
Samedi 29 avril 
A la découverte du marais de la Pâture 
Venez découvrir la faune et la flore du marais de la 
Pâture géré par le CENCA*. 
RDV 13h30 parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine 
ou à 14h sur place à Esclavolles-Lurey  
Durée : 2h  
 
 
 
 
 
 
Samedi 20 mai 
Fête de la Nature à Saint-Oulph 
Sortie organisée en partenariat avec la commune de 
Saint-Oulph, Saint-Oulph Activ’ et la DSP de Méry-sur-
Seine. Venez vous promener autour de la ZNIEFF* de 
l’Armance et découvrir sa faune et sa flore. 
RDV 9h devant la mairie de Saint-Oulph 
Durée : 2h30 – Trajet d’environ 7 km 
 
Dimanche 21 mai 
Fête de la Nature 
Partez à la découverte de la pelouse de Montacran. 
Géré par le CENCA*, ce site abrite une faune et une 
flore typique des pelouses sèches. 
RDV 14h parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine. 
Durée : 3 heures. 
 

 
Ophrys araignée 

 
Dimanche 4 juin 
La nature au jardin 
Sortie découverte de la faune et la flore des jardins de 
Nogent-sur-Seine. 
Précisions à venir 
 
 
 

Samedi 10 juin 
Fête des mares 
Venez fêter les mares et leurs habitants lors d’une 
sortie sur le site de Montpothier.  
RDV 14h parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine 
Durée : 3 heures. 
 

 
Crapaud commun (JF Cart) 

 
 

Pour les sorties, prévoyez des chaussures de marche. 
Des vêtements sans couleurs vives sont recommandés 
pour les sorties ornithologiques. 
 
La consommation ou l’utilisation à des fins 
médicinales de plantes, ou autres produits de la 
Nature, relève de l’entière responsabilité du récolteur. 
  
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 
 03 25 39 19 92 

 

TOUTES LES SORTIES DE L'ANN SONT 
GRATUITES ET OUVERTES A TOUS AVEC 

INSCRIPTION NECESSAIRE 
 
 

* CENCA : Conservatoire d'Espaces Naturels de Champagne-Ardenne 
* ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 

 
 
 
 
 
 

Adhérer à l’ANN, c’est contribuer à la 
sauvegarde de la Nature 

 

Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait à 
renouveler votre adhésion pour l’année 2017. 
 

Bulletin d’adhésion année 2017 
 

A retourner avec votre règlement à :  
  

Association Nature du Nogentais 
Maison des Eaux, Chemin de l’Ile aux Ecluses    
10400 NOGENT- SUR- SEINE 
 

NOM :…………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………… 

Adresse :……………………………………………... 

………………………………………………………… 

Tél fixe : ……………………………………………… 

Portable :……………………………………………... 

E-mail :…………………………….…………………. 

 
Cotisation individuelle :           15 euros 
Cotisation familiale :                25 euros 
 

Date : …………………….      Signature :  
 
 
 
 
 

Les cotisations sont valables pour l’année civile 
Merci de votre soutien 



                     Connaître 
     Préserver   
                    Valoriser  
                                 

L'ANN : ses activités au quotidien 
 

  La prospection régulière de la flore et de la faune 
du Nogentais 
 

 La tenue d’une base de données informatisée sur 
les richesses naturelles locales 

 

 Le suivi d’espèces patrimoniales : Cigogne 
blanche, Râle des genêts, Sterne Pierregarin, 
Faucon pèlerin 

 

  La réalisation d’inventaires et d’études d’impact 
faunistiques et floristiques  

 
 

 La gestion de la Réserve de la Prée en 

partenariat avec EDF CNPE de Nogent sur Seine 

 Un rôle de conseil et d’accompagnement auprès 

des élus et porteurs de projets en vue d’une 
meilleure prise en compte de l’environnement dans 
les projets de développement du territoire 
 

 L’organisation de sorties naturalistes ouvertes à 
tous, de chantiers de gestion sur des sites 
protégés, d’animations pour les scolaires et les 
centres de loisirs,  

 Un travail en commun avec les associations 
régionales : 

▪ Conservatoire des espaces naturels de 
Champagne Ardenne 

▪ Ligue pour la Protection des Oiseaux de 
Champagne Ardenne  

▪ Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement du Pays de Soulaines 

 

 L’acheminement des oiseaux et petits mammifères 
blessés au centre de soins (CSOS) de Fontaine la 
Gaillarde (Yonne). Tél : 03 86 97 86 62 
 

 
 

 

 
 

Notre local est situé à Nogent-sur-Seine, 
dans la Maison des Eaux, à proximité de 

l’Ile Olive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plus d’info sur : 

 
www.naturedunogentais.fr 

 
Rejoignez-nous sur : 

 

 

 
    

 
 

 
Calendrier des 

sorties et 
manifestations 

 
1er semestre 2017 

 
 

 
 

 
 
 
 

Association Nature du Nogentais 
Maison des Eaux 

Chemin de l’île aux Ecluses 
10 400 Nogent sur Seine 

 

Tél. : 03 25 39 19 92 
associationnaturedunogentais@orange.fr 

 


