Vous avez accès à Internet ?
Des sites sur les trois pays
recensés pour NatuRhena
par Jean-Paul Ahr
(Le point au 15 mai 2014)

ASSOCIATIONS “NATURE” et fédérations
administrations, réserves, parcs naturels...

Alsace, France
Alsace Nature :
http://alsace.nature.free.fr
Ligue pour la Protection des Oiseaux, Alsace :
http://alsace.lpo.fr
Sauvegarde Faune Sauvage :
www.sauvegarde-faune-sauvage.fr
Rouffach Incitation Nature :
www.rouffach-incitation-nature.com
APILL - Association de Protection des Berges de l’ill
http://apill.free.fr
SNA - Sentinelle Nature Alsace
www.sentinelle-nature-alsace.fr
ARIENA - Association Régionale pour l’Initiation
à l’Environnement et à la Nature en Alsace
www.ariena.org
Réserve naturelle, Centre d’Initiation à la Nature,
expositions... en Petite Camargue Alsacienne
www.petitecamarguealsacienne.com
www.camargue.unibas.ch
Assoce Verte = Amis de la Petite Camargue
www.assoceverte.fr
Observatoire de la Nature, Colmar :
http://observatoirenature.free.fr
Les rieds, photos sous l’eau... :
www.riedbleu.fr
Bertrand Scaar, ornitho. en PCA et plus :
http://scaar.bertrand.neuf.fr

Milieux naturels et biodiversité en Alsace :
http://bienvenue.alsacenature.org
Randonnées dans les Vosges :
www.alsace-vosges-rando.com
Zoo :

www.zoo-mulhouse.com

CSA - Conservatoire des Sites Alsaciens
http://csa.cren.free.fr
Direction régionale de l’Environnement
www.alsace.ecologie.gouv.fr
Profil environnemental de l’Alsace :
www.per.alsace.developpement-durable.gouv.fr
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
www.oncfs.gouv.fr
Les atlas, ajouter ses obs. :
www.odonat-alsace.org
www.faune-alsace.org
http://inpn.mnhn.fr
= Muséum National d’Histoire Naturelle
www.biodiversite2010.fr
Ecologie au quotidien, mais aussi éducation nature :
www.ecotidienne.fr
(en Alsace)
Se soigner par les plantes (Chr. + E. Busser) :
www.plantagogo.fr
www.plantasante.fr
La cuisine des plantes sauvages (Gérard Verret) :
www.jardingourmand.com
www.stages-nature-cuisine.fr
Educ. Envir. transfrontalière, Freiburg-Colmar :
www.fricol.eu
Les Amis de la Terre, l’Environnement :
www.univers-nature.com
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
www.planete-nature.org
Le Réseau national “Ecole et Nature” :
www.ecole-et-nature.org
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org

Daniel Staub, naturaliste Vosges du nord :
http://pagesperso-orange.fr/d.staub

Fédération nationale des clubs CPN Connaître et Protéger la Nature
www.fcpn.org

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges :
www.parc-ballons-vosges.fr

Assoc.pour la Protection des Animaux Sauvages
www.aspas-nature.org

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord :
www.parc-vosges-nord.fr
www.biosphere-vosges-pfaelzerwald.org
Réserve de l’ile du Rhin du Rohrschollen :
www.rn.rohrschollen.strasbourg.eu

www.noeconservation.org
Les écologistes de l’Euzière
www.euziere.org

Magasins, conférences et sorties :
www.natureetdecouvertes.com

Les jeunes des Amis de la Nature en Allemagne
www.lustaufnatur.net

www.futura-sciences.com
Une revue nature nouvelle en 2012 :
www.nature-en-france.com

Les jeunes du BUND :
www.bundjugend.de

Allemagne

Education à la nature en Allemagne :

Fédération de 34 assoc. nature de BadeWurtemberg, Landesnaturschutzverband LNV :
www.lnv-bw.de
NABU, Naturschutzbund Deutschland :
http://nabu-bw.de
NABU-Gruppe Müllheim :
www.nabu-muellheim.de
NABU-Gruppe Lörrach :
www.nabu-loerrach.de
BUND-Bund für Umwelt- und Naturschutz Deut.
www.bund-freiburg.de
Trinationales Umweltzentrum Weil (TRUZ) :
www.truz.org
Regiobogen, le projet de trame verte reliant
les différents biotopes autour du coude du Rhin
www.truz.org/regiobogen
Naturschule Freiburg :
www.naturschule-freiburg.de
Ökostation Freiburg
www.oekostation.de
Ökologie-Station Lahr / Langenhard
www.oekologiestation-lahr.de
A l’école des plantes médicinales à Freiburg :
www.heilpflanzenschule.de
Parc Naturel Régional de Forêt Noire du sud :
www.naturpark-suedschwarzwald.de
Projet de Parc National autour de Freudenstadt :
www.pro-nationalpark-schwarzwald.de
Réserve de la biosphère Vosges-Palatinat :
www.biosphere-vosges-pfaelzerwald.org
Tous parcs nationaux et réserves biosphère :
http://europarc-deutschland.de
Liens vers assoc. environnement :
www.goethe.de (Goethe-Institut)
La grande faune en Allemagne :
www.wildtiere-live.de
Seul (petit) zoo de Rhénanie-Palatinat :
www.zoo-landau.de
Maison des Amis de la Nature, Kniebis :
www.khbgmbh.de

www.truz.org/umweltbildung
www.naturschutzzentren-bw.de
www.naturerleben-magazin.de
www.umweltbildung.de
www.umweltbildung.de.ms
www.naturdetektive.de
www.naturtagebuch.de
www.erlebnis-natur.com (en cours..)
www.wappenschmiede.de
www.biosphaerenhaus.de
www.zwerger-raab.de
Jeux de cordes et autres en forêt :
www.naturundbewegung.de
Les écoles maternelles en forêt, en Allemagne :
www.bundesverband-waldkinder.de
La protection, le droit des animaux
www.tierlieb.net
Voyages nature
www.traveltonature
Voyages nature en train en Allemagne :
www.fahrtziel-natur.de

Suisse
“Basel natürlich”, programme de sorties nature
commun à plusieurs associations :
www.baselnatuerlich.ch
Waldschule Regio Basel :
www.waldschulebasel.ch
Ornithologische Gesellschaft Basel (OGB) :
www.ogbasel.ch
stadtgaertnerei.bs.ch
geo.bs.ch/naturinventar
Jardin botanique de l’Université de Bâle :
http://pages.unibas.ch/botgarten
Jardin botanique Brüglingen (Basel) :
www.bogabrüglingen.ch
Université de Bâle, recherches en nature :
www.conservation.unibas.ch (--> DE)
Fondation Merian : Jardin botanique, zoo des
Lange Erlen, ferme pédagogique Löwenburg
www.merianstiftung.ch
Naturhistorisches Museum Basel :
www.nmb.bs.ch
Tierpark Lange Erlen et “Zolli”:
www.erlen-verein.ch
www.zoobasel.ch
“Natur”, salon, festival, congrès dans Foire Bâle
www.natur.ch (+ /fr ou /de)
Journées de l’Environnement à Bâle :
www.umwelttage-basel.ch

Naturforschende Gesellschaft in Basel
www.ngib.ch
Naturforschende Gesellschaft Baselland
www.baselland.ch, puis : kultur
Faune sauvage de la région bâloise
www.wildtierforschung.ch
Pro Natura Baselland :
www.pronatura.ch/bl

Découvertes familiales de la forêt en Suisse
www.silviva.ch
Apprendre et agir pour la nature :
www.naturschutznetz.ch
L’unique Parc National de Suisse :
www.nationalpark.ch

Trois réserves naturelles du canton Basellandschaft
animées par “brigade verte” :
www.naturschutzdienst-bl.ch

Remarquable exploitation pédagogique
d’un biotope de gravière :
www.lernortkiesgrube.ch

Natur- und Vogelschutzverein Münchenstein
www.nvvm.ch.vu

Académie suisse des Sciences Naturelles :
www.scnat.ch

Protection et découverte nature canton Zürich :
naturschutz.zh.ch

L’environnement en Suisse,
Bundesamt für Umwelt - BAFU :
www.umwelt-schweiz.ch
www.environnement-suisse.ch

Pro Natura Schweiz :
www.pronatura.ch
www.pronatura.ch/newsletter
www.jugendnaturschutz.ch
Assoc. Suisse pour la Protectiondes Oiseaux
(ASPO)

Equivalent de Natura 2000 en Suisse :
www.wwf.ch/smaragd
Fondation Actions en Faveur de l’Environ. (FAFE) :
www.umwelteinsatz.ch

www.birdlife.ch
Pro Chiroptera (chauves-souris en Suisse) :
www.fledermaus.ch

Fondation pour la forêt de montagne :
www.bergwaldprojekt.ch
Fonds suisse pour le paysage : www.fls-fsp.ch

Parcs zoologiques de Suisse :
www.zoos.ch
naturama Aargau :
www.naturama.ch
Museums d’Histoire Naturelle de Fribourg (CH)
et Genève (sites bilingues)
www.fr.ch/mhn
www.ville-ge.ch/mhng
www.papiliorama.ch
Journée sans voitures “Slow up” :
www.slowup.ch
Nettoyons la nature :
www.coup de balai.ch
www.chasseautresor.ch
Fondation suisse pour l’Education
à l’Environnement
www.educ-envir.ch
Erlebniswege Region Einsiedel (au sud de Zürich) :
www.natourspass.ch
Jurapark Aargau - Regionalpark :
www.dreiklang.ch
Pour jeunes explorateurs de la nature :
www.tierforscher.ch
Fondation pour la relation homme-animal :
www.stiftung-mensch-und-tier.ch

Le Centre d’Ecologie appliquée de Langenbruck
www.oekozentrum.ch
Bureaux d’études pour l’environnement
www.hintermannweber.ch
www.carabus.ch
Accompagnatrice en montagne, naturaliste :
www.grandeurnature.ch
www.naturus.ch
www.euroleps.ch
Forum Biodiversité Suisse :
www.biodiversity.ch
Les Amis de la Nature, Suisse et cantons Bâle :
www.naturfreunde.ch
www.naturfreunde-nw.ch.vu
Allergiques aux pollens ?
www.polleninfo.ch
http://pollen.bulletin.ch
www.allergiehilfe.ch
Randonnées en Suisse, à pieds, à vélo :
www.tourenguide.ch

Biodiversité :
www.labiodiversitecestmanature.org
www.biodiversite2010.fr
www.boismort.ch

Botanique et mycologie :
http://amisdesplantesflorival.fr
www.garancevoyageuse.org
www.pixiflore.com
www.tela-botanica.org
www.bogabrueglingen.ch
www.filago.ch
(Jura)
www.florealpes.com
www.afleurdepau.com
www.archenoah.at
www.orchisauvages.fr
www.orchids.de
www.orchideen.ch
www.orchid.unibas.ch
www.euroleps.ch
Arbres remarquables : http://lahulotte.fr
--> Expo photos --> ... la plus étrange des forêts
Tout sur l’ambroisie :
www.ambrosia-info.ch
Champignons
www.mycodb.fr
www.multimania.com/mycolog
www.pilze.ch
www.wsl.ch/swissfungi/
FAUNE

http://fotooizo.free.fr

Entomologie (insectes) :
http://association.imago.free.fr
http://imago.forumactif.com
http://aramel.fre.fr
www.insectes.org
www.kerbtier.de (Käferfauna Deutschlands)
www.libellula.org (Allemagne)
www.libellen.li
www.odonates.pnaopie.fr
www.tagfalter.net
www.hornissenschutz.de
www.pieris.ch (spécialiste piérides)
www.euroleps.ch
www.baertierchen.de (tardigrades)
Le vivarium du Moulin :
www.vivariumdumoulin.org
Sociétés entomologiques de Mulhouse et Bâle :
http://viltanso.free.fr
www.egbasel.ch
Tiques, maladie de Lyme :
www.lesnympheas.org
Tout sur la mineuse du marronnier :
www.cameraria.de
Apiculture : www.l-abeille-du-florival.com
www.sauvonslesabeilles.com

Batraciens :
http://bufo.alsace.free.fr
http://batrachos.free.fr (Stéph. Vitzthum)

Herpétologie :
www.dght.de+
www.lacerta.de

Escargots indicateurs, année Darwin 2009 :
www.birdlife.ch/schnecken

Oiseaux :
www.lpo.fr
www.oiseaux.net
www.oiseaux.net/oiseaux/france.html
www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr
www.birdlife.org
www.ornithomedia.com
www.chants-oiseaux.fr
www.migraction.net (suivi migrations)
www.springalive.net (suivi migrations)
www2.mnhn.fr/crbpo
(baguage)
http://milan-royal.lpo.fr
www.OiseauxEthologie.fr (en chantier)
www.ornitho.de
www.birdinggermany.de
www.birdingtours.de
Ornithos NABU sud Rhin supérieur :
www.fosor.de
Dachverband Deutscher Avifaunisten - DDA
www.dda-web.de
Vogelwarte Radolfzell
www.om.mpg.de/-vwrado
Vogelwarte Helgoland
www.vogelwarte-helgoland.de
www.fh-oow.de/cms/ifv/
Nid de martinet alpin à Freiburg en direct :
www.alpensegler-freiburg.de
www.ornitho.ch
(suivi obs.)
www.vogelwarte.ch (station Sempach)
www.klingnauerstausee.ch

(traduc.!)

www.ornitho-digiscoping.tramelan.ch
www.nosoiseaux.ch (traduc.! + î )
Cercle Ornithologique de Lausanne
www.oiseau.ch
Testez vos connaissances (quiz) :
www.birds-online.ch
Eviter collisions sur vitres (choix langue) :
www.windowcollisions.info
Sites spécifiques à famille ou espèce :
www.kormoranfreunde.de
www.lanius.ch
www.wiedehopf.ch
www.nvzeiningen.ch
Détermination de plumes :
www.gefiederkunde.de
www.vogelfedern.de
www.federbestimmung.de

Mammifères :
http://gepma.free.fr
www.loup.org
http://loup.fne.asso.fr
www.peupleloup.info
www.gruppe-wolf.ch
www.lupuslaetus.org
www.ferus.fr (loup-ours-lynx)
www.hallobiber.ch
www.pro-igel.de (aide aux hérissons)
www.herisson.eu
www.fledermaus.ch

www.abolition-deterrage.com
www.odonat-alsace.org/atlas-cartesmammiferes-alsace.php
www.loup-ours-berger.org
www.cerfe.com -->publications (thèses)

Poissons :
Fédération suisse de pêche :
www.sfv-fsp.ch
Protection en Suisse :
www.fischnetz.ch

Géologie, sols, vie du sol :
Maison de la Géologie, Sentheim :
http://sentheim.geologie.free.fr
www.geologie-nature-alsace.com
www.mineralexpo-mulhouse.fr
www.euromineral.fr (Ste Marie Mines)
http://minesaintnicolas.kioskdu.com

Le site de la Région Alsace
pour la restauration des sites rhénans
www.rhin-vivant.com
Plus de textes sur les travaux prévus :
www.restrhein.de
Rhin et affluents entre Constance et Bâle :
www.lebendiger-hochrhein.de
Sentier de découverte du Rhin, Bâle :
www.rheinpfad.ch
QUALITE DE L’AIR
www.atmo-rhinsuperieur.net
www.polleninfo.org

Plantes sauvages comestibles,
potager bio, verger, cuisine...

Centre de géologie de Saint-Amé, Vosges :
www.terraegenesis.org

www.cuisinesauvage.blogspot.com
www.cfaitmaison.com
www.heilpflanzengarten.de (Freiburg)

Chercheurs d’or :
www.goldsucher.de

www.stages-nature-cuisine.fr
www.jardingourmand.com

En Suisse : www.mineralien.ch
Les propositions de sorties “géologie et nature”
de Matthias Geyer, de Freiburg :
www.geotourist-freiburg.de
www.vulkane-im-hegau.de
www.geoalb.de
En cas de tremblement de terre (mais pas
seulement) : Landesamt für Geologie, Rohstoffe
und Bergbau Baden-Württemberg
www.lgrb.uni-freiburg.de
www.boden-des-jahres.de
www.objectif-sol.ch

Astronomie - Météorologie - Climat
www.cieletespace.fr
www.stelvision.com (--> /carte-ciel )
http://pgj.pagesperso-orange.fr
www.astrosurf.com
www.astrosurf.com/ursa (Suisse)
www.leguideduciel.net
www.geologie-nature-alsace.com
Club Astro de Wittelsheim :
www.astrocaw.eu
Association Climat en Moselle Alsace
www.clima.fr
Prévisions météo :
www.agate-france.com

Quelques producteurs bio :
www.alsacebio.com
www.lacentauree.net
Vin bio et accueil de vacances,
famille Klur membre de NatuRhena :
www.klur.net
DIVERS
Actions :
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr
www.obs-saisons.fr
L’excellente revue suisse “la Salamandre” :
www.salamandre.ch
Excellente aussi dans un autre style : la Hulotte
www. lahulotte.fr
Edition française de The Ecologist :
www.ecologiste.org
Randonnées dans la région (+ liens) :
www.alsace-vosges-rando.com
Cercle d’Action Internet pour la Nature - CAIN
http://web.ornitho.free.fr
www.les-vegetaliseurs.com
www.weleda.ch

LE RHIN
Commission internationale
www.iksr.org
Le RésEau Rhénan
www.reseaurhenan.net
www.RhineNet.net

PHOTOS de nature :
http://perso.orange.fr/inspiration.nature
www.schwebel-marbach.com
www.hellio.com
www.hellio.com/grandeurnature
www.pftc.fr
www.cthouvenin-photos.com

www.lafaunedemonjardin.com
www.valphotos.com
www.fabricecahez.com
www.michel-lonfat.ch (sous l’eau)
www.michelloup.com
http://fotooizo.free.fr
www.digiscopie.com
http://animalpicture.free.fr
www.flickr.com/photos/sammas
www.biosphoto.com (Michel Gunther)
www.photobay.fr
( “ )
http://tetris.club-photo-fotohusli.com
(Isabelle Dobler)
Ecologie, développement durable à Kingersheim :
www.les-sheds.com
Université Populaire du Rhin :
www.u-p.asso.fr

Rencontres du Rhin Supérieur :
www.3regio.org
Découvrir la Regio :
www.regio-express.com
Les Amis de l’Alsace à Bâle :
www.elsass-freunde-basel.ch
Sur cartes et vue du ciel :
www.geoportail.fr
Doc. franco-belge d’éducation à l’environ.
www.envirodoc.org
PROMOTION DU BILINGUISME
ET DU DIALECTE
http://biplurilingue.site.voila.fr
http://dialalsace.free.fr/idees.html
www.deutsch-langueregionale.eu

Regio Volkshochschule :
www.neuenburg.de
Volkshochschule Schopfheim :
www.vhs-schopfheim.de

Office pour la Langue et la Culture d’Alsace :
www.olcalsace.org

L’avenir : s’informer et réfléchir.

Heimetsproch un Tràdition :
www.heimetsproch.org

www.goodplanet.info
www.lagedefaire.org
www.manicore.com
www.oleocene.org
www.pierrerabhi.org
www.lecolibri.org
www.colibris-lemouvement.org
www.simplicitevolontaire.org
www.decroissance.info
www.decroissance.org
www.notre-planete.info
www.fondation-nicolas-hulot.org
www.agirpourlaplanete.com
www.villesurterre.com
www.reporterre.net
www.enviro2b.com
http://apres.petrole.online.fr
http://monotarcie.blogspot.com
www.robindestoits.org
www.clubderautofreien.ch
(vivre sans voiture)
www.planete-attitude.fr (réseau WWF)
www.nanomonde.org
www.buvettedesalpages.be
www.infogm.org
Pétitions : www.cyberacteurs.org

Culture et Bilinguisme :
http://site.voila.fr/alsacezwei

Culture et patrimoine :
http://perso.wanadoo.fr/culture.alsace
Eltern, assoc. parents d’élèves :
www.eltern67.net
Lehrer, assoc. d’enseignants en sites bilingues:
http://associationlehrer.free.fr
Développement de l’enseignement
de l’allemand en France :
www.deutsch-fans.fr
Goethe Institut :
www.goethe.de
Des jeunes défendent le dialecte alsacien :
www.ajfe.fr
Verein fér’s kültürella Arbgüat vum Elsàss :
http://pagesperso-orange.fr/culture.alsace
Elsässischer Web-Diktionnair :
www.ami-hebdo.com/elsadico
Duden - die deutsche Rechtschreibung :
www.duden.de
Muettersproch-Gsellschaft (Pays de Bade) :
www.alemannisch.de

http://perdussanslanature.com/?p=212
ECHANGES

TRANSFRONTALIERS

Infobest, offices d’information aux frontières :
www.infobest.org
Bourse de Voisinage :
www.infobest.org/forum
Conseil de la RegioTriRhena :
www.regiotrirhena.org

Chants, musique :
www.liederbrunne.com

Faites-nous part des sites Internet
que vous avez repérés, en rapport avec
- la découverte de la nature,
notamment sur la RegioTriRhena
- l’initiation à la nature, la relation à la nature
- se nourrir et se soigner avec la nature
- la problématique de la langue
dans les relations transfrontalières
et autres sites qui vous ont paru intéressants.
Si vous avez eu l’occasion de tester
un ou plusieurs sites de cette liste,
faites-nous part de vos impressions,
signalez-nous les erreurs... Merci !

