
Évènements 2018-2019 
 

Nouveau: balades nature proposées par les adhérents de 
l'association 
Pour répondre aux nombreuses demandes d’adhérent(e)s qui aimeraient se 
connaître, nous allons vous proposer des «marches nature» (gratuites bien sûr). 
Cette nouvelle activité ne reposera pas sur les habituels bénévoles de l’association, 
mais sur vous ! 
L’un(e) d’entre vous s’engage et propose une marche dans son secteur… 
En voici le principe : Par exemple, Marion  vous invite pour une marche de xx km, à 
tel endroit, telle heure… Le jour J, vous êtes xx participant(e)s. Pas d’inscription 
obligatoire, mais vous pouvez prévenir Marion par tel ou mail. La marche aura lieu 
quel que soit le temps ou sera annulée si mauvais temps. Apportez votre pique-nique 
ou pas en fonction de la balade. 
 
 
 

 Tous les dimanches, du 18 novembre 2018 au 17 février 2019: Le plan d'eau 
de Remiremont 

 Vendredi 2 novembre 2018: nous voulons des coquelicots à Epinal, Charmes, 
les Voivres, Thiéfosse 

 Samedi 3 novembre 2018: nous voulons des coquelicots à Jeuxey (Carrefour) 
 

 Lundi 12 novembre 2018: Café citoyen à Saint Dié des Vosges "L’eau à Vittel, 
un bien commun menacé" 

 Samedi 1er décembre 2018: Rassemblement pour pour dénoncer les 
pratiques du piégeage, son inutilité et sa barbarie 

 Vendredi 7 décembre 2018: nous voulons des coquelicots 
 Samedi 8 décembre 2018: nous voulons des coquelicots à Saint Etienne les 

Remiremont  (Leclerc) 
 Samedi 2 mars 2019: nuit de la chouette à Avrainville 
 Samedi 2 mars 2019: nuit de la chouette à Craincourt 
 Samedi 9 mars 2019: Marche pour la biodiversité à Metz 
 Samedi 16 mars 2019: Parlons ensemble d'hirondelles à Cornimont 
 Dimanche 24 mars 2019: Balade naturaliste au pays des castors à Dommartin 

lès Remiremont 
 Vendredi 29 mars 2019 : Conférence Blaireau au Val d'Ajol 
 Vendredi 5 avril 2019: opération hirondelles près de Darney 
 Dimanche 7 avril: tenue du stand Ois Nat à la foire de Rambervillers 
 Dimanche 14 avril 2019: marche découverte à Etival Clairefontaine 
 Samedi 20 et dimanche 21 avril 2019: Relanges Bio 
 Samedi 27 avril 2019:  Les dragons de la mare au Val d'Ajol 
 Samedi 27 avril 2019: Le sentier des mirabelliers à Gugney aux Aulx 
 Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019: Jardi'Nature, le festival du Jardinage au 

Naturel à Bruyères (sortie oiseaux nature le dimanche) 
 Mercredi 1er mai: Ecolo'Day à Epinal 
 Samedi 4 mai 2019: Découverte des plantes comestibles et des papillons 

nocturnes à Domèvre sur Avière 
 Mercredi 15 mai 2019 : Fête de la Combeauté au Val d'ajol 



 Samedi 18 mai 2019: Initiation à la reconnaissance des oiseaux communs au 
Val d'Ajol 

 Samedi 25 mai 2019: Balade découverte nature à Tendon 
 Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019: fête de l'eau et de la rivière à Eloyes 
 Vendredi 7 et samedi 8 juin 2019: fête de la biodiversité à Epinal 
 Samedi 15 juin 2019: Les dragons de la mare 2 au Val d'Ajol 
 Dimanche 16 juin 2019: Balade naturaliste sur les sentiers bressauds à La 

Bresse 
 Samedi 22 juin 2019: Sortie découverte faune et flore à Saint-Nabord 
 Dimanche 23 juin 2019: Au fil de la Moselle à Chavelot 
 Mardi 25 juin 2019: Réunion publique concernant le projet de renaturation de 

mares à Cornimont 
 Dimanche 7 juillet 2019: 3ème balade nature - circuit des grands bois entre 

Épinal et Deyvillers 
 Dimanche 14 juillet 2019: Fêtons la bio au lieu-dit Le Beillard, Gérardmer 
 Dimanche 18 août 2019: fête de l'abeille aux ruchers des Avolets à Rupt sur 

Moselle 
 Dimanche 25 août 2019: fête de la SVPA à Brouvelieures 
 Samedi 7 septembre 2019: 4ième balade nature Abbaye de Moyenmoutier 
 Samedi 7 septembre 2019: Forum des associations à Xertigny 
 Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019: Fête des simples à Cornimont 
 Dimanche 29 septembre 2019: Festi la Vida à Raon aux Bois 
 Samedi 5 octobre 2019: Eurobirdwatch 2019 - journée européenne de la 

migration à Rugney 
 Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019: Festi'Bio à Docelles 
 Dimanche 13 octobre 2019: AG Oiseaux Nature à Docelles 
 Dimanche 27 octobre: Sortie mycologique à Saint Amé 
  

Voir aussi les dates des mobilisations et rassemblements pour: 
Nappe des GTI à Vittel :Mobilisation Générale pour la Concertation Publique 
Préalable (CPP) 
 
Nous voulons des coquelicots – Appel national pour l’arrêt des pesticides 
 

 
Observations des oiseaux d'eau au 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 du plan d'eau de Remiremont, en contrebas du parking 
Entrée libre et gratuite 

 
Voir aussi notre article > AGIR > Actions d'éducations à l'environnement > La 
mare pédagogique et le plan d'eau de Remiremont 

http://www.association-oiseaux-nature.com/eau-de-vittel-mobilisation-generale-pour-la-concertation-publique-prealable-cpp/
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http://www.association-oiseaux-nature.com/nous-voulons-des-coquelicots-appel-et-actions-dans-toute-la-france-contre-les-pesticides/
http://www.association-oiseaux-nature.com/education-a-lenvironnement/#La%20mare%20p%C3%A9dagogique%20et%20le%20plan%20d'eau%20de%20Remiremont
http://www.association-oiseaux-nature.com/education-a-lenvironnement/#La%20mare%20p%C3%A9dagogique%20et%20le%20plan%20d'eau%20de%20Remiremont
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/11/Oiseaux-dEurope-5.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/11/Oiseaux-dEurope-7.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/11/Oiseaux-dEurope-8.jpg


 
Nous voulons des coquelicots 
Vendredi 2 novembre 2018: 
Deuxième rencontre devant la mairie de Charmes autour de l'appel des coquelicots à 
18h 
Rassemblement le 2 novembre à 18 h devant la Mairie de les Voivres 88240 
18h place des Vosges à Epinal 
18h 30 place de la mairie à Thiéfosse 
Samedi 3 novembre 2018: 
14h à 16h parking de Carrefour à JEUXEY-Venez habillé-es en rouge, en blanc, 
avec vos cocardes pour faire signer l'appel ! 

 
Café citoyen à Saint Dié des Vosges: L’eau à Vittel, un bien commun menacé 
Café citoyen proposé et animé par le Collectif EAU 88 (ASVP, Oiseaux Nature, UFC 
Que Choisir, Vosges Nature Environnement). à la Maison Mosaïque – rue d’Ortimont 
de Saint Dié 
Lundi 12 novembre à 20 h 
« L’eau à Vittel, un bien commun menacé » 

 
 

Rassemblement pour pour dénoncer les pratiques du piégeage, son inutilité et 
sa barbarie 
ON COMPTE SUR VOUS ET VOS AMI(E)S! 
samedi 1er décembre à EPINAL, 
dès 10 h sur la place située entre le marché couvert, la passerelle et le Crédit 
Agricole jusqu'à midi au moins. 
Faites-le savoir et n'hésitez pas à venir avec vos pancartes, vos slogans, vos idées. 
Rappel : le rassemblement est pacifique, contre des pratiques et non contre des 
personnes ! 
Plus d'infos: ACTUALITÉS > Rassemblement pour dire stop au piégeage 

 
 

Nous voulons des coquelicots 
Vendredi 7 décembre 2018: 
Nous voulons des coquelicots – Appel national pour l’arrêt des pesticides 
Samedi 8 décembre 2018 
à Saint Etienne les Remiremont sur le parking du centre commercial Leclerc, près de 
l'entrée principale,( à l'extérieur) de 14h à 16h - Dans la bonne humeur comme 
d'habitude! 

http://www.association-oiseaux-nature.com/rassemblement-pour-dire-stop-au-piegeage/
http://www.association-oiseaux-nature.com/nous-voulons-des-coquelicots-appel-et-actions-dans-toute-la-france-contre-les-pesticides/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/09/Leau-priorité-aux-habitants-Collectif-Eau-88.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/11/Rassemblement-pour-dénoncer-les-pratiques-du-piégeage1.jpg


 
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 

 
Marche pour la biodiversité 
Retenez cette date: le 9 mars 2019, si vous voulez que ça change pour la 
biodiversité! 
Oiseaux Nature soutient la marche: 
 

 
 

Parlons ensemble d'hirondelles 
Rachel et sa classe agissent pour les hirondelles. 
Après avoir fabriqué des nichoirs, le public est invité : « Parlons ensemble 
d’hirondelles »  Oiseaux-Nature apportera toute son aide avec diapos et 
commentaires sur la biologie des différentes espèces et les menaces qui pèsent sur 
elles. 
Le samedi 16 mars 17 h à Cornimont. 
Entrée libre 

mailto:cpn.petitscastors@free.fr
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/02/13ème-nuit-de-la-chouette-le-2-mars-2019.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/01/Marche-pour-la-biodiversité.jpg


 
 

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 

 
Conférence : Le blaireau "petit ours" de nos campagnes 
Suite aux importants travaux de réfection de la chaussée de la route de la Houssière 

au Val d'ajol et à la préservation des terriers de blaireaux du site  (  En savoir 
plus sur Le Troglo n°130 de décembre 2018 page 130: Sauvetage d'une blaireautière 
au Val d'Ajol), l'association départementale de protection de la nature Oiseaux-
Nature, en partenariat avec la MJC du Val d'ajol, vous propose de faire mieux 
connaissance avec le blaireau avec un spécialiste de l'espèce. 
Croisé de nuit sur nos routes de campagnes ou mort au bord de celles-ci, cet animal 
discret est peu connu. Largement illustrée de photos et vidéos, cette conférence, 
animée par M. Yann Lebecel de l'association Blaireau et sauvage présentera la 
biologie et quelques particularités de ce « petit ours » de nos régions. 
Rendez vous le vendredi 29 mars à 20h30 , 
au 1er étage du bâtiment des Epinettes derrière la mairie du Val d'Ajol (suivre les 
panneaux) 

 
 

 
 
 

http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/
http://www.blaireau-et-sauvage.org/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/03/Affiche-Parlons-ensemble-dhirondelles-à-Cornimont-le-16-03-2019.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/08/Troglo-Ois-Nat-e1439885728920.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/01/Affiche-Conférence-Le-blaireau-petit-ours-de-nos-campagnes-29-03-2019-lourd.png


Opération hirondelles près de Darney 
Oiseaux-Nature vous invite ! 
Une vaste prairie entourée de forêts. Un centre équestre et un accès à de la terre 
argileuse : l’idéal pour la très grosse colonie d’hirondelles de fenêtre de la Ferme du 
Bon Jacques (à 5 km de Darney en direction d’Epinal) Cette colonie, qui compte 
plusieurs centaine de nids est peut-être la plus grosse des Vosges. 
Madame L., propriétaire et amie de ces oiseaux nous a informé de la réfection de sa 
toiture. 
Après avoir différé les travaux  l’été dernier, ceux-ci viennent d’avoir lieu et 
l’échafaudage est toujours en place. 
Belle occasion pour installer une cinquantaine de nichoirs artificiels pour compenser 
la perte de certains nids naturels. 
L’installation des nichoirs aura lieu ce vendredi 5 avril le matin, dès 9 heures. 
Vous y êtes convié(e)s. Une belle occasion de se rencontrer, d’échanger… 
Les oiseaux devraient effectuer leur retour migratoire tout bientôt et seront 
certainement ravis. 
Pour rappel, les effectifs d’hirondelles sont en chute libre et notre mobilisation est 
plus que jamais nécessaire. 

 
 

Marche découverte 
Dimanche 14 avril 2019 à 9h,  
Marie  Odile vous donne rendez-vous devant l'abbaye d'Etival Clairefontaine 
(parking devant les commerces). 
Elle vous emmènera sur 12 km (dénivelé 300m) pour une marche découverte 
(gratuite, bien sûr) 
Pas d'inscription obligatoire mais vous pouvez prévenir 
Marie Odile de votre présence au 03 29 65 28 96 
Apportez votre pique-nique. Il vous sera possible de visiter l'abbaye l'après-midi si le 
cœur vous en dit. 

 
 

Relanges Bio 2019 
Samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2019 
Nous tiendrons notre stand, venez nous rendre visite. 
Le programme 

Relanges Bio 2019 

http://www.relangesbio.fr/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2016/06/Nid-dhirondelle.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/03/Etival-Clairefontaine.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png


 
 

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) 
Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors ». 
Renseignements et inscription au 03 29 3818 70 ou  cpn.petitscastors@free.fr 
Sortie gratuite, annulée en cas de pluie 

 
Jardi'Nature, le festival du Jardinage au Naturel à Bruyères 
La Communauté de Communes de Bruyères Ballons des Vosges (CCB2V) organise 
pour la troisième édition un festival sur le jardinage au naturel pour sensibiliser les 
particuliers à la réduction des pesticides. 
Venez découvrir les techniques alternatives de jardinage , lors de ce festival, 
conférences, ateliers, expositions, food truck, démonstration, spectacles, troc jardin, 
marché des producteurs.... 
Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, à Bruyères 
Oiseaux Nature tiendra son stand le samedi et proposera une sortie nature le 
dimanche: 
Sortie "oiseaux du village" le dimanche matin à compter de 9h00  
Animateur: Patrick MAISON - annulation en cas de pluie 
RDV au siège de la CCV2B 
Entrée gratuite 

Festival Jardi'Nature 3ième édition 27 et 28 avril 2019 

 
Ecolo'Day 2019, nettoyage de printemps 

ECOLO'DAY 2019 
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 2019 à partir de 9h, 
jusqu’à 12h00, 

mailto:cpn.petitscastors@free.fr
https://www.ccb2v.fr/festivaljardinature.php
https://www.facebook.com/events/1984413221861304/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2016/02/Relanges-Bio.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/12/facebook-e1546181373335.png


dans la forêt juste en face le lieu dit « Malgré moi » à côté de la déchetterie de 
Razimont à Epinal. 
Le but étant d’en ramasser un maximum sur la matinée au cours d’une balade 
familiale, pas de perdants, pas de compétition, juste des gagnants. 
Des sacs poubelles seront fournis, seront pesés puis déposés dans des bennes. 
Trouble Clic offrira un don d’un euro à l’association Oiseaux Nature pour 
chaque kilo ramassé! 
Pensez à partager notre événement au maximum 

Retrouvez toutes les informations et actualités sur  www.ecoloday.com 

 
 

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. 
Rendez-vous : le samedi 4 mai 2019, 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 

 
Fête de la Combeauté au Val d'Ajol 
Nous tiendrons notre stand à la fête de la Combeauté (rivière qui passe au Val 
d'Ajol), organisée par la MJC du Val d'Ajol, le mercredi 15 mai 2019 à la salle des 
fêtes du Val d'Ajol, de 10h à 16h. 
Pour plus d'infos: 

Fête de la Combeauté le 15 mai 2019 - MJC Val d'Ajol 

 
 

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 

https://drive.google.com/open?id=14woCPYqJNAQ99cEXeqj-90baJvxHIIJW
http://www.ecoloday.com/
http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/pages/manif-et-evenements/fete-de-la-combeaute.html
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/04/Logo-écoloday.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/04/Fête-de-la-Combeauté-Val-dAjol-15-mai-2019.jpg


Durée : 2 h 30 
Animateur : Vincent ETIENNE 
Renseignements : 03.29.39.47.21 
A prévoir : Jumelles si vous en avez 
Sortie gratuite 

 
Balade découverte nature à Tendon 
Dans le cadre des "marches découvertes nature" proposées par les adhérents de 
l'association Oiseaux Nature, Pascale vous invite à une sortie nature de quelques 
kilomètres à Tendon. Patrick Maison sera avec nous pour nous guider dans nos 
observations d'oiseaux. 
On espère bien pourvoir observer martinets, hirondelles, la pie grièche écorcheur et 
bien d'autres. On imitera le coucou en souhaitant qu'il nous rende visite et on 
remerciera le pic noir de nous avoir lancé son cri. 
Rendez- vous le samedi 25 mai à Tendon, place de la mairie face à l'église à 
8h45. 
Durée environ 3 heures 
Apportez vos jumelles si vous en avez . 
La sortie sera annulée en cas de pluie. 
Pas d'inscription obligatoire mais vous pouvez prendre contact avec Pascale au 03 
29 66 21 28 ou Michel au 06 08 21 42 85 ou encore avec Patrick au 06 64 16 15 88 
Si le cœur vous en dit, il est possible de pique-niquer chez Pascale et vous pourrez 
ensuite rejoindre la très belle exposition de photos en pleine nature et gratuite: les 
sentiers de la photo au Haut du Tôt (15km de Tendon) 

 
 

Fête de l'eau et de la rivière à Eloyes 
Le samedi 1er et dimanche 2 juin 2019, Oiseaux Nature participe à la fête de l'eau 
et de la rivière à Eloyes organisée par la Communauté de Communes de la Porte 
des Vosges Méridionales 

Programme de la fête de l'eau et de la rivière à Eloyes 

 
 

Fête de la biodiversité à Epinal 
Le stand de Oiseaux-Nature sera présent à la fête de la biodiversité à Épinal le 
samedi 8 juin après-midi au parc du château. 
Programme de la fête de la biodiversité : 

Epinal fête la biodiversité 

http://www.association-oiseaux-nature.com/agenda/
http://www.sentiersdelaphoto.fr/
http://www.sentiersdelaphoto.fr/
https://www.ccpvm.fr/data/uploads/pdf/fete_eau2019_prog.pdf
https://www.epinal.fr/actualites/epinal-fete-la-biodiversite
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/07/Un-clocher-et-un-environnement-propices-à-la-chouette-effraie-à-Tendon.jpg
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http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/05/Affiche-Fête-de-leau-et-de-la-rivière-à-Eloyes-le-1er-et-2-juin-2019.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png


 
 

Les dragons de la mare 2 au Val d'Ajol 
La précédente sortie "tritons" ayant eu du succès et à la demande des adhérents, 
Vincent réitère la sortie 
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 15 juin 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 

 
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 devant l'église de La Bresse à 8 heures 
Durée : 3 h 30 
Animateur : Jean-Louis HANS 
A prévoir : jumelles si vous en avez 
Sortie gratuite. 

 
Sortie découverte faune et flore à Saint Nabord 
Oiseaux Nature vous propose une sortie découverte faune et flore à Saint-
Nabord 
Rendez-vous : le samedi 22 juin 2019 à 9h devant l'église de Saint-Nabord 
Durée : La matinée 
Animateurs : Régis Mangeolle - Alex et Jean-Louis 
A prévoir : Jumelles si vous en avez et vêtements couleurs sombres (kaki, bleu 
marine, noir, marron etc...merci d'éviter les couleurs fluos, blancs....). 
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 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/06/Fête-de-la-biodiversité-à-Epinal-le-7-et-8-juin-2019.jpg


 
Projet de renaturation de mares à Cornimont 
Une réunion publique d'information est proposée à tous, par les différents 
partenaires, le mardi 25 juin 2019 à la salle des fêtes de Cornimont à 20 heures. 

 
Pourquoi cette réunion? : Les mares en danger à Cornimont sont (bientôt) 
sauvées! 

 
Troisième balade nature organisée par les adhérents de Oiseaux Nature 
Le dimanche 7 juillet à 9 heures, 3ième balade Ois Nat proposée par Marie 
Odile L. 
RDV parking Décathlon d’Epinal 
Balade sur le circuit des Grands Bois - 13km - 100 m de dénivelé - arbres et roches 
remarquables. Apportez votre pique-nique! 
Ces balades entre adhérents (vous pouvez bien sûr amener des amis) ont pour 
objectif premier que vous vous rencontriez. Chacun d'entre vous, pouvant faire 
bénéficier les autres de ses propres connaissances: arbres, insectes, plantes, 
oiseaux … ou autres 
L'inscription n'est pas obligatoire, mais vous pouvez appeler Dodie (Marie Odile) si 
vous le désirez   03 29 65 28 96 
La balade aura lieu quelque soit le temps. 
A bientôt donc ! 

 
 

Fêtons la bio 

 
L’association Oiseaux Nature sera présente à la manifestation «Fêtons la Bio», 
organisée par le Groupement des AgroBiologistes des Vosges (GAB88), qui se 
déroulera cette année au GAEC de la Ferme du Bien Être. 
698 route d’Epinal, lieu-dit Le Beillard, Gérardmer 
Le dimanche 14 juillet 2019, de 9h à 19h 

http://www.association-oiseaux-nature.com/appel-a-benevoles-inventaires-faune-flore-dans-le-secteur-de-cornimont/
http://www.association-oiseaux-nature.com/appel-a-benevoles-inventaires-faune-flore-dans-le-secteur-de-cornimont/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/06/Affiche-réunion-publique-à-Cornimont-le-25-06-2019-Projet-de-renaturation-mares.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/06/Circuit-des-grands-bois-à-Epinal.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/05/Fêtons-la-Bio-à-Tendon-le-14-juillet.jpg


 
 

Fête de l'abeille au rucher des Avolets à Rupt sur Moselle 
Oiseaux Nature sera présente à la fête de l'abeille au rucher des Avolets, 
15 route de Lépanges à Rupt sur Moselle, 
le dimanche 18 août  de 10h à 18h 
Nous vous attendons nombreux! 

    

 
Fête de la SVPA à Brouvelieures 
Nous serons présents à la kermesse annuelle du refuge de la Société Vosgienne 
Protectrice des Animaux, 
le dimanche 25 août 2019, de 11h à 18h dans les locaux de la SVPA à Brouvelieures 

 
 

4ième balade nature organisée par les adhérents de Oiseaux Nature 
Le samedi 7 septembre 4ième balade Ois Nat proposée par Marie Odile L. 
RV à 9h  devant l'abbaye de Moyenmoutier 
Randonnée d'environ 10 km - dénivelé : 280 m 
A voir : maintes roches remarquables, la chapelle de Malfosse,... 
Possibilité de visiter l'abbaye après la randonnée, à confirmer. 
L’inscription n’est pas obligatoire, mais vous pouvez appeler Dodie (Marie Odile) si 
vous le désirez   au 03 29 65 28 96. 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/06/Affiche-Fêtons-la-bio-2019.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/07/Fête-de-labeille-au-rucher-de-Avolets-à-Rupt-sur-Moselle-18-08-20191.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/07/Fête-de-labeille-au-rucher-de-Avolets-à-Rupt-sur-Moselle-18-08-2019-Programme1.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/07/affiche-Fête-de-la-SVPA-2019-.jpg


 
Ces balades entre adhérents (vous pouvez bien sûr amener des amis) ont pour 
objectif premier que vous vous rencontriez. Chacun d’entre vous, pouvant faire 
bénéficier les autres de ses propres connaissances: arbres, insectes, plantes, 
oiseaux … ou autres. Alors n'hésitez pas à proposer une balade par chez vous ou un 
coin qui vous plait. Peu importe la longueur de la balade, l'important est de se 
retrouver pour échanger. 
A bientôt donc ! 

 
Forum des associations à Xertigny 
Oiseaux Nature sera présente au forum des associations à Xertigny, 
le samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h 
Le samedi 7 septembre, venez trouver votre passion au Forum des Associations de 
Xertigny ! De 14h à 18h, les associations qui font vivre notre commune vont à votre 
rencontre. 
Xertigny, c’est plein d’activités pour se rencontrer, se dépenser, pour créer et 
s’entraider. Au programme : animations, démonstrations ! 
Rafraîchissements, bière artisanale, petites douceurs et gâteaux faits maison pour 
ravir les estomacs 
Grand jeu pour tout connaître sur les activités et tenter de gagner de jolis lots ! 
Plus d’informations en mairie ou au 03 29 30 10 34 ! 

 
Fête des simples à Cornimont 
L'association Oiseaux Nature sera présente à la 11ème fête des simples, 
le samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 à Cornimont. 
Plus d'Infos et le programme: 

Fête des simples 2019 

 
 

12ème éco-festival, Festi la Vida à Raon aux Bois 
Oiseaux Nature tiendra son stand à Festi la Vida organisé par l'association Tatou la 
Vida, 
à Raon aux Bois le dimanche 29 septembre 2019 
Plus d'infos et le programme: 

https://www.fetedessimples.org/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/08/la-Chapelle-de-Malfosse.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/07/fête-des-simples-à-Cornimont-le-28-et-29-septembre-2019.png


Festi la vida 2019 

 
 

Eurobirdwatch 2019 - Journée européenne de la migration 
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 

 
Festi'Bio 
L'Association le Groupement des agriculteurs bio des Vosges ( GAB88 ) propose 
samedi 12 et dimanche 13 octobre de 9h à 19h, une grande fête sur le site de la 
papeterie LANA à Docelles. 
FESTI'BIO parlera d'agriculture et d'alimentation. 
50 exposants composés de producteurs bio et d'associations iront à la rencontre du 
grand public et des agriculteurs intéressés par la conversion vers l'agriculture 
biologique. Ce week-end sera également rythmé par des conférences et des ateliers 
jeune public. 
Un repas bio 88 sera proposé par les producteurs locaux les midis sous le signe du 
partage et de la convivialité. 
Téléphone : +33 7 69 27 03 91 
Site web : http://biograndest.org/bio-des-vosges 
Oiseaux Nature y tiendra son stand. 

 
 

Assemblée générale Oiseaux Nature 
Assemblée Générale de votre association le 13 octobre 2019 à Docelles 

Pour la 39ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite…à son assemblée générale 
A DOCELLES, salle multi-activités (Rue du colonel Bertin) 

https://www.tatoulavida.org/festi-la-vida-2019/
mailto:cpn.petitscastors@free.fr
http://biograndest.org/bio-des-vosges
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/07/Festi-la-vida-à-Raon-aux-Bois-le-28-et-29-septembre-2019.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/09/Festibio-à-Docelles-le-12-et-13-octobre-2019.jpg


Le dimanche 13 octobre 2019 
Thème du jour : quelle nature demain ?... 
 L’année qui vient de passer a été très chargée dans tous les domaines, et la nature 
souffre plus que jamais ! Il nous faudra œuvrer encore davantage demain, faute de 
quoi… 
Aussi, le nombre faisant notre force, 
 Plus vous serez nombreux, plus nous serons efficaces et heureux ! 
Entrée libre et gratuite pour tous, adhérents ou non 
AU PROGRAMME: 

Invitation AG Oiseaux Nature 2019 

 
 

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: Dimanche 27 octobre 2018 à 9 h devant l’église de Saint Amé 
Durée : 3h 
sortie gratuite 
Animateur: Thierry Humbert 
A prévoir: un panier, un couteau, des bottes 
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