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Mars
Jean BARBERY - Crapaud commun

C4
Paysage

Exposition
Famille

   
03 88 35 89 56

samedi 2 mars au dimanche 14 avril

eXposiTion «d’ici eT d’ailleuRs»
peinTuRes de chRisTophe WehRung

RDV tous les jours de 14h00 à 18h00, sauf le sa-
medi au CINE de Bussierre à STRASBOURG.
Le plaisir de peindre, l’aventure de la couleur jusqu’à la 
jubilation. Quel que soit son sujet, Christophe Wehrung nous 
fait partager son addiction à la peinture. On reconnaîtra au 
passage des paysages d’Alsace ou d’ailleurs, (sousbois des 
Vosges, prairies du ried, collines sous-vosgiennes) mais on 
en reviendra surtout avec une formidable envie de replonger 
illico dans son univers flamboyant.
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Mars

B9
Gestion de milieu

Chantier
Adultes

           
03 89 83 34 20

samedi 16 mars

chaVannes suR l’eTang
« eTang du pRé FaVé»

RDV à 09h00 et 14h00 mairie de CHAVANNES 
SUR L’ETANG.
Etang du Sundgau - Entretien des berges.

Conservatoire des Sites  Alsaciens `

D4
Reptiles et amphibiens

Visite guidée
Famille

3h            
03 88 22 11 76

En forêt, roulez 
doucement pour éviter 

d’écraser des amphi-
biens.

vendredi 15 mars

idenTiFicaTion eT coMpTage
des ponTes de gRenouilles bRunes

RDV à 20h00 sur le parking de l’Oberjaegerhof 
(forêt du Neuhof), au sud de STRASBOURG. 
La différenciation des pontes de grenouilles rousses et 
agiles n’est pas chose aisée pour les naturalistes et pourtant 
le comptage des pontes est une méthode efficace pour le 
suivi des populations d’amphibiens. Prévoir bottes et lampe 
de poche.

Jean-Sébastien CARTERON et Victoria MICHEL `

B3
Reptiles et amphibiens

Visite guidée
Famille

    
03 88 22 07 35 

vendredi 15 mars

MigRaTion des aMphibiens eT
pRésenTaTion des soluTions péRennes

RDV communiqué à l’inscription.
Présentation de la migration nuptiale des amphibiens dans 
une vallée des Vosges et des solutions pérennes.

Sébastien DIDIER et Maxime PAQUIN `



Sorties nature 2013 15

Mars

E2
France

Mammifères
Visite guidée

Famille

 3h             
03 88 22 53 51

dimanche 17 mars

a la RecheRche du casToR
RDV à 9h00 FORT-LOUIS, lieu communiqué à 
l’inscription.
Le Castor, qui avait presque disparu de nos rivières, est 
de nouveau présent chez nous. La sortie vous mènera  sur 
les berges de la Moder pour repérer les indices que laisse 
cet animal. Cette sortie s’inscrit dans le cadre du “3ème 
printemps des castors», évènement européen.

Agnès BLATTNER `

D3
Oiseaux

Visite guidée
Famille

           
03 88 22 07 35 

dimanche 17 mars

les chanTeuRs du KaRpFenloch
RDV à 7h30  sur le parking du Pourtalés au bout 
de la rue Mélanie à STRASBOURG ROBERTSAU.
Balade à la découverte des chanteurs de la forêt. Nous 
cheminerons entre bocages, prairies et cours d’eau, ces 
divers milieux abritent une importante diversité d’oiseaux.

Pierre BUCHERT `

B3
Gestion de milieu

Chantier
Adultes

           
03 89 83 34 10

samedi 16 mars

oTTeRsWilleR «leRchenbeRg»
RDV à 09h00 et 14h00 devant la mairie (rue prin-
cipale) OTTERSWILLER.
Pelouses à Orchidées - Ratissage et taille de haies 
champêtres.

Conservatoire des Sites  Alsaciens `
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Mars

C4
Eau

Visite guidée
Jardiniers amateurs

3h    
03 88 35 89 56

mercredi 20 mars

VisiTes d’un jaRdin au naTuRel
RDV à 9h30 et à 14h30 au CINE de Bussierre à 
STRASBOURG.
Dans le cadre de la semaine sans pesticides, ces visites 
guidées vous permettront de découvrir le jardin magique 
du CINE de Bussierre. Un potager naturel pour protéger la 
ressource en eau, un lieu d’accueil de la diversité animale et 
végétale... Un espace dédié à la protection de la ressource en 
eau ! A l’issue de la visite un breuvage du jardin vous sera 
servi pour abosrber toutes ces notions !

Matthieu BAFARO et Olivier GADRAT `

D4
Vie au quotidien

Fête
Adultes

 
06 81 89 42 52
Programme détaillé sur 

http://campusvert.u-
strasbg.fr/

mercredi 20 mars au vendredi 29 mars

seMaine de l’enViRonneMenT
Voir le programme détaillé sur : 
http://campusvert.u-strasbg.fr/
Pour découvrir ce qui se trame près de chez vous:  Visite de 
jardins partagés, balade nature, ateliers Do It Yourself... Parce 
que la nature est poétique, et le durable convivial : Soirée 
slam, fables, musique, jonglage, récits de voyages à vélo, 
expo photos... Pour vous informer, vous engager, et trouver 
des solutions : Débats et conférences, repas bio et locaux, 
zone de gratuité... Participez à la  6e édition de la Semaine de 
l’Environnement de Strasbourg !

B2
Mammifères
Visite guidée

Famille
3h  

06 89 40 08 01
Prévoir bonnes chaus-

sures de marche

dimanche 17 mars

suR les TRaces du blaiReau
RDV à 14h00 devant la mairie de SILTZHEIM.
La recherche de traces du blaireau sera un prétexte pour 
découvrir le printemps en  forêt et le paysage du val de la 
Sarre. Sans déranger cet animal nocturne peu connu nous 
apprendrons à le connaître et à le protéger. Cette sortie est 
organisée en collaboration avec le Groupe d’Etude et de 
Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA). Elle convient 
bien aux enfants de 8 ans et  plus et bien sûr aux adultes.
Roland GISSINGER 
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Mars

E2
Gestion de milieu

Chantier
Adultes

 
03 89 83 34 10

samedi 23 mars

FoRT louis «ModeR»
RDV à 09h00 et 14h00 parking devant le fort 
(D319 Roeschwoog depuis la mairie).
Prairies des bords de la Moder - Entretien.

Conservatoire des Sites  Alsaciens `

C4
Mammifères
Visite guidée

Famille

 3h             
03 88 22 53 51

samedi 23 mars

a la découVeRTe du casToR,
un VégéTaRien TRès gouRMand !

RDV à 9h00 CUS, lieu communiqué à l’inscription.
Partez à la découverte de ce curieux animal qui vit entre deux 
mondes, l’eau et la terre ferme, le jour et la nuit. Difficile 
à apercevoir, il laisse pourtant des traces de sa présence. 
Nous vous proposerons d’analyser ces indices et  vous serez 
étonnés de découvrir tout ce que cet animal peut faire…

Bruno ULRICH `

D5
Gestion de milieu

Chantier
Adultes

 
03 89 83 34 10

mercredi 20 mars

MiTTelhausbeRgen «zinKenThal»
RDV à 14h00 au 23 rue Zinkenthal à Mittels-
haubergen.
Nettoyage de printemps, plantation - Entretien.

Conservatoire des Sites  Alsaciens `
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Mars

B4
Oiseaux

Animation
Famille
3h  

06 76 84 34 53

samedi 23 mars

nuiT de la choueTTe
RDV à partir de 19h00 au centre d’accueil du 
Floessplatz à MOLKIRCH. 
Projection, écoute nocturne et atelier de dissection de pelote 
de réjection.

Maison de la Nature Bruche Piemont `

C8
Oiseaux

Visite guidée
Famille

 
03 88 22 07 35 

APSZVR

samedi 23 mars

RéVeil pRinTanieR
RDV à 14h00 au centre technique municipal, 
près du cimetière de RIEDISHEIM.
Les premières floraisons, les premiers chants.

Edmond HEROLD `

D4
Gestion de milieu

Chantier
Adultes

 
03 89 83 34 10

samedi 23 mars

gRessWilleR «WuRMbeRg»
RDV à 09h00 et 14h00 place de la mairie à 
GRESSWILLER.
Pelouses à orchidées - Taille de haies champêtres.

Conservatoire des Sites  Alsaciens `
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Mars

C5
Oiseaux

Soirée
Famille
2h  

03 88 85 11 30

samedi 23 mars

10e nuiT de la choueTTe
RDV à 20h00, Maison des arboriculteurs de 
ROSSFELD.
La maison de la nature vous invite à participer à la 10ème 
nuit de la chouette, pour cette occasion nous irons visiter 
un verger, lieux de nidification de la chouette chevêche et 
essayerons de l’apercevoir. Grâce aux renseignements d’un 
animateur de la LPO, nous en apprendrons plus sur les 
rapaces nocturnes qui peuplent nos paysages.

Jean-Thomas KIEFFER et Jean Marc BRONNER `

D1
Oiseaux

Projection
Famille
3h  

03 88 86 51 67
Projection suivie d’une 

sortie nocturne.

samedi 23 mars

une choueTTe nuiT
RDV à 20h00 salle Jean Monnet, Mairie de 
WISSEMBOURG.
Ambassadeurs des ténèbres, les rapaces nocturnes 
suscitent crainte et fascination. Au-delà des préjugés et 
des superstitions dont ils font parfois l’objet, chouettes 
et hiboux sont avant tout d’utiles et de magnifiques 
prédateurs. Un lâcher de deux chouettes effraies sera 
réalisé à cette occasion. Soirée organisée dans le cadre de 
la 10ème nuit de la chouette. 

Pascal GEROLD `

D3
Oiseaux

Soirée
Famille

3h   
03 88 22 07 35

samedi 23 mars

nuiT de la choueTTe
RDV 19h30 CINE de Bussière, 155 rue Kempf à 
STRASBOURG ROBERTSAU.
Conférence sur les rapaces nocturnes et sortie nocturne à 
l’écoute des rapaces de la nuit à STRASBOURG.
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Mars

C5
Agriculture

Fête
Famille

9h   
03 90 57 50 95
Animation menée dans 
le cadre de la « Semaine 

des alternatives aux 
pesticide »s

Damb’ 
Nature

dimanche 24 mars

FêTe du pRinTeMps
RDV à partir de 9h30 à la salle des fêtes de 
HEILIGENSTEIN.
Une journée conviviale et festive pour petits et grands 
permettant de découvrir comment produire et consommer 
sainement et sans pesticides ; visite de fermes bio : élevage, 
maraichage, viticulture, cave, dégustation de vin, sortie 
botanique, jeu de piste, spectacle d’ombres…  Restauration 
bio sur place à midi (sur inscription).

B10
Oiseaux

Visite guidée
Famille

 
03 88 22 07 35 

dimanche 24 mars

a la découVeRTe des oiseauX
caVeRnicoles du juRa alsacien

RDV à 8h45 à l’office du tourisme de FERRETTE.
Une belle sortie qui vous permettra de découvrir ou de 
redécouvrir les oiseaux cavernicoles, tels que mésanges, 
sitelles, pics, grimpereaux… 

Rémy SPECKER `

C10
Oiseaux

Visite guidée
Famille

 
03 88 22 07 35

dimanche 24 mars

pRospecTion Milan Royal
dans le juRa alsacien

RDV communiqué à l’inscription.
Présentation du Milan royal et recherche des couples 
nicheurs dans le Jura Alsacien.

Vadim HEUACKER `
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Mars

C5
Alimentation

Atelier
Famille

4h     
03 88 85 11 30

samedi 30 mars

l’assieTTe naTuRe du cheF
RDV à 17h30, lieu communiqué à l’inscription.
Depuis toujours l’Homme se nourrit de ce qu’il trouve 
dans son environnement proche. A notre époque, cette 
tendance revient grâce aux producteurs locaux. Ces produits 
succulents et au bon goût de terroir sont à découvrir avec 
la maison de la nature grâce à notre équipe de cuisine, 
comment faire ses choix de consommation et pourquoi les 
faire? Ce sera le thème de nos diners/débats autour de bons 
petits plats mijotés par vos soins.

jean-Francois DUSART `

C4
Eau

Visite guidée
Jardiniers amateurs

3h    
03 88 35 89 56

mercredi 27 mars

VisiTes d’un jaRdin au naTuRel
RDV 9h30 et 14h30 au CINE de Bussierre à 
STRASBOURG.
Dans le cadre de la semaine sans pesticides, ces visites 
guidées vous permettront de découvrir le jardin magique 
du CINE de Bussierre. Un potager naturel pour protéger la 
ressource en eau, un lieu d’accueil de la diversité animale et 
végétale... Un espace dédié à la protection de la ressource en 
eau ! A l’issue de la visite un breuvage du jardin vous sera 
servi pour absorber toutes ces notions !

Matthieu BAFARO et Olivier GADRAT `

C5
Forêt

Animation
Famille

3h    
03 88 85 11 30

dimanche 24 mars

TRaces eT indices dans l’ill*Wald
RDV à 14h00, lieu communiqué à l’inscription.
Chaudement équipés, cherchons les traces de présence des 
animaux de la Réserve Naturelle de l’Ill*Wald. Ouvrons 
l’œil, tendons l’ oreille : qui sait, nous croiserons peut-être 
l’écureuil, le bout de la queue d’un renard ou une harde de la 
plus importante population de daims sauvages de France ...

Emilie KEMPF `
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Mars

B2
Oiseaux

Visite guidée
Famille

    
03 88 22 07 35 

samedi 30 mars

pRospecTion Milan Royal
dans le pays de hanau

RDV communiqué à l’inscription.
Présentation du Milan royal et recherche des couples 
nicheurs dans le Pays de Hanau.

Sébastien DIDIER `

D1
Vie au quotidien

Atelier
Famille

3h    
03 88 86 51 67

samedi 30 mars

consTRuiRe un Feu
RDV communiqué à l’inscription.
Quoi de plus magique que de cuisiner et de manger autour 
d’un feu de bois ! Mais tout d’abord comment construire 
son feu ? Plusieurs techniques seront expérimentées : le 
feu par friction, le feu avec un silex, le feu “ chimique », le 
feu avec l’amadou, le briquet au magnesium... Ensuite les 
participants seront amenés à construire leur feu.

Sébastien GODEL `


