PROGRAMME DES SORTIES OISEAUX-NATURE 2019
(Toutes les sorties sont gratuites pour les adhérents à jour de cotisation)

Le Plan d’eau de Remiremont
Tous les dimanches, du 18 novembre 2018 au 17 février 2019, de 10h30 à midi,
nous 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

13eme Nuit de la chouette:
1)Conférence diaporama le samedi 2 mars 2019 à 20h00 à la salle communale dans la
mairie d'Avrainville
Présentation des différentes espèces de rapaces nocturnes, de leur mode de vie, de leurs
menaces et de leur protection. Sortie possible dans les alentours pour rechercher les espèces.
Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors »
Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou cpn.petitscastors@free.fr
2)Soirée de découverte des rapaces nocturnes et de la nature, la nuit à Craincourt.
Conférence en salle suivie d'une sortie d'écoute et d'observation dans le village (nichoir installé).
Rendez-vous : le samedi 2 mars 2019, à partir de 18h00 devant la mairie de Craincourt (57590)
Animateur : Vincent ETIENNE Renseignements et inscription au : 03.29.39.47.21
A prévoir : vêtements chauds. Sortie gratuite

Balade naturaliste au pays des castors
Fin mars, de nombreuses espèces d'oiseaux sont en pleine période de nidification. Nous partirons
à la découverte de leurs comportements et de leurs chants. Nous observerons aussi les indices de
présence des castors (abattage d'arbres, écorçage, traces diverses...), des rats musqués et des
ragondins.
Rendez-vous : le dimanche 24 mars 2019 devant l'église de Dommartin-lès-Remiremont
Durée : 9 h à 12 h
Animateur : Jacques COME - A prévoir : bottes et jumelles. Sortie gratuite

Les dragons de la mare.
Sortie de découverte des tritons dans d'anciens viviers au cœur de la forêt d'Hérival dans les
Vosges méridionales. Observation et identification de tous les habitants de la mare qui côtoient
nos gardes-fontaines.
Rendez-vous : le samedi 27 avril 2019 à 14 h devant le Chalet de l'Empereur, lieu-dit « Le
Breuil » en forêt d' Hérival, commune de Le Val d'Ajol (D23, suivre Prieuré d'Hérival, première à
droite, suivre Etang de Villerain) - Durée : 2 h 30
Animateur : Vincent ETIENNE. Renseignements : 03.29.39.47.21
A prévoir : Bottes et vêtements chauds. Sortie gratuite

Le sentier des mirabelliers
Balade de 7,5 km au milieu des vergers. Observation de la faune et de la flore. Découverte du
patrimoine local.
Rendez-vous : le samedi 27 avril 2019 à 9h30 devant la mairie de Gugney-aux-Aulx
Durée : 2h30 (jusqu'à 12h00) - Sortie gratuite, annulée en cas de pluie
Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors ».
Renseignements et inscription au 03 29 3818 70 ou cpn.petitscastors@free.fr

Découverte des plantes comestibles et des papillons nocturnes
Inventaire des plantes sauvages et de leur utilisation en cuisine par Mme Dominique LECANTE
(spécialiste des plantes sauvages), de l'association «Les Jardins de Centaurée», de Einvaux.
A 13 h, repas tiré des sacs, puis observation de la faune autour de la maison.
Le soir en nocturne, il est prévu d'attirer des papillons de nuit, à la lampe, sous bâche.
Tournez la page SVP

Rendez-vous : le samedi 4 mai, à 9 h 30, sur le parking de l'église de Domèvre-sur-Avière.
Durée : la journée.
Animateurs : Joël JACQUEMIN et Mme LECANTE. Sortie gratuite

Initiation à la reconnaissance des oiseaux communs.
Promenade dans le centre du Val d' Ajol pour observer les oiseaux « des villes » et dans les bois
tout proches. Le retour par les berges de la Combeauté sera l'occasion de chercher le cincle
plongeur et son ami, le martin-pêcheur. Reconnaissance visuelle et par le chant.
Rendez-vous : le samedi 18 mai 2019 à 14 h devant la mairie du Val d'Ajol - Durée : 2 h 30
Animateur : Vincent ETIENNE. Renseignements : 03.29.39.47.21
A prévoir : Jumelles si vous en avez. Sortie gratuite

Balade naturaliste sur les sentiers bressauds.
A l'écart des pistes de ski et du tourisme de masse, « la Rétélère » offre encore quelques belles
prairies « naturelles », ainsi que des landes et des pâturages extensifs. Nous observerons la
faune et la flore de ce sanctuaire, et en particulier le tarier des prés, ce joyau volant de notre
patrimoine vivant.
Rendez-vous : le dimanche 16 juin 2019 à 8h devant l'église de La Bresse - Durée : 3 h 30
Animateur : Jean-Louis HANS
A prévoir : jumelles si vous en avez. Sortie gratuite.

Au fil de la Moselle.
Nous chercherons les indices de présence du castor, nous écouterons chanter rossignols et
rousserolles, entre la rivière et les ballastières.
Rendez-vous : le dimanche 23 juin 2019 à 8 h devant l'église de Chavelot - Durée : 3 h
Animateur : Alex Humbert
A prévoir : jumelles si vous en avez.

Eurobirdwatch 2019
Nous observerons et expliquerons le phénomène de la migration des oiseaux.
Rendez-vous : le samedi 5 octobre 2019 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 - 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
A prévoir : une tenue chaude et des jumelles - Sortie annulée en cas de pluie ou de brouillard

Sortie mycologique 2019.
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
Animateur : Thierry Humbert
A prévoir : un panier, un couteau et des bottes. Sortie gratuite

D'autres sorties pourront être proposées au fil de l'année.
Elles seront annoncées dans le Troglo
et sur le site Internet de OISEAUX-NATURE :
http://www.association-oiseaux-nature.com/

