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Information Presse // 3 mai 2012 
APPRENONS LES OISEAUX DU PARC ! – Samedi 12 mai 2012 

 
 

  
 
 

 

Fête de la Nature édition 2012 

Apprenons les oiseaux du Parc ! 
 
A l’occasion de la 6

e
 édition de la Fête de la Nature, du 9 au 13 mai partout en France, le Parc naturel régional 

des Ardennes vous donne rendez-vous le samedi 12 mai à Sécheval pour écouter et observer les oiseaux 
emblématiques du territoire. Animée en partenariat avec le Regroupement des Naturalistes Ardennais, cette 
sortie-nature permettra de vous familiariser avec une faune discrète et passionnante… 

 
A partir de 9h, aux alentours du village, partez à la rencontre des espèces 
typiques des milieux forestiers et humides du Parc naturel régional des 
Ardennes. Accompagnés d’un guide naturaliste et d’un chargé de mission du 
Parc, vous approcherez les habitats semi-naturels et tenterez d’écouter ou 
d’observer discrètement les oiseaux qui peuplent ces milieux comme le 
Cassenoix moucheté, le Pic mar ou le Tarin des Aulnes. Restez sur vos gardes, 
soyez attentifs et profitez de cette nature qui s’offre à vous, aux prémices de 
l’été ! 

 
 
‘’Apprenons les oiseaux du Parc !’’ - Samedi 12 mai à Sécheval - Sortie-nature de 9h à 12h, à partir de 10 ans ; Prévoir 
chaussures de marche, gourde et jumelles ; Renseignement et inscription auprès du Parc 03 24 42 90 57 

 

 
La Fête de la Nature 

La Fête de la Nature est un événement national qui propose chaque année aux 
Français, de métropole et d’Outre-mer, de célébrer la nature à travers plusieurs 
milliers de manifestations gratuites. A l’initiative de professionnels ou de bénévoles, 
qui ont pour mission de protéger et de valoriser la nature, de collectivités locales 
mais aussi de particuliers passionnés, ces manifestations sont l’occasion pour le 
grand public de (re)prendre contact avec la nature. 

 
L’édition 2012 de la Fête de la Nature : ‘’Drôles d’oiseaux’’ 
Cette année, la Fête de la Nature a décidé de mettre les oiseaux à l’honneur à 
travers sa thématique ‘’drôles d’oiseaux’’. Partout en France, de nombreuses 
manifestations proposeront aux amoureux de nature d’observer les oiseaux, d’imiter 

ou reconnaître leurs chants, de découvrir les aménagements nichés au fond des jardins ou en haut des 
immeubles pour les accueillir, de rencontrer des passionnés… 
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