
 

Animations 2018 

Les mini-guides « Reconnaître les amphibiens » distribués aux enfants  

  © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne – Emmanuèle Savart 



Ardennes (08) 

Mercredi 4 avril 2018 
Commune de Le Fréty (08290)  
Vallée de la Serre    
Découverte de la flore remarquable de la vallée de la Serre 
La vallée de la Serre offre un paysage unique et préservé : boisements et prairies humides, rivière 
sauvage... Partez à la découverte de cette petite vallée, l'occasion de découvrir plusieurs plantes 
remarquables qui fleurissent très tôt au tout début du printemps : la Nivéole de printemps et la 
Gagée jaune ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Champagne-Ardenne et PNRA en 
partenariat avec la commune de Le Fréty 
Animateur : Pierre Detcheverry 
Tél. 03 24 30 06 20 
Courriel : pdetcheverry@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

Aube (10) 

Dimanche 4 mars 2018  
Commune de Mesnil-Saint-Père (10140) 
Rû Colette - forêt de Larrivour Piney 
Sur la route des salamandres - découverte des amphibiens 
Crapauduc  
Participez à une opération de sauvetage des tritons, grenouilles, crapauds et salamandres tout en 
découvrant leur mode de vie  
Lieu de rendez-vous : Fontaine Colette (à 3 km de Mesnil St Père en direction de Géraudot) 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes et une tenue de terrain 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la Ligue de l’enseignement  
Ligue de l'enseignement de l'Aube - Centre Yvonne Martinot 
Adresse de votre structure : 62 rue du 28 août 1944 - 10140 Mesnil St Père  
Animatrice : Francine Ambrosiali  
Tél. : 06 42 38 05 27 
Courriel : cym@laligue10.org  

 

mailto:pdetcheverry@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/
mailto:cym@laligue10.org


Samedi 17  mars 2018  
Commune de Mesnil-Saint-Père (10140) 
Rû Colette - forêt de Larrivour Piney 
Découverte des amphibiens 
Crapauduc  
Participez à une opération de sauvetage des tritons, grenouilles, crapauds et salamandres tout en 
découvrant leur mode de vie  
Lieu de rendez-vous : Fontaine Colette (à 3 km de Mesnil St Père en direction de Géraudot) 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes et une tenue de terrain 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la Ligue de l’enseignement  
Ligue de l'enseignement de l'Aube - Centre Yvonne Martinot 
Adresse de votre structure : 62 rue du 28 août 1944 - 10140 Mesnil St Père  
Animateur : Guillaume Morel  
Tél. : 06 42 38 05 27 
Courriel : cym@laligue10.org  

 

 

  © Conservatoire des sites alsaciens  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Le Mériot (10400) 
Marais de la Pâture de Beaulieu  
Promenade dans le Marais de la Pâture de Beaulieu  
Découverte de la faune et de la flore du marais 
Animation gratuite tout public  

mailto:cym@laligue10.org


Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire auprès de l’ANN au 06 72 43 69 96  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec l’Association Nature du nogentais  
Tél. 03 25 80 50 50  
Contact : Marion Chautard  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/  

 

Etang de Belval   © Rik Desmet  

  Marne (51) 

Samedi 14 avril 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Formation Gorgebleue à miroir  
Venez découvrir et apprendre à reconnaitre à vue et au chant la Gorgebleue à miroir sur la Réserve 
Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne. La réserve a la chance d'accueillir l'une des 
plus belles populations du Grand Est. 
Difficulté : moyenne  
Rendez-vous à 08h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  

http://cen-champagne-ardenne.org/


Tél. 06 88 32 74 84  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

 

Fête des Etangs 2017 sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne  

Samedi 21 avril 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Découverte de la réserve naturelle : les oiseaux d’eau  
Partez à la découverte des trésors de la réserve naturelle. Cette sortie sera placée sous le signe de 
nos amis à plumes qui peuplent les étangs. En compagnie d'un guide, venez découvrir les différentes 
espèces ainsi que leurs habitudes de vie. 
Rendez-vous à 08h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation non obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/
http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


 

Fête des Etangs 2017 sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne  

 

Mercredi 25 avril 2018 
Commune de Val-de-Vesle (51360)  
Marais de Courmelois  
Une soirée avec les amphibiens et les rapaces nocturnes du marais de Courmelois  
Partez à la recherche des amphibiens et des rapaces nocturnes du marais de Courmelois ! Après une 
découverte illustrée de la vie des crapauds, des grenouilles, des chouettes et des hiboux 
(identification, mœurs, dangers...), immergez-vous au cœur du marais communal dans l'espoir de 
croiser la route de ses animaux qui vous dévoileront leurs secrets. 
Animation gratuite tout public  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : nombre de participants limité. Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription. 
Réservation obligatoire  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Laure Rogeaux 
Tél. 03 26 69 12 39 
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/  

 

Mercredi 25 avril 2018 
Commune de Saint-Léonard (51500)  
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
A la découverte des oiseaux de la réserve naturelle  

http://cen-champagne-ardenne.org/


Entrez dans l'univers de l'ornithologie, en découvrant les nombreuses espèces de la réserve, leur 
écologie, leur chant et leur comportement. 
Animation gratuite tout public  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : parking devant le restaurant le Saint-Léonard  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de marche et une paire de jumelles  
Tél. 03 26 69 12 39  
Animatrice : Laura Czerniak  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/  

 
Fête des Etangs 2017 sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

Mercredi 25 avril 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Récrée nature dans la réserve naturelle  
Partons à la découverte des chaines alimentaires des étangs en étudiant les espèces qui les 
composent. 
Animation sur réservation (limitée à 6 participants) adaptée aux enfants de 6 à 10 ans. 
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

http://cen-champagne-ardenne.org/
http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


 
Samedi 28 avril 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Chasse aux œufs dans la réserve naturelle  
Le lapin de pâques, avec un peu de retard, a caché des œufs de pâques un peu partout. Avec tes 
parents, viens les récolter et essaye de ne pas en oublier ! Une bonne occasion pour apprendre à 
reconnaître les œufs des différentes espèces présentes sur la réserve. 
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés de leurs parents. 
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation non obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir bottes ou chaussures de marche ou baskets et vêtements adaptés à la météo. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/ 

 

Fête des Etangs 2016 sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne 

Mercredi 2 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Récrée nature dans la réserve naturelle  
Partons à la découverte de nos amis à plume et à bec. Avec Huguette la Chouette et Bernard le 
Busard, viens découvrir le régime alimentaire et les habitudes de vie de ces oiseaux. 
Animation sur réservation (limitée à 6 participants) adaptée aux enfants de 6 à 10 ans. 
Rendez-vous à 14h00  

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

 

Lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

Samedi 5 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Initiation au chant des oiseaux  
La Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne accueille une très grande richesse 
avifaunistique.  Venez vous initier aux chants des oiseaux paludicoles, les habitants des roselières. 
Difficulté : moyenne  
Rendez-vous à 07h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation non obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Tél. 06 88 32 74 84  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/
http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


 

Lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

Samedi 12 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval   
Fête des Etangs  
Animation grand public 
Tout au long de la journée venez découvrir la faune et la flore qui occupent les étangs.  
Rendez-vous à la RNR des Etangs de Belval à partir de 09h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Contact : Marine Bochu  
Tél. 03 26 60 59 10  
Courriel : mbochu@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

mailto:mbochu@cen-champagne-ardenne.org
http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


  

 
 

Réserve naturelle régionale Marais des Trous de Leu  

© Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 

Mercredi 16 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Récrée nature dans la réserve naturelle 
Pendant cette récrée, nous nous amuserons à comprendre comment les étangs fonctionnent et 
quelles sont les drôles de petites bêtes qui y vivent. 
Animation sur réservation (limitée à 6 participants) adaptée aux enfants de 6 à 10 ans. 
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir des chaussures de marche, ou des baskets ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


 

Lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

Vendredi 18 mai 2018 
Commune d’Athis (51150)  
Marais d’Athis  
Les oiseaux du marais d’Athis au crépuscule  
Certaines heures du jour sont plus propices aux parades que d'autres. Celles de l'aube sont certes les 
plus remarquables, toutefois celles du crépuscule valent que l'on s'y attarde. Venez découvrir les 
oiseaux du soir sur le marais d'Athis, au cœur d'un écrin de biodiversité ! 
Animation gratuite tout public  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : parking devant la Mairie d'Athis 
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Animatrice : Laure Rogeaux  
Tél. 03 26 69 12 39  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Site web: http://cen-champagne-ardenne.org/  

 
Samedi 19 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Espace game 
Pendant une heure, venez essayer de résoudre les nombreuses énigmes de l'observatoire pour 

http://cen-champagne-ardenne.org/


parvenir à en sortir. 
Difficulté : moyenne  
Animation réservée à un public adulte. 
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 01h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir des chaussures de marche,  ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

 

Quelques tritons - lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

Samedi 19 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Espace game 
Pendant une heure, venez essayer de résoudre les nombreuses énigmes de l'observatoire pour 
parvenir à en sortir. 
Difficulté : moyenne  
Animation réservée à un public adulte. 
Rendez-vous à 16h00  
Durée de l’animation : 01h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir des chaussures de marche,  ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/ 

 

Reportage France 3 Champagne-Ardenne  - lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

 

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Accueil posté dans l’observatoire  
Profitez de la présence d'un guide pour observer les oiseaux de la Réserve Naturelle Régionale des 
Étangs de Belval-en-Argonne depuis les observatoires. Jumelles et longues vues seront à votre 
disposition pour favoriser l'observation. 
Animation gratuite tout public 
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 03h30 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation non obligatoire  
Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir des chaussures de marche,  ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/ 

 

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/
http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


 

Lancement  Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Découvrez la réserve naturelle : les papillons du jour  
Partez à la découverte des trésors de la réserve naturelle. Cette sortie sera placée sous le signe de 
nos amis multicolores qui vivent aux abords des étangs. Avec un guide, venez découvrir les 
différentes espèces ainsi que leurs habitudes de vie. 
Animation gratuite tout public 
Rendez-vous à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Réservation non obligatoire  
Tél. 03 26 60 59 10  
Prévoir des chaussures de marche,  ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la LPO 
Site web : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/ 

 

Meurthe-et-Moselle (54) 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Saulxures-les-Nancy (54420)  
site précisé à la réservation  
Vie foisonnante des mares  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


Heure de rendez-vous précisée à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire au 03 83 31 63 76 
Prévoir des bottes conseillées. 
Animation organisée par le CPIE Nancy-Champenoux  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Programme détaillé sur www.cren-lorraine.fr 

 

 

Etang d’Amel  © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Nicolas Avril 

Avril 2018 : date à préciser  
Commune de Rosières-aux-Salines (54110)  
Pays Nancéien 
Grandes et Petites Yères 
Animation nocturne à la recherche des amphibiens de Rosières et Dombasle 
Atelier vert  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Heure de rendez-vous précisée à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
La date sera fixée au début du mois d'avril en fonction des déplacements des amphibiens. 
Réservation obligatoire auprès de: Yann Chaussate au 06 98 19 09 15 
Animation gratuite grand public  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Programme détaillé sur www.cren-lorraine.fr  

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


 

Grenouille verte  © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Jean-Christophe Ragué 

Meuse (55) 

Vendredi 6 avril 2018 
Commune de Hannonville-sous-les-Côtes (55210)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Etang du Longeau 
Découverte nocturne des grenouilles, crapauds et salamandres 
Grenouilles et crapauds commencent à s’activer dans les mares et les étangs, sortant de leur 
hivernation pour aller pondre dans l’eau. Cette sortie permettra de mieux les connaître, ainsi que 
leur milieu de vie (En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine). 
Rendez-vous à 20h30 aux étangs du Longeau, parking du restaurant 
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire auprès du CPIE de Meuse au 03 29 87 36 65 
Prévoyez des équipements adaptés: chaussures de marche, vêtements résistants, éventuellement 
imperméables et lampes de poches. 
Animation gratuite grand public  
Animation organisée par le CPIE de la Meuse  
Courriel : sorties@cpie-meuse.fr  
Réservation obligatoire 

 

mailto:sorties@cpie-meuse.fr


 

Etang de Bischwald  © Joël Frey 

Samedi 21 avril 2018 

Commune de Lachaussée (55210)  

Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 

Réserve naturelle régionale de Lachaussée     

Printemps de la Réserve 

Vous avez aimé la Fête du poisson, vous aimerez le Printemps de la réserve ! Pendant deux jours, de 

nombreuses animations gratuites vous seront proposées autour de la réserve : ateliers enfants avec 

présentation du tout nouvel outil pédagogique sur les étangs, observation et points d'écoutes sur les 

oiseaux, randonnées libres et guidées (itinéraire à l'accueil), expositions photos en lien avec la 

réserve: « un autre regard sur l'étang » , exposition par le personnel de l'APF pour sublimer et révéler 

la beauté de la nature, spectacle de l'association « Semeurs d'arts ». Cette manifestation est portée 

par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, le Conseil Régional, l'Association des Paralysés 

de France et la commune de Lachaussée. 

En partenariat avec la Commune et l'APF 

Programme : spectacles, conférences, films, expositions, stands découverte, sorties. 

Le samedi 21 avril 2018 : « nocturnes de la réserve » 

Rendez-vous à 20h30 à l'ESAT des Etangs de Lachaussée.  

Avec la participation de Julian Pichenot, bioacousticien 

Animation gratuite grand public  

Animateurs : NA – Fabrice Andre BP Julian Pichenot  

Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  

Programme détaillé sur www.cren-lorraine.fr  

N'hésitez pas à contacter Benoit Paul, conservateur pour plus de renseignements au 07 86 39 04 45 

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


 

Rana temporaria  © Jean-Christophe Ragué – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

Dimanche 22 avril 2018 
Commune de Lachaussée (55210)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée     
Printemps de la Réserve 
Vous avez aimé la Fête du poisson, vous aimerez le Printemps de la réserve ! Pendant deux jours, de 
nombreuses animations gratuites vous seront proposées autour de la réserve : ateliers enfants avec 
présentation du tout nouvel outil pédagogique sur les étangs, observation et points d'écoutes sur les 
oiseaux, randonnées libres et guidées (itinéraire à l'accueil), expositions photos en lien avec la 
réserve: « un autre regard sur l'étang », exposition par le personnel de l'APF pour sublimer et révéler 
la beauté de la nature, spectacle de l'association « Semeurs d'arts ». Cette manifestation est portée 
par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, le Conseil Régional, l'Association des Paralysés 
de France et la commune de Lachaussée. 
En partenariat avec la Commune et l'APF 
Programme : spectacles, conférences, films, expositions, stands découverte, sorties. 
Le Dimanche 22  avril 2018 : animation de 10h00 à 17h00  
Rendez-vous à l’accueil à la Grange Théâtre 
Durée toute la journée  
Animation gratuite grand public  
Animateurs : NA – Fabrice Andre BP Julian Pichenot  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Programme détaillé sur www.cren-lorraine.fr  
N'hésitez pas à contacter Benoit Paul, conservateur pour plus de renseignements au 07 86 39 04 45 

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Dimanche 6 mai 2018 
Commune de Lachaussée (55210)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée     
Défis écriture avec petit spectacle  
Atelier d'initiation à la poésie, ouvert à tous. La réserve nous offre une vraie richesse sensorielle et 
vous avez tous une sensibilité que vous traduirez en mots. Chacun pourra partir avec sa réalisation. 
Pierre Lombard, pédagogue sera votre guide d'écriture. 
Rendez-vous à 16h00 à l'ESAT des étangs de Lachaussée 
Durée de l’animation : 04h00  
Animation gratuite tout public  
Animateurs : NA Pierre Lombard, président de l’association PLUME conteur-auteur  

  

 

Sonneur à ventre jaune  © Jean-Christophe Ragué – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

Dimanche 13 mai 2018 
Commune de Lachaussée (55210)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée     
A l'écoute des chants d'oiseaux 
Les passionnés d'oiseaux seront vos yeux et vos oreilles pour vous faire toucher le monde des 
oiseaux. Ils vous expliqueront la fonction des chants, des cris des oiseaux qui sont au cœur du 
paysage de la réserve naturelle régionale 
Rendez-vous à 09h00 à l'ESAT des étangs de Lachaussée 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  



Prévoir jumelles, bottes, guide oiseaux conseillés 
Animateurs : Raphaël Jilet et ornithologues locaux 
Site web : r.jilet@cren-lorraine.fr   
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
http://www.cen-lorraine.fr/  

 

Couple Triton alpestre  © Jean-Christophe Ragué – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Buxières-sous-les-côte (55300)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Découverte de l'étang de la Perche 
Aux environs du Lac de Madine, le conservatoire du littoral s'est porté acquéreur de nombreux 
étangs, dont l'étang de la Perche. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en  est co-gestionnaire avec l'ONCFS. En cette 
saison, le printemps bat son plein, découverte sensorielle pour prendre le pouls de ce site toute 
oreille dehors. 
Rendez-vous à 15h00 devant la mairie de Buxière. 
Durée de l’animation : 03h00  
Co-voiturage jusqu'au site 
Animation gratuite tout public  
Prévoir : jumelles conseillées  
Animateurs : NA - Jean-Marc LEFRANC, (ONCFS, co-gestionnaire du site)  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
http://www.cen-lorraine.fr/  

mailto:r.jilet@cren-lorraine.fr
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Moselle (57) 

 

 

Animation Fréquence Grenouille  

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Dimanche 8 avril 2018 
Commune de Maizeroy (57530) 
Marais des Tortus Prés  
Aux noces de la terre et de l’eau  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Maizeroy  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  
Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Site web www.cren-lorraine.fr  

 

Samedi 28 avril 2018 
Commune de Belles-Forêts (57930)  
Site de Grossmatt – prairies humides 
Marais et prairies, au seuil du printemps  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 17h00  

mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Rendez-vous : mairie de Belles-Forêts puis co-voiturage sur le site  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  
Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Animation en partenariat avec Pascale Richard  
Site web www.cren-lorraine.fr  

 

 

Animation Fréquence Grenouille « Il pleut il pleut c’est la fête à la grenouille ! » 

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Dimanche 6 mai 2018 
Commune de Sarreinsming (57905)  
Sites de la prairie de la Sarre et pelouse du Rosselberg  
Prairies humides et pelouses calcaires  
Herborisons ensemble entre prairies et coteaux  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : mairie de Sarreinsming  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  
Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Site web www.cren-lorraine.fr  

mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


 
Dimanche 13 mai 2018 
Commune de Château-Bréhain (57340)  
Site des Marais de Château-Bréhain 
Marais alcalin  
Le marais alcalin, entre tourbe et roseaux  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  
Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Site web www.cren-lorraine.fr  

 

 

Mare creusée 

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Dimanche 20 mai 2018 
Commune de Lagarde (57810)  
Site des prairies du Sânon  
Prairies naturelles  
Secrets de fleurs sur la prairie 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : capitainerie de la halte fluviale 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  
Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Site web www.cren-lorraine.fr  

mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Dimanche 20 mai 2018 
Commune de Vittoncourt (57580)  
Site du Pré Saint-Grégoire  
Marais alcalin  
Le marais de Vittoncourt : protéger un milieu exceptionnel  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Vittoncourt  
Prévoir des chaussures de marche et jumelles conseillées  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  
Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Site web www.cren-lorraine.fr  

 

Rainette verte © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Vosges (88) 

Samedi 14 avril 2018 
Commune de Saint-Nabord (88200)  
Site de la Demoiselle  
Etang et tourbière  
Coassements et bourdonnements : c’est le printemps  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h30 
Lieu de rendez-vous : parking de l’étang de la Demoiselle  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  

mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Site web www.cren-lorraine.fr  

 

Tourbière vosgienne © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Samedi 28 avril 2018 
Commune de Biffontaine (88430)  
Site Le Fihis  
Prairies humides  
Le Fihis : des prairies humides perchées en montagne  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Biffontaine  
Puis co-voiturage  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  
Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Site web www.cren-lorraine.fr  

 
Samedi 5 mai 2018 
Commune de Monthureux-sur-Saône (88410) 
Site de Préfonrupt  
Ruisseau et prairies  
Le p’tit ruisseau dans la prairie 
Pot d’amitié en fin de promenade  

mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : près du cimetière  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Thierry Gydé  
Courriel : t. gyde@cren-lorraine.fr  
Site web www.cren-lorraine.fr  

 

 

Lancement Fréquence Grenouille 2013 © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine   

Samedi 19 mai 2018 
Commune de Gérardmer (88400) 
Site de la Tourbière acide du Grand-Etang 
La tourbière du Grand-Etang : un témoin du passé, un équilibre à préserver  
Heure de rendez-vous : précisé à la réservation  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateur : Didier Gille  
Site web www.cren-lorraine.fr  

 

mailto:gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
http://www.cren-lorraine.fr/


 

Crapaud vert © François Schwaab   

 

Samedi 2 juin 2018 
Commune de Neufchâteau-Ronceux (88300)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Ruisseau de l'Abreuvoir  
Ruisseau, zone humide et mares à l'honneur 
Rendez-vous à 14h30 au local d'Action Rivière Nature 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite tout public  
Animation organisée en partenariat avec Action rivière nature 
Animateur : Rbaille  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
http://www.cen-lorraine.fr/  

 

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
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Pelobate brun © François Schwaab   

 


