
A noter tout de suite dans votre agenda : les sorties Ois-Nat 2021/2022 ! 
 

Toutes les sorties sont gratuites. Ce programme est bien sûr provisoire, d’autres sorties seront 
proposées au fil des mois. : elles seront annoncées dans le prochain Troglo, mais surveillez surtout 
le site internet d’Oiseaux-Nature, qui nous permet d’être beaucoup plus réactifs ! Certaines sorties 
sont susceptibles d’être annulées en cas de météo défavorable. 
 

 Sortie mycologique 
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 31 octobre 2021 à 9 h devant 
l’église de Saint-Amé 
Durée : 3 H - Prix : gratuit - Animateur : Thierry HUMBERT 
A prévoir : un panier, un couteau et des bottes. 
Prévoir aussi un masque et du gel hydroalcoolique.  
                                                                                                                         Marasme petite roue 

 Le Plan d’eau de Remiremont 
Tous les dimanches matin, du 12 décembre 2021 au 13 février 2022, de 10 h 30 à 12 h, 
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. 
 

 Balade ornithologique hivernale 
En fin d’hiver, les nicheurs précoces font entendre leurs 
premiers chants. Sur les plans d’eau, des oiseaux d’eau en 
hivernage stationnent encore, mais déjà, on peut y observer 
des migrateurs en route vers le nord. 
Rendez-vous le dimanche 20 février 2022 à 9 h devant 
l’église de Chaumousey 
Animateur : Jacques CÔME 
Réservation obligatoire au 06 80 87 72 30 
A prévoir : vêtements chauds et jumelles 
 
                                                                                                  Couple de grèbes huppés 

 Les conifères de l'hémisphère Nord 
Nous vous invitons à la visite de l'arboretum situé en forêt communale de Remiremont, où ont été 
plantées il y a une cinquantaine d'années vingt-quatre espèces d'arbres résineux provenant de tout 
l'hémisphère nord de notre planète. Cette visite permettra de les identifier et d'observer ceux qui 
semblent les mieux adaptés aux conditions climatiques présentes et futures de la montagne 
vosgienne. 
Rendez-vous : dimanche 27 février 2022 à 9 h à Remiremont sur le parking du restaurant « La 
Demoiselle » (RN 57 : sortie la Demoiselle). 
Durée : 3 h 
Animateur : Max SOULLIE 
 

 Les oiseaux du parc thermal de Vittel 
Écoute et identification des oiseaux communs du parc thermal. Balade et arrêts 
fréquents pour jouir de l'ambiance sonore. 
RDV le dimanche 27 mars 2022 à 9 h sur le parking de la gare de Vittel 
Animateur : Michel PIERRAT 
Durée : la matinée 
A prévoir : des jumelles si vous en avez.    Rouge-gorge  



 

 

 L’avifaune forestière en forêt mixte 

Cette petite balade sur les sentiers forestiers, en lisière ou dans les sous-
bois, sera l’occasion de découvrir des espèces parfois peu connues du 
grand public et d’écouter leurs manifestations vocales. Nous aborderons 
également les interactions qui lient les espèces animales et végétales en 
forêt. 
Rendez-vous : dimanche 29 mai 2022 à 8 h devant l’église de Saint-
Nabord. 
Animateur : Jean-Louis HANS – Durée :  3 h 

Grimpereau des jardins 
 

 La biodiversité du jardin et de la mare 
Jardins et potagers écologiques offrent des habitats à une 
multitude de petites formes de vie ! Nous irons à leur rencontre. 
Rendez-vous : samedi 4 juin 2022 à 9 h sur le parking de 
l’église de Domèvre-sur-Avière. 
Animateur : Joël JACQUEMIN – Durée : 3 h. 
                                                                                Caloptérix vierge   

 

 Découverte des hautes chaumes et des cirques glaciaires 

Sortie de découverte des chaumes vosgiennes : faune et flore de moyenne montagne, paysages et 
passé glaciaire du massif. Randonnée en moyenne montagne. 
Rendez-vous : samedi 4 juin 2022 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.  
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 si besoin, en 
fonction de la météo). 
 

 A la recherche du si rare tarier des prés… 
Le tarier des prés, espèce emblématique de nos prairies « naturelles » est en danger. C’est pourquoi 
un plan d’actions a été mis en place par le Parc des Ballons pour le protéger. Nous identifierons ce 
bijou vivant de la montagne, nous découvrirons les milieux qu’il fréquente et nous analyserons les 
périls qui le menacent et les moyens de le protéger. 
Rendez-vous : dimanche 12 juin 2022 à 8 h devant l’église de Basse-sur-le-Rupt. 
Animateurs : Jean-Louis HANS et Alex HUMBERT – Durée : 3 h – Prévoir des jumelles. 
 

 La Voie verte des Hautes Vosges : un corridor écologique dans nos vallées 
La Voie verte est enfin devenue ce qu’elle aurait toujours dû être : un 
refuge de 50 km, favorable à la flore sauvage et à la petite faune des 
talus et fossés ! Nous irons à la recherche des plantes, insectes et 
oiseaux qui bénéficient désormais de cette gestion en fauche sélective 
et tardive. Par notre présence, nous signifierons également notre 
soutien à cette gestion vertueuse. 
Rendez-vous : samedi 9 juillet 2022 à 9 h sur le parking du Plan 
d’eau de Remiremont. 
Animateurs : Jean-Louis HANS, Alex HUMBERT et Jean-Marc FISCHER 
– Durée 3 h.                                                                                                                                 Mésange nonnette 

 
 
 

A très bientôt ! 


