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Les grues et les oies cendrées sont déjà là
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Observation. Septembre, les grands

migrateurs arrivent déjà dans la région.

Antoine, guide ornithologue, propose des

balades à la découverte de notre

patrimoine nature dès ce dimanche dans

la vallée de la Vesle.

Si le terrain de jeu principal d'Antoine

Cubaixo, guide ornithologue indépendant,

est sans conteste dans la région le lac du

Der, il sillonne aussi l'agglomération

rémoise qui présente elle aussi quelques

riches découvertes pour peu que l'on

s'éloigne un peu de la grande ville.

« L'objectif principal de nos sorties est

naturellement l'observation des oiseaux,

mais j'y ajoute toujours la découverte des

aspects du patrimoine naturel et culturel

», observe Antoine qui depuis deux

décennies arpente chemins et bois, champs et lacs où nichent oiseaux du cru et font halte les grands

migrateurs qui ont l'habitude de traverser notre région. Des balades en compagnie de tous les passionnés

d'ornithologie ou simples randonneurs à l'écoute de ses connaissances. « Trente-huit grues cendrées sont

déjà arrivées sur le lac du Der, annonce Antoine, ainsi que seize oies cendrées. »

L'hiver en Champagne

Elles vont y reprendre des forces avant de s'élancer à nouveau vers des contrées plus chaudes bien au

sud de la Champagne qui pour autant se réchauffe comme toute la planète et qui devient une région non

plus de passage, mais de résidence hivernale pour certaines espèces.

Nicheurs, migrateurs, hivernants, Antoine propose régulièrement des sorties pour les surprendre sur la

pointe des pieds dans leur milieu naturel. Ainsi ce dimanche 4 septembre, c'est en suivant la rivière Vesle

que le guide ornithologue propose de le suivre au cœur même de Reims. « C'est une sortie entre Reims et

Sillery à la découverte de la faune et de la flore de la rivière Vesle à l'initiative de Nature et Découvertes. La

balade fait quatre kilomètres et débute à 9h30. Tout le monde est le bienvenu à partir de 8 ans. »

« A cette époque de l'année la vie est présente partout, c'est l'occasion de découvrir la faune et la flore de

ce lieu proche et de ce cours d'eau souvent méconnu des Rémois eux-mêmes. Nous observerons les

espèces présentes le long d'un cours d'eau urbain avec toute sa diversité (zones humides, friches, bois,

jardins et bâtis) ainsi que son patrimoine culturel », indique Antoine. « Nous nous intéresserons plus

particulièrement aux oiseaux afin de les voir évoluer au cœur de la ville, mais dans un univers néanmoins

fort accueillant pour eux, comme cette vallée de la Vesle. Ce sera également l'occasion de découvrir un

patrimoine culturel méconnu comme le parc du « château des grenouilles vertes » ou les « anciens bains

rémois », situés le long des berges de la rivière. »

Ce dimanche sera peut-être ensoleillé, prémices d'un été indien comme il y en a souvent dans notre région.

Et puis un bon bol d'air avant la rentrée, c'est toujours bon à prendre.

Françoise Kunzé

Durée: 3 heures. A partir de 8 ans. Balade à pied à un rythme léger (4 km, plat). Inscriptions sur le site

internet de Nature et Découvertes : www.natureetdecouvertes.com/toutes-les-activites ou en boutique

52 Place d'Erlon à Reims. Tél. : 03.26.36.92.00. Prix : 15 euros. Prix adhérent : 5,5 euros.
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