
Admiration pour le peuple ailé du plan d’eau

C’
e s t r e p a r t i p o u r
l ’observat ion des
oiseaux au plan d’eau

à l’initiative de l’association
Oiseaux-Nature. L’époque des
migrations arrive et les espè-
ces vont faire étape sur cet
espace accueillant, parfois
même s’y installer pour rester
en hivernage. Les longues-
vues et les jumelles permet-
tent, bien à l’abri dans la petite
cabane d’affût, d’observer de
plus près les volatiles et de
repérer leurs particularités.

Pour ce premier dimanche,
Jacques Côme et Alex Hum-
bert accueillent les curieux et
leur font partager leurs con-
naissances.

Les premiers visiteurs ont
eu beaucoup de chance avec
la présence d’espèces peu
courantes à Remiremont.
« Regardez là-bas, il y a un
canard chipeau. On le recon-
naît à sa couleur grise et son
miroir blanc ! », explique Jac-
ques Côme qui sort un livre
pour montrer à Aurélien,
8 ans, ce qu’est le miroir d’un
canard.

Les espèces du jour

Ce fut une journée riche en
o b s e r v a t i o n s a v e c d e s
canards colverts en nombre,
des foulques, mais aussi un
couple de grèbes huppés, une

aigrette, un cormoran et un
canard chipeau. L’automne
plutôt doux retarde le passage
des oiseaux très nordiques qui
partiront au premier coup de
froid. Quant aux espèces loca-
les insectivores comme la fau-
vette et l’effarvatte qui vivent à
la belle saison dans la zone
naturelle, elles sont parties
passer l’hiver en Afrique.
Retour prévu au printemps.

La cabane d’observation

« Elle a été construite en
1994. Le plan d’eau était creu-
sé depuis quelques années et
on avait observé qu’il était très
fréquenté par les oiseaux. Ils
suivent la Moselle et quand ils
repèrent le plan d’eau, ils s’y
posent. C’est notamment là
qu’on trouve la plus grande
concentration de foulques des
Vosges. »

La zone naturelle

« Quand il a été question
d’aménagement du plan
d’eau, l’association a proposé
la création d’une zone naturel-
le où les oiseaux peuvent se
reproduire au calme. On a
planté une roselière et l’accès

est impossible aux personnes,
notamment en raison de la
présence d’épineux. Les col-
verts, les foulques et depuis
cette année un couple de grè-
bes huppés s’y reprodui-
sent ».

■ L’association Oiseaux-

Nat ur e pr opose chaque
dimanche matin, jusqu’à mi-
février, une observation des
oiseaux au plan d’eau, de
10 h 30 à 12 h. Rendez-vous à
l’affût, situé en contrebas du
parking. Animation gratuite
et animée par les bénévoles
de l’association.

Les bénévoles de l’association Oiseaux-Nature ont accueilli de nombreux visiteurs hier matin

lors d’une séance d’observation des oiseaux. De nombreuses espèces ont été admirées.

Le plan d’eau est un site apprécié des oiseaux de passage. Ils s’y
reposent et parfois s’y installent pour passer l’hiver.

Zoom
L’association a 34 ans.

Créée par une équipe de
passionnés de la nature, elle
lutte pour l’étude, la protec-
tion de l’environnement
dans toutes les Vosges, le
respect des lois en vigueur,
l’information et la sensibili-
sation des jeunes à la natu-
re. Leurs objectifs : faire des
études sur les populations
d’oiseaux et s’occuper de
leur protection.

Pionniers de cette épo-
que, Jacques Côme et
Claude Maurice font tou-
jours partie de l’association,
re joints par beaucoup
d’autres. « On s’intéresse à
l’étude des populations
ornithologiques. On partici-
pe à des inventaires natura-
listes et on organise des sta-
ges de découverte. Certains
d’entre nous se sont spécia-
lisés dans le volet juridique
pour la protection des espè-
ces ». Le mot d’ordre de
l’association est agir, agir et
encore agir pour la préser-
vation des milieux et de la
faune sauvage.

■ C o n t a c t : t é l .
03 29 30 16 23.

Historique

Créée en 1988, cette base de loisirs avec le plan d’eau
représente une surface de plus de 9 hectares. Elle a été créée
consécutivement à la nécessité d’extraire des matériaux pour
les besoins de la construction de la déviation de Remiremont.
Après avoir aménagé le site par la construction d’un bâtiment
sanitaire, technique et d’accueil, la création d’un parking, la
plantation de différents arbustes et fleurs, les voies d’accès…, la
ville de Remiremont a confié la gestion de ce plan d’eau à
l’office municipal des sports, loisirs et culture à compter
d’avril 1993. Aujourd’hui, le plan d’eau est doté de structures
d’animation s’intégrant au site : minigolf, boulodrome, espace
pour les pêcheurs handicapés, aire de pique-nique, zone de
baignade, panneau de basket, table de ping-pong, jeu de
quilles, aire de jeux pour les enfants, skate-park, poste d’obser-
vation ornithologique, coin nature avec mare pédagogique. Les
activités sont nombreuses et variées au plan d’eau : pêche,
baignade, canoë, plongée, minigolf, pétanque, jeu de quilles et
sorties ornithologiques.

■ Renseignements auprès de l’OMSLC de Remiremont au
03 29 23 28 65.

Le plan d’eau est devenu une véritable zone de loisirs où de
nombreuses activités sont proposées.Aurélien, 8 ans, a reconnu les

foulques et les grèbes huppés.


