Programme 2021
Renseignements :
03 88 22 53 51
contact@gepma.org

Mars – Avril

Mai – Juin – Juillet

21/03/2021 : 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.

16/05/2021: 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.

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

En partenariat avec :

7h – MUNSTER
(Lieu exact précisé lors de l’inscription)
Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire

19/06/2021 : 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

11/07/2021 : 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 !
24/04/2021 : 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 !
GEPMA
8 rue Adèle RITON
67000 Strasbourg
Site internet : gepma.org

Rejoignez-nous sur Facebook !

18h– MUNSTER
(Lieu exact précisé lors de l’inscription)
Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire

6h – MUNSTER
(Lieu exact précisé lors de l’inscription)
Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire

Août – Septembre – Octobre
07/08/2021 : 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 Bussierre - STRASBOURG
Intervenant : Lisa THIRIET - Inscription obligatoire
En partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg

19/09/2021 : 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 !
6h – MUNSTER
(Lieu exact précisé lors de l’inscription)
Intervenant : Éric BABILON - Inscription obligatoire

09/10/2021 et 16/10/2021 : 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

Conférences Mardi Nature

Au programme : conférence puis sortie et écoute des
chauves-souris à l'aide de détecteurs à ultra-sons, si la météo
le permet.

Conférences gratuites et sans inscription

Sans inscription
(Sauf Zoo de Mulhouse et Château du HautKoenigsbourg : Inscription obligatoire)
21/08/2021
RDV 20h - Salle Sainte-Barbe (rue Sainte Barbe)
– SÉLESTAT
En partenariat avec la ville de Sélestat
Intervenant : Jean-Thomas KIEFFER
27/08/2021
RDV 19h30 - Zoo de Mulhouse - MULHOUSE
En partenariat avec le Parc zoologique
botanique de Mulhouse
Intervenant : Christelle BRAND

Les Mardis Nature reprennent cette année par
visioconférence en ligne ou à la salle des
fêtes de la commune d’Illkirch-Graffenstaden
(arrêt de tram « Graffenstaden ») en fonction
du contexte sanitaire .
16/03 : « Co-existence avec les grands
prédateurs ; élevage, chasse, tourisme. »
Françis DOPFF, Alsace Nature
20/04 : « Le Chacal doré »
Christophe GILLES, FNE Haute-Savoie

et

18/05 : « Inférieur toi-même ! »
Vincent NOËL, administrateur de BUFO

RDV 19h30 – Château du Haut-Koenigsbourg ORSCHWILLER
En partenariat avec le Conseil départemental
Intervenant : GEPMA

15/06 : « Le loup en France : plaidoyer pour la
coexistence. »
Stéphanie MORELLE, chargée de missions FNE

03/09/2021

21/09 : « Le Blaireau, "petit ours" de nos
campagnes »
Yann LEBECEL, président de Blaireau &
Sauvage

RDV 19h30 - Zoo de Mulhouse - MULHOUSE
En partenariat avec le Parc zoologique et
botanique de Mulhouse
Intervenant : Eric Jaegly
04/09/2021

RDV 19h30 – Association Nature’lich BETSCHDORF
En partenariat avec l’Association Nature’lich
Intervenant : GEPMA

12/10 : « Les Zoonoses »
François MOUTOU, Docteur vétérinaire,
épidémiologiste, ancien directeur adjoint du
laboratoire Santé animale de l'ANSES
16/11 : « Des petites bêtes pas si bêtes »
Aurélie BERNA, administratrice de l’Association
IMAGO

07/12 : « SOLenVillE »
Apolline AUCLERC, écologue des sols à
l’ENSAIA Nancy

