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Tous les dimanches, du 12 novembre 2017 au 18 février 2018: Le plan d’eau
de Remiremont
Lundi 6 novembre 2017: Aidons les abeilles sauvages à Villotte
Vendredi 24 novembre 2017:Rencontre avec la Nuit et avec l’Effraie des
Clochers au Thillot
Dimanche 25 février 2018: Découverte des oiseaux hivernants dans le secteur
d’ Escles
Samedi 17 mars 2018: fabrication de nids d’hirondelles artificiels à Raon aux
Bois
Dimanche 26 mars 2018: A l’écoute des chants d’oiseaux à Vittel
Vendredi 30 mars 2018: Les oiseaux font le printemps : initiation à la
reconnaissance par le chant au Val d’Ajol
Samedi 7 et dimanche 8 avril : sortie ornithologique à la 12ième rencontre
Natur’images à Tignécourt
Dimanche 15 avril 2018: Découverte de l’avifaune des Mille Etangs
Vendredi 20 avril 2018: Oiseaux, nichoirs…tout savoir à Gérardmer
Samedi 21 avril 2018: Découverte des batraciens Vittel/Contrexeville
Samedi 21 avril et dimanche 22 avril 2018: Relanges Bio
Mardi 1er mai: Ecoloday à Epinal
Samedi 12 mai: Fêtes des plantes et jardins à Uxegney
Vendredi 1er et samedi 2 juin: fête de la biodiversité à Epinal
Samedi 2 juin 2018: Découverte à vélo de la nature en ville à Charmes
(Semaine européenne du développement durable)
Dimanche 3 juin 2018: Les insectes de la forêt à Sanchey, sortie suivie d’un
pique-nique
Dimanche 3 juin 2018: La Moselle au printemps à Chavelot
Samedi 9 juin 2018: Oiseaux du Village à Deycimont
Samedi 16 juin 2018: Les plantes qui puent, qui grattent et qui pètent à
Charmes
Dimanche 17 juin: Festival Jardi’nature à Docelle
Samedi 23 juin 2018: Oiseaux et insectes de nos villages à Domèvre-surAvière
Dimanche 8 juillet 2018: Festival de la voie verte à Celles-sur-Plaine
Samedi 14 juillet 2018: Fêtons la bio à Tendon
Dimanche 15 juillet 2018: Marché paysan à Aumontzey
Samedi 25 août et dimanche 26 août 2018 : Fête de la SVPA à Brouvelieures
Samedi 08 septembre 2018 : Forum des associations à Xertigny
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018: Festi la Vida à Raon aux Bois
Vendredi 5 octobre 2018 : Nous voulons des coquelicots à Epinal
Samedi 6 octobre 2018: Eurobirdwatch 2018 à Rugney
Samedi 13 octobre 2018: Rassemblement unitaire contre la chasse à Paris

Dimanche 14 octobre 2018: AG Oiseaux Nature à Uxegney
Dimanche 28 octobre 2018: Sortie mycologique RV à Saint Amé

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

Aidons les abeilles sauvages
Qui pourrait donner un petit coup de main pour aider les ABEILLES
SAUVAGES?
Lundi 6 Novembre à partir de 13h30-14h
Chez Annie et Alain 88320 VILLOTTE
Au « menu »
– l’OSMICULTURE c’est quoi? (petit topo sur principe-étapes-matériel)
– les tubes (carton) de pontes d’abeilles sauvages du printemps-été 2017




ouverture des tubes
reconnaissance et élimination des parasites-prédateurs
tri des cocons et comment les stocker pour l’hiver

– don de cocons sur place (si envie): adoptez des Osmies! Attention,
impérativement —>avoir chez soi un nichoir à abeilles ou hôtel à insectes et un jardin
riche en fleurs ou arbres mellifères (sans pesticides dans le voisinage!) dès début
Mars.
Merci de confirmer votre présence – pour des raisons pratiques: 8 personnes maxi
Par mail: barth950@orange.fr
ou par téléphone au 03 29 09 57 00 (hres repas)

Pour tout savoir sur l’osmiculture:
abeillessauvages.com

Rencontre avec la Nuit et avec l’Effraie des Clochers
Dans le cadre de la manifestation culturelle « Rencontre avec… La Nuit » et du mois
du film documentaire en bibliothèque, la médiathèque départementale des Vosges
organise une projection suivi d’une conférence-échange.
Le vendredi 24 novembre à 20h30
A la médiathèque municipale du Thillot (88160)

Le film : L’Effraie des clochers, 2006, 26mm, réalisé par la Société Royale de
Protection des Oiseaux.
«Associée au folklore et à la magie, la chouette effraie, tel un spectre de plumes,
hante les cimetières, les bâtisses et les prairies. Peu d’oiseaux égalent la beauté de
ce chasseur silencieux. Ce film révèle la vie privée d’un couple d’effraies en quête de
proies dans la campagne anglaise.»
Suivi d’une conférence-échange : La chouette effraie dans les Vosges et autres
rapaces nocturnes par Jean-Louis Hans ornithologue et animateur à l’association
Oiseaux Nature.
«A l’issue de la projection, Jean-Louis Hans présentera au public les différentes
espèces de rapaces nocturnes rencontrées dans les Vosges. En plus de partager sa
connaissance de ces «oiseaux de nuit», il livrera les moyens de les protéger et de les
préserver dans votre environnement local.»
Programme des rencontres avec la nuit 2017 – Médiathèques des Vosges

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.

Fabrication de nids d’hirondelles artificiels
Procurer un gîte aux hirondelles qui rentrent de migration peut contribuer à la
réussite de leurs nichées. La crise climatique, le goudron partout, l’absence
d’insectes nuisent gravement à la réussite de constructions solides en boue. Dans
une ambiance chaleureuse, 12 personnes se formeront à la fabrication de nids en
plâtre pour hirondelles et pourront servir de moniteurs à d’autres personnes!
Samedi 17 mars 2018, à Raon aux Bois

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.

Retour sur la sortie Oiseaux Nature: A l’écoute des chants
d’oiseaux le 25 mars à Vittel
Ois Nat, le 9 mars 2018 – mise à jour le 30 mars 2018 –

Les oiseaux et observateurs au rendez- vous pour la balade dans le parc thermal de
Vittel, à l’écoute des oiseaux sédentaires et des premiers migrateurs; une sortie
organisée par Oiseaux Nature et guidée par Michel.

Les promeneurs se sont montrés attentifs aux explications de Michel Pierrat
(au centre) membre de l’Association Oiseaux Nature – Photo Vosges Matin

Vittel: A l’écoute du chant des oiseaux – Vosges Matin 27-03-2018

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.

Retour sur la sortie nature le 30 mars au Val d’Ajol: écoute
et reconnaissance des oiseaux communs

Ois Nat, le 8 avril 2018 –

Un article :

Sortie Nature du 30 mars 2018 – Mobilisé pour sauver le Renard roux – Vosges
Matin 05-04-2018

Sortie ornithologique à la 12ième rencontre Natur’images à Tignécourt
Entre autres activités et sorties:
Sortie ornithologique avec la LPO et Oiseaux-Nature
Samedi 7 avril à 16h
Sortie gratuite, sans inscription, à partir de Tignécourt

L’intégralité du programme:
12e Natur’images

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.

Oiseaux, nichoirs…tout savoir!
Vendredi 20 avril à 20 h à la Salle d’Armes de la Mairie à Gérardmer
OISEAUX-NATURE vous accueille.
Avec «une chute vertigineuse» les effectifs de nombreuses espèces diminuent de
manière inquiétante… Il faut agir.
Aidons et découvrons les oiseaux.
Offrons-leur des nichoirs ! Identifions leurs besoins.

Pour qu’ils ne disparaissent pas, quels sites de nidifications leur sont nécessaires ?
Quel territoire de chasse ? Quelle qualité de nourriture ?…
Oiseaux-Nature répond à ces questions…
Une présentation plus particulière de certaines espèces cavernicoles
(mésanges, rouges-queues, chouette effraie, martinets, etc…) permettra :
-de donner des conseils de pose et d’entretien des nichoirs.
-d’expliquer l’importance et tout l’intérêt de placer des «nichoirs sites de nids», tant à
la ville qu’à la campagne.
-de préciser où et comment réaliser cela!

Gérardmer compte de nombreux hôtels et gîtes pour les vacanciers
…mais pour les oiseaux ???…
Alors ….si on se lançait, à Gérardmer, dans la construction de nichoirs ?
Partout où c’est possible et adapté, pour toutes ces espèces qui ont besoin d’accueil
et nous enchanteront par leur présence !
Des images particulières, un clin d’œil à la Thaïlande…
Une soirée à ne pas rater !
Des nichoirs en kit seront proposés à la fin de la conférence!

A télécharger:

Les oiseaux cavernicoles les plus fréquents – Station Ornithologique Suisse

Relanges Bio 2018
Nous tiendrons notre stand à Relanges Bio, 13ième Rencontre de l’Agriculture
Biologique, des Alternatives Écologiques et de la Solidarité.
Le samedi 21 avril 2018 de 14h à 19h et le dimanche 22 avril de 10h à 18h
à Relanges (près de Darney – 88)
Relanges Bio 2018
Relanges Bio

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

Une sortie nature réussie: la découverte des batraciens, le
21 avril à Vittel
Ois Nat le 25 avril 2018 –

A la découverte des batraciens – Vosges Matin le 24-04-2018

Ecolo’day
Nous sommes partenaire de la journée ECOLO’DAY à Epinal

L’Ecolo’day, est une journée de nettoyage de printemps des détritus qu’on peut
trouver dans nos forêts Vosgiennes. Elle se déroulera le 1 mai 2018 à partir de 9h,
jusqu’à 12h00 dans la forêt juste derrière la déchetterie de Razimont.
Pour en savoir plus:
ECOLO’DAY

Journée de nettoyage de printemps ECOLO’DAY à Epinal le
1er mai – mise à jour
Ois Nat, le 03-05-2018 –

Un article, des photos:
Épinal Environnement: 600kg de détritus ramassés en forêt – Vosges Matin 0502-2018

Fête des plantes et Jardins à Uxegney
Nous tiendrons notre stand à la fête des plantes et jardins,
à Uxegney ( 88390)
le samedi 12 mai 2018 de 14h à 17h

Fête de la Biodiversité 5ième édition à Epinal
Oiseaux Nature participe à la fête de la biodiversité à Epinal.
Vendredi 1er juin 2018 (pour les écoles): le matin, balades découverte des
différentes essences, des communautés végétales, des insectes et écoute des
chants d’oiseaux et indice de présence des oiseaux, liens entre biodiversité animale
et végétale.
Samedi 2 juin 2018 : tenue du stand et sorties grand public au parc du château à
Epinal à partir de 14h jusque 18h.
RV pour les sorties: au stand de Oiseaux Nature sur la fête de la biodiversité.

http://www.tourisme-epinal.com/se-divertir/fetes-et-manifestations/717482-fetede-la-biodiversite

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.

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 3 juin à 8 h 30 devant la mairie de Sanchey
Durée : 3 h 30
Animateur : Louis-Michel NAGELEISEN
A prévoir : chaussures et vêtements adaptés, une loupe si vous en possédez
Et pour les personnes qui le souhaitent, la sortie sera prolongée par un piquenique!… si le temps le permet.

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.

Sortie nature « Oiseaux du village »

Hirondelles rustiques, Hirondelles de fenêtres, Rouges queue, Pics verts, Sitelles,
Buses et bien d’autres oiseaux des villages et un peu plus loin…des alouettes!
Venez les observer, les admirer, les écouter, les connaitre et reconnaitre
le samedi 9 juin 2018 à Deycimont
Rendez à 8h30 sur le parking de la mairie

Alouette des champs © Fabrice Cahez

Sortie nature le samedi 9 juin à Deycimont : oiseaux du
village – Suite
Ois Nat, le 18 juin 2018 –

Un article:
Deycimont: A la découverte des oiseaux des villages – Vosges matin le 14-062018

Festival Jardi’nature
Oiseaux Nature participe au festival Jardi’nature organisé par la communauté de
communes de Bruyères – Vallons des Vosges
qui se déroule cette année à Docelles, salle multi activités le samedi 16 et
dimanche 17 juin 2018.
Nous tiendrons notre stand toute la journée du dimanche et nous proposerons
une sortie nature le dimanche à 9h.
Venez découvrir les pratiques de jardinage alternatives pour jardiner au naturel. Au
programme: conférences, expo, ateliers, projection d’un film, spectacles… Ces deux
jours sont entièrement consacrés au jardinage et aux alternatives aux pesticides.
https://www.facebook.com/events/543093722752290/

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)

Prochaine sortie nature: oiseaux et insectes de nos
villages, le 23 juin à Domèvre sur Avière – Suite
Ois Nat, le 5 août 2018 –

Domèvre sur Avière Découvrir la nature autour de chez soi – Vosges Matin 2307-2018

Festival de la voie verte à Celles-sur-Plaine
Nous tiendrons notre stand au festival de la voie verte à Celles-sur-Plaine
Le dimanche 8 juillet 2018
Plage du lac de la plaine à Celles-sur-Plaine
de 11h à 22h
https://www.ot-raon.fr/agenda-des-manifestations.html?titre=festival-de-lavoie-verte-2018&fiche=756000344

Fêtons la bio

Nous tiendrons notre stand à la fête de la bio à Tendon.
Le samedi 14 juillet 2018 de 9h à 19h

Marché paysan à Aumontzey
Nous tiendrons notre stand à la 1ère édition du marché de producteurs locaux
et/ou bio et forum d’associations alternatives à Autmontzey.
Le dimanche 15 juillet 2018 de 16h à 20h

Fête de la SVPA – Société Vosgienne de Protection Animale

Nous tiendrons notre stand à la fête de la SVPA
le Samedi 25 et dimanche 26 août 2018, à Brouvelieures

Forum des associations à Xertigny
Nous serons présents au forum des associations à Xertigny
Le samedi 8 septembre 2018 de 14h à 18h à la salle polyvalente

Festi la Vida
Nous y tiendrons notre stand le samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 à Raon
aux Bois
Association Tatou la Vida

FESTI LA VIDA 2018 à Raon aux Bois-mise à jour
Ois Nat, le 2 octobre 2018 –

Oiseaux Nature a été présente les 2 jours sur Festi La Vida avec un stand d’infos et
fabrication de nichoirs à hirondelles animé par Rachel, Marion, Joël, Lucas, Patrick,
Claude et Claudie.
Une superbe fête et de belles rencontres…Merci à tous !

Fabrication de nichoirs pour les hirondelles de fenêtre, la concentration est au
maximum!

Nous voulons des coquelicots
Les associations vosgiennes : Ami-Bio – le GAB (Groupement des Agriculteurs
Bio) – le marché des agriculteurs bio d’Epinal – Oiseaux Nature –Epinal et
Xertigny en Transition – Vosges Nature Environnement :
relayent l’Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse et appellent à
se rassembler :
Vendredi 5 octobre à 18h00, Place des Vosges à Epinal

BIENVENUE AUX AMIS DES COQUELICOTS - Vendredi 5 octobre 2018

Voir aussi notre article:
Nous voulons des coquelicots – Appel et actions dans toute la France contre
les pesticides

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.

Ois Nat, le 24 septembre 2018 –

Une journée d’informations et d’observations réussie!

Rugney Observer le phénomène de migration des oiseaux – Vosges Matin 0910-2018

Rassemblement unitaire contre la chasse à PARIS le samedi 13 Octobre 2018

Les chasseurs et piégeurs nous font croire qu’ils sont les « premiers écologistes de
France ». En fait la chasse détruit la nature, la chasse est un « problème mortel » et

il faut le faire savoir et en finir avec une contre-vérité déversée à grand renfort de
médiatisation et d’argent public.
Venez le faire savoir, partageons nos convictions, notre éthique pour une nature
vivante lors d’une marche unitaire contre la chasse.
Le samedi 13 octobre 2018 à Paris, retrouvons-nous afin de demander une réforme
radicale de cette pratique, avant son interdiction.
Manifestation unitaire contre la chasse le 13 octobre à Paris

Ois Nat, le 21 octobre 2018 –

Des nouvelles vidéos du rassemblement, une belle manifestation, tous ensemble
contre cette cruauté qu’est la chasse portée par des « imposteurs« !
http://www.association-oiseaux-nature.com/rassemblement-unitaire-contre-lachasse-a-paris-le-13-octobre/

Assemblée générale de l’association Oiseaux Nature

Le 14 octobre 2018, à Uxegney, salle Fernand Durin
Invitation Assemblée Générale Oiseaux-Nature 2018

Photo Fabrice Croset

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: Dimanche 28 octobre 2018 à 9 h devant l’église de Saint Amé
Durée : 3h
sortie gratuite
Animateur: Thierry Humbert
à prévoir: un panier, un couteau, des bottes

