ord / Le Val-d'Ajol
Une évasion éducative dans la nature
Vincent Étienne, animateur, a guidé, pas à pas, des passionnés de la nature pour leur faire découvrir
chaque espèce d’oiseaux au cours d’une balade dans la forêt toute proche.

U

ne vingtaine de curieux,
amoureux de la nature,
donc des oiseaux, se
sont donné rendez-vous
samedi après-midi autour de
Marie-Clotilde et Vincent
Étienne, tous deux de formation scientifique et environnementale, et des membres de
l’association Oiseaux Nature.
C’est Vincent Étienne qui
accomplissait sa mission
d’animateur nature, développant en préambule le rôle de
l’association qui s’emploie à
faire respecter la loi, comme la
chasse en dehors des périodes
autorisées ou le braconnage
de grenouilles, grâce à sa
compétence juridique et des
recours auprès des tribunaux
qui lui sont possibles d’exercer.
L’accent était mis également
sur la vigilance de ses 400
adhérents, des suivis scientifiques d’oiseaux et de toutes les
autr es a ctions c onc r è tes
d’Oiseaux Nature.
Dès le départ, sur la place de
l’Hôtel-de-Ville, le groupe,
constitué d’enfants et d’adultes, jumelles ou longues vues
en main, ou tout simplement à

l’œil nu, pouvait déjà observer
le chardonneret élégant qui
porte bien son nom. C’est un
véritable joyau ailé multicolore. Il se nourrit de graines de

chardon ou d’autres herbes
folles (d’où l’utilité de laisser
des secteurs non fauchés).
Vincent Étienne n’a pas manqué, avec beaucoup

d’humour, de rappeler la
légende du chardonneret qui,
à la création du monde, est
arrivé en retard, après tous les
autres oiseaux devant le

« créateur ». Il ne restait plus à
Dieu que des fonds de couleur
pour le peindre. Pas d’hésitation : un peu de rouge, de noir,
de blanc, de jaune… Le résultat fut sublime. Morale de
l’histoire : arriver en retard n’a
pas toujours que des désavantages…

Des explications éclairées

Le groupe, constitué d’enfants et d’adultes, jumelles ou longues vues en main, est parti à la
découverte des oiseaux communs, avec les explications de Vincent Étienne.

Sous un soleil estival, tout
l’après-midi s’est déroulé avec
beaucoup de passion et de
naturel à la fois. Dans la ville,
la forêt toute proche ou encore
le long des berges de la Combeauté, chaque espèce
d’oiseaux présente fut observée grâce aux explications
éclairées du guide : le chant et
ses codes, la couleur, le vol, la
morphologie, le secteur de vie
de chaque espèce. Tout était
découverte et richesse
d’enseignement : le pic noir et
sa langue si spécifique, le martinet qui reste pratiquement
tout le temps en vol, même
pour se reproduire…
Tant et tant de découvertes
et d’échanges ont fait de cette
animation gratuite une merveilleuse évasion éducative.

