L'Épeichette 101
BULLETIN DE LIAISON ET D’INFORMATION DU CORIF - JUILLET 2010

Chouette lapone finlandaise

Encore un printemps actif pour le Corif
Un long week-end en Finlande
Des idées pour agir
Et plein d’autres informations associatives…

L’Épeichette 101
Page 4

Atlas des oiseaux nicheurs
de Paris
Une attente comblée, un résultat fêté !

Page 8

L’enquête moineaux
continue
Les arrondissements parisiens prospectés
les uns après les autres…

Page 26

Sommaire
> Vie associative
Editorial......................................................3
Nature, Atlas, la fête..................................4
Enquête sur les moineaux parisiens .........8
Faucons à Paris ........................................10
> Activités
Infos du CA..............................................17
Vie associative : brèves ..........................23
Biodiversité, atlas en Seine-et-Marne ....26
> Le coin de Maître Hibou .......... 29

Un atlas exhaustif
Ouvrage de base pour la Seine-et-Marne,
après la flore, la faune…

Page 32

La loi Grenelle 2…
Soyons, soyez vigilants !

Page34

La Finlande,
Comme si vous y étiez allés !

Page 42

Dans les jardins
de Bagatelle

> Infornithos / Naturinfos
La loi Grenelle 2 : vigilance… ..............32
Voyage en Finlande.................................34
Régime alimentaire des étourneaux .......40
Infornithos : brèves..................................41
> A vos plumes
Exposition à Bagatelle ............................42
La bibliothèque du MNHN .....................43
Balade à Beaugency ................................44
> Impressions naturalistes ............ 47

La biodiversité et les arts !

Page 43

Une bibliothèque trop
méconnue
Elle mérite qu’on y passe de longs
moments

> Saines parutions
Nos coups de cœur ..................................48
> Corif pratique ............................ 51
> Participer : où et quand… ......... 52

En couverture, Olivier Laporte nous offre
un sacré clin d’œil de Finlande

Edito

Inquiétude…
et détermination
Il semble que, ces derniers temps,
l’écologie – vaste notion fourre-tout
– ait du plomb dans l’aile, si je peux
me
permettre cette formule
audacieuse…
L’arbitrage, déjà délicat, entre
contraintes économiques et « préservation de la planète » est à
présent devenu problématique.
Ce glissement se mesure à l’effritement progressif du capital de
sympathie dont jouissaient encore, voici peu, les grandes figures
médiatiques en ce domaine.
On parle également de la suppression du Secrétariat d’Etat à l’écologie.
Le monde associatif aussi est touché, quelques mesures visant
notamment à réduire son poids au sein de certaines instances
gestionnaires de la nature, selon la formule consacrée. Bref, le vent a
tendance à tourner et ceux qui avaient pris en marche le train de
l’écologie par opportunisme vont probablement rapidement chercher à
en descendre.
De quoi nous pousser à être encore plus vigilants, déterminés et actifs
pour sauvegarder ce en quoi nous croyons avec tant de conviction
passionnée.
Profitez bien de la nature estivale !
Guilhem Lesaffre
Président
L’Épeichette 101 – Juillet 2010
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Vie associative | Fêtes
FETE DE LA NATURE, PARUTION DE L’ATLAS

La Nature et le Corif en fête
La Fête de la nature s’est tenue du 19 au 23 mai. De nombreux stands
avaient été installés au Jardin des Plantes. Dont celui, tenu en
commun, du Corif et de la LPO.
Sur le stand des deux associations, le
jeune public a pu participer à de
nombreuses animations qui lui étaient
particulièrement destinées. D’autres
animations ou sorties avaient été
organisées au Jardin des Plantes ou
ailleurs. C’est à l’issue de l’une d’elles,
qui a mené les participants jusqu’aux
Arènes de Lutèce où se trouve la
Maison des Oiseaux, que la parution

de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de
Paris a été dûment fêtée, en
compagnie des animateurs du lieu, et
de Fabienne Giboudeaux, Adjointe au
Maire de Paris, chargée des espaces
verts. Un grand merci à la Mairie de
Paris qui a permis à tous ceux qui ont
contribué à l’ouvrage de partager dans
un cadre très agréable leur joie de voir
leurs efforts enfin concrétisés.

Les visiteurs pouvaient visiter un bon nombre de stands, se renseigner sur les associations,
ou les institutions comme l’Office National des Forêts, par exemple.
Une occasion de mieux connaître la forêt, l’apiculture ou la nature en général…
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Vie associative | Fêtes

Fabienne Giboudeaux s’associe aux rédacteurs
de l’Atlas pour lui souhaiter le meilleur succès.
De gauche à droite : Jacques Coatmeur,
Frédéric Malher, Guilhem Lesaffre.
En médaillon, le quatrième rédacteur,
Maxime Zucca, alors en voyage quelquepart
aux abords du Kazakhstan.

Quel bonheur de
feuilleter « son »
atlas, surtout s’il est
dédicacé !

L’Epeichette 101 – Juillet 2010
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Vie associative | Bonne humeur

Bonne humeur | Vie associative

Pour fêter la nature
Le Corif et la LPO avaient un stand commun au Jardin des
Plantes, pour la Fête de la nat u re. L’occasion de se
rencontrer, d’échanger des idées. Dans la joie et la bonne
humeur... Ça valait bien une photo !
De gauche à droite : Jean-François Magne, Directeur-adjoint
du Corif ; Allain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO ;
Philippe Maintigneux, administrateur du Corif ; Julien Foussard,
Responsable de l’antenne LPO-Ile-de-France.
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Bonne humeur | Vie associative
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Vie associative | Enquête Moineaux
ENQUETE MOINEAUX CORIF/LPO

Un peu plus de moineaux
dans le XIIe que dans le XVe
Le 8 mai dernier a eu lieu la prospection systématique d’un quartier à
la recherche des moineaux domestiques, dans le cadre de l’enquête
que le Groupe local parisien du Corif mène avec la LPO.
Pour avoir plusieurs regards sur
l’évolution des populations de moineaux
dans Paris, et vérifier ainsi la validité de
l’enquête, nous organisons, en plus des
comptages de printemps, la prospection
systématique d’un quartier. Ainsi, ont
déjà été visités le XIXe, le IVe, le XVIe,
le XVe en 2009 et cette année le XIIe
arrondissement.

Si les comptages de printemps consistent à se positionner à un endroit et à ne
plus en bouger pendant dix minutes
pour compter tous les moineaux
alentour, notre prospection consiste, au
contraire, à parcourir toutes les rues, à
scruter toutes les façades, balcons, cours,
squares, massifs, buissons, etc., à la
recherche des moineaux.

La zone est découpée en secteurs. Chaque secteur est parcouru par une équipe
de deux observateurs qui notent tous les moineaux contactés, au sol, ou en vol.
8

Vie associative | Enquête Moineaux
Par équipes de deux, les observateurs
notent tous les individus qu’ils contactent,
donc tous les moineaux présents, qu’ils
soient posés ou en vol, vus ou entendus.
Le rendez-vous avait été fixé place
Daumesnil à 9 h, et nous nous y sommes
retrouvés, en fin de prospection vers 12 h,
pour remettre les fiches à Tarek Riabi qui
s’était chargé de les préparer.

Et qui s’est chargé de les dépouiller : la
densité obtenue est de 3,77 moineaux à
l’hectare, c’est un peu plus que pour le
comptage 2009 dans le XVe (3,17).
Chiffres qui restent à analyser.
A la fin de la prospection, certains
d’entre nous ont partagé un pique-nique à
la « Coulée verte » toute proche.
Philippe Maintigneux

Les résultats de la prospection 2010
Secteur

S*

T*

D*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16

11,4
15
13
14
14,2
15,3
13
17,2
14,3
14,5
16,6
13,4
15

65
102
45
68
63
50
17
30
12
61
35
113
43

5,70
6,80
3,46
4,86
4,44
3,27
1,31
1,74
0,84
4,21
2,11
8,43
2,87

186,9 704

3,77

Bd Diderot, Av Daumesnil, Rue Erard, Rue de Reuilly
Rue Erard, Av Daumesnil, Rue Montgallet, Rue de Reuilly
Bd Diderot, Rue de Reuilly, Rue du Sergent Bauchat, Rue de Picpus
Bd Diderot, Rue de Picpus, Av de St-Mandé, Bd de Picpus
Rue Montgallet, Av Daumesnil, Rue de la Gare de Reuilly, Rue de Reuilly
Rue du Sergent-Bauchat, Rue de Reuilly, Rue de la Gare de Reuilly, Rue de Picpus
Rue de la Gare de Reuilly, Rue de Reuilly, Av Daumesnil, Rue de Picpus
Av Daumesnil, Rue de Charenton, Rue de la Brèche-aux-Loups
Rue de la Brèche-aux-Loups, Rue Claude-Decaen, Bd Poniatowski, Rue de Picpus
Bd de Reuilly, Av Daumesnil, Rue du Dr-Arnold-Netter, Rue du Sahel
Av du Général-Michel-Bizot, Av Daumesnil, Bd Soult, Rue du Sahel
Rue de la Brèche-aux-Loups, Rue de Wattignies, Rue Claude-Decaen
Rues de la Brèche-aux-Loups, de Charenton, des jardiniers, de Madagascar

Total
* S = Surface en hectares. T = Nombre de moineaux. D = Densité (moineaux/ha).

9 heures, place Daumesnil : Tarek
distribue les fiches d’observation,
et chacun part vers son secteur.
L’Epeichette 101 – Juillet 2010

13 heures, Coulée verte : les observateurs
s’apprêtent à prendre leur pique-nique en
commun.
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Vie associative| Faucons de Notre-Dame (et d’ailleurs)
TOUT AU LONG DE L’ANNEE

Faucons de Paris
Plusieurs sites parisiens, outre Notre-Dame, ont fait l’objet d’un suivi
régulier depuis février 2010. On y a retrouvé les passionnés, peut-être
serait-il plus exact d’écrire les passionnées… Anneli, Claire, Diane,
Geneviève, Jacqueline, Marguerite ne me démentiront pas… Mais
Michel, Thomas et l’auteur de ces lignes ne sont pas en reste … sans
oublier ceux et celles que je n’ai pas nommés.
Extraits choisis

Aux Invalides,
Claire raconte
« Dimanche, aux Invalides, j'étais
décidée à résoudre l'énigme que m'y
posent les crécerelles depuis la mimars : leurs nids habituels étaient
occupés par des colombins, ils ont
10

manifestement eu l'intention, il y a
deux/trois semaines, de réintégrer leur
nid au nord alors abandonné par les
pigeons... Mais surtout, à part au tout
début de mes observations 2010, je n'y
ai à peu près vu que le mâle, très actif
mais présent partout à la fois. J'en suis
même venue à me demander s'il n'y
avait pas deux couples. Dimanche, le
couple est entré et a séjourné à
plusieurs reprises dans le "nid" situé
immédiatement à l'est du nid sud
habituel, il y a eu deux accouplements
très (trop) rapides.
La luminosité était assez mauvaise et à
plusieurs reprises j'ai trouvé que la
femelle ressemblait étrangement à un
mâle. Après trois heures d'observation,
troisième accouplement, et c'est là que
j'ai pu voir en pleine lumière leurs
queues largement déployées : il
s'agissait de deux mâles !
J'ai pensé que ce fait pourrait en
intéresser certains. C'est la première
fois que je vois ceci (peut être est-ce
courant ?).
Il
n'y
aura
donc
malheureusement pas de progéniture
cette année aux Invalides. »

Vie associative| Faucons de Notre-Dame (et d’ailleurs)
Au lycée Condorcet,
Anneli observe

Dans le XX°, Marguerite
découvre

« Une longue visite ce matin du 3 juin
entre 07h et 11h dans la cour du lycée
Condorcet, avec longue-vue, permet de
découvrir quatre jeunes âgés d'environ
21-23 jours.
Comme je regrette de ne pas faire de
digiscopie... il y avait de très belles
photos à faire avec la femelle sur le
rebord du nichoir et la tête des quatre
juvéniles en même temps dans
l'ouverture !
Quand j'arrive, la femelle nettoie ses
serres des restes du petit-déjeuner, un
oiseau, au vu des plumes qui restent
encore collées aux pattes.
Nouvel apport par le mâle d'un
moineau vers 9h45, attrapé en l'air par
la femelle qui s'est élancée de sa
corniche. Elle se pose sur une autre
corniche, et les plumes de sa proie
volent au fur et à mesure qu'elle le
prépare pour les petits. Puis un coup
d'aile et elle atterrit dans le nichoir où
elle le distribue aux jeunes morceau
par morceau
Mini-animation,
non
prévue :
35 curieux, profs et élèves confondus,
et une proviseure ravie d'être réveillée
à 5 heures chaque matin par les cris
des faucons (maintenant elle sait d’où
ils proviennent).
On sent que la fin des épreuves du bac
approche, ils sont tous plus détendus
et, peut être l'effet de l'Atlas, plus
ouverts et curieux de ce qui se passe
au-dessus de leur tête. »

« J'ai assisté dans ma rue, rue SaintBlaise 75020 - à la prise d'un poussin
d'hirondelle par un faucon crécerelle et
à sa dégustation sur mon balcon. Je me
suis empressée de rejoindre mon
appartement et de rentrer tout
doucement afin de pouvoir assister,
sans être vue à ce repas particulier. Le
faucon était magnifique, tout roux sur
le dessus de son corps et la prise du
poussin impressionnante : il était tout
en éventail replié sur sa proie. »

L’Épeichette 101 – Juillet 2010

Eglise Saint-Denys dans le
XVIII, site suivi par Michel
A mon arrivée, à 9h25, le mâle était
perché en face, surveillant la cavité.
J'ai eu la chance d'être invité à voir les
cinq jeunes, par des voisins
complaisants, et il m'a fallu attendre
qu'ils bougent et qu'ils s'écartent un
peu l'un de l'autre, pour bien discerner
toutes les têtes. Ils sont beige-uni et
devraient avoir au moins une dizaine
de jours. Selon mes observations, la
femelle avait disparu des perchoirs
favoris entre le 4 et le 11 avril,
pendant ma semaine de vacances.
Ce matin, ils sont restés seuls, dans la
cavité, pendant au moins 30 minutes,
avant que la femelle ne vienne les
nourrir avec un oiseau qu'elle a capturé
et préparé (coupé la tête ? plumé un
peu) sur un toit voisin.
J'ai appris qu'un ravalement était
prévu, depuis au moins trois ans déjà.
Affaire à suivre.
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Vie associative| Faucons de Notre-Dame (et d’ailleurs)
Et Notre-Dame, surveillée par
Diane… entre autres
« Vu ce matin à 8h15, le 6 mai 2010, à
Notre-Dame, trois crécerelles. Une
posée sur la tour nord en face du nid
de 2009 qui s’est ensuite envolée vers
les échafaudages ; deux qui sont
arrivées de l'est : une est entrée dans le

trou où je les avais déjà vues, une est
restée posée au-dessus. Celle qui est
rentrée dans le trou est sortie au bout
d'une minute et a foncé sur les pigeons
posés sur les flèches, l'autre est restée
posée pendant trois minutes et s'est
ensuite envolée vers le sud où je l'ai
perdue de vue. »

Enquête crécerelle à Paris
Le recensement des sites de nidification à Paris intra-muros continue afin
de parfaire notre connaissance des faucons parisiens.
Tous les renseignements sont les bienvenus : indiquez l’emplacement avec
précision, le nombre de petits et leur statut (poussin, prêt à l’envol...).
Pour cela utilisez les fiches de situation et les relevés d’observation (voir
Epeichette 90 - p.8 et 9).
Demandez-les et envoyez vos données à Geneviève Chambert-Loir.
Tel : 01 45 43 82 73 – 06 62 79 82 73. E-mail : gchloir@club-internet.fr
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Vie associative| Faucons de Notre-Dame (et d’ailleurs)

19 et 20 juin :
week-end d’animation
Deux sites ont été suivis cette année : Notre-Dame de Paris
et le Musée de la vie romantique (rue Chaptal dans le IX°).
Notre Dame
Il faut apporter, installer, désinstaller puis réinstaller etc. le stand. Avec l’aide des
jardiniers de la ville c’est plus facile. Les conditions météorologiques n’ont pas
facilité notre tâche mais les adhérents nouveaux ou habituels ont quand même pu
faire connaître les crécerelles aux Parisiens et touristes de passage.
Pas de faucon face au square Jean XXIII malgré les évolutions constatées en avril.
L’Épeichette 101 – Juillet 2010
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Vie associative| Faucons de Notre-Dame (et d’ailleurs)

Un couple continue à occuper un nid, visible depuis la rue du Cloître Notre-Dame.
Le poste d’observation n’est pas follement confortable mais au moins il permet de
suivre l’évolution de quelques oiseaux sur les éléments architecturaux.
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Vie associative| Faucons de Notre-Dame (et d’ailleurs)

Musée de la Vie romantique (Paris IX°)
Ce site est suivi depuis longtemps et nous pouvons depuis quelques années installer
un point d’observation et d’animation. Sur le stand du square Jean XXIII nous
conseillons aux curieux de se rendre rue Chaptal. Claire et Geneviève ont été
présentes, enthousiastes comme d’habitude, durant tout le week-end qui a vu la
présence de nombreux passants, habitués ou non et pas déçus de leur déplacement
puisque le site est facile à observer (longue-vue vivement recommandée) et l’accueil
par le personnel du musée très chaleureux.
L’Épeichette 101 – Juillet 2010
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Vie associative| Faucons de Notre-Dame (et d’ailleurs)
Autres sites
Nous n’avons malheureusement pas pu
nous installer à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière car nous n'avons pas eu le
temps de demander l’autorisation d’y
tenir un stand. Bien dommage
puisqu’une nichée de quatre poussins a
été menée à bien.
C’est tout pour cette année mais les
observations continuent à Paris et à
Vincennes où Jacqueline tient une
« comptabilité » précise des différents
sites.
En guise de conclusion un grand bravo à tous ceux et celles qui ont participé à ce
week-end (pour n’oublier personne on n’en nommera aucun !).
Monter et démonter le stand dans la bonne humeur mais surtout accueillir les
passants, franciliens ou étrangers et leur faire découvrir une des facettes de la vie
ornithologique à Paris.
Une belle feuille A4 portant le nom du Faucon crécerelle en de nombreuses langues
a permis d’entrer en contact avec de nombreux ornithologues et ornithophiles de
toutes nations.
Cette animation doit pouvoir être améliorée aussi toutes les suggestions sont les
bienvenues (lire les deux encadrés).
Jean Hénon
Photos : J. Coatmeur, J. Hénon, J. Lejeune

Comment améliorer cette manifestation ?
Notre réflexion pourrait s’orienter dans un certain nombre de directions :
• Améliorer la communication.
• Mieux signaler et présenter le stand et les points d’observation annexes.
• Organiser une réunion préalable des adhérents participant à l’animation.
• Créer une présentation sur les Faucons crécerelle pour projection à la
Maison des oiseaux et sur le stand.
• Continuer à prospecter Paris (voir encadré ci-dessus) pour mieux
connaître la population des faucons et créer de nouveaux sites
d’animation.
• Communiquer toutes vos idées…
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Vie associative | Infos CA
OISEAUX NICHEURS DE PARIS

SAISIE DES OBSERVATIONS EN LIGNE

L’atlas a son expo

Un site LPO-CORIF

Pour accompagner les présentations de
l’Atlas, et faire sa promotion, il a été
décidé de réaliser une exposition à
partir d’une sélection de 24 photos,
choisies parmi celles, très belles, qui
illustrent Oiseaux nicheurs de Paris,
un atlas urbain, le superbe ouvrage
réalisé à l’initiative du Corif.
Frédéric
Malher
et
Philippe
Maintigneux ont réalisé (dans la
douleur des choix cornéliens) la
sélection des photos qu’ils ont trouvées
belles,
intéressantes,
surprenantes,
attachantes… En toute subjectivité.
Cette exposition sera présentée, entre
autres, au Pavillon Maurouard dans le
parc de la Poudrerie de Sevran, local
du
Corif.
Les
dates
seront
communiquées ultérieurement.
Séance du 22/4/10.

La LPO met en place dans les régions
des sites Internet pour la saisie des
observations en ligne. Ces sites
permettent une saisie simple, et une
restitution cartographique immédiate.
En Ile-de-France, la LPO, par l’intermédiaire de Julien Foussard, responsable de l’antenne régionale, a proposé au
Corif de s’y associer. Ce que le Corif a
bien volontiers accepté.
Les deux associations ont mis en place
un comité de gestion du projet composé
de trois membres de chaque association.
Pour le Corif, le CA a mandaté deux
permanents de l¹association, Colette
Huot-Daubremont, William Huin, et
deux adhérents, Philippe Maintigneux
et Tarek Riabi (ce dernier « en
renfort », sans que cela ne change la
composition du Comité : trois membres
de chaque structure pour les décisions).
Les premières tâches à réaliser par ce
comité seront de finaliser la charte de
déontologie du site (règles d’utilisation
de l’outil et déontologie des
observations et de leur utilisation), de
finaliser l’accord spécifique avec
Biolovision, la société qui assure la
gestion du site, de mettre au point la
participation
au projet
national
regroupant tous les sites du même type,
ainsi que la définition de la liste des
personnes qui valideront les observations saisies.
Dès que le site sera ouvert, nous vous le
signalerons évidemment. Tenez-vous
prêts à noter vos observations…
Séance des 22/4/10, 5/5/10, 10/6/10.

RESERVES NATURELLES REGIONALES

Une RNR à Saint-Hubert ?
Dans un courrier du 27 mars 2010, le
CERF (Centre d’étude de Rambouillet
et de sa forêt, association naturaliste)
indique qu’il veut relancer le projet du
GOP (une des associations à l’origine
du Corif), d’une réserve naturelle (cette
fois-ci régionale) aux étangs de SaintHubert (Yvelines) et propose au Corif
et à la SNPN (Société nationale de
protection de la nature) de s’associer à
la rédaction du projet de réserve.
Le CA donne son accord
Séance du 22/4/10.
L’Épeichette 101 – Juillet 2010
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Vie associative | Infos CA
AGIR AILLEURS

Mille-traces
Jean-Marie Ouary, de l’association
Mille-traces, a contacté le Corif pour
participer à ses actions solidaires avec
certains pays d’Afrique sub-saharienne.
Le CA propose à Mille-trace de relayer
ses actions dans l’Epeichette et sur le
site Internet du Corif
Séance du 22/4/10.
AARHUS, INSPIRE, SINP…

Informer sur l’état
de la nature
Les signataires de la Convention dite
« Aarhus », qui trouve son expression
en Europe sous le nom de « Inspire »
et en France dans le système « SINP »
(Système d’information nature et
paysage) ont convenu que « chaque
partie [état signataire] garantit les
droits d'accès à l'information sur
l'environnement, de participation du
public au processus décisionnel et
d'accès à la justice en matière
d'environnement ».
Evidemment, le Corif souscrit à cette
intention.
Cette
diffusion
de
l’information ne peut que bénéficier à
la protection de la nature. En outre, nul
ne pourra se réfugier derrière
l’ignorance de telle ou telle richesse
naturelle pour justifier sa destruction.
Le CA a donc décidé de mener une
réflexion pour définir la meilleure
façon de mettre à disposition la
connaissance de la nature en Ile-deFrance que les contributions de ses
18

adhérents et de ses permanents ont
permis de constituer depuis une
quarantaine d’années.
Séance du 22/4/10 consacrée aux
données naturalistes.
NATUREPARIF

Le Corif toujours
administrateur
Le CA a décidé le 5 mai de déclarer le
Corif candidat pour être à nouveau
administrateur de Natureparif.
L’assemblée générale de Natureparif
du 2 juin 2010 a renouvelé ce mandat
et a, à nouveau, élu au titre de VicePrésident de Natureparif, Guilhem
Lesaffre, Président du Corif.
Séance du 10/5/10.
LE BLAIREAU « NUISIBLE » ?

Le Corif ne porte pas
plainte, mais…
La procédure de l’arrêté de classement
« nuisible » du blaireau n’a pas été
suivie à la lettre par la CDCFS
(Commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage) de la
Seine-et-Marne. Le Corif aurait
matière à porter plainte, mais, dans un
souci d’apaisement, ne le fera pas.
Toutefois, un courrier du Président du
Corif sera adressé au Directeur
départemental de l’équipement et de
l’agriculture qui préside la CDCFS
pour expliquer cette position.
Séance du 10/5/10.

Vie associative | Infos CA
SECTEUR EDUCATION A LA NATURE

Stabilité et…
renouvellement
Le CA de juin était consacré au secteur
« Eduction à la nature ». Jean-François
Magne, Directeur-adjoint du Corif, en
charge de ce secteur, entouré de l’équipe
des animateurs a présenté les activités et
les projets. L’équipe a subi un grand
renouvellement cette année avec
l’arrivée de Lucille Bourgeais et Jérôme
Delabarre. Il a fallu les mettre au
courant. Pour autant, le rythme de travail
est redevenu « correct » et, malgré le
« sommeil » du partenariat d’animations
scolaires avec le PNR du Vexin, les
prévisions seront tenues. Quelques
exemples d’activités sont présentés.
Jérôme coordonnera le programme
« Petits Eco-citoyens » avec le PNR Oise
– Pays-de-France. L’équipe a conçu un
projet d’animations sur le parc de la
Poudrerie intitulé « A l’école des
oiseaux », et a réalisé une petite brochure
pour le présenter. Lucille en sera la
coordinatrice. Aurélie prendra en charge
le programme d’animations scolaires sur
le thème de la TVB, conçu par l’équipe
et réalisé en partenariat avec la
Communauté
d’agglomérations
Europ’Essonne, qui a commencé en juin
avec trois classes et doit s’étendre à la
rentrée.
Jean-François souhaiterait développer
encore les clubs nature, les faire
participer à la vie associative,
impliquer les adhérents comme
parrains. Il évoque également le
partenariat établi avec la Caisse
d’allocations familiales du Raincy,
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pour des animations auprès des
réfugiés dans un souci de faciliter leur
expression, leur intégration…
Séance du 3/6/10.
SECTEUR ETUDES ET PROTECTION

Activité intense,
budgets en berne…
Le CA de mai était consacré au secteur
« Etudes et protection ». Colette HuotDaubremont, Directrice du Corif, en
charge de ce secteur, a présenté les
activités de l’année, avec l’aide d’Irène
Anglade, chargée d’études. Le détail de
ces activités sera mis en ligne sur le site
Internet du Corif. Il figure également
chaque année dans le numéro de
l‘Epeichette qui précède l’Assemblée
générale. Nous vous conseillons
vivement de vous y référer, vous
découvrirez que votre association mène
un nombre important d’études pour des
municipalités, des départements (dont la
participation à l’atlas dynamique de la
biodiversité de Seine-et-Marne, présenté
page 26), la région et d’autres
institutions. Elle siège également dans de
très
nombreuses
commissions
concernées par la protection de la nature.
Irène Anglade a présenté les premiers
résultats
fort
intéressants
du
recensement
standardisé
de
la
Chevêche d’Athéna. Le protocole de
base s’avère bon, mais il reste à faire
quelques améliorations techniques.
Irène a souligné l’implication de
nombreux adhérents dans ce suivi
(page 23).
Colette Huot-Daubremont s’est montrée
particulièrement préoccupée par la
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réduction annoncée des budgets de
certains de nos partenaires, et donc de
la baisse des partenariats. Si, au vu du
développement de ces budgets, la
situation semble se détendre un peu, il
n’en reste pas moins qu’elle reste à
surveiller.
Séance du 10/5/10.
ASSOCIATIONS / POUVOIRS PUBLICS

Quelles relations ?
En cohérence avec l’un des thèmes de
réflexion du CA, Jean-François Magne a
assisté à la journée de sensibilisation et
d’information sur le thème « Partenariat
et relations contractuelles entre associations d’environnement et pouvoirs
publics », organisée en outre par le
Graine. Le CA a décidé de faire une
intervention sur cette question au cours
de l’AG qui sera préparée par JeanFrançois et Philippe Maintigneux. Elle
donnera lieu à un débat entre Corifiens,
préparé par un article dans le numéro de
l’Epeichette qui précède l’AG.
Séance du 3/6/10.
EN 2011

L’hirondelle à l’honneur
Olivier Sigaud, bien connu pour son étude
intensive de la nidification de l’Hirondelle
de fenêtre dans Paris, a suggéré au Corif
de mener une opération de sensibilisation
de grande envergure sur la situation de
cette population très fragile. Le CA a
évidemment donné son accord, en
souhaitant étendre l’opération aux trois
espèces d’hirondelles présentes en Ile-de20

France, Delichon urbicum, Hirundo
rustica et Riparia riparia, respectivement
Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique
et Hirondelle de rivage.
L’opération pourrait se faire autour du
Pont-Neuf, sur lequel existait, il y a
quelques années un belle colonie,
malheureusement aujourd’hui presque
entièrement disparue. Il n’est toutefois
pas sûr que cela soit possible (c’est un
monument historique). Evidemment
toute idée des Corifiens est la
bienvenue sur ce projet, n’hésitez pas à
en faire part au CA. Le Corif souhaite
également proposer à la LPO de
s’associer à l’opération.
Séance du 3/6/10.
FETE DE LA NATURE

La fête, en plus méga
Le Corif participe activement, depuis
le début, à l’organisation annuelle de
la Fête de la Nature, dont le bilan de
l’édition 2010 a déjà été tiré. Si la Fête
ne bénéficie pas d’une forte couverture
médiatique (cette année, elle a été en
plus « concurrencée » par une opération paysanne), le nombre d’activités
proposées et le nombre de participants
est en constante augmentation.
L’année prochaine, la Fête compte se
développer à l’étranger, et des projets
en Afrique sont déjà annoncés.
Cette édition a été marquée, entre
autres, par des initiatives à l’intention
des détenus.
La LPO et le Corif partageaient un
stand commun au Jardin des Plantes
(voir page 4), malheureusement trop
petit. Cela sera amélioré pour l’année
prochaine. Promis.
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La grande implication du Corif lui a
valu d’être admis comme « membre de
droit » de « l’association Fête de la
Nature » en tant que partenaire investi.
Séance du 3/6/10.
ON CONSULTE LE CORIF

nicheurs, phénomène commun pour
cette espèce.
La Mairie de Paris va organiser un
concours pour la conception de
poubelles ne pouvant être éventrées
par les corneilles et conformes aux
nécessités du plan Vigipirate.
Séance du 3/6/10.

Les corneilles de Paris
La Mairie de Paris a organisé une
réunion de concertation sur le thème
des corneilles. Frédéric Malher y était.
Les ornithologues présents sont
tombés d’accord pour dire qu’il n’y
avait pas de problème particulier pour
cette espèce à Paris, et que les grands
groupes d’oiseaux parfois signalés
sont des regroupements d’individus

NOUVELLE ATG

Bienvenue Fabienne
Fabienne Malou est devenue la
nouvelle « Assistante technique de
gestion » du Corif depuis le 7 juin
2010.
Séance du 3/6/10.

En bref
COM’URB

sera tenté des actions pour motiver les
étudiants concernés à choisir le sujet
pour leurs thèses.

Rénover les bâtiments
et protéger les espèces

ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DE PARIS

Une réunion de la « commission
urbaine », qui comprend au moins un
architecte passionné, a eu lieu le
mercredi 30 juin. Il a été décidé de
réaliser
une
brochure
sur
« L’architecture et la nature ». Il existe
de la littérature sur « le vert » en ville,
mais pas sur le bâtiment proprement
dit. La commission s’intéressera
d’abord à la rénovation des bâtiments,
puis dans un second temps à la
construction neuve. D’autre part, il
L’Épeichette 101 – Juillet 2010

Mille cent soixante dix
1170 exemplaires, c’est le chiffre de
diffusion au 6 juillet 2010 de Oiseaux
Nicheurs de Paris, Un atlas urbain, le
superbe ouvrage réalisé par notre
association. « Un très bon chiffre pour
un ouvrage de ce type », selon le
directeur de la collection chez
Delaschaux & Niestlé, Ph.-J. Dubois.
Vous pouvez acheter l’atlas sur le site
Internet du Corif (www.corif.net).
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FORMATION 1

Stage d’immersion
La très active commission formation
du Graine poursuit son implication
dans les cursus qualifiant aux métiers
de l'éducation à l'environnement et
expérimente la mise en place de
nouveaux dispositifs formatifs.
Ainsi le Corif a accueilli 10 stagiaires
BPJEPS Éducation à l'Environnement
en formation, le 26 mars dernier sur le
parc de la Poudrerie et a proposé, avec
Nature & Société et la Ferme
d'Ecancourt, un stage d'immersion
sous tente de deux jours (les 8 et 9
avril) en forêt de l'Hautil (95).
Ndlr : Il est ici question du Graine Ilede-France. Cet acronyme désigne le
« Groupement régional d’animation et
d’information sur la nature et
l’environnement d’Ile-de-France ». On
ne vous le répétera pas deux fois…
FORMATION 2

Un ou des métiers ?
Du lundi 20 au vendredi 24 septembre,
la
commission
formation
du
Graine renouvellera
sa
formation
professionnelle
« Éducation
à
l'Environnement : un, des métiers ? »
et invitera les acteurs de l'éducation à
l'environnement
(animateurs,
enseignants, techniciens de l'Etat ou
des collectivités...) à s'interroger sur
leurs pratiques, parcours et objectifs
professionnels pour démarrer l'année
scolaire avec plein de nouvelles idées
et de nouveaux outils dans leur besace.
L’Épeichette 101 – Juillet 2010

Infos/ nscriptions : David Bocquet au
GRAINE 01.45.22.16.33 ou auprès de
J.-F. Magne au Corif.
Jean-François Magne,
Directeur-adjoint chargé de l'éducation
à la nature

Ndlr (bis) : plus de renseignements sur
le Graine sur www.graine-idf.org
RECENSEMENT CHEVECHE

Un grand merci à tous
ceux qui ont aidé…
Un grand merci à tous les observateurs, accompagnateurs et conducteurs qui se sont mobilisés ce
printemps pour la première année du
recensement
standardisé
de
la
Chouette chevêche en Île-de-France.
Grâce à cette réactivité et cette
implication, toutes les communes ont
pu être prospectées malgré le
lancement relativement tardif du
recensement.
Mais ce n'est pas fini : ce recensement
se poursuivra, dès l'année prochaine,
avec l'analyse de cette première année
de suivi de la Chouette chevêche et un
nouveau lot de communes à
prospecter. Si vous êtes intéressés par
le suivi de cette espèce patrimoniale,
n'hésitez pas à nous contacter. Nous
diffuserons dés cet hiver la liste des
communes disponibles pour le
recensement 2011. Toutes les bonnes
volontés seront, comme d'habitude, les
bienvenues.
Irène Anglade
Chargée d’études au Corif
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Comment vous pouvez agir…
Il y a plein de manières de s’investir dans l’action du Corif. Il n’est
pas nécessaire d’être un ornithologue très averti, toutes sortes de
talents peuvent s’exprimer dans notre association.
COUSU MAIN

ANIMATIONS NATURE

Des housses pour
l’expo l’Atlas

Partager notre passion

Les tirages 80 x 120 cm de l’exposition
des photos de l’Atlas sont très fragiles.
Pour les protéger lors du stockage, des
transports et manipulations, il leur
faudrait des housses.
Si vous avez du talent, des outils et des
fournitures, votre aide serait la
bienvenue.
jean-françois.magne@corif.net

Des oiseaux en 33 tours
Un adhérent d’une association
amie (la ligue Roc :
www.roc.asso.fr) a une proposition
bien sympa :
« Je suis en possession des 30
disques 33 tours du guide sonore
de J.-C. Roché (27 sur les oiseaux,
1 sur les mammifères, 1 sur les
insectes, 1 sur les amphibiens) ».
Il les échangerait volontiers contre
la copie gravée des versions
numériques en payant les CD
vierges.
Est-ce que ce patrimoine historique
peut intéresser quelqu'un du Corif ?
jean-françois.magne@corif.net
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Depuis
quelques
années,
des
animateurs bénévoles participent aux
activités de découvertes du monde des
oiseaux auprès du grand public le
week-end. Pourquoi faire appel à
vous ? Qui mieux que les adhérents
peuvent
faire
découvrir
notre
association ?
Ces
sorties
sont
l’occasion de partager notre passion.
Ces animations ont lieu toute l’année
sur toute la Région parisienne. Nous
vous proposons si vous le souhaitez,
de suivre un animateur à une ou
plusieurs sorties afin d’apprendre, de
voir comment se passent ces activités
avec le grand public, avant de prendre
soi-même un groupe.
aurelie.proust@corif.net

STOC-EPS-OROC

Deux demi-journées
d’observation
Le “Suivi temporel des oiseaux
communs”
par
“Échantillonnage
ponctuel simple” (STOC-EPS) et
“l’Observatoire régional des oiseaux
communs” d’Île-de-France (OROC)
ont pour objectif de suivre l’évolution
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des effectifs des populations d’oiseaux
communs, au niveau national et
régional. Ainsi, un carré de 2 x 2 km
aux alentours de la commune de votre
choix est tiré au sort. Puis l’étude
consiste à se rendre deux fois sur le
site (entre la mi-avril et la mi-juin) et
de comptabiliser l’ensemble des
individus de chaque espèce pendant
cinq
minutes,
sur
10
points
d’échantillonnage.
Il
est
donc
important de posséder des connaissances ornithologiques suffisantes
pour identifier l’avifaune francilienne,
à la vue et par le chant. Le temps
requis pour cette étude est de deux
demi-journées.
irène.anglade@corif.net

ATLAS DES OISEAUX NICHEURS
DE FRANCE

A la recherche
des nicheurs
sur votre carré
Comme vous le savez probablement,
un nouvel Atlas des oiseaux nicheurs
de France est en cours d’élaboration.
Le nombre d’observateurs est encore
insuffisant. Alors, afin d’obtenir une
pression d’observation significative,
vous pouvez vous joindre à ce
programme. Le protocole, simple,
consiste à arpenter l’ensemble d’un
territoire prédéfini (un carré de
10 x 10 km) et d’y relever l’ensemble
des indices de nidification de
l’avifaune locale. Quelques carrés
n’ont pas encore d’observateur, alors
que certains autres ne demandent qu’à
L’Épeichette 101 – Juillet 2010

être complétés. Le temps d’investigation est à volonté sur l’ensemble de
la période de nidification.
william.huin@corif.net

TAILLE/ELAGAGE DES ARBRES

Pas n’importe quand,
pas n’importe comment
Chaque année, on nous signale
des tailles et des élagages
d’arbres, d’alignement en
particulier, dans diverses
municipalités de notre région
pendant le printemps ou l’été.
Evidemment, cela paraît être une
aberration à cause d’une
destruction éventuelle de nids
d’oiseaux et de dérangements
importants, entraînant l’échec des
nichées.
Cela en est une également en
terme de « gestion » des arbres
concernés. Les jardiniers vous
diront que, en général, on attend la
période de sommeil de la plante
pour lui faire subir de pareils
traitements.

Modèle de lettre
Pour le rappeler aux autorités
concernées, le Corif a préparé une
lettre-type, que vous pourrez
adapter à la situation que vous
avez rencontrée et qui vous a, à
juste titre, choqué.
N’hésitez pas à finaliser cette
lettre, à l’envoyer à qui de droit,
tout en transmettant une copie au
Corif.
Ce modèle de lettre est
téléchargeable sur www.corif.net
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ATLAS DE LA BIODIVERSITE DE LA SEINE-ET-MARNE

Les inventaires sur la faune ont
réservé quelques belles surprises
Après la flore, les premiers résultats pour la faune.
Le colloque "Biodiversité et aménagement du territoire", organisé par le
Conseil Général de Seine-et-Marne, a été
l'occasion de faire le point sur l'avance
de l'Atlas dynamique de la biodiversité
du département, un projet novateur et
ambitieux qui bénéficie de l'action
conjointe de diverses organisations dont
le Corif (voir encadré). Colette HuotDaubremont assurait, au nom des
différents participants, la présentation
des premiers résultats sur la faune.
Les premiers travaux ont commencé
en octobre 2005 par la conception des
protocoles puis leur application sur le

terrain d’avril 2006 à l’automne 2010.
L’effort de prospection fut conséquent
avec plus de 12 376 heures de travail par
plus de 123 personnes (sur 2006-2009).
Les 3 528 sites de suivis se répartissent
sur l’ensemble des régions agricoles du
département, avec un échantillonnage
aléatoire des lieux de prospections.
Les protocoles sont spécifiques selon
les taxons suivis et les sites d’études
font l’objet d’une description standardisée de l’habitat. Neuf taxons
(groupes d’espèces) ont été suivis.
Parmi ces 132 930 données, citons
quelques observations exceptionnelles

Taxon

Protocole

Nombre
de
données

Nombre
d'espèces

Nombre
de sites
suivis

Mammifères

Itinéraires routiers de comptage

3 041

17

131

Oiseaux

Points d'écoute

60 416

148

944

Reptiles

Plaques reptiles

2 157

13

560

Amphibiens

Points d'écoute

2 629

17

61

Poissons

Pêches électriques et sorties de pêches 35 865

35

860

Insectes : Coléoptères

Dispositifs de collecte

18 000

1 200

581

Insectes : Odonates

Transects

184

22

64

Insectes : Orthoptères

Transects

541

29

108

Insectes : Lépidoptères

Transects et dispositifs de collecte

10 097
=
8449 papillons
de jour
+
1648 papillons
de nuit

450
219
=
75 papillons
de jour
+
375 papillons
de nuit
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comme la Barbastelle, chauve-souris
très rare en Seine-et-Marne, ou le
coléoptère Ripidius quadriceps, dont la
larve est un endoparasite des blattes
forestières et qui n’avait pas été revu
dans la région depuis 1901…

Un atout pour la réalisation
de la trame verte et bleue
En dehors du nombre de données
acquises par l’atlas et de ses nombreuses
découvertes, un grand attrait fut la
réalisation de protocoles standardisés sur
5 ans, le tout sur un vaste territoire et
beaucoup de taxons. Cette nouvelle
connaissance sera un atout indéniable
pour la trame verte et bleue et pour la
délimitation de zones à préserver.
Ce projet novateur a permis aussi à de
nombreuses structures, ne se connaissant
pas avant et pouvant se trouver à l’occasion en conflit, de travailler ensemble.
Une véritable pédagogie de projet a été
instituée lors de la définition des
protocoles, mais aussi pour la préparation
de la rédaction du tome faune de l’Atlas1.
De plus le choix aléatoire des sites a
permis un suivi de l’ensemble des habitats
de Seine-et-Marne et non pas uniquement
des lieux connus pour leur forte valeur
naturelle. Une nouvelle vision des habitats
a ainsi vu le jour.
Cependant quelques points plus
négatifs sont aussi à relever, comme
l’absence de prospections de certains
taxons (araignées, rapaces nocturnes,
micromammifères…), le suivi pendant
cinq ans d’endroits plus ou moins
motivants pour un naturaliste de
terrain (grande plaine agricole, zones
1

Des associations et
fédérations impliquées
ACOREP-France, Association des
Naturalistes de la Vallée du Loing
et du massif de Fontainebleau
(ANVL), Centre Ornithologique Ilede-France (CORIF), Lépidoptéristes de France, Office Pour les
Insectes et leur Environnement
(OPIE), Philofauna, R.E.N.AR.D.,
Société Entomologique de France
(SEF), la Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-etMarne et la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection des milieux aquatiques
de Seine-et-Marne.

industrielles…). Cet atlas constitue
ainsi plus un état des lieux d’une
certaine partie de la faune, qu’un atlas
au sens littéral du terme.

Tout l’intérêt des mesures
agro-environnementales
Il doit maintenant aboutir à un suivi
régulier de la biodiversité et surtout à la
réalisation de véritables actions de
préservation, restauration, conservation
de la biodiversité. Parmi ces actions, il
ressort en particulier des mesures agroenvironnementales qu’elles permettent
de préserver les haies, les prairies, les
jachères à fauches tardives, les mares, les
vieux arbres isolés… Tous ces éléments
sont des sources potentielles d’une riche
biodiversité, comme les deux arbres
remarquables du Mesnil-Amelot qui
hébergent tous deux un ensemble
remarquable de coléoptères sapro-

Le tome flore a été présenté lors du colloque.
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xyliques2 comme Ampedus nigroflavus,
observé trois fois en 20 ans dans la
région, ou Cerophytum elateroides
inscrit, avec le statut vulnérable, sur la
liste rouge européenne des coléoptères
saproxyliques.
D’autres actions pourraient porter sur la
sauvegarde des vieux bâtiments ou des
pelouses calcaires du sud de la Seine-etMarne qui sont en voie de fermeture
rapide alors que ce sont des sites uniques
d’observations de certains coléoptères ou
lépidoptères. Les corridors écologiques
de la future trame verte et bleue devront
aussi être finement choisis en intégrant
ces données.

Découverte de nouvelles
zones de biodiversité
Avant l’atlas, au niveau des zones à
enjeux, les principaux secteurs connus
comme riches en biodiversité étaient le
2

Ndlr : qui se nourrit de bois mort.
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sud du département (Fontainebleau, la
Bassée, la vallée du Loing) et quelques
sites dans le nord (vallée de la Marne
et du Petit Morin).
Désormais de nouvelles zones ont été
détectées comme les vallées du Petit et
du Grand Morin, l’Orxois, les Buttes
de Dammartin et les rivières de
l’Aubetin et de l’Orvin.
Il reste maintenant, une fois la
synthèse, des études faunes, flores et
habitats, réalisée, à mettre en place des
mesures durables de préservation.
Colette Huot-Daubremont
Afin de mieux comprendre ce que
représente la biodiversité pour
les seine-et-marnais, une enquête
vient d'être mise en ligne sur le
site du Conseil général de Seineet-Marne :
http://www.seine-et-marne.fr/
enquete-sur-la-biodiversite

Le coin de Maître Hibou | Jean-Pierre Lair

Les ZSC(*) nouvelles
sont arrivées
(* Zones spéciales de conservation)

Plusieurs arrêtés, publiés au JO, viennent de désigner de
nouvelles zones Natura 2000 (Zones spéciales de conservation). Huit d'entre eux
concernent l'Île-de-France.
Il s'agit des ZSC suivantes :
• Site Natura 2000 forêt de
Rambouillet (zone spéciale de
conservation FR 1100796) ;

• Site Natura 2000 haute vallée de
l'Essonne (zone spéciale de
conservation FR 1100799) ;

• Site Natura 2000 basse vallée du
Loing
(zone
spéciale
de
conservation FR 1100801) ;

• Site
Natura
2000
pelouses
calcaires de la haute vallée de la
Juine
(zone
spéciale
de
conservation FR 1100800) ;
• Site
Natura
2000
pelouses
calcaires du Gâtinais (zone
spéciale de conservation FR
1100802) ;
• Site Natura 2000 tourbières et
prairies tourbeuses de la forêt
d'Yvelines (zone spéciale de
conservation FR 1100803).

• Site Natura 2000 massif de
Fontainebleau (zone spéciale de
conservation FR 1100795) ;
• Site Natura 2000 coteaux et
boucles de la Seine (zone spéciale
de conservation FR 1100797) ;

Ces arrêtés (sans la cartographie, mais avec mention des communes concernées),
peuvent être consultés sur le site de legifrance, grâce au lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000022297044
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Arrêt des introductions
pour plusieurs espèces
Un arrêté du 9 avril 2010, publié au JO, vient d'interdire, sur tout le territoire
métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par
négligence, ou par imprudence, de deux types d'espèces animales :
- les vertébrés vivants, nés et élevés en captivité, dont la capture est interdite en
France (parce qu'ils sont protégés) ;
- du Loup (Canis lupus), de l'Ours brun (Ursus arctos), du Lynx boréal (Lynx lynx),
du Castor d'Europe (Castor fiber) et du Grand tétras (Tetrao urogallus), nés et élevés
en captivité ou prélevés dans le milieu naturel.
Des dérogations restent néanmoins possibles.
Vous pouvez retrouver ce texte sur le site de legifrance, via le lien suivant:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022297154
&dateTexte=&categorieLien=id

Chasse s'arrange pas !
Un décret en date du 4 juin 2010 (JO du 7), vient de créer de toute pièce une
e
contravention de la 5 classe (jusqu'à 1500 euros), pour toute personne qui empêche
le bon déroulement d'une chasse, par des actes d'obstructions concertées.
Malheureusement, le texte ne précise pas ce qu'il faut entendre par « actes
d'obstructions concertées », laissant la jurisprudence se charger elle-même de la
définition.
Vous pouvez retrouver le texte du décret sur le site de legifrance, via le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022309089
&dateTexte=&categorieLien=id
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Le coin de Maître Hibou | Jean-Pierre Lair

Extension cynégétique
er

L'arrêté du 1 août 1986, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, vient
à nouveau d'être modifié, par un nouvel arrêté, en date du 9 juin 2010 (JO du 18).
Le nouveau texte généralise, à l'ensemble des départements, l'obligation de tirer le
chevreuil à balle, ou bien à l'arc. Il permet encore au préfet, après consultation de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, d'autoriser le tir à
plomb dans tout ou partie de son département. 1
Il en va de même de l'emploi du furet pour la chasse du lapin, qui devient possible
sur tout le territoire national, alors qu'il était auparavant soumis à autorisation
préfectorale individuelle dans certains départements.
Vous pouvez retrouver le texte modificatif sur le site de legifrance, via le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022360282
&dateTexte=&categorieLien=id
er

L'arrêté du 1 août 1986, mis à jour de ces dernières modifications, peut aussi être
téléchargé dans la rubrique chasse de votre liste de discussion préférée.

D’ici la prochaine Épeichette, consultez le Coin de Maître Hibou
sur Corifdiscus et sur www.corif.net

1

Et ce, « pour des raisons de sécurité », car ayant une portée plus faible que les balles, les cartouches au
plomb sont préconisées dans les secteurs à habitats dispersés et/ou très morcelés… pour limiter les
accidents de chasse.
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Loi Grenelle 2, ça donne quoi ?
Le deuxième volet de la loi dite « Grenelle de l’Environnement » a été
voté fin juin. Certaines de ses dispositions concernent les préoccupations
de notre association. Voici un résumé de la position de FNE1.
TVB : des occasions manquées !
FNE salue la création de la trame verte et
bleue (TVB) : c'est un acte fort du
Grenelle de l'environnement. Nous
passons d’une logique « d’isolats », avec
une protection de la biodiversité cantonnée à quelques endroits spécifiques
(parcs nationaux, réserves naturelles…)
à une logique tout à fait différente.
Cependant, FNE regrette que le gouvernement et les parlementaires ne soient
pas allés jusqu'au bout de l'exercice en
ne donnant pas à la trame verte et bleue
l'assise juridique nécessaire, que ce soit
en terme de niveau d’opposabilité ou en
ne créant pas d’outils mobilisables en
matière d’urbanisme.
La biodiversité est partout
Cela étant, avec la TVB, on admet enfin
que la biodiversité est partout, qu’elle est
dynamique, et qu'elle doit être à la base
de nos aménagements. Les déplacements
des espèces sauvages sont multiples, tout
comme les différents milieux naturels
nécessaires pour assurer leur cycle de
vie. Trouver de nouveaux milieux favorables pour les jeunes ou les graines est
aussi une nécessité pour assurer la
pérennité des espèces à long terme.
Beaucoup d'habitats naturels fonctionnent en réseau : les pelouses calcicoles,
les zones humides, etc. Chaque espace
est donc dépendant des autres, c'est leur
maillage qui devra être dorénavant enfin
pris en compte. Un effort important de
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remise en bon état des secteurs dégradés
doit être entrepris afin de rétablir ce
maillage nécessaire à la biodiversité.
Afin de répondre à certaines collectivités
territoriales qui ont déjà initié des politiques de TVB et qui affirment manquer
d’outils juridiques ayant un vrai poids
dans les documents d'urbanisme, FNE a
proposé la création d'une nouvelle catégorie d'espaces pour les plans locaux
d'urbanisme : les Espaces de Continuité
Ecologique (ECE).
Une pelouse calcicole, une prairie, une
mare, une haie, un bosquet, identifiés
comme contribuant aux continuités écologiques auraient pu être classés ECE
afin d’en garantir la pérennité et d’éviter
tout changement d’affectation des sols
qui entraînerait une perte de fonctionnalité écologique.
Le propriétaire ou l’exploitant, agriculteur ou entrepreneur, n’aurait pas été
gêné par ce classement pour poursuivre
ses activités ; au contraire, on aurait pérennisé ses pratiques actuelles.
Malheureusement, cette proposition n’a
pas été retenue.
Maxime Paquin, chargé de mission
Milieux Naturels à FNE :
« La perte de la compatibilité des
infrastructures de transport avec le
schéma régional de cohérence
écologique est un recul par rapport
aux engagements du Grenelle. »

Vie associative | Protection
Christophe Aubel, administrateur de FNE et pilote du pôle Biodiversité de FNE :
« Nous regrettons que le gouvernement et les parlementaires ne soient pas allés au
bout de la logique en donnant un poids juridique plus fort à la TVB et en dotant le code
de l’urbanisme d’un outil adapté tel que les Espaces de Continuités Ecologiques que
nous proposions. Néanmoins avec la trame verte et bleue, nous passons un cap dans
les politiques de protection de la nature, cela reste essentiel. »

Pas de financements, pas de réussite
La trame verte et bleue doit bénéficier de
financements à la hauteur des enjeux liés
à la biodiversité. Ces financements
doivent permettre la réalisation des
différentes phases de mise en œuvre de

cette politique, au niveau des inventaires
de terrain permettant d'identifier les
espaces de la trame, de leurs mesures de
préservation/gestion, de l'animation et la
co-construction de cette politique avec
les différents acteurs des territoires.

L’atteinte à espèce protégée

sur le long terme et d'éviter les conflits
récurrents pour certaines espèces.

La loi Grenelle 2 permet maintenant de
punir les tentatives d’atteintes à espèce
protégée des mêmes peines que cette
infraction elle-même. Les délits en question concernent les espèces de faune et
de flore sauvage ainsi que des habitats
naturels et les sites d'intérêt géologique.

Des plans nationaux
pour les espèces
La loi Grenelle 2 vient reconnaître juridiquement les plans nationaux d'actions
pour des espèces sauvages. Ils existent
déjà pour certaines espèces. Ils ont
maintenant une existence juridique et
vont concerner un plus grand nombre
d'espèces. Là encore, un poids juridique
plus fort aurait été le bienvenu.

La liste des espaces animales
protégées stabilisée
La loi Grenelle 2 vient supprimer l'obligation de réviser la liste des espèces animales protégées tous les 2 ans. FNE
avait demandé cette stabilisation afin
d'assurer la protection des espèces visées
L’Épeichette 101 – Juillet 2010

Natura 2000
Dans le code de l'environnement la loi a
supprimé la mention « la pêche, les
activités aquacoles, la chasse et les autres
activités cynégétiques pratiquées dans
les conditions et sur les territoires
autorisés par les lois et règlements en
vigueur, ne constituent pas des activités
perturbantes ou ayant de tels effets ».
Cela permet d'élargir le champ d'application de l'évaluation permettant d'éviter
les impacts négatifs significatifs sur les
sites Natura 2000.
Ces dispositions tendent à répondre à la
condamnation de la France par la Cour
de justice européenne au sujet de sa
transciption de la directive Habitats.

Philippe Maintigneux

D’après le dossier de presse de FNE1
1

France Nature Environnement, fédération dont le
Corif est membre, et qui a beaucoup contribué au
Grenelle
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Un long week-end en Finlande
En quelques jours du beau mois de mai, la Finlande peut dévoiler
nombre de ses pépites ornithologiques. Récit de cinq jours de balade.

Jour 1 : La côte du Golfe de
Botnie, vers Oulu
La première journée de notre périple,
nous sommes trois ornitho bien
motivés, est consacrée aux zones
humides bordant le golfe de Botnie,
dans la région d'Oulu.
Premières espèces caractéristiques
contactées, au port de Varjakka près
d'Oulu : la Sterne arctique, nicheuse
dans un petit port ; le Pouillot fitis,
oiseau le plus commun de Finlande ; le
Cygne chanteur, très commun aussi
mais surtout mon premier chanteur de
Roselin cramoisi.
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Plus au sud, la réputée réserve de la baie
de Liminganlahti est balayée par le vent
malgré le soleil et les 20°. Il y a peu
d'oiseaux mais avec un peu de patience,
nous faisons de belles observations de
Barge à queue noire, de Courlis cendré et
surtout d’une arène de combattants variés
très active. Au moins quatre mâles de
couleurs différentes se jaugent. Un couple
de Grues et d'Oies cendrées, et plusieurs
espèces de canards (garrots, harles bièvre,
sarcelles) complètent le tableau.
Le Soleil ne se couche que vers 23h et il
est difficile de s'arrêter. Pourtant le
lendemain, il faut se lever à 2h pour partir
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observer les chouettes un peu plus au
nord, au cours de l'unique visite guidée du
voyage. Nous avons pris les services de
Finnature (www.finnature.fi), qui a le
monopole de ce type de service dans cette
région du centre de la Finlande.

Jour 2 : Chouettes boréales
Nous partons d'Oulu vers 3h après
avoir croisé un hibou des marais
survolant la voie rapide, un heureux
présage...
En effet, au cours de cette journée,
dont je ne raconte pas les détails, nous
avons la chance d'observer une
chevêchette d'Europe, un couple de
chouette épervière, une chouette
lapone dans un nid posé par Finnature
et enfin une chouette de Tengmalm au
nid dans un arbre le long d'une route !
De grands moments !
Durant nos déplacements d'un
nid à l'autre, nous
surprendrons,
au gré des
clairières
ou des
pistes,

Chouette
épervière
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Mésange lapone

un pic noir, un busard St Martin,
plusieurs tétras-lyres et même une
femelle de grand tétras qui s'envole !
Un rêve quand on a parcouru en vain
les forêts des montagnes françaises
pour voir cette espèce mythique !
Dans l'après-midi, après avoir quitté
notre guide, nous prenons la route vers
le nord-est et la région de Kuusamo, à
quelques dizaines de kilomètres de la
Russie, où le relief est à peine plus
accidenté. Cette région constitue
l'extrémité occidentale de la vieille
taïga de montagne qui se poursuit à
l'est dans toute la Sibérie.
Les espèces qui hantent cette région
sont mythiques. Ainsi, la Mésange
lapone, que nous observerons en fin de
journée près d'Oivanki, est ici à la
limite sud-ouest de sa répartition.
La journée se termine vers 22h, alors
que le jour est toujours présent...
L'ornithologie 24h/24, c'est presque
possible ici ! Le rêve !
35
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Jour 3 : Région de Ruka,
site de Valtavaara
Au petit matin, un couple de harles
piettes accompagne notre petit
déjeuner sur le lac visible derrière
notre cabane, au camping de Viipus,
au nord de la station nordique de Ruka.
On peut commencer plus mal !
Cette matinée est consacrée à
l'observation de la faune des vieilles
montagnes boréales de Valtavaara, un
site de légende dans tous les rapports
que nous avons potassés ! La tension
est à son comble...
Au parking de Kontainen, à peine
arrivé, l'ombre de la forêt, soi disant si
difficilement visible, se nourrit aux
alentours de la mangeoire. J'ai nommé
le mythique Mésangeai imitateur, bien
trop apprivoisé à notre goût !
Pour ceux à qui cela
évoquera des souvenirs, on
se croirait avec les peu
farouches pies bleues du
parking d'El Acebuche,
dans le Donana andalou.
La matinée commence
bien.
Tout
s'emballe
ensuite, la bonne étoile
étant avec nous. Avant le
premier lacet qui monte à la
crête, un jaseur boréal émet
son son de clochette
caractéristique (rappelezvous Sorques ou le Sausset
en 2005...). Le voir dans
son milieu : là aussi une
belle montée d'adrénaline !
À mi-pente, nous l'entendons
déjà, puis frénétiquement
nous le calons dans la

longue-vue : notre premier Robin à flanc
roux finlandais ! Pas si rare cette année.
Nous en entendrons ou verrons neuf
durant les cinq jours.
Ici, c’est un mâle bien bleu, chanteur
au sommet d'un épicéa de Finlande, et
bien accroché malgré les rafales de
vent qui soufflent là-haut.
Nous poursuivons sur la crête jusqu'au
lac Laavu. Près de la cabane, un
nouveau couple de mésangeais très
confiants aussi, et au loin la seule
frustration du voyage, le chant d'un
bec-croisé perroquet qui ne se
montrera jamais.
Au retour près de la route, juste avant
le parking, le jaseur est toujours là,
mais surtout, un chant inconnu nous
interpelle. Il s'agit d'un pouillot
verdâtre, jamais facile à trouver ! Quel
site exceptionnel...

Mésangeai imitateur
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Vers midi, nous prenons la route pour
Kuusamo, la grande ville « à l'américaine » de cette région dépeuplée
(160 000 habitants !)...
Nous observons près du Lac Toranki
cygnes chanteurs, mouettes pygmées,
sternes et garrots, mais échouons dans
la recherche du Bruant rustique. Quant
au Bruant nain, il n'est pas encore
arrivé d'Afrique.
En revanche, nous observons un beau
mâle de Lagopède des saules dans un
petit bois au milieu de riches
faubourgs, sur une presque île !
De retour au gîte plus au nord, nous
faisons une sieste nécessaire… trois
jours avec seulement 6h de sommeil.
Le contrecoup est là !
En soirée, exploration, en mode
randonnée cette fois, des forêts,
collines et clairières derrière le
camping, un site joliment nommé
Valkeaisenvaara. Notre objectif :
tomber sur des becs-croisés ou autres
gallinacés de montagne. Au menu :
jaseur, chevalier aboyeur, litornes,
tarier des prés, pic noir... mais
de becs tordus point.
Redescendant vers un grand
lac, nous entendons chanter
sans les voir des tétras
lyre. Sur le lac, un
couple de plongeons
arctiques, le plus
commun de sa famille
par ici.
Nous ne sommes pas au bout de nos
surprises : au bord du chemin, sur un
épicéa, nous reconnaissons le chant

du Robin à flanc roux, cette fois c'est
un jeune mâle qui s'essaye à trouver un
partenaire. Mais le clou, à défaut de
becs-croisés, ce sera cette femelle de
Durbec des sapins, très discrète, sur
une branche de sapin bien cachée dans
les aiguilles. Un oiseau très difficile à
voir en cette saison !

Jour 4 : Région d'Iivaara Kuusamo
Nouvelle journée de prospection, dès
le petit matin, avec moins de surprises
que la veille mais tout de même
quelques plaisirs.
Nous parcourons le sentier d'Iivaara,
sommet situé à 25 km au sud-est de
Kuusamo. Après des heures de
recherche les jours précédents, un
Bruant rustique fait une fantomatique
apparition après le petit pont qui se
trouve derrière le parking.
Le sentier s'élève. Les robins à flancs
roux chantent en plusieurs stations, y
compris au sommet. Pinsons du
Nord et Rougequeue à
front blanc aussi.
Mais la bonne surprise
ce sont encore deux
pouillots verdâtres, que
nous ne verrons pas
cependant. Au sommet, la vue
porte à l'infini, vers l'Est sur les
forêts russes qui sont à quelques
kilomètres, à l'Ouest sur les lacs,
les arbres, les lacs... et comme partout
où passent les randonneurs (bien que
nous n'en ayons croisé aucun durant ce
séjour !), un mésangeai !!
Robin à flancs roux

L’Épeichette 101– Juillet 2010

37

Infornithos|Naturinfos

Plongeon arctique

Sur la piste, au gré des arrêts, nous
verrons, entre autres : Tarins des aulnes,
Sizerins flammés, Courlis (les deux
espèces), Grues, Goéland cendré,
Goéland argenté forme omissus , Bruant
jaune, Grive mauvis...
Pour tout ornithologue qui se respecte,
pause obligée à la... décharge de
Kuusamo !
Pas mal de laridés mais que du classique
(brun, argenté, rieuse). En revanche un
petit lac nous donne le plaisir d'observer
deux Bécasseaux de Temminck (quel
hotspot !), six Chevaliers sylvains et deux
petits gravelots... Cela valait le détour
malgré l'odeur ! Et on ne peut pas dire
que, d’après ce que l'on a vu, que les
Finlandais sont tant que ça les rois de
l'environnement !
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Nous filons ensuite vers le lac D'Antiperä,
signalé dans quelques rapports pour les
Phalaropes ou les Grèbes. Ce sera calme,
à part quelques belles observations de
Pinson du Nord, Jaseur, Garrot, Chevalier
aboyeur. Un groupe de Canards pilets
aussi. Le site est néanmoins très beau.
La journée n'est pas finie... Après le
souper, nous gravissons à nouveau le
sommet de l’Altavaara dans l'ultime
espoir de voir des bec-croisés bifasciés ou
perroquets. Bredouilles, mais que dire de
cette Gélinotte observée à 20m, du
concert de Robins au couchant et surtout
de ce Grand Tétras mâle s'envolant au
bord d'un chemin !!

Jour 5 : Port d'Oulu
Retour vers la côte sous des trombes
d'eau. Qui cessent heureusement à
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l'arrivée près de la cote. Près du petit port
de Pispanletto, où se mélangent Harle
huppé et Harle bièvre, nous empruntons
un chemin en sous-bois feuillu jusqu'à
un observatoire sur la baie.
Au menu Courlis, Sternes naine et
arctique, Plongeons, Cygnes chanteurs,
Goéland cendré sur le nid. On était
habitué à mieux !!
Mais le clou sera, après un scénario à
rebondissement dont je passe les détails,
l'observation « du » Chevalier bargette
d'Oulu, sur un vieux site « très fiable » à
condition qu'il s'y trouve, pour parodier
Lapalisse...
Ce sera le dernier oiseau observé, pour
clore en beauté un court séjour qui a tenu

toutes ses promesses. La Finlande est un
« must » pour voir non seulement les
espèces hivernantes chez nous qui
nichent en toute quiétude sur les milliers
de lacs et d'arbres qui composent le pays,
mais aussi les espèces de taïga sibérienne
ou arctique qui ont ici leurs stations les
plus occidentales ou méridionales.
Je ne saurais que trop vous recommander
de tester ce pays nordique avec ces
quelques conseils : partir fin mai ou
début juin (chanteurs chantant, très peu
de moustiques, climat agréable), et pour
voir les chouettes, il est indispensable de
prendre un guide… hors de prix hélas…
Texte et photos : Olivier Laporte

Rapport en détail sur :
http://digiscopies.free.fr/digiscopies/2010/2010_05_23/finlande_mai_2010.htm
Les photos du voyage, des oiseaux et le récapitulatif des 121 espèces contactées.
L’Épeichette 101– Juillet 2010
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BEURK…

Régimes alimentaires variés
Les oiseaux s’adaptent à tous les milieux. Le milieu urbain ne les
rebute pas et ils savent en tirer profit. Bénédicte témoigne.

Dans la série « cochonneries diverses
et variées » qui entrent parfois dans la
composition du régime alimentaire des
oiseaux (cf. la « junk food » des
poubelles
urbaines
évoquée
par
F. Malher dans son blog ), voici
quelques observations printanières sur
les bords de Seine :
• 26/05/10 : des moineaux regroupés
sur la berge récupèrent des vomissures
qu'ils vont porter à leurs nichées juste
à côté, devant la « Dame de Canton »,
jonque bar, passerelle Simone de
Beauvoir.
• 24/04/10 : un étourneau en collecte
également pour nourrir ses petits
installés dans un platane d'alignement
un peu plus loin, pont des Arts,
péniche bar « Le calife ». Jusqu'ici je
n'avais vu que le pigeon biset suivre ce
régime, à l'occasion.
Mais les menus peuvent être plus
raffinés :
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• 12/05/10 : un étourneau sort
brusquement de la boutique d'un marchand des quatre saisons, place Jeanne
d'Arc, XIII°, avec quelque chose de tout
rond dans le bec pour aller
manifestement le porter à son nid.
J'entre et me renseigne. Il venait de
piquer un énorme grain de raisin sous le
regard amusé des commerçants, habitués
à le voir passer plusieurs fois dans la
journée. Ce petit manège dure, paraît-il,
depuis trois ans en période de
nidification. La bestiole s'offre donc le
luxe d'apporter des vitamines à sa
progéniture avec du raisin d'Afrique du
Sud (très en vogue cette année), à tout de
même 4,95 euros le kilo!
Après, c'est le temps des cerises...
Bénédicte Lottin
Blog de Frédéric Malher :
-lesoiseauxenville.skynetblogs.be
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FETE DE L’ENFANT, DE L’ANIMAL
ET DU JARDIN

“Ménager la chèvre
et le chou”
26 septembre 2010 de 10h à 18h
Bergerie Nationale - Parc du
château 78120 Rambouillet
La Bergerie Nationale organise une
journée
sur
l’éco-jardinage
et
l’agriculture durable animée par des
professionnels et des passionnés.
Découvrez la vie de la ferme dans un
lieu historique.
La Bergerie Nationale créée par Louis
XVI est une exploitation agricole mais
également une ferme pédagogique
dont l’objectif est la sensibilisation au
développement durable.
Pour plus d’informations :
www.bergerie-nationale.educagri.fr
LOIN DE L’ILE-DE-FRANCE

Miroise en Suède…
Falsterbo et Skanörs Ljung sont des
endroits super pour miroiser les
rapaces en migration en Suède, en
septembre, (le restant de l'année n'est
pas mal non plus) et cette année il y a,
en plus, « Falsterbo Bird Show » pour
la première fois:
http://www.falsterbobirdshow.com
Anneli Feret

Allez faire un petit tour sur le site (en
anglais) que nous a communiqué
Anneli et votre prochain voyage est
tout trouvé.
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LOIN DE L’ILE-DE-FRANCE, AUSSI

Et en Roumanie…
Vous souhaitez visiter la Roumanie,
Dan Ivanov (connu de nombreux
Corifiens) se propose de vous guider
selon vos souhaits.
www.laroumaniealacarte.sitew.com
Email : any2iv@yahoo.com
Recommandé par Jacques
Coatmeur.

PLUS PRES…

Organbidexka col libre
(OCL)
Les observations postnuptiales (migration de départ) vont débuter le 15
juillet sur deux sites pyrénéens : le Col
d’Organbidexka et la Redoute de
Lindux dans les Pyrénées-Atlantiques
dans le cadre du programme
transfrontalier Lindux, étude de la
migration par la voie atlantique.
Le 1er septembre commencera l’étude
au Cap Ferret en Gironde et enfin, le
15 septembre au Col de Lizarrieta,
également. Et, pour ce dernier, dans le
cadre du programme transfrontalier.
Tous ces sites sont bien évidemment
ouverts au public. Vous pouvez
également prendre part à l’étude en
tant que bénévoles pour quelques
heures, quelques jours ou plus.
Pour cela, contactez de préférence par
mail ou au 05 59 65 97 13.
Jean-Paul Urcun
LPO Aquitaine
jeanpaulurcun.lpo@neuf.fr
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Une Exposition à Bagatelle
« Regards sur la biodiversité » est une exposition qui présente des
points de vue artistiques sur la biodiversité et sur le rapport entre les
humains et la nature.
Du global au cas particulier de
Paris, de l’environnement aux
espèces, des espèces à la
génétique, la biodiversité est
traitée sous tous les angles, tout
au long d’un circuit qui chemine
à travers la galerie, le Trianon et
le parc. Vidéos interactives,
photographies,
sculptures,
jardins éphémères, installations
ludiques,
les
supports
d’expression sont variés. Les
sculptures de Nathalie Decoster
ponctuent le parcours et son
messager
universel,
une
silhouette humaine élancée, lien
de tout son travail, est le guide
de l’exposition. Son évolution
dans
diverses
structures
géométriques
symbolise
la
fragilité et la part d’aléatoire du
vivant.
Vincent
Floderer,
spécialiste du pliage et artiste,
présente
parmi
d’autres
installations fragiles et poétiques,
un fond marin blanc en origami.
Cette installation évoquant l’érosion de
la biodiversité est réalisée à partir d’une
unique feuille de 130 m² !
L’exposition promenade propose un
parcours dans le parc, où se croisent
les regards des artistes invités (par la
Ville et par WWF France dans le cadre
du parcours Naturel brut), des enfants,
des étudiants, le chemin pédagogique
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conçu par Deyrolle, ou les variations
horticoles proposées par les jardiniers
de la Ville de Paris. Tous interprètent
de façon personnelle le thème de la
biodiversité et proposent au visiteur de
regarder… au-delà du Parc, dans le
bois de Boulogne, si proche, sur les
berges de la Seine… dans Paris… cette
vie sauvage qui peuple notre quotidien.

Infornithos| Naturinfos

« Consulter le dossier de presse au format pdf »
Exposition « Regards sur la biodiversité »
Parc de Bagatelle (bois de Boulogne)
Adresse : parc de Bagatelle, route de Sèvres à Neuilly (XVIe).
Accès : métro Pont-de-Neuilly puis bus 43 (arrêt : place de Bagatelle) ou
métro Porte-Maillot puis bus 244 (arrêt : Bagatelle-Pré-Catelan).
Exposition ouverte tous les jours du 28 mai au 31 octobre 2010
• jusqu'au 30 septembre : 9 h 30 à 20 h
• du 1 er octobre au 25 octobre : 9 h 30 à 18 h
• du 26 octobre à la fin février : 9 h 30 à 17 h
• du 1 er mars au 29 mars : 9 h 30 à 18 h 30
L’entrée du Parc de Bagatelle est payante tous les jours pendant la durée
de l’exposition jusqu’au 31 octobre 2010.
• Plein tarif : 5 € • Demi-tarif : 2,50 €

Bibliothèque du MNHN
MNHN ? Il faut bien entendu lire
Muséum national d’histoire naturelle.
Une bibliothèque/médiathèque permet
la consultation d’ouvrages dans
d’agréables conditions.
Durant les vacances, elle sera fermée le
samedi et les deux premières semaines
du mois d’août.
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Adresse : 38 rue Geoffroy SaintHilaire – Paris Ve, donc tout près de la
Grande Galerie et en face de la Grande
Mosquée de Paris où on déguste le thé
entouré de moineaux.
Les lecteurs sont beaucoup plus
concernés que cet hippopotame mais
tout aussi calmes.
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Saines parutions|Des balades
SUR LE PONT DE BEAUGENCY

Site de nidification de laridés
Adeptes de la vélornithologie et des autres moyens de pratiquer
l’observation des oiseaux rendez-vous à Beaugency dans le Loiret.

Une colonie qui vaut le voyage
Une randonnée cyclotouristique nous a menés, Frédéric R. et moi, à Beaugency. Le
pont qui traverse la Loire permet une belle observation. En effet à mi-parcours côté
aval on domine une île formée de galets qui permet aux laridés de toutes sortes de
nidifier.
Tintamarre assuré, vol dans tous les sens. A la tombée de la nuit de nombreux
oiseaux, comme à la parade, sont perchés sur les parapets du pont ; d’autres
reviennent au dortoir ; d’autres cerclent avant de se poser ; nombre d’entre eux
volent comme des flocons de neige ; Mais au matin nous avons découvert quelques
oiseaux victimes de la circulation, relativement intense.
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D’autres découvertes
Une petite colonie d’hirondelles de rivage sur la rive gauche de la Loire ; aigrettes
garzettes, cormorans, hérons cendrés, rousseroles.

La Sologne
Elle est parcourue de nombreux itinéraires balisés pour les cyclistes mais beaucoup
de chemins mènent à des propriétés privées et sont interdits. Frustrant de passer à
proximité d’étangs sans pour pouvoir miroiser.

Comment vous y rendre ?
Le train Paris-Tours dessert la gare de Beaugency. Le projet de la Loire à vélo (relief
peu accidenté) est en bonne voie de réalisation et de nombreux circuits permettent
une belle découverte de la région.
Texte et photos : Jean Hénon

Au festival des jardins dans le parc
du château de Chaumont, les oiseaux
n’ont pas été oubliés
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Impressions naturalistes | Guilhem Lesaffre

De sylvain en mars…

Quand le pressant appel de
« La récompense pose enfin, sur une
la grasse matinée lui fait
feuille ou le sol, on peut
est alors
rater les premières heures
enfin l’admirer – et
de la journée, voire les
l’envers vaut l’endroit !
largement
dernières de la nuit,
– mais mieux vaut faire
à la hauteur
propices aux oiseaux, à
vite car le capricieux
de l’attente »...
leurs ébats et à leurs
reprend son manège
chants, il reste une session
aérien rendant illusoire
de rattrapage au naturaliste. Il lui suffit
toute velléité de continuer à profiter de
de se tourner vers les insectes, stimulés
son élégante beauté.
par la lumière et la chaleur. Vous
L’autre rencontre s’est déroulée sur un
l’avez compris, j’ai parfois recours à
chemin longeant un ruisseau francilien
cette seconde chance, finalement
troublé par les orages. Elle m’a
fertile en découvertes.
apporté ravissement et… frustration !
La première rencontre, fin juin, a eu
Comme le sylvain, le petit mars vole
pour cadre une sente forestière dont la
vite et il faut se hâter de profiter des
pénombre relative était ponctuée de
brèves pauses dont il émaille sa course
puits de lumière surexposant le
virevoltante. La récompense est alors
feuillage des ronciers. Elle s’est soldée
largement à la hauteur de l’attente. Le
par un mélange d’émerveillement et de
bleu violacé de ses ailes, révélé
frustration, à cause d’un sylvain et
fugacement par l’incidence complice
grâce à lui. Le sylvain est beau mais
de la lumière, ne se décrit pas, il se
son vol léger est rapide. Comment faitressent en quelque sorte.
il pour se glisser entre les rameaux
La fortune appartient, aussi, à ceux qui
avec tant de prestance ? Quand il se
se lèvent tard.
L’Épeichette 101 – Juillet 2010

47
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Rencontres sauvages
À travers cent portraits écrits d'une plume alerte, l'auteure
propose une excursion hors des sentiers battus dans la France
entière. Au fil des rencontres – aquatiques, forestières,
monta-gnardes, exotiques ou urbaines – le lecteur est convié
à découvrir des animaux de nos contrées, familiers ou rares.
Du raton laveur, présent dans une forêt de l'Aisne, au gypaète
barbu de retour dans les Alpes, chaque récit, étayé par les
travaux des grands naturalistes et les découvertes
scientifiques les plus récentes, illustre la vie et les mœurs
d'une espèce. Figurent aussi dans ce bestiaire original des
animaux récemment introduits, comme le kangourou, en
liberté en forêt de Fontainebleau, ou des bêtes à jamais disparues de notre
environnement, comme le mammouth laineux.
Sans oublier ceux qui vivent hors de l'Hexagone, tel le manchot royal des Terres
australes ou la fourmi électrique de Nouvelle-Calédonie.
Que cet ouvrage, à sa manière, contribue à ce que ces rencontres sauvages restent
longtemps possibles !
Catherine Vincent est journaliste au Monde. Pendant plusieurs années, elle y a tenu
chaque semaine une chronique animalière. Les textes réunis dans cet ouvrage sont
une sélection de ses articles, réactualisés pour certains et ordonnés par grandes «
rencontres ».
Auteur : Catherine Vincent
Editions Belin - Collection « Regards »
16 euros

Maison des oiseaux
Située dans le V° arrondissement dans les
Arènes de Lutèce, elle mérite le détour.
Le Corif y a déjà tenu un stand lors des
journées Faucons et c’est là qu’a eu lieu la
présentation de l’Atlas des oiseaux
nicheurs à Paris.
6 rue des Arènes – Square René Capitant
www.paris.fr
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La vie excentrique - Voyage
dans les mondes extrêmes
Comment des êtres vivants survivent-ils au fin fond des
océans, sous une pression de plus de mille atmosphères, dans
des sources chaudes d'où jaillit une eau à 100 °C ou encore
dans des mers totalement saturées en sel ? L'auteur de cet
ouvrage invite le lecteur à un voyage dans les environnements
les plus extrêmes et les plus hostiles de la planète, dont les
habitants «excentriques» révèlent des adaptations biologiques
étonnantes.
Ce voyage dans le microcosmos du vivant est aussi une
formidable introduction au monde fascinant de la biologie
cellulaire et moléculaire.
La découverte des «extrêmophiles» ouvre en outre de
nouvelles perspectives pour l'étude des origines de la vie et pour la recherche de la
vie extra-terrestre, et inspire des applications très prometteuses, aussi bien en
biotechnologies qu'en médecine.
Ancien chercheur en chimie biophysique, Michael Gross est actuellement écrivain
scientifique, associé au département de cristallographie du Birkbeck College, à
Londres.
Auteur : Michael Gross
Editions Belin – Collection « Pour la science »
19 euros

Nourrir les oiseaux
Aujourd'hui nourrir les oiseaux ne consiste plus à mettre
quelques graines sur le rebord d'une fenêtre. Quels aliments
acheter ou cultiver selon les espèces que l'on veut attirer?
Comment fabriquer une mangeoire où et quand la disposer ?
Comment favoriser la présence d'espèces rares ?
En répondant à toutes ces questions, « Nourrir les oiseaux »
permet d'accueillir correctement ces hôtes toute l'année et de
transformer son jardin en lieu idéal d'observation.
Auteurs :John-A. Burton et Steve Young
Editions Delachaux et Niestlé
24,95 euros
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Corif

Permanences

Centre Ornithologique Ile-de-France

Local ouvert du lundi au
vendredi, de 9 h à 13 h et
de 14 h à 17 h
Merci de téléphoner au préalable.

Maison de l’oiseau
Parc Forestier de la Poudrerie
Allée Eugène-Burlot
93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 13 00
E-mail : corif@corif.net
Site Internet : www.corif.net

Accès en transports
en commun
RER - Ligne B5 : Sevran-Livry
Bus: 670-607a-147-623

Liste de discussion : corifdiscus-subscribe@yahoogroups.com

Tous les adhérents peuvent donner des nouvelles
de leurs activités et de leurs découvertes
dans le domaine de la protection de la nature.
Pour cela, adressez vos articles (rédigés en police Times,
taille 10, environ 2 500 signes et espaces par page format Épeichette A5)
au Corif à l’adresse corif@corif.net ou à défaut par courrier.
Vous pouvez également envoyer des dessins ou photos.
N’oubliez pas que la bonne longueur pour un texte correspond à celle
dont vous appréciez la lecture !
Date limite des envois pour le prochain numéro (le 102) :
15 septembre 2010

Directeur de la publication : G. Lesaffre
Rédaction : Cl. Bied-Charreton, Ch. Gloria, J. Hénon, Ph. Maintigneux
Photos : A. Audevard, J. Coatmeur, J. Hénon, O. Laporte, J. Lejeune, G. Lesaffre, JeanFrançois Magne et photothèque du Corif
ISSN : 1772 3787
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À noter dans votre agenda
Réservez dès maintenant ces dates !
Dimanche 26 septembre

Du 20 au 24 septembre

Ménager la chèvre et le chou
Bergerie nationale de Rambouillet
> page 41

Formation professionnelle avec le
Graine
> page 23

Au mois de septembre

Samedi 11 décembre

Organbidexka Col Libre
Observation en Gironde et dans les
Pyrénées
> page 41

Assemblée générale
> Détails dans Epeichette 102

Pour toute information de dernière minute
sur les activités du Corif et la protection de la nature en général,
rendez-vous sur www.corif.net

De bonnes vacances à tous...
C’est le même titre que dans le numéro 100 ! Nous avions simplement
anticipé l’arrivée des beaux jours synonymes de farniente…
Nos souhaits restent semblables : beaucoup d’activités de découverte entre
des moments de pause bien mérités.
Et puis, pourquoi ne pas organiser des sorties de découverte et des animations sur
le terrain dès la rentrée de septembre. Justement Geneviève L. et Philippe M. ont
envoyé la fiche du futur programme sur Corifdiscus !
Des sorties qu’on peut organiser à plusieurs, c’est convivial et ça permet de
faire face aux imprévus (empêchement inopiné par exemple) !
A plus,
L’Epeichette

