
EVENEMENTS et SORTIES NATURE 2019-2020 : 

 

Sortie mycologique 2019 à Saint Amé, le 27 octobre 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 2019 à 9 h devant l’église de Saint Amé 

Durée : 3h - sortie gratuite - Animateur: Thierry Humbert 

A prévoir: un panier, un couteau, des bottes 

 

 

 

Le Plan d’eau de Remiremont          

Tous les dimanches matin, du 17 novembre 2019 au 16 février 2020, 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. 

Plus d'infos: 

La mare pédagogique et le plan d’eau de Remiremont 

      

 

Nous voulons des coquelicots: conférence-débat animée par Oiseaux Nature à Liézey, le 8 novembre 

2019 
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Dans le cadre des rassemblements « Nous voulons des coquelicots – Appel à la résistance pour l’interdiction 

des pesticides: conférence débat animée par Oiseaux Nature: Comment aider les oiseaux à survivre dans les 

Vosges 

Le 8 novembre, à la salle des Fêtes de Liézey, à 18h30. La conférence sera suivie d’un apéro convivial. 

Ouvert à tous 

Facebook : https://www.facebook.com/Incroyables-Potagers-237102487044572/ 

     

 

Conférence :Les rapaces nocturnes - En raison du contexte sanitaire, la sortie nature est reportée au 7 

novembre 2020 

Conférence sur les rapaces nocturnes, chouettes et hiboux. 

Rendez-vous : samedi 21 mars 2020  samedi 7 novembre 2020 à 20h00 au Val d'Ajol 

les Epinettes (bâtiment blanc derrière la mairie). 

Animateur : Vincent Etienne. 

Sortie gratuite 

 
Chouette hulotte et Pic vert © Photo Ludovic Claude 

 

Randonnée «nature» en forêt de montagne, au pays d'Hérival (Val d'Ajol) - En raison du contexte 

sanitaire, la sortie nature est reportée au 19 septembre 2020 

Sapins majestueux, étangs sombres et rochers en éboulis, la forêt d'Hérival nous raconte ses paysages et ses 

secrets de nature, mais aussi son histoire très ancienne. 
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Rendez-vous : samedi 16 mai 2020 à 14 h  samedi 19 septembre 2020 à 14h devant le Chalet de 

l'Empereur, lieu-dit Le Breuil, forêt d'Hérival, commune de Le Val d'Ajol. (D23, suivre Prieuré d'Hérival, 

première à droite, suivre Etang de Villerain). Covoiturage à partir de ce point de rendez-vous. 

Durée : 2 h30. 

Animateur : Vincent Etienne. 

A prévoir : chaussures de marche. 

Sortie gratuite. 

 

L'avifaune du Gazon du Cerisier (Commune du Tholy) En raison du contexte sanitaire actuel, la 

sortie nature est annulée 

Au milieu du mois de mai, les derniers oiseaux migrateurs arrivent dans notre région. Au cours d'une balade 

en moyenne montagne, nous apprendrons à les identifier en observant leurs plumages, leurs comportements 

et en écoutant leurs manifestations vocales. 

Rendez-vous : le dimanche 17 mai à 8 h devant l'église de Julienrupt. 

Animateur : Jacques Côme 

Durée : 4 h 

Sortie gratuite 

 

"24 h de la biodiversité" au bord du DURBION En raison du contexte sanitaire actuel, la sortie 

nature est annulée 

Samedi 23 et dimanche 24 mai 2020 

 

  

 

 

La biodiversité entre Moselle et ballastières à Vaxoncourt En raison du contexte sanitaire actuel, la 

sortie nature est annulée 
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Quand le printemps revient, il amène avec lui rousserolles, fauvettes, hirondelles de rivage, loriots..., autant 

d'espèces que nous chercherons sur la réserve du Domaine Publique Fluvial de la Moselle, un secteur non 

chassé que nous suivons depuis plus de 30 ans. 

Rendez-vous : dimanche 24 mai 2020 à 8 h devant l'église de Vaxoncourt. 

Durée : 3 h 

Animateur : Jean-Louis Hans 

Prévoir : jumelles si vous en avez 

Sortie gratuite 

 
Rousserolle turdoïde © Nicolas Hélitas 

 

Sortie «renaturation» du Durbion 

3 à 4 groupes limités à 10 personnes, respect des gestes barrières 

La rivière Durbion fait l’objet d’une « renaturation ». Oiseaux-Nature n’est pas contre l’entretien des 

rivières, bien évidemment, 

MAIS l’an dernier, la brutalité des interventions en période de canicule et avec notamment destruction de 

mulettes protégées sur la commune de Villoncourt nous a amené à intervenir. Nous avons été entendus. 

Cette sortie de terrain "Durbion" a pour but de pour comparer la zone massacrée l'an dernier à celle qui reste 

"sauvage" et freiner les destructions futures. 

Une première sortie - qui devra être suivie par d'autres pour permettre de faire des inventaires sérieux - vous 

est proposée samedi 30 mai 2020 de 7h à 12 h 

Ceci dans le cadre de la loi avec toutes les précautions imposées. Groupe limité à 10. 

RDV à la sortie de Bayecourt, direction Villoncourt, parking sur ancien virage désaffecté. 

Objectifs : 

1- Comment fonctionnent les recensements STOC EPS. 

2 - Observations, etc 
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Les étangs de Saint-Nabord En raison du contexte sanitaire actuel, la sortie nature est annulée 

D'anciennes ballastières proches de la Moselle se sont transformées au fil du temps. Elles composent 

aujourd'hui un sanctuaire favorable à la vie sauvage. 

Rendez-vous : samedi 30 mai 2020 à 9 h devant l'église de Saint-Nabord. 

Durée : 3 h 

Animateur : Régis Mangeolle 

Prévoir : jumelles si vous en avez 

Sortie gratuite 

 
Grèbes huppés 

 

Plantes sauvages de nos jardins, faune de la mare, oiseaux et insectes - Domèvre-sur-Avière En raison 

du contexte sanitaire actuel, la sortie nature est annulée 

Nous découvrirons toutes ces petites vies qui se cachent dans nos jardins et potagers. 

Rendez-vous : le samedi 6 juin 2020 à 9 h sur le parking de l'église de Domèvre-sur-Avière. 

Animateur : Joël Jacquemin 

Durée : 3 h 

Sortie gratuite 
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Punaise des baies 

 

Découverte des Hautes Chaumes et cirques glaciaires En raison du contexte sanitaire actuel, la sortie 

nature est annulée 

Rendez-vous : samedi 6 juin 2020 à 10 h au parking du Neurod (panneau direction ferme-auberge du 

Steinwasen) entre Batteriekopf et col du Herrenberg, route des crêtes. 

Animateur : Vincent Etienne 

Durée : la journée 

Sortie gratuite 

A prévoir : Bonnes chaussures et vêtements chauds, casquette et repas tiré du sac. 

Inscription obligatoire au 03.29.39.47.21. (sortie reportée ou annulée en fonction de la météo) 

 
Le lac des Landes depuis le Hohneck © Nicolas Hélitas - 

 

Les prairies du Col des Hayes En raison du contexte sanitaire actuel, la sortie nature est annulée 

Récemment classées « Espaces Naturels Sensibles », les prairies que nous découvrirons abritent quelques 

espèces remarquables, dont le Tarier des prés, un oiseau archi-menacé, objet de toute notre attention depuis 

de nombreuses années. 

Rendez-vous : dimanche 7 juin 2020 à 8 h, devant l'église de Basse-sur-le-Rupt. 

Durée : 3 h 

Animateur : Alex Humbert et Jean-Louis Hans 

Prévoir : jumelles si vous en avez 

Sortie gratuite 
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Tarier des prés © Fabrice Cahez 

 

Martinets noirs - Nombre limité- respect des gestes barrières 

Vous êtes cordialement invités à venir assister au ballet inoubliable des martinets rentrant à leur colonie de 

20h à 22h à Raon aux Bois, 9 rue du Haut du Rang, lundi 22 ou mardi soir 23 juin 2020. 

Garez vous sur la place et venez à pied, les oiseaux vous guideront. 

Enfants bienvenus. 

contact mail : claudimaurice@hotmail.com ou tél :0329624860. 

 

 

Effraies des clochers - Nombre limité- respect des gestes barrières 

Souhaitez-vous voir une nichée d’effraies dimanche 12 juillet 2020, à Bayecourt? 

Contactez Emmanuel qui vous inscrira : manuprevot@orange.fr – tel : 06 12 80 87 24 

 

 

Pour la 40ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite…Et ça se fête ! 

A GERARDMER, à l’Espace Lac (17 faubourg de Ramberchamp), le dimanche 27 septembre 2020 

L’année qui vient de s’écouler a été inédite. L’épidémie de COVID-19 a bouleversé nos vies, nos certitudes, 

et a montré à quel point le modèle de développement actuel est tout à la fois fragile, destructeur, et mène 

l’humanité et la nature droit dans le mur. 

Nous souhaitons malgré tout vous accueillir avec un message d’espoir, dans la bonne humeur, et un esprit 

plus combatif que jamais, ceci dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, pour la sécurité de 

chacun : n’oubliez pas votre masque, indispensable dans la salle ! Du gel hydroalcoolique sera à votre 

disposition à l’entrée, faites-en bon usage. 
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Pas de bourse aux plantes cette année, mais nous espérons bien nous rattraper en 2021… 

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 2020 site 

 

 

 

Sortie mycologique 2020 à Saint Amé, le dimanche 18 octobre 2020 

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 18 octobre 2020 à 9 h devant l’église de Saint Amé 

Durée : 3h - sortie gratuite - Animateur: Thierry Humbert 
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A prévoir: un panier, un couteau, des bottes 

 

 
Champignon laccaire-améthyste © Jacques-Martin 
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