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Calendrier 2012

... Sorties nature ...

Ainsi que les municipalités suivantes : Audincourt, Bethoncourt, Courcelles-les-Montbéliard,
Dampierre-sur-le-Doubs, Étupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Grand-Charmont, Héricourt,
Hérimoncourt, Mandeure, Montbéliard, Pont-de-Roide - Vermondans, Sainte-Suzanne,
Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.

... JANVIER ...
f

Dimanche 15 : sortie ornithologique grand public à Dampierre-sur-le-Doubs "Hivernants
sur le Doubs", organisée par la SHNPM en collaboration avec la mairie de Dampierre-surle-Doubs, dans le cadre des comptages européens d’oiseaux d’eau.
¾ Rdv à 9h30 à l’écluse de Dampierre-sur-le-Doubs.
¾ Intervenant : Caroline Maffli.

... FEVRIER ...
Samedi 25 : chantier bénévole à Champvermol pour maintenir le milieu ouvert (sous
réserve de conditions météorologiques favorables). Inscription et renseignements au
03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 10h au théâtre gallo-romain de Mandeure. Repas tiré du sac.
¾ Intervenant : Gérard Roussey.

... MARS ...
Samedi 17 : sortie herpétologique grand public "À la découverte des amphibiens de notre
région" à Vandoncourt, dans le cadre des Rendez-vous 1,2,3 Nature de Pays de
Montbéliard Agglomération. Observation de tritons, grenouilles et crapauds si les
conditions météorologiques le permettent.
¾ Rendez-vous devant la mairie de Vandoncourt à 14h.
¾ Intervenant : Caroline Maffli.
Samedi 17 et dimanche 18 : week-end à Reims avec la Société d’Étude des Sciences
Naturelles de Reims. Visite guidée de la cathédrale, conférence et sortie sur le terrain
pour découvrir les Faux de Verzy, visite de la grotte aux coquillages et d’une cave de
Champagne. Inscription obligatoire avant le 5 février 2012 au 03.81.37.35.24, avec
priorité aux membres. Un versement d’arrhes s’élevant à environ 30 € sera demandé.
¾ Tarifs en fonction du nombre de participants (visites, bus, nuitée, petit
déjeuner et un repas), peu différent de 140 €.
f

Mercredi 21 : sortie jeune public "À l’écoute de la forêt au printemps" dans le bois du
Mont Bart, dans le cadre des Rendez-vous 1,2,3 Nature de Pays de Montbéliard
Agglomération. Initiation à la reconnaissance des arbres grâce aux bourgeons et à
l’écorce. Observation des plantes printanières et écoute des chants d’oiseaux. Effectif
restreint à 20 participants (enfants accompagnés d’au moins un parent), inscription
obligatoire au 03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 14h sur le parking près du restaurant du Mont Bart.
¾ Intervenant : Claude Antony.
Dimanche 25 : sortie géologique grand public à la carrière d’andésite exploitée de
Courmont, dans le cadre des Rendez-vous Nature de la MEFC et avec le soutien du Conseil
Régional de Franche-Comté. Observation de la faune et de la flore l’après-midi.
¾ Rendez-vous à 10h à la mairie de Saulnot. Repas tiré du sac ou possibilité de
déjeuner au bar-restaurant de Courmont. Inscription avant le 2 mars 2012 au
03.81.37.35.24.
¾ Intervenant : Philippe Vergon.

... AVRIL ...
Mercredi 18 : sortie jeune public "À l’école des oiseaux" au bord de l’Allan, lors de la
période de reproduction, dans le cadre des Rendez-vous 1,2,3 Nature de Pays de
Montbéliard Agglomération. Effectif restreint à 20 participants (enfants accompagnés
d’au moins un parent), inscription obligatoire au 03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 14h à la base de loisirs de Brognard.
¾ Intervenant : Caroline Maffli.
Samedi 21 : sortie grand public à la grotte de la Baume à Gonvillars, "un abri naturel pour
l’homme préhistorique". Spéléologie (matériel fourni) et observation de la flore vernale.
Inscription obligatoire au 03.81.37.35.24. Prévoir des vieux vêtements et un rechange.
¾ Rendez-vous à 10h à l’embranchement avant la grotte de la Baume à Gonvillars,
entouré en rouge sur le plan ci-dessous. Repas tiré du sac.
¾ Intervenant : Philippe Vergon.

... MAI ...
Mercredi 2 : sortie jeune public "À la découverte des hirondelles" à Brognard, dans le
cadre des Rendez-vous Nature de la MEFC et avec le soutien du Conseil Régional de
Franche-Comté. Effectif restreint à 20 participants (enfants accompagnés d’au moins un
parent), inscription obligatoire au 03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 14h sur le parking de la base de loisirs de Brognard.
¾ Intervenant : Caroline Maffli.
Samedi 5 : sortie botanique grand public à la grotte du Bisontin à Liebvillers, à la
découverte de la végétation rupicole et forestière.
¾ Rendez-vous à 14h15 à la mairie de Liebvillers.
¾ Intervenant : Jean-Claude Vadam.
Mercredi 9 : sortie jeune public "À l’école des petites bêtes aquatiques", dans le cadre
des Rendez-vous Nature de la MEFC et avec le soutien du Conseil Régional de FrancheComté. Effectif restreint à 20 participants (enfants accompagnés d’au moins un parent),
inscription obligatoire au 03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 14h à l’étang de la Chapotte à Hérimoncourt.
¾ Intervenants : Soizic Leroux et Daniel Prudhon.

Samedi 12 : animation botanique grand public au moulin de la Doue.
¾ Rendez-vous à 14h15 au moulin, à Abbevillers.
¾ Intervenant : Jean-Claude Vadam.
Dimanche 13 : sortie bryologique et botanique scientifique avec la Société Botanique de
Franche-Comté, dans la forêt de Chailluz et au fort de la Dame Blanche, à Besançon.
¾ Rendez-vous : à 9h30 à l’église de Bonnay. Repas tiré du sac.
¾ Intervenants : Yorick Ferrez et Jean-Claude Vadam.

... JUIN ...
f

Samedi 2 : sortie grand public au vignoble du Bollenberg, à Westhalten (68). Promenade
dans le vignoble, dégustation de vin. Trajet en bus. Repas au Caveau d’Orschwihr ou repas
tiré du sac. Inscription obligatoire avant le 13 mai 2012 au 03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 7h30 devant le local de la SHNPM.
¾ Tarifs : en fonction du nombre de participants.
¾ Responsable : Éliane Nardin.

Samedi 9 : sortie botanique grand public à la tourbière de Noël-Cerneux.
¾ Rendez-vous à 10h sur le parking de l’église du Bizot. Repas tiré du sac.
¾ Intervenant : Jean-Claude Vadam.
Samedi 23 : sortie grand public "J’herborise en ville" à Audincourt, dans le cadre des
Rendez-vous 1,2,3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération. Effectif restreint à 20
participants (enfants accompagnés d’au moins un parent) inscription obligatoire au
03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 14h à l’école primaire du Montanot (depuis le centre d’Audincourt,
tourner à droite au rond-point des forges, dans la rue du Montanot).
¾ Intervenants : Soizic Leroux et Jean-Claude Vadam.
Dimanche 24 : sortie scientifique bryologique dans la vallée du Rahin (70).
¾ Plus de renseignements au 03.81.37.35.24.
¾ Intervenant: Jean-Claude Vadam.

... JUILLET ...
Vendredi 6 au lundi 9 juillet : quatre jours à la
découverte de la Bavière et de ses châteaux.
Inscription avant le 19 mars 2012 au 03.81.37.35.24 ;
le programme exact sera communiqué ultérieurement.
¾ Tarifs : en fonction du nombre de participants
(bus, nuitées et repas).
¾ Responsable : Michèle Eschevins.

... AOÛT ...
Jeudi 23 au dimanche 26 : stage de découverte des micromycètes organisé par la
SHNPM à La Combe Saint-Pierre, à Charquemont. Initiation et perfectionnement à la
reconnaissance des champignons parasites des plantes et à la botanique.
¾ Inscription
et
renseignements
au
03.81.37.35.24.
¾ Tarifs : 125 € pour les 3 jours, repas et
nuitées compris.

... SEPTEMBRE ...
Samedi 8 : sortie scientifique bryologique et mycologique dans les tourbières
jurassiennes aux environs du Val de Ruz (plusieurs possibilités suivant le temps :
tourbière des Pontins, pâturage boisé de la Seigne ou Crêt séquanien du Chasseral).
¾ Rendez-vous à 10h au Mycorama à Cernier (Suisse). Repas tiré du sac.
¾ Intervenants : François Freléchoux et Daniel Prudhon.
Samedi 22 : sortie mycologique grand public à Fesches-le-Châtel.
¾ Rendez-vous à 14h devant la mairie.
¾ Intervenants : Daniel Prudhon et les mycologues de Fesches-le-Châtel.
Dimanche 23 : sortie grand public "À la découverte des plantes invasives" aux
gravières d’Arbouans, dans le cadre des Rendez-vous 1,2,3 Nature de Pays de
Montbéliard Agglomération.
¾ Rendez-vous à 14h sur le parking du parcours sportif des gravières
d’Arbouans (longer le Doubs depuis le complexe sportif des Pouges).
¾ Intervenant : Claude Antony.
Samedi 29, Dimanche 30 et Lundi 01/10 : Exposition de champignons et Fête de la
Nature à la salle polyvalente de Seloncourt.
¾ Responsables : Gérard Roussey et Christine Leblanc.

... OCTOBRE ...
Samedi 6 : sortie mycologique grand public commune SHNPM / SMPM, organisée par la
SHNPM au bois de Châtel à Blamont. Découverte d’un arbre remarquable.
¾ Rendez-vous à 14h place des Tilleuls à Blamont.
¾ Intervenants : Daniel Prudhon, Léon Slupinski.

Mercredi 10 : sortie jeune public "À l’école des oiseaux" au bord de l’Allan, lors de la
période de migration, dans le cadre des Rendez-vous 1,2,3 Nature de Pays de
Montbéliard Agglomération. Effectif restreint à 20 participants (enfants accompagnés
d’au moins un parent), inscription obligatoire au 03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 14h à la base de loisirs de Brognard.
¾ Intervenant : Caroline Maffli.
Samedi 13 : sortie mycologique grand public commune SHNPM / SMPM organisée par
la SMPM à Servance (70).
¾ Rendez-vous à 10h sur le parking du Saut de l’Ognon, juste avant d’arriver à
Servance, au bord de la D 486. Repas tiré du sac.
¾ Intervenants : Daniel Prudhon et Daniel Sugny.
Mercredi 24 : sortie jeune public "À l’écoute de la forêt en automne", dans le bois du
Mont Bart, dans le cadre des Rendez-vous 1,2,3 Nature de Pays de Montbéliard
Agglomération. Effectif restreint à 20 participants (enfants accompagnés d’au moins un
parent), inscription obligatoire au 03.81.37.35.24.
¾ Rendez-vous à 14h au parking près du restaurant du Mont Bart.
¾ Intervenant : Claude Antony.

... SHNPM ...
La Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard a vu le jour le 19 juin 1948. Elle
est agréée au titre de la protection de la nature par le Ministère de l’Environnement
depuis le 2 avril 1979.
BUTS
Établir des relations entre les personnes qui s’intéressent aux sciences naturelles dans le
Pays de Montbéliard et dans ses environs.
Faciliter l’étude des sciences naturelles à toutes les personnes qui désireraient s’y
adonner.
Protéger la nature et contribuer à sa conservation par tous les moyens scientifiques et
légaux.
Propager le goût des recherches et recueillir tout ce qui peut se rapporter à cette
science, dans le but de constituer une documentation et de faire connaître davantage la
région.
Valoriser le patrimoine naturel régional en recueillant un maximum d’informations
biologiques et écologiques. Entretenir la mémoire des naturalistes régionaux.
ACTIVITES
Sorties sur le terrain avec édition de comptes rendus illustrés, conférences, expositions,
protection de la nature, bibliothèque, éditions d’un bulletin scientifique annuel et d’un
bulletin de liaison semestriel (SHNPM-infos).

... BULLETIN D’ADHÉSION ...
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre secrétariat au 03.81.37.35.24.

... PHOTOS ...

© La majorité des photographies figurant sur ce document ont été fournies par des
bénévoles de la société (Michel Jeanguenin, Soizic Leroux, Caroline Maffli, Daniel
Prudhon, Jacques Robert, Gérard Roussey, Vincent Rueff, Léon Slupinski, Daniel Sugny,
François Thiery) et restent la propriété de leurs auteurs.

