
  

 

Programme d’activités  

2ème  semestre 2014 
Proposé par les bénévoles  des LPO en Lorraine 

Rendez vous nature 
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Permanence au local du Parc Ste Marie  : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, sauf 

jours fériés de 14h00 à 17h00 en hiver et de 14h00 à 18h00 en été. Tél : 03.83.28.71.77  

Françoise Gautier : 06.26.94.97.99   - Jean-Yves Moitrot : 03.83.25.87.67                        

Courriel : meurthe-et-moselle@lpo.fr   

Pour les sorties et animations concernant le jardin nature de Valleroy, Contacter : Claude 

Navrot : 06.76.53.17.83 

Pour le détail des programmes, consultez notre site internet:                                                 

http://www.lpo-meurthe-et-moselle.fr  

SEPTEMBRE 

Dimanche 7 septembre : Stand LPO dans le cadre de la 

5ème édition de « Promenons dans les bois à la sapinière » 

Laxou de 10h00 à 17h00 

Dimanche 7 septembre : Fête de la nature au château de 

Moncel à Jarny de 10h00  à 18h00 

Dimanche 14 septembre : Stand LPO pour la                    

fête des coteaux  à Ludres 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre : Stand LPO 

« Jardin de ville, Jardin de vie » à Jarville 

OCTOBRE 

Samedi 4 et dimanche 5 octobre : Observation et suivi de 

la migration avec LOrraine Association NAture sur la colline 

de Sion , RDV 8h00 à proximité du monument Barrès. Possi-

bilité d’arriver en cours de matinée. Renseigment:                  

meurthe-et-moselle@lpo.fr  

 

Dimanche 5 octobre : Jardin nature de Valleroy ouvert 

de    8h00 à 12h00 

Samedi 12 octobre : Observation des 1er migrateurs au lac   

de  Madine. RDV à 13h00 au jardin nature de Valleroy 

Dimanche 19 octobre : Observation des Oiseaux d’eau à 

l’étang de Parroy, RDV à 9h30 sur le parking de la digue.   

Contact : Jean-Yves Moitrot 03.83.25.87.67 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

Sarcelle d’hiver © Jean-Paul Lang 

http://www.birdlife.ch/ebw14
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JANVIER 2015 
A partir du 6 décembre, le jardin nature est ouvert les 

weeks –end de 8h00 à 12h00 pour  la vente d’arbustes, tour-

nesol et aliments pour le nourrissage hivernal des oiseaux. 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

Dimanche 2 novembre : Observation des oiseaux de la vallée de la Meurthe. RDV à 9h30 

devant la salle des fêtes de Damelevières. Contact :  Jean-Yves Moitrot, 03.83.25.87.67 

Dimanche 9 novembre : Atelier nichoirs au  local 

LPO, parc Sainte Marie à Nancy de 10h00 à 12h30  et 

de 14h00 à 17h30. Renseignement : Françoise Gautier, 

06.26.94.97.99. meurthe-et-moselle@lpo.fr  

Samedi  22 novembre : Festival de Photos à  Montiers en Der, le matin observation puis 

repas tiré du sac et visite de l’exposition photos l’après midi. Réservation obligatoire,     

Contact : Gérard Jouaville, 06.71.56.36.86 

Samedi 29 novembre : A l’occasion de la Sainte Catherine, début des ventes d’arbustes au 

jardin nature de Valleroy de 8h00 à 17h00 

Dimanche 30 novembre : Poursuite des ventes d’arbustes au jardin nature de 8h00 à 12h00 

Dimanche 30 novembre : Observation des oiseaux  à partir de 9h00, RDV sur le parking        

situé au bout du carrefour des rues du Doyen Jacques Parisot et de la rue du bois le duc à 

Vandoeuvre, la sortie se terminera par la visite du parc du  tonneau situé dans le village de 

Vandoeuvre. Contact : Anne-Marie Hubert, 03.83.56.00.03 

Fuligule Morillon © Jean-Paul Lang 
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DECEMBRE 

Dimanche 7 décembre : Sortie découverte des oiseaux de la Moselle. RDV à 9h30, parking 

de l’église de Flavigny sur Moselle. Contact Jean-Yves Moitrot : 03.83.25.87.67 

Verdier, tarin des aulnes et chardonneret à la mangeoire© Daniel Pernet  
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Samedi matin 27 septembre :                       

Sortie sur le terrain, à Epinal,                                    

Contacter Philippe  Braganti                                           

au 06 15 96 65 16 pour l'heure et le lieu de rendez-vous. 

NOUVEAU ! 

MEUSE 

Tous les dimanches matins et jours fériés : Sorties ornithologiques. 

Coût des animations : 2 euros par personne à partir de 15 ans. 

Pour tous renseignements contacter Dominique Landragin au 06.83.29.25.47 

Réunion mensuelles les 2èmes mercredi du mois. 

http://meuse.fr  Courriel : meuse@lpo.fr 

Dimanche 11 janvier : Observation des oiseaux hivernants à Pont à 

Mousson (sous réserve de météo) RDV à 9h30 parking du grand bleu 

route de Champey. Contact : Françoise Gautier, 06.26.94.97.99 

Dimanche 25 janvier : Sortie d’observation des oiseaux d’eau à      

Liverdun, RDV à 9h00 parking de l’esplanade du moulin.                                              

Contact : Jean-François Mauchamp, 03.83.29.54.13 
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Mésange nonnette © Jean-Paul Lang 

VOSGES 
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LPO Moselle : Parc Dany Mathieu, rue du 4 septembre 57280 Maizières-les-Metz  
moselle@lpo.fr  / 06.73.26.73.31 

Réunions mensuelles 

Les sections locales en Moselle se réunissent une fois par mois. Au cours de ces soirées tous les 

sujets concernant la nature peuvent être abordés. Si vous souhaitez participer à nos activités, 

venez nous rejoindre en nous contactant avant,  

 

Section locale d’Augny Val de Metz : Réunion tous les 1er premiers jeudis du mois (déplacée si 

férié). Contact : Alain Lehalle 06.51.12.76.53, Jacques Stankiewicz 06.18.64.49.49, Romuald 

Vallon 06.79.13.96.48  section-lpo.augny@laposte.net  

 

Section locale de Thionville : Réunion tous les 1er vendredis du mois. 

Contact : Philippe Muller 03.82.83.46.09 ou bubo57@neuf.fr 

 

Section locale de Hoste Pays des lacs : Réunion tous les 1er mardis du mois au foyer communal 

de Hoste. Contact : Jacques Seltzer 06.23.63.46.95 ou jacques.seltzer@wanadoo.fr 

 

Section locale de Rombas : Réunion tous les 1er mercredis du mois à la Maison de l’Enfance,    

rue de Villers. 

Contact : Jean-Yves Schneider 03.87.58.37.69 ou jean-yves.schneider3@wanadoo.fr 

 

Section locale de Sarrebourg : Pas de réunion mensuelle régulière. 

Contact : David Meyer 03.87.86.59.89 

 

Section locale LPO du Warndt au Pays de Nied : Réunion tous les 1ers vendredis du mois à 

20h00 à l'hôtel communautaire de la Communauté de Communes du District Urbain de Faulque-

mont - 1, allée René Cassin 57380 Faulquemont. 

Contacts : Olivier Henrion : 06 83 37 85 38 , Julien Caradec :  06 75 77 25 44 

Ou lpocontact@icloud.com - www.facebook.com/AmieNature 
 

Infos ! 

La section locale de Thionville vous propose une 

sortie d'observation des oiseaux dans le nord 

Moselle tous les 3èmes mercredis matins du 

mois.  Informations et contact:                     

Michel DUVAL, mi.duval@yahoo.fr 

MOSELLE 

Martin pêcheur © Jean-Paul Lang 

mailto:section-lpo.augny@laposte.net
mailto:bubo57@neuf.fr
mailto:jacques.seltzer@wanadoo.fr
mailto:jean-yves.schneider3@wanadoo.fr
mailto:lpocontact@icloud.com
mailto:mi.duval@yahoo.fr
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SEPTEMBRE 

Dimanche 7 septembre : Sortie d’observation de la migration sur le site « Charlemagne ». 

RDV à 9h devant l’église d’Arry. Contact: Alain LEHALLE 06.51.12.76.53  et Thierry Michel 

06.63.14.31.18. 

Dimanche 7 septembre : A la découverte des mardelles de Guessling-Hémering. Une mare 

dans la forêt ? Il s’agit de mardelles. Mais attention, ce sont des sables mouvants. Vous les 

découvrez lors de cette randonnée dans les sous-bois...RDV à 8h00 : Parking devant la maison 

forestière – 57380 Guessling Hemering  (Coordonnées GPS : 49.017686, 6.655454) Durée :     

3 H00. Inscription: facebook.com/AmieNature/events -  En savoir + : sortie.lpo@icloud.com 

 

Samedi 20 septembre : Jour de la nuit  

Soirée autour des étoiles, et de la faune nocturne en partenariat avec la mairie de               

Scy Chazelles et le club d’astronomie de Metz. 

Conférences/débats sur la pollution lumineuse (club d’astro-

nomie de Metz) et l’influence de la pollution lumineuse sur la 

faune nocturne (LPO). Les conférences seront suivies d’une 

sortie d’observation des étoiles, des chouettes et des chauves-

souris. 

Rdv 20h  Salle de l’Esplanade (derrière la mairie) à Scy Cha-

zelles. Contacts : Thierry MICHEL 06.63.14.31.18 et Marie-

Pierre COMTE 06.73.53.68.65 

Dimanche 21 septembre : Observation des oiseaux dans les vergers de Fameck. RDV sur 

place à 9h00. Contact : Jean-Marc DEBRYCKE, 03.82.54.50.48 

OCTOBRE 
Dimanche 5 octobre : Sortie d'observation des  limicoles 

sur l'étang de Lachaussée. RDV à 9h devant l’église de La-

chaussée. Possibilité de covoiturage à partir de Metz. Site 

accessible aux handicapés. Contact :                                 

Bertrand KURTZEMANN, 03.54.62.53.27 

 

Dimanche 5 octobre : Observation des oiseaux 

migrateurs pour les petits et les grands ! RDV à 

8h00 : Biesterlick 57220 –Obervisse. Suivre le flé-

chage LPO/ EuroBirdwatch (Coordonnées GPS : 

49.153450, 6.587647) Durée : 4 H00. Inscription: 

facebook.com/AmieNature/events - En savoir+: 

http://eurobirdwatch.lpo.fr 

Pic vert © Jean-Paul Lang 

pigeon ramier© Fabrice Cahez 

Chevalier cul blanc© Jean-Paul LANG 

mailto:sortie.lpo@icloud.com
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NOVEMBRE 

Dimanche 2 novembre : Observation ornithologique et découverte de paysages surprenants, 

où la nature reprend lentement ses droits... la carrière de FREYMING-MERLEBACH. RDV à 

8h00 au Parking entrée Cité Sainte-Fontaine depuis la route de Carling-l'Hôpital, entrez dans 

la cité. (Coordonnées GPS : 49.165053, 6.774969)  Durée : 3H00. Inscription: facebook.com/

AmieNature/events - En savoir + : sortie.lpo@icloud.com 

Dimanche 9 novembre : Les arbres et arbustes de la forêt. RDV à 14 h devant la mairie 

de Lessy. Contact : Romuald VALLON, 06.79.13.96.48 

Dimanche 16 novembre : Sortie aux étangs d'Ay/Moselle. RDV sur place à 9h00. Contact : 

Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

DECEMBRE 

Dimanche 7 décembre : Découverte des canards 

et autres oiseaux en présence hivernale sur les 

étangs de la Mutche, Vallerange, Bischwald et de 

Bénéstroff. RDV à 8h00 au Parking - digue étang de 

la Mutche - 57340 Harprich (Coordonnées GPS : 

48.957383, 6.642258) (Fin à 17h00). Inscription: 

facebook.com/AmieNature/events                              

En savoir+: sortie.lpo@icloud.com 

Dimanche 14 décembre : Observation des hiver-

nants à Maizières. RDV chemin d'Amelange à 9h00. 

Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

 

JANVIER 2015 
Dimanche 11 janvier : Comptages Wetland sur le plan d'eau EDF de La Maxe et au port 

de Metz. RDV à 9h sur le parking du magasin Ikéa à la Maxe (au nord de Metz).               

Contact : Bertrand KURTZEMANN, 03.54.62.53.27 

Dimanche 18 janvier : Pose de nichoirs à l’étang d’Ay. RDV sur place à 9h00.                     

Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 
 

Programme d’activités proposé par les bénévoles des LPO en Lorraine 

Mise en page : Françoise Gautier 

Photo de couverture :  Faucon crécerelle de Jean-Paul Lang 
 
 

Vanneau huppé© Jean-Paul Lang 
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