturels.champagne.ardenne
http://cen-champagne-ardenne.org/contact#block-contact
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://4tls.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMQAAKCaMXUAAcmAjToAAAAAAAEAAP-xWvQAJOiIAARUBQBgi6rytV3JRmMgQTuz56W9eHuLgQAEJJM&b=cf3d6239&e=e2d72d07&x=5evVK_jucoE6ARRPjATGM9DgoAlxDt4UXu2_lh0eD452z0pkc3JcNaG778GmaPvK

