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ARDENNES (08)                 
Samedi 21 mai 2022 
Commune de Germont (08240) 
Les Tourbières des sources de la Bar  
Fête de la Nature 

A la découverte de la biodiversité des tourbières  
Partez à la découverte de la biodiversité des Tourbières des sources de la Bar en compagnie de 

passionnés. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  

Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Germont  
Réservation nécessaire  

Niveau de difficulté : facile  
Animation gratuite  

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo  
Inscription obligatoire auprès de la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise : au 03 24 
71 59 93 ou 06 37 73 33 18  

Courriel : natura2000@argonne-ardennaise.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise.  

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/a-decouverte-biodiversite-tourbieres 

 

© CEN Champagne-Ardenne 

mailto:natura2000@argonne-ardennaise.fr
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Dimanche 22 mai 2022 
Commune de Yoncq (08210) 

La Pelouse du Bochet de l’Ermite  
Fête de la Nature 

« Les Ardennes plus que nature »  
l'occasion de la sortie du livre « Les Ardennes plus que nature », partez à la découverte des crêtes 
pré-ardennaise, de la pelouse du Bochet de l'Ermite et de ses orchidées.  

Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  

Lieu de rendez-vous : en face de la mairie  
Pas de réservation nécessaire  

Niveau de difficulté : moyen  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  

Renseignements au 03 24 42 98 47  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/ardennes-plus-que-nature  

 

 

Fête de la nature 2014 © CEN Champagne-Ardenne 
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AUBE (10) 
Mercredi 18 mai 2022   
Commune de Spoy (10200) 
Réserve naturelle régionale de Spoy  
Fête de la Nature  

Découverte de la Réserve naturelle régionale de Spoy  
Véritable réservoir de biodiversité, vous découvrirez au cours de cette balade, les paysages typiques 

de la Réserve Naturelle Régionale de Spoy, ainsi que la faune et la flore qui y sont préservées.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  

Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Nombre de participants : 15  

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.  
Animation gratuite tous publics  

Réservation obligatoire au 03 25 80 50 50  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
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MARNE (51) 
Mercredi 18 mai 2022   
Commune de Blancs Coteaux (51190) 
Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  
Fête de la Nature 

A la découverte des amphibiens  
Partez à la rencontre des amphibiens qui peuplent la Réserve naturelle nationale 

Heure de rendez-vous : 17h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 19h30  

Heure de rendez-vous : mairie d’Oger  
Niveau de difficulté : facile  
Animation gratuite  

Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire  

Renseignements au 03 26 69 12 39  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/a-decouverte-amphibiens  

 

Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et  

du Mesnil- sur-Oger © CEN Champagne-Ardenne 
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Mercredi 18 mai 2022  
Commune de Taissy (51500) 

Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
Fête de la Nature 

Les enfants à la découverte du marais  
Autour d’une animation ludique, les enfants découvrirons le marais des Trous de Leu et ses habitants 
tout en s’amusant !  

Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  

Lieu de rendez-vous : communiqué la réservation 
Réservation nécessaire  

Niveau de difficulté : facile  
Animation gratuite et ouverte aux enfants  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements longs et une gourde. Les enfants doivent être 

obligatoirement accompagnés d’un adulte durant toute l’animation.  
Tél. 03 26 69 12 39  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/enfants-a-decouverte-marais   

 

 

Marais de Trous de Leu (51) © P. Bourguignon (Déclic Editions)  
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Mercredi 18 mai 2022  
Commune de Châlons-sur-Vesle (51140) 

Réserve naturelle régionale des Marais et Sablières du Massif de Saint-Thierry  
Fête de la Nature 

Préserver la sablière de Châlons-sur-Vesle  
Envie d'agir pour la nature près de chez vous ? Aidez-nous à lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes lors de ce moment convivial ! 

Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h30  

Lieu de rendez-vous : sur le parking de la Sablière de Châlons-sur-Vesle/Chenay/Merfy  
Pas d’inscription nécessaire  

Niveau de difficulté : facile   
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements longs, une gourde et des gants de jardinage.  

Informations au 03 26 69 12 39 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.  

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/preserver-sabliere-chalons-vesle  

 

Vesce fausse gesse © A. Bertoni – CEN Champagne-Ardenne 
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Samedi 21 mai 2022  
Commune de Cormicy (51220) 

Réserve naturelle régionale des Marais et Sablières du Massif de Saint-Thierry  
Fête de la Nature 

Protéger le Grand marais de Cormicy  
Agir pour préserver un espace naturel à côté de chez vous ? C'est possible ! Guidés par la 
conservatrice de la Réserve Naturelle Régionale, aidez-nous à préparer la remise en pâturage du 

Grand Marais de Cormicy. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  

Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la mairie de Cormicy  

Pas de réservation nécessaire  
Niveau de difficulté : moyen  
Animation gratuite 

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements longs, une gourde et des gants de jardinage. 
Renseignements au 03 26 69 12 39  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/proteger-grand-marais-cormicy  

 

© M.et N. Adam – CEN Champagne-Ardenne 
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HAUTE-MARNE (52) 
 

Samedi 21 mai 2022 

Commune de Grenant (52500) 
Les Pelouses de Grenant  
Fête de la Nature 

Faune et flore des pelouses de Grenant  
Accompagnés de passionnés découvrez la faune et la flore des pelouses de Grenant. 

Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  

Lieu de rendez-vous : mairie de Grenant  
Pas de réservation nécessaire  
Niveau de difficulté : facile 

Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 

Renseignements au 06 08 18 59 97   
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/faune-flore-pelouses-grenant 

 

© CEN Champagne-Ardenne 
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Dimanche 22 mai 2022 
Commune de Breuvannes-en-Bassigny (52240) 

Les étangs du Moulin de Nageot  
Fête de la Nature 

A la découverte des étangs du Moulin de Nageot  
Partez à la découverte des étangs du Moulin de Nageot. La faune et la flore n'auront plus de secret 
pour vous ! 

Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00 

Lieu de rendez-vous : mairie de Breuvannes  
Pas de réservation nécessaire  

Niveau de difficulté : facile  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 

Renseignements au 06 08 18 59 97 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/a-decouverte-etangs-moulin-nageot  

 

 

© CEN Champagne-Ardenne 
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MEURTHE-ET-MOSELLE (54) 
Dimanche 22 mai 2022   
Commune de Bouxières-sous-Froidemont (54700) 
Commune de Lesménils (54700) 
Territoire : Pays de Pont-à-Mousson  

Site ENS 54  
Fête de la Nature & Journée de la biodiversité  

Entre mare et marais  
Focale sur les oiseaux, les papillons et libellules. 
Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : devant l’église de Bouxières-sous-Froidemont  
Déplacement en voiture jusqu’au site 

Prévoir des jumelles si possible  
Animation gratuite  

Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouses, prairies, nous vous recommandons 
de mettre des chaussettes montantes et un pantalon.  
Réservation obligatoire au Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou 

animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi 20 mai 2022 avant 14h00 
Animateurs : Pierrick Moreau, naturaliste et Nicolas Avril du Conservatoire   
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.   

 

© Marie Kieffer 
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Dimanche 22 Mai 2022  
Commune d’Arnaville (54530) 

Site Natura 2000  
Site ENS 54  

Territoire : Pays de Pont-à-Mousson  
Fête de la Nature & Journée de la biodiversité 
Entre archéologie et nature  

Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h30 

Animation gratuite  
Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouses, prairies, nous vous recommandons 

de mettre des chaussettes montantes et un pantalon.  
Réservation obligatoire au Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou 
animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi 20 mai 2022 avant 14h00 

Animateurs : Vincent Blouet, conservateur bénévole et archéologue ainsi que Nicolas Avril du 
Conservatoire.  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec le Parc 
naturel régional de Lorraine.  
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MEUSE (55) 
Vendredi 20 mai 2022   
Commune de Lérouville (55200) 
Territoire : Haute-Vallée de la Meuse  
Lac Vert  

Site ENS 55  
Fête de la Nature  

Les nocturnes du lac vert : un autre monde s’ouvre à vous 
Animation réalisée dans le cadre de la Fête de la nature à Lérouville 
Heure de rendez-vous : 20h30  

Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h30  
Lieu de rendez-vous : au terrain de football (route de Chonville)  

Coordonnées géographiques : 48.785538 / 5.532809  
Animation gratuite  

Découvrez le programme complet : appels.lerouville@yahoo.fr  
Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouses, prairies, nous vous recommandons 
de mettre des chaussettes montantes et un pantalon.  

Associations A P P E L S au 06 79 01 63 31  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine jusqu’au 19 mai 
avant 14h00  

Animateurs : Jean-Claude Paul d’APPELS et conservateur bénévole ainsi que Nicolas Avril du 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

Tél. 06 77 13 65 01 
Courriel : n.avril@cen-Iorraine.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.  

 

© CEN Lorraine 
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MOSELLE (57) 
Samedi 21 mai 2022  
Commune de Liocourt (57590) 
Commune de Juville (57590) 
Commune de Puzieux (57590) 

Commune de Xocourt (57590) 
Territoire : Pays de Saulnois  

Pelouse calcaire  
Site Natura 2000 
Réserve naturelle régionale 

Fête de la Nature  
La pelouse calcaire, tout un « éco » système 
Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée de l’animation ; 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  

Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Liocourt  
Animation gratuite  
Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouses, prairies, nous vous recommandons 

de mettre des chaussettes montantes et un pantalon.  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire au Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou 

animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi 20 mai 2022 avant 14h00 
Animateurs : Monique Guesné, Flore 54 et Thierry Gydé  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. 

 

© CEN Lorraine 
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Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Lorry-Mardigny (57420) 

Territoire : Pays Messin  
Pelouse calcaire  

Site Natura 2000  
Site ENS 57   
Fête de la Nature & Journée de la Biodiversité  

Pelouse calcaire à la saison des orchidées  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  

Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche 
Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouses, prairies, nous vous recommandons 

de mettre des chaussettes montantes et un pantalon.  
Inscription obligatoire jusqu’à la veille du jour de l’animation  

Courriel : patrimoine@lorry-mardigny-patrimoine.fr  au 06 47 33 29 07  
Animatrices : Anne-Marie Dufour et Stéphanie Samson de l’association familles rurales de la Côte.  

 

© CEN Lorraine 
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BAS-RHIN (67) 
 

Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Rhinau (67860) 

Réserve naturelle nationale de l’Ile de Rhinau  
Fête de la Nature  

30e anniversaire de la Réserve naturelle nationale de l’Ile de Rhinau  
Dans le cadre des 30 ans de la Réserve naturelle nationale de l’Ile de Rhinau, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Alsace vous propose une journée festive le dimanche 22 mai 2022 ; 

De 10h00 à 17h00  
- Circuit libre de découverte de la réserve naturelle 
- Points d’observation de la faune et de la flore avec des spécialistes d’associations naturalistes 

d’Alsace  
- Restauration et buvette  

Nombre de participants attendus : 150  
Entrée libre  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec BUFO, OFB, 

le Grand Ried, Just1Sense, DREAL Grand Est, Commune de Sundhouse, Commune de Schoenau, Ville 
de Rhinau, Fédération Départementale de Pêche.  
https://fetedelanature.com/edition-2022/30eme-anniversaire-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-

l-ile-de-rhinau  

 

https://fetedelanature.com/edition-2022/30eme-anniversaire-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-l-ile-de-rhinau
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VOSGES (88) 
Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Vincey (88450) 
Site non précisé  

Fête de la Nature & Journée de la Biodiversité  
Orchidées sauvages à l’honneur  

Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 13h00  

Lieu de rendez-vous : devant la Mairie de Vincey  
Réservation obligatoire auprès de Vincent Frantz au 06 20 81 22 32  
Animation gratuite  

Annulée en cas de pluie  
Animateurs : Vincent Frantz et Thérèse Toussaint  

Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouses, prairies, nous vous recommandons 
de mettre des chaussettes montantes et un pantalon.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. 
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