
Samedi 3 février :  
sortie ornithologique, 
« A la découverte des oiseaux d’eau  
dans la Bassée Seine et marnaise »  
organisée en commun avec l’ANVL,  
dans le cadre de la journée mondiale 
des zones humides. 
RDV à 8H, parking de l’île Olive, à Nogent sur Seine. 
 
Dimanche 11 février : sortie ornithologique, 
 « Le lac du Der » 
Yohann Brouillard nous emmènera à la découverte des 
Oiseaux migrateurs et hivernants, dans l’un des hauts 
lieux de l’Ornithologie en France. Nous rechercherons 
en particulier le Pygargue à queue blanche, le plus 
grand rapace nord-européen. 
Sortie sur la journée, pique-nique tiré du sac. 
RDV à 7H, parking de l’île Olive, à Nogent sur Seine. 
Retour prévu vers 18H.. 
 
Jeudi 15 février : chantier d’entretien de La Prée, 
en partenariat avec le lycée de Ste Maure. 
RDV à 9H, parking de la réserve, face à la centrale. 
 

Du 14 mars au 1er avril  : exposition  
« Les Oiseaux migrateurs » au Pavillon Henri IV à 
Nogent sur Seine 
Manifestation organisée en partenariat avec la Ville de 
Nogent sur Seine. 
Entrée libre : mercredi,, samedi, dimanche et jours 
fériés de 14H à 18H. 
Animation pour les scolaires sur réservation. 
 
Dimanche 11 mars : « Le réveil de la Nature » 
Sortie/ballade à la découverte des premières fleurs  et 
des premiers chants d’oiseaux du printemps, animée 
par Daniel Gilquin et Guillaume Geneste de l’A.N.N.  
Circuit de 7 km, prévoir chaussures de marche. 
RDV à 14H, parking de l’île Olive à Nogent sur Seine. 
 
 
 

Dimanche 18 mars : sortie ornithologique, dans le 
cadre de l’exposition sur les Oiseaux migrateurs au 
Pavillons Henri IV : 
« Les Oiseaux migrateurs en Bassée auboise» 
Nous partirons à la découverte des Canards et des 
Limicoles, lors de leur halte migratoire sur les plans 
d’eau et les prairies inondables de la Bassée. 
RDV à 14H, devant le Pavillon Henri IV (ancienne 
route de Villenauxe). 
 

 

 
 

 
 
Samedi 14 avril : sortie ornithologique, 
« Les rapaces du Nogentais » 
La Bassée nogentaise permet l’observation d’une 
grande diversité de Rapaces. Accompagnés de 
Guillaume Geneste, nous irons à la découverte de ces 
Oiseaux fascinants.  
RDV à 14H, à l’église de Pont sur Seine. 
 
 

Dimanche 22 avril :  
« Les plantes comestibles » 

Nous partirons avec Daniel Gilquin,  
                                                        autour de St Aubin, 
                                           à la découverte des plantes 

     comestibles et de leurs propriétés. 
RDV 14h30, 

 devant l’église de St Aubin. 
   

 
 

 

Adhérer à l’ANN,  
c’est contribuer à la 

sauvegarde de la Nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. 
L’A.N.N. est une association loi 1901, à vocation de connaître, protéger et valoriser le patrimoine naturel du Nogentais 

Bulletin d’adhésion à l’ANN pour l’année 
2007 

 
A retourner avec votre règlement à :   
Association Nature du Nogentais 
Maison des Eaux, Chemin de l’Ile aux Ecluses   
10400 Nogent-sur-Seine 
 
NOM :…………………………………………….. 
 
PRENOM :………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………
……………………………………………………..
………………….………………………………….. 
 
Tél. : …………………………………………….. 
 
E-mail : …………………………….……………… 
 
Cotisation individuelle :           15 euros 
Cotisation familiale :                25 euros 
 
Date : …………………….      Signature :  
 
 
 
Les adhérents de l’ANN  reçoivent un bulletin de liaison 
chaque trimestre. 
 

Les cotisations sont valables pour l’année civile. Toute 
adhésion nouvelle prise à partir de septembre est valable pour 
l’année suivante. 
 

Merci de votre soutien 

Dimanche 8 avril :   
« A la découverte de la faune et de 
la flore des zones humides » 
Animation dans le cadre de la 
semaine du développement durable 
sur le thème de l’eau, conduite par 
Guillaume Geneste. 
RDV à 9H30,à l’église de Pont sur 
Seine. Sur réservation auprès de 
Sophie Ferté 06 28 64 56 46 



 

        Connaître 
Protéger 

Valoriser 
 
L'ANN : ses activités au quotidien 
 

- la gestion de la Réserve de la Prée  en 
partenariat avec EDF CNPE de Nogent sur 
Seine, 
 
- la réalisation d’inventaires  et d’études 
d’impact  faunistiques et floristiques, 
 
- la mise en place d'animations nature  
auprès des scolaires et des centres de loisirs,  
 
-  l’organisation de sorties de découverte 
pour le grand public, 
 
- le suivi de la reproduction  de la Cigogne 
blanche, du Râle des Genêts, de la Sterne 
pierregarin dans la vallée de la Seine, 
 
- la prospection  régulière de la faune et de 
la flore du Nogentais, 
 
- la tenue d'une base de données  
informatisée sur les richesses naturelles 
locales, 
 
- un travail en commun avec de nombreux 
partenaires locaux (LPO, Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne, 
Ville de Nogent sur Seine, Office de 
Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la 
Seine, …). 

 
 

Notre local est situé à NogentNotre local est situé à NogentNotre local est situé à NogentNotre local est situé à Nogent----sursursursur----Seine, Seine, Seine, Seine, 
dans la Maison des Eaux à proximité de dans la Maison des Eaux à proximité de dans la Maison des Eaux à proximité de dans la Maison des Eaux à proximité de 
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Calendrier des sorties et   
       manifestations 

 
Hiver – Printemps 2007 
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  Association Nature du Nogentais 
  Maison des Eaux  
  Chemin de l’île aux Ecluses 
  10 400 Nogent sur Seine 
 
  Tél/Fax : 03 25 39 19 92 
  associationnaturedunogentais@orange.fr 
 
  http://perso.wanadoo.fr/ANN./ 
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