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L’Aise veut promouvoir la
nature
La dernière sortie ornithologique de l’Aise (Association intercommunale de
sauvegarde environnementale) a conduit les participants à l’étang de la
Mutche à Morhange.

L’AISE redémarre vendredi 13 avril avec la projection de deux films à 19 h à Domofutura à Morhange. Photo DR

L’Aise (Association intercommunale de sauvegarde environnementale), en pleine activité depuis sa
dernière assemblée générale a déjà organisé trois sorties nature hivernales et une conférence sur le
thème de la réintroduction des loups en Russie. La dernière sortie ornithologique a conduit les
participants dans un lieu cher à l’association, le site de l’étang de la Mutche à Morhange.
En ce début de printemps, les oiseaux amorcent les parades en vue d’un accouplement et de leur
reproduction. Les migrateurs reviennent l’un après l’autre, les cigognes blanches ont repeuplé les
nids de Harprich et du secteur de Guesling-Lelling, gratifiant les observateurs de va-et-vient
incessant pour la réfection des nids et de leurs parades qui peuvent déranger le voisinage. Les
passages de grues cendrées en route vers les pays nordiques ne sont pas passés inaperçus. Les oies
et les rapaces sont également de retour. Les canards en route vers leurs lieux de nidification font
des haltes sur les étangs. Un groupe de harles bièvres a ainsi fait escale plusieurs jours sur la
Mutche. Les passereaux ne sont pas en reste, chaque promenade a fait découvrir le plus souvent
grâce à leurs chants les nouveaux arrivants. Les membres attendent à présent l’arrivée massive des
hirondelles qui sont les annonciatrices du beau temps printanier. Les résidents et les migrateurs
sont en pleine activité de construction ou de rafraîchissement des nids.
L’AISE accueille tout public à ses sorties qui sont gratuites.

Publié le 6 Avril 2012 édition Saint Avold

Le programme
Voici le programme des prochaines semaines :
• Vendredi 13 avril : projection de films inédits de Marcel Pauly, un ornithologue passionné et
expérimenté, en vidéo HD. Marcel Pauly va présenter un film sur le martin-pêcheur et un second sur
l’avifaune de Moselle. Ce sera dans la salle de conférence de Domofutura à Morhange à 19 h. Tout
public, entrée gratuite.
• Samedi 28 avril : sortie nature avec pour thème Le retour des migrateurs. Cette sortie sera
consacrée aux oiseaux qui ont parcouru des centaines voire des milliers de kilomètres pour venir se
reproduire dans la campagne et sur les étangs. Le rendez-vous est fixé à 13 h pour un covoiturage
sur le parking du centre socioculturel de Morhange. Tout public, sortie gratuite.
• Jeudi 10 et vendredi 11 mai : l’Aise apportera son concours à Festi’Nature organisée pour les
écoles par la communauté de communes du centre mosellan.
• Samedi 12 mai : balade-nature d’environ 11 km guidée par M. Siebert intitulé À la découverte de
la Côte Saint-Jean. Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 pour le covoiturage sur le parking du centre
socioculturel de Morhange ou sur place à 9 h 15 devant la mairie de Haraucourt-sur-Seille. Tout
public, sortie gratuite.
Renseignements : J.C. Leidinger, tél. 06 77 42 33 24.

