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Samedi 1er décembre à Vaujours 
À partir de 9 h 00 : Observations, informations, 
échanges, décisions… tout sur la vie du Corif 

Où vont-ils donc ? 

À l’AG du Corif bien sûr... 



Assemblée générale 2012 du Corif 

Samedi 1er décembre 2012 à 9 h 00 
Maison de l’Oiseau – Parc forestier de la Poudrerie - Vaujours

Assemblée générale ordinaire 

9 h 00 - 12 h 00 Sortie d’observation des oiseaux du Parc de la Poudrerie  
 Animée par J.-F. Magne et P. Lagrave, RV sur la place de la gare de Sevran-Livry (RER B) 

9 h 30 - 12 h 00 Accueil des adhérents au Pavillon Maurouard 

10 h 00 - 12 h 00 Sorties et ateliers naturalistes au Parc de la Poudrerie 
 10h00 - 11h00 : sorties de découverte du Parc de la Poudrerie 
 10h00 - 12h00 : sorties de découverte du Parc de la Poudrerie 
 10h00 - 12h00 : aide à la préparation du buffet  
 10h00 - 10h30 : ateliers naturalistes animés par M. Bouzin sur les hôtels à insectes et par T. Riabi sur le traitement 
des enregistrements de chants d’oiseaux

 10h30 - 12h00 : sorties de découverte du Parc de la Poudrerie  
 11h00 - 11h30 : ateliers naturalistes animés par A. Proust sur l’évolution des paysages et par C. Walbecque sur 
l’importance de la saisie des données 

12 h 00 - 13 h 30 Repas « Auberge espagnole » (voir page 33) 

13 h 30 - 14 h 55 Rapports et débats 
 Rapport moral par G. Lesaffre, président (5 min) 
 Présentation de l'équipe des permanents par C. Huot-Daubremont (5 min) 
 Présentation du travail des groupes locaux et des commissions (20 min) 
 Comment faire des préconisations de gestion  par I. Anglade, M. Bouzin, C. Huot-Daubremont, J.-P. Lair, (10 min) 
 Film « Le voyage de la biodiversité » de J.-P. Gulia (15 min) 
 Questions - Débat (30 min) 

14 h 55 – 15 h05 Remise des prix du concours photo 

15 h 05 – 15 h20 Pause  - Quizz sur les noms d’oiseaux 

15 h 20 - 16 h 10 Rapport d’orientation et rapport financier 
 Présentation du rapport d’orientation par T. Riabi, secrétaire adjoint (5 min)

 Présentation du rapport financier 2010, des orientations 2011, du prévisionnel 2012 par Ph. Campion trésorier 
(10 min) 
 Rapport de la commissaire aux comptes (5 min) 
 Débat sur les rapports d’orientation et financier (30 min)

16 h 10 - 17 h 15 Débat : Pourquoi les noms d’oiseaux changent-ils ? 
 Animé par F. Malher, vice-président 

17 h 15 - 17 h 30 Présentation des candidats au Conseil d’administration 

17 h 30 - 18 h 00 Votes (rapports et élections) et apéritif offert aux adhérents 

18 h 00 - 18 h 30 Dépouillement et résultats des votes  

18 h 30 -  19 h 05 Projection d’un film présenté à Ménigoute  

Une bonne occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale et sympathique... 
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Pierre blanche 
Le CORIF a 30 ans. Trois décennies qui viennent 

s’ajouter à celles durant lesquelles les deux associations 
dont le rapprochement a généré notre structure actuelle ont 
également œuvré pour favoriser « la connaissance et la 
protection » des milieux régionaux et de la faune qu’ils 
accueillent.  
Soit au total un demi-siècle de passion. 
Cela représente des milliers de naturalistes, amateurs ou 
professionnels, des dizaines de permanents, des dizaines de 
milliers d’heures de terrain, des centaines de milliers de 
données. Des victoires en matière de protection des sites et 
de respect des espèces ; des défaites, aussi, dans les mêmes 
domaines. 

Mais cela représente de surcroît une réalité dont 
l’évaluation n’est pas possible, qui échappe aux 
statistiques, aux courbes et aux tableurs : l’amitié, le 
bonheur des instants partagés face à ces spectacles dont 
nous ne nous lassons décidément pas, la satisfaction de 
faire bouger les lignes, d’être acteurs et pas seulement 
spectateurs. 

Plus que jamais sans doute, il est important de fédérer 
les énergies, de réunir les bonnes volontés afin que les 
objectifs qui ont toujours été les nôtres puissent être 
atteints dans les meilleures conditions. 

Plus que jamais, aussi, il est important que nous soyons 
nombreux à l’AG pour montrer notre détermination et, tout 
simplement, pour avoir le plaisir d’être ensemble.

Bon anniversaire ! 

Pour consacrer plus de temps aux communications, débats 
et échanges, les rapports moral, d’orientation et financier 
seront présentés très succinctement en AG. Prenez le temps 
d’en prendre connaissance dès maintenant. 

Des posters vous informeront sur les activités de votre 
association. Profitez de l’Assemblée générale pour 
renouveler votre cotisation. 
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Rapport moral 

Le quatrième rapport moral que je dois vous soumettre est placé sous le signe de l’optimisme  - 

et le rapport financier, dont je vous invite à prendre connaissance, n’est pas étranger à ceci.  

Dans une conjoncture loin d’être toujours favorable aux structures associatives, le CORIF 

parvient à tenir le cap qu’il s’est fixé. Il le fait grâce à la fidélité de ses adhérents et à 

l’investissement de ses permanents, emmenés par une équipe de direction dont on peut faire 

l’éloge.  

OPTIMISME, CERTES, MAIS LUCIDITÉ, AUSSI.  

Des résultats sont obtenus, dans tous les domaines 

où nous sommes amenés à agir, mais cela ne va pas 

toujours sans que nous ayons à surmonter des 

difficultés de divers ordres. Et c’est bien grâce à la 

dimension humaine, à l’instant évoquée, que les 

choses peuvent avancer. C’est la vocation première 

des associations de la valoriser, et nous tenons 

ardemment à ce qu’il continue à en être ainsi au 

CORIF, au moment où nous nous apprêtons à 

célébrer notre 30
e
 anniversaire.  

Équipe des permanents 

Selon l’habitude établie, je commencerai en 

rappelant les modifications qui ont eu lieu au sein de 

l’équipe des permanents. 

 Arrivée de Paul Lagrave en novembre 2011, 

comme animateur nature. 

 Promotion de Lucille Bourgeais comme 

responsable pédagogique en janvier 2012. 

 Passage rapide de Roméo Blanc en janvier 

2012, puis plus long de Sébastien Detante-

Brison, de janvier à juillet, pour compléter le 

mi-temps d’Aurélie Proust en congé parental à 

temps partiel. 

 Départ de Mathilde Henocq en mars 2012, 

pour raison médicale. 

 Départ de William Huin en mai 2012, à 

destination des États-Unis. 

 Arrivée connexe de Mathias Bouzin en juin 2012. 

 Retour d’Aurélie Proust à plein temps depuis 

août 2012. 

Selon la formule consacrée, les autres tiennent 

bon…J’ajoute que des rencontres ont eu lieu au 

local entre les salariés et les administrateurs afin 

d’améliorer la connaissance que nous avons les uns 

des autres. 

Le CORIF étudie et protège 

 Études et inventaires 

Notons la poursuite des activités d’inventaires et de 

préconisations de gestion avec nos partenaires 

fidèles : Conseil régional, Conseil général du 93 

(suivi des Hirondelles de rivage du canal de 

l’Ourcq), Mairie du Mesnil-le-Roi, base de loisirs du 

Val-de-Seine, Syndicat d’agglomération nouvelle de 

Sénart, Office national des forêts (par le biais de 

réponses conjointes à des appels d’offre).  

Saluons également les nouveaux partenaires : 

OCDE, Danone, GDF-Suez, RTE, Eurodisney, 

Association Environnement, Palais des sports de 

Paris Bercy, UrbanEco… La nature de ces 

partenariats est précisée ci-après. 

Suite à la publication de l’ouvrage (présenté dans 

l’Épeichette) La faune sauvage de Seine-et-Marne, 

mieux la connaître pour mieux la préserver, qui 

concrétise nos 5 années de suivis de terrain, et tout 

le travail en collaboration de collecte et synthèse de 

données, notre partenariat déjà ancien avec le 

Conseil général du 77 prend logiquement fin. 

Signalons enfin le retour d’un ancien partenaire, 

la Grande Halle de la Villette, cette fois pour un 

inventaire ornithologique global dans le cadre de 

leur classement en « Oasis Nature », réseau créé par 

Humanité et Biodiversité. 

Une nouvelle thématique d’étude, « bâtiments et 

biodiversité », se décline sur des sites très urbains 

comme l’immeuble Eurocrystal de Danone à Saint-

Ouen ou l’OCDE et le Palais des Sports de Paris 

Bercy, mais aussi sur des sites en grande couronne 

comme les bâtiments de GDF à Meaux. Cette 

thématique repose sur une première phase 

d’inventaires de terrain puis sur des réflexions 

relatives aux diverses améliorations possibles 

(plantations, pose de nichoirs, gestion différenciée 

des espaces verts, modification de parkings ou de 

façades…) 

Nos études naturalistes se poursuivent, avec une 

nette prépondérance des études chiroptérologiques, 

mais aussi entomologiques et herpétologiques, avec 
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Eurodisney (avifaune, reptiles), RTE (avifaune, 

rhopalocères, odonates, orthoptères, reptiles), GDF-

Suez à Meaux (avifaune, chiroptères, rhopalocères, 

odonates, orthoptères), ZAC de Cancer campus 

(chiroptères), la mairie de Mesnil-le-Roi (avifaune, 

chiroptères), Poissy (chiroptères), Buc (avifaune et 

amphibiens), Poissy (avifaune et chiroptères), l’Isle-

Adam (avifaune, chiroptères). Toutes ces études 

concourent à améliorer les connaissances 

naturalistes régionales.  

Nous avons poursuivi l’OROC (Observatoire 

régional des oiseaux communs) en association avec 

le CERPS et Natureparif, avec les assises régionales 

et une journée de formation (60 carrés ont été suivis 

en 2011 par 33 observateurs, soit 3 observateurs et 

15 carrés de plus par rapport à 2010 ; de 2002 à 

2011, 117 257 oiseaux notés, appartenant à 159 

espèces ; les bonnes volontés sont les bienvenues !),  

la coordination régionale de l’atlas national des 

oiseaux nicheurs – avec le projet de réaliser un atlas 

régional – et la sortie imminente de la nouvelle 

version entièrement refondue des Oiseaux d’Île-de-

France, en partenariat avec Natureparif, et avec le 

soutien financier des Conseils généraux des 

départements 91, 93 et 95, de la Mairie de Paris et 

de la fondation Placoplâtre. 

À cela s’ajoute la poursuite de notre travail sur la 

Chevêche d’Athéna avec, outre l’animation du 

Réseau Chevêche Île-de-France, deux programmes 

spécifiques : 

D’une part, le recensement standardisé de la 

chevêche, une action mobilisante et fédératrice 

avec les membres du Réseau Chevêche (quatre 

conventions ont été signées avec : le CERF, le 

PNR Chevreuse, l’ANVL et NaturEssonne). 

Depuis 2010, 191 communes ont été recensées 

par six salariés, et 80 bénévoles, avec 157 

chevêches contactées, de nouveaux territoires 

découverts et une amélioration notable du niveau 

de connaissance de l’espèce à l’échelon régional 

(ces résultats ont été présentés en Belgique en 

octobre lors des rencontres du réseau national). 

D’autre part, la poursuite de la mise en place des 

mesures concrètes de protection des habitats de 

la chevêche dans les Yvelines en agissant avec le 

monde agricole dans le cadre du programme 

PRAIRIE-Chevêche 78 (petit rappel utile, je 

pense, Prairie = Programme régional agricole 

d’initiatives pour le respect et l’intégration de 

l’environnement ; le programme dure sept ans, 

deux ans de contractualisations et cinq années de 

mise en œuvre). Ceci se traduit par la mise en 

place de formations pour nos agriculteurs 

(entretien des haies et des arbres isolés en 2010, 

gestion des mares en 2011), moments privilégiés 

pour échanger avec nos signataires et avec les 

autres exploitants de la zone, invités aux 

formations.  

Enfin, je me réjouis de la poursuite de la mise en 

place, en étroite collaboration avec la LPO Île-de-

France, du nouvel outil de saisie des données 

naturalistes en ligne, Faune-Île-de-France. 

Opérationnel depuis mars 2011, il compte un peu 

plus 1 300 inscrits, rassemble d’ores-et-déjà plus 

d’un demi-million de données, dont près de 230 000 

rien que pour les 10 premiers mois de 2012. Cela 

contribue à montrer l’importance de la transmission 

des données naturalistes auprès des associations, 

puisqu’un rapport de synthèse de données a été 

réalisé par les salariés en se basant sur FNAT-

Serena mais aussi sur Faune-IdF, consulté lors de la 

phase de rédaction. 

Actions de protection 

Nous participons dorénavant à près de 80 

commissions, auxquelles notre présence est assurée 

tant par des salariés que par des bénévoles. 

J’attire l’attention sur deux dossiers, l’un 

concernant la chasse, l’autre les nuisibles : 

En début d’année est intervenue la création des 

cellules départementales « gel prolongé »  qui 

permettent une véritable concertation pour une 

suspension de la chasse en période de grand 

froid, le CORIF est membre de celles des 

départements de la grande couronne et, en cas de 

déclenchement, assurera les comptages 

d’hivernants en Seine-et-Marne et dans les 

Yvelines (je vous invite à consulter, sur ce sujet, 

les numéros 109 et 110 de L’Épeichette). Je tiens 

à souligner l’implication des adhérents du 

CORIF, et du CERF, pour aider aux comptages.  

Au sujet des nuisibles, il faut noter la création 

des commissions spécialisées nuisibles et le fait que 

les prises de décisions ont maintenant lieu au niveau 

ministériel.  

Il faut souligner l’efficacité du travail mené avec 

FNE pour les modifications des listes proposées, 

et l’implication des adhérents qui ont participé à 

la consultation publique de l’arrêté et au mailing 

adressé aux députés et sénateurs. 
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Nos actions précédentes en justice ont permis 

d’obtenir à nouveau le retrait de la Martre, de la 

Belette et du Putois de la liste des nuisibles de 

Seine-et-Marne (le bilan global pour l’Île-de-

France figure dans L’Épeichette). 

Cette année, nous avons porté plainte contre X, 

avec l’ASPAS, suite à la distribution de primes à 

la queue de fouine en Seine-et-Marne. 

Il faut déplorer, enfin, le maintien de la pression 

exercée sur le Blaireau et le Grand Cormoran (je 

rappelle qu’il n’y a plus de tirs en Essonne 

depuis notre victoire de l’année dernière, et que 

nous attaquons de nouveau cette année l’arrêté 

pour la Seine-et-Marne) sans justifications 

scientifiquement fondées mais uniquement pour 

des raisons de convenances personnelles des 

chasseurs et des pêcheurs. 

Il m’est agréable de rappeler que, après le 

classement de la RNR du bassin de la Bièvre à 

Antony, en juillet 2009, le CORIF a été nommé co-

gestionnaire avec le SIAAP en 2010 ; c’est le 

premier site dont le CORIF a la gestion. Depuis 

2011 nous nous sommes attaqués, conjointement 

avec le SIAAP, à la rédaction du plan de gestion, 

travail de longue haleine, comprenant un diagnostic 

approfondi, des objectifs et des opérations de 

gestion détaillés, et une évaluation qui devra être 

terminée au printemps 2013. La partie diagnostic est 

terminée, cette année a été consacrée à la description 

des opérations de gestion. En parallèle, outre les 

inventaires ornithologiques habituels, nous avons 

effectué une étude des chiroptères (qui a permis 

d’apporter confirmation de la présence de la 

Pipistrelle de Nathusius, espèce rare en Île-de-

France, trouvée morte il y a plusieurs années à côté 

du bassin, mais observée cette fois en activité de 

chasse au-dessus du plan d’eau !), des insectes (par 

Écosphère) et de la botanique (par Alisea, avec une 

plante nouvelle, assez rare en Île-de-France, le 

Scirpe lacustre). Les aspects liés à la communication 

ont aussi été développés avec la plaquette parue 

dans le n° d’octobre 2012 de Terre Sauvage 

consacré à l’Île de France, mais aussi le choix de la 

mascotte de la RNR : la Bécassine des marais, et la 

rédaction de différents documents et de panneaux 

qui seront prêts en 2013. 

Le CORIF éduque et anime 

Cette année encore, nos activités en matière 

d’éducation et d’animation ont brillé par leur 

abondance, comme vous pourrez en juger en lisant 

le descriptif présenté ci-après. 

On dénombre en effet plus de 700 activités de 

sensibilisation, d’éducation et de formation ! Les 

animateurs nature du CORIF ont accompagné pas 

moins de 12 000 enfants et 7 000 adultes dans leur 

découverte de l’oiseau et de la nature… Et les 

publics sont aussi divers qu’ils sont nombreux 

(agents territoriaux, salariés d’entreprises, public 

familial, associatif, scolaires du 1
er

 ou 2
nd

 degré, 

étudiants, etc.). Cet ambitieux programme 

représente en moyenne 200 interventions par 

animateur ! 

Ces chiffres sont impressionnants mais ne me 

surprennent pas. Au-delà des chiffres, je suis fier de 

l’implication personnelle de chaque animateur dans 

notre projet associatif, du niveau de 

professionnalisation atteint et de la qualité des 

interventions proposées. 

Ces bons résultats sont le fruit de la 

consolidation de l’équipe, entreprise en 2009/2010, 

et qui a abouti à la création d’un 3
ème

 poste 

d’animateur nature fin 2011 (actuellement occupé 

par Paul Lagrave). Cette consolidation s’est 

accompagnée d’une restructuration de l’équipe en 

début d’année avec la transformation d’un poste 

d’animateur en poste de responsable pédagogique, 

confié à Lucille Bourgeais, qui s’est parfaitement 

acquittée de sa nouvelle mission. 

Ce nouveau mode de fonctionnement permet 

aussi d’assurer une continuité de l’action. Il a 

notamment permis à l’équipe de surmonter les 

difficultés rencontrées en début d’année après le 

licenciement d’un animateur pour inaptitude, 

décrétée par la Médecine du travail. Roméo Blanc et 

Sébastien Detante-Brison ont été embauchés et 

formés sur ce poste vacant, profitant ainsi d’une 

première expérience professionnelle comme 

animateur nature, avant le retour à plein temps dans 

le courant de l’été d’Aurélie Proust. 

Placée dans cette situation peu confortable, 

l’équipe s’est adaptée aux nombreux changements 

de planning et aux remplacements ici ou là, au pied 

levé avec réactivité et solidarité. 

Enfin l’activité éducative au CORIF, c’est aussi 

ce que nous en faisons, tous. Ces bons résultats sont 

le reflet d’une vie associative forte et de 

l’implication des adhérents (commission 

pédagogique, animations bénévoles, tenues de 

stands, ouvertures d’expositions, etc.). 

De mars à août, nous avons accueilli Sophie 

Bradja pour un stage de fin d’étude de Master 2 en 

Éducation à l’environnement. Sophie a conçu une 

grande exposition sur les notions de circulation de la 
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biodiversité et d’évolution des paysages en lien avec 

la politique de la TVB (Trame verte et bleue), qui a 

reçu le soutien des conseils généraux de l’Essonne et 

de la Seine-Saint-Denis. 

La riche programmation d’activités sur le parc de la 

Poudrerie (sorties mensuelles, conférences, sorties 

nocturnes, expositions, programmes scolaires…) 

illustre bien la volonté du département de la Seine-

Saint-Denis de développer encore notre partenariat 

pour valoriser la biodiversité sur le site, ce que nous 

apprécions, bien sûr. 

L’un des rôles des réserves naturelles est de faire 

découvrir le patrimoine naturel, de sensibiliser et 

d’éduquer tous les publics à la conservation de la 

nature. Cette année, le CORIF a réalisé sur la RNR 

du bassin de la Bièvre 17 « portes ouvertes » à 

l’observatoire, en week-end, et 15 activités 

thématiques en semaine. En parallèle, nous animons 

un groupe de partenaires « aménagement et 

valorisation pédagogique de la RNR du bassin de la 

Bièvre » qui mène une réflexion globale sur les 

travaux d’aménagement d’un sentier de découverte. 

Suite à la réalisation d’une étude préalable 

d’interprétation, un bureau d’étude a été missionné 

pour étudier la faisabilité d’un tel sentier. 

Nous avons développé un partenariat original avec 

la Fondation Yves Rocher et l’association Arbres et 

Haies Champêtres, avec une dizaine de sorties de 

découverte à l’intention des responsables et clientes 

des magasins. 

Les activités pour les enfants hors temps scolaire 

ont été développées cette année, notamment durant 

les vacances d’été, avec le dispositif « Ville Vie 

Vacances », pour la première fois mis en place sur le 

parc forestier de la Poudrerie, avec 19 journées 

d’animations en juillet-août. 

« Le voyage de la biodiversité » : le programme 

scolaire original à plus d’un titre associe dans une 

même démarche la notion complexe de corridor 

écologique, l’étude technique et scientifique de la 

biodiversité et l’aménagement du territoire. Fort du 

succès rencontré auprès des enseignants et des 

élèves, la communauté d’agglomération 

Europ’Essonne a reconduit et développé le 

programme en 2012. Pour développer le programme 

en région, les Conseils généraux de Seine-et-Marne, 

de Seine-Saint-Denis, de l’Essonne, du Val-d’Oise 

et la Région ont aussi apporté leur soutien à notre 

programme. Ces nombreux partenariats nous ont 

permis, cette année, de mettre en œuvre le 

programme avec 70 classes des 1
er

 et 2
nd

 degrés. 

Le PNR du Vexin français a lancé une consultation 

pour monter un programme scolaire en lien avec la 

stratégie nationale pour la biodiversité et la Trame 

verte et bleue. Le sujet nous préoccupant 

particulièrement, et malgré nos réticences à répondre 

aux appels d’offres dans le domaine de l’éducation à 

l’environnement, nous avons fait une offre qui a été 

retenue. Ce programme nous permet de réengager 

une collaboration avec le Parc - interrompue en 

2009 - et un dialogue sur la nécessité de privilégier 

le partenariat plutôt que la prestation. Une réflexion 

au sein du parc est actuellement en cours.  

Mention particulière pour un projet original 

d’accompagnement de huit enfants en grande 

difficulté scolaire. Ce projet est suivi et réalisé par 

Aurélie Proust en lien avec les parents d’élèves et 

les services Culture scientifique et scolaire de la 

ville de Palaiseau. 

Label « Eco-Lycée » : ce programme, coordonné 

par Natureparif, propose aux élèves des lycées des 

actions concrètes pour protéger la biodiversité dans 

leurs établissements. En fonction des actions 

retenues, les lycées font appel aux structures 

partenaires, pour accompagner les élèves dans la 

réalisation de leurs actions. La démarche a été 

expérimentée en 2012. Le CORIF a ainsi 

accompagné trois lycées pilotes.  Cette opération 

s’inscrit dans la démarche d’Agenda 21 du Conseil 

régional et sera reconduite en 2013. 

La Fête de la Nature s'est tenue cette année du 9 

au 13 mai et avait pour thématique "l'oiseau"... un 

clin d'œil au centenaire de la LPO. Le stand du 

CORIF au Muséum a accueilli de très nombreux 

visiteurs et 10 adhérents se sont relayés. Ce sont 25 

manifestations qui ont été proposées partout en 

région : 15 sorties et balades ornithos ; des ateliers 

pour les enfants au Muséum et une intervention 

scolaire en lycée ; un parcours de découverte des 

oiseaux sur la cité Mathurin Moreau (Paris XIX
e
) ; 

des portes ouvertes sur la RNR du bassin de la 

Bièvre ; une conférence pour RTE (Réseau 

Transport d'Électricité) ; l'inauguration de 

l'exposition « Oiseaux nicheurs de Paris, les photos 

de l'Atlas » au parc des Buttes-Chaumont ; enfin, 

une grande chasse aux trésors dans le parc des 

Guilands, à Montreuil. 

Originalité, encore, avec cette formation 

proposant une initiation à l’ornithologie de terrain 

pour 10 agents de Disneyland Paris. Le programme 

de formation propose - en six sessions où alternent 

salle et terrain - une progression qui donne aux 

stagiaires les bases élémentaires, scientifiques, 
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techniques et méthodologiques, nécessaires à la 

pratique de l’ornithologie de terrain. 

Vie associative 

Outre les nombreuses sorties encadrées par des 

bénévoles, et dont certaines sont devenues des 

classiques au fil des années, les temps forts ont été, 

traditionnellement, le « week-end crécerelles » (avec 

toutefois quelques problèmes de recrutement des 

animateurs…) et les ROP, nos « Rencontres 

ornithologiques de printemps », organisées en 

partenariat avec Natureparif, dans le cadre de la Fête 

de la Nature. Elles se sont déroulées au cœur de la 

Seine-et-Marne, avec pour objectif de contribuer à 

améliorer la prospection dans ce secteur, dans le 

cadre de l’atlas national. 

Un grand merci doit être adressé aux bénévoles 

qui ont accepté de tenir un stand ou de représenter le 

CORIF en telle ou telle occasion (et elles ne 

manquent pas !). 

Toutes ces activités – et les autres – sont 

présentées dans le programme… d’activités dont la 

réalisation est à présent confiée à une nouvelle 

équipe : à celle-ci, comme à la précédente, j’adresse 

mes remerciements pour le travail accompli. 

Pour ce qui est des publications, le Passer 

poursuit son redressement et, au moment où j’écris 

ces lignes, un nouveau numéro est sur le point d’être 

bouclé, sous la responsabilité de David Laloi, qui a 

demandé à transmettre le flambeau. Je le remercie 

chaleureusement d’avoir si longtemps pris en charge 

la tâche de rédacteur en chef. La transition se fait 

dans les meilleures conditions possibles avec 

l’équipe de bénévoles de la commission naturaliste, 

qui a accepté de prendre la suite de David. 

L’Épeichette, fort de ses 112 numéros (113, avec 

celui-ci), maintient sa qualité à un niveau 

remarquable, ce dont il convient de féliciter le 

quatuor talentueux qui se charge de notre bulletin de 

liaison. 

Un mot pour dire aussi la satisfaction qu’inspire 

le site Internet de notre association, qui connaît un 

appréciable succès. 

Comme je l’avais indiqué dans le précédent 

rapport moral, le CORIF est entré au CA du 

GRAINE-Île-de-France en 2011. Jacques Coatmeur 

nous y a représentés et souhaite céder son mandat à 

un autre adhérent. Nous le remercions pour son 

investissement. 

Je souhaite insister sur le positionnement fort du 

CORIF quant au refus de la systématisation de 

l’application des marchés publics aux associations, 

comme mode de contractualisation avec les 

collectivités. Nous avons réalisé et édité une 

plaquette plaisamment intitulée Les marchés 

publics, c’est pas automatique. La diffusion se fait 

sur le site du CORIF et un partenariat est en cours 

avec le GRAINE Île-de-France pour assurer la 

diffusion auprès des élus locaux. Une animation de 

débats pour les responsables associatifs et les 

responsables de services de collectivités locales a 

été assurée les 23 juin et 27 septembre par Jean-

François Magne. La plaquette et ces rencontres ont 

déjà commencé à faire évoluer les mentalités et ce 

n’est là que le début d’un processus vertueux dont 

nous aurons été les instigateurs, pour le plus grand 

bénéfice du mouvement associatif dans son 

ensemble : un réel motif de satisfaction. 

Enfin, que l’on me permette de dire que le travail 

du CA, étoffé par l’arrivée de nouveaux 

administrateurs, a été marqué par le sérieux et rendu 

moins ardu par une ambiance solidaire que le 

président a apprécié à sa juste valeur.  

Et pour finir   

Après avoir marqué le pas un certain temps, le 

processus de rapprochement avec la LPO semble 

avoir, tout récemment, repris corps.  

Comme vous le savez, si vous lisez L’Épeichette, 

j’ai recontacté le président de la LPO par lettre. Sa 

réponse, tout à fait sympathique par ailleurs, ne 

semblait pas laisser une grande place à l’espoir, de 

voir satisfaite notre demande initiale que ne soit pas 

écartée la possibilité de créer une structure, 

possédant un pouvoir de décision à l’échelon 

régional. Puis nous nous sommes rencontrés, avons 

clairement précisé - ou reprécisé - les attentes de 

l’une et l’autre partie, avec une franchise de bon 

aloi. Une nouvelle rencontre doit donc avoir lieu 

d’ici la fin de l’année (et se sera sans doute tenue 

lorsqu’aura lieu notre AG) entre des administrateurs 

des deux associations. 

Cela exposé, et comme, je l’avais déjà écrit 

précédemment, les contacts entre LPO et CORIF 

sont réguliers, ne serait-ce que par le biais du comité 

de pilotage de Faune-Île-de-France. 

Je vous remercie de m’avoir lu. 

Guilhem Lesaffre, Président 

Photos : A. Proust – J. Hénon 
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Vie associative 
La « Com VA » 

La vocation de la commission est d’animer la vie 
associative en contribuant à l’organisation des 
activités à l’intention des adhérents et de tout public 
intéressé par la question de la protection de la 
nature.  
Deux ans après sa relance, la « Com VA » va 
continuer à agir pour la vie associative du Corif.  
En 2013, ses actions vont commencer par 
l’organisation de la conférence de bienvenue qui 
aura lieu le samedi 2 février après-midi à la Maison 
des Associations de Paris 5e. À cette occasion nous 
accueillons les adhérents récents en présentant les 
actions du Corif ainsi que la nature d'Île-de-France 
dont la richesse est souvent insoupçonnée. Une 
place majeure est réservée aux questions, aux 
échanges et plusieurs bénévoles seront présents pour 
témoigner de leur implication dans la vie et la 
marche du Corif. En 2012, la conférence avait 
rempli la salle... 

La Com VA va aider à la mise en place 
d’animations propres au Corif : les rencontres 
ornithologiques de printemps (ROP) qui auront lieu 
à l’occasion du week-end de la fête de la Nature en 
mai, « les faucons de Notre-Dame » dont les 25 ans 
mériteront un effort particulier (voir ci-dessous pour 
plus de détails sur ces événements). 

La commission est forte de propositions pour des 
activités et pour aider à leur organisation. Une 
réunion des animateurs sera ainsi proposée en fin 
d’année 2013. 

Dans le programme d'activités, la variété des 
propositions de sorties ne se dément pas. Sa mise en 
oeuvre est passée à l'ère de l'informatisation.  
L'efficacité de la Com VA et son champ d’action 
dépendent du nombre de personnes prêtes à donner 
un coup de main. La Com VA est grande ouverte et 
se fera une joie d’accueillir de nouveaux membres. 

25e anniversaire de l'animation « faucons 
de Notre-Dame » 

Cette animation présente au public les faucons 
crécerelles nicheurs à Notre-Dame. Elle fêtera mi-
juin 2013 son 25e anniversaire.  
Sa réussite dépend de deux éléments : les 
prospections préalables qui permettent d'établir où, 
exactement, le ou les couples vont nicher sur la 
cathédrale, et la présence des bénévoles sur place 
pendant le week-end pour recevoir le public, lui 
montrer les crécerelles et lui faire connaître le 
CORIF. Les adhérents intéressés sont invités à se 
faire connaître pour participer à la préparation de cet 
événement. 

Rencontres Ornithologiques de 
Printemps (ROP) 

Comme en 2012, les ROP seront coordonnées 
avec la Fête de la Nature, ce qui permettra à cet 
événement de bénéficier de la communication 
autour de cette fête. 
Elles auront lieu le 25 mai 2013 en partenariat avec 
la municipalité de Grignon à proximité de la grande 
école d'agronomie AgroParisTech. 
La Mairie de Grignon nous prêtera la salle des fêtes 
pour l'organisation et l'accueil des participants. 

La Commission Naturaliste et le Passer 
La Commission naturaliste a pour but d'animer et 

renforcer, dans le cadre de la vie 
associative, l'étude et la protection de la nature. De 
nouveaux adhérents y seraient les bienvenus. 
Elle s'est fixé pour but, entre autres, d’assurer une 
parution régulière (deux fois par an) du Passer. Si 
une partie du travail (gestion de la parution, suivi de 
la rédaction des articles, rédaction des synthèses,…) 
lui revient, il est une part qui dépend de vous : la 
matière publiable ! 
Pour que le Passer soit une vraie revue régionale 
consacrée à l’Île-de-France, il lui faut : 
* des articles consacrés à des suivis d’une question 
sur une certaine durée ou sur une certaine extension 
territoriale. 
* des notes, plus brèves, décrivant une observation 
intéressante à un titre ou un autre (rareté, 
comportement original, etc.). 

Des sujets précis d'articles ont d'ores et déjà été 
définis, comme la synthèse des observations en 2009 
et l'implantation de l'épervier à Paris pour le numéro 
à paraître au printemps 2013, puis la synthèse 2010 
pour le numéro de l'automne 2013. Cependant la 
revue a besoin de volontaires : pour écrire ce genre 
d’article ou de note, pas besoin d’être un grand 
pontife de l’ornithologie mondiale…. la 
Commission naturaliste est tout à fait prête à aider 
les volontaires à rédiger un article ou une note. 

Évolutions du site Internet 
Nous réfléchissons actuellement à la création 

d'un espace réservé aux adhérents qui leur permettra 
de télécharger les documents qui leur sont destinés 
(le programme d'activités complet et l'Épeichette, 
notamment).  
Un forum de discussion sera créé pour faciliter les 
échanges entre adhérents, le partage de photos... Il 
ne se substituera pas à Corifdiscus, qui restera en 
place. 
De plus, les adhérents auront désormais la 
possibilité de prendre ou de renouveler leur 
adhésion en ligne par paiement CB sécurisé. Pour 
ceux qui ne peuvent se rendre à l'AG, il ne sera plus 
nécessaire d'envoyer de chèque par la poste. 
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Faune-IDF 
Le site www.faune-iledefrance.org, créé en Île-

de-France par la LPO et administré conjointement 
avec le CORIF s'est imposé au sein de la 
communauté ornithologique régionale comme outil 
de référence pour le partage et la diffusion des 
observations d'oiseaux. 
Le comité de pilotage LPO-CORIF, qui administre 
l'outil, a un rôle essentiel dans sa diffusion auprès 
des observateurs et son adoption, dans la mise en 
place du réseau des valideurs chargés de vérifier les 
données, dans l'animation et la gestion 
"quotidienne" de l'outil. Le Corif continuera à s'y 
impliquer activement. 
L'élargissement à d'autres taxons que les oiseaux est 
en cours et sera poursuivi.  

À cette fin, des partenariats sont en train d'être 
noués avec des associations de référence 
compétentes qui sont aptes à fournir des listes 
d'espèces, à contrôler la qualité des données, à faire 
adopter l'outil par les observateurs actifs sur les 
taxons concernés. 
Des contacts ont été pris par le Corif avec la SHF 
(Société Herpétologique de France) et la SFEPM 
(Société française pour l'Étude et la Protection des 
Mammifères) pour introduire les reptiles, les 
amphibiens et les mammifères dans Faune-IDF. 
Leur entrée doit pouvoir être concrétisée dans les 
mois qui viennent. Le Corif continuera à faire jouer 
ses réseaux pour intégrer d'autres taxons et enrichir 
encore Faune-IDF.  

Rapprochement avec la LPO 
Lors de la dernière assemblée générale, nous 

avions clairement pris position pour que l'union 
CORIF-LPO se fasse dans le respect de la 
démocratie locale et de la tradition ornithologique 
en Île-de-France, telle qu'elle a été portée par le 
CORIF depuis 30 ans. Nous continuons de penser 
que cet objectif est réalisable sans porter préjudice 
aux intérêts de la LPO et de son antenne régionale. 
Malheureusement ce point de vue ne fait pas 
l'unanimité à la LPO. Nous poursuivrons donc les 
discussions avec la LPO dans cet esprit et 
travaillerons à renforcer les actions communes qui 
sont déjà nombreuses. 

Études et protection 
Oiseaux d'Île-de-France et Atlas 
des nicheurs 

L'inventaire des oiseaux d'Île-de-France (P. Le 
Maréchal, G. Lesaffre et D. Laloi), réactualisation 
de "Les oiseaux d'Île-de-France" (P. Le Maréchal et 
G. Lesaffre, 2000), va paraître en 2013. 
C'est un ouvrage conséquent : 485 pages et 500 
photos. Il fait le point sur l'évolution de l'avifaune de 
notre région dans les dix dernières années, avec un 
rappel des données historiques (éventuellement 
précisées et complétées). 

C'est aussi le premier tome d'une avifaune 
francilienne dont le second volume paraitra en 2015 
et sera le premier atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-
France. 

Vigilance sur les autorisations de 
tirs de « nuisibles » 

La pression des chasseurs pour obtenir des 
autorisations de destruction de certaines espèces ne 
se relâche pas. Nous continuerons à être vigilants 
sur cette question dans les comités de gestion de la 
faune sauvage, en particulier pour les espèces dites 
nuisibles, et si cela ne suffit pas, nous ferons appel à 
la justice contre les arrêtés. Deux espèces, qui ne 
sont pas dans la liste des nuisibles, sont 
particulièrement concernées : le Blaireau avec le 
déterrage précoce et le Grand Cormoran avec les 
autorisations de tirs sont particulièrement concernés. 
Nous devrons aussi veiller à l'application de la 
suspension de la chasse pour toutes les espèces 
migratrices et hivernantes en cas de grand froid, un 
sujet sur lequel l'implication du Corif fait référence.  

Poursuite des programmes 
d'études 

Parmi les programmes que nous suivons depuis 
de nombreuses années, la Chevêche d’Athéna 
restera au cœur de nos actions en 2013 avec le 
renouvellement du programme PRAIRIE-Chevêche-
78. Rappelons que ce programme a pour but 
d'encourager les agriculteurs à une gestion agricole 
favorable à cette espèce (création de bandes 
enherbées, préservation de vieux arbres...). 
Après la validation de notre modèle de niche 
écologique, une nouvelle étude sur les continuités 
écologiques entre deux importants noyaux de 
population du Nord de la Seine et Marne et de l’est 
du Val d’Oise va démarrer.  

Au programme du recensement, on trouvera une 
analyse de l’occupation du sol, des mesures 
d’aménagements, la sensibilisation des agriculteurs 
et habitants des communes concernées. 
D'autre part, un autre programme ancien et 
important est l'OROC (Observatoire régional des 
oiseaux communs). Ce programme, déclinaison 
régionale du STOC-EPS, cible particulièrement les 
espèces communes et répandues pour lesquelles un 
recensement exhaustif est impossible. 

Nous espérons la poursuite du soutien financier 
par la Région de ce programme et une mobilisation 
toujours aussi forte des observateurs bénévoles. 
Enfin, nous aurons en 2013 la finalisation du plan de 
gestion de la RNR (Réserve Naturelle Régionale) du 
Bassin de la Bièvre, sa validation et la poursuite de 
sa mise en œuvre. La lutte contre les espèces 
végétales invasives en sera une priorité.  
Nous espérons toujours voir enfin se concrétiser la 
création d’une RNR sur la Base de Loisirs de 
Jablines, dossier dont nous sommes toujours sans 
nouvelles de la part du Conseil régional.  
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La RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines devrait aussi 
s’agrandir en incorporant les étangs de Saint-Hubert, 
dossier porté en grande partie par le CERF.  

Enquête moineaux : bilan et 
exploitation des résultats 

L'enquête moineaux commencée en 2003 a 
connu sa dernière campagne en mars-avril 2012. 
Elle aura duré dix ans et mobilisé plus de 150 
observateurs autour d'une question : y a-t-il un 
déclin de la population de moineaux domestiques à 
Paris, comme on l'observe dans plusieurs grandes 
villes européennes ?  
Une première analyse des résultats et publication 
avait eu lieu à mi-parcours en 2009, avec l'assistance 
du Muséum. Elle sera complétée avec les résultats 
des cinq dernières années. On peut d'ores et déjà dire 
qu'il n'y a pas de déclin généralisé, mais plutôt une 
certaine stabilité, sauf dans quelques zones. 

Éducation à l'environnement 
Poursuite de la réflexion sur les marchés 
publics 

En partenariat avec le GRAINE Île-de-France, le 
Corif continuera à combattre l'extension des 
procédures de marchés publics chez les collectivités 
locales.  

Ces procédures se substituent aux partenariats avec 
les associations, en dépit du fait qu'elles ne sont, 
dans de nombreux cas, pas obligatoires. Un 
communiqué de presse à ce sujet sera publié suivi 
éventuellement d'une conférence de presse. 

Embauche d'un nouvel animateur 
Malgré les tentatives de lissage des activités sur 

l’ensemble de l’année, face à l’accroissement 
temporaire d’activités d’animation au printemps 
(plus de 80 animation/mois de mars à juin), 
l’embauche d’un animateur à temps partiel est 
envisagée sur la période pour répondre à la 
demande. 

Deux vernissages pour une exposition 
Deux vernissages sont envisagés pour la 

nouvelle exposition « Au cœur du vivant, la 
biodiversité le long des corridors écologiques » avec 
les conseils généraux de l’Essonne et de la Seine-
Saint-Denis.  
L’exposition sera mise à disposition des 
municipalités où les animateurs interviennent dans 
le cadre du programme scolaire « Le voyage de la 
biodiversité ». 

Un sentier d’interprétation sur la RNR 
du bassin de la Bièvre 

Le rendu de l’étude de la conception du sentier 
d’interprétation est programmé pour le début 
d’année 2013. Les aménagements proposés devront 
ensuite recevoir l’aval du comité de gestion de la 
réserve avant d’être mis en place. 
La conception d’un programme de classe d’eau est 
envisagée sur la RNR. Celui-ci devra recevoir le 
soutien de l’Agence de l’eau.  

Tarek Riabi 

Renouvellement des cotisations 
En attendant le paiement en ligne sécurisé par Carte banquaire, vous pourrez renouveler votre adhésion au Corif 
pendant l’Assemblée générale. 

Votes sur les rapports et pour les élections au Conseil d’administration 
Avec ce numéro vous avez reçu bulletins de vote et formulaires de vote par correspondance ou procuration. 
Vous pouvez voter par correspondance dès réception du bulletin 113. 
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Rapport financier 2012 

Les résultats 

Un budget constamment en développement et en équilibre 

Le budget du CORIF a atteint côté recettes 424 K€ en 2011 contre 410 en 2010 (+ 3,5%). 

Il devrait être de l’ordre de 450 K€ en 2012. 

Après une année 2010 difficile où produits et charges s’étaient tout juste équilibrés, l’exercice 2011 génère un 

excédent de 18 K€ grâce au gain de recettes et une stricte stabilité des charges (407 K€). 

 

Comptes de résultat 2010 à 2013

Charges 2010 2011 2012 2013 Produits 2010 2011 2012 2013

Réél Réel Evaluation Budget Réel Réel Evaluation Budget

Frais de missions 20 906 23 696 26 000 26 500

Fournitures études 7 000 Produits d'études 168 129 176 376 157 000 160 900

Fournitures animations 11 148 1 818 12 000 12 200 Produits d'animation 114 300 133 921 186 000 190 600

Edition Atlas 15 079

Frais généraux 35 275 30 005 35 000 35 700 Adhésions 13 687 13 595 14 000 14 300

Publications 4 493 2 628 5 000 5 100 Abonnement Passer 1 377 2 668 3 000 3 100

Honoraires adm. 11 485 11 433 12 000 12 200

Salaires 221 231 237 297 243 000 247 900 Aides à l'emploi 102 088 85 246 78 000 63 600

Charges sociales 75 219 85 278 87 000 88 800

Taxes sur les salaires 11 359 12 843 14 000 14 300

Dotations aux amortiss. 1 684 1 438 1 500 1 500

Autres charges 8 74 Autres produits 10 269 12 356 12 000 12 200

TOTAUX 407 887 406 511 442 500 444 200 TOTAUX 409 850 424 162 450 000 444 700

Excédent/ déficit 1 963 17 651 7 500 500

 

Une nouvelle croissance des recettes d’animation qui rejoignent le niveau des 

recettes d’études 

Les recettes d’animations avaient été de l’ordre de 120 K€ par an depuis 2007. 

Le renforcement de l’équipe animation à partir de 2010 a permis de les porter à 134 K€ en 2011 contre 114 K€ en 

2010 (+17,2%). 

Elles devraient atteindre 186 K€ en 2012 (+38,9%). 

Les recettes d’Études sont relativement stables  à 176 K€ en 2011. 

La participation du CORIF à la politique de l’emploi 

Il est à noter que le CORIF ne reçoit quasiment aucune subvention de fonctionnement, ce qui limite d’autant sa 

marge de manœuvre financière. Par contre, l’association utilise les dispositifs d’aides publiques pour financer le 

développement de l’emploi. 

Ainsi, les aides à l’emploi à 85 K€ en 2011 ont permis le financement de 25% des charges de personnel, un taux 

assez stable depuis 2007. L’année 2010 avait connu un taux de financement de 34%, causé par :  

 la création d’un 4
e
 poste dans le secteur animations 

 le renouvellement des aides existantes (cinq postes). 

Une gestion très serrée des charges 

Les charges de personnel ont augmenté de 296 K€ en 2010 à 323 en 2011 car les résultats ont permis de distribuer 

une prime aux salariés (18 K€), comme cela avait été le cas de 2007 à 2009. 
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Dans le contexte économique actuel, les achats de fournitures et services ont diminué de 96 K€  en 2009 à 83 K€ 

en 2010, puis à 69 K€ en 2011. 

Les perspectives d’avenir 

L’équilibre des charges avec les produits est toujours un enjeu important au CORIF. 

En 2012, l’équilibre global semble acquis dans un contexte de :  

 croissance des recettes de plus de 10% 

 diminution des aides à l’emploi. 

En 2013, la diminution des aides sera encore de -14 K€. 

La situation patrimoniale 

Valeur du patrimoine de l’association  

Elle est égale à la totalité des actifs (matériels, créances, placements) de laquelle a été déduite la totalité des dettes. 

Elle a une valeur de 204 K€, qui apparaît sur la première ligne du passif du bilan sous l’intitulé « Total capitaux 

propres ». 

Elle a augmenté de 18 K€, soit l’excédent généré par les activités en 2011. 

Les actifs  

La valeur totale des actifs est de 338 K€. 

La trésorerie, essentiellement placée en SICAV, est de 205 K€. 

En outre, l’association doit encaisser 125 K€ de créances au 31 décembre 2010. 

Les matériels techniques informatiques sont fortement amortis car anciens. 

Les Passifs  

Les dettes sont de 135 K€ au 31 décembre et comprennent  essentiellement les charges sociales à payer (79 K€). 

L’association a encaissé d’avance 33 K€ de recettes qui couvriront des dépenses futures pour la réalisation 

d’études engagées. 

Le Conseil d’Administration 

 

 

 

 

Commissions, groupes ? 
Commission Vie associative (ComVA) – Commission Communication (ComCom) – Commission 
ornithologie urbaine – Commission pédagogique – Groupe Photo… 

Autant d’occasion de rejoindre les rangs des adhérents investis dans leurs domaines de prédilection ou de 
compétences. Contacts lors de l’AG ! 

Pour tout renseignement, téléphonez au local : 01 48 60 13 00 

Groupes locaux ? 

Il y en a peut-être un tout près de chez vous ! Renseignez-vous à l’AG ou en téléphonant au local 
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Candidats se présentant à un poste d’administrateur 

Philippe CAMPION 

Le CORIF de 2008 à  2012 : Cinq années de consolidation 

Mon deuxième mandat de trésorier arrivant à échéance, je fais un point sur ces dernières années au CORIF. 

L’année 2007 avait été un palier dans le développement des activités du CORIF avec l’arrivée à maturité de son 

triptyque d’activités principales : vie associative, études et animations. Les années suivantes devaient donc être 

une période de confirmation. 

Celles-ci ont commencé par un renouvellement important : nouvelle présidence, arrivée de nouveaux 

administrateurs avec leurs motivations, forte rotation du personnel salarié… 

Des réalisations concrètes qui confortent l’assise de l’association 

Notre association a tout d’abord montré son action dans plusieurs directions importantes pour son avenir, et je 

pense particulièrement à : 

 l’ornithologie en milieu urbain, avec l’édition de l’atlas des oiseaux nicheurs de Paris 

 la réflexion sur la vie associative, avec la conception d’une plaquette sur les relations juridiques et 

financières entre les associations et les collectivités publiques. 

 Le secteur études a d’emblée stabilisé son volume d’activité, non sans difficultés. Le secteur des animations a 

davantage cherché son équilibre pour parvenir à une organisation et une taille d’équipe permettant un 

fonctionnement plus satisfaisant et pérenne. 

Le CORIF a pour l’instant réussi à traverser la crise économique débutée en 2008 en finançant ses activités, 

alors que l’un de nos principaux partenaires historiques a frôlé la cessation des paiements. L’effectif des 

permanents de l’association a même franchi le seuil de 10 salariés au cours de la période, un demi-poste 

administratif ayant été dans le même temps externalisé. 

Un environnement à appréhender 

Il n’est pas évident de mobiliser dans une zone fortement urbanisée sur les thèmes chers aux naturalistes. Le 

CORIF évolue parmi d’autres partenaires, associations locales ou plus globales comme la LPO. Le tout jeune 

observatoire Natureparif a débuté ses activités, parrainé par le CORIF à un poste de vice-président. 

Par sa position bien implantée sur le terrain et ses moyens, le CORIF est naturellement sollicité pour piloter un 

certain nombre d’activités. Il faut avoir siégé au Conseil d’administration pour réaliser l’importance des efforts à 

fournir dans ce cadre pour coordonner les différents interlocuteurs et ménager au quotidien les susceptibilités de 

tous. 

Dans le cadre de nos contacts avec la LPO et pour simplifier le paysage, j’ai été à l’origine d’une initiative 

audacieuse du  Conseil d’administration du CORIF : une idée de plan pour regrouper les moyens de la LPO en Île-

de-France avec ceux du CORIF pour créer une délégation régionale de la LPO en Île-de-France. 

Pour l’instant, Nos complémentarités se sont avérées être autant de différences sources de difficultés. Côté 

LPO, nos interlocuteurs gèrent une grande association française et ont tendance à considérer l’Île-de-France 

seulement comme une caisse de résonnance des préoccupations politiques internes et externes de la ligue 

nationale. Les Franciliens entendent répondre à des enjeux concrets dans leur région. 

Envisager l’avenir 

Force de terrain, le CORIF connaît la difficulté classique que les associations du secteur culturel et social 

rencontrent au cours de leur développement : structurer une démarche globale dans le cadre de la gestion 

participative d’une collectivité de bénévoles. Dans un environnement dont la complexité reflète celle du monde 

actuel, optimiser les conditions de la réussite appelle à : 

 préciser notre dynamique collective en termes de valeurs et d’objectifs : la confiance que nous souhaitons 

instaurer requiert une identité clairement exprimée 

 formuler et diffuser un discours pour mobiliser autour de nos actions en conséquence 

 et améliorer l’organisation de nos moyens. 

Sur le plan de la gestion, le changement d’envergure du CORIF a amené la mise en place d’une nouvelle 

organisation pour s’adapter aux nouveaux besoins et obligations. La comptabilité a été externalisée pour axer le 

rôle de l’assistant de gestion sur la gestion des financements et l’assistance de la direction. 

Après une phase de mise aux normes de la comptabilité au cours des années 2006 et 2007, les comptes financiers 

du CORIF sont désormais audités depuis 2008 tous les ans par un professionnel indépendant qualifié. 

Je reste naturellement à la disposition de l’association tant que celle-ci jugera que mes compétences lui sont utiles.    

Philippe Campion 
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Thomas PUAUD 

Adhérent actif depuis neuf ans, je m’investis dans la vie de l’association principalement dans le domaine 

animation (grand public, fête de la nature, commission pédagogique, commission VA, etc.).  

La place et l’investissement des adhérents au Corif est une véritable richesse. C’est cet esprit associatif qui m’a 

séduit et il est important de l’entretenir.  

En participant à la Commission Vie associative (ComVA) et au CA, je souhaite contribuer à la dynamique du 

Corif. Si vous me le permettez, j’aiderai à œuvrer pour poursuivre les engagements du Corif pour la défense de la 

biodiversité ainsi que du domaine associatif. 

Thomas Puaud 

 

 

 

Tarek RIABI 

Membre du Corif depuis 20 ans et du CA depuis 6, je me représente aujourd'hui parce que : 

Je veux aider notre association à la mesure de mes possibilités et pour faire avancer les projets et les activités qui 

me tiennent à cœur, tels que la vie associative, faune IDF, la photothèque, le site Internet et d'autres encore. 

Ensuite j'apprécie la bonne humeur et la camaraderie qui règnent au CA, conditions de son efficacité. 

Et enfin j'ai le sentiment que nous sommes entrés dans une période cruciale où notre association va devoir plus 

que jamais défendre sa place et ses valeurs : 

la démocratie interne, l'esprit naturaliste de terrain, l'indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs, la diffusion d'une 

vraie connaissance naturaliste régionale, la protection intransigeante de la faune sauvage. 

Pour toutes ces raisons j'espère pouvoir rester au CA pour un nouveau mandat. 

Tarek Riabi 

 

 

 

Alain PÉPION 

Ayant parcouru durant ma vie professionnelle (Directeur Financier dans le BTP + de 20 ans d’expatriation) de 

nombreux pays, j’ai pu apprécier les beautés de la nature qui s’étalaient sous mes yeux, souvent sans chercher 

bien loin.   

Amoureux depuis longtemps de la faune et de la flore, j’ai parcouru, durant mes moments de loisirs, les forêts 

primaires équatoriales et tropicales du Gabon, du Cameroun, Guyane etc. seul et armé à l’époque de mon fidèle 

reflex.  

Je ne connaissais pas tous les noms de ce que je fixais sur la pellicule, mais  le plaisir de la recherche, de dénicher 

enfin le bon nom vernaculaire et de l’associer au nom latin était intense. J’ai connu les joies de l’amitié avec des 

personnes qui m’accueillaient dans leur case et me faisaient partager leur humble repas, et qui m’ont appris la 

nature et le respect qu’on lui  doit. 

Totalement autodidacte de la nature et maintenant à la retraite (bientôt 66ans), je suis Corifien depuis trois ans et 

membre du collectif photo. J’ai le souhait de mettre à la disposition du Corif mes modestes talents de 

photographe, ma conviction ainsi que mon envie profonde de connaître davantage - et de faire connaître à nos 

petits- enfants - ces merveilleux fous volants que sont les oiseaux. 

Pensant être utile au Corif dans un engagement plus fort, je vous propose ma candidature à un siège 

d’Administrateur. 

Corifement votre. 

Alain Pépion 

 

Acte de candidature… Il est encore temps 
Il n’est pas trop tard pour vous présenter aux élections à un poste d’administrateur au Conseil 
d’administration. 
Il suffit de présenter sa candidature par écrit et de l’envoyer au local. Elle sera valable même si vous n’avez 
pas pu faire paraître votre acte de candidature dans ce numéro de l’Épeichette. 
Il est aussi possible de se déclarer au dernier moment le jour de l’AG, sans autre formalité que de se 
présenter devant les adhérents. 

 



Rapports d’activité | Études et protection 

 16 

BILAN DU SECTEUR NATURALISTE 

Dossiers de protection  
Études et inventaires 
Ce bilan reprend les principales actions menées par le CORIF, (les salariés avec la 
contribution active des bénévoles), en matière d’inventaires et de protection au cours de 
l’année 2012.  

Des détails complémentaires seront publiés sur notre site Internet dans les semaines à venir. Les actions menées 
par les groupes locaux sont mentionnées dans leurs rapports d’activité. Le Conseil d’administration et l’équipe de 
salariés remercient chaleureusement les bénévoles pour leurs contributions actives aux différentes études et aux 
représentations en réunions. 

Île-de-France 
•  STOC/EPS : coordination régionale en relation 

avec le CERPS, avec l’animation, en collaboration 
avec NatureParif, de l’Observatoire régional des 
oiseaux communs – OROC - (aides financières du 
Conseil régional et du Conseil général de Seine-
Saint-Denis et de l’Essonne). 

•  Étude et conservation de la Chevêche d’Athèna en 
Île-de-France : 
o Poursuite du PRAIRIE-Chevêche 78 sur 26 

communes autour de Houdan (dossier d’aides 
pour les agriculteurs ; aide financière du Conseil 
régional), 

o Recensement standardisé régional (aide 
financière du Conseil régional et de la DRIEE), 

o Coordination du Réseau Chevêche Ile-de-
France. 

•  Coordination régionale de l’atlas national des 
oiseaux nicheurs. 

•  Contribution sur les enjeux avifaunistiques pour la 
définition du schéma régional de l’éolien. 

•  AEV : Inventaire ornithologique, dans le cadre 
d’un bilan écologique réalisé par l’ONF, des forêts 
de Rougeau et de Cheptainville. 

•  Base de données :  
o réalisation d’une synthèse de données pour un 

bureau d’études 
o mise en place de Serena et de faune-Ile-de-

France.org. 
•  Participation au Conseil d’administration de 

NatureParif, au Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel, à la Commission régionale 
AgroEnvironnementale, au Comité régional 
 Trame Verte et Bleue. 

Seine-et-Marne 
•  SAN de Sénart : Étude de l’avifaune sur la réserve 

de l’étang du Follet. 
•  Eurodisney : Suivi naturaliste (avifaune, reptiles) 

du parc. 
•  RTE : Suivi naturaliste (avifaune, rhopalocères, 

odonates, orthoptères, reptiles) des tranchées 

forestières de la ligne électrique Creney-Fosses-
Barbuise. 

•  GDF-Suez : Suivi naturaliste (avifaune, 
chiroptères, rhopalocères, odonates, orthoptères) et 
préconisations d’aménagements sur le site GDF de 
Meaux.  

•  Participation aux Comités scientifique et de suivi 
de Congis-sur-Thérouanne, à la Commission 
départementale de la nature, des paysages et des 
sites, au Comité de suivi des Grands Cormorans, 
au Comité départemental de la chasse et de la 
faune sauvage, aux Comités de pilotage des sites 
Natura 2000 du Petit Morin, du Bois de Vaires, de 
la Bassée, des Boucles de la Marne, de la Rivière 
du Vannetin, du Bois de Montgé, du Massif de 
Fontainebleau, et de la Basse Vallée du Loing. 

Val-de-Marne 
•  UrbanEco : Étude des chiroptères de la ZAC 

Cancer Campus. 
•  ONF : Inventaire ornithologique des arbres 

d’alignement d’un quartier de Champigny-sur-
Marne. 

•  Participation au comité de gestion de la RND des 
Îles de la Marne, au Conseil départemental de la 
chasse et de la faune sauvage, à la Commission 
départementale de la nature des paysages et des 
sites, et à la Commission interdépartementale 
d’orientation agricole. 

Seine-Saint-Denis 
•  Conseil général : 
o Participation à l’Observatoire départemental de 

la biodiversité urbaine (ODBU) et au suivi 
STOC-ODBU, 

o Suivi ornithologique et participation à 
l’élaboration du plan de gestion du Parc 
départemental de la Haute-Île,  

o Inventaire ornithologique du parc Forestier de la 
Poudrerie, des parcs de la Bergère et de l’Île-
Saint-Denis. 

•  Danone : Avifaune et préconisation 
d’aménagement du bâtiment Eurocrystal à Saint-
Ouen.  
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•  Participation à la Commission interdépartementale 
d’orientation de l’agriculture, au Conseil 
départemental de la chasse et de la faune sauvage, 
au Comité de pilotage Natura 2000 de Seine-Saint-
Denis, et à la Commission départementale de la 
nature des paysages et des sites. 

Paris 
•  SEPOPB : Conseils techniques pour le projet de 

rénovation du Palais des sports de Paris-Bercy. 
•  EPPGHV : Inventaire ornithologique et 

préconisations d’aménagements du parc de la 
Villette. 

•  OCDE : Inventaire ornithologique et 
préconisations d’aménagements du parc. 

•  Participation au Conseil départemental de la 
chasse et de la faune sauvage, à la Commission 
départementale des sites, et à la Commission 
interdépartementale d’orientation de l’agriculture. 

Essonne 
•  Participation au Comité de suivi des Grands 

Cormorans, au Comité de pilotage Natura 2000 de 
la Basse vallée de la Juine, de l’Essonne, du 
Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte, aux 
Comités consultatifs de gestion des RNR de Saulx-
les Chartreux et du Marais d’Itteville, de la RN des 
Étangs de Saclay, de la RNN des sites géologiques 
de l’Essonne. 

Yvelines 
•  Mairie du Mesnil-le-Roi : Inventaire de l’avifaune 

et des chiroptères sur la réserve des Prés du Marais 
et du Clos de la Salle.  

•  Base de loisirs du Val-de-Seine : Bilan faunistique 
(avifaune, chiroptères) de l’étang de la Grosse 
Pierre. 

•  ONF : Inventaires naturalistes (avifaune et 
chiroptères) à Poissy. 

•  Association Environnement : inventaires 
naturalistes (avifaune et amphibien) sur le site du 
Pré Clos à Buc. 

•  Participation aux comités de gestion de la RN de 
Saint-Quentin-en- Yvelines,  de la RNR du site 
géologique de Limay, au Conseil départemental de 
la chasse et de la faune sauvage, aux Comités 
scientifique et de suivi de Flicourt-Guernes 
(Sablières de la Seine et Boucle de Moisson), aux 
Comités de pilotage Natura 2000 des Boucles de 
Moisson, Guernes, Rosny, de l’étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines, et de la carrière de 
Guerville, à la Commission départementale de la 
consommation des espaces agricoles. 

Val-d’Oise 
•  ONF : Inventaires de l’avifaune et des chiroptères 

dans le cadre d’une étude d’impact à l’Isle-Adam. 

•  Participation au Comité scientifique du PNR du 
Vexin français, au Comité de suivi écologique des 
forêts publiques, au Comité de gestion patrimonial 
des forêts de l’Isle-Adam et de Carnelle, aux 
Comités consultatif de gestion des RNR du Marais 
de Stors, du site  géologique de Vigny-Longuesse, 
et de la RNN des Côteaux de Seine, au Comité de 
suivi des Grands Cormorans, aux Comités de 
pilotage Natura 2000 des Boucles de la Seine et 
des forêts picardes. 

Hauts-de-Seine 
•  RNR du Bassin de la Bièvre : suivis chiroptères, 

avifaune, rédaction de différents documents de 
communication, gestion courante de la RNR et 
poursuite de la rédaction du plan de gestion. 

•  Participation à la Commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites, au Conseil 
départemental de la chasse et de la faune sauvage, 
à la Commission interdépartementale d’orientation 
de l’agriculture. 

Actions naturalistes 
•  Relais de l’enquête national sur le Campagnol 

amphibie (SFEPM). 
•  Relais de l’enquête sur le lucane Cerf-volant 

(OPIE).    

Actions en justice 
Grands Cormorans 
•  Essonne : 
o Arrêté 2009-2010 attaqué le 5 juillet 2010. 

Requête adressée au préfet le 8 juillet. 
Réception d'un mémoire en défense le 2 
septembre 2010, envoi d’un mémoire en 
réplique le 15 octobre 2010, réception d’un 
mémoire en réponse le 15 février 2011. 
Instruction close depuis le 31 juillet 2012. En 
attente de la date d’audience. 

•  Seine-et-Marne 
o Arrêté 2009-2010 attaqué le 8 mars 2010. 

Requête adressée au préfet le 26 avril 2010. 
Audience le 4 octobre 2012. Procédure en cours. 

o Arrêté 2011-2012 attaqué le 13 octobre 2011. 
Procédure en cours.   

Nuisibles 
•  Seine-et-Marne : 
o Arrêté 2011-2012. Mémoire en intervention le 

21 septembre (le CORIF s’est joint à l’attaque 
de l’ASPAS du 21 juillet). Réception d’un 
mémoire en défense de la FDC77 le 3 avril 
2012. Procédure en cours 

Irène Anglade, Mathias Bouzin,  
Colette Huot-Daubremont, Jean-Pierre Lair 
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Zoom sur les bâtiments et la biodiversité 

Le respect de la nature et de 
l’environnement est aujourd’hui une valeur 
de plus en plus importante de notre société ; 
et de plus en plus d’entreprises s’inquiètent 
des conséquences de leurs activités sur la 
biodiversité. Certaines entreprises sautent le 
pas : elles lancent des études pour réduire 
les impacts de leurs sites sur 
l’environnement.  
Ainsi, en 2012, l’entreprise Danone a 
sollicité le CORIF pour évaluer l’impact de 
son bâtiment Eurocrystal sur les oiseaux. 
Situé en Seine-Saint-Denis, dans un 
quartier d’affaires presque entièrement 
urbanisé, l’Eurocrystal est un grand 
immeuble dont les quatre façades, en verre 
fumé, représentent 7 000 m² de vitres. 
L’étude réalisée a permis de contacter 171 
oiseaux de 20 espèces différentes. 
L’avifaune observée est typique des zones 
d’urbanisation dense, où les espaces 
naturels sont très réduits et les perturbations 

anthropiques importantes. Cette étude a 
également montré que des collisions ont 
lieu régulièrement sur la façade sud du 
bâtiment. En conséquence, les principaux 
aménagements proposés visent à réduire le 
risque de collisions des oiseaux avec les 
vitres de l’Eurocrystal. L’installation, sur 
l’extérieur des vitres, de grillages ou de 
marquages paraît, à long terme, la solution 
la plus efficace pour limiter les problèmes 
de collisions. Ensuite, la pose de nichoirs et 
la végétalisation des terrasses et du toit 
pourraient augmenter la capacité d’accueil 
des oiseaux. Enfin, la préservation des 
petits espaces verts, présents autour de 
l’Eurocrystal, semble indispensable pour 
l’avifaune observée sur le site.    
En Île-de-France, Danone n’est pas la seule 
entreprise à s’engager dans cette 
problématique : en 2012, l’Organisation de 
coopération et de développement 
économique (OCDE), GDF et le palais des 
sports de Paris-Bercy se sont également 
investis dans ce type de démarches. Comme 
l’Eurocrystal, les sites étudiés ont comme 
point commun d’être localisés en zone 
urbaine, de petite taille, artificialisés et 
évidemment de ne pas avoir comme priorité 
la protection de la biodiversité. Même 
fortement influencés par ces facteurs, la 
mise en place d’aménagements favorables à 
la biodiversité peut être essentielle au 
maintien de cette biodiversité sur les sites 
de ces entreprises. 
Texte et photo : Irène Anglade  

Zoom sur la RNR du Bassin de la Bièvre 

Depuis l’année dernière le SIAAP et le 
CORIF rédigent le plan de gestion de la 
RNR du Bassin de la Bièvre dont ils sont 
co-gestionnaires. Après un solide 
diagnostic rédigé en 2011, cette année a été 
consacrée à la définition des objectifs 
permettant d’atteindre ou de maintenir un 
état considéré comme idéal pour la réserve. 

Il s’agit de conserver un bon état de 
conservation des habitats et des espèces, et 
de détailler, sur la durée du classement (12 
ans) les opérations de gestions pour  y 
parvenir. L’état d’avancement de ce plan va 
être présenté à la fin de l’année au Comité 
scientifique de la RNR avant de passer en 
2013 devant le Comité de gestion et être 
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validé au final par le Conseil régional. Bien 
sûr, nous avons aussi continué les suivis 
naturalistes du site, avec des résultats 
toujours aussi surprenants sur les nouveaux 
taxons. Ainsi, après les poissons et la 
Bouvière en 2012 ce sont les insectes, 
étudiés par Ecosphère, qui nous ont réservé 
des surprises, avec 26 espèces d’odonates, 
13 d’orthoptères et pas moins de 117 
papillons dont la première mention 
francilienne du nocturne Cochylis 
moliculana… L’avifaune n’a pas été en 
reste avec une nouvelle espèce, migratrice 
et hivernante rare, le Harle bièvre Les 

autres suivis ont porté sur les chiroptères 
avec trois espèces de pipistrelles 
(commune, Kuhl et Nathusius) et, par 
Alisea, sur la flore et les habitats, avec une 
extension des roselières par rapport à 2004 
mais une forte instabilité floristique, et une 
présence importante de plantes exotiques 
invasives. Ces différentes études vont nous 
permettre d’affiner nos opérations de 
gestion afin d’améliorer la qualité de ce site 
remarquable.  
N’hésitez donc pas à venir découvrir cette 
RNR lors des animations proposées dans 
notre programme d’activité. Par contre si, 
en vous y promenant seul, vous êtes surpris 
par des actions concernant l’entretien du 
site, merci de ne pas intervenir directement 
mais de nous faire remonter l’information. 
Certaines interventions peuvent surprendre 
mais sont généralement nécessaires en 
fonction, notamment, des impératifs de 
gestion hydraulique du site. Nous sommes 
deux co-gestionnaires, et des interventions 
directes peuvent compliquer fortement nos 
relations et notre travail commun… 
Colette Huot-Daubremont 

Photo : O. Laporte

Zoom sur les hirondelles de rivage du canal de l’Ourcq 

En 2000, une colonie d'hirondelles de 
rivage Riparia Riparia s'est spontanément 
installée dans les palplanches de fonte du 
Canal de l'Ourcq, à hauteur du Parc de la 
Bergère, sur la commune de Bobigny (93). 
Après plusieurs années d'observations 
ponctuelles et non protocolaires, le Conseil 
général de Seine-Saint-Denis a décidé 
d'entamer un suivi standardisé et 
reproductible. Ce suivi, qui a débuté en 
2008, s’est poursuivi en 2009 et en 2010. 
Le protocole a ensuite évolué vers un suivi 
tous les deux ans. Il a donc repris en 2012. 
La colonie est suivie à partir du mois 
d’avril, jusqu’aux mois de juillet-août, à 
raison d’une à deux sorties par mois. 
Durant deux heures, l’observateur note le 
nombre de visites des trous de la colonie, et 
l’apparition des premiers jeunes. 

Ce protocole a permis d’établir un premier 
effectif de dix-neuf couples en 2008. Les 
années suivantes, la population s’est 
progressivement réduite à seize couples en 
2009, puis quinze couples en 2010. En 
2012, cet effectif est demeuré stable 
(quinze couples), mais la colonie a 
« éclaté ». En effet, quelques couples sont 
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observés vers l’ouest et vers l’est, plus 
difficiles à suivre avec le protocole mis en 
place. 
Cette année, la nidification a pris du retard, 
probablement en raison de la météo 
défavorable au printemps. Les jeunes n’ont 
ainsi été observés (deux à trois selon les 
couples) qu’en juillet et en août. 
Outre une meilleure connaissance de cette 
colonie, ce suivi a aussi permis sa 
protection. En effet, des activités nautiques 
sont organisées chaque année sur le canal. 

Certaines des structures mises en place 
pour ces activités étaient installées juste 
devant l’un des tronçons de la colonie. Une 
intervention rapide auprès des responsables 
du parc, au début de l’installation, a permis 
de déplacer cette dernière plus à l’ouest. 
Les parents ont ainsi pu continuer à nourrir 
leurs jeunes, sans être dérangés par les 
allées et venues des canoës et pédalos. 
Jean-Pierre Lair 

Photo : O. Laporte 

Zoom sur l’Isle-Adam 

Le lieu dit « Friche bord de l’Oise » à 
l’Isle-Adam, dans le Val-d’Oise, fait l’objet 
d’un projet de construction d’un port de 
plaisance. Une première étude réalisée par 
le CORIF pour l’ONF, en charge de la 
rédaction de l’étude d’impact, avait 
souligné la richesse avifaunistique du site 
et, par conséquent, avait préconisé 
l’instauration de mesures de 
compensations. C’est dans ce contexte que 
le CORIF a été de nouveau sollicité.  
Un périmètre de 100 ha a été tracé autour 
du périmètre de 8,5 ha sur lequel sera 
aménagé le futur port de plaisance. C’est au 
sein de ce périmètre élargi que le CORIF a 
eu pour mission de lister les espèces 
présentes et d’évaluer les possibilités 
d’accueil pour des espèces telles que le 
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis, le 
Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus, nicheurs sur le petit 

périmètre, ou encore le Butor étoilé 
Botaurus stellaris, hivernant sur le site du 
futur port de plaisance. 
Il en ressort que si la plupart des espèces 
contactées ne subiront que peu ou pas de 
dommages liés à la disparition du petit 
périmètre, certaines espèces patrimoniales 
et même Natura 2000, comme le Phragmite 
des joncs, risquent de disparaître 
localement. En effet, dans l’état actuel des 
choses, ces espèces ne rencontreront pas, 
dans la proximité du futur port de 
plaisance, l’ensemble des éléments 
constituant leur habitat favorable. 
L’association de plans d’eau à végétation 
palustre développée, friches humides, 
jeunes boisements et quiétude qui 
caractérise le petit périmètre ne se retrouve 
pas au sein de la zone élargie. Des mesures  
compensatoires adéquates devront donc 
être mises en place. 
Mathias Bouzin    
Photo : J. Coatmeur 
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La bio… quoi ? La BIO-DI-VER-SITE ! 
Mais si, vous savez bien… aujourd’hui la biodiversité se trouve au cœur des débats. Elle est 
même devenue un enjeu planétaire depuis que les scientifiques alertent les décideurs sur son 
importante diminution… ça ne vous dit rien ? 

Agir pour la biodiversité 
Cela fait maintenant quelques années - 

notamment grâce à l’action des associations - que la 
biodiversité a fait son entrée dans la sphère 
publique. Du législateur à l’agent de terrain en 
collectivité, en passant par l’économiste, chacun 
s’approprie progressivement le concept scientifique 
avec ses propres représentations. Mais que 
connaissent vraiment Monsieur et Madame Tout-Le-
Monde des enjeux liés à la biodiversité ? À vrai dire 
pas grand chose. Pourtant ce sont eux que la perte de 
biodiversité devrait interroger en premier lieu. 

Aujourd’hui, toute une série d’inventaires, 
d’actions, d’initiatives et de mesures de protection, 
pour enrayer la perte de biodiversité, sont proposées. 
Toutes ces actions vont dans le sens d’une meilleure 
considération de la biodiversité, mais s’est-on 
réellement assuré de leur compréhension par le 
grand public ? La réponse est dans la question. Ce 
préalable est pourtant essentiel pour la réussite de 
leurs mises en œuvre et pour leurs acceptations. 
Sans explication, pas de compréhension ; c’est 
d’autant plus valable quand les phénomènes sont 
complexes. Si elles ne sont pas comprises, ces 
mesures, quelles soient politiques, techniques, 
préventives ou répressives entraînent désintérêt, 
soumission ou rejet. 

Faire preuve de pédagogie, c’est donner les clés 
de cette compréhension au grand public. C’est aussi 
accepter des réflexions critiques sur ces initiatives, 
les évaluer et les améliorer. 

C’est pourquoi, le développement de l’éducation 
à l’environnement, qui a toutes les peines à émerger 
dans ce monde lourd de ces immobilismes, est 
essentiel pour que la biodiversité devienne enfin un 
véritable objet de débat sociétal ouvert à tous. 

« Pour protéger il faut aimer, pour aimer il faut 
connaître » cette phrase fondatrice de l’éducation 
nature, toutes les hautes autorités de la Nation, l’ont 
entendue de la bouche du rapporteur du groupe 
« biodiversité » à la première conférence 
environnementale les 14 et 15 septembre 2012 au 
Palais d’Iéna. 

Même François Hollande dans le discours 
d’ouverture de la conférence environnementale, 
alors qu’il venait de parler de la « transition 
énergétique », déclare : « Mais il est un autre enjeu 
décisif pour notre planète et pour notre pays : c’est 
la biodiversité. Elle est notre bien commun. Chacun 
d’entre nous doit en être convaincu. Cela commence 
par l’éducation à l’environnement qui sera mieux 
intégrée dans les programmes scolaires. » 

C’est dans cet esprit que dès 1988, avec la 
création d'une commission pédagogique, le Corif a 
intégré l'éducation à la nature au cœur même de ses 
préoccupations, faisant ainsi des actions de 
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sensibilisation, de formation, d'éducation et de 
communication, une dimension permanente de son 
action à côté des activités d'études. 

Un bilan très positif 
Les activités d’éducation à la nature proposées 

par le Corif, sont construites pour privilégier des 
moments d’échanges ludiques et conviviaux. Elles 
visent la diffusion de connaissances et de savoirs 
pour permettre à tous les publics d'appréhender avec 
un regard critique et constructif les politiques 
environnementales. Elles répondent à la volonté 
d’accroître la prise de conscience du public sur 

l’importance de la biodiversité pour notre bien-être. 
Enfin, elles contribuent au maintien de la 
biodiversité et des services qu’elle nous rend.

Avec 719 activités réalisées en 2012, auxquelles 
ont participé 12 449 enfants et 7 098 adultes, le 
Corif est probablement devenu, alors que nous 
fêtons ses 30 ans, une des plus importantes 
associations franciliennes d’éducation à la nature. 
Le développement important de l’activité cette 
année est le résultat de la démarche de consolidation 
et de structuration de l’équipe des animateurs 
nature : fin 2011, Paul Lagrave venait compléter 
l’équipe ; début 2012 Lucille Bourgeais devenait 
responsable pédagogique ; cet été Aurélie Proust 
retrouvait son poste à temps plein. Mais ce 
développement, c’est aussi la reconnaissance, par 
nos partenaires, de l’expérience et de la qualité 
pédagogique des activités proposées par les 
animateurs du Corif. 

Je suis le premier à me réjouir des résultats de 
cette année, mais je ne pourrai m’en satisfaire que le 
jour où ce seront Monsieur et Madame Tout-Le-
Monde, qui suffisamment emparés de la biodiversité 
feront évoluer les savoir-être et les savoir-faire du 
législateur, de l’agent de terrain, de l’économiste et 
des hautes autorités de la Nation. 

Jean-François Magne 
 

Nombre d’interventions 719 
Participation (Euros) 146 965,07 
Nombre de participants 19 547 
Public enfants 12 449 
Public adultes 7 098 
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Programmes d’animations tous publics 

Une grande partie de ces programmes est réalisée en WE, mais des activités peuvent être réalisées en semaine 
(en fin de journées par exemple). 
Comme tous les ans, il faut aussi citer les WE des12 et 13 mai (Fête de la nature) et 9 et 10 juin (24h de la 
biodiversité) qui ont mobilisé les animateurs salariés et de nombreux adhérents. 
Les adhérents ont aidé l’équipe sur ces animations en WE, notamment sur les ouvertures des expositions, en 
mars et les WE Fête de la nature, et 24h de la biodiversité.  

Calendriers Nature & découvertes 
 

9 sorties thématiques 
Les activités sont limités à un dimanche /mois (sauf 3 mois d’hiver).  
Les relations sont toujours très bonnes, mais la fréquentation est 
irrégulière. 

Calendrier des activités des parcs et 
forêts de Seine-St-Denis (CG93) 
 

- Parc départemental du Sausset :  6 sorties 
- Parc départemental G. Valbon :  2 sorties 
- Parc Jean Moulin - les Guilands : 3 sorties + 1 formation photos 
- Parc de la Haute-Ile :   5 sorties 
- Parc de l’Ile-St-Denis :   3 sorties 
- Parc de la Bergère :   3 sorties 

Programme d’activités du 
Parc forestier de la Poudrerie (CG93) 
 

Les programmes de sorties mensuelles sans réservation et de 
conférences sur la Poudrerie fonctionnent bien. 
Les données recueillies au cours des sorties sont versées à l’ODBU. 
- 11 sorties/an (tous les 1er samedi du mois) 
- 6 conférences 
- 3 sorties nocturnes (chauves-souris ; amphibiens ; Chouette Hulotte) 
- Exposition « La clef des chants » 1 mois en mars 2012 

Ourcq Vert et Bleu (CG 93) 
 

Programme de sorties sur la Poudrerie et le Parc de la Villette 
Visite de l’exposition« Au cœur du vivant, la biodiversité le long des 
corridors écologiques » 

L’appel de la Nature (programme 
CG95) 

10 sorties en 2012 sur les parcs et ENS du département 

Programme de la Communauté 
d’agglomérations des Hauts de Bièvre 
(92) 

- Parc de Sceaux :   4 sorties 
- Coulée verte des Godets :  3 sorties 
 

Programme de la  
RNR du bassin de la Bièvre 
 

- 17 Portes ouvertes en WE 
- 15 activités thématiques en semaine (centres de loisirs, associations 
de quartier, centres sociaux, scolaires) 
Le Corif anime le groupe de travail « Aménagements et valorisation 
pédagogique de la RNR » souhaité par le comité de gestion. 

Programme AEV 
 

- 7 sorties sur les RNR 
- 7 sorties sur les domaines régionaux. 

Opération « Plantons 1 million 
d’arbres dans nos régions » avec la 
Fondation Yves Rocher et 
l’Association Arbres et Haies 
Champêtres 

Programme de 10 sorties pour découvrir les oiseaux des haies et des 
forêts dans le cadre de l’opération (pour les responsables et les clientes 
des magasins) 
 

Demandes ponctuelles / nouveaux 
partenariats … 

- Office de tourisme de Rueil : circuit sur le Parc Naturel Urbain entre 
la forêt de Rueil et la Seine (1 sortie) 
- Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris : 
4 interventions sur la dynamique des écosystèmes (Nanterre, Meaux, 
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Fresnes , Fleury) 
- Maison de l’environnement d’Aulnay-sous-Bois : plusieurs sorties 
organisées en partenariats (amphibiens, rapaces nocturnes, ateliers 
nature, …) 
- Foyer Myosotis : programme mensuel de sortie pour un public en 
situation de handicap mental lourd sur la Poudrerie 
- Mairie de Saint-Vrain (91) : sortie et conférence sur les oiseaux du 
village 
- (…) 

Animations hors temps scolaire 

Activités réalisées les mercredis pour les centres de loisirs, ou dans les temps périscolaires pour les 
établissements scolaires, ou pendant les vacances scolaires. Ces animations ont particulièrement été développées 
sur les périodes des vacances scolaires d’été et sur les vacances de la Toussaint. 

 

Dispositif Ville Vie Vacances  
(Politique de la ville) 
 

Développement du dispositif Ville Vie Vacances sur la Poudrerie cet été 
avec 19 journées d’animations réparties sur juillet et août autour d’un 
parcours nature. 

Clubs nature CORIF 
 
 

Le programme qui propose à des jeunes et à leurs équipes encadrantes 
un apport méthodologique et un accompagnement pédagogique pour 
créer puis animer un club nature sur des établissements de tutelles a été 
reconduit cette année sur 2 établissements. 
Les 2 clubs ont participé activement à la Fête de la Nature en proposant 
des activités au grand public, aux parents ou encore aux élèves. 

Les oiseaux de la cité Mathurin 
Moreau 
 

Programme de 9 activités d’accompagnement des enfants du club CPN 
« Les chipies » et de l’association « Les ateliers de la nature » dans la 
mise en place d’aménagements favorables aux oiseaux sur un jardin 
partagé et dans la cité Mathurin Moreau (19e) 

Demandes ponctuelles / nouveaux 
partenariats … 

- Animation de l’exposition « La nuit est leur domaine - Les rapaces 
nocturnes d’Ile de France » sur le centre d’animations Daviel (Paris 
13e).- (…) 

Principaux projets scolaires 

C’est le secteur d’activité le plus important (54% du volume d’activités), mais le fort développement en année 
scolaire 2011-2012 du programme « Le voyage de la biodiversité » fait passer ce volume d’activités à 60% entre 
janvier et juin 2012. 
 

Malgré le lissage des activités sur l’année, l’accroissement d’activité entre mars et fin juin est très important 
cette année avec plus de 80 animations par mois. L’embauche d’un animateur à temps partiel pour 
accroissement temporaire d’activités sur la période mars à fin juin sera envisagée en 2013. 
 

« Le voyage de la biodiversité » 
(Région – CG93 – CG91 - CG 77 – 
CG95 - Europ’Essonne - Mairie de 
Puteaux - Mairie de Bezon - 
Fondation Norauto) 

En 2010, le Corif a créé un programme original d’éducation à la nature 
avec la communauté d’agglomération Europ’Essonne. Le programme 
associe dans une même démarche, la notion complexe de corridor 
écologique, l’étude technique et scientifique de la biodiversité (et des 
milieux) et l’aménagement du territoire. 
Le programme a aussi été proposé à la Région qui finance sa réalisation 
auprès de 30 classes supplémentaires partout en région en 2012. 
- 280 activités ont été réalisées sur l’année (pour 70 classes) 
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Ecouter pour voir les Oiseaux (CG 
93) 

Cet autre programme phare du Corif a été reconduit auprès de 6 classes 
de collèges (= 30 animations). 
Alimentation des pages Internet du site info-parcs93 avec les travaux 
des élèves. 

Journée des collégiens de Seine-
Saint-Denis (CG 93)  

Quizz sonores et Ateliers de visite de l’exposition « Au cœur du vivant, 
la biodiversité le long des corridors écologiques » co-animés avec des 
élèves ayant participé aux programmes scolaires (Ecouter pour voir les 
Oiseaux et Le voyage de la biodiversité) dans le cadre d’un rallye nature 
qui accueillera 300 élèves. 

Les petits éco-citoyens du parc 
(PNR Oise-Pays de France) 
 

- réalisation de programmes scolaires sur le PNR suivant 4 thématiques : 
zones humides ; la forêt ; la biodiversité ; la biodiversité au jardin (40 
animation/an) 
- coordonner et suivre les classes concernées 
- proposer des sorties pour le grand public 
Partenariat établi pour 3 ans dans le cadre d’une Convention 
Pluriannuelle d’Objectif. 

PNR du Vexin français 
 

Le PNR a lancé une consultation pour mettre en œuvre un programme 
scolaire autour de la stratégie nationale de la biodiversité et de la TVB. 
Nous avons proposé une adaptation du programme « Le voyage de la 
biodiversité » pour 3 écoles élémentaires et 2 activités thématiques pour 
2 écoles maternelles (traces et indices d’animaux & arbres et fleurs du 
parc). 
Le marché est reconduit sur 2012/2013 avec pour thématique « Eau et 
biodiversité » auprès de 5 classes. 

Programme de culture scientifique 
(Mairie de Palaiseau) 

Reconduction du projet de culture scientifique pour les écoles 
élémentaires et maternelles de la ville autour de la découverte et de 
l’étude des oiseaux sur la ville. 

Pause cartable 
(Mairie de Palaiseau) 

Projet original d’accompagnement de 8 enfants en grandes difficultés 
scolaires. Projet suivi par les services Culture scientifique et Scolaire de 
la ville de Palaiseau. 

Mon Eco-Lycée 
(Région - Natureparif – ARENE) 
 

Des actions concrètes pour protéger la biodiversité sont proposées aux 
élèves des lycées dans une « boîte à outils ». En fonction des actions 
retenues, les lycées font appels aux structures partenaires  pour 
accompagner les élèves dans la réalisation de leurs actions. 

La démarche est expérimentée en 2011/2012 par une quinzaine 
d’établissements pilotes retenus fin juin à l’issue d’un appel à projets 
régional.  Cette opération s’inscrit dans la démarche d’Agenda 21 du 
Conseil régional. Le Corif a accompagné 3 Lycées. 

Les oiseaux nicheurs du parc Jacques 
Duclos (Le Blanc-Mesnil) 

Programme scolaire avec quelques activités grand public pour 7 classes 
du Blanc Mesnil (3 animations par classes). 

Découverte des oiseaux au jardin 
(CG93) 

Programme de 4 activités pour des classes de CP sur le parc Jean 
Moulin – Les Guilands 

Les oiseaux de la friche (Mairie de 
Sevran) 

3 projets de 6 animations menées pour 2 écoles et 2 maisons de quartiers 

Livret « à l’école du parc » 
(PNR Haute Vallée de Chevreuse) 
 
 

Le PNR édite un livret à destination des écoles. L’école finance une 
partie du programme et le PNR complète le financement. 
Le Corif propose 3 programmes (La nature au bout des doigts ; Le 
voyage de la biodiversité ; Découverte des rapaces nocturnes). 
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De nouvelles thématiques pour favoriser la nature dans les écoles (petits 
aménagements) seront proposées en 2012/2013. 

Demandes ponctuelles / nouveaux 
partenariats … 

- Une dizaine d’établissements scolaires ont directement pris contacts 
pour bénéficier d’activités. 
- Étude du régime alimentaire des rapaces nocturnes : valeur sûre de 
notre catalogue d’animation pour les collèges.- (…) 

Évènements / Stands 

Nous sommes très sollicités pour organiser et tenir des stands animés. 
Principales difficultés pour répondre à la demande : mobiliser un nombre suffisant d’adhérents pour 
l’organisation et l’animation de ces événements. La plupart d’entre eux sont organisés et animé par les 
permanents. 
L’accompagnement des adhérents pour la tenue et l’animation du stand de la Fête de la Nature a été bénéfique 
cette année encore. 
 

5e Fête de la Nature La Fête de la Nature s'est tenue cette année du 9 au 13 mai et avait pour 
thématique "l'oiseau"... clin d'oeil au centenaire de la LPO. 
Le stand « Village de la Nature » du Muséum a accueilli de très nombreux 
visiteurs et 10 adhérents se sont relayés. 
25 manifestations proposées partout en région : 
- 15 sorties et balades ornithos ; 
- des ateliers pour les enfants au Muséum et une intervention scolaire en 
lycée ; 
- 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) ; 
- l'inauguration de l'exposition « Oiseaux nicheurs de Paris, les photos de 
l'Atlas » sur le parc des Buttes Chaumont ; 
- une grande chasse aux trésors sur le parc des Guilands à Montreuil. 
 

Fête du PNR Oise Pays de France 
 

14 et 15 juin : stand Corif et animations pour les élèves du programme 
« Les petits éco citoyens du parc » 

Stands Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) 

2 stands animés fin juin pour les écoles de Meudon 

Mairie d’Alfortville Stand animé pour l’inauguration d’un parc dans une cité de la ville. 
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Location et création d’expos 

Le Martin-pêcheur d’Europe 
(CG93) 

Création de 5 panneaux 80X120 sur le Martin-pêcheur d’Europe pour le 
Service des Parcs Urbains 

Oiseaux nicheurs de Paris, les 
photos de l’atlas (Mairie de Paris) 
 

Tirage en 140 X 100 des panneaux de l’exposition pour l’extérieur, 
disposés sur le parc des Buttes Chaumont du 9 mai (pour l’inauguration de 
la Fête de la nature), jusqu’au 30 septembre (pour la Fête des jardins). 

Au cœur du vivant, la biodiversité 
le long des corridors écologiques 
(CG93 - CG91) 
 

Conception d’une exposition sur la circulation de la biodiversité sur les 
corridors écologiques et la dynamique des écosystèmes. 

Phase d’étude, conception, réalisation et suivi de fabrication assurés par 
Sophie Bradja, stage de fin d’études Master 2 : Coordinateur de projets 
d’éducation à l’environnement. 

La nuit est leur domaine, 
Les rapaces nocturnes d’IdeF  
(Centre d’animation Daviel – Paris) 

Mise à disposition de l’exposition sur le mois d’avril avec animations pour 
les enfants du centre. 

La clef des chants  
(Parc forestier de la Poudrerie) 
 

Des permanences, pour accueillir et renseigner les visiteurs, ont été 
assurées par les adhérents les mercredis après-midi et les WE du mois de 
mars. 

Actions de formation 

 Graine Ile-de-France - Intervention sur la formation BPJEPS Éducation à l’Environnement d’ A 
puissance 2. 

- Formation « Animer en Forêt » sur le Parc de la Poudrerie 

Euro Disney Associés SCA 
 

Formation d’initiation à l’ornithologie de terrain pour 10 agents du parc. 

Le programme de formation propose - en 6 sessions où alternent salle et 
terrain - une progression qui donne aux stagiaires les bases élémentaires 
scientifiques, techniques et méthodologiques nécessaires à la pratique de 
l’ornithologie de terrain. 
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EPVO avec les non-francophones 
Le Corif anime, depuis plusieurs années déjà, le programme d’éducation à la nature « Écouter 

pour voir les oiseaux »(EPVO).  

Sur l’année 2011-2012, un public un peu 

particulier a participé à ce projet.  

Le collège Jean-Pierre Timbaud accueille une 

classe d’élèves non-francophones dans son 

établissement. 

Ce sont 15 jeunes, de nationalités très diverses, 

qui s’intègrent au cours de l’année à la vie du 

collège et aux classes, en apprenant à comprendre, 

parler et écrire la langue française.  

Sur le terrain, les élèves très curieux, posent 

beaucoup de questions pour acquérir du vocabulaire 

et comprendre mes explications. Chaque élément vu, 

entendu, observé… est prétexte au questionnement 

et à la discussion.  

Les activités ont été très dynamiques et riches en 

apprentissages, aussi bien de leur côté que du mien : 

certains élèves connaissaient les noms des oiseaux 

mais dans leur langue d’origine. 

En manipulant les outils techniques du projet 

(jumelles, parabole, enregistreur) et en échangeant, 

les élèves se sont vite appropriés le projet. Ils ont 

également voulu partager leurs ressentis et leurs 

expériences en organisant une restitution pour leurs 

familles. 

Le projet qui a reçu un très bon écho aussi bien 

de la part des élèves que de Cécile, leur professeur, 

est donc reconduit au printemps prochain avec de 

nouveaux élèves. 

 

Texte et photos de Lucille Bourgeais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ballet des animateurs 
Le métier d'animateur est une passion. Nous aimons faire découvrir aux enfants comme aux 

adultes la nature et son fonctionnement, afin qu'une prise de conscience soit prise et que les 

mentalités évoluent face à notre environnement. Grâce à l'engagement des différents 

animateurs qui sont passés au Corif, de nombreux projets ont pu voir le jour tels que « écouter 

pour voir les oiseaux », et « voyage de la biodiversité » et ainsi répondre à notre vocation. 

Cela fera 10 ans que je suis au Corif en février 2013. Durant ces années le secteur a évolué, voyez par vous même. 

En 2003 nous faisions 200 animations, 400 en 2009 et 2010 et en 2012 nous en avons fait 720. 

Nous avons réussi pendant toutes ces années à développer le secteur, en plus de remplir son rôle de sensibilisation 

du public et de protection de la nature. En dix ans nous avons multiplié par six nos recettes. Il est vrai que nous 

avons augmenté le montant de nos animations, mais seulement pour se rapprocher de leur coût réel. 

« Question pour un ornithologue », 

 inspiré du célèbre jeu télévisé 

Enregistrement 
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Historique des animateurs 

Avant mon arrivée, il y a eu en premier Jean-

François Magne (05/98), comme emploi jeune, puis 

Louis-Alexandre Dietz (11/00 au12/01) et 

Dominique Jollin (01/02 au 02/03) que j’ai 

remplacée, suite à son départ pour enseigner à 

Grenoble. 

À mon arrivée était présente Kelly Techer (09/02 

au 08/03), une jeune femme qui avait une bonne 

vision de l'animation et nous avons commencé à 

faire évoluer nos animations en créant des outils 

pédagogiques, tels que le jeu de la migration, que 

nous avons pu développer avec la commission 

pédagogique. Kelly est partie car le travail 

d’animateur demande de faire beaucoup de 

déplacements en voiture ce qui ne convient pas à 

tous. 

Remplacée par Yannick Bernicot (09/03 au 

08/07), qui est resté un long moment avec nous, et a 

permis le développement du secteur. Avec son 

enthousiasme, et son relationnel facile, nous avons 

commencé à développer le partenariat avec le PNR 

du Vexin et le PNR Oise Pays de France. En même 

temps, le projet EPVO (Écouter pour voir les 

oiseaux) s’est développé progressivement en région, 

et nous sommes partis du local de Montreuil, pour le 

pavillon Maurouard à Vaujours, avec comme projet 

la création d'une maison de l'oiseau. 

Yannick nous a quittés pour travailler au conseil 

général de Seine-Saint-Denis au parc de l’Ile-Saint-

Denis, car il souhaitait évoluer dans le métier, être 

sur un seul site et ainsi avoir une vision de 

l’animation sur du plus long terme. 

Yves Dubois (09/07 au 06/09) a remplacé 

Yannick. Au départ il n’avait pas posé sa 

candidature pour être animateur, mais pour être 

chargé d’études. Et l’animation lui a bien convenu, 

puisque même après son départ, par amour en 

Picardie, il est aujourd’hui administrateur chargé du 

secteur animation. 

Il a été remplacé par notre Lucille Bourgeais en 

août 2009 , son professionnalisme nous a permis de 

continuer à bien construire le secteur, et à suivre les 

nombreux animateurs qui sont passés depuis son 

arrivée. C’est pourquoi en janvier 2012 elle est 

devenue responsable pédagogique. 

La période de 2008 à 2011 a vu passer de nombreux 

animateurs à cause de mes congés maternités et ma 

reprise à mi-temps : 

 Leslie Bokor (03/08 au 06/09) à plein temps 

 Nicolas Bidron (04/09 au 03/10) à mi-temps 

 Jérome Delabarre (04/10 au 09/11) à plein 

temps 

 Hélène Goossens  (10/10 au 06/11) à plein 

temps 

Cette transition nous a permis de constater que 

trois plein temps commençaient à être 

indispensables pour continuer à développer le 

secteur.  

Plusieurs animateurs se sont succédé pour compléter 

mon mi-temps après Nicolas Bidron : Mathilde 

Henocq, Roméo Blanc, et Sébastien Detante-Brison. 

Et en novembre 2011, Paul Lagrave arrive pour faire 

le vrai 3
e
 plein temps, avec pour objectif de 

travailler en partie sur la réserve naturelle régionale 

du Bassin de la Bièvre  

Aujourd’hui nous sommes trois animateurs sur le 

secteur avec en plus Jean-François. Nous dépendons 

des partenaires comme la région, les départements, 

les communautés de communes..., et par conséquent 

d’une année à l’autre nous ne sommes pas sûrs de 

renouveler nos projets, ou que les nouveaux leur 

plaisent.  

Mais le défi de faire évoluer le secteur animation est 

plutôt réussi reste à le maintenir et continuer à le 

développer. 

Aurélie Proust 
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Les collégiens de Seine-Saint-Denis 
ont leur Journée ! 
Plus de 250 élèves se sont retrouvés dans le parc de la Poudrerie vendredi 28 septembre. 

L’objectif était que les élèves ayant participé à des projets pédagogiques l’année précédente 

expliquent aux plus jeunes ce qu’ils avaient appris. 

De nombreuses associations ont participé à cette 

journée, organisée par le Conseil général du 93. 

Toute la journée, un rallye a mené les participants de 

stand en stand, permettant à chacun d’avoir un 

aperçu des travaux réalisés par les autres classes. 

Dans le parc forestier, retrouver les stands a été 

une véritable course d’orientation pour les 

collégiens. Ils étaient encadrés pour cela par des 

élèves volontaires du lycée Fénelon, réquisitionnés 

pour l’événement. 

Le Corif a tenu deux ateliers différents.  

Un premier au pavillon Maurouard, où était 

installée l’exposition « Au cœur du vivant, la 

biodiversité le long des corridors écologiques ». Les 

élèves du collège Jean Jaurès à Villepinte, en 

excellents orateurs, l’ont utilisée comme support 

pour animer deux jeux sur les corridors :  

Pour le premier, il s’agissait de reconstituer les 

modifications du paysage depuis les 60 dernières 

années, avec la progression rapide de l’urbanisation.  

Dans le second, il s’agissait de déterminer les 

corridors les plus adaptés à différents taxons, 

comme les odonates, les oiseaux ou les amphibiens. 

« Écouter pour voir les oiseaux » 

En plus de cette exposition, les élèves du collège 

Honoré de Balzac de Neuilly-sur-Marne sont venus 

présenter leur projet de classe CORIF : « Écouter 

pour voir les oiseaux » à leurs camarades des autres 

établissements participants.  

Les élèves ont tenu deux stands côte à côte toute 

la journée, pour faire face à l’affluence des groupes. 

Ils ont appris aux autres élèves comment reconnaître 

à l’oreille le Rougegorge, la Sittelle torchepot, ou 

encore le Pic vert. Ils ont utilisé pour cela un jeu de 

« loto sonore » qui consistait à retrouver des chants 

en désordre, après les avoir identifiés. Un grand 

bravo à eux pour leur participation active et leur 

motivation. 

Seule difficulté, il va falloir maintenant faire 

encore mieux pour l’année prochaine ! Un grand 

merci aux élèves qui sont venus animer avec nous et 

aux accompagnateurs. 

Paul Lagrave 
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Revue de Presse 2012 
Revue de Presse rédigée par Dalila Hachemi, secrétaire du Corif, qui compte sur vous pour 
que cette revue soit la plus complète possible. 

Presse écrite 
• Confluence, magazine du SIAAP n° 40 déc.2011-

janv.2012 : article sur la RNR du Bassin de la 
Bièvre, interview de Colette Huot-Daubremont. 

• Journal municipal de la Ville du Bois n°67 janv. 
2012: « Le voyage de la biodiversité », article sur 
l’activité avec une classe de CM1 de la commune, 
photo d’animation avec Aurélie, Corif cité + logo. 

• Bonjour Bobigny 29 mars au 4 avril 2012 : « À la 
recherche de l’oiseau rare », article sur une animation 
EPVO avec une classe du Collège J.-P. Timbaud. 

• Mennecy actualités n°15 mars 2012 : « Une 
hirondelle ne fait pas le printemps », article sur la 
mise en place d’une tour à hirondelles, Corif cité, 
+ Birgit Tollner + photo de Tarek Riabi. 

• Liaison (IDFE) n° 144 avril 2012 : « Les mystères 
des oiseaux migrateurs », article sur la migration 
des oiseaux + présentation du Corif (coordonnées 
+ adresse du site). 

• Neuilly notre ville juin 2012 : « La nature n’a plus 
de secret pour eux », article sur une animation 
EPVO avec le club nature de collège Balzac. 

• Drancy Immédiat n°231- 1er au 15 juin : annonce 
de la sortie AEV/Corif en forêt de Bondy. 

• La plume (Graine IDF) n°77 mai/août 2012 : « Le 
voyage de la biodiversité », présentation du 
programme (Corif cité + adresse du site). 

• La Croix 14/08/2012 : « Des goélands en bord de 
Seine », interview de Frédéric Malher, Corif cité + 
photo de goéland de Loïc Epelboin. 

• Demeures Historiques n° 186 sept. 2012 : « Les 
outils de protection »,  interview de Colette Huot-
Daubremont.   

Radios 
• France Inter le 01/01/2012 : émission «Vivre avec 

les bêtes », intervention de Guilhem Lesaffre sur 
la Grive draine et le Gui,  Corif cité. 

• France Culture le 16/01/2012 : « Des animaux et 
des hommes », thème de l’émission «  Bestioles 
parisiennes », intervention  de Guilhem Lesaffre, 
Corif cité. 

• France Inter le 14/04/2012 : émission « CO2 Mon 
Amour », thème de l’émission « Balade en baie de 
Somme et les oiseaux de printemps », intervention 
de  Guilhem Lesaffre, Corif cité. 
 

Sites Internet 
• http://www.mesadressesvertes.com/r18-espaces-

naturels/a501620-corif-centre-ornithologique-idf-
site-web.html : présentation du Corif avec lien 
sur le site et sur la photothèque. 

• http://jne-asso.org/blogjne/?p=9160 : « la LPO a 
100 ans », CORIF cité + lien vers le site. 

• http://www.hulotteparisienne.fr/index1.php4?p=g
ouvernance : article sur le projet de Hulotte 
parisienne, Frédéric Malher et Corif cités. 

• http://www.dailymotion.com/video/xpazzp_guilh
em-lesaffre-president-du-
corif_news?search_algo=2 : 08/03/2012 
Interview de Guilhem Lesaffre par Natureparif. 

• http://www.ville-antony.fr/sorties-nature-la-cahb 
annonce des sorties Corif/CAHB à l’observatoire 
de la RNR du bassin de la Bièvre, au parc de 
Sceaux et sur la coulée verte des Godets, Corif 
cité. 

• http://www.amblainville.fr/-marais-du-rabuais-
.html : « Marais du Rabuais - Un espace naturel 
sensible », présentation du Marais et annonce de 
la sortie animée par le Corif sur le site le 25 mars 
2012, Corif+coordonnées. 

• http://www.ec-orangerie-bonnelles.ac-
versailles.fr/spip.php?article226 : article sur une 
animation à l’école de l’Orangerie de Bonnelles, 
Corif et Aurélie cités. 

• http://www.paris.fr/loisirs/nature-et-
biodiversite/oiseaux-parisiens/atlas-des-oiseaux-
nicheurs-
parisiens/rub_9570_stand_84505_port_23558 : 
18/04/2012 article sur « l’Atlas des oiseaux 
nicheurs parisiens ». 

•  http://parisobiotiful.com/4DAction/ParisBio_Art
icle/?V_Ref=871 : 23/04/2012 « Les Corifiens et 
les Corifiennes ».  

• http://www.vonews.fr/article_17225 : 25/04/2012 
annonce de la sortie sur l’Ile des Aubins et vidéo 
de l’animation avec Jean-François Magne. 

• http://www.evous.fr/Reserve-ornithologique-des-
bois-Bois-de-Vincennes,1176721.html : article 
sur la réserve ornithologique du Bois de 
Vincennes, Corif cité + coordonnées. 

• http://www.paris.fr/loisirs/nature-et-
biodiversite/oiseaux-parisiens/reserves-
ornithologiques/rub_9570_stand_10058_port_23
558 : 26/06/2012 article sur les réserves 
ornithologiques des bois de Vincennes et 
Boulogne, Corif cité + coordonnées. 

• http://www.nosjuniors.com/loisirs-
vacances/observer-les-oiseaux-avec-des-
enfants/section/1/ : présentation du Corif, 
(coordonnées + logo). 

• http://www.des-gens.net/Les-oiseaux-du-parc-
des-Buttes : annonce des sorties aux Buttes- 
Chaumont (Corif cité + logo + lien vers le site). 

• http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-
oise-95/l-agenda-de-l-ete-23-08-2012-
2133897.php : 23/08/2012 annonce de 
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l’animation Chauves-souris au Moulin de 
Noisement à Chars (95),  Corif cité. 

• http://blogs.paris.fr/casepasseaujardin/?s=le+bruit
+augmente+la+mortalit%C3%A9+des+moineaux
&submit=Rechercher : 31/08/2012 « Le bruit 
augmente la mortalité des moineaux », (Corif et 
enquête moineau cités, lien vers le dossier 
moineaux sur le site). 

• http://tendre-nature.over-blog.com/article-rnr-du-
bassin-de-la-bievre-110983844.html : « RNR du 
Bassin de la Bièvre », Corif cité. 

• http://www.stephane-bouilland.com/2012-09-06-
le-guide-ornitho-lars-svensson : 06/09/2012 
article sur le guide orntiho, avec présentation de 
Guilhem Lesaffre, Corif cité. 

• http://www.siarh.fr/Etude-Ornithologique-du-
bassin-
de.html?retour=back&var_recherche=Journ%C3
%A9e%20th%C3%A9matique%20n%C2%B05  
« Étude Ornithologique du Bassin de l’Hautil », 
Corif cité avec lien “youtube” vers l’interview 
d’Irène Anglade lors de la journée thématique du 
SIARH 24/08/2012. 

• http://www.des-gens.net/Les-oiseaux-du-Pere-
Lachaise,6548 : annonce des sorties au Père 
Lachaise (Corif + coordonnées + lien vers le site). 
 

Fête de la Nature 2012 
• http://www.fetedelanature.com/decouvrir-le-

programme/animation?id_animation=22 : 
présentation du Corif et des sorties proposées par 
l’association lors de la fête de la nature. 

• http://www.natureparif.fr/fr/fdn : présentation de 
la fête de la nature (Corif cité avec lien vers les 
sorties Corif). 

• http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-
et-marne-77/vivreen-seine-et-marne-14-04-
2012-1953672.php : présentation de la sortie sur 

la réserve naturelle du Follet dans le cadre de la 
fête de la nature (Corif cité+coordonnées). 

• http://week-end.sorties.francetv.fr/ : plusieurs 
sorties Corif annoncées sur le site. 

• http://www.dailymotion.com/video/xrb8rk_chass
e-au-tresor-natureparif-
2012_news?search_algo=2 : 04/06/2012 
Interview de Lucille Bourgeais lors de la chasse 
au trésor au parc des Guilands organisée pendant 
la fête de la nature. 
  

Divers Bilans 2011 
• Fondation Norauto : article sur le programme   

«  Voyage de la Biodiversité le long des corridors 
écologiques », Corif cité + adresse du site. 

• FNE : Article sur la victoire contre les tirs du 
Grand Cormoran, logo Corif. 

• Fondation Placoplatre : article sur OIF2, logo 
Corif. 

• Courrier Scientifique du PNR du Vexin (n° 5 
déc2012) : « Quelle stratégie de conservation de 
la Chevêche d’Athéna dans le Vexin Français », 
article de Muriel Penpeny, Corif cité. 

• Anatidés et limicoles en France : Corif cité dans 
les remerciements. 
 

Télévision 
• France 3 : Journal du 19/20 IDF le 30/10/2012. 

Interview de Jean-Pierre Lair sur la RNR du 
Bassin de la Bièvre. 

• M6 : émission E=M6 : « Des animaux sauvages 
aux portes de nos villes » le 04/11/2012. 
 (cf annonce à cette adresse 
http://www.m6.fr/emission-e_m6/04-11-2012-
des_animaux_sauvages_aux_portes_de_nos_vill
es-2147510362.html) 

 

Dalila Hachemi 

Repas « Auberge espagnole »… 
Depuis longtemps déjà, tous les grands rendez-vous du Corif sont 
ponctués par un repas pris en commun…  
La formule « Auberge espagnole » semble satisfaire le plus grand 
nombre.  
Alors continuons… Chacun apporte son écot… boissons de toutes 
natures, mets raffinés et/ou roboratifs, de quoi satisfaire tous les goûts. 

Aidez à l’organisation du repas et facilitez ainsi le travail des 
permanents qui ont la lourde tâche  de tout mettre en place. 

• Confirmez au local (courrier, courriel ou téléphone) votre présence au 
repas pour permettre l’installation d’un nombre suffisant de chaises et 
tables. 

• Signalez ce que vous comptez apporter pour qu’on puisse harmoniser 
les contributions, solides ou liquides. 

• Donnez un coup de main pour l’installation, samedi matin ! Frugal et pas très jovial,  
Monsieur Soutine ! 
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Exposition du corif 
Si vous êtes passés dans le parc forestier de la Poudrerie les 29 et 30 septembre derniers, vous avez pu voir la 

nouvelle exposition du Corif : « Au cœur du vivant, la biodiversité le long des corridors écologiques ». 

Cette exposition composée de panneaux, mais aussi de modules pédagogiques et ludiques, aborde les notions 

de biodiversité, corridors écologiques et trames vertes et bleues. 

Sur les deux jours, ce sont plus de 300 personnes qui sont venus regarder, lire, écouter, expérimenter… pour 

ainsi mieux comprendre les enjeux liés à la richesse de la biodiversité en lien avec les corridors écologiques.  

Vous pourrez découvrir ou re-découvrir cette exposition au pavillon Maurouard courant 2013.  

Lucille Bourgeais 
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Com’ pédago  
Dernière ligne droite pour la réalisation de… (à suivre) 

La commission pédagogique s’est réunie le 20 
octobre en compagnie de Jean-François et de 
Guilhem. Le but de cette réunion : se donner les 
moyens de finaliser le projet en répondant à 
certaines questions sur les détails techniques de 
l’ouvrage (taille, nombre de pages…) et en finalisant 
les dernières corrections (dessins, textes…).  

Après avoir rassemblé  tous les éléments et 
rencontré un maquettiste, un dossier de demande de 

subvention pourra être proposé à différents partenaires 
pour financer le guide.  

Un projet qui tient en haleine les membres de la 
commission depuis quatre ans déjà, et qui se concrétise 
de jour en jour.  

La commission profite de cet article pour dire un 
grand merci à toutes les personnes qui ont participé, de 
près ou de loin, à ce projet et espère pouvoir présenter 
l’ouvrage imprimé lors de l’AG du Corif en 2013…. 

Commission Vie associative 
Réactivée depuis l’année dernière, elle a récemment organisé deux réunions : 

• L’une a rassemblé les adhérents, organisateurs et animateurs de sorties, qui, après une sortie 
d’observation dans le Jardin des Plantes, ont échangé points de vue, réflexions et expériences autour de 
leurs activités. 

• L’autre avait pour thème « l'animation des faucons de Notre-Dame ».  

Des comptes rendus seront publiés dans le prochain numéro de l’Épeichette, à paraître début février. 

De gauche à droite : Marie, Guilhem, Jacques, Lucille, Thomas, Laetitia 
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Le point sur nos activités 
Compte-rendu de la réunion du groupe photo du mercredi 10 octobre 2012 

Étaient présents : Aurélie Proust, Erwan Bielle, Jacques Coatmeur, Jean-Jacques Boujot, 

Tarek Rabi, Alain Pépion, Murielle Achard, Karl Sabourin, Patrick David et Benjamin Munoz. 

Un tour de table permet de se présenter et ainsi de se connaître un peu mieux. 

Photothèque 

C’est le premier thème abordé. Chacun pourra 

donner son avis sur les photos d’oiseaux à enlever. 

Devant la grande quantité de photographies, il est 

suggéré que chacun d’entre nous commence par trier 

ses propres photos. Les photos enlevées de la liste 

sont gardées en réserve. 

Nous allons ouvrir la photothèque à d’autres 

super ordres, on décide dans un premier temps de se 

limiter aux vertébrés, de préférence à ceux qui sont 

présents en Île-de-France.  

Il est souhaitable de saisir les noms français, 

latin et anglais, en même temps que les photos. 

Nous commencerons par les mammifères qui 

peuvent être envoyés à Karl dès maintenant, puis 

dans deux mois, donc en janvier 2013, nous 

proposerons nos photos d’amphibiens, et, à partir de 

mars 2013, nos photos de reptiles. Nous éviterons de 

proposer les espèces spécifiquement maritimes ou 

montagnardes. 

Karl est d’accord pour créer les pages d’accueil 

nécessaires et gérer de ce fait une très importante 

photothèque. 

Nous pourrons envisager ensuite d’ouvrir la 

photothèque aux photos d’insectes, d’araignées et 

peut-être même aux principales plantes d’Île-de-

France. 

Forum 

Tel est le deuxième thème abordé. Tarek nous 

explique un peu son principe qui consiste à ouvrir, 

au départ, la partie du forum destinée à la 

photographie et au partage de connaissances. Nous 

pourrons insérer des photos, poser des questions. Le 

forum sera ouvert à tous les adhérents du Corif. 

Puis, après une période-test pour essayer son 

fonctionnement, nous pourrons ouvrir d'autres 

sections comme les observations, les sorties, les 

groupes locaux, les commissions... 

Avant il faut mettre à jour le forum, Tarek est 

d’accord pour  le faire. 

Jean-Jacques est d’accord pour proposer un 

mode d’emploi et d’utilisation. 

Sorties 

On parle ensuite des sorties/Corif axées sur la 

photo nature (oiseaux principalement mais pas 

uniquement). Beaucoup parmi les présents sont 

d’accord pour en animer, Aurélie donnera donc des 

réponses favorables aux instances demandeuses et, 

en fonction des dates retenues, se tournera vers nous 

pour y ajouter les animateurs qui de préférence 

seront deux par sortie. 

Voici les dates proposées (attention au Parc de la 

Courneuve, elles peuvent changer). 

Ces sorties seront ouvertes à tous mais limitées à 

15 personnes. 

 14 avril au parc Jean-moulin les Guilands 

 21 avril au parc Georges Valbon (La 

Courneuve) 

 5 mai au parc du Sausset 

 9 juin au parc Georges Valbon (La 

Courneuve) 

 8 septembre au parc Georges Valbon (La 

Courneuve) 

 13 octobre au parc du Sausset 

 8 décembre au parc Georges Valbon (La 

Courneuve) 

Concours photo 

Nous parlons aussi du prochain concours photo 

en rappelant que tout est expliqué et défini dans le 

dernier numéro de l’Épeichette (112 – pages 15-16). 

Comme d’hab’ la réunion s’est déroulée dans 

une très bonne ambiance. Pour rejoindre le groupe, 

téléphonez au local. 

Compte rendu rédigé par Jacques Coatmeur, 
revu et complété par Aurélie le 13 oct. 2012 
Photo : J. Hénon 

 



Le Corif pratique 

 

Corif - Coordonnées et moyens d’accès 

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  

 

Liste de discussions : 

corifdiscus-subscribe@yahoogroups.com 

Comment s’y rendre 
RER ligne B5 : Sevran-Livry  

Bus : 670, 607a, 147, 623 

Détails dans l’Épeichette 1.127 (p.6 et 7) 
— octobre 2012— et sur www.corif.net 

Vous changez de coordonnées ? Pensez à en informer le Corif ! 

Pour être sûr de recevoir tous les documents publiés par le Corif et pour simplifier la tâche du secrétariat, 

n’oubliez pas de nous communiquer vos changements de coordonnées (adresse postale, adresse E-mail, 

téléphone…). 

L’envoi d’informations via Internet (votre programme d’activités notamment) permet au Corif de réaliser des 

économies de reprographie et d’affranchissement, sans oublier que cette solution est nettement plus écologique ! 

Encore faut-il que les adresses E-mails soient correctes... 
donc que vous nous informiez de tout changement ! 

 

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 2500 signes et espaces par page)  

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 : 
15 janvier 2013 

Directeur de la publication : G. Lesaffre. 
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