
Programme 2023

Renseignements et inscriptions : 
sauf mention contraire au 

03 88 22 53 51 et sur
http://gepma.org

En partenariat avec : 

GEPMA
8 rue Adèle Riton 67000 Strasbourg
contact@gepma.org
Site internet : gepma.org

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Mars – Avril

19/03/23 : Sur la piste du Castor
Au cours d’une introduction sur l'espèce, puis d’une promenade le long

d'un cours d'eau, nous partirons à la recherche des indices qui trahissent

la présence des castors et découvrirons leur mode de vie… Rejoignez-

nous pour partir à la découverte de ce mammifère semi-aquatique !

FORT-LOUIS (annulation en cas de météo défavorable) 

Parking Fort Carré

De 9h à 12h

Intervenante : Agnès BLATTNER

Inscription obligatoire avant  le 10/03 auprès du 

CINE de Munchhausen au 03 88 86 51 67

En partenariat avec le CINE de Munchhausen : Maison de la nature du

Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord

11 et 18/03/23 : À la découverte du Castor
Au cours d’une introduction sur l'espèce, puis d’une promenade le long

d'un cours d'eau, nous partirons à la recherche des indices qui

trahissent la présence des castors et découvrirons leur mode de vie…

Rejoignez-nous pour partir à la découverte de ce mammifère semi-

aquatique !

SÉLESTAT

Parking public au niveau du rond point entre la D424 et la D159 

De 14h à 15h30

Intervenant : GEPMA

Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Sélestat 

par téléphone au 03 88 58 87 20

15/04/23 : ABC’Days – Sur la piste du Blaireau
Les ABC'Days sont des sorties proposées par les associations

naturalistes en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg et le

CINE de Bussierre dans le cadre de l'Atlas Intercommunal de la

Biodiversité de l'Eurométropole de Strasbourg. Cette sortie propose une

découverte de notre structure associative mais également la découverte

d'un mustélidé: Le Blaireau. Nous partirons à la recherche des indices

qui trahissent sa présence et découvrirons son mode de vie.

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

(Lieu exact précisé lors de l’inscription)

De 14h à 16h

Intervenant : Achille BOHNER

Inscription obligatoire avant le 07/04 au 03 88 35 89 56 ou à 

l’adresse mail inscriptions@sinestrasbourg.org

Février - Mars

19/02/23 : À la découverte du Castor
Au cours d’une introduction en salle puis d’une promenade dans la

forêt de la Robertsau, nous partirons à la recherche des indices qui

trahissent la présence des castors et découvrirons leur mode de

vie… Rejoignez-nous pour partir à la découverte de ce mammifère

semi-aquatique !

CINE de Buissierre 155 rue de Kempf – STRASBOURG

Le matin de 9h à 12h 

Intervenant : Thierry SEIBERT

Inscription obligatoire avant le 10/02 au 03 88 35 89 56 ou à 

l’adresse mail inscriptions@sinestrasbourg.org

18/02/23 : À la découverte du Castor
Au cours d’une introduction en salle puis d’une promenade dans la

forêt de la Robertsau, nous partirons à la recherche des indices qui

trahissent la présence des castors et découvrirons leur mode de

vie… Rejoignez-nous pour partir à la découverte de ce mammifère

semi-aquatique !

CINE de Buissierre 155 rue de Kempf – STRASBOURG

Le matin de 9h à 12h ou l’après-mid de 13h30 à 16h30

Intervenant : Thierry SEIBERT

Inscription obligatoire avant le 10/02 au 03 88 35 89 56 ou à 

l’adresse mail inscriptions@sinestrasbourg.org

19/02/23 : ABC’Days – Sur la piste du Castor
Les ABC'Days sont des sorties proposées par les associations

naturalistes en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg et le

CINE de Bussierre dans le cadre de l'Atlas Intercommunal de la

Biodiversité de l'Eurométropole de Strasbourg. Cette sortie propose

une découverte de notre structure associative mais également la

découverte d'un mammifère semi-aquatique : Le Castor. Nous

partirons à la recherche des indices qui trahissent sa présence et

découvrirons son mode de vie.

CINE de Buissierre 155 rue de Kempf – STRASBOURG

L’après-mid de 13h30 à 16h30

Intervenant : Thierry SEIBERT

Inscription obligatoire avant le 10/02 au 03 88 35 89 56 ou à 

l’adresse mail inscriptions@sinestrasbourg.org

12/03/23 : Sur les traces du Castor
La recherche de traces du castor nous permettra aussi de découvrir

le Ried d’Alsace Bossue identifié comme zone Natura 2000. Sans

déranger cet animal peu connu, nous apprendrons à identifier ses

traces sur le paysage pour mieux le protéger.

KESKASTEL

De 14h à 17h

Intervenant : Roland GISSINGER

Renseignements au 06 75 09 71 46

En partenariat avec l’Association Nature Alsace Bossue



Nuits de la Chauve-souris

Août 2022 : 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 – CINE Bussierre - STRASBOURG 

En partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg

Modalités et date exacte à venir sur http://gepma.org

24/09/23 : Les yeux sur les chamois
Une sortie matinale pour les courageux qui se lèvent tôt. Au détour

d’une balade dans le massif vosgien, venez découvrir le milieu de

vie de cette espèce gracieuse, et sûrement aurez-vous la chance

d’observer cet animal !

6h – MUNSTER

(Lieu exact précisé lors de l’inscription)

Intervenant : Éric BABILON 

Inscription obligatoire avant le 19/09

07/10/23 : Sortie à la découverte du Blaireau

Le Blaireau est un animal discret et essentiellement nocturne.

Véritable architecte des forêts, il creuse des terriers très

reconnaissables pour l’œil observateur. Partez à la découverte de

ce « petit ours », de son milieu de vie, et apprenez à déceler sa

présence.

Départ 14h – COLMAR

(lieu exact précisé lors de l’inscription) 

Intervenant : Gérard HOMMAY

Inscription obligatoire avant le 30/09

Au programme : conférence puis sortie et 

écoute des chauves-souris à l'aide de 

détecteurs à ultra-sons, si la météo le permet.

Août – Septembre – Octobre Mai – Juin – Juillet 

13/05/23 : Les yeux sur les chamois
Une sortie en soirée pour ceux qui préfèrent la poésie du

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

venez découvrir le milieu de vie de cette espèce gracieuse, et

sûrement aurez-vous la chance d’observer cet animal !

19h  – MUNSTER

(Lieu exact précisé lors de l’inscription)

Intervenant : Éric BABILON 

Inscription obligatoire avant le 09/05

18/06/23 : Les yeux sur les chamois
Une sortie matinale pour les courageux qui se lèvent tôt. Au

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

le milieu de vie de cette espèce gracieuse, et sûrement

aurez-vous la chance d’observer cet animal !

6h – MUNSTER

(Lieu exact précisé lors de l’inscription)

Intervenant : Éric BABILON 

Inscription obligatoire avant le 13/06

22/07/23 : Les yeux sur les chamois
Une sortie en soirée pour ceux qui préfèrent la poésie du 

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

venez découvrir le milieu de vie de cette espèce gracieuse, et 

sûrement aurez-vous la chance d’observer cet animal !

19h – MUNSTER

(Lieu exact précisé lors de l’inscription)

Intervenant : Éric BABILON 

Inscription obligatoire avant le 18/07
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18/08/2023

RDV 20h – lieu précis à venir – ESCHAU
En partenariat avec l’association Eschau Nature

26/08/2023

RDV 19h45 – Zoo de Mulhouse – MULHOUSE
En partenariat avec le Parc zoologique et botanique

de Mulhouse

Intervenant : Eric JAEGLY

26/08/2023

RDV 20h - Salle Sainte-Barbe (rue Sainte

Barbe) – SÉLESTAT
En partenariat avec la ville de Sélestat

Intervenant : Jean-Thomas KIEFFER

01/09/2023

RDV 19h45 – Zoo de Mulhouse – MULHOUSE
En partenariat avec le Parc zoologique et botanique

de Mulhouse

Intervenante : Christelle BRAND

D’autres Rendez-vous peuvent s’ajouter au

programme :

Pour rester informés, consultez le site

internet http://gepma.org !

http://gepma.org/


Conférences Mardi Nature

17/01 : « Biologie et Ecologie du Castor » EN VISIOCONFERENCE

Tiphanie GOBERT, chargée de missions et coordinatrice au GEML

07/02 : « Le Chamois dans les Vosges »

Eric BABILON, bénévole au GEPMA

07/03 : « Biodiversité et Santé, amies ou ennemies ? » EN VISIOCONFERENCE

François MOUTOU, Dr vétérinaire épidémiologiste, SNPN

04/04 : « Le piègeage photographique, un formidable outil de suivi de la faune sauvage »

Marie-Laure SCHWOERER, OFB, et Sandrine FARNY, PNRVN

09/05 : « Des rats à Strasbourg ! Quand la recherche s’en mêle… »

Véronique PHILIPPOT, chercheuse ethnobiologiste

12/09 : « Etonnants petits carnivores exotiques : Raton laveur, chien viverrin et vison d’Amérique »

François LEGER, naturaliste

10/10 : « Périls sur les Reptiles »

Vincent NOEL, président de l’association BUFO

07/11 : « La loutre d’Europe : écologie, enjeux de conservation et avenir dans le Grand-Est »

Cécile KAUFFMANN, animatrice du Plan National d’Actions en faveur de la Loutre d’Europe

05/12 : « Protection d’espaces naturels : mode d’emploi ! Présentation de l’action du CEN Alsace et de ses bénévoles »

Pierre GOERTZ, technicien au CEN Alsace, et Michel WAGNER, conservateur bénévole

Soirées gratuites en accès libre, début à 19h30.

La plupart des Mardis Nature seront cette année en présentiel à la Maison des Association de STRASBOURG, 1a Place des Orphelins.

Pour les conférences en ligne, plus d’info sur http://gepma.org
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