
Les sorties nature sont proposées par la 
Fédération départementale des chasseurs du 
Jura dans le cadre de ses missions d’éducation 
à l’environnement. 
Elles se déroulent sur des sites naturels dont elle 
assure la gestion et/ou la restauration.

Venez découvrir des trésors de nature 
souvent méconnus !

Fédération départementale 
des chasseurs du Jura

Sorties Sorties 
naturenature
Au il de l’eau

Prévoyez une tenue et des chaussures adaptées 
au terrain et à la météo, et de l’eau !
Points de RDV GPS et/ou carte seront fournis 
à l’inscription ainsi que certaines précisions 
(lampes de poche...).

PPROGRAMME ROGRAMME 
printemps 

2023

Sorties 
nature
Au il de l’eau

SORTIESSORTIES
GRATUITESGRATUITES
Nombre de places

 limité !

Contact et inscriptionsContact et inscriptions
Christine ABT

06 01 43 02 00 • 03 84 85 19 17 
christine.abt@chasseurdujura.com
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C  renouilles et Cie vous font 
leur symphonie !
Elles chantent... et elles sautent, et elles dansent ! 
au crépuscule...

RDV :  PETIT-NOIR, au coeur de la forêt 

Vendredi
17 mars17 mars

19 h > 20 h 15

Habitants nocturnes des 
mares 
Ils aiment l’obscurité... discrets comme eux, nous 
les verrons peut-être...!

RDV : AUMONT, mairie

Samedi
18 mars18 mars

19 h 15  > 20 h 30

Les milieux humides du 
vallon du Prélot
Pourquoi sont-ils si précieux ? comment soigner 
ces lieux menacés ? 

RDV : VERS-SOUS-SELLIÈRES, parking de l’Eglise

Samedi
25 fév.25 fév.
10 h > 12 h

Comptage faune 
Accompagnez les techniciens dans leurs sorties !
RDV : proche Lons-le-Saunier

Mercredi
22 mars22 mars

20 h 30 - 22 h

aison des amours chez 
les grenouilles !
A la tombée de la nuit, quelle douce sérénade ! 
RDV :  VINCENT-FROIDEVILLE, mairie

Vendredi
24 mars24 mars

19 h 15  > 20 h30

Du soleil, des rochers, des 
chevaux... et des oiseaux !
Les pelouses sèches... un pays rude apprécié 
par certains oiseaux : venez découvrir lesquels !

RDV :  LE FRASNOIS, parking de la Poterie

Samedi
6 mai6 mai
9 h > 11 h

Le petit peuple des milieux 
humides
Ici, grâce aux travaux de restauration, libellules, 
tritons, grenouilles ou oiseaux d’eau ont trouvé 
leur paradis !
RDV : COMMENAILLES, la Pinodière

Les étangs Bourgeois d’hier à 
aujourdh’ui !
L’histoire des étangs : un reflet de l’histoire nationale... 
Et aujourd’hui : quel avenir pour les étangs ? 

 RDV : LES DEUX-FAYS, mairie 

Mercredi
19 avril19 avril
10 h > 12 h

Samedi
6 mai6 mai

10 h > 12 h

Samedi
3 juin3 juin

10 h > 12 h
Quel goût donneriez-vous à vos 
paysages ?
Venez découvrir la flore comestible qui se trouve dans les 
milieux humides et quelques recettes simples à refaire à la 
maison !
RDV : PUBLY, mairie de Verges 

Marcher, créer, au pays 
de la gélinotte...
Entre forêt, prairie et paroi rocheuse, laissez-vous 
inspirer par la nature...
RDV : LES PLANCHES-EN-MONTAGNE, 1 grande rue

Atelier photo sur les 
pelouses sèches
Vous découvrirez les stratégies d’adaptation d’un 
éco-système complexe et fragile.
RDV : LE FRASNOIS, la Boissellerie 

Les dragons amphibies...
Venez découvrir les secrets des libellules, de leur 
vie aquatique à leur épopée aérienne ! 

RDV : PETIT-NOIR, au coeur de la forêt
Fête de l’Écopôle
Une découverte ludique du site proposée par 
le Club nature de l’Écopôle, et des surprises ! 

RDV : DESNES, espace de loisirs

Samedi
13 mai13 mai
14 h > 18 h

Qui sont les architectes de 
la forêt ?
Fin de l’hiver : la forêt résonne de drôles de 
bruits... Qui sont ces oiseaux qui façonnent les 
gros troncs ? 

RDV : VERS-SOUS-SELLIÈRE, entre V. et Lombard

Samedi
25 mars25 mars
10 h > 12 h

Journée d’embellissement 
communale d’Arlay
Initiation à la reconnaissance de plantes inva-
sives et atelier d’écriture nature. 

M a iM a i

Mercredi
14 juin14 juin
10 h > 12 h

Samedi
10 juin10 juin
10 h > 12 h

Samedi
24 juin24 juin

8 h > 10 h 30Samedi
20 mai20 mai
10 h > 12 h

Tous en selle pour le Rallye-
mare !
Les mares n’auront plus de secrets pour vous à l’issue de 
cette course à vélo !
RDV :  VINCENT-FROIDEVILLE, ancien alambic 

Mercredi
14 juin14 juin
16 h > 18 h

Le monde de la mare...
Observation des petites bêtes et conseils pour 
améliorer la biodiversité de votre mare.
RDV : MARIGNA-SUR-VALOUSE


