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Dimanche 11 octobre 2020  
Commune de Germont (08240) 
Tourbières des Sources de la Bar   
« Fête de Nature »  
«  Débroussaillage dans les tourbières des Sources de la Bar »  
Venez nous aider à préserver les tourbières des sources de la Bar.  Cette zone humide accueille une 
biodiversité exceptionnelle. 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, le tout dans une 
ambiance conviviale. 
Pas besoin d'avoir de gros bras ou de savoir manipuler une débroussailleuse ! Le chantier est ouvert à 
toutes celles et ceux, enfants comme adultes, voulant participer à la préservation des espaces naturels !  
De 09h0 à 14h00   
Chantier participatif  
Prévoir des bottes, des gants, et si possible : coupe-branche, sécateur, scie, tronçonneuse  
Apporter le pique-nique  
Tout public Adultes  
Chantier gratuit  
Coordonnées utiles : 03 24 30 06 20 - www.cen-champagne-ardenne.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://fetedelanature.com/edition-2020/debroussaillage-dans-les-tourbieres-des-sources-de-la-bar  
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Petit-Mesnil (10500) 
Réserve naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt  
« Fête de la Nature » 
 « A la découverte des oiseaux d’eau de la Réserve naturelle régionale de l’Etang de Ramerupt »  
Située au cœur de la Champagne humide, la Réserve Naturelle Régionale de l'Étang de Ramerupt est un 
site privilégié pour l’accueil et donc l'observation 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 les passereaux des lisières forestières qui fréquentent le site !  
De 14h30 à 17h00   
Prévoir chaussures de marche, masque et si possible jumelles, longue-vue 
Animation gratuite tout public familles  
Réservation obligatoire  
Tél. 03 25 80 50 50  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-decouverte-des-oiseaux-d-eau-de-la-reserve-naturelle-regionale-
de-l-etang-de-ramerupt  
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Mercredi 7 octobre 2020  
Commune de Saint-Léonard (51500) 
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
« Fête de la Nature » 
 « Venez fêter la nature dans le marais des Trous de Leu »  
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. 
De 09h30 à 12h30  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire au 03 26 69 12 39 ou par mail projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org  
Prévoir une tenue et de chaussures adaptées  
Animation proposée par le  Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://fetedelanature.com/edition-2020/venez-feter-la-nature-dans-le-marais-des-trous-de-leu  
 

 

mailto:projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
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Mercredi 7 octobre 2020  
Commune de Le Mesnil-sur-Oger (51190) 
Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  
« Fête de la Nature » 
 « Balade dans la réserve naturelle »  
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. Landes à callune, mares, pinède, 
pelouses sèches, prairies…, cette mosaïque de milieux naturels favorisent une biodiversité 
exceptionnelle. 
De 14h30 à 16h30  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire au 03 26 69 12 39 ou jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Partenaire : Réserves naturelles de France  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://fetedelanature.com/edition-2020/balade-dans-la-reserve-naturelle-nationale-des-patis-d-oger-
et-du-mesnil-sur-oger  

 

mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Belval-en-Argonne (51330) 
Réserve naturelle régionale de Belval-En-Argonne  
« Fête de la Nature » 
 « Escape game dans la réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne »  
Votre défi : empêcher la destruction de la roselière en pleine période de nidification. Enfermés dans 
l'observatoire, vous devrez réussir une succession d’épreuves : énigmes, casse-têtes, observation de la 
faune depuis l'observatoire et problèmes en tout genre en lien avec la biodiversité des 
lieux... Réussirez-vous à sauver la roselière et ses habitants en moins de 60 mn ? 

14h00 - 15h00 
Escape game dans la Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne 
Nombre de places limité à 6 personnes maximum 

15h30 - 16h30 
Escape game dans la Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne 
Nombre de places limité à 6 personnes maximum 
 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Coordonnées utiles : Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne : 03 26 60 59 10 - 
www.reserve-etangs-belval-en-argonne.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://fetedelanature.com/edition-2020/escape-game-dans-la-reserve-naturelle-regionale-des-etangs-
de-belval-en-argonne  
Partenaires : LPO Champagne-Ardenne – Commune de Belval-en-Argonne – Natuurpunt et la Région 
Grand Est  

 

http://www.reserve-etangs-belval-en-argonne.org/
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Vals-de-Vesle (51360) 
Le marais de Courmelois  
« Fête de la Nature » 
« Le 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. Depuis 2011, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne et la commune de Val-de-Vesle travaillent ensemble pour préserver ce marais, sa flore et sa 
faune. Cette visite guidée est l’occasion notamment de mieux connaître l’histoire, le fonctionnement et 
les enjeux de gestion de ce site.  
De 14h00 à 16h00  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation gratuit tout public familles  
Réservation obligatoire  
Coordonnées utiles : 03 26 69 12 39 ou missionterritoire51ouest@cen-champagne-ardenne.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://fetedelanature.com/edition-2020/le-marais-de-courmelois-un-site-naturel-d-exception  
Partenaire : Commune de Vals-de-Vesle  
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Dachstein – site de Geist © Conservatoire des sites alsaciens  

Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Dachstein (67120) 
Site de Geist  
 « Fête de la Nature » 
« Venez participer à la gestion du site « Geist » au sein de la commune de Dachstein (67) ! » 
Ce chantier nature participatif se déroulera sur 1/2 journée et débutera à 9h devant la Mairie de 
Dachstein où le technicien du Conservatoire des sites alsaciens et/ou le conservateur bénévole du site 
vous accueillera puis vous amèneront sur le site. Une fois le milieu et ses enjeux présentés, le technicien 
et/ou le conservateur bénévole vous guidera dans la réalisation des différentes tâches en vous 
distribuant les outils adaptés. Rassurez-vous, les tâches à effectuer sont accessibles à tous ! Vous 
pourrez prendre part à ce chantier dans la mesure de vos capacités et de vos envies.  
Les travaux à effectuer consisteront principalement à entretenir la mare et tailler les lisières. 
Chantier de 09h00 à 12h00 
Participation limitée à 10 personnes sur inscription préalable au secrétariat (03.89.83.34.20) 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu.  

Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous. 

Alors n’hésitez plus ! Rejoignez-nous et venez mettre la main à la pâte pour entretenir ces milieux riches 
en biodiversité !  
Chantier gratuit tout public  

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Osenbach © Conservatoire des sites alsaciens  

Samedi 10 octobre 2020  
Commune d’Osenbach (68570)  
Site de Bickenberg  
 « Fête de la Nature » 
«   Venez participer à la gestion du site « Bickenberg » au sein de la commune d’Osenbach (68) ! »  
Ce chantier nature participatif se déroulera sur 1/2 journée et débutera à 9h devant la Mairie où le 
technicien du Conservatoire des Sites Alsaciens et/ou le conservateur bénévole du site vous accueillera 
puis vous amèneront sur le site. Une fois le milieu et ses enjeux présentés, le technicien et/ou le 
conservateur bénévole vous guidera dans la réalisation des différentes tâches en vous distribuant les 
outils adaptés. Rassurez-vous, les tâches à effectuer sont accessibles à tous ! Vous pourrez prendre part 
à ce chantier dans la mesure de vos capacités et de vos envies. Le site dont il est question est constitué 
de pelouses et de boisements. Les pelouses sèches d’Osenbach sont bien connues des naturalistes 
pour leur grande richesse en espèces végétales et animales. Elles abritent d’ailleurs une diversité élevée 
en Orchidées. Ce milieu est menacé par la fermeture naturelle des pelouses et par l’intensification des 
exploitations agricoles voisines. Les milieux forestiers sont également forts intéressants : on y trouve 
par exemple des chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire. Les travaux à effectuer consisteront 
principalement à ratisser de l’herbe. Cela permettra de maintenir un milieu ouvert très pauvre et 
favorable à de nombreuses espèces d’Orchidées. 
De 09h00 à 12h00  

Participation limitée à 10 personnes sur inscription préalable au secrétariat (03.89.83.34.20) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu.   
Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous. 
Alors n’hésitez plus ! Rejoignez-nous et venez mettre la main à la pâte pour entretenir ces milieux riches 
en biodiversité !  
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Tourbière de Lispach © Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges 

Vendredi 9 octobre 2020  
Commune de La Bresse (88250) 
Tourbière de Lispach  
 « Fête de la Nature » 
«   La tourbière de Lispach : un patrimoine naturel riche mais fragile ! »  
 A travers la visite du lac de Lispach, Zone Spéciale de Conservation appartenant au réseau Natura 2000, 
venez découvrir ce qu'est une tourbière ! 
Pendant près de deux heures, un guide du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine vous 
emmènera visiter la tourbière, comprendre son fonctionnement, observer la biodiversité qu'elle 
héberge, associer les services qu'elle nous rend, mais aussi, apercevoir les menaces qui engendrent sa 
dégradation. 
La tourbière nous apporte aussi des informations sur le passé de nos territoires. Au détour d'un chemin, 
nous pourrons identifier les espèces de plantes qui étaient présentes en ces lieux des milliers d'années 
avant nous !  
Une visite enrichissante et pleine de surprises naturelles vous attend ! 
De 10h00 à 12h00  
Nombre de personnes : 10  
Prévoir des bottes 
Réservation obligatoire pour connaitre le lieu de rendez-vous  
Animation gratuite tout public  
Coordonnées utiles : Parc naturel régional de Ballons des Vosges – 1 rue du Couvent – 68140 Munster  
tél. 03 89 77 88 83  
Réservation : m.gilleron@parc-ballons-vosges.fr 
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