Uxegney Belle rencontre avec Oiseaux Nature à Uxegney
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/10/21/belle-rencontre-avec-oiseaux-nature-auxegney
L’association Oiseaux nature a organisé une journée de rencontre pour tous ses membres
afin que chacun puisse partager ses expériences et apercevoir quelques espèces
d’oiseaux.
Le 21/10/2018 Vosges Matin

Photo HD Observations en début de matinée sous les
conseils de Claude Maurice qui guide le regard de son groupe.
L’association Oiseaux nature fêtera ses 40 ans d’existence en 2020 et elle est aujourd’hui la plus
grosse structure de Lorraine en nombre d’adhérents et en matière de rayonnement géographique.
Avec plus de 500 adhérents, l’association mène de nombreuses actions en faveur de la
préservation de l’environnement.
Rendez-vous traditionnel des défenseurs de la nature, cette journée était l’occasion pour les
responsables de l’association de rencontrer d’autres membres. Un rendez-vous pour dialoguer
avec eux et prouver, si besoin était, que la passion pour la nature et la détermination à la défendre
sont plus fortes que jamais.
Efficacité
Administrateur, ancien président et fondateur de l’association, Claude Maurice explique la
longévité et l’efficacité d’Oiseaux nature : « l’association a toujours regroupé de multiples
compétences : naturalistes, juridiques, techniques… Nous menons aussi des travaux, des études
et des recherches qui aident à comprendre et à expliquer l’évolution de l’environnement ».
Engagement
Oiseaux nature est engagé dans des dossiers qui dépassent les limites des Vosges, ainsi la lutte
contre les pesticides a amené l’association à signer l’appel « Nous voulons des coquelicots » qui
milite pour une interdiction totale des pesticides. Plus localement, le devenir de la nappe
phréatique de Vittel inquiète fortement les adhérents de l’association.
Sur le terrain
Trois groupes sont partis à la découverte de la nature et des oiseaux. Deux étaient en lisière du
village et des cultures et le troisième sur les bords de l’étang de Bouzey. Voir, écouter, observer et
entendre, telles sont les consignes données par Claude Maurice au groupe, qu’il guidait à
proximité de l’Avière. Du corbeau freux au martin-pêcheur en passant par un vol migratoire de
pigeons ramiers ou encore le pic et pêche, certaines espèces ont été vues, d’autres entendues,
mais la richesse de la faune ursinienne et aviéroise n’a échappé à personne.
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500 Avec plus de 500 adhérents, Oiseaux nature mène de nombreuses actions pour préserver
l’environnement.

