
LPO Moselle, 6 rue Saint Jacques - 57300 HAGONDANGE 
06 73 26 73 31 – moselle@lpo.fr 

LPO Moselle – Calendrier des sorties  

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 ! 

 

  

2018 

 

Janvier  

Samedi 6 Janvier (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 : lpo.paysdeslacs@gmail.com - 
Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique 
Evènements à venir. 

Dimanche 14 janvier : Observation des oiseaux 

d'eau à Maizières-lès-Metz. RDV 9h00 chemin d'Amelange. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER  
 

Février 

Chaque samedi matin de février : 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. 

Le comptage Wetland International de 2018 se fera le 

week-end du 13 et 14 janvier.  

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   

Samedi 27 janvier - dimanche 28 janvier 2018 

Week-end national de comptage des oiseaux des jardins : Pour 

la 6ème 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/ 

Vendredi 2 février: Journée mondiale des zones humides  2018 sur le thème : « des zones 

humides pour les villes de demain ». Les animations seront annoncées sous : 

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

humides/espace-visiteurs  

Samedi 3 février  (matinée) : sortie dans le cadre des « Journée mondiale des zones humides »  

Les étangs de la ligne Maginot aquatique. Rdv 8h30 au foyer de Hoste. Contact : 

lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 

www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 
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Dimanche 4 février (matinée) : Découverte des hivernants à Yutz -étang du Speich-  RDV à 9h00 devant les grilles de 
la station de traitement GSM. Contact : Jean-Marc DEBRYCKE, 06.37.71.06.94 

Samedi 10 février (journée): Observation des oiseaux hivernants. Découverte de la Réserve 
Naturelle Haff  Réimech, entre Schengen et Rémich, avec visite du Centre d’accueil BIODIVERSUM. Heure et lieu de 
rdv à définir. Contact : Daniel PERNET, 06.76.85.31.18, jaseur57@modulonet.fr 

Dimanche 18 février (matinée) : Observation et écoute des pics en forêt de Rombas. RDV à 8h30 au Fond Saint 
Martin à Rombas. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

 

Mars 

Samedi 17 mars (journée) : à la découverte de Vic sur Seille (vergers et forêt). Balade à la journée pour découvrir 
les environs de Vic. (repas tiré du sac). Rdv 8h au foyer de Hoste ou 9h à Vic sur Seille - place du Palais (Mairie) 
Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 
 
Dimanche 18 mars : Balade forestière à Marange-Silvange. RDV à 8h30 au Fond SaintMartin à Rombas. Contact : 
Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

 

Avril 

Samedi 7 avril (matinée) : Randonnée avec observations / Passages migratoires. Secteur de Cadenbronn 
Rdv 7h30 au foyer de Hoste ou 8h au parking à la sortie de Nousseviller-Saint-Nabor direction Cadenbronn (en face 
de la voie romaine) Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Dimanche 15 avril (matinée) : Sensibilisation aux chants d’oiseaux. Balade au Jardin Botanique de la Ville de Metz, 

animée par Romuald Vallon. Rdv à 8h30, devant les Serres. Contact : Daniel PERNET, 06 76 85 31 

18, jaseur57@modulonet.fr 

Dimanche 15 avril (matinée) : Retour des migrateurs sur Norroy-le-veneur. RDV à 8h30 au Fond Saint Martin à 
Rombas. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

Dimanche 29 avril (matinée): Observation des oiseaux d'eau à Yutz -étang du Speich- RDV à 8h30 devant les grilles 
de la station de traitement GSM. Contact : Jean-Marc DEBRYCKE, 06.37.71.06.94  

 

Mai 

Samedi 5 mai (matinée) : Sensibilisation aux chants des oiseaux.  
Balade autour de l’étang de Hoste à la découverte des oiseaux chanteurs 
Rdv 8h au foyer de Hoste. Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Dimanche 13 mai (matinée) : Initiation aux chants à Fontoy. RDV à 8h00 au Fond Saint Martin à Rombas. Contact : 
Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

Dimanche 13 mai (matinée) : Observation des oiseaux à Yutz -AeroparC- RDV à 8h30 au parking de 
l'Amphy. Contact : Jean-Marc DEBRYCKE, 06.37.71.06.94 
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La LPO participe avec un stand à la 12ème “Fête des Plantes” au Château d’Urville, Parc du 

Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy, le Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 

Juin 

Samedi 2 juin (matinée) : À la découverte de l’écosystème forestier.  Balade dans les environs de Hoste à la 
découverte de la flore et la faune forestières locales. Rdv à 8h00 au foyer de Hoste. Contact : 
lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs 
rubrique Evènements à venir.  

Dimanche 10 juin (matinée) : Oiseaux d'eau à l’étang d’Ay-sur-Moselle. RDV à 8h30 sur place, premier chemin à 
droite après la Moselle en venant de Mondelange. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

Dimanche 24 juin : Balade autour de l'étang du Pogin à Fontoy : Sortie découverte des libellules et des oiseaux. RDV 
à 15h00 sur place (à gauche au début de la route qui monte vers le quartier du Pogin - GPS : 49.346537, 5.980278). 
Contact : Vincent ROBERT : v.robert3@wanadoo.fr  ou 03.87.67.41.47 (après 20h) 

 

Juillet – Août 

Les réunions mensuelles du groupe local sont remplacées par une sortie pédestre (faune et flore) autour des 
étangs de Hoste : RDV à 20h00 le mardi 3 juillet et le mardi 7 août au parking du foyer communal. Contact : 
lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs 
rubrique Evènements à venir.  

Dimanche 22 juillet : Balade autour de l'étang du Pogin à Fontoy : Sortie découverte des libellules et des oiseaux. 
RDV à 15h00 sur place (à gauche au début de la route qui monte vers le quartier du Pogin - GPS : 49.346537, 
5.980278) Contact : Vincent ROBERT : v.robert3@wanadoo.fr  ou 03.87.67.41.47 (après 20h) 

Samedi 18 août : Balade autour de l'étang du Pogin à Fontoy : Sortie découverte des libellules et des oiseaux. RDV à 
15h00 sur place (à gauche au début de la route qui monte vers le quartier du Pogin - GPS : 49.346537, 5.980278). 
Contact : Vincent ROBERT : v.robert3@wanadoo.fr  ou 03.87.67.41.47 (après 20h00) 

 
 
 

Septembre 

Samedi 1er septembre (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 : 

lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs 

rubrique Evènements à venir. 

Samedi 29 septembre : Sortie brame du cerf. RDV à 17h00 au Fond Saint Martin à Rombas. Contact : Jean-Yves 
SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

 

Octobre 

Samedi 6 octobre (matinée) : Observation des oiseaux des étangs de Hoste 
Balade autour de l’étang de Hoste à la recherche des oiseaux  
Rdv 8h au foyer de Hoste. Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Juillet : Campagne de protection du Busard cendré. Contacter Jean-Marc Debrycke 

au 06.37.71.06.94 ou Silvia et Daniel Pernet au 06.76.85.31.18, jaseur57@modulonet.fr 
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Dimanche 14 octobre (matinée) : Suivi de la migration à Vitry-sur-Orne. RDV à 8h30 devant l'abbaye du Justemont. 
Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

 

Novembre 

Samedi 3 novembre (matinée) : Observation des oiseaux hivernants à l’étang de la Mutche 
Rdv 8h au foyer de Hoste ou 8h30 à la Mutche (entrée du camping). Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain 
TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Dimanche 18 novembre (matinée) : Sortie à Argancy. RDV à 8h30 sur place, parking salle polyvalente. Contact : 
Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

 

Décembre 

Samedi 1er décembre (matinée) : Observation des oiseaux hivernants : Les étangs de la ligne Maginot aquatique. 
Rdv 8h30 au foyer de Hoste. Contact : lpo.paysdeslacs@gmail.com - Alain TRINKWELL, Jacques SELTZER - Facebook : 
www.facebook.fr/lpopaysdesetangs rubrique Evènements à venir. 

Samedi 8 décembre : Balade forestière et écoute nocturne à Norroy-le-veneur. RDV 15h00 devant la mairie de 
Fèves. Contact : Jean-Yves SCHNEIDER, 03.87.58.37.69 

 

Janvier 2019 

Dimanche 13 janvier 2019 : Observations des hivernants à Maizières-les-Metz. RDV à 9h00 chemin d'Amelange 
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 : http://lpomoselle.oiseaux.net/ 

 
 

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 D’autres sorties seront organisées au courant de l’année, pensez à vous connecter sur : 

http://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 : Réunion tous les deux mois les 1ers mercredis du mois à 

20h30 au Château de Luttange. Contact: 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. 
Contact : Alain Trinkwell 06.25.97.62.54 ou lpo.paysdeslacs@gmail.com - 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, animation (film, diaporama, etc.) 

tous les derniers mercredis du mois. 
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