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Les oiseaux, stars du Der
Publié le dimanche 14 avril 2013 à 09H51 - Vu 64 fois

MARNE. Le spectacle de la nature une

fois de plus au lac du Der : plus de 270

espèces y stationnement actuellement.

Le temps des vacances, un circuit à la

rencontre des oiseaux a été imaginé.

UNE idée de sortie qui tombe à pic avec le

redoux annoncé. Tous les jours, pendant

les vacances de printemps, des visites

ornithologiques sont proposées sur les

bords du lac du Der.

L'occasion d'observer les nicheurs venus

d'Afrique. 270 espèces ont fait le voyage

pour venir se reproduire dans ce petit coin

de paradis. Sternes pierregarins, grands

cormorans, hérons pourprés, aigrettes

garzettes, bihoreaus gris et crabiers

chevelus sont descendus du ciel pour

marquer la pause sur l'immense plan

d'eau.

A quelques mètres

Et Antoine Cubaixo jouera le guide

ornithologue. « Ce type de visite se

développe partout dans les pays

occidentaux, explique-t-il. Ici, nous avons

la chance d'avoir ce site, alors il faut faire

connaître ce genre de manifestation parce

qu'il y a un réel potentiel. » Les amoureux

de la nature ne diront pas le contraire.

Pour eux, c'est le moment idéal de voir de

près les volatiles. Des longues-vues qui

grossiront de 25 à 50 fois, seront à

disposition, histoire d'avoir l'impression

que les oiseaux sont tout près. D'ailleurs, il sera même possible parfois de s'en approcher de quelques

mètres.

Un rendez-vous qui attire les familles passionnées. « Les personnes qui viennent à mes côtés sont

sensibilisées à l'environnement et aiment découvrir la nature », commente Antoine Cubaixo. L'observation

prendra 35 minutes. La marche pour atteindre les différents points d'observation durera 3 heures. Du coup,

il faudra forcément prévoir des chaussures adaptées.
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