CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UN SITE NATUREL
À DÉCOUVRIR ET À PRÉSERVER
LE PLATEAU S’ANIME • ÉTÉ 2022
(Re)découvrez ce site remarquable grâce à des animations et des sorties
pédagogiques ! Proposées par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux, elles sont tout public,
respectueuses de la richesse écologique du plateau et réalisées en lien
avec des associations locales engagées pour la nature.

Mercredis 13 juillet et 20 juillet
Rencontres sur le plateau • de 14h à 17h
Retrouvez les animateurs du CPIE directement sur
la pelouse calcaire en bordure du terrain d’aviation :
observation de la faune et la flore, histoires du lieu,
activités sensorielles, jeux… Venez en famille !
Pas besoin de vous inscrire, le CPIE sera présent
sur place de 14h à 17h.
© CPIE Nancy-Champenoux

À partir de 8 ans.
Vendredi 26 août
Les ballerines de la nuit • de 20h à 22h30
À la tombée de la nuit, venez observer le ballet des
chauves-souris et les « écouter » grâce à un appareil
à ultrasons en compagnie de l’association CPEPESC*
Lorraine dans le cadre de la 26e nuit internationale de
la chauve-souris.
Renseignements et lieu de rendez-vous donnés lors
de votre inscription obligatoire au CPIE :
03 83 31 63 76 ou administration@cpie54.com
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À partir de 10 ans.

*CPEPESC : Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères

Mercredis 21 septembre et 5 octobre
Les petits observateurs de la nature
de 14h30 à 16h30

© Tetiana Soares - Adobe Stock

Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents,
des ateliers nature sont animés par le CPIE NancyChampenoux. Venez observer et découvrir la nature
du plateau ! (attention, nombre de places limité)
• Land art, la création avec la nature :
mercredi 21 septembre de 14h30 à 16h30
• Dis-moi, quel est cet arbre ? :
mercredi 5 octobre de 14h30 à 16h30
Renseignements, lieu de rendez-vous et inscription :
03 83 31 63 76 ou administration@cpie54.com

Dimanche 25 septembre
Étape migratoire à Malzéville • de 9h à 12h
Le plateau est un lieu de passage et de repos pour de
nombreuses espèces qui vont parcourir des milliers
de kilomètres loin des frimas européens. Apprenez
à les identifier avec un animateur de la LPO et
contribuez ainsi à l’inventaire participatif du site.
Renseignement, lieu de rendez-vous
et inscription à la LPO : 07 68 66 44 15
Rendez-vous au parking de l’aérodrome de Malzéville,
chemin stratégique.
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À partir de 10 ans.

Le saviez-vous ?
En décembre, le réseau Natura 2000 fêtera ses 30 ans !
Ce réseau rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’Union
Européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la
flore exceptionnelles qu’ils contiennent.
Objectif :
maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique
de développement durable.
Repères :
• 1753 sites Natura 2000 en France (12.8% du territoire hexagonal)
• 226 sites Natura 2000 en région Grand Est (10% du territoire régional)
• 164 sites Espaces Naturels Sensibles en Meurthe-et-Moselle (5% du département)

N’oubliez pas le prochain
rendez-vous sportif du plateau !
• 10 et 11 septembre 2022 :
Trail de la Fumana
www.fumana.fr

