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Le sort d'une centaine d'autres est inconnu, après le

raid israélien mené dans la nuit de samedi à dimanche

contre trois positions militaires au nord de Damas.
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Au programme de l'observation : la diversité du biotope.

Accueil > Culture et Loisirs - Marne - Sorties du week-end

Le spectacle unique des oiseaux nicheurs
Publié le jeudi 14 juillet 2011 à 11H00 - Vu 67 fois

LAC DU DER (Aisne). Jusqu'à dimanche,

Antoine Cubaixo, guide ornithologique

indépendant, emmène le public à la

découverte des oiseaux hivernants. Un

tableau de la nature époustouflant et

reposant.

Il y a des choses qui ne se vivent qu'une

fois dans sa vie. Contempler certaines

espèces d'oiseaux en fait partie. Admirer à

la lunette 25 mm un bihoreau gris, un

héron pourpré, ou encore un crabier

chevelu, surtout pour le novice en la

matière, s'avère unique. L'espèce est rare

et s'admire après patience et

persévérance saupoudrées de chance.

Avec son spectacle singulier à chaque

sortie, l'observation des oiseaux nicheurs

au lac du Der-Chantecocq est un poème,

une parenthèse dans le quotidien. Seule la nature est capable d'un tel panorama.

Antoine Cubaixo, guide ornithologique indépendant du lac du Der-Chantecocq, vous propose de vivre cette

aventure durant trois heures (et souvent plus) jusqu'à dimanche. Se faisant votre guide quasi privé, il vous

emmène près du lac et autour des étangs d'Outines et d'Arrigny pour mieux contempler ces oiseaux

nicheurs qui, quittant l'Afrique où ils passent l'hiver, viennent se reproduire entre avril et septembre. À

chaque espèce observée, l'ornithologue vous livre une fiche pédagogique et des clefs de détermination

pour la remarquer.

Cormorans, canards et nénuphars

Réservation effectuée, le rendez-vous est fixé au site de Chantecocq où la visite débute. Explications sur le

lac, ses origines et son fonctionnement, puis premier arrêt à l'observatoire situé un peu plus loin. Là

s'ouvre le premier acte de cette comédie grandiose et le spectacle ne fait que commencer. Cormorans et

colonie de sternes pierregrains traversent la lunette. Déjà des oiseaux de passage comme les limicoles se

remarquent. « Et avec la baisse de niveau d'eau cette année, on peut rencontrer de belles surprises »,

précise Antoine Cubaixo.

Direction les étangs satellites d'Outines et Arrigny, propriété du Conservatoire du littoral depuis 1986. La

départementale traversée, autre décor, autre environnement, autres sons et autres espèces. La prairie se

fond avec les cultures avec, plus loin, les étangs. Petit arrêt, Antoine Cubaixo vient de remarquer une pie-

grièche. Au bout du chemin, au milieu des roseaux, l'observatoire se dessine. À l'intérieur, une fois la

fenêtre ouverte, spectaculaire image à 360 degrés. Au milieu des nénuphars, sur l'eau les canards à col-

vert côtoient les foulques macroules. Ici une mère défend le territoire de ses petits. D'un seul coup, Antoine

Cubaixo, toujours ses jumelles sur le nez, note une image grandiose. Il change la lunette de direction et

vous propose d'admirer le héron cendré à côté du bihoreau gris, tous deux posés sur l'eau, aux aguets.

L'observation prend alors une tout autre dimension, une dimension existentielle que seule la nature est

capable de proposer, quand elle accepte de vous l'offrir.

Anne-Sophie COURSIER

Jusqu'à dimanche, sur demande aujourd'hui, demain et dimanche. En groupe ouvert ce samedi, à 9 h 30 ou

à 14 h 30. Rendez-vous sur le site de Chantecocq. Pour réserver, Compter 12 euros par personne. À partir

du 16 août, découverte des oiseaux migrateurs. Tél : 06.09.79.00.37
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C'est naturellement ,une heureuse initiative!

Véritablement qui mieux qu'un ornithologue pour sensibiliser ou renforcer notre

sensibilité au monde fascinant de la Nature que l'on croit si bien connaitre .C'est un tort.

Il n'est plus possible de contribuer à cet article. 
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