PROGRAMME DES SORTIES OISEAUX-NATURE 2021
(Toutes les sorties sont gratuites pour les adhérents à jour de cotisation)

Rappel : Sortie mycologique 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 : le dimanche 18 octobre 2020 à 9 h devant l'église de Saint-Amé.
Animateur : Thierry Humbert - Durée : 3 h
A prévoir : un panier, un couteau et des bottes
A prévoir également : un masque et du gel hydroalcoolique.

Le Plan d’eau de Remiremont
Tous les dimanches matin, du 13 décembre 2020 au 14 février 2021, 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.

Les oiseaux du Parc thermal de Vittel
Ecoute et identification des oiseaux communs du Parc thermal et des alentours, avec des arrêts fréquents
pour jouir de l’ambiance sonore.
Rendez-vous : le dimanche 28 mars 2021 à 9 h sur le parking de la gare SNCF de Vittel
Animateur : Michel Pierrat - Durée : 3 h

Le sentier pédagogique de la Réserve Naturelle Régionale de la Moselle Sauvage
Balade au bord de la Moselle Sauvage - Observation de la faune et de la flore.
Rendez-vous : le samedi 8 mai 2021 à 9 h 30 au pont de Bainville-aux-Miroirs.
Durée : 2 h 30 (jusqu’à 12 h).
Animateur : Bertrand Kernel et le CPN « Les P’tits Castors ».
Renseignements au 03.29.38.18.70 ou cpn.ptitscastors@free.fr

Rives de la Moselle (Photo : Patrick MAISON)

L'avifaune du Gazon du Cerisier
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 16 mai 2021 à 8 h devant l'église de Julienrupt.
Animateur : Jacques Côme. Durée : 4 h.

La biodiversité entre Moselle et ballastières
Quand le printemps revient, il amène avec lui rousserolles, fauvettes, hirondelles de rivage, loriots...,
autant d'espèces que nous chercherons sur la réserve du D.P.F de la Moselle, un secteur non chassé que
nous suivons depuis plus de 30 ans.
Rendez-vous : dimanche 23 mai 2021 à 8 h devant l'église de Vaxoncourt..
Animateur : Jean-Louis Hans - Durée : 3 h
A prévoir : jumelles si vous en avez.

Les étangs de Saint-Nabord
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 29 mai 2021 à 9 h devant l'église de Saint-Nabord.
Animateur : Régis Mangeolle - Durée : 3 h.
A prévoir : jumelles si vous en avez.

Plantes sauvages de nos
jardins, faune de la mare,
oiseaux et insectes
Nous découvrirons toutes ces
petites vies qui se cachent dans
nos jardins et potagers.
Rendez-vous : le samedi 5 juin
2021 à 9 h sur le parking de
l'église de Domèvre-sur-Avière.
Animateur : Joël Jacquemin
Durée : 3 h.
Flambé (Photo : Nicolas HELITAS)

Après-midi spécial « tout-petits » pour les 3-7 ans
Plusieurs ateliers au programme : parcours de l’aventurier, sac à malice, Memory visuel, chasse au trésor,
land art, dînette…
Rendez-vous : le samedi 5 juin à 15 h à l’Espace Clémenceau à Charmes (rive droite de la Moselle :
en venant de la ville, tourner à droite après le pont).
Animateurs : les membres du CPN « Les P’tits Castors » - Durée : 2 h (jusqu’à 17 h environ).
Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents. Activité annulée en cas de pluie.
Renseignements au 03.29.38.18.70 ou cpn.ptitscastors@free.fr

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 5 juin 2021 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).

Les prairies du Col des Hayes
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 6 juin
2021 à 8 h, devant l'église de
Basse-sur-le-Rupt.
Animateur : Alex Humbert et JeanLouis Hans
Durée : 3 h.
A prévoir : jumelles si vous en avez.
Tarier des prés (Photo : Jacques MARTIN)

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.
Animateurs : Bertrand Kernel et le CPN « Les P’tits Castors » - Durée : la matinée.
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

Sortie mycologique 2021
Rendez-vous : Il sera précisé dans un Troglo ultérieur.

D'autres sorties pourront être proposées au fil
de l'année. Elles seront annoncées dans le
Troglo et sur le site Internet d’OISEAUXNATURE.
www.association-oiseaux-nature.com
et aussi :
https://www.facebook.com/Associationoiseauxnature/

