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Date à fixer  
Commune de de Petit-Mesnil (10500) 
Réserve naturelle régionale de l’Etang de 
Ramerupt  
Visite nocturne de la réserve naturelle 
régionale de l’Etang de Ramerupt  
Observation et écoute de la faune nocturne 
de la Réserve (amphibiens, oiseaux, 
papillons de nuit).  
Rendez-vous à l’entrée de la réserve 
naturelle : heure à préciser  
Durée de l’animation : 02h00  
Tout public  
Pas d’inscription  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
Animateur : Alexandre Antoine  
Tél. 03 25 80 50 50  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Courriel : aantoine@cen-champagne-
ardenne.org  
 

 

RNR Etang d’Amel  
 © CEN Lorraine – Nicolas Avril  

Mardi 12 avril 2016 
Commune de Val-de-Vesle (51360) 
Marais de Courmelois 
Une soirée avec les amphibiens du marais 
de Courmelois  

Partez à la découverte des amphibiens du 
marais de Courmelois lors de cette soirée. 
Ces animaux partagés entre vie aquatique 
et vie terrestre vous dévoileront leurs 
secrets. Après une première partie en salle 
autour d'un diaporama illustré, immergez-
vous au cœur d'un site de la commune dans 
l'espoir de croiser la route de ces animaux. 
Rendez-vous à 20h00 à la mairie de Val de 
Vesle  
Durée de l’animation : 02h30  
Tout public  
Pas d’inscription préalable  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
Prévoir des bottes et une lampe frontale  
Animatrices : Laure Rogeaux et Jessica 
Wendling  
Tél. 03 26 69 12 39  
Niveau de difficulté : facile  
Courriel : lrogeaux@cen-champagne-
ardenne.org  
  
Samedi 7 mai 2016 
Commune de belval (51330) 
Réserve naturelle  régionale des Etangs de 
Belval-en-Argonne  
Fête des Etangs  
Au programme : de nombreuses 
animations nature, ateliers pour enfants, 
découverte de l’Argonne à vélo, exposition 
d’artistes… 
Buvette et petite restauration sur place 
midi et soir  
Lieu de rendez-vous : digue principale de 
l’étang  
Durée des animations : de 09h00 à 17h00  
Prévoir des bottes 
Animation grand public  
Pas de réservation préalable  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne en partenariat avec la LPO de 
Champagne-Ardenne, Natuurpunt, 
commune de Belval-en-Argonne  
Animatrice : Marine Bochu  
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Tél. 09 67 43 59 10  
Courriel : mbochu@cen-champagne-
ardenne.org  
Site internet : http://reserve-etangs-
belval-en-argonne.org/ 
 

 
Lancement Fréquence Grenouille 2015  
Etang de Belval en Argonne  
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Mercredi 18 mai 2016  
Commune de Reuves (51120) 
Balade dans la Réserve naturelle régionale 
du Marais de Reuves  
Laissez-vous guider sur le sentier des 
rainettes et ouvrez grands vos yeux pour 
apercevoir les habitants de la réserve 
naturelle : amphibiens, insectes, oiseaux... 
Rendez-vous au parking de la réserve 
naturelle à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tout public  
Inscription préalable  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
 
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 69 12 39  
Prévoir des bottes  
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Mesnil-sur-Oger et Oger 
(51100) 
Réserve naturelle nationale des Pâtis 
d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  

Découverte de la réserve naturelle avec 
les étudiants du lycée viticole d’Avize  
Balade commentée d’observation des 
milieux naturels, de la flore, de la faune. 
Durée de l’animation : 03h00  
Public : Lycée viticole d’Avize  
Animation organisée par l’ONF et le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne  
Animateurs : Jessica Wendling et David 
Pecheur  
Tél. 03 26 69 12 39  
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Taissy et Reims (51100) 
Réserve naturelle régionale du Marais des 
Trous de Leu  
Balade dans la réserve naturelle régionale 
du Marais des Trous de Leu  
Balade commentée d’observation des 
milieux naturels, de la flore, de la faune  
Rendez-vous au restaurant Saint-Léonard à 
10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tout public  
Pas de réservation 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 69 12 39 
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 

Dimanche 20 mars 2016 
Commune de Saulxure-les-Nancy (54420) 
Un dragon dans la mare 
Animation organisée par le CPIE Nancy-
Champenoux 
Rendez-vous à 10h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 02h00  
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Réservation obligatoire (sensibilité du site 
!) au CPIE : 03 83 31 63 76 
Suite à la création de la D674 de 
contournement, le conservatoire de 
mesure compensatoire la création d'un 
réseau de mares pour reloger la population 

d'amphibiens impactée par 
l'aménagement. Le CPIE Nancy-
Champenoux vous propose d'aller à la 
découverte des grenouilles, tritons, et 
autres petites bêtes qui peuplent ces 
milieux. 
Animation gratuite tout public  
Prévoir des bottes ou de bonnes 
chaussures de terrain  
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04  
 
Dimanche 17 avril 2016  
Commune d’Array en Han (54760) 
Sur les traces du Courlis et découverte de 
la grenouille rousse 
Pays de Pont-à-Mousson 
Rendez-vous à la mairie à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Entrée libre 
Gratuit  
Animation tout public sur un site ENS 54  
Contact Francis Dupuis  
Prévoir des bottes, des vêtements chauds 
et une paire de jumelle si possible  
Le dimanche 17 avril : Grenouille rousse et 
Courlis cendré en Vallée de Seille 
La Grenouille rousse, star des leçons de 
chose d’antan, devient difficile à observer 
autour des villages lorrains ; partons à sa 
rencontre dans des lieux inattendus... 
Hôte emblématique des prairies humides, 
le Courlis cendré fait entendre son chant 
puissant en Vallée de Seille. 
Rendez-vous à 15h00 à la Mairie d’Arraye-
et-Han 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
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Etang de Belval en Argonne – Bonne Pêche !!! 
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Samedi 30 avril 2016  
Commune de Ville aux Montois (54620) 
Marche découverte et amphibiens 
Vallée de la Crusnes sur un site ENS 54 
Rendez-vous à la mairie à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Entrée libre  
Animation gratuite  
Animateur : Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche et des vêtements chauds adaptés à 
la sortie terrain 
Rien de tel qu'une bonne marche, le nez et 
les tripes aux vents au sortir de l'hiver dans 
la vallée pittoresque et encaissée de la 
Crusnes. La gente amphibien devrait être 
au rendez-vous, une occasion d'en 
connaître plus sur ces animaux discrets et 
impopulaires. Nous savourerons aussi la 
renaissance printanière du sous-bois et ses 
tendres feuillaisons. Pour ceux qui le 
souhaitent je vous proposerais de petits 
ateliers d'initiation poétique. 
Une sortie à ne pas manquer pour tous 
ceux en mal de nature échevelée 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 
Samedi 4 juin 2016 
Commune d’Allamps (54112) 
Côtes de Toul sur un site ENS 54 
Fréquence Grenouille en vallée de 
l'Ettange 
Rendez-vous à la mairie à 15h00  



Durée de l’animation : 03h00  
Entrée libre  
Animation gratuite  
Tout public  
Animateur : Nicolas  Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche et si possible une paire de jumelles  
Allamps est un petit village pittoresque des 
Côtes de Toul, blottis entre une butte 
témoin et les "chaînes des côtes". Au pied 
des cuestas et en périphérie du village 
suinte une source tuffeuse qui va se jeter 
dans l'Ettange. Nous vous proposons la 
découverte de cette vallée et de son réseau 
de mares, précieux pour la gente amphibie: 
crapauds, grenouilles, tritons et 
invertébrés aquatique. Vous ne les 
regarderez peut-être plus de la même 
façon. Nous nous arrêterons aussi sur une 
des prairies les plus remarquables de la 
vallée. Le pie grièche écorcheur nous fera 
peut-être l'honneur de sa visite, perchée 
sur les faîtes d'un épineux. 
Nous emprunterons des chemins 
pédestres depuis le village. La commune 
d'Allamps place la nature au cœur de son 
projet de développement, exemple à 
suivre. 
La prairie d'Allamps bénéficie d'une 
protection conservatoire par la signature 
d'une location longue durée avec la 
commune. 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 

Dimanche 20 mars 2016 
Commune d’Hannonville sous les Côtes 
(55210) sur un site ENS 55  
Découverte nocturne des amphibiens aux 
sources du Longeau 
Rendez-vous sur le parking du restaurant 
« Les étangs du Longeau » à 20h00  
Durée : 02h00  
Entrée libre 

Gratuit  
Tout public  
Animation organisée en partenariat avec le 
CPIE de la Meuse  
Les amphibiens suivent un cycle annuel en 
deux phases. Une phase terrestre durant 
l’hiver et une aquatique au printemps. 
Avec un naturaliste du CPIE, venez 
découvrir ces êtres surprenants au cours 
d’une sortie nocturne. 
Ecoute 
Prévoir des bottes et des vêtements chauds 
a0daptés à la sortie terrain  
Animation organisée par le CPIE de Meuse 
14 Rue Chaude 55160  Bonzée  
Tel : 03 29 87 36 65 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 

 

RNR Etang d’Amel  
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Vendredi 29 avril 2016 
Commune de Lachaussée (55210) 
Les nocturnes de la réserve 
Plaine de la Woëvre 
Rendez-vous au Domaine du Vieux Moulin 
à 20h30  
Durée : 02h00 à 03h00  
Entrée libre  
Animation gratuite sur site Natura 2000 
Tout public  
Animateurs : Nicolas AVRIL du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine et Benoît PAUL 



La réserve naturelle régionale de 
Lachaussée est le fleuron naturel de la 
Woëvre. Une grande biodiversité se 
concentre dans l'épaisseur des roselières. 
Mais la nuit amplifie encore plus les sons et 
notre ouie est encore plus aiguisée. Avec ce 
sentiment indicible de faire corps avec la 
nature sauvage. Nous vous garantissons un 
moment privilégié avec la nature et la 
rencontre sonore d'un hôte emblématique 
: le Butor étoilé !! 
Prévoir des bottes et des vêtements chauds 
adaptés à la sortie terrain  
Plongez dans le monde intrigant des 
ambiances nocturnes de l'étang. Un menu 
est suggéré avant l'animation (à partir de 
19h00) à l'auberge du Domaine. 

Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 

 
Grenouille verte 
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Samedi 7 mai 2016  
Commune d’Amel-Sénon (55230) 
Les nocturnes de la réserve 
Bassin de la Chiers sur un site Natura 2000 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle (SENON) à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Entrée libre  
Gratuit  
Tout public  
Animateurs : Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine et Julian 
Pichenot, bioacousticien 
Prévoir des chaussures de marche  

La nuit, chaque son, aussi ténu soit-il, est 
amplifié et les bruits humains parasites 
s'effacent. Avec Julian Pichenot   expert en 
bioacoustique, et Nicolas Avril, animateur, 
tous les bruits prendront des couleurs. 
Julian Pichenot  vous fera découvrir les 
sons de la nuit grâce à un matériel 
spécialisé. Ecoute des animaux terrestres 
et aquatiques, petits et gros feront échos ! 
Les rainettes coasseront leur symphonie 
nuptiale de concert, le bœuf des marais 
beuglera au loin, le Héron cendré déchirera 
le silence de son cri strident, la Courtilière 
ne sera plus si discrète… Tous ces bruits, 
habituellement lointains, vous paraitront si 
proches. La nuit, on entre dans un autre 
monde. Si le commun des mortels 
sommeille, la nature elle s'éveille. A la lueur 
de la lampe torche, utilisée avec 
parcimonie, vous observerez peut-être 
l'ombre d'un petit dragon dans la mare ou 
d'une rainette scotchée sur une frêle tige 
de roseau ou de massette. 
L'étang d'Amel est une Réserve Naturelle 
Régionale et un haut lieu de nature en 
Lorraine.  
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 

Samedi 21 mai 2016  
Commune de Lérouville (55200)  
Les nocturnes du lac vert sur un site ENS 
55  
Haute vallée de la Meuse 
Rendez-vous au terrain de football de 
Lérouville à 20H30  
Durée de l’animation : 02h00 
Entrée libre  
Animation gratuite  
Tout public  
Animateurs : Jean-Claude Paul de 
l’Association APPELS et Nicolas Avril du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine  
La nuit, chaque son, aussi ténu soit-il, est 
amplifié et les bruits humains parasites 
s'effacent.  Jean-Claude de l'association 



APPELS et Moi-même vous feront voir la 
nuit, sur le site exceptionnel du lac vert où 
chaque note, même susurrée est amplifiée 
par le front de taille. Vous entendrez des 
trucs bizarres comme des « tacots » qui 
s'entrechoquent ou des sifflements 
appliqués et lancinants. 
A la lueur de la lampe torche, vous 
observerez peut-être l'ombre d'un petit 
dragon dans la mare. 
La société ROCAMAT, consciente de la 
valeur biologique de cette ancienne 
carrière a signé une convention avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine et NEOMYS. 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 
Dimanche 12 juin 2016 
Commune de Thonnelle (55600)  
Découverte d'une zone humide 
remarquable en pays haut 
Marais de Thonnelle site ENS 55 
Bassin de la Chiers 
Rendez-vous à la mairie à 15h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Entrée libre tout public et animation 
gratuite 
Animateurs : Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Sébastien Cormont, de la Fédération de 
pêche 55. Prévoir des bottes 
Le marais de Thonnelle est une des zones 
humide les plus remarquables du Pays-
Haut tant pour son intérêt biologique 
qu'esthétique et paysager.  
Sébastien vous fera part des travaux de 
restauration et de suivis réalisés par la 
fédération de pêche  sur le ruisseau des 
Mouillère et relèvera des nasses installées 
pour l'occasion. Nous poursuivrons la 
découverte de la faune aquatique du 
ruisseau vers les mares. Nous terminerons  
par la découverte sensorielle et 
anecdotique des plantes des zones 
humides avec pour ceux qui le souhaitent 
de petits ateliers d'initiation poétique. 

Le marais de Thonnelle est aujourd'hui un 
site conservatoire et protégé. 
Le marais de Thonnelle est une des zones 
humide les plus remarquables du Pays-
Haut tant pour son intérêt biologique 
qu'esthétique et paysager.  
Sébastien vous fera part des travaux de 
restauration réalisés par la fédération de 
pêche  sur le ruisseau des Mouillère et 
relèvera des nasses installées pour 
l'occasion. Puis découverte sensorielle de 
la zone humide 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 

 
Il pleut, il pleut… c’est la fête à la grenouille  
© CEN Lorraine – Marie Kieffer 

 

Dimanche 6 mars 2016 
Commune de Teterchen (57220)  
RNR de la Zone humide du Moulin  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces de la Lorraine  
Contact : Thierry Gydé 
Restaurer les zones humides de la RNR : 
un enjeu d’avenir  
Promenade et découverte d’un site 
protégé 
La Réserve Naturelle Régionale s'est offert 
cet hiver un lifting ! Les cicatrices encore 
visibles ne seront pas longues à guérir, et 
les bénéfices des travaux se feront sentir 
rapidement. Cette sortie sera l'occasion de 
faire une lecture de ces nouveaux paysages 



et de leur potentiel au service de la 
biodiversité des zones humides. 
Rendez-vous salle polyvalente de 
Téterchen à 14h30 

Durée de l’animation : environ 03h00 
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes, vêtements selon météo, 
jumelles 

Matériel fourni : longue-vue, visuels des 
espèces (faune, flore) 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr   
 
Samedi 9 avril 2016 
Commune de Guessling (57380)  
Prairies et étang du Bischwald  
Mares et mardelles en plaine de Bischwald 
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé 
Découverte des mares prairiales du site 
naturel  protégé du Bischwald ; évocation 
des services rendus par les zones humides, 
observation de la faune et de la flore du site 
Rendez-vous à la Salle  communale de 
Guessling, puis covoiturage à 15h00 
Durée de l’animation : environ 02h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements selon 
météo, jumelles 
Matériel fourni : longue-vue, visuels des 
espèces (faune, flore) 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr   

 

 
Crapaud Sonneur à ventre jaune   
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Samedi 23 avril 2016 
Commune d’Attigny (88260) 
Tranchée des 4 mares  
Circuit en forêt à la découverte des 
mardelles  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Par leur diversité d'aspect, les mardelles, 
ou mares forestières, de la tranchée des 4 
mares permettent à un grand nombre 
d'espèces de batraciens de trouver les 
conditions nécessaires à leur reproduction. 
Elles offrent encore d'autres avantages 
pour toute la faune et la flore de la forêt. 
C'est ce que nous découvrirons tout au long 
du sentier aménagé par l’Office National 
des Forêts. 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du 
sentier pédestre des 4 mares  
Durée de l’animation : environ 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de randonnée 
Matériel fourni : loupes, jumelles, visuel 
des espèces (faune et flore)  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
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Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr   

Samedi 7 mai 2016 
Commune  de Plombières-les-Bains 
(88370)  
Etang des Houssots  
La protection de l’étang des Houssots : un 
enjeu pour l’avenir  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Qu’est-ce qu’un étang ? Origine, 
fonctionnement, faune et flore associés, 
contexte réglementaire et historique, vous 
saurez tout (ou presque) au travers du cas 
particulier de l’étang des Houssots et de 
ses abords. Dans le cadre de la Fête de l'Eau 
de Plombières-les-Bains (renseignements 
mairie de Plombières, et OTSI). 
Rendez-vous à 14h00 à la mairie de 
Plombières puis covoiturage  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles, vêtements adaptés à 
la sortie terrain et la météo 
Matériel fourni : jumelles éventuellement, 
visuels des espèces faune & flore  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 

 
Rana temporaria   
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Samedi 21 mai 2016 
Commune de Gérardmer (88400)  
Tourbière du Grand étang  
La tourbière du Grand Etang : de 
l’exploitation à la gestion naturelle 
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Comme s'il était en visite chez des amis, le 
conservateur bénévole de cette tourbière 
en connaît tous les habitants par leurs 
« petits noms ».  Le Grand Etang, sa faune, 
sa flore, son histoire et ses fragilités n'ont 
plus de secrets pour lui. Alors laissez-vous 
guider à travers le temps, et dans la 
richesse de la biodiversité des tourbières 
vosgiennes. 
Rendez-vous sur le parking du restaurant 
« La Drosera » à 09h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de randonnée 
Matériel fourni : documentation  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Didier Gille, conservateur 
bénévole du site  
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
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Samedi 28 mai 2016 
Commune de Sanchey-les-Forges (88390) 
Etang de la Comtesse  
L’étang de la Comtesse : pas seulement un 
étang  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Un étang, mais aussi une tourbière, 
mystérieuse et secrète. Un sentier 
aménagé vous permettra de lever un coin 
du voile en gardant les pieds secs ! Laissez-
vous guider pour découvrir l'étang de la 
Comtesse comme vous ne l'aviez jamais 
soupçonné.  
Rendez-vous au parking de la Comtesse, 
Les Forges à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
et pour une sortie terrain et de bonnes 
chaussures de marche  
Matériel fourni : loupes, jumelles 
éventuellement, visuels des espèces faune 
& flore  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr   
 

Dimanche 29 mai 2016  
Commune Le Val d’Ajol (88340) 
Tourbière de l’étang d’Avaux  
Avaux : un élément du patrimoine naturel 
ojalais  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
La tourbière des étangs d’Avaux fait partie 
du patrimoine naturel local et bénéficie 
d’une attention particulière. D’importants 
travaux de restauration écologique ont été 
entrepris afin de maintenir voire améliorer 
l’équilibre fragile de cette zone humide, 
notamment pour accompagner la mise en 

assec prolongée de l’étang rendue 
obligatoire par la présence d’une espèce 
invasive. Les premiers résultats sont 
encourageants, avec la découverte de 
nouvelles espèces de flore et de faune. 
Rendez-vous à la mairie du Val d'Ajol à 
14h00  puis covoiturage sur site   
Durée de l’animation : 02h30 
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements selon météo, 
bonnes chaussures 
Matériel fourni : documentation selon 
disponibilité 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Vincent Etienne, conservateur 
bénévole du site   
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 

  
Capture du Crapaud Sonneur à ventre jaune   
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