
Mars - Avril 

18/03/18 : Sur les traces du castor : promenade naturaliste 
et de découverte 
La recherche de traces du castor sera un prétexte pour découvrir le 

paysage du ried d’Alsace Bossue. Sans déranger cet animal farouche 

et  peu connu, nous apprendrons à le connaître et à le protéger.  

Convient aux enfants et aux adultes. 
14h00 - HERBITZHEIM 

Intervenant : Rolland GISSINGER (ANAB) 
  Renseignements et inscription au 06 75 09 71 46 

25/03/18 : Sur la piste du castor  
Venez découvrir le long de la Moder un animal aussi discret que 

sympathique : le Castor eurasien. Animal nocturne, il laisse des 

indices de sa présence que nous pourrons observer facilement. 

L’animation s’inscrit dans le cadre européen du « Printemps des 

Castors » coordonné par la SFEPM.                                                                                     

Matinée – FORT-LOUIS 

 (Heure et lieu exact transmis à l’inscription) 
Intervenants : Agnès BLATTNER, Isabelle KIEFFER, Loïc 

DURRSCHNABEL 
  Inscription obligatoire avant le 24/03 au 03 88 86 51 67 
En partenariat avec la Maison de la Nature du Delta de la Sauer et 
d’Alsace du nord 

25/03/18 : À la découverte du castor et autres mammifères 
aquatiques  
Au cours d’une promenade dans la forêt de la Robertsau, nous irons 

à la rencontre des mammifères qui peuplent nos cours d’eau, comme 

le castor. Partons à la recherche des indices qui trahissent leur 

présence et découvrons leur mode de vie… 

L’animation s’inscrit dans le cadre européen du « Printemps des 

Castors » coordonné par la SFEPM.                                                                                     

Matinée – STRASBOURG 

 (Heure et lieu exact transmis à l’inscription) 
Intervenants : Bruno ULRICH 

  Inscription obligatoire au 03 88 35 89 56 
En partenariat avec Strasbourg Initiation Nature Environnement 
 

21/04/18 : Les yeux sur les chamois 
Au travers d’une balade dans le massif vosgien, venez découvrir le 

milieu de vie de cette espèce gracieuse et peut-être aurez-vous la 

chance d'observer cet animal ! 
18h – MUNSTER 

Intervenant : Éric BABILON 
Inscription obligatoire 

 

28/04/18 : Haut les Collines ! 
Partez à la découverte des oiseaux et mammifères des collines de 

Sierentz. Au programme, 17h sortie en extérieur, 20h restauration 

(10€/adulte), 21h projection du film « Le Blaireau, terrassier de 

la nuit ». 

En partenariat avec la Petite Camargue Alsacienne et le Collectif 

Agir pour le Pays de Sierentz. 

17h00 – Uffheim 
Intervenant : Théo CONSTANT, Jérémy LA MOTTE  

Inscription obligatoire avant le 21 avril au 03 89 89 78 59 ou 
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr  

 

Mai - Juin 

13/05/18 et 09/06/2018 : Les yeux sur les chamois 
Cette sortie émerveillera tous ceux qui ont le courage de sortir 

de sous leur couette ! Au travers d’une balade dans le massif 

vosgien, venez découvrir le milieu de vie de cette espèce 

gracieuse et peut-être aurez-vous la chance d'observer cet 

animal ! 

RDV 7h (en mai) et 19h (en juin) – MUNSTER 
Intervenant : Éric BABILON 

Inscription obligatoire 
 

Juillet - Août 

08/07/18 : Les yeux sur les chamois 
RDV à 6h – MUNSTER 

Intervenant : Éric BABILON 
Inscription obligatoire 

03/08/18 : Nuit des étoiles  
Dans le cadre de cette manifestation astronomique estivale, 

venez découvrir les petites bêtes à poils qui, la nuit, sont reines. 

Le guide vous emmènera en balade et vous serez ainsi surpris 

devant la richesse des espèces présentes au plus près de chez 

vous.  
20h – SINE Bussière - STRASBOURG  

Intervenant : Hélène CHAUVIN 
 

10/08/18 : À la découverte des mammifères urbains 

Venez découvrir les mammifères sauvages urbains au sein des 

villes. 

 
20h30 – Plobsheim  

(lieu exact précisé lors de l’inscription) 
Intervenant : Hélène CHAUVIN 

Inscription obligatoire 
En partenariat avec la commission « Environnement et biologie 
subaquatiques » de la Fédération française d’étude et de sports 

sous-marins Grand Est 

Septembre - Octobre 

09/09/2018 et 30/09/18 : Les yeux sur les chamois 

Au choix : une sortie matinale pour les courageux qui se lèvent tôt ou 

bien une sortie en soirée pour ceux qui préfèrent la poésie du 

crépuscule. 

09 septembre : RDV à 18h   

30 septembre : RDV à 7h  

– MUNSTER 
Intervenant : Éric BABILON 

Inscription obligatoire 
 

 

06/10/18 : Le Rat des moissons, un petit acrobate discret 

Le Rat des moissons est une espèce très petite et discrète. 

Contrairement à son nom, il ne suscite pas le dégoût, mais plutôt 

l'émerveillement et l'admiration devant le soin qu'il met à construire 

son nid dans les graminées. Partez à la découverte de son milieu de 

vie et apprenez à déceler sa présence. 
 14h30 – COLMAR  

Intervenant : Gérard HOMMAY 
Inscription obligatoire 

 
 
 
 

27/10/18 : Atelier dissection de pelotes de réjection 
Menez l'enquête en décortiquant les pelotes de réjection des rapaces 

nocturnes de notre région. Les restes de leurs repas sont autant 

d'indices pour découvrir qui ils sont et ce qu'ils ont mangé. Un 

travail minutieux qui vous offrira bien des surprises ! 

9h30 - SINE Bussière - STRASBOURG  
Intervenant : Hélène CHAUVIN 

Inscription obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuits de la Chauve-souris 
Au programme : projection puis sortie et écoute des  
chauves-souris à l'aide de détecteurs à ultra-sons. 

Sans inscription 
 

25/08/17 

RDV 20h00 - Salle Sainte-Barbe (rue Sainte Barbe) - 
SÉLESTAT  

En partenariat avec la commune  
Intervenant : Jean-Thomas KIEFFER 
 

31/08/18 

RDV – Zoo de Mulhouse – MULHOUSE 

En partenariat avec le parc zoologique et botanique de 
Mulhouse 
Intervenant : Christelle BRAND 

 

11/09/18 

RDV 19h00 – Mairie d’Ostwald – OSTWALD 

En partenariat avec la commune d’Ostwald et l’Eurométropole 
de Strasbourg 
Intervenant : Hélène CHAUVIN 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conférences Mardi Nature 

Conférences gratuites et sans inscription 

Suite aux travaux 2018-2021 au sein de l’Université de 
Strasbourg, nous sommes actuellement en recherche 
d’un lieu pouvant accueillir nos Mardis Nature. 
 

Dans cette attente, les Mardis Nature ne peuvent 
reprendre. 
 
Nous ne manquerons pas de communiquer leur reprise sur 
notre page Facebook et notre site internet ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En partenariat avec : 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEPMA  
8 rue Adèle RITON  

67000 STRASBOURG 
Site internet : gepma.org 

 Rejoignez-nous sur Facebook !                                              

mailto:contact@gepma.org

