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     Dimanche 13 septembre
    Sortie botanique: les étangs du Sundgau

avec André Kuentz
Vendredi 18 septembre
   Réunion de rentrée

      «A vos images»
 Samedi 10 octobre
           Volcanisme et minéralogie du Kaiserstuhl

  avec Reinhold Treiber
Vendredi 16 octobre     
    «Biodiv’Alsace»

  par Victoria Michel (asso BUFO)
Vendredi 30 octobre

La réserve de Berezinsky (Biélorussie)
par Jean-Claude Génot
Vendredi 20 novembre

      Nos micromammifères
par Alexandre Keltz

Vendredi 11 décembre
   

   Le moustique dans tous ses états
   par Francis Schaffner

Les conférences débutent à 20 h précises, accueil dès 
19h30.
Salle Engelmann de la Société Industrielle de Mulhouse,
12 rue de la Bourse.

Il est demandé une participation de 5 € par soirée si vous
n’êtes pas adhérent au Comité des Sciences de la Nature.
(gratuit pour les étudiants)

L’adhésion (15 € de cotisation annuelle) vous permet de 
participer aux sorties et séjours naturalistes organisés par 
le Comité des Sciences.

Bulletin d’adhésion 2015-2016 en dernière page 

Informations : jeanbarbery@yahoo.fr - Tél. 03 89 07 19 95

Au programme

Bonjour à toutes et à tous

Voici une belette très estivale qui vient 
vous préparer à notre rentrée naturaliste. 
Nous constatons autour de nous la place 
de plus en plus importante que prennent 
les images fixes ou animées. C’est pour 
cette raison que nous vous proposons une 
réunion de rentrée agrémentée d’images 
et nous comptons sur vous pour animer 
ces échanges naturalistes de septembre.
Vous remarquerez également qu’outre 

nos conférences habituelles, nous avons 
rajouté une soirée exceptionnelle avec 
Jean-Claude Genot qui nous parlera de la 
réserve de Beresinsky en Bielorussie. Une 
prochaine destination pour le Comité des 
Sciences ?
Bon été à tous et à vos appareils photos !

 Jean Barbery



 Les étangs du Sundgau

avec André Kuentz

Attention changement de date:
Dimanche 13 septembre 2015

Sorties d’automne

Volcanisme et minéralogie
du Kaiserstuhl

avec Reinhold Treiber
Samedi 10 octobre 2015

Pilularia globulifera, minuscule fougère rarissime, Potamogeton natans, Lemna minor...
Rv à 8h30 à l’Eglise de Dannemarie

Bottes conseillées - Repas tiré du sac

 Sortie géologique dans le massif volcanique du Kaiserstuhl
 
 Guide : Reinhold Treiber, biologiste et  co-fondateur du Centre d’Initiation à la Nature dédié à cet ancien volcan. 
 Après une introduction  en salle, nous découvrirons le volcanisme et les minéraux de la partie Ouest du
 Kaiserstuhl : coulées de lave au Winklereck, la pointe sud-ouest du massif, et carrière de phonolite de 
 Niederrotweil.
 Pour ce qui est de la langue, précisons que notre guide est parfaitement bilingue.
 Prévoir quelques euros pour la visite guidée 

 RV à 14h au Naturzentrum Kaiserstuhl, à Ihringen, Bachenstraße 42. Compter une petite heure depuis Mulhouse.
.Pour ceux qui seraient libres plus tôt, nous pourrions nous retrouver dès le matin pour une balade dans l’Arboretum
  du Liliental.         
 Contact : ringenbachf@gmail.com



Blaireautin (Jean-Jacques Rueff )

Réunion de rentrée

Partageons nos observations 
et nos images

Vendredi 18 septembre 2015

Pour cette rentrée 2015, nous gardons cette discussion ouverte sur les observations naturalistes que vous avez 
faites durant cette dernière saison en l’agrémentant  éventuellement avec vos documents photos ou vidéos (voir les 
informations techniques). 
Pour pouvoir organiser cette soirée je vous demande de m’envoyer vos documents dès que possible. Je précise 

que ce n’est pas une compétition photographique mais juste un complément à vos observations. Donc pas de                 
«complexes» avec la qualité des images. 
D’un point de vue pratique : la résolution du projecteur de la SIM est assez faible donc pour les images préparez-

les en jpg en 1200 pixels de largeur au maximum et les vidéos en 720 pixels (fichiers mpg4 ou wmv par exemple). 
L’ordinateur sera performant et acceptera différents formats.
Contact : Jean Barbery ; 0630804350 , jeanbarbery@yahoo.fr

Conférence

Muscardin (Jean Barbery)

Blaireautin (Jean-Jacques Rueff)



 
          

 
          Photos Jean-Barbery

Biodiv’Alsace
Suivi de 7 indicateurs 

herpétologiques en Alsace
par Victoria Michel 

(association BUFO)
Vendredi 16 octobre 2015

Le projet Biodiv’Alsace coordonné par Odonat regroupe plusieurs associations naturalistes dans le but de créer 
un véritable observatoire de la biodiversité en Alsace. Ce projet en constante évolution a pour but d’améliorer la 
connaissance sur la répartition, l’état de santé et l’évolution de la biodiversité en Alsace, aussi bien pour les espèces 
rares et menacées que pour les espèces communes non menacées. La finalité de cet observatoire est d’alerter les 
politiques, les professionnels de l’environnement et le grand public sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité sur 
le territoire régional.
L’association BUFO prend part à ce projet en suivant les 7 indicateurs herpétologiques suivants : 
• Suivi des populations du Lézard vert occidental,
• Suivi des populations du Crapaud vert,
• Suivi des populations du Pélobate brun,
• Suivi de la richesse spécifique d’un réseau de mares,
• Suivi des effectifs des amphibiens d’un réseau de mares,
• Suivi de la Grenouille rousse lors des migrations printanières,
• Suivi du Crapaud commun lors des migrations printanières.
Dix années après le lancement du projet, l’heure est venue de dresser un premier bilan…

Conférence



 
          Photos Jean-Claude Génot

La réserve de Beresinsky
(Biélorussie)

par Jean-Claude Génot

Vendredi 30 octobre 2015

La réserve naturelle de Berezinsky (Belarus) ou comment remonter le temps
 
 
Berezinsky est une réserve naturelle. Elle se situe à 120 km au nord-est de Minsk, capitale de la Biélorussie. Cette 

réserve est bordée à l’ouest par la rivière Berezina sur plus de 100 km. Ce territoire d’origine glaciaire de 900 km2 
constitue une vaste mosaïque de forêts, de lacs, de tourbières où vivent un millier d’habitants et une faune riche 
avec les « big five » européens  (élan, bison, ours, loup et lynx). Berezinsky a reçu le diplôme européen du Conseil de 
l’Europe et est classé réserve de biosphère par l’UNESCO.  
Jean-Claude Génot est responsable d’une coopération scientifique avec la réserve de Berezinsky depuis 1994. Il s’est 

rendu en Biélorussie plus d’une vingtaine de fois et sa conférence présente la nature et les hommes de la Berezina.

Conférence



«La faune alsacienne présente une richesse exceptionnelle. Cependant certaines espèces sont parfois méconnues 
ou mal perçues. Les petits mammifères en font souvent partie, notamment les rongeurs et insectivores qui constituent 
ce que nous appelons les «Micromammifères». Ces derniers ne correspondent pas un un groupe d’espèces clairement 
défini, ils ont des moeurs discrètes et pour la plupart une activité nocturne. Leur observation et leur photographie en 
est d’autant plus délicate. Découvrez quelques unes de ces petites boules de poils à travers un diaporama commenté 
suivi d’un échange autour du sujet.»

Nos micromammifères
par Alexandre Keltz

Vendredi 20 novembre 2015

Photos: Alexandre Keltz
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          Photo: Philippe DefranouxLe moustique dans

tous ses états

par Francis Schaffner
Vendredi 11 décembre 2015

Lors de cette soirée, nous allons découvrir les mœurs de «bestioles» qui font partie de notre quotidien et même 
l’empoisonne parfois sérieusement mais dont nous ne connaissons finalement pas grand chose.
Francis Schaffner, entomologue, nous dévoile tout sur la biologie des culicidae, vaste famille de plus de 3500 espèces 

dont une minorité seulement nous créé des «misères». Ils ont un rôle écologique très important à jouer et sont aussi 
largement impliqués comme vecteurs de maladies. Bref, vous l’avez compris, ce sujet est complexe et, au final, très 
passionnant.

Conférence



   

Bulletin d’adhésion individuelle
2015-2016

au Comité des Sciences de la Nature de la SIM

Bulletin à remplir et à retourner accompagné de votre règlement
au Comité des Sciences de la Nature

Société Industrielle de Mulhouse - 12 rue de la Bourse - BP 1329 - 68056 Mulhouse Cedex
Tél.  03.89.66.93.39  - Fax  03.89.45.46.47 - Courriel : info@sim.asso.fr

Nom ……………………………………………………………………………………………...……………

Prénom ………………………………………………………………………………………..……………..

Adresse …………………………………………………………………………………..……...…………..

CP - Ville ………………………………………………………………………………..…………………..

Tél……………………………………...............…………………………………………………………….   

Courriel ………………………………………………………………………………………………………….

J’adhère au Comité des Sciences pour l’année 2015/2016 et vous adresse ci-joint un chèque 
libellé à l'ordre de la Société Industrielle de Mulhouse d'un montant de 15 €.

Date ………………………………

Signature : 


