PROGRAMME DES SORTIES NATURE 2015
(Toutes les sorties sont gratuites pour les adhérents à jour de cotisation)

Le Plan d’eau de Remiremont
Tous les dimanches, du 16 novembre 2014 au 15 février 2015, de 10 h 30 à midi, nous vous proposons
d’observer les oiseaux d’eau présents sur ce lieu de passage et d’hivernage.
Rendez-vous : dans l’affût, en contrebas du parking. Entrée libre et gratuite.

Découverte des batraciens (Sortie gratuite).
Sortie printanière d’observation des grenouilles, crapauds et tritons de nos mares à deux pas de la ville, dans
une zone humide unique et encore préservée.
Rendez-vous : samedi 21 mars à14 h sur le parking du Forêt-Parc entre Vittel et Contrexéville.
Durée : 2 h 30. A prévoir : bottes et vêtements chauds.
Animateur : Vincent ETIENNE (renseignements au 03 29 39 47 21)

Prospection héronnières (Sortie gratuite)
Cette année, je vous propose de participer au suivi de la reproduction du héron cendré.
Au cours de 2 sorties d'une journée, nous étudierons 4 sites du Sud des Vosges où des héronnières sont
installées depuis plusieurs années.
Outre les hérons cendrés, nous observerons également un grand nombre d'espèces liées aux milieux
aquatiques, grande aigrette, milan noir, grèbe huppé, pics etc.
1ère sortie le dimanche 22 mars : repérage des nids avant la pousse des feuilles.
2ème sortie le dimanche 31 mai : comptage des jeunes au nid.
Déroulement des 2 journées
Rendez-vous à 9 h devant l'église de Dommartin-les-Remiremont.
Regroupement pour covoiturage et départ pour les sites d'observation et retour vers 17 h à Dommartin.
A prévoir : chaussures de marche étanches ou bottes, jumelles si vous en avez, ainsi que Pique-nique.
Animateur : Jacques CÔME
Inscription obligatoire par téléphone la veille de la sortie au 06 80 87 72 30
Balade naturaliste en vallée de la Moselle
La faune et la flore y sont riches et variées pour qui sait observer, tendre l'oreille et se placer correctement.
Ce sera nous l'espérons, le réveil du printemps avec son cortège de migrateurs et d'espèces peu communes.
Et si on rencontrait une gorgebleue ?
Rendez-vous : le dimanche 29 mars à 8 h30 devant l’église de Vaxoncourt.
Durée : la matinée. Prix (non adhérents) : 5 euros. A prévoir : jumelles si vous en avez
Animateur : Claude MAURICE

La 11ème nuit de la chouette (Sortie gratuite)
Soirée découverte des rapaces nocturnes (chouettes et hiboux) et de la nature la nuit. Présentation des
différentes espèces, de leur mode de vie, des menaces qui pèsent sur elles et des moyens de les protéger.
Rendez-vous : Le samedi 4 avril. A prévoir : vêtements chauds.
⇒ A Charmes au Centre Social
Conférence diaporama de 20 h à 21 h. Sortie d'écoute sur le terrain au départ du Centre Social vers 21h
(sortie annulée en cas de pluie ou de vent trop important)
Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors »
Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou cpn.petitscastors@free.fr
Ou
⇒ Au Val d'Ajol à la maison des associations « Les Epinettes » derrière la mairie
Conférence à 19 h suivie d'une sortie d'écoute en forêt (covoiturage)
(sortie annulée en cas de pluie ou de vent trop important).
Animateur : Vincent ETIENNE. Renseignements au 03 29 39 47 21

Matinée spéciale « tout petits » pour les 3-6 ans (Sortie gratuite)
Plusieurs ateliers au programme : parcours de l'aventurier, sac à malice, Memory visuel, chasse au trésor,
land art, dînette...
Rendez vous : Le samedi 30 mai à 10 h à l'Espace Clémenceau à Charmes (rive droite de la Moselle, en
venant de la ville tourner à droite après le pont). Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents
Durée : 2 h (jusqu'à 12 h). Activité annulée en cas de pluie
Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors »
Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou cpn.petitscastors@free.fr

Visite de la Réserve Naturelle Régionale de la Moselle Sauvage (sortie gratuite)
Découverte de la faune et de la flore sur le sentier pédagogique de la RNR.
Rendez-vous : le 6 juin à 9 h 30 au pont de Bainville-aux-Miroirs (rive droite de la Moselle)
Durée : 2h30 (jusqu'à 12 h). Activité annulée en cas de pluie
Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors »
Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou cpn.petitscastors@free.fr
Le Tarier des prés et les prairies naturelles.
Sortie faune et flore consacrée aux espèces de moyenne montagne et en particulier au tarier des prés, un
oiseau gravement menacé par l'agriculture moderne.
Rendez-vous : le dimanche 7 juin à 8 h 00 devant l'église de Planois (commune de Basse-sur-le-Rupt).
Durée : 4 h (jusqu'à 12 h). Prix : 5 euros (non adhérent).
Animateurs : Alex HUMBERT et Jean-Louis HANS.

La mare au printemps
Rendez-vous à la mare pédagogique du plan d’eau de Remiremont, dimanche 14 juin. Durée : de 14h à 18h
Animateurs : même équipe que les dimanches au plan d’eau de Remiremont

La vie dans la haie (Sortie gratuite).
Les haies modelées par l'homme structurent encore certains paysages de nos campagnes malgré les
remembrements et les destructions. Ces milieux abritent une flore et une faune très diversifiées à reconnaître
et à protéger. Une occasion de découvrir les buissons sauvages et leurs hôtes.
Rendez-vous : le samedi 3 octobre à 14 h au Val d'Ajol, lieu-dit « L'hôtel enfoncé ». Accès par la RN 57
direction Besançon/Vesoul, sortie le Val d'Ajol D20 direction le Val d'Ajol pendant 1,5 km, parking de
« L'hôtel enfoncé » sur la droite juste après le 1er carrefour.
Durée : 2 h 30. A prévoir : une tenue en fonction de la météo et des jumelles si vous en avez
Animateur : Vincent ETIENNE. Renseignements au 03 29 39 47 21

Eurobirdwatch 2015
Nous observerons et expliquerons le phénomène de la migration des oiseaux.
Rendez-vous : le samedi 3 octobre à partir de 7 h 30 sur le site d’observation (monter environ 500 m après
l’église de Rugney à l’ouest de Charmes). Possibilité d’arriver en cours de matinée.
Durée : la matinée. A prévoir : une tenue chaude et des jumelles
Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors »
Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou cpn.petitscastors@free.fr
Sortie annulée en cas de pluie ou de brouillard

Sortie mycologique 2015 : le rendez-vous sera précisé dans un Troglo ultérieur

