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VITTEL  Environnement

Emmenés par Michel Pierrat (à droite), les Vittellois étaient soucieux d’en apprendre plus sur les oiseaux et 
de comprendre pourquoi ils avaient déserté les jardins. Photos Adeline ASPER

Pour le groupe, le parc thermal constitue un endroit de prédilection à l’observation des différentes espèces 
dont certaines se font rares cet hiver.

Les comptages ont eu lieu à Vittel mais également à treize autres 
endroits du département des Vosges.

Michel Pierrat, vous êtes ad-
ministrateur pour l’associa-
tion Oiseaux nature et ce
week-end, vous organisiez un
après-midi d’observation des
oiseaux dans Vittel, dans le
parc thermal et en lisière de
forêt. Pourquoi ?

« En fait, cette journée a été
organisée suite à un constat qui
a été fait par les adhérents : cet
hiver, il n’y a plus beaucoup
d’oiseaux au nourrissage quand
les gens mettent des graines
devant leur porte de maison ou
même lorsqu’ils se baladent.
Nous aussi, nous nous en som-
mes aperçus, d’un point de vue
local certes mais aussi départe-
mental et national. »

Pourquoi y a-t-il moins
d’oiseaux dans les parcs et les
jardins cet hiver ?

« Nous pensons que c’est mul-
tifactoriel. Le printemps der-
nier a été très pluvieux et peu
favorable à la reproduction. Il
est aussi question du réchauffe-
ment climatique mais aussi de
la modification de l’habitat des
oiseaux suite au fauchage des
haies. Alors, il ne faut pas non
plus dire que c’est une catastro-
phe car ce phénomène peut
être cyclique et il arrive que, de
temps à autre, les populations
d’oiseaux baissent pour remon-

ter ensuite. La situation que
nous connaissons actuellement
n’est pas réellement inquiétante
mais elle doit quand même
nous interpeller. »

Cela concerne tous les
oiseaux connus dans la ré-
gion ?

« Surtout ceux que sont dans
les jardins ou dans les parcs.
Pour certains oiseaux qui sont
habituellement chassés, le Pré-
fet a pris un arrêté qui court
jusqu’au 29 janvier et qui inter-
dit de chasser les oiseaux en
raison du grand froid, afin de
les protéger. Mais dans les jar-
dins, les gens ont surtout re-
marqué la raréfaction des mé-
sanges qui sont les plus
représentatives car ce sont de
beaux oiseaux facilement re-
connaissables. »

Est-ce cette situation doit
nous inquiéter pour l’avenir ?

« Disons que cela provoque
un appauvrissement de la biodi-
versité. Nous en sommes tous
témoins et c’est aussi pour cela
qu’il est important d’informer
la population et de faire des
opérations de comptage. »

Propos recueillis
par A.A.

> Pour aller plus loin : 
www.oiseauxdesjardins.fr

« Beaucoup moins 
d’oiseaux au nourrissage »

Michel Pierrat
Administrateur de Oiseaux Nature.

Questions à

Photo A.A.


