Programme des sorties Ois-Nat’ 2022-2023
Toutes les sorties sont gratuites. Ce programme est bien sûr provisoire, d’autres sorties seront
proposées au fil des mois : elles seront annoncées dans les prochains Troglos, et aussi sur le site
internet d’Oiseaux-Nature, qui nous permet d’être beaucoup plus réactifs ! Attention, certaines
sorties sont susceptibles d’être annulées en cas de météo défavorable. Pensez à vérifier sur
notre site si la sortie ou la manifestation qui vous intéresse n'a pas été annulée pour une
raison ou une autre avant de vous déplacer.

 Le Plan d’eau de Remiremont
Tous les dimanches matins, du 18 décembre
2022 au 12 février 2023, 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
 Grèbe castagneux (Photo : Nicolas Hélitas)

 Faune et flore de la tourbière de La Bouyère aux quatre saisons
Nichée au cœur d’une forêt de pins, cette
tourbière remarquablement bien conservée
a été désignée site Natura 2000 et Espace
Naturel Sensible. On y observe des
espèces
animales
(Libellules,
lépidoptères...) et végétales (Rossolis alias
Drosera) rares, surtout à cette altitude
relativement basse. Sandrine vous y
guidera au fil des saisons !
Rendez vous pour l’épisode 1 : le
dimanche 30 octobre 2022 à 8 h 30 à
l'église de Jussarupt
À prévoir : des chaussures de marche
Animatrice : Sandrine BERGER (Contact :
07 68 06 57 69)
Source : Office de tourisme Bruyères Vallons des Vosges

 Projection-Débat du film « ANIMAL » de Cyril DION
A l’occasion du 8ème Petit Ciné Festi'val, la MJC du Val d'Ajol en partenariat avec Oiseaux-Nature
propose une soirée projection-débat du film « ANIMAL » au sujet de la grande crise écologique
qu'est l'extinction de masse des espèces. Ces quarante dernières années, 68% des populations
d’animaux sauvages vertébrés ont disparu. Le film nous emmène dans un voyage à travers le monde
pour comprendre ce phénomène, et surtout, comment nous pourrions l’enrayer.
Débat avec Jacques CÔME et Vincent ÉTIENNE
Rendez-vous : vendredi 25 novembre 2022 à 20 h 30 au Val d'Ajol , salle « Chez Narcisse »
A noter : entrée payante

 Balade naturaliste hivernale
En plein hiver, canards, foulques et gallinules, cormorans mais aussi grèbes, harles et même parfois
plongeons fréquentent les ballastières et les rives de la Moselle. Nous partirons à la découverte de
ces oiseaux qui hivernent dans notre département. Nous observerons également des indices de
présence du castor comme des écorçages, des coupes et des réfectoires.
Rendez-vous : le dimanche 29 janvier 2023 à 9 heures devant l’église de Chavelot
Durée : la matinée - A prévoir : des jumelles si vous en possédez, chaussures et vêtements adaptés
Animateur Jacques CÔME - A noter : réservation obligatoire au 06 80 87 72 30

 Quinzième Nuit de la Chouette
Soirée de découverte des rapaces nocturnes,
chouettes et hiboux et de la nature la nuit.
Conférence en salle suivie d'une petite sortie
d'écoute en forêt (en fonction de la météo).
Rendez-vous : samedi 25 mars 2023 à partir
de 19 h 30 au Girmont-Val d'Ajol dans le
jardin « Une figue dans le poirier »
À prévoir : vêtements chauds
Animateur : Vincent ÉTIENNE, renseignements et
inscription obligatoire au 03 29 39 47 21
Jeunes chouettes hulottes 
(Photo : Blandine Baur)

 Les oiseaux du parc thermal de Vittel
Nous écouterons et observerons les oiseaux communs qui fréquentent le parc thermal, et
apprendrons à les identifier par le chant. Une surprise est toujours possible !
Rendez-vous : dimanche 2 Avril 2023 à 9 h 00 à Vittel, sur le parking « Bonne Source », du
côté Musée du patrimoine
Durée : la matinée - À prévoir : des jumelles si vous en avez
Animateur : Michel PIERRAT (contact : 06 77 51 41 73)

 Découverte en forêt domaniale du Ban
d’Harol
Le grand public se pose beaucoup de questions au sujet de
« la forêt » dans son ensemble, son avenir, sa gestion, la
part de nature véritable que l’homme lui accorde. Nous vous
proposons, tout au long d’une balade dans les environs de
Maupotel (commune d’Escles), d’observer et d’échanger
avec vous sur différents thèmes : avifaune forestière et des
lisières, mammifères, sylviculture, les essences forestières,
leur histoire et leur avenir dans le massif. Tout cela se fera
au gré de nos découvertes du moment.
Rendez-vous : dimanche 16 Avril 2023 à 8 h 30 sur le
parking de l’église d’Escles
Durée : environ 3 h 30 (selon les possibilités)
Animateurs : Blandine BAUR, et Michel DUCHÊNE
 Chandelle de hêtre avec champignons et cavités
(Photo : Catherine Bernardin)

À prévoir : des chaussures confortables pour la marche et des vêtements adaptés à la météo du
moment (éviter les couleurs vives !)
Contact : Michel DUCHÊNE au 06 80 22 33 63 ou au 06 19 92 41 00

 Chemins communaux, haies et biodiversité
Les chemins qui parcourent nos campagnes, oubliés ou non, sont des lieux de vie pour une faune et
une flore spécifiques qui y trouvent le gîte et le couvert. Ces corridors écologiques façonnés par
l'homme sont à redécouvrir et à préserver absolument dans ce contexte de changement climatique
et de déclin de la biodiversité.
Rendez-vous : samedi 13 mai 2023 à 14 h 00 au Val d’Ajol, lieu-dit « L'hôtel enfoncé »
Accès par la RN 57 direction Besançon/Vesoul, sortie Le Val d'Ajol D20, direction Le Val d'Ajol
pendant 1,5 km, parking de « L'hôtel enfoncé » sur la droite juste après le premier carrefour.
Durée : 2 h 30
Animateur : Vincent ÉTIENNE
À prévoir : tenue en fonction de la météo et jumelles si vous en avez

 Faune et flore des étangs
Rousserolles, hirondelles de rivage,
libellules... Nous étudierons les
oiseaux et les insectes qui peuplent
plans d’eau et ripisylves. Nos
observations seront intégrées dans le
rapport que nous réalisons chaque
année pour la réserve du Domaine
Public Fluvial.
Rendez-vous : dimanche 21 mai
2023 à 8 h 00 devant l’église de
Vaxoncourt
 Martin-pêcheur (Photo : Jacques Vincent)

Durée : 3 h - Animateur : Jean-Louis HANS
À prévoir : des jumelles si vous en avez

 La flore et la petite faune de la mare et du potager
Les jardins écologiques sont le refuge
des papillons, des syrphes et des
bourdons. Nous identifierons ces petites
vies essentielles et menacées, et nous
apprendrons à les accueillir.
Rendez-vous : samedi 3 juin 2023 à 9
h 00 sur le parking de l’église de
Domèvre-sur-Avière
Durée : 3 h 00
Animateur : Joël JACQUEMIN
Bourdon et corydale (Photo : Nicolas Hélitas) 

 À la découverte des oiseaux spinaliens

Oiseaux-Nature participe à la fête de la
biodiversité 2023 à Épinal. Dans ce cadre,
venez nous retrouver pour une sortie
d’initiation à l’ornithologie. Après avoir
observé les oiseaux du Champ de Mars,
nous covoiturerons pour nous rendre sur
un autre site spinalien.
Rendez-vous : samedi 3 juin 2023 à 8 h
30 au kiosque musical du Champ de
Mars à Épinal (près de la Moselle, avenue
Gambetta)
Durée : la matinée
 Pinson des arbres (Photo : Bertrand Kernel)

À prévoir : chaussures de marche (aucune difficulté), des jumelles si vous en possédez
Animateur : Patrick MAISON (Contact : 06 64 16 15 88)

 Oiseaux, plantes et insectes d’une prairie
forestière
Il existe encore, çà et là, de petits sanctuaires épargnés par les
fenaisons précoces. En visitant celui-ci, nous contribuerons, avec
nos observations, à l’Atlas de la Biodiversité Communale du Tholy.
Rendez-vous : dimanche 25 juin 2023 à 8 h 00 devant l’église
du Tholy.
Durée : 3 h 00.- Animateurs : Alex HUMBERT, Jean-Louis HANS et
Catherine BERNARDIN
À noter : nombre de participants limité à 30
Inscription obligatoire auprès de Mme Claude GOETZINGER
(06 63 02 71 97)
Tarier pâtre (Photo : Fabrice Cahez) 

 Sortie mycologique 2023
La date de cette sortie sera annoncée dans
le Troglo et sur notre site internet
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.
 Amanite tue-mouches (Photo : Nicolas Hélitas)

A très bientôt !

