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Claude tlla*rice,

Président fa*dateur de Siseaux-l{ature

Connaîtreson mitieu
pour mieux [e préserver »

«
Photo H.J.

Créée il y a 37 ans, l'association

Oiseaux-Nature regroupe plus de

400 adhérents. Ses membres se
sont retrouvés ce dimanche à
Granges-Aumontzey pour I'assemblée générale. Pas de changement
au niveau du conseil d'administration même si le président Samuel
Audinot passera la main. Le point
avec Claude Maurice, Ie président
fondateur.

Quelles sont les missions
d'Oiseaux-Nature ?
« Ijassociation lutte pour la protection de l'environnement dans
les Vosges et le respect des lois en
vigueur. Elle étudie Ia faune et la

D'ici quelques semaines, l'association Oiseaux-Nature aura un
nouveau président mais les actions vont se poursuivre...
« Evidemment ! Nous allons

poursuivre le travail engagé

à

flore vosgiennes, informe et sensibilise les jeunes et moins jeunes à
Ia nature. Nous souhaitions réagir

maux sont persécutés,

face aux excès de la chasse.
Comment les choses ont évolué
en matière environnementale ?

cela cesse. Les renards et les fouines nous préservent de la maladie
de Lyme. Si on les protège, la popu-

n Les choses ont empiré. I-lenüronnement s'est dégradé, notamment à cause de I'urbanisation. Le
bihrme, les aménagements le long
des riüères... Partout où l'homme
est présenl la faune sauvage subit.
Depuis 5 à 10 ans, on observe un
basculement. Les mentalités évoluent en ce qui conceme l'alimentation ou le respect des animaux.
Aujourd'hui, on est un petit contre-

lation n'augmentera pas pour

,

l'échelle de la région Grand Est

concernant Ie renard. Ces aniil faut que

autant. EIle va s'autoréguler toute
seule, en fonction de la nourriture
présente. Quant au dossier des cor-

morans, on va continuer à se battre pour qu'on arrête de les tirer.
S'il y a peu de poissons dans les
rivières, c'est peut-être que Ia qualité de I'eau est mauvaise. »
Propos recueiltis
par Heidi JOFFROY

Une iournée nature pour les membres d'0iseaux.Nature
Matgré ta météo maussade, les membres de l'association 0iseauxNature ont visité Granges-Aumontzey pour y observer [a nature
environnante et des oiseaux. Ils ont aussi découvert tes jardins
partagés qui fleurissent dans [a commune. Un troc ptantes était
organisé avant une conférence sur I'alimentation. ptus de photos sur

notre site internet www.vosgesmatin.fr/Photo

H.J.

