
 

PROGRAMME DES SORTIES OISEAUX-NATURE 2018 
 

(Toutes les sorties sont gratuites pour les adhérents à jour de cotisation) 

 

Le Plan d’eau de Remiremont 
Tous les dimanches, du 12 novembre 2017 au 18 février 2018, de 10h30 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 oiseaux hivernants 
Initiation et observation approfondie des hivernants dans le secteur d' Escles – forêt du Ban d'Harol. 

Rendez-vous : le dimanche 25 février 2018, à 9h00, au Void d'Escles (croisement RD 460, route de Maupotel, Void 

d’Escles centre, en face du restaurant « Le Paradis ». 

A prévoir : vêtements chauds et imperméables.  

Animateurs : Michel DUCHÊNE et Blandine BAUR (Renseignements et inscription au 06 80 22 33 63) 

Sortie gratuite. 

 

A l'écoute des chants d'oiseaux 
Balade dans le parc thermal de Vittel, à l'écoute des oiseaux sédentaires et des premiers migrateurs. 

Rendez-vous : le dimanche 26 mars, à 9h00 devant la gare SNCF de Vittel.  

Durée : 3h00  

Animateur : Michel PIERRAT.  Sortie gratuite. 

 

Les oiseaux font le printemps : initiation à la reconnaissance par le chant 
Petite balade de fin de journée pour l'écoute et la reconnaissance des oiseaux communs, en milieu rural. Venez 

partager, écouter, sentir cette fin de journée au calme dans la nature (petite collation en fin de sortie !). 

Rendez-vous : le vendredi 30 mars 2018 à 17h30 sur le parking de l'I.M.E. La Feuillée Dorothée, LE VAL 

D'AJOL. 

Durée : 2h30  

Animateur : Vincent ETIENNE (Inscriptions au 03.29.39.47.21) 

A prévoir : Jumelles et vêtements chauds. Sortie gratuite.  

 

Découverte de l'avifaune des Mille Etangs 
Au sud du département des Vosges, les glaciers ont façonné, il y a 12000 ans, un paysage remarquable. Dans ce 

pays de forêts profondes, de landes sauvages et d'étangs tourbeux, nous partirons à la découverte de la faune et de 

la flore en nous intéressant tout particulièrement aux oiseaux. 

Rendez-vous : le 15 avril à 8h 00 devant l'église de Rupt-sur-Moselle. Durée : 4h. 

Animateur : Jacques Côme. A prévoir : chaussures de marche étanches ou bottes. 

 

Découverte des batraciens. 
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 : le samedi 21 avril 2018 à 14h00 sur le parking du Forêt-Parc entre Vittel et Contrexéville.  

Durée: 2h30  

Animateur : Vincent ETIENNE (Inscriptions au 03.29.39.47.21) 

A prévoir : Bottes et vêtements chauds.  - Sortie gratuite 

 

Les insectes de la forêt 
Quelles sont ces petites bestioles cachées sous l’écorce des arbres morts, dans la litière de feuilles en 

décomposition, celles qui grignotent les tendres feuilles, celles qui butinent les fleurs au bord du chemin ?... La 

forêt offre une multitude d’habitats diversifiés aux insectes, et nous partirons à leur découverte. 

Rendez-vous : le dimanche 27 mai à 8 h 30 devant la mairie de Sanchey (sortie pouvant être reportée au 

dimanche 3 juin en cas de pluie). 

Durée : 3 h 30 

Animateur : Louis-Michel NAGELEISEN 

A prévoir : chaussures et vêtements adaptés, une loupe si vous en possédez 



 

Découverte à vélo de la nature en ville (Semaine européenne du développement 

durable). 
Observation à vélo de plusieurs espèces d'oiseaux qui vivent en ville. 

Rendez-vous : le samedi 2 juin 2018, à 10h00, sur le parking du supermarché Match, à Charmes. 

Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors » 

Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou  cpn.petitscastors@free.fr 

A prévoir : vélo, casque et gilet réfléchissant. Durée : 2h (jusqu'à 12h). Sortie annulée, en cas de pluie. 

 

La Moselle au printemps 
Les haies de prunelliers, les bras morts, les bancs de galets... composent encore, çà et là, une mosaïque de milieux 

favorables à bien des espèces. Ici, le castor est présent et les traces de ses passages, bien visibles. Nous étudierons 

aussi les rousserolles, hypolaïs, hirondelles de rivage..., et les liens éternels qui lient ces espèces à leurs milieux. 

Rendez-vous : le dimanche 3 juin 2018 à 8h00 devant l'église de Chavelot. 

Sortie gratuite. Durée : 4h00. 

A prévoir : jumelles si vous en avez. Animateur : Jean-Louis HANS. 

 

Les plantes qui puent, qui grattent et qui pètent. 
Découverte de ces plantes mal aimées au bord de la Moselle. 

Rendez-vous : le samedi 16 juin 2018 à 10h00, à l'Espace Clémenceau, à Charmes (rive droite de la Moselle, en 

venant de la ville, tourner à droite après le pont). 

Durée : 2h00 - Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors » 

Renseignement et inscription au 03. 29. 38. 18. 70 ou cpn.petitscastors@free.fr 

Sortie gratuite (annulée en cas de pluie). 

 

Oiseaux et insectes de nos villages 
Nous observerons les hirondelles rustiques et de fenêtre, les martinets noirs..., les abeilles solitaires (en nichoirs) et 

bien d'autres insectes sur les plantes sauvages. 

Rendez-vous : le samedi 23 juin à 14h00, devant l'église de Domèvre-sur-Avière. 

A prévoir : jumelles si vous en avez. Durée : 2h. 

Animateur : Joël JACQUEMIN (03. 29. 38. 36. 39) 

 

Eurobirdwatch 2018 
Nous observerons et expliquerons le phénomène de la migration des oiseaux. 

Rendez-vous : le samedi 6 octobre 2018 à partir de 7h30 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.  

A prévoir : une tenue chaude et des jumelles. Durée : la matinée.  

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 2018. 
Un pharmacien membre de l’AMYPHAR, association de pharmaciens mycologues, nous fera découvrir les 

champignons de la forêt du Fossard. Tous vos sens seront sollicités pour cette approche originale : vue, toucher, 

odorat, goût. Rendez-vous : il sera précisé dans un Troglo ultérieur. Durée : 3 h. 

A prévoir : un panier, un couteau et des bottes. Animateur : Thierry Humbert. Sortie gratuite.  

 

 

D'autres sorties pourront être proposées au fil de l'année.  

Elles seront annoncées dans le Troglo et sur le site Internet d’OISEAUX-NATURE 

http://www.association-oiseaux-nature.com/ 
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