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8, place du Général-de-Gaulle  
88800 VITTEL
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vosgesmatinlaplaine/

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à vomfilrouge@vosgesmatin.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 202

ALERTE INFO

C e week-end, les températu-
res extérieures sont restées
négatives à Vittel comme

un peu partout dans les Vosges. 
Pour autant, les observateurs des 
oiseaux avaient décidé de mettre 
le nez dehors pour essayer de 
comprendre pourquoi, depuis 
quelques semaines, il y a moins 
d’oiseaux qu’habituellement dans 
les parcs et les jardins de Vittel.

Un constat qui est remonté jus-
qu’aux oreilles de l’association 
« Oiseaux Nature » qui, de son 
côté, a décidé de mettre en place 
des visites sur le terrain, pour 
observer et compter les oiseaux. 
« En fait, nous avons fait cette 
opération dans treize endroits dif-
férents dans tout le département 
en fonction des lieux d’habitation 
des animateurs. Lors de ce week-
end et du précédent également », 
précise Michel Pierrat, membre de
l’association « Oiseaux Nature » 
(lire par ailleurs).

Depuis la gare de Vittel, ces
drôles de promeneurs, jumelles 
autour du cou et chaussures de 
randonnée au pied, sont d’abord 
descendus vers l’avenue Boulou-

mié pour observer quelques mer-
les.

Puis, arrivés dans le parc ther-
mal, c’est devant la chapelle Saint-
Louis qu’ils ont porté leur regard, 
là où un chouca des tours les 
attendait, au sommet de la flèche 
de l’église. « On le reconnaît grâce
à son cri caractéristique », pour-
suit l’animateur de la journée, 
nourrissant ainsi la curiosité sans 
fin de ses accompagnateurs du 
jour.

« On laisse un peu 
de bazar dans le jardin »

« Habituellement, les mésanges
affluent à cette période mais en ce
moment, c’est vraiment très cal-
me. » Dans le petit groupe, Renée-
Lise Rothiot-Schmitt écoute d’une
oreille attentive. « Vous savez, 
chez nous, on laisse un peu de 
bazar dans le jardin, comme des 
feuilles sous les arbres. Les 
oiseaux y viennent et pendant 
cette période de grand froid, cela 

leur permet de trouver de la nour-
riture et notamment des vers de 
terre. »

Sous les buissons du parc ther-
mal, ce sont les moineaux qui 
s’agitent, se risquant à aller pico-
rer ici et là. Mais pas pour très 
longtemps. « Vous voyez, là-bas, 
un village de nichoir a été installé
mais ils sont certainement trop 
proches les uns et autres », pour-
suit Michel Pierrat en traversant 
le parc thermal. Calepin à la main,
il notera, durant tout l’après-midi, 
le nombre d’oiseaux croisés et 
observés. « Ce n’est pas une étude
scientifique mais cela permet de 
faire remonter des données et de 
voir les différentes espèces 
d’oiseaux en fonction des diffé-
rents lieux ».

Reste maintenant à savoir si les
oiseaux seront bien de revenus au
printemps, avec la fonte des nei-
ges et le retour de températures 
plus clémentes.

Adeline ASPER
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Les oiseaux se font 
rares cet hiver
Cet hiver, les Vittellois 
s’inquiètent de voir moins 
d’oiseaux dans leurs jardins. 
Une question que l’association 
« Oiseaux nature » a pris au 
sérieux en organisant une 
opération de comptage.

Entre comptage et observation

Durant toute la balade, les observations ont été réalisées aux 
jumelles.

Les plus jeunes n’ont pas hésité à braver le froid pour venir observer les 
oiseaux.

« J’ai installé une mangeoire pour 
les oiseaux dans mon jardin et très peu 
y viennent cette année. »
Michel Mazurier, habitant de Vittel.
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