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LPO Moselle – Calendrier des sorties 2019 

 

 

 

 
 
 
Chaque mois, les bénévoles de la LPO Moselle vous proposent des sorties gratuites 
et ouvertes à tous pour découvrir la richesse des milieux mosellans. N’hésitez pas à 
vous joindre à nous ! 
Notre site internet vient de faire peau neuve, pensez à consulter notre calendrier en 

ligne ! Nous y ajouterons des sorties et vous informerons de tout changement par 

ce biais. https://moselle.lpo.fr/  

 

Janvier  

Samedi 5 Janvier 2019 (matinée) : Observation des 
oiseaux hivernants à l’étang du Bischwald   
RDV 8h au foyer de Hoste ou 8h30 sur la digue de l’étang 
du Bischwald. Contact : Alain TRINKWELL : 
alain.trinkwell@lpo.fr  

Dimanche 13 janvier : Observation des hivernants aux 
étangs d'Amelange. RDV à 9h00 sur place. Contact : Jean-
Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69  
 

Février 

Chaque samedi matin de février : CHANTIER NATURE, 
entretien et nettoyage de l’étang de la LPO Moselle à Ay-
sur-Moselle. RDV sur place (premier chemin à droite 
après la Moselle en venant de Mondelange ) à partir de 
9h00 avec outillage. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 
03.87.58.37.69 

Pensez à vous équiper de chaussures de marche adaptées aux 

chemins boueux ... Prévoyez également une tenue de pluie ou une 

tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. 

COMPTAGES ANNUELS 

Week-end 5-6 janvier : Comptages Européens 

du Milan Royal (Centres d’Enfouissement) 

Week-end 12-13 janvier : Comptages Wetland 
International  N'hésitez pas à contacter Raphaël JILET, 

coordinateur des comptages oiseaux d'eau en Lorraine, si 

vous désirez participer à ce comptage sur les plans d'eau 
de Lorraine. r.jilet@orange.fr 

Week-end 26-27 janvier : Week-end national de 

comptage des oiseaux des jardins : Pour la 7ème année 

consécutive, la LPO et le Muséum national d’Histoire 

naturelle, organisent un week-end national de comptage 

des oiseaux des jardins. Une heure à observer et 

dénombrer les petits visiteurs ailés de son jardin. Pensez 

dès à présent à réserver 1 heure de votre week-end et à 

inscrire vos observations sous : http://www.faune-lorraine.org/ 

Samedi 2 février: Journée mondiale des zones humides  2019 sur le thème : « zones 

humides et changement climatique ». Les animations seront annoncées sous : 

http://www.zones-humides.org/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-

humides/espace-visiteurs  

Samedi 2 février (matinée) : dans le cadre des « Journée mondiale des zones humides »  

Les étangs de la ligne Maginot aquatique 

Rdv 8h30 au foyer de Hoste. Contact : Alain TRINKWELL : alain.trinkwell@lpo.fr 
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Dimanche 3 février : A la recherche des pics en forêt de Rombas. RDV au mur d'escalade du Fond Saint Martin à 
9h00. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

Vendredi 15 février (journée, avec repas) : Observation des oiseaux d’eau hivernants du Lac de Madine. Heure et 
lieu de rdv à définir. Contact : Daniel PERNET, 06 76 85 31 18, jaseur57@modulonet.fr 
  

Mars 

Samedi 2 mars : 13ème nuit de la chouette. Programme à retrouver sur notre site et sur 
https://nuitdelachouette.lpo.fr/  

Samedi 2 mars (matinée) : « étang rouge » de Munster et Insviller. RDV 8h au foyer de Hoste ou 8h45-9h au centre 
du village de Munster (57), Parking proche de l’église. Contact : Alain TRINKWELL : alain.trinkwell@lpo.fr 

Samedi 9 mars : MARCHE POUR LA BIODIVERSITE à METZ, départ à 14h00, Place de la Comédie. Soutenez, suivez 
et marchez : https://www.facebook.com/MarchePourLaBiodiversiteMetz/  
 

Avril 

Samedi 6 avril (matinée) : Randonnée avec observations / Passages migratoires.  
Secteur de Cadenbronn. Rdv 7h30 au foyer de Hoste ou 8h00 au parking à la sortie de Nousseviller-Saint-Nabor 
direction Cadenbronn (en face de la voie romaine). Contact : Alain TRINKWELL : alain.trinkwell@lpo.fr 

Dimanche 28 avril : Initiation aux chants à Norroy-le-Veneur. RDV à 8h30 devant la clinique vétérinaire de Norroy. 
Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

 

Mai 

Vendredi 3 mai (matinée) : Observation du gobe-mouche noir dans la Forêt de Zang, à proximité de St. Avold, 

animée par Gilbert BLAISING. Heure et lieu de rdv à définir. Contact : Daniel PERNET, 06 76 85 31 

18, jaseur57@modulonet.fr 

Samedi 4 mai (matinée) : Sensibilisation aux chants des oiseaux.  
Balade autour de l’étang de Hoste à la découverte des oiseaux chanteurs 
Rdv 8h00 au foyer de Hoste. Contact : Alain TRINKWELL : alain.trinkwell@lpo.fr 

Dimanche 19 mai : Retour des migrateurs et chants des oiseaux à Ay-sur-Moselle. RDV sur place à 8h30. Contact : 
Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 
 

Juin 

Samedi 1 juin (matinée) : Balade autour de Hoste. « Bonne fontaine » direction lagunage de Cappel. Rdv 8h00 au 
foyer de Hoste. Contact : Alain TRINKWELL : alain.trinkwell@lpo.fr 

Dimanche 23 juin : Les oiseaux de l'étang du Pogin à Fontoy. RDV au mur d'escalade du Fond Saint Martin à Rombas 
à 8h30 pour covoiturage. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 
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Juillet – Août 

Les réunions mensuelles du groupe local Hoste Pays des Lacs sont remplacées par une sortie pédestre (faune et 
flore) autour des étangs de Hoste 
RDV à 20h le mardi 2 juillet au parking du foyer communal  
RDV à 19h le mardi 6 août au parking du foyer communal  

 

 

 

Septembre 

Samedi 7 septembre (matinée) : Observation des oiseaux à Betting 
Balade à la recherche des oiseaux  
Rdv 8h00 au parking du foyer communal de Betting. Contact : Alain TRINKWELL : alain.trinkwell@lpo.fr 

Dimanche 22 septembre : Observation des oiseaux d'eau à Argancy. RDV devant la salle polyvalente à 14h00. 
Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 
 

Octobre 

Samedi 6 octobre 2019 (journée) : À la découverte des oiseaux de l’étang du Lindre 
Balade à la Journée (repas tiré du sac). Rdv 7h30 au foyer de Hoste ou 8h30 à Tarquimpol. Contact : Alain 
TRINKWELL: alain.trinkwell@lpo.fr 

Dimanche 13 octobre : Ballade forestière et suivi migratoire à la tour de Drince. RDV à 9h00 au mur d'escalade du 
Fond Saint Martin à Rombas. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 
 

Novembre 

Samedi 2 novembre (matinée) : Observation des oiseaux hivernants à l’étang de Hirbach-Holving 
Rdv 8h30 au parking du stade municipal de Holving (proche de l’école et de la mairie). Contact : Alain TRINKWELL : 
alain.trinkwell@lpo.fr 

Samedi 2 novembre : virée aux étangs de La Madine et à Lachaussée sur la journée. RDV à 10h00 au mur d'escalade 
du Fond Saint Martin pour covoiturage. Pensez à prendre votre casse-croûte. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 
03.87.58.37.69 
 

 

 

 

 

 

 

Juillet : Campagne de protection du Busard cendré. Secteur Pays de Pange : Contacter Silvia et 

Daniel Pernet au 06.76.85.31.18, jaseur57@modulonet.fr Secteur Sarrebourg : Contacter David 

Meyer au 03.87.86.59.89 
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Décembre 

Samedi 7 décembre (matinée) : Observation des oiseaux hivernants  
Les étangs de la ligne Maginot aquatique 
Rdv 8h30 au foyer de Hoste. Contact : Alain TRINKWELL : alain.trinkwell@lpo.fr 

Dimanche 8 décembre : Les oiseaux forestiers du Bouswald. RDV à 9h00 au mur d'escalade du Fond Saint Martin 
pour covoiturage. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 
 

Janvier 2020 

Dimanche 12 janvier 2020 : Les oiseaux hivernants à Amelange. RDV 9h00 sur place. Contact : Jean-Yves 
SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Pour plus d’informations sur la LPO Moselle, nos actions et comment vous 

impliquer dans l’association, visitez : https://moselle.lpo.fr/ 
 
 

Réunions mensuelles 

Les groupes locaux 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. 

Groupe local LPO Pays messin : Attention ! Changement de lieu de réunion ! Réunion tous les 2nd jeudi 
du mois à 20h00 au Jardin Botanique de Metz. Contact : Jacques Stankiewicz, groupe-lpo-paysmessin@lpo-

moselle.fr  

Groupe local de Rombas « Vallées Orne et Moselle » : Réunion tous les 1er mercredis du mois au local de 

l’association 6 rue Saint Jacques à Hagondange.  Contact : Jean-Yves Schneider 03.87.58.37.69 

ou  jeanyves.schneider3@gmail.com 

Groupe local LPO de Luttange- Val- de- Canner : Pour connaître les dates des prochaines réunions, merci de 

contacter : Jean Kurzmann 06.08.82.27.21 

Groupe local de Nord Moselle Thionville et environs: Réunion tous les 1er vendredis du mois. Contact : 

Michel Duval mi.duval@orange.fr 

Groupe local de Sarrebourg : Pas de réunion mensuelle régulière. Contact : David Meyer 03.87.86.59.89 

Groupe local de Hoste Pays des lacs : Réunion tous les 1er mardis du mois au foyer communal de Hoste. Pour 
les réunions ou les sorties vous pouvez nous contacter : par messagerie : lpo.paysdeslacs@gmail.com Via notre 

page Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs 

Adresse des bureaux de la LPO Moselle : 6 rue Saint Jacques 57300 HAGONDANGE 

Permanences tous les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00. Toutefois, nous vous invitons à 
téléphoner au local avant de vous rendre sur place (03.87.61.85.83) 
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