echo de Pleigne

Le Lac de Lucelle, une oasis naturelle à préserver
En suivant le cours de la petite rivière de
la Lucelle, on découvre le miroir vert du
Lac de Lucelle. Des canards colvert et des
foulques macroule y font leur nid. Des
harles bièvre et des grèbes castagneux
s'y arrêtent lors de leur migration. Des
truites de rivière et des gardons vivent
dans l'eau.
Beaucoup de personnes apprécient le
calme de ce site en pleine nature.
C'est sous l'impulsion de Jean-Marie
Droxler de Pleujouse et Jean Meier d'Alle
que l'idée est venue de fabriquer un
nichoir à canards. Accompagnes de
Fabrice
Kaufmann,
responsable
technique du Lac de Lucelle, ces
passionnes de nature ont dans un
premier temps recherche un endroit afin
que les prédateurs, tels que cormorans,
renards ou fouines, ne puissent
s'approcher du nichoir.
Il a été installé le 25 février 2020 et
est visible depuis la terrasse du
Motel Noirval. Lucien, le patron de
l'établissement, vous fournira bien
volontiers une paire de jumelles
pour l'observer. Espérons qu'un
couple en prenne possession très
bientôt.

La Fondation du Lac de Lucelle existe
depuis 1981. Elle est composée des
représentants des cantons du Jura, de
Bâle, de Bâle-Campagne, de la France
voisine et des Communes de Pleigne et de
Lucelle. Elle a plusieurs projets en cours,
notamment celui d'installer une dizaine de
nichoirs à mésanges afin de favoriser la
nidifcation de ces passereaux autour du
lac. En effet, plusieurs espèces viennent
s'abreuver et chercher nourriture aux
abords du lac.
Pour remplir la mission qui lui est
dévolue, la Fondation du Lac de Lucelle
a entrepris des travaux considérables
pour la préservation du lac et de ses
environs classes en réserve naturelle.
Ces réalisations ont également pour but
de garantir aux espèces animales
indigènes le

maintien d'un espace de vie protégé. La
Fondation s'efforce de sensibiliser le
grand public à la beauté et au caractère
unique du lieu. Le site ne pourra pas
survivre sans la volonté et l'engagement
de tout un chacun.
L'Association des Amis du Lac de Lucelle
contribue pour une large part au
financement des travaux d'entretien. En
effet, c'est grâce à elle que nous pouvons
- année après année - entretenir chemins,
passerelles et pièges à gravier, mais
aussi tailler et entretenir avec soin le parc
arbore de la réserve.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
adhérer à l'Association pour la modique
somme de CHF 30.- par année. Votre
participation permettra à la Fondation de
poursuivre son action et vous
contribuerez ainsi à la préservation du
lac et de ses environs pour les
générations actuelles et futures.
Renseignements sur le site:
www.lacdelucelle.ch
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