
KÉDANGE-SUR-CANNER  Environnement

Un panneau pour présenter les espèces
locales d’oiseaux

La section locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux a répertorié toutes les

espèces de volatiles observables sur la commune de Kédange-sur-Canner. La

municipalité a fait réaliser une table d’inventaire, installée rue des écoles, qui

présente chaque oiseau.

En partenariat avec la commune, la section locale de la Ligue pour la Protection des

Oiseaux (LPO) a réalisé un inventaire des oiseaux présents sur le territoire communal.

Et au final, ce sont plus de cinquante espèces qui ont été répertoriées et

photographiées.

Pour matérialiser ce travail très important, étalé sur plusieurs mois, les élus de la

commune n’ont pas hésité à faire réaliser une table de présentation qui, fort

judicieusement, a été implantée dans la rue des écoles, en bordure des trottoirs (pour

consultation par tout passant) face à la gloriette, au monument aux morts et à la mairie.
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• À visée pédagogique

L’inventaire a été présenté aux élèves de deux classes de cours moyen. Encadrés par

leurs enseignantes, Mesdames Launay et Bruck, les élèves ont été accueillis sous le

kiosque par trois membres de la LPO, Madame Solignac et Messieurs Debrycke et

Jaffredo, pour une présentation des quinze oiseaux photographiés sur la table

d’inventaire. Bien sûr, le milan royal avec son envergure de 1,60 m et le martin-pêcheur

ont surtout fait l’objet de questions et de commentaires des élèves mais les autres

espèces aussi.

Pour cause de précaution sanitaire, les élèves ont circulé par groupe autour de la table

d’inventaire. Les intervenants ont tenu à féliciter les élèves pour leurs connaissances

déjà solides sur les oiseaux, sur la biodiversité et leur passion pour la gent ailée propice

à la préservation de ces espèces.

Présent pour cette « première », le maire, Jean Kieffer a rappelé que « cette biodiversité

est une richesse qu’il faut préserver, et que cette préservation passe par l’éducation ».

Un plus indéniable que cette table de présentation bienvenue sur cette aire de repos, de

culture, de mémoire et d’éducation.
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