


SAM 2 JUIL. 
Ifs sauvages des Hautes-Vosges
Savez-vous que l’if sauvage existe dans les Hautes-Vosges ? Rares dans le massif,
ces arbres survivent dans des conditions difficiles au sein de milieux escarpés et rocheux. 
L’if est capable de se cloner, de vivre plus de mille ans et de bien d’autres particularités.
Peu connue, sa population fait aujourd’hui l’objet d’un recensement. Venez découvrir
les mystères de cet arbre aux multiples facettes et ce qu’il nous raconte sur les forêts
des Hautes-Vosges.

Avec Annick SCHNITZLER, chercheuse en écologie forestière

Rendez-vous à la Maison de la nature du Rotenbach à 14h

SAM 30 JUIL. 
Portraits de forêts et d’arbres des Hautes-Vosges
Malgré les apparences, la forêt vosgienne est loin d’être uniforme.
Près d’une vingtaine de types forestiers sont présents dans les Hautes-Vosges
avec des communautés végétales associées. 

Avec Pascal HOLVECK, expert flore à l’Office National des Forêts

Rendez-vous à la Maison de la nature du Rotenbach à 14h

SAM 3 SEPT. 
“Zones rouges“ dans les forêts
Les forêts des Hautes-Vosges ont été fortement impactés par la 1ère Guerre Mondiale.
Certains sommets du massif vosgien ont été entièrement bouleversés par
les bombardements et les combats, laissant les sols dénudés.
Comment la forêt s’est-elle reconstituée sur certains sites sinistrés
et que nous raconte son évolution ? Quels enseignements en tirer
pour les forêts du massif vosgien face au changement climatique ?

    Avec Jean POIROT, expert forestier

    Rendez-vous à la Maison de la nature
    du Rotenbach à 14hLes sorties de découverte se déroulent sur des parcours

ne présentant pas de difficultés majeures et sont
accessibles à toute personne en bonne condition physique.

Animations gratuites. Le nombre de personnes
par sortie étant limité, il est indispensable de vous inscrire 
au préalable en appelant  le numéro suivant :
03 89 82 20 12 ou 03 89 82 23 70

N’oubliez pas de vous équiper de bonnes
chaussures de marche, vêtements chauds
et imperméables, sans oublier les protections
contre le soleil et votre masque.


