L'Épeichette 102
BULLETIN DE LIAISON ET D’INFORMATION DU CORIF - OCTOBRE 2010

11 décembre : Auberge espagnole à Vaujours
Groupes locaux, commissions… à vos plumes
Sternes, éperviers, crécerelles…

L’Épeichette 102
Page 6

L’AG 2010
Du nouveau dans son déroulement

Page 13

Rencontres
ornithologiques
de printemps
Bilan des observations en Seine-et-Marne

Sommaire
> Vie associative
Editorial ..................................................... 3
Infos du CA ............................................... 4
AG du 11 décembre.................................. 6
Corifdiscus pour tous.............................. 10
> Activités du Corif
ROP ........................................................ 13
> Le coin de Maître Hibou .......... 18

Page 21

Des sternes pierregarins
en 93
Un site très suivi !

Page 24

> Infornithos
Sternes de la Haute-Île ........................... 21
Éperviers à Normale Sup........................ 24
Crécerelles de Vincennes ....................... 26
Voyage en Pologne ................................. 28

Éperviers d'Europe
Les éperviers intègrent Normale’Sup, rue
d'Ulm

Page 28

En Pologne,
Une des dernières forêts primaires en
Europe…

Page 33

En plein Paris, une maison
pour les oiseaux
À (re)découvrir sans retard

> Bon à savoir
La maison des oiseaux à Paris ............... 33
La digiscopie ........................................... 35
> Impressions naturalistes ............ 36
> Saines parutions
Nos coups de cœur.................................. 37
> Corif pratique ............................ 39
> Participer : où et quand… ......... 40

En couverture :
Retrouvez la bonne ambiance d'une
"auberge espagnole" et un des bébés de
l’année.

Edito

Deux mots
Assemblée générale !
Pour que ces mots prennent tout leur sens et
que notre association continue à en être une,
il est important que nous soyons nombreux,
une fois encore, en décembre prochain.
Le programme est alléchant. Que l’on en juge :
cocktail ornitho matinal à base de pics (dont le
noir et le mar), d’épervier et de passereaux
forestiers, pimenté d’un trait d’exotisme (avec
la bruyante complicité des perruches) ;
Repas sur le mode sympathique de l’auberge
espagnole ;
Puis A.G. proprement dite avec son lot de
présentations, de discussions et de votes.
Autant d’occasions, pour qui le souhaite, de
faire entendre sa voix.
Vive la polyphonie !
Guilhem Lesaffre, Président
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Vie associative | Infos CA
ATLAS DES OISEAUX NICHEURS

L’Atlas présenté
à nos partenaires
Le 6 octobre, l’ensemble de nos
partenaires, en particulier ceux qui ont
soutenu le projet (Mairie de Paris, la
Direction régionale de l’environnement,
Veolia Environnement, le Crédit
coopératif) ont été invités à la
présentation officielle de Oiseaux
nicheurs à Paris, un Atlas urbain et de
l’exposition de photos de l’ouvrage. La
Mairie de Paris nous a accueillis au
Parc Floral. Tous les participants à
l’Atlas (observateurs, photographes…)
ont été également invités.
Au 23 septembre, 1300 exemplaires de
l’Atlas ont été vendus, ce qui représente
toujours un chiffre très satisfaisant. La
nature à Paris intéresse visiblement un
certain public.
Ceux qui auraient raté cet événement et
les précédents peuvent se rendre à une
autre présentation de l’Atlas et de son
expo qui aura lieu les 16 et 17 octobre à
« La Bellevilloise » dans le cadre du
Festival du livre et de la presse
écologique.
Séances des 1/7/2010, 9/9/2010.
TRACASSERIES

Fabienne a failli
devoir partir…
Dans le dernier numéro de l’Épeichette,
nous vous annoncions l’arrivée dans
l’équipe des permanents du Corif de
Fabienne Malou, nouvelle assistante
technique de gestion.
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Fabienne, qui vient de finir son Master
option Gestion de l’humanitaire et
développement des ONG, avait jusque
là un titre de séjour d’étudiante. Pour
prendre un emploi, elle devait avoir une
« autorisation de travail », ce que sa
future embauche au Corif devait lui
permettre d’obtenir. Patatras, pour
(apparemment) une simple erreur de
code de métier, le Ministère du travail
(sur avis du Préfet de la Région Ile-deFrance) a refusé, le 12/8/2010,
l’autorisation de travail, considérant
« l’absence de difficulté de recrutement
au vu du nombre de postulants pour ce
poste… ». Effectivement, le code de
métier pris en compte était celui d’agent
de cuisine, plongeur, écailler…
Très contrarié qu’un destin personnel et
que l’embauche d’une salariée qualifiée
soit mis en cause de la sorte, le CA a
décidé, après mûre réflexion, de faire
un recours hiérarchique qui, heureusement, a obtenu une réponse positive.
Fabienne a pu rester parmi nous avec
une autorisation pour un an.
Séance du 9/9/2010
INFORMATION SUR LA NATURE

La France mal “inspirée”
La directive communautaire INSPIRE
du 14 mars 2007 vise à harmoniser et à
organiser la diffusion et l’utilisation des
informations géographiques à l’échelle
européenne. Les données géographiques concernent des renseignements
cartographiques de base (réseaux de
transport, unités administratives, etc.),
mais aussi des informations dans les
domaines de l'environnement (sources

Vie associative | Infos CA
de pollution, sites protégés, hydrographie, etc.), des transports, de
l'énergie, de l'agriculture et des risques.
Elles sont destinées à servir de
référence dans les études naturalistes.
La démarche doit permettre l’harmonisation européenne de ces études, et
donc l’harmonisation des mesures de
protection qui doivent en découler.
La transposition de la directive
INSPIRE devait intervenir avant le
15/05/2009. Mais on attend toujours…
Ce qui nous attire à nouveau les foudres
de la Commission européenne, qui a
annoncé le 3 juin son intention de
poursuivre la France, qui n’a pas
répondu aux deux avertissements de la
commission, pour non transposition de
cette directive. Cette inaction lui vaudra
d'être poursuivie devant la Cour de
Justice de l'Union européenne car,
comme le rappelle la Commission, les
enjeux sont forts : «plus les informations sont bonnes [et interopérables],
plus les mesures de protection de notre
environnement seront efficaces».
D’après France Nature Environnement
ASSEMBLEE GENERALE

AG + AE…
Le repas de l’Assemblée générale ne
sera pas cette année commandé à un
traiteur pour des raisons de coût. Mais
aussi parce que l’expérience « Auberge
espagnole » a déjà été tentée lors du
déménagement du Corif à Vaujours, et
qu’elle a laissé un très bon souvenir.
Donc, tous les Corifiens sont invités à
venir à l’AG de leur association, à
amener plat, boisson, fromage, fruits…
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Tout ce qu’on aura plaisir à partager.
Mettez-vous en cuisine ou rendez-vous
à votre supermarché ou AMAP préféré,
et amenez un petit quelque chose pour
une AG gourmande…
D’autre part, les groupes locaux,
thématiques, les commissions, sont
invités, comme chaque année, à
s’exprimer à l’AG, à valoriser leurs
activités, à impliquer les autres
adhérents. Ils peuvent le faire au travers
d’une intervention orale. Mais nous
voudrions cette année privilégier les
posters, autour desquels il est plus facile
d’engager une conversation. Le Corif
prendra donc en charge l’impression
des posters que vous, membres des
groupes en question, aurez préparés
(voir pages 6, 7, 8, 9).
Pour faire connaître plus concrètement
les actions du Corif, l’équipe « Études »
présentera devant l’AG son travail sur
l’Atlas 77 de la biodiversité, et l’équipe
des animateurs présentera son projet de
sensibilisation à l’intérêt de la Trame
verte et bleue (TVB) qu’elle prépare en
Essonne.
Également au programme de cette AG,
une intervention sur les nouveaux
modes de partenariat avec les associations, mis en place par certaines
collectivités publiques et qui nous
paraissent influencer, parfois négativement, le mode de fonctionnement des
associations, voire la nature même du
monde associatif.
Séances des 1/7/2010, 9/9/2010.
C’est tout pour cette fois-ci. Le CA
aussi a pris des vacances depuis le
dernier numéro de l’Épeichette…
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Vie associative

| Assemblée générale

SE RENCONTRER POUR AGIR ENSEMBLE

Assemblée générale à Vaujours
samedi 11 décembre 2010
Vous voulez participer davantage aux activités du Corif,
faire connaître vos suggestions, proposer des actions, vous impliquer
dans les activités des commissions et des groupes locaux ?
L'AG est l'endroit rêvé pour savoir comment s’y prendre…
L'AG… moment de
convivialité, d’information
et de concertation
• Venez (re)découvrir la richesse
ornithologique du Parc de la
Poudrerie en compagnie d’autres
Corifiens, et des permanents du
Corif… ils le connaissent par
cœur et vous ferez leur
connaissance.
• Déjeuner en commun : chaque
participant apporte boissons et
victuailles, à partager autour des
tables dans la grande salle du
pavillon Maurouard. Signalez au
local ce que vous comptez
amener, pour qu’on puisse
éventuellement harmoniser les
contributions…
• L'après-midi, présentation des
rapports moral, financier et
d’orientation. Discussions,
informations, concertations…
chacun pourra s'exprimer.
• Toute la journée, présentation des
posters des groupes locaux ou
thématiques, des commissions.
Une occasion de savoir comment
y participer.
6

Au programme
- Sortie naturaliste dans le parc de la
Poudrerie, à 10h
- Repas en commun « Auberge
espagnole »
- Présentation des différents rapports
- Vote sur les rapports et élection des
candidats au CA
- Apéritif offert par le Corif
- Film

Pour vous informer
Le Corif vous propose trois présentations.

L’Atlas de la biodiversité 77
Comment réalise-t-on un atlas ? Qu’en
attend-on ? Quelles sont les richesses de
la Seine-et-Marne ? L’équipe « Etudes »
répondra à ces questions.

Sensibilisation à la TVB
Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue,
quels enjeux, quels moyens ? Pourquoi
sensibiliser les scolaires ? Explications de
l’équipe des animateurs.

Les relations collectivités /
associations
Appels d’offres, mise en concurrence…
En abandonnant le partenariat, certaines
collectivités publiques assimilent les associations à des prestataires. Un tandem
permanent / administrateur décrira les
problèmes créés par cette dérive.

Vie associative

Groupes locaux et
Commissions : du nouveau
Comme d’habitude, les groupes locaux
et les commissions pourront présenter
leurs activités et leurs projets
oralement, devant tous les Corifiens
présents.
Mais cette année, nous préfèrerions
privilégier les posters autour desquels
il est plus facile d’engager une
conversation. L’impression des posters
(format 60 x 80 cm maxi) sera pris en
charge par le Corif. Chaque groupe ou
commission pourra préparer son
poster, et envoyer un fichier PDF au
local.
Chaque
adhérent
pourra
ainsi
s'informer, rencontrer les participants
et prendre les contacts nécessaires.

Un CA incomplet
C’est au cours de l’AG qu’ont lieu les
élections au Conseil d’administration
qui, au complet, est composé de 15
administrateurs ou administratrices.
Actuellement seuls 8 (huit) postes
sont pourvus !

| Assemblée générale

Il y a, encore et encore, beaucoup à
faire pour la défense de la nature. Et il
n’est pas question de demander à
chaque administrateur plus qu’il ne
peut fournir. Il est donc nécessaire que
tous les postes soient pourvus.
Si vous voulez vous impliquer
davantage dans la marche de
l’association, si vous voulez défendre
encore plus activement les convictions
qui vous ont amené au Corif, présentez-vous aux prochaines élections.
Vous ne le regretterez pas, c’est
passionnant. Et l’on y découvre que le
Corif est une grande et belle
association, respectée pour la qualité
de ses études et de ses actions, qu’elles
soient menées par ses permanents ou
par ses adhérents.
Candidates et candidats, vous êtes
les bienvenu(e)s !
Si vous n’êtes jamais allé à Vaujours,
lisez attentivement la page qui suit
et consultez le plan page 6.

Numéro spécial pour l’AG
Chaque année nous publions un numéro de l’Épeichette « Spécial AG ».
Pour qu’il soit le plus complet et informatif possible, il est nécessaire que tous les
responsables d’activités, quelles qu’elles soient, nous envoient leur CR d’activités
pour que les adhérents en prennent connaissance.
- Rapports moral, d’activités, d’orientation, financier...
- CR d’activités des diverses commissions,
- CR d’activités des groupes locaux, etc.
Faites parvenir votre contribution avant le 1er novembre... Merci.
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Vie associative

| Assemblée générale

Pour vous y rendre...
Par les transports en commun

• ou prendre le bus 623 et descendre
à l’arrêt “Square Henri Legrand”.

1- Le plus simple est d’utiliser le
RER - ligne B5 – Arrêt SevranLivry

2- Le bus 147 (depuis Pantin)
s’arrête à Sevran-Livry.

La gare de Sevran-Livry se trouve à
1500 m du pavillon Maurouard, siège
du local. De Châtelet à Sevran-Livry le
trajet dure 25 minutes environ.
Depuis cette gare :
• rejoindre le canal de l’Ourcq et le
remonter
jusqu’au parc forestier.
Comptez 15 à 20 minutes de marche,
sur un parcours agréable qui offre
l’occasion de miroiser.

8

Par la route
La RN3 mène à Vaujours, ouvrez l’œil
et ne manquez pas les indications pour
parvenir dans le parc de la Poudrerie.
On gare facilement sa voiture dans un
parking très proche du local (Pavillon
Maurouard). Il ne vous restera plus
qu’à consulter un des panneaux portant
le plan du Parc forestier pour vous
diriger vers le pavillon Maurouard.

Vie associative

| Assemblée générale

Avec ce plan impossible de se perdre...

Adhésions 2011
Vous pourrez ré adhérer au Corif le jour de l’AG.
C’est bientôt la période des fêtes de fin d’année.
C’est l’époque d’échange de cadeaux...
Vous ne savez qu’offrir à vos parents, amis, collègues et même chef de service
bien-aimé(e)...
Pourquoi pas une adhésion au Corif ? Plus nous serons nombreux plus notre
action aura de poids auprès des décideurs de tous ordres.
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Vie associative|Corifdiscus pour tous

Septembre et c’est déjà
la rentrée !
Et il faut donc reprendre les bonnes habitudes et lire Corifdiscus
régulièrement pour se tenir au courant. L’été a été calme avec quelques
belles observations et quelques nouvelles "adel" à consulter et que
j’essaie de résumer ici.

Des nouvelles des bébés
… les sternes
Olivier Laporte vous donne en détails
de leurs (bonnes) nouvelles en page 21.

… les petits colverts…
« Bonsoir,
La cane colvert avec ses 7 petits
(maintenant presque aussi gros que
leur mère), observée régulièrement
depuis le 28 mai, est toujours sur les
berges de l'Ile Saint-Louis (ils sont
faciles à reconnaître, cinq petits sur
sept sont de couleur plus claire). Moi
qui avais lu dans l'atlas des oiseaux de
Paris que les canetons dépassaient
rarement 10 jours dans Paris...
Surprise ce soir : une cane avec sept
petits tout jeunes (1 semaine ?) se
trouvait de l'autre côté de l'île (vers le
pont de la Tournelle. »
Régine Lecourtois

…et les éperviers
du Parc Montsouris
« Quatre jeunes éperviers (probablement 2 filles et 2 garçons) nés
aux alentours du 1er juin ont
10

définitivement quitté le nid et se
sont dispersés dans les grands
arbres autour de la Petite Ceinture.
Ils continuent néanmoins d'être
discrètement nourris par la maman,
elle-même approvisionnée par le
papa. »
Yves et Marie-Yvonne Gestaud

Le renard et l’engoulevent
Vidéo proposée par D. Godreau
http://www.newfores tgateway.
org/TVFilmVideo/ VideoPlayer/
tabid/174/ VideoId/210/ Fox-AttacksNightjar- Nest.aspx
Ce pourrait être le titre d’une fable de
La Fontaine .

Vie associative|Corifdiscus pour tous
Testez vos connaissances
Philippe Maintigneux prend soin de
nous
« Bonjour à tous,
Cet été, vous en aurez peut-être assez
de cocher des cases, en plein soleil, sur
un magazine stupide et plein de sable,
pour savoir si vous allez enfin
rencontrer le grand amour.
Je sais que beaucoup de Corifiens s¹y
adonnent. Alors, rendez-vous sur

J'aime bien, car avant de répondre on
peut choisir de voir les autres photos
qui vont avec l'oiseau en question,
(mais ça baisse les points pour chaque
photo). Il y a des étapes dans chaque
catégorie.

http://www.corif. net
Vous pourrez à partir de là vous rendre
en Suisse (c’est sans danger) et vous
amuser tout en apprenant grâce au
projet "biofotoquiz".

Amusez-vous (et apprenez) bien. »
Et Anneli lui répond
« Bonsoir Philippe,
Voici un autre site dans le même style,
et on peut tester ses connaissances
dans d'autres langues également en
choisissant sur la première page.
http://www.computerbirding.com/what
/cbirding_e.html
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Vieilles pies toujours vivantes
« Ce matin en allant au collège, j'ai
retrouvé le couple de pies baguées
par F.Chiron en 2003 comme ayant
au moins 2 ans au parc de la
Bergère (Bobigny). Elles ont donc
passé leur 9e anniversaire et elles
sont toujours fidèles, à leur
partenaire comme à leur territoire
(qui n'a pas varié de 50 m, au
moins depuis que je les ai
retrouvées...) »
Frédéric Malher
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Vie associative|Corifdiscus pour tous
Du chant des oiseaux à
l'hôpital
« Hello le forum,
Deux articles parus le 24 août
évoquent l'utilisation des chants
d'oiseaux en milieu hospitalier pour
soulager l'anxiété de jeunes
patients. Lesquels sont allés
enregistrer les piafs eux-mêmes,
sous la houlette d'un très grand
audionaturaliste : Chris Watson.
On peut lire tout cela ici :
"Bird song 'may calm' children
receiving injections"
http://www.telegrap h.co.uk/health/
healthnews/7960177/Bird-songmay-calm-children-receivinginjections.html

concours du plus mauvais titre de
l'année – et d'ailleurs l'article luimême part dans toutes les
directions et ne traite quasiment
pas du sujet annoncé...).
Les non-anglophones peuvent
utiliser les outils de traduction
automatique tels que celui de
Yahoo :
http://babelfish. yahoo.com
Et si vous ne connaissez pas le
travail de Chris Watson, je vous
conseille de jeter une oreille par
ici :
http://www.silenceradio.org/grid.
php?artist=87

"Birdsong: the cure for all ills?"

Bien corifdialement, »
Matthieu Crocq

http://www.guardian.co.uk/lifeands
t yle/2010/ aug/24/birdsongcalming-young-hospital-patients

Voici donc ce que j’ai glané durant
ces vacances. Bonne rentrée et à
bientôt sur Corifdiscus.

(Passons sur le titre de l'article du
Guardian, qui doit postuler au

Claude Bied Charreton
Photos : A. Bloquet - J. Coatmeur (Photothèque du Corif)

Au fait, qu’est-ce que Corifdiscus ?
C’est la liste de discussion interne du Corif, exclusivement réservée aux
adhérents de l’association. Elle compte pour l’instant 237 membres.
Plus de renseignements ? Comment la rejoindre ?
Consultez www.corif.net – Dans la colonne en haut à droite, cliquez sur
Corifdiscus… et voilà.
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Vie associative|ROP
LES 5 ET 6 JUIN A BELLOT (77)

Quand un ornitho rencontre…
..un autre ornitho, qu’est-ce qu’ils comptent ? Des oiseaux !
Cette année, c’était dans la Seine-et-Marne qu’étaient organisées les
Rencontres Ornithologiques de Printemps, grand moment annuel de
la vie de notre association. Ne le manquez pas l’année prochaine !

En haut à gauche : première tâche, repérer la parcelle qui vous a été attribuée et
définir son parcours… A droite : deux observateurs qui… observent. En bas, la
lecture des premiers résultats « à chaud » par notre président, Guilhem Lesaffre.
L’Épeichette 102 – Octobre 2010
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Vie associative|ROP
LE « LOG »

78 espèces d'oiseaux,
et une belle journée
d’observations…
Ceci n'est pas une synthèse, mais le relevé intégral des observations
menées par toutes les équipes de Corifiens (expérimentés ou moins,
mélangés), qui ont parcouru les environs de Bellot, à l’invitation
de l’association « Secondes Nature ». Des résultats sans grandes
surprises, mais avec quelques satisfactions. Et, hélas, la confirmation
de la situation inquiétante de quelques espèces.
Bondrée apivore

3

10

Bouvreuil pivoine

1 

80

Un seul individu, malgré de nombreux
secteurs favorables, cette espèce autrefois
commune continue de se raréfier.

Les espèces observées
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu

1



Espèce très rare en Île-de-France.

Bruant des roseaux

Bergeronnette grise

23

Bruant jaune

41

Bergeronnette printanière

31

Bruant proyer

52

Bernache du Canada

16



16 oiseaux, malgré le peu de zones
humides, la progression de cette espèce
exotique semble rapide.

Busard Saint-Martin

6

9 

Buse variable

20

Caille des blés

2



Effectif très faible pour cette région
agricole.

Canard colvert

79

Chardonneret élégant

54

Chevêche d'Athéna

1 

Choucas des tours

2

Corbeau freux
14

52

Vie associative|ROP
Corneille noire

131

Grimpereau des jardins

Coucou gris

4

Grive draine

Épervier d'Europe

2

Grive musicienne

Étourneau sansonnet

62

Faisan de Colchide

9

Faucon crécerelle

17

Faucon hobereau

4

Héron cendré
Hirondelle de fenêtre



Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule

35

34

Linotte mélodieuse

46
9

Martinet noir

19

Merle noir

78

Mésange à longue queue

10

Mésange bleue

36

Mésange charbonnière

55

Moineau friquet

1

6

Hypolaïs polyglotte

Moineau domestique

Fauvette babillarde

16

108

Mésange nonnette

67

3

Hirondelle rustique

Loriot d'Europe

Fauvette à tête noire

18

2
166
1 

Même constat que le Bouvreuil, la situation
devient inquiétante sur la région.

Oie cendrée

2

21

Perdrix grise

15

34

Pic épeiche

9

7



Pic vert

15
23

Gallinule poule d'eau

12

Pie bavarde

Geai des chênes

20

Pie-grièche écorcheur

5

Pigeon biset

9

Gobemouche gris

5
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Vie associative|ROP
Pigeon colombin

4

Tourterelle turque

53

Pigeon ramier

157

Troglodyte mignon

36

Pinson des arbres

105

Verdier d'Europe

32

Pipit des arbres
Pouillot fitis

30
3



Effectif étonnamment bas pour cette espèce
commune.

Pouillot véloce

33

Roitelet huppé

4

Rossignol philomèle

17

Rougegorge familier

37

Les espèces qui auraient dû
être observées
Bruant zizi

0



Pipit farlouse

0



Tarier des prés

0 

Les 20 espèces les plus
nombreuses
Moineau domestique

166

17

Pigeon ramier

157

Rousserolle effarvatte

7

Corneille noire

131

Rousserolle verderolle

2

Hirondelle rustique

108
105

Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir

4



Serin cini

10

Pinson des arbres

Sittelle torchepot

29

Alouette des champs

80

Sterne pierregarin

1

Canard colvert

79

Tarier pâtre

11

Merle noir

78

Tourterelle des bois

18

Fauvette à tête noire

67

Étourneau sansonnet

62
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Vie associative|ROP
Mésange charbonnière

55

Moineau domestique

14

Chardonneret élégant

54

Tourterelle turque

14

Tourterelle turque

53

Alouette des champs

13

Bruant proyer

52

Étourneau sansonnet

13

Corbeau freux

52

Troglodyte mignon

13

Linotte mélodieuse

46

Verdier d'Europe

13

Bruant jaune

41

Geai des chênes

12

Rougegorge familier

37

Hypolaïs polyglotte

12

Mésange bleue

36

Mésange charbonnière

12

Troglodyte mignon

36

Pipit des arbres

12

Faucon crécerelle

11

Fauvette grisette

11

Linotte mélodieuse

11

Rougequeue noir

11

Les 22 espèces les plus
souvent observées
Bruant jaune

15

Corneille noire

15

Pigeon ramier

15

Pinson des arbres

15

Chardonneret élégant

14

Fauvette à tête noire

14

Hirondelle rustique

14

Merle noir

14
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Les nombres représentent des quantités
minimum. Le symbole  indique les
observations les plus satisfaisantes en
regard du statut général de l'espèce. Le
symbole  indique les mauvaises
surprises, ou les espèces qui semblent
en déclin ici, ou en général. Ces
informations, rapidement recueillies,
n'ont qu'une valeur indicative et ne
remplacent pas une vraie synthèse.
Merci à Hélène Versavel d'avoir saisi
les fiches d'observations des ROP et à
William Huin de les avoir analysées. Et,
évidemment, merci à tous les
observateurs !
Photos J. Hénon, O.Laporte, F. Lelièvre
G.Nocle (Photohèque Corif). Lilly M
(Creative commons). Merci à D. Herrera
(Secondes Nature) pour le « reportage ».
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Le coin de Maître Hibou | Jean-Pierre Lair

Pas dans la nature
Un arrêté du 30 juillet 2010 (J.O. du 10 septembre1[1])
vient d'interdire l'introduction volontaire dans le milieu
naturel de tous œufs ou animaux vivants d'espèces figurant
sur la liste suivante :
Comme pour les espèces protégées, des dérogations
peuvent être accordées.

Mammifères
- Wallaby de Benett (Macropus rufogriseus [Desmarest, 1817]) ;
- Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides [Gray, 1834]) ;
- Vison d'Amérique (Neovison vison [Schreber, 1777]) ;
- Raton laveur (Procyon lotor [Linné, 1758]) ;
- Cerf sika (Cervus nippon [Temminck, 1838]) ;
Toutes espèces de sciuridés sauf les deux espèces suivantes
-

Marmotte (Marmota marmota [Linné, 1758]) ;
Écureuil roux (Sciurus vulgaris [Linné, 1758]) ;

- Castor canadien (Castor canadensis [Kuhl, 1820]) ;
- Rat musqué (Ondatra zibethicus [Linné, 1766]) ;
- Ragondin (Myocastor coypus [Molina, 1782]) ;
- Rat surmulot (Rattus norvegicus [Berkenhout, 1769]) ;
- Lapin américain (Sylvilagus floridanus [J. A. Allen, 1890]).

Oiseaux
- Erismature rousse (Oxyura jamaicensis [Gmelin, 1789]) ;
- Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus [Latham, 1790]) ;
- Bernache du Canada (Branta canadensis [Linné, 1758]) ;
- Ouette d'Égypte (Alopochen aegyptiacus [Linné, 1766]) ;
- Perruche à collier (Psittacula krameri [Scopoli, 1769]).

1[1]
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022806788
&dateTexte=&categorieLien=id
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Reptiles
Toutes les espèces appartenant aux genres suivants
- Chrysemys spp. ;
- Pseudemys spp. ;
- Trachemys spp. ;
- Graptemys spp. ;
- Clemmys spp.

Amphibiens
- Xénope lisse (Xenopus laevis [Daudin, 1802]) ;
- Grenouille Taureau (Lithobates catesbeianus [Shaw, 1802]) ;
- Grenouille verte de Bedriaga (Pelophylax bedriagae [Camerano, 1897]) ;
- Grenouille verte des Balkans (Rana kurtmuelleri [Gayda, 1940]).

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

L’Épeichette 102– Octobre 2010
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Infornithos | Sternes dans la Haute-Île

Faire-part de naissance urbain
pour la Sterne pierregarin
La Sterne pierregarin a niché à Neuilly-sur-Marne, dans le Parc
départemental de la Haute-Île, en Seine-Saint-Denis.

© O. Laporte

C'est une nouvelle que l'on attendait,
pas forcément de sitôt, mais qui a de
quoi réjouir les quelques habitués qui
prospectent depuis plusieurs années le
Parc départemental de la Haute-Île,
dans l'est de la Seine-Saint-Denis.
Cet été, un an après son installation,
l’îlot artificiel construit pour espérer la
nidification de la Sterne pierregarin a
accueilli son premier poussin. L’année
était mal engagée, aucun oiseau
L'Épeichette 102 - Octobre 2010

n’ayant fréquenté le site assidûment
jusqu’à la mi-juin.

Individus erratiques ?
Le 16 juin, j’observe deux adultes
posés sur l’îlot, sans comportement
particulier. Je pense alors, comme il
est courant à cette époque, à des
individus
erratiques
dont
la
reproduction a échoué.
21

Infornithos | Sternes dans la Haute-Île
Une nouvelle visite le 24 juin me fait
changer d’avis. En effet, un individu
est allongé sur le fond de gravier.
L’autre adulte semblait monter la
garde sur le bord. Le lendemain,
William
Huin
fait
la
même
observation. Il ajoute : « J'ai observé
l'oiseau se poser deux fois au même
endroit et lorsqu'il s'est installé, il a
"ébouriffé" ses plumes comme pour
bien recouvrir des oeufs. »

Dénouement le 14 juillet
Restait à croiser les doigts. Mes visites
des 4 et 11 juillet confirment la
couvaison, l’oiseau n’ayant pas bougé
de son “nid” - en fait une simple
dépression - malgré les 35°C en plein
soleil.

Je dois cesser temporairement mon
suivi mais grâce à un appel sur notre
forum Corifdiscus, Titi, premier
poussin sera la star de juillet.
Il a été “baptisé” par Lydie Letendre et
Régine Lacroix dont les visites
régulières ont pu dater la naissance
entre les 12 et 14 juillet. Leur
persévérance a été récompensée par les
premiers pas du jeune poussin et les
premières scènes de nourrissage.
Merci à elles !

Défense du nid
Les 21 et 24 juillet, Thierry Josse,
Eugène Montocchio, Jean-François
Magne et d’autres observateurs se
régalent aussi et alimentent notre
photothèque événementielle… Le bébé
se porte bien et les parents ne cessent
de ravitailler. Mais aussi de défendre
le nid, comme le montre cette photo où
l’adulte éloigne un inoffensif (?)
ragondin.

© Eugène Montocchio

Le poussin, le 24 juillet, à 10 jours

© JF Magne-Corif
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Le 02 août, de retour sur le site,
j’observe aussi cette attitude défensive
bien nécessaire face à tous ces
prédateurs affamés (corneilles, pies,

Infornithos | Sternes dans la Haute-Île
mouettes rieuses …) mais aussi ceux
bien inoffensifs néanmoins tenus à
l’écart
(ragondins,
chevaliers
guignettes, colverts…). Personne ne
doit approcher l’îlot.
Les parents se relaient régulièrement
pour la pêche, sur la Marne toute
proche ou sur les bassins du parc.
Lorsque la prise est trop grosse pour le
jeune oiseau, les parents s’en
repaissent pour reprendre des forces.
Sous la pluie battante, le balai continue
également. Et moi je suis tout trempé !

Émancipation
À cette date du 2 août, le poussin est
presque volant : je l’observe sauter
pour s’étirer les ailes à plus d’un mètre
de hauteur.

Cette probable émancipation à cette date
donne de l’espoir. Les sternes seront
revues le 5 août mais plus le 7 août. On
peut supposer l’envol réussi et souhaiter
bonne chance au premier poussin sterne
des parcs départementaux Natura 2000 de
Seine-St-Denis !
Merci à tous les observateurs ayant
répondu à mon appel de suivi pour
vous permettre ce petit feuilleton de la
deuxième naissance répertoriée de
Sterne en Seine-Saint-Denis (après
celle de l’Ourcq il y a quelques
années) ! Rendez-vous sur le site en
2011 !
Olivier Laporte
http://obsenfrancilie.over-blo.com/

Le 2 août, adulte et juvénile peu avant l’envol
© O. Laporte
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Infornithos | Éperviers à Paris

Épervier parisien nicheur
dans une petite cour d’école
Les éperviers à Paris ne sont pas à une surprise près. Après leur
nidification constatée en 2008 sur trois sites de la capitale, un couple
s’est installé dans le tout petit jardin de l’École Normale Sup.

Mardi 3 août. Je sors de Normale’Sup
et par la grande porte SVP ! Avec pour
bagage, un couple d'éperviers d'Europe
nicheur et deux juvéniles, dans le
jardin de l'École Normale Supérieure,
Paris Ve.
C'est un jardin de dimensions 30 x 20
mètres environ, bien arboré avec trois
pins, plusieurs arbres fruitiers, deux
vieux marronniers, etc. Il a un aspect
24

sauvage, le jardinier n'y vient pas
souvent ! Le nid n'est pas très haut, à
10 mètres. Au pied du pin, il y a une
table et des bancs en bois où les
étudiants déjeunent… ce qui a surpris
une personne, qui les observe depuis
leur installation, de voir nicher des
éperviers si près de la présence
humaine.

Infornithos | Éperviers à Paris
Slalom entre les arbres
À mon arrivée, les deux juvéniles
faisaient du slalom entre les arbres. Le
plus jeune des éperviers ne quittait pas
le jardin, alors que l'aîné dépassait
largement les limites de l'école. J'ai eu
aussi le plaisir d'assister à un passage
de proie en vol (pour l'aîné). Le site du
jardin de l’École est accessible tous les
jours (sauf samedi et dimanche) par le
24 rue Lhomond (aller tout droit et à
droite il y a un passage qui mène au
jardin). J'ai pu avoir accès aux étages
et aux toits...

Cinquième domicile parisien
Un grand merci à Julie Carlut, pour
avoir prévenu le Corif de la présence
des rapaces à l'École normale

supérieure. D'après les personnes
rencontrées sur place, ce serait la
première fois que les éperviers nichent.
On m'a parlé de Geai des chênes,
nicheur également.
Après le Parc Montsouris, celui des
Buttes Chaumont, le petit bois de la
bibliothèque nationale de France, le
cimetière du Père Lachaise (cette
année), l’épervier a élu domicile sur
un cinquième site de la capitale.
L’exemple montre qu’il n’a pas
besoin d’un très grand espace boisé
pour nicher, seulement un lieu de
quiétude avec de grands arbres.
Ouvrez l’œil dans vos cours
d’immeuble.
Texte et photos Jacline Lejeune

Épervier juvénile à Normale’Sup
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Quatre nichées de crécerelles
au château de Vincennes

Cette année, nous enregistrons une baisse de couples nicheurs au Château de Vincennes.
Quatre couples de crécerelles se sont reproduits contre six couples en 2008 et 2009. Au
19 mars 2010, les 4 couples étaient de retour sur leur site de nidification.
Emplacement du nid

Dates

Jeunes à l'envol ou au nid

Pavillon du Roi – Or: Ouest

17/06/10

4 volants + 1 au nid

Douves Est – Or: Est

23/06/10

3 volants

Ste Chapelle – Face Nord

07/07/10

4 volants

Ste Chapelle – Face Sud

07/07/10

1 volant + 1 au nid
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Infornithos|Crécerelles à Vincennes
Deux de ces couples se sont installés à
la Sainte Chapelle, lieu de prédilection
des crécerelles pour nidifier comme
l’attestent les installations entre 2007
et 2009.
Texte et photos : Jacline Lejeune

Ndlr : Les travaux de ravalement du
donjon, de la chapelle et de certains
murs ont dérangé les faucons mais il
n’en reste pas moins que le château de
Vincennes est un lieu privilégié pour
leur reproduction, le bois de Vincennes
leur offrant un garde-manger de
premier ordre.

L’Épeichette 102 – Octobre 2010
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Infornithos | Récit de voyage

Joyaux naturels et raretés
en Pologne
Les parcs nationaux de Bialowieza et de la Biebrza en Pologne
renferment des milieux naturels devenus rares dans le reste de
l’Europe. Avec leurs cortèges d’espèces animales d’intérêt majeur…

Phragmite aquatique
À deux heures et demie d’avion de
Paris, la Pologne offre une diversité de
milieux naturels très bien préservés de
la pression humaine avec deux
joyaux : la forêt de Bialowieza
(prononcer
biawoviéja
en
bon
polonais) et les marais de la Biebrza
(= bièbja, phonétiquement). Ces deux
sites ne sont pas trop éloignés de
Varsovie, capitale de la Pologne.
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Compter 3 ou 4 heures de route pour
se rendre sur les lieux. J’ai eu la
chance de visiter ces deux milieux
naturels à l’occasion d’un voyage
organisé(1) mais il est facile de s’y
rendre par ses propres moyens. Chaque
parc offre des possibilités de visites
guidées et des cartes sont assez
détaillées pour permettre de bien se
repérer sur les lieux.

Infornithos | Récit de voyage
Une forêt féérique
En quelques endroits, la forêt est
inondée offrant un spectacle
d’arbres vivants et morts se
dressant comme des
candélabres, l’ombre de leurs
troncs se projetant sur un tapis
de lentilles d’eau d’un vert pastel,
et des fleurs des marais d’un
blanc étincelant au dessus de ce
qui reste d’eau libre. Un peu et on
croirait voir apparaître des elfes...
En d’autres endroits, les troncs
jonchent le sol. Ces restes d’arbres
morts représentent 35 % de la
biomasse de la forêt ce qui en dit
long sur leur importance sur le
biotope.

Forêt primitive
Bialowieza est présentée comme la
dernière forêt primaire d’Europe. Une
bonne partie de cette forêt n’a jamais
été exploitée pour son bois ce qui lui
confère une richesse botanique et
animale introuvable ailleurs sur le vieux
continent. La forêt est à cheval sur la
frontière de la Pologne et du Belarus.
La partie polonaise a été érigée en Parc
National dès 1932 (en France, le 1er
parc national date de 1964…).
La forêt a été inscrite en 1977 par
l’Unesco dans la liste des réserves de
la biosphère et en 1979 patrimoine
mondial de l’humanité. Qui dit
mieux ?

Les derniers bisons d’Europe
Le plus gros mammifère d’Europe
(non, ce n’est pas l’éléphant) réside
L’Épeichette 102 – Octobre 2010

dans cette forêt. Il a frôlé l’extinction
au début du XXe siècle. Dans les
années 50, la réintroduction du bison
d’Europe à l’état sauvage a fait
connaître Bialowieza sur le plan
mondial. À partir de quelques
individus survivant dans des parcs
zoologiques, une population viable de
bisons d’Europe a pu se reconstituer
dans la quiétude du Parc national.
Actuellement, la forêt polonaise
compte près de 400 individus. D’autres
populations ont pu être reconstituées à
partir de ce noyau originel sur d’autres
sites polonais mais aussi ukrainiens,
biélorusses, slovaques, lituaniens…

Oiseaux à foison
Outre les bisons, la forêt regorge
d’autres espèces animales de grand
intérêt. Parmi les oiseaux, il y a de
belles populations de pics à dos blanc
et tridactyles, de gobemouches à
collier et nains, de chouettes
chevêchette et de Tengmalm, de
gélinottes des bois,…

Un lac à Siemieniakowszczyzna
Au nord de la forêt de Bialowieza
se situe le lac de Siemanowka et
la ville au nom « à coucher
dehors », Siemieniakowszczyzna.
Je le mentionne pour le folklore.
Le grand plan d’eau vaut le détour
pour y observer le pygargue à
queue blanche, les guifettes
moustac, leucoptères et noires, le
grèbe jougris, les marouettes
ponctuée et poussin, la
bergeronnette citrine…
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Dans les milieux humides, le râle des
genêts se fait entendre un peu partout
par son double cri typique. Mais le
voir dans les hautes herbes est une
autre histoire… La locustelle fluviatile
est commune également en ces lieux.
Prés des limites forestières de la zone
de protection intégrale, de petits
villages offrent diverses possibilités
d’hébergement et de restauration. Ils
accueillent quelques espèces qui
goûtent peu la forêt profonde comme
le rossignol progné, le roselin
cramoisi, le torcol… tout autant
d’oiseaux égayant les lieux au
printemps. Détail important : la forêt
est gorgée d’eau en de multiples
endroits au printemps. Les bottes ne
sont pas superflues et les moustiques
adorent les touristes. (Site Internet :
www.bpn.com.pl)

tourbières comme on n’en trouve plus
en Europe Occidentale.
Cela vaut au parc la présence d’un des
passereaux les plus rares d’Europe : le
phragmite aquatique. Cet oiseau est
classé dans la liste rouge des espèces
en voie de disparition à cause de la
dégradation de son milieu de
prédilection : la cariçaie. Il en subsiste
en Pologne, en Ukraine, au Belarus et
en Russie... Au printemps au moment
des chants, il est relativement facile de
l’observer dans des sites bien
déterminés, dans la partie sud du Parc
notamment.

Marécages étendus
de la Biebrza
Au Nord-Est de la forêt séculaire, le
Parc national de la Biebrza mérite d’y
passer quelques jours. Il s’étend sur
près de 100 km en suivant le cours de
la rivière Biebrza. Les zones humides
sont très étendues avec des zones de

Des élans très présents
L’accès dans ce milieu gorgé d’eau se
fait grâce à des pontons qui vous
emmènent dans une mer de carex et de
linaigrettes… Pointez les jumelles à
l’horizon de ce plat milieu et vous
30
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aurez toutes chances de distinguer des
formes brunes mouvantes en lisière de
forêt : ce sont des élans, les maîtres
des lieux. Avec un peu de réussite,
vous pourrez en voir un au pied d’un
observatoire, comme ce fut notre cas.
Le Parc de la Biebrza (site web :
www.biebrza.org.pl) est également un
endroit privilégié pour observer des
espèces telles que les marouettes
ponctuée et poussins, le râle des
genêts, la bécassine double, les trois
espèces de guifettes, les aigles criard et
pomarin,
le
tétras
lyre,
la

bergeronnette citrine, le bruant
ortolan… Avec ses prés humides
fleuris au printemps, la campagne
environnante est très belle. Un détail :
des loups sont présents aussi bien en
forêt de Bialowieza que dans le Parc
de la Biebrza. Gageons que ces deux
parcs nationaux de Pologne gardent
leur authenticité et nous offrent
pendant longtemps encore une nature
belle et riche à souhait.
Texte et photos : Christian Gloria
(1) Séjour « Nature et Terroir »

Forêt inondée… de lentilles d’eau
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Bon à savoir|Visites et découvertes

Connaissez-vous
la maison des oiseaux ?
La maison des oiseaux fait partie des sites aménagés par la ville de
Paris dans le réseau de l’écologie urbaine.
Située dans le square des Arènes de
Lutèce, dans un cadre de verdure, elle est
dédiée aux espèces d'oiseaux évoluant
dans la ville.
On y trouve un jardin écologique sur une
terrasse où plantes, arbustes à fleurs
mellifères, ou fruitiers, attirent les oiseaux
insectivores, frugivores et granivores.
Des nichoirs ont été installés, destinés aux
oiseaux (martinets et moineaux) et aux
chauves-souris.
Elle propose des expositions, en ce
moment par exemple, une exposition sur
les faucons. Elle accueille les scolaires en
semaine dans le cadre d’animations
proposées par la ville de Paris.

Texte et photos : Cl. Bied-Charreton

Maison des oiseaux
Square René Capitan
6 rue des Arènes – Paris V°
Ouvert au public, le week-end de 13h30 à 18h30
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Bon à savoir | Matériel photo

Possibilités de la digiscopie
Une belle journée pour un ornitho peut être le plaisir de faire une
coche, de voir dans de bonnes conditions ce qu’il n’avait qu’entrevu
auparavant, ou tout simplement de s’émerveiller devant le spectacle
de la nature. Ces instants magiques et fugitifs peuvent maintenant
réapparaître à tout moment dès qu’ils sont figés... en digiscopie.
La digiscopie, c’est la photographie
avec un appareil numérique au travers
d’une longue-vue.

Compacts ou reflex
À résolution égale (8, 10, 12 mégapixels), la définition des clichés des
reflex sera toujours supérieure à celle
des compacts numériques, les capteurs,
CCD de ces derniers ne pouvant
rivaliser avec ceux des reflex (CMOS),
plus grands donc de focale plus
importante.

Un peu de technique
Les longues-vues sont proposées soit
en visée angulaire (45°), la plus utilisée
en observation pure (sur trépied), ou en
visée droite, préférée pour l’observation à main levée et pour la photo. Pour
éviter tout risque d’aberrations chromatiques (irisation colorée), des verres
recouverts de fluorite existent sous
différentes appellations : apochromatique, HD, etc. Un fabricant d’instrumentation optique m’a confié ses accessoires de digiscopie pour les tester sur
le terrain. J’ai pu ainsi tester les quatre
possibilités de digiscopie avec leurs
avantages et leurs limites.
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Comment photographier ?
La photo à main levée
Elle donne toute liberté pour suivre un
sujet en mouvement, une apparition
subite. La longue-vue (apochromatique) à visée droite et un reflex
intercalé par un complément optique
(tel le TL 800), ou avec son objectif de
50 mm accouplé à un adaptateur,
donnera les meilleurs résultats tant pour
l’ergonomie que pour la rapidité
d’action.
La photo sur trépied
Elle respecte la priorité de l’observation sur la prise de vue. Un adaptateur
universel doit pouvoir recevoir tous les
types de boîtiers “compacts numériques” ou reflex et s’adapter en quelques
secondes sur l’oculaire de la longuevue.
J’espère avoir répondu (en partie) aux
interrogations que beaucoup se posent
encore. Pour plus d’informations sur le
matériel et les différentes marques,
contactez-moi.
Pierre Lefèvre
 06 63 77 44 19
 tringa.lefevre@free.fr
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Impressions naturalistes | Guilhem Lesaffre

Inquiétude et tableau d'honneur
Depuis quelque temps, le naturaliste a
largement de quoi être inquiet de la
tournure prise par les événements.
L'ours pyrénéen est proche de
l'éradication, les loups abattus sont
exhibés au journal télévisé et quelques
dizaines de milliers de cormorans
venus faire escale chez nous pour
l'hiver ne remonteront pas vers le nord
de l'Europe.
Un député jette l'anathème sur les
« becs crochus » jugés « nocifs pour le
petit gibier » ; un autre estime que les
buses, « grasses comme des gorets,
prolifèrent ».
La liste des animaux protégés a subi
quelques modifications qui devraient
permettre à d'autres espèces de
connaître le même sort que le loup.
Tout se passe comme si une offensive
concertée avait été lancée par ceux qui
peuvent juger avoir perdu du terrain
ces
dernières
années.
Baroud
d'honneur ?
Alors, divorce radical avec la nature ?
Non, justement, car à côté de cela, les
émissions sur la nature ont toujours
autant de succès, les voyages où l'on
peut presque tripoter les cétacés se
déroulent à guichets fermés, tandis que
varans
et
mygales
apprivoisés
envahissent les appartements. De la
nature donc, mais sur commande,
formatée, aseptisée, dominée, selon les
cas. Pour l'autre, la vraie, celle qu'il
faut s'efforcer de comprendre et qui se
mérite, c'est une autre histoire...
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Après cette bouffée de pessimisme, et
en réponse à ceux qui, dans les milieux
cynégétiques, continuent à faire preuve
d'aveuglement, j'inscris au tableau
d'honneur deux grands écrivains qui
ont, un jour, choisi de renoncer à leur
passe-temps.
Stendhal, tout d'abord, qui raconte une
chasse à la grive dans la Vie de Henry
Brulard (un pseudonyme) : « Je tuai le
troisième et dernier sur un petit noyer
bordant le chemin au nord de notre
petit verger. Ce tourdre fort petit était
presque verticalement sur moi et me
tomba presque sur le nez. Il tomba sur
le mur à pierres sèches et avec lui de
grosses gouttes de sang que je vois
encore. Ce sang était signe de victoire.
Ce ne fut qu'à Brunswick en 1808 que
la pitié me dégoûta de la chasse,
aujourd'hui, elle me semble un meurtre
inhumain et dégoûtant (...).».
Jules Renard, ensuite, qui dans son
Journal écrit ces réflexions, en date du
1er septembre 1904 : « C'est dangereux
d'avoir un fusil. On croit que ça ne tue
pas. Je tire, non pour la tuer, mais pour
voir ce que ça fera. Je m'approche. Elle
est sur le ventre, ses pattes s'agitent,
son bec se ferme et s'ouvre, bâille : la
petite paire de ciseaux coupe du sang.
Alouette, puisses-tu devenir la plus
fine de mes pensées, le plus cher de
mes remords ! Elle est morte pour les
autres. J'ai déchiré mon permis et
pendu mon fusil au clou. »
Ecrit en janvier 2005 mais toujours
d’actualité.

Saines parutions|Nos coups de cœur

L’almanach des oiseaux
Découvrir et pratiquer l’ornithologie. Au fil des mois, vie et mœurs
des oiseaux d’Europe, ambassadeurs de la protection de la nature.
Conseils pratiques pour découvrir et pratiquer l’ornithologie.
L’Almanach des oiseaux est directement inspiré de
"l’Almanach de la nature" (Delachaux et Niestlé,
2005), décliné, pour ce millésime 2006, sur le thème
de l’ornithologie.
Chaque mois est donc l’occasion de présenter les
oiseaux communs et plus rares du Paléarctique
occidental (Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient
et Russie occidentale), de décrire leurs mœurs et
leurs activités au fil des saisons. Près de 300
photographies, dont la plupart sont à ce jour inédites
et tout à fait remarquables, et 90 illustrations
originales accompagnent les 19 rubriques que le
lecteur retrouvera chaque mois.
Auteurs : G. Lesaffre, E. Rousseau, Ph.-J. Dubois, N. Macaire
Éditions : Delachaux et Niestlé

L'astronomie des Anciens
Un voyage magnifiquement illustré entre astronomie et
archéologie.
Quelle que soit la civilisation à laquelle il appartient,
l’être humain cherche dans le ciel des réponses aux
questions qu’il se pose sur son origine, son avenir et sa
finalité. Le premier mérite de ce livre est de nous
rappeler que l’astronomie a commencé ainsi à travers
les mythes célestes imaginés par les Anciens pour
expliquer l’ordre du monde… et la place qu’ils y
occupaient.
Mais les savoirs astronomiques passés étaient loin
d’être négligeables et certainement pas limités aux
seuls travaux des Grecs : c’est ce que l’auteur montre à
travers une passionnante enquête, de Stonehenge à
L’Epeichette 102 – Octobre 2010
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Gizeh en passant par Pékin et Mexico, fondée sur l’étude des monuments anciens et
des sources écrites encore accessibles. Les tablettes mésopotamiennes, les annales
chinoises, les chroniques médiévales, etc. sont en outre d’une singulière utilité pour
les astronomes modernes : comment sinon remonter aux variations de la durée du
jour au cours des siècles, ou percer la nature de l’explosion qui a frappé tant
d’observateurs en 1054 ? Ce livre offre un voyage magnifiquement illustré à travers
les âges, entre astronomie et archéologie.
Auteur : Yaël Nazé
Éditions : Editions Belin
Collection : Bibliothèque scientifique

Histoire de l’ornithologie
De tout temps, les hommes ont érigé les oiseaux les
plus remarquables – le Quetzal, les grues… – en
symboles mythiques. Mais l’intérêt pour les oiseaux
en général est bien plus récent. Au Moyen Âge, la
connaissance de l’avifaune ne dépasse guère le
cadre de la chasse ou de la médecine populaire. À la
Renaissance, les premiers voyageurs rapportent des
spécimens inouïs qui font couler beaucoup d’encre ;
mais malgré quelques progrès, l’exotisme et
l’esthétisme priment sur le scientifique. C’est avec
l’invention de la classification binominale par
Linné, au XVIIIe siècle, que la situation se retourne.
La diversité et le nombre d’espèces placent les
oiseaux au premier plan des études classificatoires :
on connaît les fameux "pinsons de Darwin", ces
treize espèces d’un même genre dont l’observation
inspira au savant sa théorie de l’évolution. Ce regain d’intérêt s’est pérennisé, et les
oiseaux suscitent aujourd’hui passions et vocations. De la fauconnerie au
"birdwatching", de la plumasserie à la biologie moléculaire, ce livre raconte le
développement d’une science aujourd’hui en plein essor. Comme les autres volumes
de cette série, l’Histoire de l’ornithologie est un ouvrage riche en illustrations, en
anecdotes, ainsi qu’en outils et repères chronologiques.
Auteur : Valérie Chansigaud
Éditions : Delachaux et Niestlé
Collection : Les références naturalistes
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Permanences

Corif
Centre Ornithologique
Ile-de-France
Maison de l’oiseau
Parc Forestier de la Poudrerie
Allée Eugène-Burlot
93410 Vaujours

Contacts
Tél. : 01 48 60 13 00
E-mail : corif@corif.net
Site Internet : www.corif.net

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

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 103) :
1er novembre 2010

Directeur de la publication : G. Lesaffre
Rédaction : Cl. Bied-Charreton, Ch. Gloria, J. Hénon, Ph. Maintigneux
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J. Lejeune, F. Lelièvre, G. Nocle et photothèque du Corif
ISSN : 1772 3787
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À noter dans votre agenda
Réservez dès maintenant ces dates !
16 et 17 octobre

Du 27 octobre au 1er novembre

Festival du livre et de la presse
écologique
Avec une présentation de l’Atlas des
oiseaux nicheurs de Paris, et de
l’exposition d’une sélection de photos.
A « La Bellevilloise »
> page 41

Festival du film ornithologique
A Ménigoute (Deux-Sèvres)
Du 18 au 21 novembre

Festival photo animalière et nature
A Montier-en-Der (Haute-Marne)
Samedi 11 décembre

Assemblée générale
> Pages 6 à 9

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

Bientôt l’Assemblée générale du Corif…
Trois innovations cette année :
• Chaque groupe local et chaque commission pourra disposer d’un poster lui permettant
de présenter ses activités, son programme de sorties, les coordonnées où le joindre (lire
pages 6 à 9).
• Traditionnellement, le déjeuner en commun rassemble les Corifiens. Cette année pour
qu’il soit plus décontracté et convivial (et plus abordable), on propose que tout participant
à l’AG apporte solide et liquide, pour alimenter la table commune !
• Trois présentations vous permettront de vous informer sur l’Atlas de la biodiversité 77, la
sensibilisation à la TVB, les relations collectivités publiques / associations.
L’Epeichette

