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Vincent Etienne, la nature pour passion
Vincent Etienne, adhérent
de l’association « Oiseaux
Nature », est un passionné
qui aime partager ses
connaissances sur la faune
et particulièrement les
oiseaux.

L

a nature est une pure passion
chez Vincent Etienne, professeur des écoles, membre de
l’association non subventionnée et
indépendante « Oiseaux Nature »,
qui lutte pour la protection de l’environnement vosgien, le respect des
lois en vigueur, étudie la faune et la
flore, informe le grand public à l’environnement et à la nature.

Une quête de tous
les instants
D’abord fondée il y a bientôt
37 ans par une poignée d’ornithologues voulant faire connaître l’avifaune vosgienne, l’association s’est
vite transformée, pour devenir la
première association d’études et de
protection de la nature dans les
Vosges.
Son seul mot d’ordre : agir pour la
préservation des milieux naturels et
de la faune sauvage.

Sensibilisation
« Je fais le relais entre cette association et le public, jeune et moins
jeune, pour faire connaître, identifier, et mieux appréhender notre environnement et les animaux qui le
peuplent, notamment les oiseaux,
mais pas que… J’interviens au sein
des Nouvelles activités périscolaires pour sensibiliser les enfants dès
leur plus jeune âge à respecter et
protéger ce monde si fragile qui
nous entoure. Dernièrement, j’ai
animé une sortie pour une dizaine
de personnes, pour la reconnaissance des chants d’oiseaux et leur
signification. Par une belle soirée,
nous avons pu, dans le calme des
bois et prairies environnant la
Feuillée Dorothée identifier une
partie du lexique de nos amis à plumes qui s’expriment, en règle générale, aux mêmes heures de la journée, du soir ou même de la nuit :
chant territorial, cri de contact,
d’alarme, de jeunes au nid… », confie Vincent Etienne, toujours heureux de partager sa passion.

Sorties en prévision
Rendez-vous est donné aux intéressés aux dates suivantes : le
13 mai à 14 h à l’Hôtel Enfoncé

Vincent Etienne s’attache à sensibiliser le grand public
à l’environnement et à la faune sauvage.
pour une sortie découverte de la
forêt et de ses habitants ; le 20 mai à
14 h devant la mairie pour une découverte la tourbière des étangs
d’Avaux, ceci dans le cadre de la
protection de la nature, des milieux
humides et de la faune qui la peuple.

> Contact : Oiseaux Nature, scierie
d’Avin, 88220 Xertigny,
tél. 03 29 30 16 23 ;
oiseauxnature@free.fr www.association-oiseauxnature.com
Vincent Etienne, courriel :
etienne.vduval@hotmail.com

