
Programme d’action 2020

Champagne 
Ardenne Nature 
Environnement

06 41 40 88 02 
cane.assos@gmail.com

En partenariat 
avec :

CONTACT &  
INFORMATIONS :

5 – 6 Septembre 2020

1er  Week-end de la formation Guide-Nature
• Intérêt et rôle du bocage.
• Reconnaissance des oiseaux des milieux 

bocagers.
• Découverte des plantes ardennaises et de leurs 

propriétés médicinales.

     10 – 11 Octobre 2020

2ème  Week-end de la formation Guide-Nature
• Rivières et milieux aquatiques ; ZNIEFF des 

étangs de Bairon.
• Visite des tourbières de la Bar

4ème  Week-end de la formation Guide-Nature 
(Édition 2019)
 Apprentissage des chants d’oiseaux avec Camille 

Servettaz (LPO).
 Visite de la carrière de Mailly-Champagne avec Hubert 

Guérin.

    27 Juin 2020

     Juillet 2020

Animation grainothèque à la médiathèque 
Daniel Rondeau d’Épernay
Présentation des techniques de gestion de l’eau au jardin 
en temps de sécheresse.

      21 – 22 Novembre 2020

3ème  Week-end de la formation Guide-Nature
• Découverte du plus grand Lac artificiel d’Europe : 

le Lac du Der et de sa biodiversité.
• Apprentissage de la photo animalière et du 

respect de la nature.
• Lever des Grues cendrées.

    26 Septembre 2020

Animations de diverses associations 
environnementales châlonnaises à la 
cantine du 111 pour la SEDD de Châlons 
agglo.

      Septembre à Décembre 2020

Festival de cinéma et d’écologie
• Partenariat avec un cinéma de Champagne-Ardenne.
• Durant 2 jours ou plus, diffusion de film sur 

l’environnement, liés par un thème en particulier.
• Intervenants pour animer les débats qui suivent les 

films.

Sortie Sportive à Épernay lors de la 
semaine du Développement Durable.
Randonnée sur le sentier du Pic noir au Nord d’Epernay, 
à Hautvillers.

Sentiers virtuels : réaliser et géolocaliser 
des observations numériquement.
En forêt de Verzy, sortie avec smartphone pour savoir 
identifier et géolocaliser une plante grâce à deux 
applications (PlantNet et Tela Botanica).
Sortie sur inscription limitée à 8 personnes.

    4 Juillet 2020

  19 Juillet 2020

Les sources du plateau de la Treix, avec 
Nature Haute-Marne.

Sortie à Condes. 14H00 devant l’église.

  30 Août 2020

Le point triple : démarcation entre trois 
bassin maritimes, avec Nature Haute-
Marne, à Recourt. (Recourt, 14h00 devant l’église)

Autres projets

 Formation sur le droit environnemental.

 Formation de construction paille. 

 Promotion de l’opération « Oasis pour la 
biodiversité », initiée par Nature & Avenir.

 Restauration de la trame verte et bleue.

Sortie Sauvage de ma rue avec la Maison de 
Quartier Bien Vivre à Sainte-Anne
Appréhender la flore urbaine sous un autre jour et 
apprendre à l’étudier.

    3 Octobre 2020
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