
Claude Maurice

L’association « Oiseaux Nature » fête ses 40 ans : « On
avance fort et bien ! »
L’association « Oiseaux Nature » avait le plaisir de célébrer son 40ème anniversaire ce dimanche 27 septembre à

L’Espace Lac à Gérardmer. Rester vigilent,  lancer des alertes et faire respecter les lois et règlements restent les

maîtres mots pour Claude MAURICE et ses amis.

Pour cet anniversaire, l’association avait voulu « un chouette cadre » et

s’était donc naturellement tourné vers la  Perle des Vosges et  son lac,

adressant au passage un grand merci à Ville de Gérardmer et son maire

qui  mettent  à  disposition cette belle salle.  Premier  constat,  malgré le

COVID, de nombreux adhérents avaient fait le déplacement pour ce bel

événement,  sachant  que  «  Oiseaux  Nature  »  est  une  structure

départementale  et  même  la  plus  grosse  association  naturaliste  de

Lorraine. Comme l’a rappelé son président historique Claude Maurice,

elle compte désormais dans ses rangs un peu moins de 500 adhérents

dispersés aux 4 coins du département. « Pour ma part, j’avais 30 ans

quand  j’ai  commencé.  Je  constate  que  le  niveau  de  compétences  et

d’investissements de nos membres a largement augmenté. On a de plus

en plus de lanceurs d’alerte et de relais, on avance fort et bien, on est même » chauds-bouillants ! »  précisait-il  avec

enthousiasme.

Depuis sa naissance il  y a 40 ans, « Oiseaux Nature » a toujours pour

préoccupation principale la préservation des milieux et des espèces, les

deux étant  intimement  liées.  «  Nous souhaitons également continuer  à

faire  de  la  sensibilisation  environnementale.  L’un  de  nos  principaux

objectifs, qui est d’ailleurs inscrit dans nos statuts, est de faire respecter

les lois et règlements en vigueur. Un autre point essentiel est que nous

allons continuer la formation dans tous les domaines afin d’être toujours

efficaces  et  compétents,  afin  de  conserver  une  dynamique vitale  pour

l’association. » ajoute Claude Maurice. Le passage de flambeau est donc

important, ce n’est pas un membre fondateur et mobilisé de la première

heure qui dira le contraire !

Concrètement,  «  Oiseaux  Nature »  veille  donc  à  la  préservation des

haies : « Dans les autres départements on agit beaucoup sur ce sujet,

pas dans les Vosges » commente Claude Maurice. La préservation des

sites  Natura  200  est  également  une  priorité  car  ces  sites  abritent

généralement des espèces qui font l’objet de plans d’action nationale :

« Ce sont des zones qui se vident progressivement de leur substance si

l’on  ne  fait  rien.  »  Autre  dossiers,  la  réhabilitation  du  bâti,  avec

l’isolation  par  l’extérieur  qui  pose  souvent  problème  pour  certaines

espèces : « C’est le cas par exemple au lycée Lapique à Épinal. Nous

avons sensibilisé l’architecte et la Région qui finance le projet. Souvent,
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Une  exposition  avait  été  mise  en  place  pour

l’occasion et la projection d’un documentaire de

Vincent Munier venait clore la séance.

on peut faire mieux sans que ce soit plus cher, les particuliers et les 

collectivités ont souvent besoin d’être accompagnés lors de ce genre de

chantiers ou d’actions » explique Claude Maurice.

« Concernant les haies et autres sites, le problème vient  souvent de la

mécanisation à outrance qui  entraîne  des renaturalisations  de  sites abusives,  à l’image de  ce qui s’est  produit  sur  le

Durbion. On rabote trop vite, on fait tout sur une année alors qu’on pourrait faire par tranche, une année sur deux, et la

brutalité  des  machines  est  vraiment  problématique,  notamment  des  pelleteuses  araignées…  Attention,  nous  sommes

conscients qu’il faut tailler, enlever les ronces etc… Mais il y a des solutions plus douces, plus adaptées, et encore une fois

qui ne coûtent pas forcément plus cher ! » conclut le président de l’association « Oiseaux Nature » dont la flamme semble

toujours aussi intense même après 40 ans de lutte pour préserver la nature !

Retrouvez l’association sur son site internet : http://www.association-oiseaux-nature.com/
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