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On a entendu dire...

Les orchidées sauvages des Ballons des Vosges

Dans le cadre de son 30e anniversaire, le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges propose une exposition et 
plusieurs sorties autour des orchidées sauvages. Quelques 
dizaines d’orchidées sauvages poussent dans les Vosges.

Si vous souhaitez en savoir plus : 
www.vosgesmatin.fr/environnement

En juin nous avons avancé dans le développement de la vie associative avec les premiers ateliers de science 
participatifs dédiés aux adhérents : intérêts et enthousiasme chez les participants qui invitent à poursuivre ces 
ateliers en approfondissant et en diversifiant les thématiques.

Merci à l'équipe et aux bénévoles pour leur implication sur ce temps fort et merci à Jean Michaël pour 
l'organisation. Il va nous accompagner encore jusque fin juillet dans le cadre de son service civique avant de 
poursuivre ses projets professionnels. Nous lui souhaitons de belles réussites et un plein épanouissement 
personnel dans ses futurs engagements.

Rendez-vous à la rentrée (qui commence fin août avec une rencontre-réflexion sur le Marché aux Bonnes Idées) 
avec de nouveaux projets.

Bel été à toutes et tous au naturel.

Christine l'Heureux

Le mot de la présidente

Le samedi 15 juin s’est déroulée une journée d’ateliers participatifs à 
destination des adhérents d’ETC...Terra. Ce fut une première pour 
l’association qui a pour objectif de former ses adhérents afin que ces 
derniers s’enrichissent personnellement ou décident de devenir des 
relais dans l’action de terrain pour faire suivre les messages. Nous 
avons ainsi pu laissé le choix aux participants entre trois sujets 
d'actualité : 
- les abeilles sauvages (biologie, mode de vie, méthodes 
d'identification, sciences participatives...), animé par Nicolas Richard,
- les mares (fonctionnement, faune, flore, intérêts, législation, lien 
avec le Programme Régional d'Actions en faveur des Mares du Grand 
Est...), animé par Frédéric Blanc,
- les tiques (biologie, préventions, équilibre forestier, lien avec le 
programme de sciences participatives CITIQUE...), co-animé par 
Virginie Leblanc, Patrice Haberer, et Thierry Choserot, médecin.

Jean-Michaël Choserot

Retour sur...

http://www.vosgesmatin.fr/environnement
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Les 30 ans du Parc 

Le saviez-vous ?

 

L'Orvet, l'ami des jardins

L'orvet fragile (Anguis fragilis) vit dans les milieux humides bien végétalisés 
et passe beaucoup de temps sous terre. C'est de cette façon que ce lézard 
à fini par perdre ses pattes au cours de l'évolution. En effet l'orvet n'est pas 
un serpent ! Discret, il se montre plus facilement le soir et après la pluie qui 
fait sortir escargots, limaces, et ver de terre dont il raffole. Il s'attaque 
également volontiers aux insectes ravageurs des plantations.
Comme tout lézard, l'orvet dit "fragile" peut se séparer de sa queue pour 
échapper à un agresseur, ce qui lui vaut le surnom de serpent de verre. 
N'en faites pas l'expérience car sa queue ne se reconstitue jamais 
entièrement !  

Jean-Michaël Choserot 

… plus d'info sur le site ou par mail...   www.etcterra.fr

Crédit photo : Jean-Michaël Choserot

Festival de la Voie Verte et de la biodiversité
Le dimanche 7 juillet à Celles-sur-Plaine

stands biodiversité et Espaces Naturels Sensibles de 13h à 18h 
- stand traces et indices d'animaux 

- sorties découverte des milieux humides et aquatiques 
- petites bricolages (fabrication de petits gîtes à insectes 

ou chauves-souris). 
 plus d'information sur www.tourisme-lorraine.fr

Tambouille Festival 
ETC Terra proposera une sortie découverte de la faune et de la flore de 

la Vologne le 3 août 2019 à Lépanges sur Vologne 
(rendez-vous à 17h30 au stade de foot)

contact@etcterra.fr

               ETC Terra

A bientôt... 
C’est avec grand plaisir que j’ai réalisé ma mission de service civique à ETC...Terra depuis le 1er octobre 2018. 
Malheureusement mon contrat se termine déjà... J’espère avoir apporté autant à l’association qu'inversement. J’ai 
pour objectif de ne pas perdre de vue les adhérents, salariés et administrateurs si je reste sur le secteur vosgien ! 
Je souhaite rester bénévole à ETC...Terra, en y apportant ma contribution comme la randonnée sur les légendes de 
la montagne d’Ormont, ou encore en terminant les cycles d’articles « Des fêtes et des mets » et « Faune / flore du 
mois ». Au plaisir de se croiser sur les chemins étroits de la nature et de l’histoire...

Jean-Michaël Choserot 

ETC Terra a participé à la manifestation des 30 ans du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges le 05 juin dernier à Cornimont. Certains 
administrateurs d'ETC Terra ont suivi les circuits de découverte proposés par le 
Parc. ETC Terra était également présente sur 2 stands du Marché aux 
Initiatives : présentation du dispositif Kezadom et de sa malle par Nicolas 
Richard et présentation du Sentier du Textile de La Bresse par Frédéric Blanc. 
Ce marché a été un moment fréquenté et vivant, il a permis de croiser de 
nombreuses personnes, tant les acteurs du marché que des visiteurs.

Frédéric Blanc

A vos agendas 

http://www.etcterra.fr/
http://www.tourisme-lorraine.fr/
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