
Sauvons les animaux à Aumetz ! Investissons-nous ! 
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D'après un sondage réalisé dans notre classe, 50 %
des  élèves  ont  un  ou  plusieurs  animaux
domestiques, et 25 % un animal d'élevage ! On peut
alors se demander si cet intérêt pour l'animalité est
partagée  sur  notre  territoire  !  Vous  trouverez  la
réponse  dans  ce  numéro  exclusif  où  vous
découvrirez  les  bonnes  actions  des  habitants  de
notre  notre  territoire  en  faveur  des  animaux,  la
biodiversité protégée de nos pelouses calcaires, ainsi
que la présence de ces derniers dans nos légendes et
notre Histoire !

Deux élèves témoignent de leur rencontre pas comme les autres !
- « Mon amie et moi étions devant le collège de Aumetz, nous parlions.Quand soudain, on a
aperçu un renard au loin. On s'est approché, il nous a regardés quelques secondes et là, il
s'est enfuit à une vitesse ! On a couru vers lui et là, plus aucune trace. On a vérifié sur
Internet si c'était un renard : et oui ! »
- « Chez mes grands-parents dans leur jardin, il y a un renard. Comme mes grands-parents
sont en maison de retraite, le renard n'a pas peur d'y habiter car il n'y a pas de présence
humaine et car il se sent en sécurité dans cette maison au milieu des champs. »
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Les hommes ont des actions négatives, par exemple, en construisant des routes, il y a moins d'arbres, moins de
verdure et moins de fleurs, donc les abeilles ne peuvent plus butiner… 
Heureusement, certaines personnes ont des actions positives : par exemple, être apiculteur est une chose positive car
on protège les abeilles, et l'abeille c'est la vie !
Ces dernières années, un aumessois a installé quatre ruchers au bord de l'autoroute qui passe près d'Aumetz.
Les abeilles butinent les fleurs au printemps  et produisent un miel spécifique très apprécié.
Cette  action  est  très  importante  car  si  nous  ne  sauvons  pas  les  abeilles,  ce  n'est  pas  seulement  elles  qui  vont
disparaître mais aussi les fruits et les légumes et à la fin nous allons tous mourir les animaux et les Hommes !

 

 

Le batrachoduc du Gaumont est situé entre Corny et Arry, dans la forêt. Des milliers
d'amphibiens se font écraser sur la route RD957 pour aller se reproduire dans un milieu plus aquatique.
Le batrachoduc permet aux grenouilles de traverser la route sans risque !
Bravo à cette construction !                                                                                                                                              2



Nous avons reçu le lundi 5 février le photographe animalier David Dagneaux. Sa 
particularité : il ne photographie que les animaux de notre territoire.

La Mésange est un petit oiseau
actif  la  journée  avec  des
couleurs  différentes  et  au  bec
court.Le  principal  prédateur  de
la  Mésange  est  le  chat.  Le
meilleur endroit  pour poser des
nichoirs  pour  Mésanges  est  en
hauteur (dans les arbres…) . 
C'est  pourquoi  nous  allons
installer  4  nichoirs  dans  notre
collège. Elles servent à protéger
les  mésanges  contre  les
prédateurs : c'est à dire que si un
chat  introduit  une  de  ses  pattes
dans la  nichoir  elle  ne  sera pas
assez  longue  pour  attraper  les
oisillons au fond.                        3

En  une  année,vous  prenez  combien  de  photos  ?
D.D.  Entre  10  et  15  milles  photos  seules  mille  sont
réussies.
 Pour  vous,  quel  sont  les  inconvénients  ?
D.D. Il n'y en a aucun, j'adore cette passion !
En  quelle  saison  vous  photographiez  ?
D.D. Je photographie tout le temps en tout cas quand le
temps me le permet.
Utilisez-vous  différentes  tenues  ?
D.D. Oui bien sûr, cela dépend des saisons, de l'endroit, je
ne vais pas mettre du vert couleur feuille alors qu'il y a de
la neige !
Mettez  vous  longtemps  à  prendre  une  photo  ?
D.D. Cela dépend entre 3 heures et 3 jours.
Qu'est ce  qui vous a attiré dans les photos d'animaux ?
D.D.  J'aime  les  animaux  et  je  m'intéresse  à  la  cause
animale.
Depuis quand photographiez-vous les animaux ? 
D.D. Je les photographie depuis 6 ans.
Est-ce que vous faites des zooms lorsque vous prenez
les animaux en photo ? 
D.D. Ça dépend, si je veux montrer son environnement je
ne fais pas de zoom et si c'est pour ne prendre que l'animal
je fais un zoom.
Pourquoi  avoir  choisi  ce  métier  ?
D.D. Ce n'est pas mon métier...
Quel animal préférez-vous?
D.D. Je préfère le renard car il est mal aimé.
Avez  vous  déjà  été  attaqué  ?
D.D.  NON,  jamais.
Combien de temps en moyenne attendez vous avant de
photographier  un  animal  ?
D.D. 3 minutes à 3 jours.
Est ce que vous retrouvez des animaux blessés ou morts
?
D.D. OUI, à cause de la chasse
Vous en faites quoi de vos photos ?
D.D Je les montre aux élèves  et  je les montre dans des
expositions.
Quels animaux vivent sur notre territoire sans qu'on le
sache ?
D.D. Le chat sauvage, la salamandre tachetée ou encore la
loutre !



La conteuse Mireille Wiemar est  venue nous raconter des histoires
qui  circulent  depuis  des  siècles  sur  notre  territoire  dans  lesquelles
apparaissent des animaux. Des animaux hors du commun : un loup
blanc qui parle, une renarde qui aide le héros, un poisson magique et
enfin un animal légendaire : le Graoully. C'est lui qui nous a le plus
marqués, ce monstre qui a fait régner la terreur sur les habitants de
Metz.

Notre blason : 
jamais sans nos poissons !

Nous avons vu à Aumetz des représentations d'animaux. 
La première étant sur la place de la mairie. Il y a le blason de
notre  commune.  Il  y  a  deux  poissons  jaunes,  appelés  des
bars.Au-dessus  d'eux,  des  bois  de  cerfs  que  nous  avons
reconnus grâce à ce que nous a dit le photographe animalier
David Dagneaux. 
La  deuxième  étant  dans  un  jardin.  Une  personne  de  la
commune d'Aumetz a sculpté dans un buisson un cerf. 

Pelouse calcaire d'Ottange : Une mine d'or de biodiversité !

C'est ainsi que Swann Parascecoli, guide à la CCPHVA (communauté de communes du pays haut val d'Alzette)
nous a présenté la pelouse calcaire sur laquelle elle nous a emmenés un matin de 9h à 11h30. Glacés par le vent
qui soufflait dans ces hauteurs, nous avons découvert que ce site accueillait des insectes, des oiseaux et des
plantes qui sont dignes du Sud ! (Plus de 400 espèces au mètre carré !). En effet, ces vastes étendues dégagées
et  pentues  favorisent  les  plantes  qui  ont  besoin  de  peu  d'eau.  Ainsi  a-t-on  pu  observer  des  bourgeons
d'Anémone pulsatile (ci-contre), qui se développe abondamment sur cette pelouse calcaire, fierté de notre
territoire et très peu présente ailleurs, même en Moselle ! Swann nous a dit qu'en plein été, ce site regorgeait de
papillons et  d'orchidées  !  Elle  nous a aussi  expliqué que ce site  était  protégé par  Natura  2000 et  que le
conservatoire gérait le lieu pour le sauvegarder, c'est à dire que des gens débroussaillaient les lieux et qu'ils
faisaient des inventaires pour savoir quels insectes et  quelles plantes vivaient ici.
Nous avons eu très froid, mais nous avons découvert un lieu étonnant grâce à Swann qui a su nous expliquer
beaucoup de choses !

Pourquoi un hôtel à insectes ? 
Un insecte, c'est souvent repoussant et parfois ça pique ! En
revanche, ils sont très utiles : l'abeille pollinise et fait du miel,
le  ver  de  terre  fait  du  compost  et  la  coccinelle  mange  les
pucerons... 
Nous  avons  appris  que  des  élèves  de  l'école  primaire
d'Aumetz, avaient installé un hôtel à insectes. Nous allons leur
poser les questions suivantes dans un courrier : 
-Pourquoi avez-vous installé un hôtel à insectes ? 
-Quels insectes viennent dans cet hôtel ?
-Avez-vous peur des insectes ?
Nous attendons leurs réponses.
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