
LE SAVIEZ-VOUS ? 6 sites sont classés Natura 2000
en Argonne Ardennaise, pour une surface de 7000 ha !
Le nom de code « Natura 2000 » fait référence aux mesures européennes visant à maintenir la biodiver-
sité animale et végétale. Dans les environs, le Marais de Germont, les Prairies d’Autry, les Prairies de la 
Vallée de l’Aisne, les Étangs de Bairon, la Confl uence des Vallées de l’Aisne et de l’Aire et la Vallée de 
l’Aisne à Mouron sont concernés.

Les enjeux portent sur diff érentes espèces d’oiseaux, de papillons ou encore de 
chauves-souris, mais aussi sur les milieux : prairies humides, forêts alluviales, végéta-
tion aquatique... Sur place, les aménagements et les activités doivent impérativement 
être compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces.

©
 p

ho
to

 S
op

hi
e 

BE
TT

IG



SORTIES NATURE 2022

Samedi 16 avril à 14h
j GERMONT
Les Tourbières de la Bar en famille
Partez à la recherche de la faune et de la flore 
du site Natura 2000.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par la Maison de la 
Nature de Boult-aux-Bois

Samedi 21 mai à 14h
j GERMONT Les Secrets du marais
Mettez vos bottes et partez à la découverte des 
richesses du marais. Au programme: faune et 
flore remarquables, comment préserver et gérer 
cette zone humide ?

Durée : 3 heures
Guidée et  commentée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne

Dimanche 22 mai à 9h
j COUCY
Les Prairies de la Vallée de l’Aisne
Venez découvrir la diversité des habitats de la Val-
lée de l’Aisne, qui attirent de nombreux oiseaux en 
période de nidification.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par le 
Regroupement des Naturalistes Ardennais

Mercredi 25 mai à 14h
j GERMONT
Une Zone humide, c’est quoi ?
Venez comprendre le rôle de cette zone humide 
remarquable.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par la Maison de la 
Nature de Boult-aux-Bois

Dimanche 5 juin à 9h
j VAUX-LES-MOURON
Aux usagers de la rivière !
Venez découvrir l’écologie des oiseaux ni-
cheurs des cours d’eau.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par le Regroupement 
des Naturalistes Ardennais

Samedi 18 juin à 9h
j AUTRY Les Prairies d’Autry
Venez identifier les oiseaux, papillons et fleurs 
protégés grâce au réseau Natura 2000.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par le Regroupement 
des Naturalistes Ardennais

Mercredi 6 juillet à 14h
j BAIRON Le Vieil-Étang en famille 
Partez à la recherche de la faune et de la flore 
du site Natura 2000.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par la Maison de la 
Nature de Boult-aux-Bois

Dimanche 10 juillet à 9h
j BRÉCY-BRIÈRES
Les Prairies de la Vallée de l’Aisne 
Venez apprendre à identifier les oiseaux prai-
riaux et découvrir le réseau Natura 2000 de la 
Vallée de l’Aisne.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par le Regroupement 
des Naturalistes Ardennais
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Samedi 30 juillet à 14h
j BAIRON
Le Vieil-Étang en gyropodes adaptés
Sortie réservée aux personnes à mobilité ré-
duite (6 places).

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par la Maison de la 
Nature de Boult-aux-Bois

Vendredi 19 août à 20h
j GRANDPRÉ
La Nuit de la Chauve-Souris 
Après la projection d’un diaporama, participez à 
cette balade nocturne, à la recherche des créa-
tures de la nuit, méconnues et fascinantes.

Durée : 2h30
Sortie guidée et commentée par le Regroupement 
des Naturalistes Ardennais

Samedi 8 octobre à 9h
j BAIRON
Les Oiseaux du Vieil-Étang
En automne, ce site Natura 2000 est un lieu 
privilégié de halte pour de nombreux oiseaux 
migrateurs.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par le Regroupement 
des Naturalistes Ardennais

Samedi 29 octobre à 14h
j BAIRON Le Vieil-Étang en famille 
Partez à la recherche de la faune et de la fl ore 
du site Natura 2000.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par la Maison de la 
Nature de Boult-aux-Bois

Dimanche 13 novembre à 9h
j VONCQ
À la Découverte du Castor en famille
Venez découvrir la vie fascinante de cette es-
pèce récemment présente sur notre rivière, et 
identifi er les traces et indices laissés sur son 
passage.

Durée : 3 heures
Sortie guidée et commentée par le Regroupement 
des Naturalistes Ardennais

Toutes ces sorties sont GRATUITES

         Les places sont limitées

Inscription obligatoire auprès
d’Aurélien MUSU : 06 37 73 33 18

ou 03 24 71 59 93

Le lieu du RDV et les mesures
sanitaires en vigueur vous seront
indiqués lors de votre inscription

À la découverte de biodiversité sur les sites
Natura 2000 de l’Argonne Ardennaise
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EN ACCÈS LIBRE TOUTE L’ANNÉE
Sentier découverte autour du Vieil-Étang de Bairon

4,5 km balisés - 1h30 de randonnée
au départ de la digue intermédiaire (entre le Lac et le Vieil-Étang)

Longez l’étang et la roselière avant de plonger en forêt pour découvrir toute la richesse ornithologique de 
ce site de 105 hectares. Sur place, il n’est pas rare de croiser Foulque macroule, Grèbe huppé, Canard 
souchet, Héron cendré et Grande Aigrette. Il faut juste faire bien atten       tion à ne pas les déran       ger, en 
particulier pendant la période de nidifi cation.
Des panneaux péda       go       giques vous aide       ront à mieux connaître le site, ses espèces remarquables, son 
histoire, et les enjeux liés à sa gestion. La Commu       nauté de Communes de l’Ar      gonne Arden       naise et ses 
parte       naires l’ont créé pour vous permettre de découvrir la biodiversité remarquable du site.
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NOUVEAU : DES CONFÉRENCES OUVERTES À TOUS

Jeudi 5 mai à 19h
j VOUZIERS (Les Tourelles)

Les Oiseaux nicheurs 
de la Vallée de l’Aisne 
Par le Regroupement
des Naturalistes Ardennais

Jeudi 10 novembre
à 18h

j VOUZIERS (salle des fêtes)

Conférence-débat 
Venez découvrir les joyaux naturels 

de l’Argonne Ardennaise,
dont les sites Natura 2000,

les habitats et espèces
prioritaires ainsi que les actions 

engagées pour préserver
la biodiversité.

Vendredi 18 novembre
à 18h j OLIZY-PRIMAT

(Parc Argonne Découverte)

Les espèces exotiques 
envahissantes 

Renouée, Sainfoin d’Espagne, Berce 
du Caucase, Ambroisie.. mais aussi 
chenilles processionnaires ! Venez 
apprendre à reconnaitre ces nouvelles 
espèces devenues envahissantes et 
problématiques sur notre territoire.
Par la FREDON Grand-Est
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L’animation des 6 sites Natura 2000 de l’Argonne Ardennaise
est cofi nancée par l’Union Européenne.

L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le FEDER.
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