Programme d’actions 2019
Mercredi 27 Mars à 19h30

Dimanche 26 Mai, la journée

Soirée projection-débat du film « Le Titanic Apicole : La
Terreur Pesticide »

Balade familiale « L’eau et les hommes »

•
•
•

Semaine des Alternatives aux Pesticides
Film marqué par la disparition des abeilles lié à l’emploi de
pesticides
MVA de Reims, avec l’Association ATTAC

Jeudi 28 Mars de 9h à 17h
Journée d’échange sur la « Tarification Incitative »
•

Salle MALTE à Châlons-en-Champagne, avec France Nature
Environnement et ADEME

Mercredi 24 Avril de 9h30 à 11h30
Sortie Sportive « Au plus proche de la nature »
•
•
•

Semaine du Développement Durable à Épernay
Forêt de Saint-Martin d’Ablois : la flore de bordure de rivière,
les rivières dans le fonctionnement de l’écosystème et STEP
RDV parking Gallice, avec le Service Sports d’Épernay

Samedi 27 Avril de 10h à 18h
Stand d’animation « Mini formation semis maraîchers »
•
•

Semaine du Développement Durable à Épernay
Place Hugues Plomb, avec la Ville d’Épernay

Dimanche 28 Avril de 10h à 17h
Journée « Nature en fête »
•
•
•
•

Stand d’animation sur le compostage
Conférence « Sentinelles de la nature »
Balade verte « Une rivière : La Germaine »
Village de Germaine, avec Nature en fête

Un weekend en Mai
Formation sur l’entretien d’une haie
•
•
•

Mise en place d’un paillage pour garder l’humidité
Proposition de signature de la charte d’engagement « Eau et
Climat » relative aux changements climatiques
Ferme La Grange Jabled à Brugny-Vaudancourt

•
•

Forêt de Saint-Martin d’Ablois : biodiversité, hydromorphologie de la
rivière et rôle de la STEP
RDV école primaire Les Vignes Blanches d’Épernay

Vendredi 31 Mai à 15h
Visite de la Ferme Bio chez Jérôme HALLET
•
•

Agriculture durable respectueuse de l’environnement, du sol, des
ressources en eau, en énergie et de la biodiversité sans pesticides
RDV 2 Hameau de Géromont - 08430 Baalon

Vendredi 31 Mai à 19h
Soirée projection-débat du film « Jungle d’eau douce »
•
•

Reconquête par la nature dans une gravière des bords du Rhin
Médiathèque de Poix-Terron, route de Montigny

Samedi 1er Juin de 10h à 18h
Stand d’animation le « Jardin naturel »
•
•

Journée du Développement Durable à Poix-Terron
Médiathèque de Poix-Terron, route de Montigny

Dimanche 2 Juin, la journée
« Fête du lait Bio »
•
•

Stand d’animation et exposition sur la haie
Chez Jérôme OUDART à Brugny-Vaudancourt

Vendredi 7 Juin de 18h à 19h30
Conférence « Voyage virtuel d’une sentinelle de la nature »
•
•

Présentation Sentinelles et des atteintes environnementales
Bar Associatif Expression Libre de Troyes

Vendredi 14 Juin, la journée
Journée d’animation « Eau et Biodiversité »
•
•

Ateliers tournants lors d’un goûter culturel à destination des parents
et des enfants
École primaire Les Vignes Blanches d’Épernay

Mercredi 22 Mai à 19h30
Dimanche 23 Juin de 10h à 12h
Soirée projection-débat du film « Power to change :
Révolution énergétique »
•
•

100% des énergies renouvelables utilisées pour lutter contre
le changement climatique
MVA de Reims, avec l’Association ATTAC

Randonnée « Au village : une histoire d’eau »
•
•

Découverte des ouvrages de gestion de l’eau et des contraintes
imposées aux écoulements et restauration des cours d’eau
RDV Sermiers

Typologie des animations :
Formation Guides Nature
Formation (autre)
Conférence/stand
Projection débat
Sentier virtuel
Sentinelles (promotion)
Visite de ferme
Restauration de haies
Sauvage de ma rue
Sortie nature
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Prochains évènements 2019 à venir !
Juillet & Août

Octobre

Inventaire floristique

« Sauvage de ma rue »

•

Cartographie des ressources disponibles (espèces végétales
locales) chez des agriculteurs de la région Champagne-Ardenne

•

Animations avec les collectivités et leurs regroupements
•

Informer sur le fauchage tardif de bord de route et des caniveaux
pour préserver la biodiversité dans les espaces verts de la Marne

Site internet dédié à la reconnaissance des espèces adventices en
zones urbaines. Intervention auprès des habitants pour porter une
réflexion sur l’entretien des trottoirs, des caniveaux et la
reconnaissance des adventices. Rencontre avec Le Maire de la
commune pour sensibiliser les collectivités.

Soirée ciné-débat
Balade verte « Le point triple : démarcation entre trois
bassins maritimes »
•
•

•

Département de la Haute-Marne sur le bassin Rhin-Meuse
RDV devant l’église de Recourt, organisé par Nature Haute Marne

Film sur le thème de la transition écologique et énergétique, et du
changement climatique avec la Ciné-ligue 51 dans le département
de la Haute-Marne

Novembre
Septembre
19/11 : Ferme bio ouverte chez José et Alexandra MOLARD

Projet « Sentiers virtuels »
•

•

Utilisation des téléphones portables par des élèves du collège
et lycée de Sézanne pour géolocaliser sur une balade des
points d’intérêts (ressource en eau, taxons remarquables…)
puis création d’un sentier virtuel sur le site de tela botanica en
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de la Marne

1er weekend de formation Guides nature sur le territoire
de Champagne-Ardenne
•
•
•

Programme : 3 weekends en 2019 et 3 weekends en 2020
Sur les 4 départements de la Champagne-Ardenne
L’objectif est de former des « Guides nature » pour permettre à
des bénévoles du réseau d’acquérir les connaissances
techniques, pédagogiques et comportementales nécessaires
pour concevoir et organiser des visites guidées de
sensibilisation à la nature et à l’environnement.

•

Le Jardin du Poirier est une exploitation agricole familiale, en
maraîchage bio, située en Haute-Marne.
RDV 14h Chemin du poirier Biquotte - 52700 Prez-sous-Lafauche,
avec Bio en Grand Est

Soirée conférence
•
•

Diffusion du film « La magie des haies » et exposition sur les haies de
Nature et Avenir pour promouvoir le chantier de plantation dans la
Haute-Marne
Salle de Nijon ou Bourmont, avec Nature Haute Marne

Projet de restauration TVB
•

Plantation d’une haie chez un agriculteur bio de la région HauteMarne en partenariat avec Nature Haute Marne

Décembre
Formation taille d’hiver de la haie plantée en 2018
•

Ferme La Grange Jabled à Brugny-Vaudancourt

Soirée projection-débat du film « Jungle d’eau douce »
•
•

Reconquête par la nature dans une gravière des bords du Rhin
MVA de Reims, avec l’Association ATTAC

CONTACT & INFORMATIONS :

06 41 40 88 02
cane.assos@gmail.com
cane.assos@ntymail.com
Champagne Ardenne
Nature Environnement

Soirée projection-débat
•
•

Film sur le thème de la ressource en eau
MVA de Reims, avec l’Association ATTAC

En partenariat avec :

Bio en Grand Est

