Remiremont : les écoliers du Rhumont zooment sur les oiseaux du
plan d’eau dans le cadre des nouvelles activités périscolaires
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L’observation ornithologique avec Oiseaux-nature s’adresse depuis plusieurs années aux curieux et
passionnés, mais c’est une première pour les élèves ...
L’observation ornithologique avec Oiseaux-Nature s’adresse depuis plusieurs années aux
curieux et passionnés, mais c’est une première pour les élèves de l’école de Rhumont. Ce mardi, ils
ont eu l’occasion d’admirer les différentes espèces d’oiseaux hivernants présents en cette saison aux
abords du plan d’eau de Remiremont.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des nouvelles activités périscolaires (NAP). La séance de mardi
s’est déroulée sous la houlette d’Alex Humbert et Bernard Cartier, membres de l’association
Oiseaux-Nature, qui lutte pour la protection de l’environnement. Sous l’abri de bois, les élèves se
bousculent pour tenter d’apercevoir à la longue-vue des oiseaux de passage. Au-delà de faire
découvrir les différentes espèces aux écoliers, les deux naturalistes ont à cœur de les sensibiliser à la
protection de la planète. « Cette activité est un éveil des plus jeunes à la nature. On essaie de leur
montrer l’importance de protéger l’environnement. Si le message passe bien chez les enfants, ce sont
souvent aussi les parents qui retiennent la leçon », explique Alex Humbert. Les enfants semblent déjà
comprendre certains enjeux, au vu de leurs réflexions pleines de bon sens : « Sans arbre, on ne peut
pas respirer », affirme un élève. « Et sans abeilles, il n’y a plus de fleurs », ajoute un de ses
camarades. Les deux naturalistes ont déjà remarqué des impacts du réchauffement climatique sur la
migration des oiseaux. « Certaines espèces que l’on pouvait observer ici auparavant ne viennent plus
», remarque Bernard Cartier. Jusqu’à mi-février prochain, les membres de l’association donneront aux
enfants l’occasion d’observer des espèces qui ne seront peut-être plus là dans quelques années.M.C.

