Environnement Vosges : Jacques Côme de l’association
Oiseaux Nature s’apprête à animer la première séance de
l’hiver d’observation des oiseaux au plan d’eau de
Remiremont
Vosges Matin 13/11/2015

Depuis environ 20 ans, l’association Oiseaux Nature organise des séances
d’observation des oiseaux au plan d’eau de Remiremont pendant l’hiver.

Vosges : les ornithologues de Remiremont observent une
migration déréglée des oiseaux
Vosges Matin 28/12/2015

Jean-Louis Hans présente les espèces d’oiseaux présentes au plan d’eau malgré la
douceur du climat. (Photo A.R.)
L’observation des oiseaux au plan d’eau est devenue, en cette période hivernale, un
rendez-vous pour les connaisseurs et curieux. « Mais cette année, la météo est
douce ; donc, plusieurs oiseaux ne sont pas au rendez-vous. Pour observer des
espèces plus rares, il faut attendre le froid » , confie Jean-Louis Hans, membre de
l’association Oiseaux-nature et animateur de la matinée. A l’extérieur de l’abri de
bois, un grand soleil et une température élevée pour la saison. « Vous voyez des
canards qui sont là en permanence mais par temps froid, nous aurions vu des

espèces plus rares de passage par le plan d’eau : des canards siffleurs, des fuligules
nyroca ou des grèbes à cou noir parmi d’autres », explique le guide, en regardant à
travers la petite ouverture de sa cabane.
Les températures posent la question du réchauffement climatique « qui ne fait aucun
doute » pour Alex Humbert. « L’autre jour, j’ai vu un superbe rapace à la sortie de
Remiremont : un balbuzard pêcheur. Normalement, il migre en automne. Sa
présence est peu commune », s’étonne l’ornithologue, présent à l’observation.
Quelques jours après le succès de la COP21, ces naturalistes espèrent un
ralentissement dans le réchauffement. « La prochaine étape, ce serait la disparition
de trop nombreuses espèces. Y compris dans les Vosges », alerte Jean-Louis Hans,
qui reçoit l’approbation des visiteurs.
Autour du plan d’eau, des familles continuent de se balader et de nourrir les
nombreux oiseaux. Une scène normale pour une fin d’été. Moins à quelques jours de
la Saint-Sylvestre.
Observation des oiseaux au plan d’eau de Remiremont avec l’association Oiseauxnature. Renseignements : www.association-oiseaux-nature.com ou au 03 29 30 16
23.
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