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Edito

Prospections
printanières
L’édition 2012 des « Rencontres
ornithologiques de printemps », organisées
par le Corif, a réuni une cinquantaine de
membres bien décidés à explorer une zone
de Seine-et-Marne déficitaire en
observations naturalistes.
Une bonne préparation assurée par l’équipe des permanents, un
agréable petit déjeuner, des ornithos motivés et… une météo
convenable : il n’en fallait pas plus pour garantir le succès de cette
journée au cours de laquelle des centaines de données ont été
engrangées, notamment destinées à alimenter l’atlas national des
nicheurs.
Comme toujours, la pause déjeuner a été l’occasion de se retrouver et de
mettre en commun les données des différentes équipes.
Des échanges, il y en eut aussi lors de « l’inventaire éclair » organisé
par Natureparif en Essonne, auquel plusieurs Corifiens ont participé.
Quel plaisir de voir ainsi réunis, entomologistes, herpétologues,
botanistes ou ornithologues ! Quel agrément de sentir ces bonnes
volontés mises en commun pour inventorier une portion du territoire
francilien – et ce en dépit d’une météo peu clémente !
Je ne peux que vous engager à être plus nombreux encore l’année
prochaine lors de ces rendez-vous naturalistes.
Guilhem Lesaffre
Président

Corif birdwatch
Le Corif vous propose à nouveau d’observer la migration postnuptiale et
de contribuer ainsi au comptage européen des oiseaux migrateurs (Euro
birdwatch). Retenez dès aujourd’hui du temps le week-end des 8 et 9
octobre prochains. Les détails vous seront communiqués en septembre.
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Vie associative|ROP
RENCONTRES ORNITHOLOGIQUES DE PRINTEMPS

La Seine-et-Marne continue
de nous surprendre
Nous nous attendions à de grandes et mornes plaines céréalières.
Une cinquantaine de participants ont pu découvrir tout autre chose…
Car nous avons trouvé ce 12 mai des
paysages très variés : des villages,
quelques zones humides, des bois, des
vallons, des jardins, des espaces
agricoles, bien sûr. Et des plaines
céréalières avec leurs busards cendré
et saint-martin. Mais aucun ornitho ne
dédaigne un busard ! L’observer est un
plaisir toujours renouvelé.

En route vers les carrés
Après avoir savouré un café et des
gâteaux préparés par l’équipe des

permanents et des adhérents, les
groupes se sont formés pour partir en
prospection dans les « carrés »
préparés par William. Consigne :
retour à midi. Dans certains cas, ce fut
difficile de tenir le programme : trop
d’oiseaux à observer, trop de sites
intéressants à prospecter ! Pour l’année
prochaine, il faudra sûrement être
moins ambitieux sur la taille des
carrés, qui seront donc moins éloignés
du point de rendez-vous. Mais en
Seine-et-Marne, nous avions mis la
barre assez haut pour rattraper le retard
de prospection…

Pique-nique en commun
Au retour, nombreux sont ceux qui
sont contents d’annoncer à la
cantonade
les
observations
remarquables qu’ils ont faites : chacun
a une bonne raison d’avoir une
observation remarquable ! Que ce soit
l’espèce
« patrimoniale »
de
l’ornithologue aguerri, la belle
observation de nature ordinaire du
débutant, ou l’inverse, les plaisirs se
rencontrent. On met au point les fiches
d’observation. On en parle autour du
pique-nique pris en commun dans la
salle des fêtes d’Aubepierre – Ozouerle-Repos.
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Vie associative|ROP
L’après-midi, on remettra ça dans
d’autres carrés, forts de l’expérience
du matin. Avant de partager en soirée
les contributions culinaires des uns et
des autres à l’auberge espagnole. La
journée
se
terminera
par
la
traditionnelle séance de rangement de

tables et de chaises, et le non moins
traditionnel et tout aussi convivial
ballet des… balais.
Philippe Maintigneux
Photos : Jean Hénon et Catherine
Walbecque

Quand on cherche l’oiseau, on trouve parfois une raffinerie…

Moment studieux pour ceux qui peaufinent leurs fiches d’obs, moment de détente et
de rencontre pour ceux qui ont tiré leur repas du sac…
L’Épeichette 111 – Juillet 2012
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Vie associative|ROP
LE « LOG »

94 espèces d'oiseaux,
quand on cherche…
on trouve !
Ceci n'est pas une synthèse, mais le relevé rapide (et non exhaustif)
des espèces notées sur Faune-IDF.
Les espèces observées

Bruant proyer

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bernache du Canada
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune

Busard cendré
Busard Saint-Martin
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Cygne tuberculé
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule
Gallinule poule d’eau
Geai des chênes
Gobemouche gris
Goéland brun

Sur le grand tableau où l’on note les
oiseaux observés, apparaissent aussi
d’autres espèces…
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Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange nonnette
Milan noir
Moineau domestique
Mouette rieuse
Œdicnème criard
Perdrix grise
Petit Gravelot
Pic épeiche
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset domestique
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
L’Épeichette 111 – Juillet 2012

Pipit farlouse
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Serin cini
Sittelle torchepot
Sterne pierregarin
Tarier des prés
Tarier pâtre
Torcol fourmilier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe

Avez-vous saisi
vos observations
sur Faune-IDF ?
Pour les ROP, dans chaque
groupe de prospection, un
observateur s’engage à noter
les observations communes sur
Faune-IDF.
Si c’est votre cas et si vous
n’avez pas encore fait votre
saisie, une seule adresse :
http://www.faune-iledefrance.org
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Vie associative | Echos du CA
QUE FONT LES PERMANENTS ?

Des études, des conseils,
des suivis, des recours…
Colette
Huot-Daubremont,
notre
directrice, et William Huin, chargé de
mission, ont présenté au CA le bilan
des actions du « secteur Études » de
notre association.
Cette année encore, les permanents
chargés des études ont consacré près
des trois quarts de leur temps en
actions de protection (le reste étant,
grosso modo, des tâches… administratives). Avec, à 125 reprises, du travail
en soirée ou de nuit (études chauvessouris en particulier).
Parmi les actions les plus importantes,
on peut citer :
- Le suivi des parcs départementaux
de Seine-Saint-Denis.
- Les inventaires (avifaune et amphibiens) et l’étude du plan de gestion
pour la réserve naturelle régionale du
bassin de la Bièvre à Antony.
- L’étude régionale sur la Chouette
chevêche et la mise en place et le
suivi du programme PRAIRIE
associé (mesures agro-environnementales favorables au développement de l’espèce).
- L’observatoire régional des oiseaux
communs (OROC).
- Suivi naturaliste de la réserve
naturelle volontaire de Mesnil-LeRoi, de la boucle de Montesson, de
la boucle de Poissy, de l’île de la
Loge à Port-Marly, de la plaine de
Versailles, de l’île de Devant à
Conflans-Sainte-Honorine, de la
plaine de Stors et des buttes du
8

Parisis (avec l’ONF), de l’étang du
Follet, de l’Isle-Adam.
- Inventaire naturaliste à Bagneux, au
parc de la Villette, à Champigny-surMarne, à Buc, à Poissy, à Palaiseau.
- Étude sur l’avifaune du domaine de
Montapot, de la base de loisirs du
Val-de-Seine.
- Étude sur des chiroptères dans le Valde-Marne, à Carrières-sous-Poissy.
- Etude de l'avifaune et préconisation
d'aménagement pour l'immeuble
"Eurocrystal" à Saint Ouen.
- Étude « biodiversité » pour GDFSuez (avifaune, chiroptères, insectes).
- Étude pour l’implantation de
nichoirs à l’OCDE.
- Etude biodiversité (avifaune et
reptiles pour l'instant) à Disneyland
Paris.
Les études menées par le Corif sont
toujours plus « naturalistes ». En plus
des oiseaux, elles concernent de plus
en plus souvent les chiroptères, les
insectes, les amphibiens, les reptiles.
Domaines pour lesquels le Corif a
maintenant fait la preuve de sa grande
compétence.
Si l’activité « Études » du Corif est
toujours importante, elle est toujours
également incertaine. De nombreux
projets sont annulés, suspendus ou en
attente… L’avenir n’a rien de certain.
Dans de nombreux cas également, les
commanditaires ont recours à des
appels d’offres. Cette manière de faire
est néfaste aux associations et, de plus,
y répondre demande beaucoup de
travail qui, on s’en doute, n’est pas
toujours récompensé.
Séance du 12/04/2012

Vie associative | Echos du CA
PARUTION

Un atlas pour
la Seine-et-Marne
L’Atlas de la biodiversité en Seine-etMarne est paru. Le Corif y a apporté
une importante contribution. Nous en
reparlerons bientôt.
Séance du 12/04/2012
CHEVECHE

Une nouvelle étude
Le programme PRAIRIE sur la
Chevêche doit être bientôt renouvelé.
Un nouveau projet d’étude a aussi été
élaboré. Il consisterait à étudier les
éventuels échanges entre deux
importantes populations de l’Île-deFrance, situées dans le nord de la
Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise.
Séance du 12/04/2012
FAUNE-IDF

Des données pour
les groupes locaux
Le comité Faune-IDF a proposé aux
groupes locaux du Corif de leur
transmettre deux fois l’an les
observations concernant leur zone de
prospection. Il est donc demandé à ces
groupes de fournir la liste des
communes concernées. En contrepartie, il leur est également demandé,
dans un esprit de partage, de fournir
des synthèses réalisées à partir de ces
données, sur le sujet de leur choix.
L’Épeichette 111 – Juillet 2012

Elles pourront être publiées sur le site
Faune-IDF, sur celui du Corif et/ou
dans le Passer.
Séance du 12/04/2012
EXPO 1

Écouter les photos
Une sélection de photos de l’Atlas des
oiseaux nicheurs de Paris est exposée
aux Buttes-Chaumont jusqu’à fin août.
Des « flashcodes » ont été intégrés aux
panneaux, et le collectif MU a mis au
point une application pour smartphone
qui permet d’entendre le chant de
l’oiseau concerné lorsque l’on « flashe
le code ». Le Corif a été heureux de
s’associer au projet.
Séance du 12/04/2012
EXPO 2

Les photographes
corifiens s’exposent
Quinze photographies proposées par
les membres du collectif photo du
Corif constitueront une exposition
intitulée « Oiseaux nicheurs estivants
d’Île-de-France » qui se tiendra au
Pavillon Maurouard, dans le parc de la
Poudrerie, en juillet (lire p. 16). Les
œuvres seront tirées sur des panneaux
rigides en format 40 x 60 cm, qui
pourront être réutilisés dans d’autres
occasions.
Le CA a donné son accord pour la
réalisation de ces tirages.
Séance du 12/04/2012
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Vie associative | Echos du CA
DEBUTS

La commission
naturaliste se lance
La commission, lancée en début
d’année, a mis au point sa première
action. Elle a décidé de prospecter les
trois derniers carrés de l’Atlas régional
qui restent vacants en Seine-et-Marne.
Des prospections collectives seront
donc proposées aux adhérents à partir
de Nangis et de Coulommiers.
Séance du 12/04/2012
FETE ET RENCONTRES

Le 12 mai,
un grand jour
Le CA avait décidé cette année de faire
correspondre la date des Rencontres
Ornithologiques de Printemps avec
celles de la Fête de la Nature.
L’idée étant d’inscrire les Rencontres
dans le cadre d’un grand événement,
bien médiatisé, et ouvert à tous les
publics. Ce qui est l’un des buts des
ROP. À ce titre, la matinée avait été
organisée pour accueillir des « nonCorifiens ». Malheureusement, ils étaient
peu nombreux, et l’on est encore en
droit, cette année, de se poser la question
de l’efficacité de la communication de la
Fête de la Nature.
Par contre, la mobilisation des
Corifiens a, elle, été un succès. Une
cinquantaine de participants aux ROP,
d’une part. Et, d’autre part, dans le
cadre de la Fête de la Nature, dix-sept
animations, un stand au Jardin des
10

Plantes, une chasse au trésor, une
conférence pour RTE (se reporter au
sommaire).
L’idée vaut d’être creusée.
Séance du 24/05/2012
RENCONTRES ORNITHOLOGIQUES
DE PRINTEMPS

On peut encore
améliorer…
La bonne météo aidant, les ROP 2012
ont incontestablement été un succès.
Ce qui n’a pas empêché les administrateurs de se demander comment
encore les améliorer.
Nous sommes allés souvent en Seineet-Marne car la région était sousprospectée. De ce fait également, nous
avons été assez ambitieux, et la zone
choisie était assez vaste, les « carrés »
étaient assez étendus eux aussi, et donc
plus longs à prospecter et souvent assez
éloignés du point de rendez-vous.
Nous devrons donc mettre dans nos
objectifs de l’année prochaine la
nécessité d’avoir des carrés de taille
raisonnable, bien disposés autour du
point de rendez-vous.
Nous choisirons pour 2013 un autre
département. Nous accepterions d’ailleurs
bien volontiers l’invitation d’un de nos
groupes locaux !
Enfin, l’autre objectif que nous
devrons garder à l’esprit est celui de
l’accueil, du partage, du mélange des
équipes. Sur ce point, nous pouvons
encore mieux faire. Ainsi, par
exemple, on rétablira l’année prochaine le tirage au sort des carrés.
Séance du 24/05/2012

Vie associative | Echos du CA
EDUCATION A LA NATURE

Voulez-vous
participer au CA
du Graine-IDF ?
Le Corif est membre du conseil
d’administration
du
Graine-IDF,
association loi 1901 qui rassemble les
structures, institutions, entreprises et
individuels qui s'investissent dans l'Éducation à l'environnement (EE) sur le
territoire francilien. Il contribue à une
meilleure information et éducation dans le
domaine de l'environnement dans notre
région. Le Corif, acteur majeur de
l’éducation à la nature en Île-de-France,
en est un membre actif et en a été élu
administrateur.
Notre actuel représentant, bénévole,
souhaite aujourd’hui être remplacé. Si
vous êtes enseignant (ou pas !), si vous
souhaitez vous investir dans le développement de l’éducation à la nature,
devenez représentant du Corif au conseil
d’administration de ce collectif. La charge
n’est pas bien lourde, vous apprendrez
beaucoup, et vous agirez concrètement.
Séance du 24/05/2012
QUE FONT LES PERMANENTS (BIS) ?

Ils éduquent
à l’environnement !
Jean-François
Magne,
directeuradjoint chargé de l’Éducation à la
nature, et Lucille Bourgeais, responsable pédagogique, ont présenté au CA
le bilan des actions « Éducation à la
nature » de notre association.
L’Épeichette 111 – Juillet 2012

L‘activité est en forte augmentation en
rentrées financières, en nombre d’animations réalisées et en nombre de
participants (plus de 10 000 enfants
concernés, par exemple).
Toutefois, ceci est obtenu en faisant
travailler les animateurs un week-end
sur trois, ce qui est plus que souhaité.
Une ou deux animations par mois sont
prises en charge par une dizaine
d’adhérents qui apportent un réel
soutien à l’équipe.
Ce haut niveau d’activité obtenu est en
grande partie le résultat de la réorganisation de l’équipe d’animateurs, de la
création d’un poste de responsable
pédagogique et de l’ambiance au sein de
l’équipe qui est excellente.
Jean-François Magne note toutefois que
des points font encore difficulté :
- le rythme de travail d’un week-end
travaillé par mois est encore dépassé ;
- les déplacements dans la région sont
trop pesants ;
- il y a certaines potentialités (en
particulier au parc de la Poudrerie)
qui ne sont pas exploitées, faute de
financements ;
- la programmation est trop chargée au
printemps, il faut envisager l’embauche d’un animateur supplémentaire
pour cette période ;
- la Région a entrepris une révision de
son dispositif de financement de
l’éducation à la nature qui risque
d’aboutir à une importante réduction
des crédits ;
- trop de collectivités publiques font
encore appel à la procédure des
marchés publics et créent une
concurrence entre associations à
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Vie associative | Echos du CA
laquelle nous ne voulons pas nous
prêter.
Les actions de sensibilisation du Corif
sont tournées vers le grand public,
vers les jeunes sur le temps scolaire,
ou en « hors scolaire ». Parmi les plus
importantes, nous pouvons citer :
- Les calendriers Nature & Découvertes,
du Conseil général de Seine-SaintDenis, de l’étang du Follet.
- Les programmes d’activités « Ourcq
vert et bleu » (93), « Appel de la
Nature » (95), de la communauté
d’agglomérations des Hauts-deBièvre (92), de la réserve naturelle
régionale du bassin de la Bièvre, de
l’Agence des espaces verts... Et celui
du parc de la Poudrerie (avec en
particulier les sorties mensuelles du
premier samedi du mois et les
conférences qui sont un succès).
- L'opération « Plantons 1 million
d’arbres dans nos régions » avec la
Fondation
Yves
Rocher
et
l’association « Arbres et Haies
Champêtres ».
- Les programmes d'éducation conçus
par l'équipe pédagogique du Corif :
« Le voyage de la biodiversité »,
« Écouter pour voir les oiseaux »,
« Les petits Écocitoyens du parc »,
« La Pause cartable », « Mon ÉcoLycée »…
- Des stands.
- La location d'expositions.
- Des formations pour adultes.
- La création d'un sentier d'interprétation
pour la réserve naturelle régionale du
bassin de la Bièvre.
Certaines de ces actions de sensibilisation sont accompagnées d'actions
concrètes (aménagements favorables
12

aux oiseaux, par exemple) ou
spécifiquement tournées vers des
élèves en grande difficulté scolaire.
Nous espérons que la volonté de
simplification de la Région, dans
l'attribution des aides à l'éducation à la
nature, ne se traduira pas par une baisse
globale de cette aide. Au travers du
Graine-IDF, nous œuvrons dans ce sens.
Séance du 14/06/12
CORNICHE DES FORTS

Aménager en
respectant la nature
La “Corniche des forts” est un site
d'anciennes carrières qui est situé à
Romainville et sur trois communes
voisines. Sur ce terrain, abandonné
depuis longtemps, un bois très dense
s’est installé, créant un milieu très fermé.
À cause des risques d’effondrement, y
accéder est dangereux. Un aménagement
est nécessaire pour un accès au public,
mais en tant que zone naturelle en milieu
très urbanisé, le site est intéressant, pour
sa « biodiversité ordinaire ».
Un projet d'aménagement d'une base de
loisirs a été élaboré depuis longtemps,
dont certains aspects semblent inutilement coûteux.
Perdu dans les méandres des relations
entre Région, Conseil général et
municipalités, le projet a du mal à voir
le jour, et il est assez difficile de savoir
où l'on va… Le Corif a pris contact
avec un élu "vert" local pour essayer
d'avoir plus d'informations.
Toutefois, le CA estime qu'il est
important de demander d'ores et déjà à
la Région de choisir un projet qui, tout

Vie associative | Echos du CA
Pour signer la pétition de
Noisy-le-Sec Environnement
pour un aménagement
raisonnable de la “Corniche
des Forts” à Romainville,
rendez-vous sur www.corif.net

en sécurisant le site, en respecte la
faune et la flore, et favorise le repos et
la découverte de la nature.
L'association Noisy-le-Sec Environnement propose de signer « en ligne »
une pétition dans ce sens. Le Corif va
la signer et appelle ses adhérents (et
les visiteurs de son site Internet) à en
faire autant. Vous trouverez un lien sur
www.corif.net pour accéder à la
pétition.
Séance du 14/06/12

élaboré, pour que les différentes parties
prenantes (carriers, propriétaires des
terrains, autorités locales…) sachent où
elles vont.
Mais l’exploitation dure parfois plusieurs dizaines d’années, et la vie de la
nature ne s'interrompt pas. Ce qui est
décrit à son début ne correspond pas
toujours à la situation finale.
Le Corif pense donc que, même si des
textes comme le Schéma départemental
des carrières de l'Essonne contiennent
des références à ce type de situation, ils
doivent être repensés et rendus plus
explicites. Notre association, qui a déjà
travaillé sur la question des carrières,
envisage donc d'agir dans ce sens.
Séance du 14/06/12
FAUCONS A NOTRE-DAME

REMISE EN ETAT DES CARRIERES

Dans quel état ?
À l'instigation de Birgit Töllner,
nouvelle administratrice, le CA s'est
penché sur une contradiction qui
existe, dans le Schéma départemental
des carrières de l'Essonne, et dans
d’autres schémas de ce type probablement, entre l’obligation pour les
carriers de remettre le lieu de leur
exploitation dans son état initial, et
l’éventuelle apparition, pendant la
période d’exploitation, de sites de
nidification qui sont alors détruits.
C'est par exemple le cas pour une
colonie d'hirondelles de rivage dans
une carrière de l'Essonne.
La difficulté réside dans le fait que, au
moment où l'autorisation d'exploitation
est donnée, un plan de remise en état est
L’Épeichette 111 – Juillet 2012

25 ans l'année
prochaine
Le CA souhaite que cet anniversaire soit
une occasion de donner une nouvelle
jeunesse à l'opération et de soutenir
l'équipe qui s'en occupe depuis de
nombreuses années, et dont certains
membres souhaitent passer le relais ou
être épaulés. Il manque en particulier des
observateurs pour assurer le suivi de la
nidification des nids qui sont connus, et
trouver de nouveaux nids.
La commission Vie associative
invitera dès septembre tous les
adhérents à contribuer à redonner à
cette opération toute l'ampleur qu'elle
mérite et qui apporte au Corif une part
importante de sa notoriété.
Séance du 14/06/12
13
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

Une réunion spéciale « Faucons
de Notre-Dame » en septembre
La Commission Vie associative prépare les rendez-vous de l’automnehiver 2012/2013.
Le mois de juin, c’est déjà le début des
vacances pour certains. À la réunion de
la Commission Vie associative nous
étions trois courageux, Régine,
Stéphane et moi-même à plancher
autour d’une bière, voire d’une tartine
à la rillette… Nous avions choisi le
Café Le Sorbon (rue des Écoles à
Paris) comme lieu de rendez-vous.

Trouver un second souffle
aux faucons de Notre-Dame
Une discussion a déjà eu lieu sur notre
liste Corifdiscus. L’animation traditionnelle des faucons de Notre-Dame
bat de l’aile. Il est parfois difficile
d’obtenir, assez longtemps à l’avance,
un engagement d’un nombre suffisant
de personnes, pour tenir le stand du
Corif et pour montrer les faucons
nicheurs en divers lieux de la capitale,
pas seulement à Notre-Dame. Il est
surtout
difficile
de
mobiliser
suffisamment d’observateurs pour la
prospection et le suivi des sites de
nidification.
Quelques personnes tiennent à bout de
bras l’organisation de l’opération
depuis des lustres. Elles font savoir
qu’elles souhaitent voir de nouvelles
personnes prendre le relais ou venir les
épauler. Se pose aussi l’implication
14

éventuelle des salariés du Corif sur
cette animation…

25 ans déjà
D’autre part, l’animation des faucons
de Notre-Dame fêtera sa vingtcinquième année en 2013. Pour bien
fêter cet anniversaire, tout en
apportant un renouveau à la
manifestation, la commission Vie
associative a proposé au CA
d’organiser une réunion spéciale
« Faucons », dès le mois de
septembre. Une date est fixée : le
mercredi 26 septembre en soirée
(heure à préciser) à la Maison des
associations, 4 rue des Arènes, Paris
Ve. Avant la réunion proprement dite,
un débat sera lancé sur Corifdiscus et
nous définirons, en conséquence, un
ordre du jour à cette soirée.
Exposer les faits, les problèmes, les
satisfactions… Comment faire évoluer
cette activité phare du Corif ? Toutes
les interventions, les suggestions, les
idées… sont les bienvenues d’ici la
réunion.

Réunion Animateurs
le 27 octobre
La fin de l’année 2012 et le début
2013 vont être l’occasion de

Vie associative | Commission éponyme
reconduire deux activités proposées par
notre
commission.
La
réunion
Animateurs est programmée le samedi
27 octobre 2012, avec toujours le
même
principe :
une
sortie
ornithologique le matin, un pique nique
tiré du sac et une réunion proprement
dite l’après-midi dans une salle. Cette
réunion est ouverte à toute graine
d’organisateurs d’activités pour le
Corif, et animateurs confirmés… Elle
est l’occasion de régler les questions
d’organisations auxquelles peuvent être
confrontés les organisateurs d’activités,
de générer des facilités et/ou de
nouvelles activités qui ne se limitent
pas à des sorties ornithologiques.
Après Saint-Quentin-en-Yvelines en
2011, le choix du lieu se porte sur le
Jardin des Plantes. Une demande va
être formulée pour un accès au Jardin
écologique avec un guide local

(Muséum). La salle de la Galerie de
l’Entomologie sera réservée ou, à
défaut, celle de la Maison des
associations de Paris Ve. Dates et lieux
restent à confirmer malgré tout… à la
rentrée.

Conférence « Bienvenue
au Corif » 2013
Elle avait eu lieu en février 2012. Elle
sera renouvelée en 2013, avec une
option sur la date du samedi 2 février
après-midi. Pour une projection sur un
écran, la conception d’un document
PowerPoint, présentant l’association et
le côté Nature de la région Île-deFrance, avait été un progrès notable à
cette conférence. Des retouches seront
néanmoins apportées et nous nous y
pencherons à l’automne.
Christian Gloria

À vos claviers pour saisir vos activités
Le programme d’activités est entré dans une nouvelle ère, celle de la saisie
informatique en direct. Valérie Caron, Sophie Colas et Régine Lacroix
prendront en charge désormais la préparation du programme.
À vos claviers pour entrer vos sorties (sic) et tester le nouvel outil :
http://www.corif.net/prepaprogramme/
Vous trouverez un lien pour contacter les nouveaux responsables du
programme.
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Vie associative|Photos
CONCOURS PHOTOS

Photos
d’ornithos
Le but était d'envoyer au Corif deux
photos prises en Île-de-France,
d'oiseaux nicheurs et migrateurs,
comme l'hirondelle. Un beau succès
pour ce concours, avec plus de 50
photos reçues !
Le jury a tranché
Le collectif des photographes s'est
réuni en qualité de jury du concours.
Après discussions et votes, les 15
photos finales ont été choisies. Une
mention spéciale, “Prix du jury” a été
décerné à trois photos, qui ont
particulièrement retenu l'attention des
membres du jury.
Avec Aurélie, nous nous joignons aux
membres du collectif, pour remercier
chaleureusement et féliciter tous les
participants au concours.
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Où les voir ?
Les photos seront exposées au pavillon
Maurouard, parc forestier de la
Poudrerie, du 7 au 28 juillet, de 14h à
16h30.
Vous pourrez venir les
admirer et voter pour
votre préférée ! En voilà
quatre pour vous y
inciter !
Les photos sont également
consultables sur le site du
Corif avec aussi la
possibilité de voter « en
ligne ».
Pour tous renseignements :
01.48.60.13.00 (Corif)

Vie associative|Photos

Nouvelles du collectif des
photographes
Les photographes ont profité de la
réunion de sélection des photos du
concours, pour parler des projets pour
2012/2013.
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*Vu leur succès, les deux
cours du soir d'initiation à la
photographie
naturaliste,
animés par Jean-Jacques
Boujot et Erwan Bielle,
seront reconduits.
*Le souhait de se réunir sur
le terrain, régulièrement et en
petit groupe, pour partager, a
été émis.
*Ces activités figureront sur le
prochain programme d'activités
du Corif.
Plusieurs projets en cours et
de belles pistes pour l'année à venir !
Lucille Bourgeais
Hirondelle en vol : B. Munoz
Busard cendré : F. Ducordeau
Bergeronnette printanière : F. Lelièvre
Hirondelles sur le toit : D. Guilbert
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Chroniques d’un printemps qui s’achève
Les petits canetons suivent leur mère sur les lacs de la région.
Les hirondelles sont de retour. Les observations se multiplient.
Sur Corifdiscus il n’y a pas grand’ chose à signaler, pas de sites
exceptionnels ni de citations classiques.
Toujours des histoires
de corneilles
Elles rejouent « Les oiseaux » …
« Ce matin, petit tour au bois de
Vincennes : et, dès le début, je vois
une joggeuse se faire attaquer au
niveau de la tête par une corneille
noire ! Et la corneille venait de
derrière... Heureusement plus de peur
que de mal !
Un copain m'avait déjà raconté une
telle scène à Vincennes...
Est-ce assez courant ?
Attaque, car proximité du nid ? »
Sébastien Detante-Brison
À quoi Frédéric Malher répond :
« C'était arrivé à Thierry Bara, il y a
quelques années, au bois de Boulogne
je crois... La présence d'un nid semble
l'hypothèse la plus probable : j'en ai un
sous mes fenêtres et la corneille passe
son temps à virer les ramiers qui
viennent faire une orgie de fleurs de
robiniers... ça fait des scènes
spectaculaires !
Sur mon blog des photos du même
couple en train de virer un chat... »
…et prennent des bains de soleil
ou de fourmis
Madeleine Biron raconte : « Hier sur
une pelouse d'une des îles du lac
Daumesnil (celle qui ferme le soir),
18

une corneille était posée ailes écartées,
bec entrouvert, immobile. Elle est
restée ainsi un bon moment. Elle
cherchait à bronzer ? Ou... quelqu’un
sait-il pourquoi elle était ainsi
positionnée? »

Matthieu Crocq répond : « Ça peut être
un “ bain de fourmis ” qui, comme
l'indiquait Jean-Luc, aiderait l'oiseau à
se débarrasser de divers parasites et
bactéries.
Mais ça peut être aussi tout
simplement un bain de soleil. Les
oiseaux ne bronzent pas, mais ils
peuvent en retirer d'autres bénéfices.
Dans l'excellent « In the Company of
Crows and Ravens » de John M.
Marzluff & Tony Angell (Yale
University Press, 2005), les auteurs
décrivent des corneilles allongées au
soleil, visiblement dans un état de
demi conscience.

Vie associative|Corifdiscus pour tous
« Apparemment, les radiations solaires
transforment la sécrétion uropygienne
des oiseaux en un composé source de
vitamine D.
L'ingérer, après un bain de soleil,
durant l'activité normale de toilettage,
pourrait ainsi procurer un important
complément alimentaire. Le bain de
soleil pourrait par ailleurs accroître
l'activité des parasites de la peau et des
plumes, et ainsi les rendre plus
accessibles lors du toilettage. »
Le livre enchaîne ensuite sur la
description des “ bains de fourmis ” et
leur utilité potentielle.
Ou alors c'est, peut-être, juste le plaisir de
se faire chauffer les rémiges et de se dire :
« On n’est pas bien, là, à la fraîche ? »
Bien corifdialement, Matthieu.

Au jardin : recyclage
Envoyé par Catherine Walbecque :
« J'ai déposé de vieilles noisettes sous
le noisetier de la haie, pour le plus
grand bonheur de deux pics épeiches
mâles : l'un, d'un blanc pur, profite de
l'acacia pour les ouvrir, l'autre, d'un
blanc crème, ne perd pas de temps et
file aussitôt servi.
Un couple de chardonnerets a repéré
un vieux nid, que je n'avais pas eu le
cœur de jeter, et y dérobe des
matériaux. Enfin c'est du genre siffler
en travaillant, mais avec partage de
tâches : le mâle siffle, la femelle fait le
reste !
Les moineaux domestiques font le
ménage (sic) et ne laissent pas traîner
les plumées de l'épervier, recyclées
comme doudoune. À suivre ! »
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Les animaux amoureux
En ce moment sur ARTE... un film
assez spectaculaire.
http://videos.
arte.tv/fr/
videos/les_
animaux_amoureux -6707964. html

Histoires de coucou

« Hier, plaine de Chanfroy, un coucou
branché se fait houspiller par un
pinson. Les deux oiseaux sont
tellement occupés par leur différent
que je peux observer la scène aux
jumelles à une trentaine de mètres,
sans qu'ils prêtent attention à ma
présence. Dans un premier temps le
coucou se contente de suivre des yeux
le manège du pinson, sans broncher.
Le pinson se fait alors plus agressif, en
lançant des attaques de contact. Le
coucou se défend d'abord par des
coups de bec puis lâche l'affaire et finit
par partir.
J'ai une question, quelle est la raison
principale pour laquelle le pinson agit
ainsi ? Connaît-il les mœurs de
squattage du coucou vis à vis des nids
de passereaux ? Est-ce de la défense de
territoire ? » Dominique Boullé
19
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Des précisions apportées par Joël
Pasco « Dans la "Hulotte" n° 38 : le
Coucou (tome I), on apprend ceci :
« Eh bien, figurez-vous que cette
solution de bon sens paraît trop simple
à la femelle coucou... Ou trop
fatigante... Ou pas assez originale à
son goût, allez savoir ! Ce qui est sûr,
c'est qu'au lieu de s'affairer à
construire un nid, notre amie entame
un mystérieux et peu reluisant travail
d'espionnage.
Silencieuse, invisible au milieu des
frondaisons, elle se poste à l'affût et
commence à observer les environs,
avec la plus extrême attention... Elle
doit se montrer infiniment discrète car,
dès que les petits passereaux la
découvrent, ils se mettent à la harceler,
à l'invectiver et ne la lâchent plus ;
tous les oiseaux du voisinage sont
informés de sa présence et mis en
alerte ; le vacarme devient général,
chacun met le nez à sa fenêtre : bref,
son coup est raté. Il ne lui reste plus
qu'à décamper et à se mettre à la
recherche d'un autre poste d'affût.
Mais je tiens tout de même à vous
rassurer. Je vous ai dit tout à l'heure
que personne ne pourrait lui donner de
leçons en ce qui concerne l'art de
passer inaperçu. C'est un fantôme, cet
oiseau !
Du haut de son poste de guet,
incognito, elle observe donc la vie
animée du sous-bois. Et, parmi le vaet-vient des animaux, une seule chose
l'intéresse : les passereaux en train de
construire. À quoi les reconnaît-elle ?
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Tout simplement, au fait qu'ils se
promènent avec des brindilles dans le bec,
les bougres de petits imprudents ! »
Amicalement, Joël.
« C'est bien la scène à laquelle j'ai
assisté, même si en l'occurrence les
passereaux se limitaient à un pinson. Il
faut dire qu'avec le temps qu'il faisait,
il y en avait très peu de sortis. Et c'est
vrai que dans l'attitude impassible du
coucou, il y avait un côté « Mince je
me suis fait repérer, feignons
l'inattention ».
Donc, apparemment, les passereaux
connaissent le danger que représente le
coucou avant la ponte. Mais après la
ponte, ils ne reconnaissent pas les œufs
du coucou dans le nid, et les parents
dupés élèvent le petit coucou comme si
c'était le leur.
Fascinant comme phénomène. »
Dominique

Le nid du rougegorge
Et pour finir en beauté, une vidéo
signalée par Alain Pépion.
« Trop beau pour ne pas être partagé.
C'est rare que l'on puisse assister à
cette scène d'aussi près. »
http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=
9479342&server=vimeo.com&show_title=
0&show_byline=0&show_portrait=0&colo
r=00ADEF&fullscreen=1

Bonnes vacances
Claude Bied Charreton
Photos : J.- J. Boujot (corneille)
J. Coatmeur (coucou)

Vie associative|Fête de la nature

Fêt’Nat’ - Un riche bilan
A thème exceptionnel, mobilisation exceptionnelle ! La Fête de la
Nature qui s'est tenue cette année du 9 au 13 mai avait pour
thématique "l'oiseau"... clin d'oeil au centenaire de la LPO. Plus
encore que les années précédentes les adhérents et permanents du
Corif se sont mobilisés autour de cette fête.
Florilège de nos activités
Grâce à vous, nous avons relevé le défi
d'organiser, d'animer et de participer à
pas moins de 25 manifestations partout
en région :
• Quinze sorties et balades ornithos ;
• des ateliers pour les enfants aux
Buttes-Chaumont, au Muséum et une
intervention scolaire en lycée (page
29) ;
• un parcours de découverte des
oiseaux sur la cité Mathurin Moreau
(Paris XIXe) ;
• des portes ouvertes sur la RNR du
bassin de la Bièvre ;
• une conférence pour RTE (Réseau
Transport d'Electricité) ;
• la mise en place et l'inauguration de
l'exposition « Oiseaux nicheurs de
Paris, les photos de l'Atlas » sur le
parc des Buttes Chaumont jusqu'au
30 septembre ;
• une grande chasse aux trésors sur le
parc des Guilands à Montreuil (page
25) ;
• un stand pour le « Village de la
Nature » du Muséum qui a accueilli
de très, très nombreux visiteurs (page
22) ;
• et enfin les Rencontres Ornithologiques de Printemps (ROP) que
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nous avions décidé d'inscrire cette
année dans le cadre de la Fête de la
Nature où une quarantaine de
participants ont inventorié 89
espèces d'oiseaux (pages 4 à 7)).
Un public très large a été touché. Les
adhérents présents sur le stand au
Muséum peuvent en témoigner ! Les
retombées presse sont nombreuses
cette année. Plus que jamais, la fête
aura été une occasion de donner toute
sa place à notre association.

J’ai cependant encore
besoin de vous.
Afin d’estimer la fréquentation
de nos activités et de proposer
une évaluation au comité de
pilotage de la Fête de la Nature,
communiquez-moi par mail, à
corif@corif.net, le nombre de
participants à vos activités ainsi
que les éventuelles remarques
liées à l’organisation.
Je prends aussi vos photos avec
plaisir

Encore merci à toutes et à tous !
Jean-François Magne,
Directeur-adjoint chargé de l'éducation
à la nature
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DU 11 AU 13 MAI

Fête de la nature… nature en fête
Grâce à vous, nous avons relevé le défi d'organiser, d'animer et de
participer à pas moins de 25 manifestations partout en région
parisienne…

Au Jardin des Plantes
Place aux scolaires :
Vendredi consacré à l’accueil de
groupes
scolaires
de
niveau
élémentaire. Beaucoup d’attention, de
curiosité, de participation de la part
des enfants.
Pour preuve le témoignage d’Yves :
« … J’ai été agréablement surpris par
l’attention et la réactivité des scolaires.
Les enfants s’auto-questionnaient (à
quoi ça sert de connaître les oiseaux ?),
22
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discernaient, apprenaient les noms des
parties du corps… pratiquaient
l’intelligence collective… Plusieurs
enfants avaient déjà conscience, avant
les ateliers, du besoin de protection des
oiseaux. »
Journées grand public :
Samedi et dimanche, c’est la foule des
grands jours autour et dans les
nombreux
stands
des
diverses
associations et partenaires de la Fête
de la Nature ;
Claude participe pour la première fois
à un stand du Corif. «… Je faisais
partie de l’équipe du dimanche sur le
stand du village nature et c’est vrai que
nous n’avons pas eu le temps de nous
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ennuyer ! Nos visiteurs étaient curieux
et de bonne humeur. Nous avons
rencontré de très jeunes ornithologues
(10/12 ans) dont les connaissances
étaient impressionnantes. »
Philippe a su faire partager ses
connaissances et son enthousiasme.
Vous en doutez ? « Une petite fille
reconnaissant l’oiseau que nous avions
entendu chanter : C’est un glodyte trop
mignon ! CQFD. » Et puis ce joggeur :
« Je la connais, celle-là. C’est la
charbonnière ! C’est elle qui, quand je
cours, me dit : Plus vite ! Plus vite ! »
Jean Hénon
Photos : J. Hénon - J.F. Magne
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‘Fêt Nat’… Chasse au trésor
Un stand et une activité qui ont remporté un vif succès !

Un grand naturaliste a disparu
emportant avec lui sa précieuse
découverte. Les participants à la
chasse au trésor de la Fête de la Nature
ont suivi la piste de Victor Nictaulog, à
travers Paris et le parc Jean MoulinLes Guilands, afin de découvrir son
secret.
Le parcours, ponctué de diverses
activités, a permis à une quarantaine
de participants de venir sur le stand du
Corif. Mis dans les plumes d'une

colonie d'hirondelles ou de martinets,
les participants ont effectué le long
trajet de la migration, guidés par un jeu
de l'oie réalisé par la commission
pédagogique. Entre questions et
mésaventures, le public a été
sensibilisé
aux
difficultés
que
rencontrent ces espèces sur le trajet
migratoire.
Cette activité a été proposée par
Natureparif.

Un grand merci aux adhérents venus animer l’activité pour l'occasion :
Anne-Marie Coscino, Laetitia Lachkar, Jacques Coatmeur et Emmanuel Gauvin
Lucille Bourgeais, responsable pédagogique au Corif
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“Opération faucons 2012”
Deux sites ont été retenus cette année pour la 24e session de cette
animation emblématique des activités du Corif vers le grand public :
Notre-Dame, bien évidemment, et l’église Saint-Louis de la
Salpêtrière (CHU Pitié-Salpêtrière).
À Notre-Dame

Envol spectaculaire de la femelle sous les yeux de deux de
ses jeunes (photo Patrick David).

Samedi , sur l’air de
« Watching in the
rain », l’attente sous
la tente, qui a résisté
et nous a abrités
efficacement, a meublé une partie de la
journée.
La couvée n’étant pas
très en avance nous
n’avons pas vu les
jeunes aux abords du
trou de boulin mais
seulement au fond.
Les visites du couple
et ses évolutions,
autour et sur la
cathédrale, ont bien
mis en évidence leur
présence. De nombreux visiteurs et
curieux en ont profité.

Petit retour en arrière

À la Salpêtrière

Les faucons ont eu le bon goût de
choisir deux emplacements faciles à
observer, découverts et suivis par des
adhérents, au nombre desquels
figurent, bien évidemment, Claire et
Jacqueline
(rejoignons-les !
Lire
l’encadré de la page 22, Épeichette
110 - avril 2012).

Un emplacement facile à observer, des
jeunes actifs prêts à s’envoler et
l’autorisation d’installer nos longuesvues ont permis une bonne observation
et une animation efficace.
Ci-contre on distingue les deux
poussins au fond de la cavité.
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Comment améliorer cette
animation ?
D’abord et surtout en développant
l’information du grand public, surtout
pour les sites autres que Notre-Dame.
Des écueils à surmonter,:
• la décision de faire une animation est
quelquefois tardive (découverte du
nid, état de la couvaison, demande
d’autorisation pour installer un
stand) ;
• la difficulté de mobiliser un nombre
suffisant d’adhérents sur plusieurs
sites ;
• la nécessité de trouver suffisamment
de longues-vues.
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Des améliorations à apporter
• installer des (mini)stands pour
permettre une meilleure visualisation
de l’animation et améliorer la
diffusion de documents sur les
faucons et le Corif ;
• améliorer le fléchage sur les sites les
moins faciles d’accès. Exemple, pour
la Salpêtrière, le plan diffusé sur le
site du Corif n’était pas suffisant, et
le plan d’accès présenté à NotreDame pas assez mobilisateur ;
• penser à se munir de galets pour
empêcher les documents de prendre
leur envol !
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Vous avez des idées sur la question ? Faites-les parvenir à la Commission Vie
associative (corif@corif.net en précisant pour la Com VA).
Jean Hénon
Photos : Patrick David (faucon à l’envol) - Jean Hénon (ambiance)

Bilan 2012…
Le Conseil d’administration du Corif tient à remercier tous les adhérents
qui ont participé, chacun à sa manière, à “l’opération Faucons”, que ce soit
pour le suivi de la nidification ou pour la tenue du stand de Notre-Dame et
du point d’observation de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière.
Vous le savez, cette action, qui cette année encore a été un succès,
contribue grandement à la notoriété de notre association, et nous y
accordons tous une grande importance.

Perspectives pour 2013
L’année prochaine, nous fêterons les vingt-cinq ans de l’animation de
Notre-Dame. Nous espérons que cet anniversaire nous permettra de
mobiliser encore plus de participants et que la tâche que vous assumez
vaillamment sera ainsi mieux partagée.
Le CA a décidé de préparer cet événement dès septembre prochain, avec
la commission Vie associative, ce qui permettra, de rechercher avec vous
les moyens de l’organiser au mieux. Lire en pages 14-15.

Poste à pourvoir…
Geneviève Chambert-Loir
qui pendant de
nombreuses années
(encore merci et bravo !)
a organisé le planning
des observations ne
pourra plus assumer
cette tâche (cette année
elle l’a encore accomplie,
faute de successeur…
mais c’est FINI !).
Qui veut bien s’en
charger ? Geneviève se
fera un plaisir de
communiquer son
expérience.
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Circulation de la biodiversité,
Que de bonnes idées !
Plus de 70 classes d’écoles élémentaires et collèges sur la région
participent cette année au projet : Le voyage de la biodiversité le long
des corridors écologiques.
Quatrième séance du projet
Les élèves sont mis en situation
d’aménageur du territoire. Selon le
niveau de la classe, ils proposent des
solutions aux barrières que rencontrent
les animaux et les plantes pour se
déplacer, ou bien ils doivent repenser
entièrement l'aménagement de leur
ville, en conciliant biodiversité et
hommes.

Imagination et créativité
Les élèves n’en manquent pas !
Voici quelques exemples d'aménagements proposés par les élèves,
revenant régulièrement :
• routes surélevées,
• villes aériennes,
• centre ville sans routes ni voitures,
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• tunnels et ponts pour faciliter le
passage,
• gardien faisant traverser la route aux
animaux,
• trampoline végétal pour sauter par
dessus les routes,
• détecteur infrarouge à animaux –
Concept : dès qu'un animal sort d'une
forêt et passe à travers les rayons du
détecteur, des barrières ou des feux
signalent sa présence aux trains ou
aux voitures.
De belles promesses pour les villes
futures !
À bientôt.
Lucille Bourgeais,
responsable pédagogique au Corif
et les élèves et enseignants des 70
classes de la région !
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Vie associative|Activités pédagogiques

Comment permettre ou faciliter le cheminement des espèces animales et végétales
en milieu urbain ? Rien de mieux qu’une réflexion commune autour de maquettes !
Le résultat est prometteur !
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Infornithos|Quiz

Le chant des oiseaux
Relier le nom de l’oiseau aux chants correspondants (liste non
exhaustive). Solution en dernière page.
Cet oiseau…

Comment chante-t-il ?

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Aigle…
Alouette…
Bécasse…
Buse…
Caille…
Chouette…
Cigogne…
Colombe…
Corbeau…
Corneille…
Épervier…
Étourneau…
Faisan…
Faucon…
Fauvette…
Geai…
Gélinotte…
Goéland…
Grue…
Hirondelle…
Huppe…
Mésange…
Œdicnème…
Pic…
Pie…
Serin…
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piaule
coraille, croaille, croasse, graille
criaille, glapit, piaille
cageole, cocarde, frigulote, fringote
glousse
craque, glapit, trompette
huit, réclame
grisolle, tire-lire, turlute
babille, corbine, craille, criaille, graille
pupule, pupute
agasse, bavarde, jacasse, jase
zinzinule
glapit, trompette
crie
roucoule
croûle
gazouille
carcaille, courcaille, margotte
ramage, trille
picasse, pleupleute
craquette, glottore
pisote
pleure, raille
zinzinule
glapit, piale, tiraille
chuinte, hioque, hole, (h)ulule
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Les mésaventures
d'une jeune crécerelle
À l'heure du déjeuner le 18 juin, il souffla un vent de panique qui se
communiqua à tous les habitués du square du Temple. La présence
d'un jeune crécerelle, né aux Arts et Métiers, et volant depuis le 14
juin était à l'origine de toute cette agitation.
Ce qui lui valut d'être houspillé et malmené de toutes parts.
Des pies et des merles
vindicatifs
Dans un premier temps, il a eu droit
aux assauts de deux pies et de trois
merles. Ni les cris d'alerte, ni les
tentatives d'approche ne semblaient le
perturber ; il resta un bon moment à
observer leur manège. Puis, peut-être
un peu agacé par tout ce tapage, il alla
se poser sur la cime d'un autre arbre.
Là, une pie le suivit et reprit ses
assauts, il tenta bien de la faire fuir,
mais sans succès.

Attaqué par les corneilles
C'est alors que deux corneilles
arrivèrent à leur tour. Le jeune
crécerelle prit conscience du danger et
appela. Il n'y avait pas de parent pour
lui venir en aide. Les corneilles ne
simulant pas les attaques, l'une d'elles
le contourna et l'attrapa par les plumes,
derrière la tête.
Par chance, le juvénile parvint à se
libérer de l'emprise de la corneille, se
retrouva suspendu par une patte à une
branche, lâcha prise, chuta un peu plus
bas dans l'arbre, retrouva son équilibre
et s'envola.
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Durant ce concert, le
juvénile a pu se
remettre
de
ses
émotions.
Il
s'est
déplacé
plus
à
l'intérieur de l'arbuste,
a fait un brin de
toilette, a mordillé le
feuillage
tout
en
gardant un œil sur un
merle qui s'approchait
constamment derrière
lui.
À l'autre bout du
square, c'est un geai
qui inquiétait un couple
de merles nicheurs. Ce
jour-là, l'ambiance était
orageuse ! et le temps
maussade pour les
photos.
C'est un miracle qu'il s'en soit sorti
avec plus de peur que de mal, car,
visiblement, les corneilles n'avaient
pas l'intention d'abandonner leur
victime tant que celle-ci se trouvait
dans l'arbre.

Tintamarre dans le square
Après avoir décrit un large cercle audessus de la rue, le jeune crécerelle
revint au square pour se poser sur la
végétation basse, mais trop près d'un
nid de merles. Et à nouveau un concert
d'alertes retentit, exécuté par trois
merles, rejoints par le troglodyte, un
accenteur et deux moineaux. Je n'ai
jamais vu autant d'oiseaux si proches
d’un faucon crécerelle !

Retour au calme
Obligée de partir, je suis repassée au
square en fin d'après-midi et le
lendemain matin. J'ai parlé avec
quelques personnes et un jardinier sans
entendre de mauvaises nouvelles de la
crécerelle qui a dû retrouver sa famille
après ses mésaventures.
Je suis très étonnée ; beaucoup de
monde dans le square mais personne
n'a rien vu, rien entendu. Pourtant trois
merles qui alertent en même temps
sans arrêt, ça fait du bruit.
Deux jours plus tard, j'observai une
femelle crécerelle, la mère, capturer un
moineau. Et bien sûr une corneille qui
tenta d'agresser un geai nicheur au
square, mais la répartie du geai
l'obligea à déguerpir.
Texte et photos : Jacqueline Lejeune
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Éloge de la faune espagnole au
printemps, malgré le mauvais temps
L’Espagne est une destination de rêve. Pas seulement pour les
amateurs de bronzage ou les férus de culture. Pour les passionnés de
nature aussi.

C’est grâce au voyage proposé par
l’agence Yuhina (avec pour guides
Pierre et Marie Boutonnet) que notre
petit groupe d’une dizaine de personnes
(dont une autre Corifienne rencontrée
par hasard) a pu découvrir l’Espagne,
non pas pour ses villes remplies de
magnifiques monuments, ni même pour
ses plages, mais sous le thème des
oiseaux et des grands carnivores.

Les lynx le premier jour
Notre périple de 15 jours a commencé
par la Sierra Morena en Andalousie.
Dès notre premier jour, nous avons pu
admirer le discret Lynx Pardelle en
train de se reposer sur un rocher, faire
sa toilette, avant de disparaître sur un
34

autre
vallon
où
nous
avons
malheureusement perdu sa trace.
Certains d’entre nous auront eu la
chance de le voir une deuxième fois,
plus furtivement, lors de l’affût du
lendemain en petits groupes. Ce séjour
en Sierra Morena aura aussi été
marqué par un nombre considérable de
daims,
cerfs,
sangliers,
lapins
(indispensables pour l’alimentation du
lynx), perdrix rouges, fauvettes
mélanocéphales, bruants proyers (dit
« Marcel » dans notre jargon),
chouettes chevêches, aigles bottés et
ibériques, sans oublier les vautours
fauves et moines.
Notre voyage s’est poursuivi à
Monfragüe, en Estrémadure (deux
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nuits). Les rapaces sont toujours
fidèles au rendez-vous ainsi que les
ornithos espagnols, français, anglais
surtout : défilé de vautours (moines,
fauves et percnoptères), cigognes
blanches et noires, aigles, dont le très
discret Aigle de Bonelli.

Hiboux Grand-Duc à la relève
Le piment de cette étape était sans
conteste la Loutre (que les ornithos ne
voient pas car ils ont toujours la tête en
l’air, c’est bien connu), des petits
renardeaux espiègles et un magnifique
spectacle de première catégorie avec
deux poussins de Hiboux Grand-Duc,
très bien visibles depuis notre lieu
d’observation.
La
connaissance
aiguisée de Pierre, du terrain et de cet
oiseau, nous a permis d’assister à
l’arrivée des adultes au nid, à l’aube.
Un petit détour par une zone de friche
humide, à proximité, nous a offert le
Coucou geai, le Guêpier d’Europe, la
Pie-grièche méridionale, le Cochevis
huppé, l’Élanion blanc, le Héron
pourpré, le Moineau espagnol –
beaucoup moins urbain que le
Moineau domestique-, et une Rémiz
penduline en train de construire son
nid…

Des chiens et des loups
Après six affûts au loup en Culebra
dans des conditions difficiles (pluie,
vent, froid), notre 7e et dernier affût a
été récompensé par une belle
observation de trois loups, malgré
notre espoir sérieusement mis à
l’épreuve par la présence de trois gros
chiens venant d’on ne sait où… Une
pause ornitho a pu être aménagée à
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Villafafila : environ 70 outardes
barbues ont pu être observées dans les
champs de luzerne, de nombreux
busards, traquets motteux, faucons
crécerellettes.
Malheureusement,
Villafafila n’a pu nous offrir ses joies
réputées pour les observations des
oiseaux d’eau, les étangs ressemblant
plutôt à des flaques…

Sept ours bruns d’un coup
Notre voyage s’est conclu sur deux
sites à Ours bruns autour de Somiedo :
notre arrivée a été fêtée par la présence
de sept individus dès notre premier
affût ! Chaque jour contenait son lot de
renards, isards, ours, facilement
observables, malgré des conditions
atmosphériques
exceptionnellement
mauvaises. Notre dernier jour a été
récompensé par une magnifique
observation du Cincle plongeur et d’un
ours, qui n’avait pu être observé
depuis des mois, malgré les recherches
actives
des
gardes !
Il
était
tranquillement en train de se nourrir
dans des prairies à proximité d’un
village. Un Torcol fourmilier - après
moult tentatives infructueuses - nous a
apporté un peu de baume au cœur sur
notre chemin de retour sous une pluie
battante.
Tout notre groupe s’est mis alors à
rêver de pouvoir faire un tel périple en
France, où la population accepterait la
proximité d’un ours, d’un loup, tout-àfait possible si on leur laisse un habitat
suffisant pour qu’ils se nourrissent et
en le respectant…
Marie-Manuela Sénéchal
Photo : Y. Corvey-Biron
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Impressions naturalistes|Guilhem Lesaffre

Jolis substituts

Il arrive que les oiseaux ne répondent
pas à nos attentes. Deux solutions
s’offrent alors à l’ornitho dépité :
traduire sa frustration en vaines
lamentations ou saisir l’occasion pour
ouvrir l’œil sur d’autres centres
d’intérêt – ainsi le naturaliste dilettante
ne reste-t-il jamais, si l’on peut dire, le
bec dans l’eau… Tout récemment, j’ai
été confronté à ce défaut d’oiseaux
espérés lors d’une balade en
forêt. Et ce que j’ai rencontré,
en compagnie d’un ami, valait
bien ce que je n’ai pu voir. Côté
oiseaux, ce fut un trio de loriots
lancés dans de surprenantes
vocalises modulées alternant
avec le chant flûté bien connu.
Les insectes nous gratifièrent
entre autres d’une panorpe au
masque d’envahisseur extraterrestre et, surtout, d’un
spectacle d’ombres chinoises,
un petit sylvain s’étant posé,
comme aime le faire l’espèce,
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sur une haute feuille inondée de
soleil. La transparence du
support végétal laissait voir le
lépidoptère
avec
une
stupéfiante
précision.
Les
antennes, les pattes et la
moindre déchirure des ailes
déjà fatiguées par des vols
capricieux. Les végétaux ne
furent pas en reste, avec une
jolie collection de graminées
aux noms poétiques, de la
houque au dactyle, sans oublier
la mélique. Les feuilles de
charme, enfin, composaient un
tableau où la rigoureuse géométrie des
nervures rivalisait avec la variété des
teintes, du vert tendre au rouge sang.
Les mammifères furent plus discrets
mais des coulées de chevreuil gravées
de traces d’onglons aigus. Et il faudrait
encore
ajouter à ce palmarès la
lumière du sous-bois et l’éventail des
parfums forestiers…
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Saines parutions|Nos coups de cœur

Sous l’aile du temps

Au fil des saisons, la nature décline ses
humeurs selon les couleurs du temps.
Larmes de pluie, perles de rosée,
cristaux de givre, pétales de neige,
écrins de fleurs, tulle de brume,
caresses de l'aube, ombres du soir,
mystères de la nuit... autant de décors,
autant de parures de la vie. De la vie
quotidienne de la faune sauvage et de
ceux
qui
l'apprécient
et
la
photographient : des images d'oiseaux,
de chats sauvages, d'écureuils, de
cerfs, de renards, de chevreuils et de
bien d'autres, au coeur de paysages
magnifiques. Pour Philippe Moés et
Fabrice Cahez, le temps importe peu,
hormis celui qu'ils passent à attendre et
saisir dans leur viseur l'instant le
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meilleur. Pour la première fois, ils ont
choisi d'unir leurs plumes et leurs
regards complices pour signer à quatre
mains un ouvrage inédit, où chaque
page
dévoile
une
atmosphère
particulière et chaque ligne une
sensibilité à fleur de nature.
Cet ouvrage est le reflet de leur
passion commune pour les ambiances
magiques, entre rêve et mystère, entre
crépuscule et aurore, entre douceur et
froidure. Avec plaisir, il vous invitera
à suivre leurs chemins teintés
d'ambiances particulières, sous l'aile
du temps.
F. Cahez - Ph. Moës
Éditions du Perron - 2011
176 pages

Saines parutions|Nos coups de cœur

Oiseaux d’Europe
Réunissant
de
splendides
portraits
d'oiseaux, le Hollandais
Rein Hofman présente
une centaine d'espèces
vivant en Europe. Des
plus discrètes aux plus
spectaculaires. C'est un
superbe voyage, dans
les lumières douces
qu'affectionne
le
photographe et qui
révèlent les oiseaux
dans toute leur beauté.
Les textes inspirés de
Guilhem
Lesaffre,
ornithologue
réputé,
éclairent
habilement
chaque photographie.
Rein Hofman est un
photographe hollandais
réputé, passionné par
les oiseaux et leur
texture, dont il souhaite avant tout montrer la beauté et la douceur. Il préfère pour
cela réaliser ses images par temps légèrement couvert, ambiance propice à rendre les
oiseaux plus vivants et à en révéler le plumage dans toute sa splendeur. Professeur
de lettres, Guilhem Lesaffre pratique l'ornithologie de terrain depuis une quarantaine
d'années. Président du Centre ornithologique d’île-de-France, auteur ou traducteur
de nombreux ouvrages ornithologiques ou naturalistes, il est engagé de longue date
dans la protection de la nature.
Rein Hofman - Guilhem Lesaffre
Éditions Glénat - 2010
191 pages
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Ingénieuse nature
Sur notre étonnante planète
bleue, la vie n'a jamais cessé,
depuis plus de 3,8 milliards
d'années, de faire preuve d'une
éblouissante ingéniosité.
Comment les organismes, des
plus
simples
aux
plus
complexes, ont-ils évolué au fil
du
temps
et
de
leurs
écosystèmes ?
Si les premiers organismes
complexes vivaient au fond des
océans il y a un demi milliard
d'années, 150 millions d'années
plus tard, la vie, en conquérant
la terre ferme, montrera son
incroyable capacité à s'adapter
et à se diversifier.
Voici une sélection de quelquesuns de ces animaux et de ces
végétaux qui, en se modelant à
leur environnement, ont vu le
jour sur notre planète.
Afin de se maintenir et de se développer, afin d'assurer la survie de leur espèce, ils
ont adopté d'étonnantes stratégies pour se nourrir, se reproduire ou se défendre. En
abordant, avec un regard inhabituel et émerveillé, le monde qui nous entoure, les
auteurs de cet ouvrage s'attachent à l'un ou l'autre de ces "êtres" exemplaires nés
d'une planète ayant exceptionnellement les qualités nécessaires pour les accueillir.
Primatologue de formation, Emmanuelle Grundmann est aujourd'hui journaliste
scientifique, auteur et conférencière spécialiste de biodiversité. Elle a publié
plusieurs essais et de nombreux livres pour la jeunesse. Marie-Odile Monchicourt
est chroniqueuse scientifique pour France Info. Elle a débuté à “l'Oreille en coin” en
1978. Elle présente actuellement trois chroniques scientifiques sur France Info.
Emmanuelle Grundman - Marie-Odile Monchicourt
Éditions Bourin - 2010
208 pages
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365 jours avec les oiseaux
Observer les oiseaux au fil des jours, du
1er janvier à la Saint-Sylvestre, c'est se
plonger dans l'univers incroyable d'un
monde tout proche du nôtre, mais dont
nous ignorons beaucoup. À travers des
textes informatifs, parfois humoristiques,
Philippe J. Dubois nous embarque dans
un voyage initiatique et pédagogique
parmi la gent ailée, dans lequel chaque
espèce a son jour, choisi en fonction de la
période de migration, d'hivernage, de
reproduction, etc. Les photographies,
oeuvres de grands photographes
d'oiseaux, mettent en évidence les
comportements caractéristiques de chaque
espèce. Ce livre est à la fois le fruit d'une
longue expérience de l'auteur au contact
des oiseaux, mais aussi une fenêtre sur les
problématiques écologiques actuelles et
sur l'impérieuse nécessité de protéger les
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espèces pour que la biodiversité animale
garde son intégrité.
Philippe J. Dubois est ornithologue et
ingénieur écologue, directeur des
éditions Delachaux & Niestlé et de la
revue Ornithos. Il est également en
charge de la thématique “changement
climatique et biodiversité” à la LPO.
Depuis l'âge de 15 ans, il arpente la
France et le monde pour observer et
étudier les oiseaux dans leur milieu
naturel. De la Sibérie à l'Antarctique, de
la Chine aux Etats-Unis ou l'Afrique du
Sud, il a rapporté de ses pérégrinations,
des souvenirs, des observations et surtout
des instants précieux en compagnie des
oiseaux qu'il a consignés dans ce livre.
Philippe J. Dubois
Éditions de La Martinière - 2010
734 pages
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Oiseaux de France : les passereaux

Ouvrage sous la direction de Fernand Deroussen et Frédéric Jiguet
● 5 CD [environ 70 min. chacun] chacun dans une pochette carton quadri ;
● 148 espèces de passereaux représentées par 964 enregistrements. Réalisés en
France, ils présentent tous les types de chants et de cris pour chaque espèce.
● Fernand Deroussen, un des meilleurs bioacousticiens français et Frédéric Jiguet,
maître de conférences au Muséum, garantissent un contenu à la fois rigoureux et une
qualité sonore exceptionnelle.
● Toutes les informations sur les sons entendus sont présentées dans un livret
de 64 pages.
Plus d’informations sur le lien suivant :
http://www.chiff-chaff.com/product.php?id_product=249
Recommandé par Patrick David
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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
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 epeichette@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 112) :
15 septembre 2012

Directeur de la publication : G. Lesaffre
Rédaction : Cl. Bied-Charreton, Ch. Gloria, J. Hénon, Ph. Maintigneux
Photos : D. Attinault, J.-J. Boujot, L. Bourgeais, J. Coatmeur, Y. Corvey-Biron,
P. David, F. Ducordeau, J. Hénon, J. Lejeune, F. Lelièvre, G. Lesaffre, J.-F. Magne,
B. Munoz, C. Walbecque
ISSN : 1772 3787
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À noter dans votre agenda
Réservez dès maintenant ces dates ! Plus de précisions à venir.
Mercredi 26 septembre

Samedi 27 octobre

Réunion sur l’activité ‘Faucons’
> pages 14-15

Journée des ‘Animateurs’
Au Jardin des Plantes
> pages 14-15

Samedi 2 février

‘Bienvenue au Corif’
Pour accueillir les nouveaux adhérents
> pages 14-15

Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Journée migration
> Infos à venir

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

Été 2012...
L’été, du moins dans l’hémisphère nord, n’est pas la meilleure saison pour
l’observation des oiseaux, mais il n’est pas nécessaire de se rendre en Argentine,
Afrique du sud ou Australie pour découvrir la nature, à pied, à cheval, à vélo et…
sans doute en voiture ! La défense de la biodiversité commence dans notre
environnement le plus proche.
Pensons dès maintenant aux sorties, découvertes, réflexions qui permettront de
continuer à faire vivre notre association, à la rentrée de septembre.
Notons dès maintenant la date de l’AG, le samedi 1er décembre, dans le pavillon
Maurouard à Vaujours.
L’Epeichette
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