
ESPACES NATURELS 
SENSIBLES



DatesDates : Sa 21/03/2020 - Sa 04/04/2020

HorairesHoraires : 14h00-16h00

LieuLieu : Marais de l’ENS Vallées du Rawé et du Cuvillon - VALLEROY

Infos et réservationsInfos et réservations : CSFL - 09 70 57 30 30 ou Facebook

Le début du printemps est le moment où le marais se réveille. 
Les amphibiens sont parmi les premiers à se manifester. Entre migration 
et reproduction, c’est le moment de l’année où ils sont le plus visibles. 
Pour certains, comme les tritons, il faut les chercher attentivement. 
Pour d’autres, il faut tendre l’oreille pour entendre les chants 
des grenouilles qui ponctuent la symphonie du vent.
Venez découvrir ces discrètes, fragiles mais passionnantes richesses 
des milieux humides.



DateDate : Je 21/05/2020

HorairesHoraires : 14h00 - 17h00

LieuLieu : Pelouses calcaires de l’ENS Vallées du Rawé et du Cuvillon - VALLEROY

Infos et réservationsInfos et réservations : CSFL - 09 70 57 30 30 ou Facebook

Les insectes et les orchidées sauvages lorraines ont en commun d’être 
méconnus. Il existe un autre lien entre ces êtres. Abeille, bourdon, mouche, 
moucheron, moustique, sont également des noms d’orchidées poussant en 
France. Ces plantes parmi les plus évoluées du règne végétal, sont aussi 
discrètes que fragiles et multiplient les interactions avec d’autres êtres 
vivants qui sont essentielles à leur survie. Venez donc en apprendre plus 
et découvrir un exemple frappant de l’ingéniosité de la nature et des 
innombrables et parfois insoupçonnables relations entre les êtres vivants.

DatesDates : Sa 23/05/2020 14h00 - 17h00

          Sa 06/06/2020 14H00 - 16H00

LieuLieu : ENS Prairies Humides du Rougeval - DONCOURT-LÈS-CONFLANS

Infos et réservationsInfos et réservations : CSFL - 09 70 57 30 30 ou Facebook

Cet ENS est composé d’une mosaïque de milieux différents abritant 
chacun de nombreuses et parfois fragiles richesses. A travers 
une balade traversant ces zones, découvrez à la fois, les richesses 
aquatiques (plan d’eau et mare), celles du milieu forestier, des pelouses 
calcaires et des haies d’essences lorraines. Oiseaux, insectes, amphibiens, 
fleurs et orchidées ont toutes les chances d’être présents...et vous ? 

Me 19/08/2020 et Je 20/08/2020

un insecte ? Quels sont les rôles d’un tel foisonnement de vie ?



destinations et comment ils se repèrent pendant leurs si longs voyages.

la découverte de l’Espace Naturel

du 23/05/2020du 23/05/2020



Centre Sauvegarde de la Faune LorraineCentre Sauvegarde de la Faune Lorraine
Facebook : associationcsflFacebook : associationcsfl
09 70 57 30 3009 70 57 30 30

Association Zoom sur nos forêts Association Zoom sur nos forêts 
Facebook : Zoom sur nos forêtsFacebook : Zoom sur nos forêts


