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Vendredi 24 juin
20 h 30 | Salle des fêtes 
de la mairie de Corcieux

Conférence « La Mulette 
Perlière (moule perlière 
d’eau douce) »
Comme son nom le laisse 
entendre, elle présente la par-
ticularité de fabriquer (par-
fois) des perles, ce qui a en 
partie causé sa disparition pro-
gressive dans toute son aire 
de répartition. Aujourd’hui, 
la mulette perlière, présente 
dans la Vologne, est une espèce 
menacée. 

Conférence animée  par Jean-
Michel BICHAIN, président de la 
Société d’histoire naturelle de 
Colmar et spécialiste de l’étude 
des mollusques. 

Samedi 25 juin
De 9 h à 18 h | Salle des fêtes 
de la mairie de Corcieux

Exposition « Aggl’Eau »
Présentation des travaux réa-
lisés par les 23 classes du ter-
ritoire de l’Agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges ayant 
participé, pendant l’année 
scolaire 2021-2022, au disposi-
tif pédagogique «Aggl’Eau». 
Venez découvrir les secrets des 
milieux naturels, des tourbières, 
des rivières et des mares.

Visite libre ou commentée, 
apport d’informations et jeux 
en famille !

 

De 10 h à 12 h | Site du Camp, 
rue de la Croix Florence 
(à gauche en montant) 
à Corcieux 

Portes ouvertes « Au cœur 
de la station de production 
d’eau potable de Corcieux »
Exceptionnellement ouvert au 
public, le site sera présenté 
par le personnel de SUEZ, qui 
pourra répondre aux diverses 
questions et faire également 
visiter virtuellement le site de 
Saint-Dié-des-Vosges.

Des sorties 
et conférences 

pour en 
savoir plus



14 h | Rendez-vous devant la 
mairie de Corcieux 

Sortie terrain « Quand les 
petites bêtes de l’eau nous 
parlent ! »
Venez pêcher et identifier les 
invertébrés aquatiques, décou-
vrir leur diversité et leurs modes 
de vie extraordinaires, et sur-
tout comprendre le message 
que nous donnent ces petits 
habitants de nos cours d’eau...

Sortie animée par Alban 
CAIRAULT, mission monitoring et 
médiation des rivières au Parc 
naturel régional des Ballons des 
Vosges et Frédéric BLANC, ani-
mateur nature à l’association 
ETC...Terra.

 

15 h | Salle des fêtes de la 
mairie de Corcieux

Conférence « Les 
dernières loutres 
des Vosges »
Animal familier des cours d’eau 
vosgiens, la loutre a été l’objet 
au XIXème siècle d’une véritable 
guerre d’extermination. Traitée 
de « carnassier vorace », « rava-
geur de rivière » et « braconnier 
dangereux », elle est détruite 
par piégeage, explosif, enfu-
mage, fourche à trois dents, 

y compris jusqu’en centre-ville 
de Saint-Dié en 1927. Retour sur 
sa présence et son éradication 
d’un environnement où l’homme 
se veut le seul prédateur.

Conférence Animée par Jean-
Claude FOMBARON, président 
de la Société Philomatique 
Vosgienne.

 

16 h | Salle des fêtes de la 
mairie de Corcieux

Conférence « Eau et inon-
dation, entre légendes et 
réalités »
Le vendredi 30 mai 2008 en 
début d’après-midi, les orages 
grondent sur les Vosges et de 
nombreuses villes et villages 
subissent des dégâts impor-
tants. A Saint-Dié-des-Vosges 
vers 23 heures, un torrent de 
boue de deux mètres de hau-
teur arrache tout sur son pas-
sage. Pour tout le monde, c’est 
la première fois qu’une telle 
chose arrive. Mais la mémoire 
humaine est bien courte  ! De 
tels événements ont déjà eu lieu 
par le passé et ont même donné 
naissance à une légende....

Conférence animée par 
Thierry CHOSEROT, membre 
de la Société Philo-matique 
Vosgienne.



17 h | Salle des fêtes de la 
mairie de Corcieux

Conférence « Les créa-
tures aquatiques légen-
daires des Vosges et 
environs »
Le monde aquatique est un 
bien curieux univers ! Parmi 
les algues et les poissons, de 
nombreuses créatures fantas-
tiques hantent les lacs et les 
rivières de nos régions. Partons 
à la découverte de ces êtres 
parfois méconnus : vouivres, 
nymphes, brochets géants 
mangeurs d’Hommes et bien 
d’autres encore…

Conférence animée par Jean-
Mickaël CHOSEROT, président 
de l’association Berian. 

18 h | Salle des fêtes de la 
mairie de Corcieux

Conférence/Projection 
« Le castor, un habitant 
méconnu de nos rivières »
Au travers d’images accumu-
lées en plus de dix ans d’ob-
servation, les deux Jacques 
nous emmènent découvrir la 
vie privée du plus gros rongeur 
d’Europe, sur lequel pèsent 
de nombreuses idées reçues. 
Plutôt discret, il laisse pourtant 
de nombreux indices de sa pré-
sence que nous allons découvrir, 
pour comprendre ses bienfaits 
sur le milieu mais son voisinage 
parfois compliqué...

Conférence animée par 
Jacques MARTIN et Jacques 
VINCENT, photographes natu-
ralistes, association Nature en 
Images.
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