
 
Les 14-15-16 septembre : 
1er Forum Nature et Faune Sauvage de Sens 
(Yonne) 
L’ANN sera présente sur cette manifestation dédiée à la 
Nature locale. 
Parc du moulin à Tan à Sens (sortie sud-est de Sens, entre 
la N360 et l’Yonne). 
 
 
 

Dimanche 16 septembre : 
Ballade Nature en Bassée 
Promenade pédestre de 5km autour du plan d’eau du 
Monteuil commentée Flore et Faune. 
RDV 14H, parking de l’île Olive à Nogent sur Seine, ou 
14H15 parking Monteuil. Durée 3H30. 
 
 
 

Dimanche 30 septembre : 
Oiseaux migrateurs dans le nogentais 
La Bassée, et plus largement le nogentais, voit, tous les ans, 
transiter quantité de migrateurs. Certains ne font que passer, 
d’autres s’arrêtent… 
RDV 9H parking de l’île Olive à Nogent-sur-seine. Durée 3 
heures. 
 
 
 

Mercredi 3 Octobre : 
Chantier mare à Villemoiron-en-Othe 
En collaboration avec l’Institut Médico-professionnel 
« l’Acceuil », réhabilitation d’une mare souillée par des 
déchets et envahie par la végétation. 
RDV 9H, parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine. Sur la 
journée. Pique-nique tiré du sac. 
 
 
 

Dimanche 7 octobre : 
La Forêt de Sourdun 
Promenade pédestre de 7 km commentée « Les fruits 
d’automne », identification des arbres et de leurs fruits… 
RDV 14H, parking de la forêt de Sourdun, proche de la RN 
19. Durée 3H30. 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 octobre : 
Visite commentée de la réserve 
de La Prée 
En partenariat avec EDF CNPE de 
Nogent sur Seine.  
Le projet s’inscrit dans le cadre de la Fête de la science. 
Cette manifestation nationale, initiée par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est soutenue 
en Champagne-Ardenne par le Conseil régional et 
coordonnée par l’association ACCUSTICA. 
Accueil de 14H30 à 17H30 à la réserve de La Prée, Nogent-
sur-Seine. 
 
Dimanche 28 octobre : 
Chantier Nature sur la pelouse de Montacran 
Un chantier sur la célèbre pelouse sèche, en commun avec 
la LPO Champagne-Ardenne et le Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne. 
RDV à 10H à l’église de St Nicolas-la-Chapelle. 
Sur la journée. Pique-nique tiré du sac. 

 

Dimanche 28 octobre : 
Foire de la St Simon  
La Bassée, vallée du 
développement durable. 
Organisée par la ville de Nogent-sur-Seine 
Manifestation sur la journée à Nogent-sur-Seine. 

 

Samedi 17 novembre : 
Comptage Oiseaux hivernants 
Observation des Oiseaux hivernants dans le nogentais, sur 
les plans d’eau du secteur. 
RDV 8H30, parking de l’île Olive. Sortie sur la matinee. 

 

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

sauvegarde de la Nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion à l’ANN pour l’année 
2008 

 
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 

Pour les balades, prévoyez des chaussures de marche, et des 
vêtements adaptés à la météo. 
 
La consommation ou l’utilisation à des fins médicinales de 
plantes, ou autres produits de la Nature, relève de l’entière 
responsabilité du récolteur. 
 
Pour les chantiers, prévoyez, si possible, du petit matériel de 
coupe (sécateurs…), des gants de jardinier, de l’eau, et des 
vêtements adaptés à la météo. 



        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, dans Seine, dans Seine, dans Seine, dans 
la Maison des Eauxla Maison des Eauxla Maison des Eauxla Maison des Eaux,,,, à proximité de l’Ile Olive à proximité de l’Ile Olive à proximité de l’Ile Olive à proximité de l’Ile Olive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nos prochaines réunionsNos prochaines réunionsNos prochaines réunionsNos prochaines réunions de travail de travail de travail de travail    
    

Réunions mensuelles au local de l’ANN, 
d’ordinaire le premier lundi de chaque mois. 
N’hésitez pas à participer, c’est l’occasion 
d’échanger sur les dossiers en cours, la mise en 
place de nouveaux projets… 
 

 
       Lundi 1er octobre 

 
Lundi 5 novembre 

 

Lundi 3 décembre 
 
 

 
Calendrier des sorties et   
       manifestations 

 
Automne  2007 

 
 
 
 

 
 

Association Nature du 
Nogentais 

 
 
 
 
 
  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 
 
  http://perso.wanadoo.fr/ANN./ 
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