
 
 

-LISTING PHOTOS ET HORAIRES- EXPOSITION « EXPERTS DU CAMOUFLAGE »  

DU 11 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2017 

Réalisée par le Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie 
Réseau des Bibliothèques de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé  

et dans le hall de la Piscine des 3 Châteaux de Ribeauvillé 

 
MÉDIATHÈQUE DE RIBEAUVILLÉ - 2, rue de l'Instituteur Ortlieb - 03 89 73 37 69. ribeauvillé.c3rb.org 
lundi 15h-18h, mardi 15h-18h, mercredi 9h-12h et 14h-18h, jeudi 15h-20h, vendredi 9h-12h et 15h-18h 
et samedi 9h-12h    -    10 photos oiseaux 
* Lagopède alpin ou perdrix des neiges dans la neige – photo Marc WEBER 
* Harfang des neiges ou Chouette Harfang dans la neige – photo Guy THOMAS 
* Petit gravelot au milieu de pierres dans l’eau – photo Michel SCHERTZINGER 

* Butor étoilé dans une phragmitaie – photo Charles METZ 
* Bécassine sourde dans des brindilles – photo Cindy MEYER 
* Torcol fourmilier jeune sur un cerisier – photo Anne RESZKA 
* Hibou Moyen-duc juvénile sur un tronc de bouleau – photo Alexandre KELTZ 
* Tichodrome Echelette sur paroi rocheuse – photo Olivier GUTFREUND 
* Chevêchette d’Europe dans un sapin –photo Olivier GUTFREUND 

* Oedicnème criard dans un champ de céréales récoltées – photo Jean-Jacques FRITSCH  
 

BIBLIOTHÈQUE DE BERGHEIM -5 rue de l'Eglise - 03 89 73 30 01. biblio.bergheim.over-blog.com 
mardi 15h30-19h, mercredi 9h-12h et 14h-18h, jeudi 14h-18h30, vendredi 16h-18h et samedi 9h-12h 

9 photos insectes 
* Tétragnathe étirée sur du fromental ou avoine élevée – photo Marie-Odile WALDVOGEL 
* Criquet sur du panicaut – photo Marie-Odile WALDVOGEL 

* Mante religieuse accroc hée à une Petite cigüe – photo Marc WIOLAND 
* Bourdon terrestre sur un Ophrys bourdon – photo Charles METZ 
* Thomise enflée sur une orchidée – Photo Cindy MEYER 
* Phasme tard dans la nuit, sous la pluie, dans une forêt de nuages – photo Sylvain HUGEL 
* Papillon sur feuilles mortes – photo Jean BARBERY 
* Araignée-crabe ou Thomise variable sur bouton d’or – photo Serge BLANCHET 
* Cicadelle de Madagscar ou Cicadelle malgache sur un tronc – photo Sylvain HUGEL 

 
BIBLIOTHÈQUE DE THANNENKIRCH - Place des Fêtes - 03 89 73 13 50. jardindulivre@hotmail.fr 
lundi 15h30-18h30, mercredi 19h – 21h et samedi 15h-17h   -   8 photos surtout espèces sur arbres  
* Criquet des Genévriers mâle sur un jonc – photo Michel SCHERTZINGER 
* Hibou grand-duc perché à 10 du sol sur un arbuste penché – photo William TORRES 
* Torcol fourmilier sur un prunier – photo Jean-Marc LOTZ 

* Grenouille verte au milieu de lentilles d’eau (lenticules) – photo Samuel AUDINOT 
* Araignée lichen sur tronc d’arbre – photo Jean BARBERY 
* Noctuelle du Coudrier – photo Philippe DEFRANOUX  
* Cidarie à bandes vertes sur tronc d’arbre recouvert de lichen – photo Michel EHRHARDT 
* Silène sur un tronc de bouleau – photo Jean-Jacques FRITSCH            

 
BIBLIOTHÈQUE DE BENNWIHR - 49 rue du Général de Gaulle - 03 89 49 05 59 

mardi 15h45-18h et vendredi 17h-19h    -    5 photos mammifères 
* Lièvre variable ou Blanchon dans la neige – photo Marc WEBER 
* Léopard d’Afrique dans la savane – photo Anne RESZKA 
* Hermine blanche avec un campagnol sur un sol recouvert de brindilles et de branches – photo Daniel NUSSBAUM 
* Lérot sur un amas de branchage – photo Alexandre KELTZ 
* Faon de chevreuil entre des branches sèches d’épicéa – photo Florian KLETTY      

BIBLIOTHÈQUE DE RIQUEWIHR - 11 avenue Méquillet - 03 89 49 00 07. bibliotheque.riquewihr@orange.fr 

mardi 16h-18h, mercredi 13h-16h, jeudi 16h-18h et vendredi 17h-19h   -  2 photos reptiles 

* Vipère du désert de Namibie ou Vipère de Péringuey dans le sable – photo Marc WEBER 

* Lézard des murailles sur le vieux tronc d’arbre mort d’un arbre fruitier à 1 m du sol – photo Eric WEIBEL 

 
BIBLIOTHÈQUE DE BEBLENHEIM - 1 rue de la Vieille Ecole – 03 89 49 05 72. bibliotheque.beblenheim@orange.fr 
mardi 16h30-18h30,   mercredi 9h-11h et  vendredi 16h30-18h30    -    1 photo reptile 
* Lézard des murailles sur le tronc mort d’un arbre – photo Michel SCHERTZINGER  

 

HALL PISCINE INTERCOMMUNALE DES 3 CHÂTEAUX À RIBEAUVILLÉ - 1 rue Pierre de Coubertin 
lundi :  14h-19h, mardi : 9-20h,  mercredi :  9-21h,  jeudi :  9h-19h,  vendredi :  9-21h,   samedi : 9h-18h 
et dimanche : 8h30-13h      -     6 photos batraciens et divers 
* Crapaud commun avec feuille – photo Eric WEIBEL 
* Couple de crapauds communs dans la boue – photo Eric WEIBEL 
* Chouette hulotte sur un vieux noyer – photo Jean-Marc LOTZ 
* Caméléon à « pattes bleues » juvénile, sur une branche – photo Sylvain HUGEL 

* Araignée-crabe ou Thomise variable ou Misumene variable sur Valériane – photo Samuel AUDINOT 

* Vipère des temples sur branche – photo Jean BARBERY 
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