
Observation des oiseaux au plan d’eau de Remiremont   

Tous les dimanches matin, du 18 décembre 2022 au 12 février 2023, de 10 h 30 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. 

      

En savoir plus sur les animations au plan d'eau et à la mare pédagogique de Remiremont: 

visitez notre page  Présentation de l'association 

 

 

 

Programme des sorties oiseaux Nature 

2021-2022 : 

  Programme des sorties Oiseaux Nature 2021-22  
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et puis les sorties de nos amis les p'tits castors du CPN de charmes: 

Sorties Les p'tits castors CPN de Charmes 2021-22 

https://cpn-ptitscastors.blogspot.com/
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Tous les évènements 2021-2022: 

• Mardi 21 septembre 2021 au jeudi 23 octobre 2021: exposition et animations 

"Renard je suis, renard je vis" par la médiathèque de Remiremont en partenariat avec 

Oiseaux Nature 

• Dimanche 26 septembre 2021: AG 2021 Ois Nat à Saint Nabord 

• Samedi 2 octobre 2021: Journée de la migration Eurobirdwatch 2021 - Rugney 

• Du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre 2021: La biodiversité dans tout ses 

états à Bulgnéville 

• Dimanche 31 octobre 2021 : sortie mycologique 2021 à Saint-Amé 

• Dimanche 12 décembre 2021 au samedi 13 février 2022 : Observation des oiseaux 

au plan d’eau de Remiremont 

• Samedi 29 janvier 2022: Atelier de fabrication de Nichoirs au Val d'Ajol 

• Dimanche 20 février 2022: Balade ornithologique hivernale à Chaumousey 

• Dimanche 27 février 2022: Les conifères de l'hémisphère Nord à Remiremont 

• Samedi 5 mars 2022: Intervention annulée La préservation des haies par Oiseaux 

Nature lors de l'AG de l'association Le miel de la montagne vosgienne à Rupt-sur-

Moselle 

• Mardi 22 mars: journée mondiale de l'eau à Vittel et Contrexeville 

• Samedi 26 mars 2022: Atelier fabrication de nids pour hirondelles au Val d'Ajol 

• Dimanche 27 mars 2022: Les oiseaux du parc thermal de Vittel 

• Jeudi 28 avril 2022: conférence sur la haie animée par Oiseaux Nature à Bruyères 

• Dimanche 1er mai, samedi 4 juin: exposition photos faune et flore de l'ouest vosgien 

• Mardi 3 mai 2022: conférence sur la haie animée par Oiseaux Nature à Granges-

Aumontzey 

• Samedi 7 mai et 11 juin 2022 balades ornithologiques à Contrexéville 

• Mardi 10 mai 2022: Collectif Eau 88 - Réunion publique à Vittel 

• Dimanche 22 mai 2022: Apprenez à identifier les oiseaux dans le cadre de l'Atlas de 

la biodiversité communale (ABC) et de la fête de la nature au Tholy 

• Dimanche 29 mai 2022: L’avifaune forestière en forêt mixte à Saint Nabord 
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• Du 1er juin, juillet au 31 août 2022: Exposition "Le blaireau, bourru des bois" à la 

Médiathèque de Thaon les Vosges 

• Samedi 4 juin 2022 : Ois Nat sera présent à la fête de la biodiversité à Épinal 

• Samedi 4 juin 2022: La biodiversité du jardin et de la mare à Domèvre-sur-Avière 

• Samedi 4 juin 2022: Découverte des hautes chaumes et des cirques glaciaires 

• Dimanche 12 juin 2022: A la recherche du si rare tarier des prés… à Basse-sur-le-

Rupt 

• Mardi 28 juin 2022: Massif des Vosges : État des lieux -Que voulons-nous pour 

demain ? à Gérardmer 

• Samedi 9 juillet 2022: La Voie verte des Hautes Vosges : un corridor écologique dans 

nos vallées 

• Mercredi 20 juillet 2022: Stand Ois Nat sur le marché nocturne de Granges-

Aumontzey 

• Jeudi 21 juillet 2022: Stand Ois Nat sur le marché nocturne de Corcieux 

• Samedi 23 juillet 2022: Stand Ois Nat sur le marché nocturne de Lepange sur 

Vologne 

• Samedi 20 août 2022: Stand Ois Nat sur le marché nocturne de Bruyères 

• Samedi 27 et dimanche 28 août 2022: Stand Ois Nat à la fête de la SVPA à 

Brouvelieures 

• Samedi 3 septembre 2022: stand Ois Nat aux associations en fête à Epinal 

• Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre 2022: Ois Nat sera présente 

à la fête de l'automne à Contrexéville 

• Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022: Ois Nat sera présente à Festi la Vida à 

Raon aux Bois 

• Dimanche 25 septembre 2022: Sortie mycologique à Saint Amé 

• Dimanche 16 octobre 2022: Assemblée générale à Xertigny 

Exposition Renard 

Du mardi 21 septembre 2021 au jeudi 23 octobre 2021: exposition et animations "Renard 

je suis, renard je vis" par la médiathèque de Remiremont en partenariat avec Oiseaux Nature 

et intervention de Vincent ETIENNE de Oiseaux Nature , le samedi 16 octobre à 14h30. 

 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/08/Affiche-Exposition-Renard-à-la-médiathèque-de-Remiremont-du-21-09-au-23-10-2021.png


 

Assemblée Générale de votre association à Saint Nabord 

 

Pour la 41ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite à son assemblée générale à SAINT-

NABORD, au Centre socioculturel, salle Europe (RN57 : sortie Saint-Nabord centre) 

Le dimanche 26 septembre 2021 

Demandez le programme! 

    

Invitation AG Oiseaux Nature 2021 

 

Eurobirdwatch 2021  

Nous observerons et expliquerons le phénomène de la migration des oiseaux. 

Rendez-vous : le samedi 2 octobre 2021 à partir de 7 h 30 à Rugney 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. 
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Durée : la matinée 

Animateurs : Bertrand Kernel et le CPN «Les P’tits Castors» 

A prévoir : une tenue chaude et des jumelles 

Sortie annulée en cas de fortes pluies ou de brouillard 

Renseignements au 03.29.38.18.70 ou  cpn.ptitscastors@free.fr 

 

 

 

La biodiversité dans tous ses états 

En même temps que le salon du livre qui attire beaucoup de monde, Oiseaux-Nature vous 

attend avec conférences, expo et concours photos à Bulgnéville du 8 au 10 octobre 2021. 

Vendredi 8 octobre de 14h à 18h, samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h à 18h à la salle 

des fêtes rue de Grave. 

Vous êtes photographe ou simplement vous avez quelques belles photos, alors, participez au 

concours photo ! 

Vous trouverez ci-dessous l'appel à candidature: 

Appel à candidature expo photos Ois Nat & association Alpha - Octobre 2021 

Nous vous attendons, ça ne peut que servir la cause que nous défendons ! 

Le programme de l'exposition et des conférences du 8 au 10 Octobre 

Expo photos : 

- Jean-Paul Pierrot du club photos de Vittel qui vient exposer des photographies du secteur 

vittellois. 

- Thomas Schillinger de l'aapma de Neufchâteau et qui fait du suivi de cigogne noire via le 

réseau cigogne noire et qui fait de la photographie, il vient exposer ses photographies de la 

faune sauvage de l'ouest vosgien 

- Didier Briot qui fait partie du conservatoire de champagne / ardennes sur les orchidées et qui 

viendra exposer des photographies sur les orchidées du secteur 88/52 

- Muriel Giancipolli qui débute dans les expositions et viendra exposer de la macro et les 

insectes vosgiens 

- Didier Robert et Annick Gauthier de l'université de lorraine qui viendront exposer des 

oiseaux et exposer leur état de conservation (sensibilisation) 

- Vincent Chaussard, un ami bourguignon qui viendra exposer des paysages, faune et flore 

- Etienne Perrin, adhérent oiseaux nature, qui viendra exposer des paysages faune et flore 

Escles / fontenoy le château / ouest vosgien 

- Jean-Pierre Fournier, adhérent Oiseaux Nature, un contrexévillois qui viendra exposer ses 

paysages de l'ouest vosgien 
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- Serge Roussé, paysages et faune sauvage du pays de Circourt sur Mouzon 

- Frédéric "éclair" qui viendra exposer ses photographies d'orages du secteur 88/55 

- Stéphanie Lecomte et Mme Genraud qui viendront exposer leurs paysages et faune sauvage 

de l'ouest vosgien ainsi qu'une exposition d'amigurumis (adorables petits animaux au crochet) 

- Louane et Eric Olivier, Louane avec son exposition de photographies "près de chez nous" et 

son papa avec son exposition "evanescence" 

- Vincent Cordier, photographe contrexévillois qui viendra exposer ses paysages thermaux 

- Jérôme Paradis qui sera parmis nous le dimanche avec son exposition sur les paysages et 

animaux de nos Vosges 

- Fabrice Cahez qui sera présent à l'exposition samedi après-midi et dimanche et il présentera 

son livre et fera des dédicaces. 

- Séverine Tomaselli , paysages et animaux de l’Ouest Vosgien 

Quatre conférences : 

samedi 09/10 à 11h : conférence sur les orchidées de la Haute-Marne 

samedi 09/10 à 14h : Les orages par Fred 

dimanche 10/0 à 11h : "les oiseaux, merveilles à découvrir pour mieux les protéger" par 

Claude et Claudie MAURICE Oiseaux Nature 

Dimanche 14h30 : "les blaireaux et renards" par Yann Lebecel 

Des ateliers origami seront présentés par Ludovic Baron qui nous fera découvrir des animaux 

de papier et fera des ateliers pour adultes et enfants samedi 10h30 / dimanche 10h30 et 

dimanche 15h30 

Plusieurs expositions sur le renard et bien sûr le stand de Oiseaux Nature 

 

 

 Sortie mycologique 2021 

Sortie mycologique : un pharmacien membre de l’AMYPHAR, association de pharmaciens 

mycologues, nous fera découvrir les champignons de la forêt du Fossard (près du Hêtre de la 

Vierge). Tous vos sens seront sollicités pour cette approche originale : vue, toucher, odorat, 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/08/Affiche-la-biodiversité-dans-tous-ses-états.png


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. 

 
Laccaires © Nicolas Hélitas 

 

Observation des oiseaux au plan d’eau de Remiremont   

Tous les dimanches matin, du 12 décembre 2021 au 13 février 2022, de 10 h 30 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. 

      

En savoir plus sur les animations au plan d'eau et à la mare pédagogique de Remiremont: 

visitez notre page  Présentation de l'association 

 

 

 

Atelier de fabrication de Nichoirs au Val d'Ajol 

Le samedi 29 janvier 2022 

Inscription obligatoire au 03 29 29 08 26 
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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 

 
Grèbes huppés © Photos Jacques Martin 

 

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 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2022/01/Atelier-fabrication-de-Nichoirs-MJC-Val-dAjol-le-29-01-2021.jpg
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Intervention annulée La préservation des haies par Oiseaux Nature lors de l'AG de 

l'association Le miel de la montagne vosgienne à Rupt-sur-Moselle 

Samedi 5 mars après-midi à l'Espace Parier de Rupt-sur-Moselle, Oiseaux-Nature, par la 

voix de Sandrine, Michaël et Jean-Louis , sensibilisera nos amis apiculteurs du syndicat « 

Miel de la Montagne Vosgienne » à l'intérêt de la préservation des haies au cours de leur 

assemblée générale. Vous y êtes cordialement invité(e)s. 

     

 

Journée mondiale de l'eau 

le mardi 22 mars 2022 à partir de 13h30 

à Vittel et Contrexeville 

Le programme: 

  Tract jme 2022 

   

 

Atelier fabrication de nids pour hirondelles 
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Au Val d'Ajol, le samedi 26 mars 2022 

 

 

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. 

 

 

Exposition photos faune et flore de l'ouest vosgien et balades ornithologiques dans le 

parc thermal de Contrexeville 

Visites commentées de l'expo photos: dimanche 1er mai 2022 à 17h30 et samedi 4 juin à 14h 

Balades ornithologiques: samedi 7 mai et 11 juin à 9h30 
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En même temps sont lancés l'appel à candidature des photographes et le concours photos pour 

la fête de l’automne 2022 à Contrexeville: 

dossier candidature EXPOSITION photos du 23 au 25 septembre 2022 à Contrexéville 

avec l'association ALPHA et OISEAUX NATURE 

 

Collectif Eau 88 - Réunion publique à Vittel 

Tout savoir, tout comprendre sur la façon dont l'Etat va attribuer une fois de plus l'eau à 

Nestlé et pas aux habitants... 

Toutes et tous à la salle du Moulin le 10 mai à 20h à Vittel. 

Tous les élus du SAGE sont invités. 

Tous les membres de la CLE sont invités. 

Venez nombreux et accompagnés ! 

 

 

Apprenez à identifier les oiseaux dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communale 

(ABC) au Tholy! 

Des inventaires de faune et de flore vont être mis en œuvre dans la commune, en partenariat 

avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Oiseaux-Nature apporte sa contribution 

à ce projet ambitieux, dont le but est d'identifier les espèces et les milieux le plus précieux et 

fragiles, afin de les préserver au mieux ! 

Tout le monde peut participer à ces inventaires, en tout premier lieu les habitants du Tholy ! 

Nous apprendrons au cours de cette matinée d'initiation à reconnaître les oiseaux présents 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2022/03/dossier-candidature-EXPOSITION-photos-du-23-au-25-septembre-2022-à-Contrexéville-avec-lassociation-ALPHA-et-OISEAUX-NATURE.docx
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dans la commune, dans divers types de milieux (forêts, prairies...) en les observant et en 

écoutant leurs manifestations vocales (chants et cris). 

Rendez-vous : le dimanche 22 mai 2022 à 8 h devant l'église du Tholy 

Animateurs : Jean-Louis HANS et Catherine BERNARDIN 

Durée : la matinée 

A prévoir : des jumelles si vous en avez, une tenue et des chaussures adaptées. 

 

 

Conférences sur la haie 

Par la voix de Sandrine et Michaël de Oiseaux Nature vous saurez tout concernant la 

préservation des haies: 

- le jeudi 28 avril à la Maison des Associations de Bruyères à 20H 

- le mardi 3 mai à la mairie de Granges-Aumontzey 1 rue de Lattre de Tassigny à 20H 

également. 

 

 

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 

 

Exposition "Le blaireau, bourru des bois"  

A la médiathèque de Thaon-les-Vosges 6 bis rue du Marché, CAPAVENIR VOSGES 

Tout public, entrée libre 
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Du 01/06/2022 au 31/08/2022 

L’association Oiseaux Nature nous invite à la découverte du « bourru » des bois : Où vit-il ? 

Que mange-t-il ? À quelles menaces est-il confronté ? L’occasion de découvrir un animal 

attachant encore victime de préjugés ! 

 
Blaireaux © Jacques Martin 

 

Fête de la biodiversité 2022 à Epinal 

Ois Nat participe à la fête de la biodiversité à Épinal en juin 2022. Venez nous retrouver sur 

notre stand le samedi 4 juin 2022. 

 

 

plus d'infos sur: https://www.epinal.fr/actualites/fete-de-la-biodiversite-2022-lalimentation-

durable-au-menu/ 

 

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. 

https://www.epinal.fr/actualites/fete-de-la-biodiversite-2022-lalimentation-durable-au-menu/
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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. 

 

Découverte des Hautes Chaumes et cirques glaciaires 

Sortie de découverte des chaumes vosgiennes. Faune et flore de montagne, paysages et passé 

glaciaire du massif vosgien. 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 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. 

 
Tarier des prés - Photo © Jacques Martin 

 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/12/Hautes-chaumes-Du-Rothenbachkopf-au-Batteriekopf.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/12/Tarier-des-prés-Photo-©-Jacques-Martin.jpg


Massif des Vosges : État des lieux. Que voulons-nous pour demain ? 

Oiseaux Nature participe à la Réunion publique inter associations vosgiennes de défense de 

l’environnement 

A Gérardmer le mardi 28 juin à 20h, Espace Lac : « Massif des Vosges : Etat des lieux. 

Que voulons-nous pour demain ? » 

 
https://gerardmerinfo.fr/2022/06/reunion-publique-massif-vosges-etat-lieux-voulons-demain/ 

Gérardmer Patrimoine Nature 

 

 

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. 

 

 

https://gerardmerinfo.fr/2022/06/reunion-publique-massif-vosges-etat-lieux-voulons-demain/
https://www.gerardmer-patrimoine-nature.com/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2022/06/Affiche-réunion-publique-28-juin-2022.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/06/Voie-Verte.jpg


Stand Ois Nat sur les marchés nocturnes  

Retrouvez Oiseaux Nature sur son stand aux marchés nocturnes à partir de 18 h : 

le mercredi 20 juillet à Granges-Aumontzey, 

le jeudi 21 juillet à Corcieux, 

le samedi 23 juillet à Lépanges sur Vologne, 

le samedi 20 août à Bruyères. 

Nous serons heureux de vous voir! 

 

 

Fête de la SVPA à Brouvelieures 

Ois Nat sera présente à la fête de la SVPA (Société Vosgienne Protectrice des Animaux) le 

samedi 27 et dimanche 28 août 2022 au refuge de Brouvelieures 

 

Brocante, animations, jeux, stand photographe professionnel pour animaux, stand Oiseaux 

Nature, bar, restauration sur place le dimanche midi 

Samedi 27 août 2022 de 14:00 à 18:00 

Dimanche 28 août 2022 de 10:00 à 18:00 

Tarifs Adulte : 3 € 

 

Ois Nat sera présente à la fête de l'automne à Contrexéville 

Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre 2022 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/02/Stand-Oiseaux-Nature-à-Granges-Autmonzey-en-juillet-2017.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/06/LOGO-svpa.jpeg


 

dossier candidature au CONCOURS photographique à Contrexéville pour le printemps 

2023 avec l'association ALPHA et OISEAUX NATURE 

Bientôt plus d'infos 

 

Festi la Vida 2022 

Ois Nat sera présente à Festi la Vida à Raon aux Bois le samedi 24 et dimanche 25 

septembre 2022 

 

https://www.facebook.com/events/774359150599462/ 

 

Sortie mycologique à Saint Amé 

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 25 septembre 2022 à 9 h devant l’église de Saint-Amé 

Durée : 3 h 00 

Sortie gratuite 

Animateur : Thierry HUMBERT 

A prévoir : un panier, un couteau et des bottes 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2022/03/dossier-candidature-au-CONCOURS-photographique-à-Contrexéville-pour-le-printemps-2023-avec-lassociation-ALPHA-et-OISEAUX-NATURE.docx
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2022/03/dossier-candidature-au-CONCOURS-photographique-à-Contrexéville-pour-le-printemps-2023-avec-lassociation-ALPHA-et-OISEAUX-NATURE.docx
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2022/03/Exposition-et-concours-photos-Faune-Flore-Contrexeville-23-24-25-septembre-2022.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/pdf.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2016/04/Image-Festi-la-Vida-à-Raon-aux-Bois.jpg


 
Polypore du bouleau-Dessin Catherine Bernardin 

 

Assemblée générale de votre association 

Pour la 42ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite à son assemblée générale à la salle 

des fêtes de XERTIGNY (en face de l’église) 

Le dimanche 16 octobre 2022 

Le fil rouge de cette journée : comment faire face au déclin de la biodiversité ? 

Chacun le constate, jour après jour, on observe toujours moins d’insectes, d’oiseaux, 

d’amphibiens, dans la nature dite - à tort ! - « ordinaire »... 

Le découragement vous gagne ? Alors venez, car ensemble, nous pouvons faire 

ÉNORMEMENT pour lutter contre ce processus infernal ! Venez partager nos motifs de 

satisfaction, et aussi proposer votre aide pour les actions à venir. 

Plus vous serez nombreux, plus nous serons efficaces et heureux ! 

Entrée libre et gratuite pour tous ! 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

-A partir de 11 h 00 : bourse aux plantes : des échanges toujours bien sympas ! Apportez 

vos trésors (graines, boutures, plantes vivaces, bulbes, légumes, fruits… Pensez à mettre une 

étiquette d'identification. N'oubliez pas les sachets ou cartons qui vous permettront d'emballer 

proprement vos trouvailles ! 

-De 9 h 30 à 11 h 30 (départ de la salle) : traditionnelles sorties de découverte de la 

nature et des oiseaux dans les environs ; 

-11 h 45 : repas convivial tiré des sacs. Comme d’habitude, café, thé et infusions vous seront 

offerts après le repas et pendant la pause, mais pensez à prendre votre gobelet ! 

-14 h : « Lynx boréal, la route et le plomb » film documentaire de Gilles Moyne 

Gilles nous présentera les actions de conservation du lynx menées dans le Massif du Jura par 

le Centre Athénas. Film de 35 minutes, suivi d’un temps d’échanges. Seront évoqués la 

connaissance de l’espèce, son statut de conservation, les menaces pesant sur elle, et les actions 

menées pour sa préservation : cellule de veille pour sauvetage d’orphelins et d’individus 

accidentés, relâcher et suivi GPS d’individus, réduction du risque de collision, et 

sensibilisation du monde rural. 

-15 h 30 : Pause et élection du nouveau conseil d’administration 

-16 h 30 : Assemblée générale statutaire 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/12/Polypore-du-bouleau-Dessin-Catherine-Bernardin.jpg


 

Vous aimeriez faire mieux que d’agir seul(e) dans votre coin ? 

Vous avez des idées ? 

Nos portes sont ouvertes, à vos amis également ! Pensez à les inviter… 

Votre association, OISEAUX-NATURE, est tout sauf une association de « contemplatifs » ! 

C’est le moins qu’on puisse dire et c’est bien ce qui dérange ses détracteurs. 

Point besoin de compétences particulières sauf du sérieux et de la constance pour faire 

avancer la cause de la nature, du respect des milieux, de l’animal… 

Ce que fait Oiseaux-Nature peut et doit être amélioré, amplifié. 

Vous êtes prêt(e) ? 

C’est le moment de vous engager ! 

L’association n’existe que parce que vous êtes là, on ne vous le dira jamais assez, pensez-y. Et 

n’oubliez jamais que promouvoir la protection de la nature tout seul, dans son coin, c’est très 

bien mais c’est aussi très insuffisant ! 

L’action de groupe, au travers d’une association, est combien de fois plus efficace… 

Invitation Assemblée Générale Oiseaux Nature 2022 

 

 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2022/09/Invitation-Assemblée-Générale-Oiseaux-Nature-2022.pdf
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/10/lynx-3-Dessin-de-Catherine-Bernardin.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/pdf.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/09/Logo-Oiseaux-Nature-Assemblée-générale.png

