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centre d’initiation à la nature  
et à l’environnement

Des expositions à découvrir, des animations à vivre !

salle de
pique-nique

buvette toilettes accessibilité
handicapés

tél. : 03 89 82 23 70

information nature——exposition
observation
de la faune

animations
nature

boutique
nature

Sur les hautes-chaumes du Rothenbach, le Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement (CINE) vous ouvre ses portes durant la belle saison.  
Ce bâtiment est dédié à la découverte des Hautes-Vosges et à l’observation  
de la nature montagnarde. Cette maison de la nature accueille tous les publics : familles,  
scolaires, adultes, enfants, groupes de randonneurs… 

ouverture de 10h à 18h tous les jours  
de juillet à septembre & tous les week-ends  
du 15 mai au 30 juin et du 1er au 15 octobre. 
En dehors de cette période, téléphonez  
au 03 89 82 20 12 .

entrée libre

cpie-hautes-vosges.com

Rencontres naturalistes  
à la Maison de la nature 
samedi 29 juillet
Colloque nature

rothenbach
centre d’initiation à la nature  

et à l’environnement



Renseignements  :

03 89 82 20 12  – 03 89 82 23 70 
Pour accéder à la maison de la nature,  
favorisez le covoiturage : covoit.net 

Rencontres  
naturalistes 
samedi 29 juillet

La nature bouge !
Cette journée est l’occasion de rencontrer des 
spécialistes de la nature dans les Hautes-Vosges 
et de mettre à jour vos connaissances dans une 
ambiance conviviale. Site incontournable pour 
l’observation de la nature dans les Hautes-Vosges, 
le Rothenbach est aussi un lieu d’échange dans un 
cadre incomparable, qu’il pleuve, qu’il vente ou … 
qu’il neige !

Animation gratuite. Rendez-vous à la maison de la nature 
du Rothenbach. Venez pour la journée ou pour une présen-
tation qui vous intéresse particulièrement. Attention toute-
fois, ce programme est susceptible d’être modifié en fonction 
de l’actualité, ou des disponibilités des intervenants.

10 h à la maison de la nature 
Début Des présentations (entrée libre)
Chaque présentation d’une trentaine de minutes 
sera suivie d’un temps d’échange. N’hésitez pas 
à partager vos questions ou témoignages ! 

Le grand tétras, dernier souffle  
d’un symbole du massif vosgien ?

Oiseau symbolique des forêts vosgiennes, le coq de 
bruyère fait l’objet d’une attention particulière. Il est 
encore présent dans certaines parties du massif, mais sa 
population est très fragile. Combien d’oiseaux peuplent 
les Hautes-Vosges ? Quels moyens sont mis en place pour 
enrayer son déclin ? Et qu’en est-il de la gélinotte des 
bois, oiseau beaucoup plus discret et méconnu ?
Par Alain Laurent, Groupe Tétras Vosges

10 h 45

Les passereaux alpestres,  
des ignorés de haute volée !

L’attraction naturaliste principale des sommets vos-
giens est incontestablement le chamois. Pourtant, nos 
montagnes accueillent également des oiseaux beaucoup 
plus emblématiques : traquet motteux, pipit spioncelle, 
bruant fou et d’autres espèces qui sont plus fréquemment 

Quoi de neuf dans les Hautes-Vosges ?

 
observées dans les Alpes. Dans les Vosges, quelques  
rares ornithologues connaissent bien ces  
passereaux alpestres. Venez en apprendre 
d’avantage sur leur compte.
Par Jean-Jacques Pfeffer

11h30 

Vous prendrez bien une petite mousse ?

Les mousses (ou plus précisément les bryophytes) font 
l’objet d’observations depuis plusieurs siècles dans 
notre massif. Nous pouvons ainsi avoir connaissance 
d’espèces qui ont disparu. D’autres mousses font l’objet 
d’un suivi attentif qui permet de nouvelles découvertes.
Par Francis Bick, Société Botanique d’Alsace

12 h 15
Pause & rePas
Durant la pause de midi, nos intervenants seront 
à votre disposition pour apporter leur éclairage de 
spécialistes à vos observations, témoignages ou 
photos. Naturalistes passionnés, les intervenants 
sont des experts dans leur domaine ! 
Restauration sur place : petits plats bio,  
naturels et originaux.

13 h 30

Le monde fabuleux des myxomycètes

Plongez dans la biologie étonnante de ces êtres vivants, 
ni plantes, ni animaux, ni vraiment champignons. Sa-
vez-vous que certaines espèces ont besoin d’un enneige-
ment important pour vivre ? Bienvenue dans l’étrange 
univers des myxomycètes nivicoles. 
Par Bernard Woerly

14 h 15

Sérotines : recherches en cours chez  
les chauves-souris des montagnes

Les sérotines bicolores et de Nilsson sont des espèces qui 
ne craignent pas le climat montagnard ou nordique. 
Leur biologie est encore largement méconnue. Sur les 
deux versants du massif vosgien, des recherches en cours 
apportent des connaissances nouvelles et très locales.
Par Laurie Jeandel, GEPMA 
et Giacomo Jimenez, CPEPESC Lorraine

15 h 

Loup et lynx : éléments objectifs 
sur l’état des populations

Dans le massif vosgien, ces deux espèces connaissent 
une situation très différente. Leur nature très discrète et 
leurs territoires immenses demandent méthode et expé-
rience pour le suivi des populations. Ensemble, faisons le 
tri entre informations, rumeurs et idées fausses.
Par Arnaud Hurstel, Observatoire  
des Carnivores Sauvages 

16 h 30
conclusion des rencontres naturalistes 
et visite de l’exposition de l’artiste Jean Chevallier 
sur la faune et les paysages des Vosges.

 
17 h 30

Soirée musicale avec Dany Check

Standards de la chanson française revisités  
et succès anglophones. Chant, guitare, basse.

19 h 
Petite restauration sur Place 
En fonction de la météo, 
une sortie pourra  
être organisée 
 en fin de journée.

7 h (sur inscription)

Accédez au Rothenbach à pied, 
par le versant sauvage !

Au-delà du village de Wildenstein, les ravins de la 
Thur guideront nos pas jusqu’à la maison de la nature.  
De belles observations s’offriront peut-être à nous 
durant cette marche matinale.
Pour ceux qui le souhaitent, ascension introductive 
à la journée (600m de dénivelé), équipement de 
randonnée recommandé. 
Départ 7h, parking des étangs à la sortie de 
Wildenstein. En fin de journée, le retour pourra 
se faire de la même manière ou en véhicule. 


