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Dimanche 18 : “Oiseaux d’eau hivernants sur le Doubs”. Une
part importante des populations d’eau quitte les contrées du
Nord de l’Europe devenues inhospitalières pour trouver de la
nourriture sous des cieux plus cléments. Harles, fuligules,
milouins, grèbes, sarcelles, grands cormorans… peuvent, en
fonction des coups de boutoirs du Général Hiver, arriver en
grand nombre dans notre région.
Dans le cadre des journées européennes de comptage des
oiseaux d’eau, venez découvrir les oiseaux qui hivernent dans
nos régions.

Dimanche 15 : Géologie du Massif de Chagey (70) et suite
de l’ouragan "Lothar". Sortie grand public, en journée, avec
la Maison Régionale de l’Environnement et le soutien du
Conseil Régional de Franche-Comté. Repas tiré du sac.
Rendez-vous à 9h30 sur le parking place Centrale à Chagey.
Intervenants : Bernard Binetruy et Philippe Vergon.

Rendez-vous à 9h30 à l’écluse de Dampierre-sur-le-Doubs
(25). Bottes et vêtements chauds sont conseillés. Du
matériel d’observation (jumelles, lunette ornitho) et
d’identification (guides ornithologiques) seront mis à votre
disposition. Intervenant : François Olliet.
Vendredi 30 : conférence “le Chikungunya”, Musée Jurassien
des Sciences Naturelles à Porrentruy à 20h par le Cercle
d’Études Scientifiques avec Eleonora Flacio de Canobbio.

FEVRIER
Mercredi 11 : "À l’école des arbres " : les arbres en hiver.
Sortie d’initiation à la reconnaissance des arbres à
destination des enfants (chaque enfant doit être accompagné
par l’un de ses parents). Rendez-vous à 14h à Seloncourt sur
le parking du cimetière. Intervenant : Claude Antony.
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Samedi 16 : ”La vigne : sa flore, son terroir”. Sortie grand
public géologique et botanique, en journée, à ChâteauChalon (39) avec la Maison Régionale de l’Environnement et
le soutien du Conseil Régional de Franche-Comté. Repas tiré
du sac. Rendez-vous au péage sortie autoroute Poligny
(A39) à 9 heures. Trajet : Montbéliard/Dole par A36 puis
A39 à Dole. Intervenant : Michel Campy.

AVRIL
Samedi 4 : Hydrogéologie du bassin supérieur du Gland, avec
les amis du moulin de la Doue, le SIVU du Gland et le Cercle
Scientifique de Porrentruy. Rendez-vous à 14h sur le parking
de la salle polyvalente de Meslière. Des démonstrations de
mesure de débit et d’indice biotique seront réalisées au
cours de cette sortie. Guide : Jean-Claude Bouvier.
Mercredi 15 : “À l’école des oiseaux”.
Après-midi d’initiation à l’ornithologie à
destination des enfants avec 1,2,3
Nature (chaque enfant doit être
accompagné d’au moins un de ses
parents). Inscription obligatoire au
03.81.37.35.24
(20
personnes
maximum). Rendez-vous à 14h30 sur le
parking de la base de loisirs de
Brognard. Intervenant : François Olliet.
Vendredi 17 : "Terre d’Islande, carnet de voyage".
Conférence/Diaporama richement illustré, par Claude Nardin,
avec 1,2,3 Nature. Rendez-vous à 20h15 à l’Université des
Portes du Jura à Montbéliard, dans l’amphithéâtre STGI B.

Mercredi 22 : "A l’école des arbres " : les arbres au
printemps. Sortie d’initiation à la reconnaissance des arbres
à destination des enfants (accompagnés d’un de leurs
parents) avec 1,2,3 Nature. Rendez-vous à 14h sur le
parking du terrain d’aviation de l’aérodrome à Courcelles-lèsMontbéliard. Intervenant : Claude Antony.
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Samedi 23 : Sortie scientifique pour inventaire et
diagnostic des prairies de la Savoureuse. Rdv à 14h près de
l’observatoire ornithologique de Brognard (proche du nouveau
pont de Technoland). Intervenants : les responsables de
sections.

Mercredi 27 : “À l’école des oiseaux”. Après midi
d’initiation à l’ornithologie à destination des enfants avec
1,2,3 Nature (chaque enfant doit être accompagné d’au
moins un de ses parents). Inscription obligatoire au
03.81.37.35.24 (20 personnes maximum). Rendez-vous à
14h30 au parking de l’entrée du parcours sportif
d’Arbouans. Intervenant : François Olliet.

Samedi 30 : sortie botanique grand public à Nommay (25)
avec la MRE et le soutien du Conseil Régional de FrancheComté. Rendez-vous à 14h à la base de loisirs de Brognard.
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JUIN
Samedi 6 et Dimanche 7 : Rencontres botaniques
Jurassiennes (sortie scientifique). Organisées par les
Suisses du Locle et la Chaux-de-Fonds.
Rendez-vous communiqué ultérieurement.
Samedi 13 : ”J’herborise en ville” avec 1,2,3 Nature.
Sortie pluridisciplinaire grand public commune avec la
SMPM à Courcelles-les-Montbéliard, dans le bois du
Chanois. Rendez-vous à 14h sur le parking de la mairie
de Courcelles-lès-Montbéliard. Intervenants : C.Antony,
JC Vadam et les mycologues des deux associations.

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
personnes qui désireraient s’y adonner.

à

toutes

les

CALENDRIER 2009
Sorties et conférences
(de janvier à juin)

138 rue du Général-Leclerc
25230 SELONCOURT

Courriel : shnpm@orange.fr
Site : www.agglo-montbeliard.fr/shnpm
Tél. : +33 (0)3.81.37.35.24

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 géologiques.
Samedi 20 : Sortie pluridisciplinaire ou botanique entre
Mandeure et Valentigney. Rendez-vous à 14h à la station
de pompage de Mathay.
Samedi 27 : Sortie grand public pluridisciplinaire dans la
Réserve Naturelle Régionale de la Savoureuse. Rendezvous à 14h sur le parking de la base de loisirs de
Brognard. Intervenants : les responsables de sections.
Dimanche 28 : Sortie scientifique bryologique dans la
région de Plombières (Vosges). Intervenant : Georg
Philippi. Rendez-vous communiqué ultérieurement.

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 trimestriel (SHNPM-infos).
BULLETIN D’ADHESION
Nom : ...................................................………..
Prénom : ................................................………..
Adresse : ...........................................………......
Courriel : ..............................................……...…
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
notre secrétariat au 03.81.37.35.24

© Les photographies figurant sur ce document ont été fournies par des
bénévoles de la société (Vladimir LOZOVOY, Claude NARDIN, Daniel
NARDIN, Jacques NARDIN, François OLLIET, Léon SLUPINSKI) et
restent la propriété de leurs auteurs.
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ainsi que les municipalités suivantes : Audincourt, Badevel, Bavans,
Courcelles-les-Montbéliard, Dampierre-les-Bois, Etupes, Exincourt, Fesches-leChatel, Grand-Charmont, Héricourt, Hérimoncourt, Mandeure, Pont de Roide Vermondans, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney,
Vandoncourt.

