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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.

Les 5 missions du Conservatoire

4 326 ha

CONNAÎTRE

la faune, la flore et le fonctionnement des milieux
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 propriétaires (privés, collectivités...).

GÉRER

et restaurer les espaces naturels par des techniques
respectueuses de la biodiversité, souvent en partenariat 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.

de nature protégés
4 réserves
naturelles
nationales

242
sites gérés

178

7

activités nature
organisées

Plus de

30 000

visiteurs chaque année
sur les sites ouverts gratuitement au public

Animations nature
Informations // Covid 19
Les précautions nécessaires pour une animation réussie en temps de Covid 19

1
2
3

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

4

L e port du masque est conseillé pendant l’animation (à partir de 11 ans)
> j’apporte mon flacon de gel hydroalcoolique.

5

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

Une distanciation d’au moins 1 m entre chaque personne pendant l’animation.
J ’amène mon matériel (eau, encas, jumelles...)
> je ne fais pas d’échanges avec les autres participants.

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
Pour obtenir un renseignement ou pour vous inscrire à une animation : 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.

septembre

12 - Saint-Léonard (51) Réserve Naturelle Régionale du Marais
des Trous de Leu

Atelier yoga au cœur de la
Réserve - Spécial adulte

11 - Vouziers (08) Nuit de la chauve-souris
Projection, conférence, atelier jeux, suivis d’une balade
crépusculaire pour écouter et observer les chauves-souris
dans leur partie de chasse nocturne.
Port du masque obligatoire
Avec : CEN Champagne-Ardenne / Bibliothèque municipaleVille de Vouziers
Durée : environ 3 h
Renseignements et inscriptions : 03 24 71 64 93
VV 19h30 à la bibliothèque
OO Gratuite et ouverte à tous

Venez vous ressourcer et faire le plein d’énergie pour la journée
au contact d’une nature préservée aux portes de Reims.
Prévoir des vêtements adaptés à la pratique
et un tapis de gym.
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39 ou mail
projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
VV 10 h sur le parking de Saint-Léonard
OO Gratuit et ouvert uniquement aux adultes

Du 1er août au 31 octobre
- Belval-en-Argonne (51) Réserve Naturelle Régionale des
Étangs de Belval-en-Argonne

Exposition photographique
en pleine nature
À hauteur de roseaux, dans l’eau ou depuis les airs,
10 photographes nous font découvrir la réserve naturelle à
travers ses paysages, ses couleurs, ses ambiances particulières.
Retrouvez l’exposition en novembre au Festival
international de la photo animalière et de
nature à Montier-en-Der, en Haute-Marne.
Proposée par : CEN Champagne-Ardenne, LPO
Champagne-Ardenne, Natuurpunt, Commune de Belval
Renseignements : 03 26 60 59 10
VV 9 h 30 sur la digue principale et dans le verger (le long de
la route D354)
OO Visite libre et gratuite

11 - Saint-Léonard (51) Réserve Naturelle Régionale
du Marais des Trous de Leu

Immersion nature
Venez découvrir un écrin de biodiversité encore préservé à
deux pas de l’agglomération rémoise.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Avec : CEN Champagne-Ardenne et Maison de la nature de
Boult-aux-Bois
Durée : 2 h
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39 ou mail
projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
VV 18 h sur le parking de Saint-Léonard
OO Gratuite et ouverte à tous

13 - Germont (08) Tourbières des sources de la Bar

Agir contre le sainfoin d’Espagne
Chantier nature afin de préserver les Toubières de la colonisation
par le sainfoin d’Espagne. Au programme : arrachage d’espèces
invasives dans la bonne humeur et la convivialité !
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 5 h
Renseignements et inscriptions : 03 24 30 06 20
VV 9 h devant la mairie
OO Gratuit et ouvert à tous

septembre
19 - Le Mesnil-sur-Oger (51) Réserve Naturelle Nationale des Pâtis
d’Oger et du Mesnil-sur-Oger

Un patrimoine naturel exceptionnel
Envie d’un dépaysement total ? Venez découvrir un paysage
très surprenant situé au sommet du plateau qui surplombe
Le Mesnil-sur-Oger et sa célèbre Côte des Blancs.
Prévoir des chaussures de marche
et si possible jumelles et loupes.
Avec : CEN Champagne-Ardenne et Maison de la nature
de Boult-aux-Bois
Durée : 2 h 	Renseignements et inscriptions :
03 26 69 12 39 ou 03 25 80 50 50
VV 9 h devant la mairie
OO Gratuite et ouverte à tous

26 - Chalmessin (Vals-des-Tilles) (52) 23 - Saint-Léonard (51) Réserve Naturelle Régionale du Marais
des Trous de Leu

Immersion nature
Venez découvrir un écrin de biodiversité encore préservé à
deux pas de l’agglomération rémoise.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Avec : CEN Champagne-Ardenne et Maison de la nature de
Boult-aux-Bois
Durée : 3 h
Renseignements et inscriptions : 03 25 80 50 50 ou mail
projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
VV 9 h 30 sur le parking de Saint-Léonard
OO Gratuite et ouverte à tous

26 - Le Mesnil-sur-Oger (51) Réserve Naturelle Nationale des Pâtis
d’Oger et du Mesnil-sur-Oger

La tête dans les étoiles
Rendez-vous avec les étoiles en compagnie d’animateurs
passionnés. Venez apprendre à reconnaître les constellations
et observer le ciel étoilé loin de toute pollution lumineuse.
Prévoir une lampe de poche
Avec : CEN Champagne-Ardenne et association Erathostène
Durée : 2 h
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39
VV 20 h à l’arbortum (D238 entre Le Mesnil-sur-Oger
et Gionges)
OO Gratuite et ouverte à tous
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Réserve Naturelle Nationale
de Chalmessin

Journée rando philo
Cette année, les Rencontres Philosophiques de Langres auront
pour thème « Le langage ». Encore une bonne occasion pour
philosopher… dans la nature, une fois n’est pas coutume !
Prévoyez des bonnes chaussures de marche, un petit sac
à dos et des habits adaptés à la météo. Marche d’environ
5 kms sur chemins tous terrains. Chiens interdits.
Avec : CEN Champagne-Ardenne et CIN d’Auberive
Durée : 3 h
Renseignements et inscriptions :
03 25 84 71 86 – 06 98 91 71 86
VV 13h30 sur le parking de la salle des fêtes de Chalmessin
OO Gratuite et ouverte à tous

26 - Chalmessin (Vals-des-Tilles) (52) Réserve Naturelle Nationale
de Chalmessin

Soirée ciné sous les hêtres
Magique ! Nous pédalerons pour cette soirée ciné cyclo avec
la projection d’un film documentaire sur le photographe
naturaliste Vincent Munier, « L’éternel émerveillé ».
Prévoyez des vêtements chauds et imperméables,
éventuellement une couverture pour la soirée, une
lampe de poche. Repas tiré du sac. Marche de 2 x 2 km
avec une partie dans la Réserve naturelle (tout terrain).
Retour de nuit à la lampe de poche. Chiens interdits.
Avec : CEN Champagne-Ardenne et CIN d’Auberive
Durée : 4 h
Renseignements et inscriptions : 03 25 84 71 86
– 06 98 91 71 86
VV 19 h sur le parking de la salle des fêtes de Chalmessin.
OO Gratuite et ouverte à tous

3 - Belval-en-Argonne (51) -

octobre

Réserve Naturelle Régionale
des Étangs de Belval-en-Argonne

3 - Harricourt (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
des sources de la Bar.
Prévoir jumelles et longues-vues si vous en possédez.
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 4 h
Renseignements et inscriptions : 03 24 30 06 20
VV À partir de 8 h, près de la ferme de la Malmaison entre
Harricourt et Briquenay
OO Gratuite et ouverte à tous

Initiation à l’identification
des passereaux en migration
Vous pourrez observer certains oiseaux migrateurs et en
stationnement, tels que des Anatidés mais aussi des oiseaux
en migration active passant au dessus de nos têtes.
S’équiper de chaussures et vêtements adaptés
aux conditions météorologiques
Avec : LPO Champagne-Ardenne
Durée : 8 h - 12 h et 14 h - 16 h 30
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39
VV 8 h et 14 h - Parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne
(direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354
OO Gratuite et ouverte à tous

7 - Saint-Léonard (51) Réserve Naturelle Régionale du Marais
des Trous de Leu

Venez fêter la nature
Partez pour une balade dans la Réserve Naturelle Régionale
du Marais des Trous de Leu pour découvrir la richesse mais
aussi l’intérêt des zones humides et l’importance de les
préserver.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Avec : CEN Champagne-Ardenne et Maison de la nature
de Boult-aux-Bois
Durée : 3 h
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39 ou mail
projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
VV 9 h 30 sur le parking de Saint-Léonard
OO Gratuite et ouverte à tous

7 - Le Mesnil-sur-Oger (51) Réserve Naturelle Nationale des Pâtis
d’Oger et du Mesnil-sur-Oger

Balade dans la Réserve
Envie d’un dépaysement total ? Venez découvrir un paysage
très surprenant situé au sommet du plateau qui surplombe
Mesnil-sur-Oger et sa célèbre Côte des Blancs.
Avec : CEN Champagne-Ardenne et Maison de la nature
de Boult-aux-Bois
Durée : 2 h
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39
ou 03 25 80 50 50
VV 14 h 30 sur la place de la mairie
OO Gratuite et ouverte à tous

11 - Germont (08) -

octobre

Tourbières des sources de la Bar

Chantier nature participatif
Le site est aujourd’hui menacé par l’envahissement des saules
entraînant ainsi la disparition des espèces typiques des zones
humides. Ce chantier nature consistera à débroussailler, couper
et ramasser les petits arbustes qui colonisent le marais.
Prévoir des bottes
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 5 h
Renseignements et inscriptions : 03 24 30 06 20
VV 9 h devant la mairie
OO Gratuite et ouverte à tous

10 - Val de Vesle (51) Marais de Courmelois

Un site naturel d’exception
Situé dans la vallée de la Vesle, le marais de Courmelois présente
une mosaïque de milieux naturels remarquable : roselières,
marais, boisements humides… Beaucoup d’animaux et de
plantes liés aux zones humides y trouvent refuge.
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39
VV 14 h à l’entrée du chemin traversant
le marais de Courmelois (proche D34),
devant le panneau Conservatoire
OO Gratuite et ouverte à tous

10 - Petit-Mesnil (10) Réserve Naturelle Régionale
de l’Étang de Ramerupt

À la découverte des oiseaux d’eau
Partez à la rencontre des nombreuses espèces d’échassiers,
de limicoles, de canards, d’oiseaux paludicoles (qui vivent
dans la roselière) et de passereaux des lisières forestières qui
fréquentent le site
Prévoir chaussures de marche, jumelles.
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2h
Renseignements : 03 25 80 50 50
VV 14 h 30 devant l’église de Petit-Mesnil
OO Gratuite et ouverte à tous

10 - Belval-en-Argonne (51) Réserve Naturelle Régionale des
Étangs de Belval-en-Argonne

Escape game dans la Réserve
Votre défi : empêcher la destruction de la roselière en pleine
période de nidification. Enfermés dans l’observatoire, vous
devrez réussir une succession d’épreuves et problèmes en tout
genre en lien avec la biodiversité des lieux....
Avec : C EN Champagne-Ardenne, LPO Champagne-Ardenne,
Natuurpunt, Commune de Belval
Durée : 1 h
Renseignements et inscriptions : 03 26 60 59 10
VV 14 h et 15 h 30 - Parking situé à la sortie de Belval-enArgonne (direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354
OO Gratuite et ouverte à tous

octobre

16 au 18 - Chalmessin
(Vals-des-Tilles) (52) -

Réserve Naturelle Nationale
de Chalmessin

WE « croquis de nature »

14 - Saint-Léonard (08) Réserve Naturelle Régionale du Marais
des Trous de Leu

Balade automnale
Découvrez ou redécouvrez le marais des Trous de Leu paré de ses
premières couleurs d’automne...
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Avec : CEN Champagne-Ardenne et Maison de la nature de
Boult-aux-Bois
Durée : 3 h
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39 ou mail
projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
VV 14 h sur le parking de Saint-Léonard
OO Gratuite et ouverte à tous

Un week-end de terrain avec Nicolas de Faveri pour aborder les
bases du dessin naturaliste ou perfectionner ses acquis. Notre
terrain de jeu : la Réserve Naturelle de Chalmessin.
Prévoyez une tenue de terrain, imperméable, de couleur
neutre. Si vous avez, apporter vos couleurs, un bloc
de papier à dessin de taille A4 au moins et des feuilles
plus épaisses pour l’aquarelle, parapluie…
Avec : CEN Champagne-Ardenne et CIN d’Auberive
Renseignements et inscriptions : 03 25 84 71 86
ou 06 98 91 71 86
VV Du vendredi 18 h 30 heures au dimanche 17 h environ. Éco
camping des Chemins de traverse – Maison forestière de
Charbonnières, 9 chemin du val Clavin, 52160 Auberive
OO 190 € par participant. WE en pension complète comprenant :
encadrement , 4 repas + 2 petits déjeuner, 2 nuitées

17 - Fromelennes (08) Réserve Naturelle Nationale
de la Pointe de Givet

Allons aux champignons !
Venez vous promener dans les bois en compagnie de
mycologues et vous initier à la connaissance des champignons
d’automne.
Chiens interdits. Prévoir chaussures
de marche ou bottes, panier.
Avec : CEN Champagne-Ardenne, SHNA, Nature et Avenir
Durée : 3 h
Renseignements et inscriptions : 03 24 42 98 47
VV 14 h parking des grottes de Nichet
OO Gratuite et ouverte à tous

24 - Le Mériot (10) Marais de la pâture de Beaulieu

Chantier nature
Enlèvement et brûlage des ligneux.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées, des gants.
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h
Renseignements et inscriptions : 03 25 80 50 50
VV 9 h sur le site, suivre fléchage à partir de la mairie
OO Gratuite et ouverte à tous

novembre

14 - Belval-en-Argonne (51) Réserve Naturelle Régionale
des Étangs de Belval-en-Argonne

Pêche traditionnelle au filet

7 - 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
comportement de ces gastéropodes plutôt originaux.
Prévoir des bottes
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 2 h
Renseignements et inscriptions : 03 24 30 06 20
VV 14 h devant la mairie
OO Gratuite et ouverte à tous

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.
S’équiper de bottes et vêtements adaptés
aux conditions météorologiques
Avec : CEN Champagne-Ardenne, LPO Champagne-Ardenne,
Natuurpunt, Commune de Belval
Renseignements et inscriptions : 03 26 60 59 10
VV 10 h à 17 h, Parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne
(direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354
OO Gratuite et ouverte à tous

21 - La Saulsotte (10) Carrière de Montpothier

Chantier nature
Débroussailllage.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées, des
gants. Apporter son matériel : scie à main, coupebranches, EPI si tronçonneuse, débroussailleuse…»
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h
Renseignements et inscriptions : 03 25 80 50 50
VV 9 h devant la mairie
OO Gratuite et ouverte à tous

décembre
12 - Belval-en-Argonne (51) Réserve Naturelle Régionale
des Étangs de Belval-en-Argonne

Initiation à l’identification
des oiseaux d’eau
Durant une matinée, venez apprendre à identifier les oiseaux
d’eau en stationnement sur la RNR des étangs de Belval-enArgonne tels que des Anatidés mais aussi les Ardéidés.
S’équiper de chaussures et vêtements adaptés
aux conditions météorologiques
Avec : LPO Champagne-Ardenne
Durée : 4 h
Renseignements et inscriptions : 06 88 32 74 84
VV 8 h, parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne
(direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354
OO Gratuite et ouverte à tous

12 - Saint-Nicolas-la-Chapelle (10) Pelouses de Montacran

Chantier nature
Coupe des arbustes qui colonisent les pelouses à orchidées.
S’équiper de chaussures et vêtements adaptés
aux conditions météorologiques
Avec : CEN Champagne-Ardenne
Durée : 3 h
Renseignements et inscriptions : 03 25 80 50 50
VV 9 h à l’intersection de la D40 et d’un chemin de campagne
à proximité du domaine du Nogentais
OO Gratuite et ouverte à tous

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, 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

Labels et logos associés
aux différentes animations

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.
Animations réalisées dans le cadre de la Fête de la
Nature du 7 au 11 octobre 2020.
Pour en savoir plus : www.fetedelanature.com
Du 22 septembre au 20 décembre. 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 21 juin au
21 septembre 2020.
Semaine du développement durable
18 septembre au 8 octobre 2020.
Journées Européenne du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020

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

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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