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M
aurice Claude et quelques
bénévoles de l’associa-
tion Oiseaux Nature dont

le siège social est à Xertigny, sont 
venus dans la commune pour repé-
rer les oiseaux du secteur.

Treize sorties ont été program-
mées dans la région pour compa-
rer les différents secteurs et voir le 
devenir des mésanges, bergeron-
nettes, moineaux, et plus particu-
lièrement les espèces en voie de 
disparition en France. Leur pré-
sence s’amenuise en effet depuis 
quelques années.

Les causes

Elles sont nombreuses. Chacun
peut penser aux plus évidentes, 
que sont la chasse (dont la capture
au filet, pourtant interdite) et le 
braconnage, les collisions, les pes-
ticides, la maladie, voire le dérègle-
ment climatique (sans saisons dis-
tinctes, les oiseaux sont perdus). 
Mais ces évidences cachent l’im-
portance de raisons mais auxquel-
les on ne pense pas, comme les 
baies vitrées, dans lesquelles les 
oiseaux, voyant les plantes derriè-
re, viennent s’encastrer et y laissent

souvent la vie. Mais aussi et surtout
la perte de leur habitat : avec des 
haies et des arbres trop entretenus 
entre taille et tonte ou disparais-
sant progressivement, les petits 
sont chassés de leurs nids, détruits 
inconsciemment.

Les solutions

La première des solutions est de
conserver les haies, ou du moins 
préserver un espace potentielle-
ment habitable où les oiseaux 
pourraient installer leurs nids. 
L’homme peut aussi aider les vola-
tiles à passer l’hiver, que ce soit via
des nichoirs ou simplement en les 
nourrissant (modérément, car la 

profusion de nourriture peut être 
nuisible à leur santé).

Nourriture, enfin et encore, avec
l’idée que l’on peut se faire de la 
chaîne alimentaire. Les chats do-
mestiques par exemple, sont par-
fois nourris modérément, avec 
l’idée qu’ils doivent nécessaire-
ment chasser. Or, leur imposer de 
chasser pour se sustenter met aussi
en danger les oiseaux, qui comp-
tent parmi leurs proies. Indirecte-
ment, nourrir correctement son 
chat peut donc préserver une part 
de la population volatile. Preuve 
que les solutions sont parfois on ne
peut plus simples. Reste à les appli-
quer…
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Préserver les oiseaux, 
il n’y a rien de plus simple

Maurice Claude expliquant le danger représenté par les baies 
vitrées.

Le monde bâti et pensé par 
l’homme représente une 
constellation de pièges pour 
les volatiles, qui se raréfient dans 
le secteur. Tout sauf un hasard, 
comme sont venus l’expliquer 
les bénévoles d‘Oiseaux Nature.


