
la salle polyvalente.

RAON-AUX-BOIS

La biodiversité en danger
Des membres de l’association « Oiseaux Nature » sont intervenus lors d’une conférence et d’un diaporama

auprès des Raonnais pour expliquer l’importance de protéger les différentes espèces animales.

C’
est en présence d’une
soixantaine de per-
s o n n e s q u e s ’ e s t

déroulée une conférence
t e n u e p a r l ’ a s s o c i a t i o n
« Oiseaux Nature » et en pré-
sence de Philippe Noël, maire,
entouré de ses adjoints, de
Pierre Tisserand président du
syndicat du miel de la monta-
gne vosgienne, de Jean-Pierre
Gand, membre de l’associa-
tion de Sauvegarde des val-
lées et de prévention des pol-
lutions (ASVPP), et de Jacques
Vincent, photographe anima-
lier.

Après les remerciements
d’usage, Claude Maurice,
administrateur de la dite asso-
ciation créée en 1980, et Yan-
nick Nurdin, tous deux à l’ini-
tiative de cette soirée, ont
présenté un diaporama sur les
espèces animales vivant dans
les prairies, jardins, forêts de
Raon et des alentours, telles le
merle, la sittelle, le chardonne-
ret, le pic cendré, le cingle
plongeur, le martin-pêcheur et
différents insectes.

Mais certaines photos sont
devenues des archives car le
busard cendré, le rossignol, la

gélinotte ont disparu de notre
environnement et le chant du
coucou est de plus en plus rare
à entendre dans notre campa-
gne.

Et qui eut cru que les puce-
rons étaient à l’origine du miel
de sapin ? Celui-ci est fabriqué
à partir du miellat, une excré-
tion produite par ces insectes
vivant sur des variétés de rési-
neux et but inée par les
abeilles, et le miel des Vosges
obtenu est une appellation
d’origine protégée (AOP).

Suite à ce diaporama, un
échange s’est établi sur des
astuces de jardinage (utilisa-
tion du purin d’ortie par exem-
ple), sur la pollution des riviè-
res, sur les limaces si friandes
de fleurs et de salades et plu-
sieurs méthodes furent citées
pour lutter contre leur prolifé-
ration (fougère, coquilles de
moules broyées, sciure) tout
en évitant les « petites graines
bleues » qui empoisonnent les
hérissons, prédateurs de ces
gastéropodes.

Lors de son intervention,
Philippe Noël a d’ailleurs pré-
cisé que la commune n’effec-
tuera plus de préfauchage
excepté au niveau des carre-
fours, dans un but de protec-
tion des espèces et d’un gain
financier (économies) pour le
budget communal. Un faucha-
ge aura lieu vers le mois
d’octobre.

« Oiseaux Nature » a ponc-
tué cette conférence en insis-
tant sur les dangers qui pèsent
sur la biodiversité par la pollu-
tion, le manque de nourriture,
les pesticides et il faut à tout
prix préserver notre environ-
nement et donc notre santé
car cela devient vital.

« Oiseau Nature » a rappelé
au cours de la réunion : « La
biodiversité reste riche, mais
en forte perte de vitesse,

menacée directement par nos
comportements ! Bannissons
les pesticides qui nous empoi-
sonnent car à travers l’eau et
les plantes, ils arrivent dans
nos assiettes ; freinons l’utili-
sation trop importante et pré-
c o c e d e s t o n d e u s e s …
« Oiseaux-Nature » incite tous
ceux qui le peuvent, à conser-
ver un coin de nature chez eux.
Cela devient un devoir et une
urgence ! »

Claude Maurice et son épouse ont présenté le diaporama sur
les différentes espèces animales présentes dans les prairies.

Jean-Pierre Gand, membre de l’ASVPP, présente un bocal
d’eau non polluée à l’assistance.
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