
Février - Mars  

22/02/2020 et 29/02/2019 : Sur la piste du Castor 
Au cours d’une promenade dans la forêt de la Robertsau, nous 

partirons à la recherche des indices qui trahissent la présence des 

castors et découvrons leur mode de vie…  

13h45 - SINE Bussierre - STRASBOURG  
Intervenant : Thierry Seibert 

Inscription obligatoire  
En partenariat avec le SINE Bussierre  

 

07/03/2020 : À la découverte du Castor 
Au cours d’une promenade dans la forêt de la Robertsau, nous 

partirons à la recherche des indices qui trahissent la présence des 

castors et découvrons leur mode de vie…  

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

Castors » coordonné par la SFEPM. 

13h45 - SINE Bussierre - STRASBOURG  
Intervenant : Thierry Seibert 

Inscription obligatoire  
En partenariat avec le SINE Bussierre 

 

22/03/2020 : 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 01/03 au 03 88 86 51 67 
En partenariat avec la Maison de la Nature du Delta de la Sauer et 

d’Alsace du nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril - Mai – Juin  

25/04/2020 : 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 

(Lieu exact précisé lors de l’inscription) 
Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire 

 

25/04/2020 : Y’a de la vie au Jardin ! 

Après une brève intervention d’un spécialiste de la question, 

nous vous emmènerons découvrir le jardin du SINE Bussierre 

sous un angle peu commun : celui des mammifères sauvages ! 
19h– SINE Bussierre – Inscription obligatoire auprès du SINE 

Intervenant : Bruno ULRICH  
En partenariat avec le SINE Bussierre 

 
 
17/05/2020: Les yeux sur les chamois 
Une sortie matinale pour les courageux qui se lèvent tôt. Au 

travers d’une balade dans le massif vosgien, venez découvrir le 

milieu de vie de cette espèce gracieuse. 
7h  – MUNSTER 

(Lieu exact précisé lors de l’inscription) 
Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire 

 
 
 

  

 
26/05/2020 : Balade nocturne 
La biodiversité urbaine nous réserve bien des surprises lors-

qu’on la découvre de nuit. Cette « Balade nocturne » vous per-

mettra de comprendre où et comment vit la faune urbaine noc-

turne et, avec un peu de chance, de faire la sympathique ren-

contre de l’un de nos amis à plumes ou à poils. 
20h30 – HOENHEIM  

Centre Socio-culturel  
Intervenant : Bruno ULRICH  - Inscription obligatoire 

En partenariat avec la ville d’Hoenheim et l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 

20/06/2020 : Les yeux sur les chamois 

Une sortie en soirée pour ceux qui préfèrent la poésie du 

crépuscule. Au travers d’une balade dans le massif vosgien, 

venez découvrir le milieu de vie de cette espèce gracieuse. 

 19h  – MUNSTER 
(Lieu exact précisé lors de l’inscription) 

Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire 

Juillet - Août – Septembre - Octobre  
 

12/07/2020 : 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 ! 

6h – MUNSTER 
(Lieu exact précisé lors de l’inscription) 

Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire 

 
 

07/08/2020 : 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 ri-

chesse des espèces présentes au plus près de chez vous.  
20h – SINE Bussierre - STRASBOURG  

Intervenant : Lisa THIRIET - Inscription obligatoire 
En partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg 

 
 

20/09/2020 : 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 ! 

7h – MUNSTER 
(Lieu exact précisé lors de l’inscription) 

Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire 
 
 
 

10/10/2020 : 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 – Église St Joseph, COLMAR  

Intervenant : Gérard HOMMAY - Inscription obligatoire 

  



Nuits de la Chauve-souris 
Au programme : conférence puis sortie et écoute des chauves-souris 

à l'aide de détecteurs à ultra-sons, si la météo le permet. 

Sans inscription  
(Sauf Zoo de Mulhouse : Inscription obligatoire) 

 

22/08/2020 

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

En partenariat avec la ville de Sélestat  
Intervenant : Jean-Thomas KIEFFER 

28/08/2020 

RDV 19h30 - Zoo de Mulhouse - MULHOUSE 

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

04/09/2020 

RDV 20h – Maison de la nature - HIRTZFELDEN  

En partenariat avec la Maison de la nature du vieux canal 
Intervenant : Bénévole ou salarié du GEPMA 

RDV 19h30 - Zoo de Mulhouse - MULHOUSE 

En partenariat avec le Parc zoologique et botanique de 
Mulhouse 
Intervenant : Éric JAEGLY  

05/09/2020 

RDV 19h30 -  Salle des fêtes - SIERENTZ 

En partenariat avec la Petite Camargue Alsacienne  
Intervenant : Eric JAEGLY 

10/09/2020 

RDV 19h – Médiathèque Intercommunale du Kochersberg - 
TRUCHTERSHEIM  

En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale du 
Kochersberg 
Intervenant : Bruno ULRICH 

11/09/2020 

RDV 19h30 – Médiathèque Eschau - ESCHAU  

En partenariat avec Eschau Nature et l’Eurométropole de 
Strasbourg 
Intervenant : Bénévole ou salarié du GEPMA 

 

 

 

Conférences Mardi Nature 

Conférences gratuites et sans inscription 

Les Mardis Nature reprennent cette année à la salle des 
fêtes de la commune d’Illkirch-Graffenstaden (arrêt de tram 
« Graffenstaden »). 
 

21/01 : « Agriculture et Nature : comment les 
réconcilier ? » 
Florian KLETTY, administrateur du GEPMA 

 
04/02 : « L'ours polaire dans tous ses états » 
Fabrice CAPBER, Vétérinaire et membre du GEPMA 

 
17/03 : « Les Herbiers et collections botaniques » 
Michel HOFF, président de la SBA 
 
28/04 : « Rêve’Ried » 
Benoit KOENIG, Riedman Photographie  
 
12/05 : « Le Castor, architecte de nos rivières » 
Marie-Laure SCHWOERER, OFB et Christophe 
MARTIN, membre du GEPMA  
 
16/06 : « Agro-écologie, des paysans avec la 
nature ?  » 
Dominique SCHMITT, Ingénieur agronome.  
 
22/09 : « L’érosion de la biodiversité » 
Sylvie MASSEMIN, enseignante chercheure et Yves 
HANDRICH, administrateur du GEPMA 
 

13/10 : « Secrets de mares » 
Aurélie BERNA, chargée d’études, BUFO 
 
17/11 : « Méso carnivore exotique » 
François LEGER, Technicien de l’équipe « Petits et 
Méso Carnivores », OFB 
 
 
 
 
 

 
 

Programme 2020 
 

 

 

En partenariat avec : 

 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GEPMA  
8 rue Adèle RITON  

67000 STRASBOURG 
Site internet : gepma.org 

 Rejoignez-nous sur Facebook !                                              

mailto:contact@gepma.org

