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On s’amuse bien à l’AG du Corif…
(Voir page 6)
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Édito

Une année bien remplie !
À peine avons-nous fêté nos 30
ans que 2013 s’annonce déjà
comme une année naturaliste
riche en événements.
Je
n’en
retiendrai
que
quelques-uns, comme ils me
viennent à l’esprit, histoire de
vous inciter à les guetter pour les
inscrire sur vos agendas le
moment venu.
Nos ROP, rencontres ornithologiques de printemps, auront
pour cadre le vaste parc
d’AgroParisTech, à Grignon : grand recensement de la biodiversité au
programme. Même type d’activité pour l’inventaire-éclair, organisé à
l’initiative de Natureparif et auquel le Corif s’associera activement.
Un bel anniversaire, celui de l’animation « Faucons crécerelles »,
lancée voici 25 ans par le Corif, sous la houlette de Dominique Robert.
En septembre, nous co-animerons, en association avec le Muséum
d’Histoire naturelle et Natureparif, les « assises ornithologiques
franciliennes », ouvertes à tous ceux qui s’intéressent aux divers
inventaires nationaux et à leurs déclinaisons franciliennes.
Lors de cette manifestation, nous aurons l’occasion de présenter en
avant-première la nouvelle édition, entièrement revue et augmentée,
de l’ouvrage « Les oiseaux d’Île-de-France », très attendu…
Pour le reste, je vous renvoie aux différents programmes
d’activités !
Bonne année !
Guilhem Lesaffre
Président
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Vie associative | AG 2012

Assemblée générale 2012
L'Assemblée générale ordinaire du Corif s’est tenue le samedi
1 décembre 2012, dans le Pavillon Maurouard, siège de
l'association, dans le Parc forestier de la Poudrerie à Vaujours. Une
assemblée générale un peu particulière cette année, puisqu’elle nous
a donné l’occasion de célébrer et fêter le trentième anniversaire de
notre association.
er

Des gâteaux pour fêter cet événement, la présence des anciens et actuel présidents
du Corif (Laurent Spriet, Philippe Gauthier, Stéphane Bourovali-Zade, Philippe
Persuy, Guilhem Lesaffre). Gérard Grolleau et Christophe Aubel n’avaient pu se
joindre à nous.
Chacun, tour à tour, a soufflé les bougies – une par dizaine d’années ! Ce ne fut pas
un exercice trop épuisant !
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Déroulement de l’AG
Les différents rapports (rapport
moral, rapport d’orientation, rapport
financier, budget prévisionnel 2011 et
rapport de la Commissaire aux
comptes) avaient été préalablement
publiés
dans
le
bulletin
de
l’association, l’Épeichette, dans le
numéro 113 « Spécial AG ».
Présentation des permanents
L’Assemblée générale a été
ouverte à 13 h 40 avec la présentation
par
Colette
Huot-Daubremont,
directrice du Corif, de l’équipe des
permanents. L’année 2012 a été
marquée
par
de
nombreux
mouvements au sein de l’équipe.
Présentation du rapport moral
Elle s’est poursuivie par la
présentation du rapport moral, par le
président Guilhem Lesaffre.
Rapport financier
Le rapport financier, qui inclut les
comptes 2010 arrêtés par le CA, a été
présenté par Philippe Campion,
trésorier. Nathalie Bollet, commissaire
aux comptes, était présente et a certifié
les comptes de l’association.
Le trésorier a ensuite répondu aux
questions de la salle sur les rapports
financiers.
Exposé de l’équipe des chargés
de mission et études
“Comment faire des préconisations de
gestion” avec Irène, Mathias, Colette
et Jean-Pierre.
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Rapports des commissions
Commission pédagogique
Jacques Coatmeur présente le futur
guide ornitho qui a été élaboré et
illustré par les membres de la
commission.
Groupes locaux
GLCPB par Annette Bonhomme, pour
Bagneux.
Groupe bibliothèque
Par Thomas Puaud.
Projection
« Le voyage de la biodiversité »
de J.-P. Gulia, avec Aurélie et Lucille.
“Récréation”
Guilhem Lesaffre a présenté un quizz
créé par Marc Duquet auquel a
participé l’ensemble des adhérents…
Hum, moins facile qu’il pouvait
paraître ! Quelques sans-faute !
« Pourquoi les noms d’oiseaux
changent-ils ? »
Présentation par Frédéric Malher.
Votes et élections
Voir page suivante.
Apéritif, suivi du film
« Réintroduction du Gypaète barbu »
dans le Vercors.
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Candidatures et élections au CA
Quatorze moins deux plus un…
treize à table !
Pierre Jeaucour quitte le CA pour
raisons personnelles.
Yves Dubois habite trop loin de l’Îlede-France (page 17).

Résultats des votes
160 votants
153 suffrages exprimés et 7 nuls :
72 votes directs, 57 votes par
correspondance et 31 votes par
procuration.

Pour les rapports
Rapport Moral : pour 149, contre 0,
abstentions 4.
Rapport financier : pour 150, contre 0,
abstentions 3.
Rapport d’orientation : pour 149,
contre 0, abstentions 4.
Budget prévisionnel : pour 149,
contre 0, abstentions 4.

Élections au CA
Un nouvel administrateur a été élu :
Alain Pépion, 153 voix.
Trois ont été réélus :
Philippe Campion, 153 voix.

Repas convivial
Traditionnellement, les AG, ROP et
autres grands événements donnent lieu
à un repas, pris en commun, bonne
occasion pour se revoir et bâtir des
projets.
La formule de « l’auberge espagnole »
continue à séduire car elle permet de
créer une atmosphère plus
participative et plus conviviale.
La prochaine aura lieu lors des ROP
(Rencontres ornithologiques de
printemps) le samedi 25 mai 2013.
La réussite d’un tel repas repose certes
sur les qualités culinaires des
adhérents et leurs connaissances en
œnologie (!) mais concertation et
organisation sont nécessaires et
reposent sur les permanents du Corif,
autour de Dalila. Un grand merci à
tous.
Cette année encore ils garderont leur
triple AAA (Accueil-AmabilitéActivité).
À bientôt !

Thomas Puaud, 150 voix.
Tarek Riabi, 153 voix.
Texte et photos : Jean Hénon

Quizz : vous auriez dû trouver (dans l’ordre ou le désordre)…
Petit Gravelot, Canard souchet, Pic noir, Pygargue à queue blanche,
Fauvette à tête noire, Canard siffleur, Mésange noire, Bécasseau tacheté,
Grand Gravelot, Sizerin flammé.
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Vie associative|Bon anniversaire

Un trentenaire très vert…
Normal pour une association naturaliste…

Photos : J. Hénon, C. Huot-Daubremont, J.-F. Magne

L’Épeichette 114 – Février 2013

7

Vie associative | Échos du CA
ASSÉMBLÉE GÉNÉRALE

Plus d’animation(s)
L’idée a été avancée par les permanents
de notre association, le CA l’a trouvée
judicieuse et l’a adoptée. Pour que l’AG
soit, encore plus, un moment de
rencontre entre adhérents, qu’elle soit
aussi une occasion d’apprendre sur la
nature en général, sur sa protection, sur
les activités du Corif, des petits ateliers
d’une demi-heure seront proposés à
l’AG 2012, en plus des habituelles
sorties dans le parc de la Poudrerie. Les
animateurs et chargés d’études ont
proposé plusieurs sujets, ils ont été
relayés par les administrateurs.
Finalement, seront retenus deux ateliers
présentés par des salariés, et deux par
des administrateurs.
Séance du 27/09/2012
ANNIVERSAIRE (1)

Les faucons
de Notre-Dame
fêtent leurs 25 ans
À l’occasion de cet anniversaire, la
commission Vie associative a pris des
initiatives pour « redonner un coup de
jeune » à la traditionnelle manifestation du Corif et donner un coup de
main à l’équipe qui s’en occupe si
bien, depuis si longtemps mais qui se
sent parfois bien seule... Il a été créé
un « collectif faucons » et une liste de
discussion « faucons@corif.net ».
Un protocole d’observation de la
nidification devrait être établi et les
8

« contours » de l’étude devraient être
mieux définis.
La commission voudrait également
marquer le 25e anniversaire de
l’animation, peut-être avec l’édition d’un
« flyer », avec le « rajeunissement » du
« Livret Faucons », l’élargissement au
faucon pèlerin, une conférence...
Cette dernière conférence sera
présentée par Guilhem Lesaffre et
Frédéric Malher. Elle sera organisée, si
possible, dans la semaine précédant
l’opération à Notre-Dame, en fonction
de la salle dont nous pourrons
disposer.
Séances des 27/09/2012, 12/12/2012
ANNIVERSAIRE (2)

Le Corif : 30 ans de
vitalité associative
Le Corif a trente ans. Le CA a décidé
de marquer cet anniversaire.
Un « flyer » faisant un bilan succinct
de son action sera ainsi publié, sur le
thème « 30 ans de vitalité au service de
la protection de la nature en Île-deFrance ». Il a été présenté à l’AG, et
ses 2500 exemplaires sont distribués
actuellement (voir page 20).
L’anniversaire sera aussi dûment fêté à
l’Assemblée générale à laquelle on
conviera les anciens présidents de
l’association. Ils seront invités à
souffler le gâteau d’anniversaire qui
sera réalisé pour l’occasion.
Au cours de cette AG, des badges
seront également distribués, sur
proposition de Lucille Bourgeais et
Dalila Hachemi, qui les réaliseront à

Vie associative | Échos du CA
l’aide d’une petite machine spéciale
que le Corif a acquise.
Séances des 27/09/2012, 11/10/2012,
25/10/2012
CORMORANS

Un combat sans fin
Une demande de tirs de cormorans a
de nouveau été présentée au préfet de
Seine-et-Marne pour 110 oiseaux. Le
Conseil d’administration donne son
accord pour obtenir en justice
l’annulation de l’éventuel décret.
Séance du 27/09/2012
FORMATION ORNITHO

Développer le partage
des connaissances
Natureparif a proposé au Corif de
s’associer à la formation ornitho
qu’elle
organise
avec
Valéry
Schollaert à destination des agents de
collectivités publiques, d’institutions,
d’animateurs, etc. Le CA a accepté
cette proposition, et les salariés du
Corif pourront donc participer à cette
formation de deux semaines. Ce sera
l’occasion pour eux de présenter le
Corif aux participants.
Le CA, en accord avec notre équipe
pédagogique, qui y est prête, souhaite
que le Corif développe ce type de
formations pour le grand public,
adhérents ou non, à l'horizon de la
rentrée 2013.
Séance du 11/10/2012

L’Épeichette 114 – Février 2013

FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS

Nouvelle charte
du Conseil Régional
Jean-François Magne, notre codirecteur, a participé à une réunion de
concertation pour revoir les modalités
d’attribution des subventions aux
associations d’éducation à l’environnement, qui inclut une charte que notre
association devra signer.
Dans l’intention, on devrait arriver à
un système plus souple et plus
transparent, et qui serait plus tourné
vers l’utilisation des subventions, ce
qui correspond au point de vue du
Corif. Mais certaines modalités
d’attributions de subventions par
avenant annuel rendent la visibilité des
budgets plus incertaine pour les
associations et risquent de remettre en
cause la vision à long terme.
Séance du 11/10/2012
FINANCES

De bons résultats
pour 2011
Dans le cadre de la préparation de
l’Assemblée générale, notre trésorier,
Philippe Campion, a présenté au CA une
version quasi définitive du budget 2011.
Il apparaît que grâce à l’activité
intense (et en augmentation) déployée
par l’équipe salariée, ce budget
présente un excédent. Ce qui, dans le
contexte
général,
est
assez
exceptionnel pour une association. Il
est donc décidé d’en garder une moitié
9
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environ en fonds propres et de
distribuer l’autre moitié aux salariés,
sous forme de primes.
D’autre part, les salaires n’ont pas été
augmentés depuis 2007 en dehors des
réajustements prévus par la convention
collective. Le CA est d’accord sur le
principe pour donner un coup de pouce
aux rémunérations, s’il se confirme que
les résultats sont bons pour 2012
également. Mais, par prudence, car il
est craint des restrictions dans le soutien
des collectivités publiques à nos
activités, il est décidé d’attendre mars
2013 pour en décider, car c’est à ce
moment-là que nous pourrons le mieux
évaluer les perspectives budgétaires.
Séances des 11/10/2012, 25/10/2012.
ACTIONS EN JUSTICE

Porter plainte
« pour avertir »
Conformément à son habitude
d’associer les « locaux » à ses actions,
FNE a demandé au Corif s’il accepte
de se joindre à la plainte que la
fédération envisage de porter pour
destruction d’espèce, en l’occurrence
Thelypteris palustris (appelée entre
autres « Fougère des marais »), au
cours d’un chantier SNCF au marais
de
Boissy-l’Aillerie
(95).
Une
infraction a été constatée. Cette plainte
pourrait
constituer
un
premier
avertissement pour les acteurs du
chantier, même s’il sera difficile
d’avoir un jugement favorable. En
effet, en cas de récidive, les
intervenants ne pourront plus dire
qu’ils « ne savaient pas », et l’on
10

pourra alors faire valoir la notion
d’intentionnalité.
Le CA a donné son accord.
Séance du 25/10/2012.
PARTENARIAT

Site industriel et
protection de la nature
Stéphane Bourovali-Zade, ancien
président du Corif, a fait part au CA
des contacts que Geneviève Laulhé et
lui-même ont eu avec la société Sita,
filiale de Suez Environnement,
spécialisée dans la « valorisation des
déchets ».
Après une première expérience il y a
quelques années, cette société souhaite
multiplier l’implantation de nichoirs
pour faucons sur ses installations.
Même si les conditions d’implantation
ne semblent pas des plus favorables, le
CA pense indispensable d’encourager
cette initiative, et de soutenir une
entreprise qui montre une véritable
préoccupation de protection de la
nature, à condition, évidemment, que le
Corif ne serve pas juste de faire-valoir.
Stéphane se propose pour faire le suivi
de la nidification et le nettoyage des
nichoirs. Le CA l’encourage à faire
appel à l’aide d’autres adhérents
volontaires,
proches
des
sites
concernés. Si cette opération vous
intéresse, n’hésitez pas à contacter
Stéphane et Geneviève, soit directement, soit par l’intermédiaire du local.
Séance du 22/11/2012.

Vie associative | Échos du CA
PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Mise en place
de la nouvelle formule
Grâce à la nouvelle équipe qui s’en
occupe et à la commission Vie
associative, la nouvelle formule du
programme d’activités se met en place.
Pour pouvoir intégrer les activités qui
font l’objet de conventions avec des
collectivités, les dates de parutions ont
été décalées, et les deux éditions
annuelles du programme vont donc
couvrir les périodes du 1er février au
20 juillet, et du 1er juillet au 20 février.
D’autre part, le CA rappelle que seuls
les membres (individuels ou associations) du Corif peuvent inscrire des
activités au Programme d’activités.
Enfin, il est rappelé qu’il est toujours
prudent de se référer au programme
qui figure sur www.corif.net qui tient
compte des quelques (rares) changements de dernière minute.
Séance du 22/11/2012.
GRAINE-IDF

Le Corif au CA
Sur proposition de Jean-François Magne,
le CA donne mandat à l’unanimité à
Laetitia Lachkar, membre de la Commission pédagogique, pour représenter le
Corif au Conseil d’administration du
Graine, suite au départ de Jacques
Coatmeur.
Séance du 22/11/2012.
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OISEAUX D’ÎLE-DE-FRANCE
ET ATLAS RÉGIONAL

À la recherche
de partenaires
Le Corif a en projet la publication de
deux ouvrages importants pour la
connaissance de l’avifaune francilienne
qui marqueront l’importance du Corif
dans ce domaine. Le premier devrait
sortir en 2013. C’est la deuxième édition
de « Les oiseaux d’Île-de-France » de
Pierre Le Maréchal et Guilhem Lesaffre
(la précédente édition date de l’année
2000). Le deuxième est un « Atlas des
oiseaux nicheurs d’Île-de-France »,
réalisé à partir des observations de tous
les
observateurs
qui
participent
aujourd’hui à cet atlas, et qui devrait être
publié en 2014 ou 2015. Ces deux tomes
de ce qui va constituer une « somme » de
savoir seront édités par Delachaux &
Niestlé, éditeur de référence.
Leur réalisation implique des budgets
importants qui nécessitent le soutien
de partenaires. Pour l’instant, des
contacts ont été pris, et certains
engagements ont été établis plus ou
moins fermement.
Dans ce contexte, le CA a estimé qu’il
était important de préciser les limites
de l’engagement du CA dans ces
projets. Le CA se voit ainsi contraint
de conditionner la publication du
second tome, à l’obtention d’un niveau
minimal de financement extérieur ou
la révision à la baisse de son coût
prévisionnel, ce qui donnera lieu à une
nouvelle délibération sur le sujet.
Le CA espère qu’il sera possible de
trouver
ces
financements
par
11
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l’intermédiaire de partenaires prêts à
soutenir ce projet qui est en total
accord avec les buts fondamentaux de
notre association, et qui est également
essentiel pour la protection de la nature
dans notre région.
Séances des 12/10/11, 25/10/12,
22/11/2012, 10/1/2013.

Son catalogue est consultable sur
www.corif.net. Mais nourrir ce
catalogue est un travail conséquent.
Vous pouvez y participer. Si cela vous
intéresse, n’hésitez pas à consulter le
local. Le CA a d’autre part donné son
accord pour étudier les conditions dans
lesquelles un stagiaire pourrait y
participer.
Séance du 12/12/2012.

RÉSEAUX D’ÉDUCATION À LA NATURE

Le Corif toujours
très impliqué
Le CEEF (Collectif d'éducation à
l'environnement francilien) est un
espace d’échanges pour les intervenants
dans l’éducation à l’environnement
dont le Corif fait partie. Le CEEF
souhaite se transformer en Espace
régional de concertation (ERC), ce qui
lui
permettrait
d’obtenir
une
reconnaissance vis-à-vis de l’État et des
collectivités. Le CA approuve cette
démarche.
Le comité de pilotage du CEEF
comporte trente membres, et est ouvert
aux « têtes de réseau » et aux acteurs
de terrain. C’est le cas du Corif, seule
association naturaliste représentée. Le
CA a décidé d’être à nouveau candidat
au comité de pilotage.
Séance du 22/11/2012.
BIBLIOTHÈQUE

Mieux renseigner
le catalogue
La bibliothèque du Corif est très riche
et est à la disposition des adhérents.
12

ÉVÉNEMENT ASSOCIATIF

Une AG
particulièrement réussie
Les administrateurs s’accordent pour
trouver que l’Assemblée générale 2012
a été particulièrement réussie.
Elle a été festive, et, en même temps,
les personnes qui y ont assisté ont pu
prendre connaissance d’informations
intéressantes. Ils ont pu, en particulier,
mieux connaître le travail de l’équipe
des permanents de l’association, mieux
comprendre ce que peut être une
préconisation de gestion, voir ce
qu’est, sur le terrain, le travail d’une
animatrice nature.
La célébration de l’anniversaire du
Corif, ainsi que le jeu présenté par
Guilhem Lesaffre, notre président, ont
largement contribué à rendre cette AG
particulièrement conviviale, malgré les
petits décalages dans l’ordre des sujets
abordés.
L’année prochaine, on fera encore
mieux en respectant au pied de la lettre
l’ordre du jour pour que les participants
à l’AG sachent mieux où on en est.
Séance du 12/12/2012.

Vie associative | Échos du CA
MARCHÉS PUBLICS / SUBVENTIONS

Notre position
fait des émules
La plaquette « Les marchés publics,
c’est pas automatique » rencontre un
certain
succès
auprès
d’autres
structures. Elle est en téléchargement
sur www.corif.net. N’hésitez pas à la
diffuser.
Il apparaît que « ça bouge partout ».
Les exemplaires de la plaquette qui
avaient été apportées aux dernières
assises de l’EEDD (Éducation à
l'environnement et au développement
durable) ont tous été distribués. Même
le gouvernement semble s’intéresser à
la question. Nous ne sommes donc pas
seuls.Le Corif envisage l’organisation
d’une conférence de presse sur le sujet
avec des partenaires, comme le Graine
et FNE, par exemple.
Séance du 12/12/2012.
LE CA S'ORGANISE (1)

Calendrier des CA
Comme chaque année, le premier CA
après l'assemblée générale organise le
planning de l'année.
Les dates des conseils d'administration
et le thème de certains d'entre eux sont
donc planifiés comme suit : 10
janvier ; 7 février ; 21 mars
(communication et vie associative) ;
11 avril (études) ; 16 mai (budget) ; 13
juin (éducation à la nature) ; 4 juillet ;
12 septembre ; 26 septembre ; 10
octobre (préparation de l'assemblée
générale) ; 24 octobre ; 14 novembre ;
L’Épeichette 114 – Février 2013

28
novembre
(préparation
de
l'assemblée générale) ; 12 décembre
(post-AG)
Séance du 12/12/2012.
LE CA S'ORGANISE (2)

Calendrier des
événements associatifs
 Conférence Bienvenue : 2 février
(organisée par la commission Vie
associative)
 Rencontres ornithologiques de
printemps (ROP) : 25 mai
 Fête de la nature : 22-26 mai
 Faucons de Notre-Dame : 22-23 juin
 Corif Birdwatch : 12-13 octobre
(journées Birdlife : les 5 et 6).
Séance du 12/12/2012.
LE CA S'ORGANISE (3)

Élection du bureau
Les membres du bureau ont tous été
élus à l'unanimité, ce qui donne :
G. Lesaffre, président du CA ;
F. Malher, vice-président du CA ;
Ph. Campion, trésorier ; T. Riabi,
secrétaire ; C. Walbecque, secrétaire
adjointe.
Séance du 12/12/2012.
LE CA S'ORGANISE (4)

Attribution des
administrateurs
Comme
chaque
année,
les
administrateurs se sont réparti les
13
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différentes tâches incombant au
Conseil d’administration. Ce qui
donne :
Relations salariés administrateurs :
Patrick David, Birgit Töllner
Référent secteur animation : Thomas
Puaud, Birgit Töllner
Référent secteur études : Christian
Gloria, Frédéric Malher
Organisation des ROP : Philippe
Maintigneux
Relations avec la LPO : Guilhem
Lesaffre, Frédéric Malher, Thomas
Puaud, Philippe Maintigneux
Fête de la Nature : Thomas Puaud,
Olivier Laporte
Référent secrétariat : Catherine Walbecque
Communication : Philippe Maintigneux,
Alain Pépion, Catherine Walbecque
Vie associative : Christian Gloria,
Thomas Puaud, Tarek Riabi
Séance du 12/12/2012.
LE CA S'ORGANISE (5)

Rencontres
administrateurs /
permanents
Ces rencontres permettent de mieux se
connaître, d’écouter les suggestions des
uns et des autres pour améliorer le
fonctionnement
global
de
notre
association, ses actions, les prises de
décisions du CA, le travail des
permanents… Ces réunions sont
programmées le mardi 15 janvier et le
mercredi 18 septembre à 18 heures à
Vaujours.
Séance du 12/12/2012.
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VALLÉE DE LA DHUIS

Pour que la trame
verte soit une réalité
Courant Décembre 2012, un projet a
été présenté pour l’exploitation d’une
nouvelle carrière à ciel ouvert sur la
commune de Villevaudé au lieu dit du
Bois Gratuel.
Ce bois fait partie intégrante du
corridor écologique ou trame verte qui
relie la Seine-Saint-Denis (93) et la
Seine-et-Marne (77). Il accueille un
nombre
important
d'espèces
patrimoniales, tant animales que
végétales. Certaines d'entre elles sont
même protégées.
Sachant que des possibilités existent
pour réduire l'impact de cette carrière
sur son environnement, le CA du Corif
a décidé de rejoindre les autres
associations qui constituent le collectif
"Sauvons la Dhuis" et vous invite à
signer sa pétition publique (voir
www.corif.net).
Séance du 10/1/2013.
ADHÉSION EN LIGNE

C’est pour bientôt
Le paiement en ligne de l’adhésion à
votre association préférée a été testé
avec succès par les administrateurs
eux-mêmes qui n’ont pas eu de
problème. Il est en ligne depuis
quelques jours. N’hésitez pas à vous
en servir et à renouveler ainsi votre
soutien à notre association.
Séance du 10/1/2013.

Vie associative | Conseil d’administration

Conseil d’administration 2013
Philippe Campion, trésorier
Patrick David, chargé des relations salariés-administrateurs
Christian Gloria, chargé du secteur études/protection et de la vie associative
Olivier Laporte, chargé de la Fête de la nature
Guilhem Lesaffre, président, chargé des relations avec la LPO
Philippe Maintigneux, chargé de la communication, des ROP et des relations avec
la LPO
Frédéric Malher, vice-président, chargé du secteur études/protection et du Passer,
relations avec la LPO
Muriel Penpeny
Alain Pépion, chargé de la communication
Thomas Puaud, chargé du secteur animations, de la Fête de la nature et des
relations avec la LPO
Tarek Riabi, secrétaire, chargé de la vie associative
Birgit Tollner, chargée du secteur animations et des relations salariésadministrateurs
Catherine Walbecque, secrétaire adjointe, chargée du secteur administratif et de la
communication

De gauche à droite : Christian, Patrick, Thomas, Catherine, Philippe M.,
Guilhem, Philippe C., Olivier, Birgit, Tarek

L’Épeichette 114 – Février 2013
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Vie associative | Permanents du corif

Équipe des permanents
Colette Huot-Daubremont, directrice
Jean-François Magne, directeur adjoint
Dalila Hachemi, secrétaire
Fabienne Malou, assistante technique de gestion
Mathias Bouzin, chargé de missions
Jean-Pierre Lair, chargé d’études
Irène Anglade, chargée d’études
Lucille Bourgeais, responsable pédagogique
Aurélie Proust, animatrice nature
Paul Lagrave, animateur nature

De gauche à droite : Colette, Irène, Mathias, Jean-Pierre, Dalila, Paul, Jean-François
Page 7 : Photo colonne de droite : Aurélie, Lucille, Fabienne

Ces informations sont mises régulièrement à jour sur le site www.corif.net.
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Vie associative|Échos du CA

Un choix difficile
Yves Dubois, ancien animateur nature et membre du CA, explique les
motifs de sa démission du CA…
Après de multiples réflexions, c'est
à contrecœur que je vous annonce ma
démission au poste d'administrateur
que j'occupais, depuis deux ans
maintenant, ceci pour plusieurs raisons
dont une majeure : l'impossibilité à me
rendre disponible à tous les conseils
d'administration et/ou réunions avec
les permanents.
En effet, cette indisponibilité me donne
l'impression de manquer terriblement à
mon devoir d'administrateur.
Or, la motivation, l'envie et le
plaisir de travailler avec l'ensemble des
administrateurs et l'équipe de direction
du CORIF ont toujours été là. Mais
mon
travail,
qui
m'amène
régulièrement à traquer les batraciens
et les chiroptères lors des belles soirées
printanières et estivales, mes activités
extra-professionnelles
(animateur
radio, animateur nature bénévole, etc.)
et ma situation géographique (village
proche de Compiègne, dans l'Oise)
font que je ne peux pas beaucoup faire
mieux, et cela me déplaît quelque peu.

Je préfère donc, avec de grands
regrets certes, laisser ma place à
quelqu'un de plus "disponible" que
moi. Un francilien par exemple, qui
saura et pourra sûrement être beaucoup
plus présent et disponible que moi...
Vous verrez, vous apprécierez vite la
bonne
ambiance
des
conseils
d'administration, mais surtout vous
vous
sentirez
actif
pour
la
sensibilisation et la protection de la
Nature, et ceci avec des personnes
agréables, humaines et motivées !
J'en profite d'ailleurs pour remercier la
totalité des administrateurs, notre très cher
président, Colette, Jean-François, ainsi
que l'équipe des salariés au complet pour
leur énorme travail ! Sans eux, le CORIF
ne serait pas ce qu'il est... Chapeau bas
également à l'ensemble des Corifiens et
Corifiennes que vous êtes, car vous jouez
également un rôle prépondérant dans
l'association, et cela depuis maintenant
juste... 30 ans !
Toute mon amitié naturaliste à tous.
J’espère rester en contact avec certains
d'entre vous malgré ma décision...
Yves Dubois





Site Internet: http://www.yvon-piafologie.skyrock.com
<http://www.yvon-piafologie.skyrock.com>
Site photos: http://www.oiseaux.net/photos/yves.dubois/
<http://www.oiseaux.net/photos/yves.dubois/>
Site CHR Picardie: http://chr-picardie.over-blog.com/
<http://chr-picardie.over-blog.com/>
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Vie associative | Sorties

Une réunion des animateurs
qui trouve des solutions
Organisateurs, guides, animateurs… les activités proposées aux
adhérents du Corif par des bénévoles et les permanents sont une force
de l’association. Une réunion annuelle des organisateurs n’est pas de
trop pour régler certains détails et repartir du bon pied.
27 octobre : voici venu le temps de
la réunion annuelle des animateurs du
Corif. Après une balade ornithologique
le matin, par un temps frisquet, dans le
Jardin des Plantes et un déjeuner au
chaud dans un restaurant, nous nous
retrouvons à quatorze à la Maison des
associations de Paris Ve. Un tour de
table permet les présentations des uns
et des autres. Trois des participants
n’ont jamais organisé d’activités pour
le Corif mais seraient éventuellement
prêts à franchir le premier pas :
Emmanuel Du Chérimont, Fabienne
Roumier et Marc-Frédéric Indorff.
Aucune obligation cependant. La
réunion doit leur faire connaître les
conditions et facilités pour mener à
bien leurs projets.

Changement dans
le programme d’activités
Après le passage aux inscriptions
informatiques pour le programme
d’activités cette année, il était utile de
faire un premier bilan. Aurélie Proust
pose la question de savoir quand
boucler ce programme, sachant qu’il
n’intègre pas, pour les premiers mois
2013, les activités proposées par les
permanents (il faut l’accord des
collectivités concernées qui s’organisent
18

sur l’année civile). Un consensus se
dégage pour décider de caler le
programme sur l’année civile avec
deux périodes : janvier à juin, juin à
décembre. Cela signifie que le
prochain programme doit être bouclé
fin novembre pour une parution
possible en janvier. Il est décidé de
l’envoi d’un message sur Corifdiscus
et aux organisateurs pour informer de
ce changement et inviter à inscrire des
activités pour le 1er semestre 2013.

Des voyages mais pas trop
Les participants sont couverts par
leur assurance personnelle ou par une
assurance individuelle du Corif pour
les
adhérents.
Dans
le
cas
d’organisation de voyage, le Corif n’a
pas de statut d’agence de voyage.
Cependant, une association a la
possibilité d’organiser un voyage, à
titre exceptionnel, uniquement pour
ses adhérents, selon un document
interprétant les textes de lois en la
matière remis par Dalila. Dans le cas
présent, il existe deux voyages à
l’étranger en 2013 proposés aux
adhérents
dans
le
programme
d’activités et il n’en existe pas tous les
ans. On reste dans l’exceptionnel.
D’autre part, il est fait appel à des

Vie associative | Sorties
agences de voyage (dont une
étrangère) pour ces deux propositions.
Fabrice Ducordeau suggère, malgré
tout, de prendre quelques précautions,
notamment pour ne pas faire apparaître
les voyages comme « organisés par le
Corif » mais « proposés à ses
adhérents ». Il souligne qu’il vaut
mieux éviter que les règlements des
factures (billets d’avions, agences) ne
soient assurés par une seule personne
mais par chaque inscrit, voire le Corif.

Les mineurs dans les activités
Dans les activités proposées au
programme du Corif, un mineur doit
être accompagné d’un de ses parents. Si
ce n’est pas le cas, il est nécessaire de
demander
une
décharge
de
responsabilité aux parents.
Ces précisions doivent figurer dans
le
“Pense-bête”
des
animateurs
(consultable et téléchargeable sur
www.corif.net/prepaprogramme), ce qui
sera vérifié et ajouté lors de la rédaction
d’une nouvelle version de ce document,
lors d’une réunion de la commission Vie
associative. De même, il est suggéré
d’ajouter le numéro de secours européen
d’urgence 112, en plus de ceux déjà
valables en France.

Les responsabilités quand on
loue un gîte
Pour le contrat de location d’un
gîte, l’idéal serait qu’il soit fait au nom
du Corif mais ce n’est guère
envisageable, l’association ne pouvant
remettre un chéquier pour le règlement
de la location. Chaque organisateur se
voit responsable de cette location mais,
dans le principe, ce sont tous les
L’Epeichette 114 – Février 2013

inscrits qui doivent avoir connaissance
de cette situation et être conscients de
leurs responsabilités personnelles dans
le déroulement des activités.
Pour faciliter la recherche de gîtes,
une idée est émise : mutualiser les
adresses d’hébergements sur les
différents sites ornithologiques et
stocker
cette
information.
La
Commission Vie associative se
propose de collecter toutes ces
informations : adresses, avis et
informations pratiques sur chaque
hébergement.

Favoriser les inscriptions des
nouveaux adhérents
Fabrice remarque que pour les
sorties d’une journée ou de week-end,
les nouveaux adhérents tardent plus
que les habitués pour s’inscrire. Ils
s’en trouvent parfois lésés en ne
trouvant plus de place disponible. Une
solution est de conserver un certain
nombre de places en prévision des
inscriptions tardives de nouvelles
personnes. Une autre possibilité est
d’exiger une date butoir de réservation.
Pour les sorties dans les cimetières ou
autres sites publics, il est bon de
prévenir les gardiens, au moins par
correction, en leur mentionnant les
dates prévues. Théoriquement, on doit
obtenir des autorisations de visites de
groupes dans les cimetières.
La réunion s’est terminée vers 16 h 30
avec la bonne impression d’avoir clarifié
certains aspects propres à l’organisation
d’activités.
Christian Gloria
pour la Commission Vie Associative
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Vie associative | Communication

Le Corif a 30 ans
Cet anniversaire a été dûment fêté lors de notre dernière assemblée
générale. Depuis trente ans, notre association a développé la
connaissance de la nature en Île-de-France, mené de nombreuses actions
et sensibilisé un grand nombre d’adultes et d’enfants. Elle est devenue
incontournable pour la protection de la nature dans notre région.
Trente ans de vitalité associative
Sur ce thème, nous avons édité
un « flyer » présentant quelques
grands traits de l’action du Corif.
Un motif de fierté pour ses
adhérents, ses permanents,
ses administrateurs passés
et actuels !

Diffusez notre « flyer »
Vous avez trouvé un exemplaire
de ce document joint à ce
numéro de l’Épeichette.
Si vous avez l’occasion
d’en distribuer (à d’autres
associations auxquelles vous
adhérez…), d’en déposer
(à la bibliothèque proche de
chez vous…), d’en afficher
(dans votre cantine…),
n’hésitez pas à en demander
au local. Tous les animateurs
de sorties en recevront bientôt
un petit paquet. Merci à eux
de les diffuser ou d’aider à
leur diffusion. N’hésitez pas
à nous faire savoir comment
vous avez utilisé ce document,
cela donnera peut-être des idées
aux autres Corifiens.
Le « flyer » peut être téléchargé sur www.corif.net.
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Vie associative | Communication
LE CORIF A DES RESSOURCES

Les richesses de www.corif.net
Voici une sélection de fichiers que vous pourrez trouver en suivant les
liens indiqués… Un « Espace adhérents » sera bientôt créé pour les
documents réservés aux Corifiens.
Les faucons
‘Fiche d’observation’ de sites : un
schéma pour noter les observations
faites sur un site abritant les faucons
(emplacement du nid, déroulé de la
reproduction, nombre de poussins, etc.).
‘Fiche de localisation’ des nids de
faucon : à réactualiser régulièrement.
Chaque site a une fiche descriptive.
Livret Faucons : il tente de faire un
point succinct mais complet sur
le Faucon crécerelle.
 Sur la page d’accueil, colonne de
gauche « Observer », rubrique
« Participer à des études » : « les
Faucons crécerelles de Paris ».

Les activités
Programme d’activités du Corif : le
programme des sorties et activités
diverses proposées par les adhérents et
les permanents.
 Onglet « Programme d’activités ».
 Le programme complet, dans les
fichiers de Corifdiscus, et bientôt
dans l’espace adhérents.
Vous voulez proposer des sorties : un
‘Pense-bête’ a été rédigé pour vous y
aider. Il s’agit de suggestions…
 Bouton « Téléchargements ».

Vous proposez une sortie : donnez
facilement tous les renseignements
pratiques nécessaires pour sa réussite.
 www.corif.net/prepaprogramme
Le STOC-EPS vous intéresse :
téléchargez les résultats et découvrez
comment participer.
 Page d’accueil, article « Oroc ».

De la lecture…
« Impressions naturalistes » de G.
Lesaffre : à lire et à relire.
« Découvertes naturalistes à Bagneux » :
des sorties au cimetière parisien de
Bagneux
racontées
par
deux
participantes.
 Bouton « Téléchargements ».

Des fiches d’observation,
des listes d’oiseaux
Pour mieux noter vos observations.
 Bouton « Téléchargements ».

Participer à la communication
du Corif
Vous
souhaitez
mieux
faire
connaître votre association : des
« flyers »,
des
affichettes,
des
« papillons » sont à votre disposition.
 Bouton « Téléchargements ».

Pour mieux profiter du site Internet de votre association, visitez-le souvent !
L’Épeichette 114 – Février 2013
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Vie associative|Adhérents

Groupes locaux
À deux pas de chez vous, vous pouvez les rejoindre…
• Groupe local de Basse-Seine ou VBS (78, 92, 95)
Contact : Laurence Boiteux (01 39 57 60 48)
• Groupe local Chevreuse (78, 91)
Contact : David Laloi (06 84 39 12 31)
• Groupe local des cimetières parisiens de banlieue ou G L C P B
Contacts : Bagneux : Annette Bonhomme (01 77 46 55 01)
Thiais : Stanislas Gallen (06 17 34 69 08)
• Groupe local de Paris ou GLP
Contact : Tarek Riabi (06 18 72 21 61)
• Groupe local Plaine et Forêt du Pays-de-France ou PF2 (95)
Contact : Catherine Walbecque (01 34 09 94 87)
• Groupe local Rambouillet ou GLR (78)
Contact : Christian Letourneau (01 30 66 08 59)

Sites et blogs
« Les Corifiens, adhérents et permanents, ont du talent ».
La qualité de ces ‘sites-et-blogs' saute aux yeux.
Jean-Jacques Boujot
Yves Dubois

Gérard Elie
Olivier Laporte
Geneviève Laulhé
Frédéric Malher
Robin Panvert
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http://www.parisphotonature.fr
Site Internet : http://www.yvon-piafologie.skyrock.com
Site photos : http://www.oiseaux.net/photos/yves.dubois/
Site CHR Picardie : http://chr-picardie.over-blog.com/
http://g.elie.free.fr
http://digiscopies.fr
http://obsenfrancilie.over-blog.com/
http://geneul.wix.com/genesteph
http://lesoiseauxenville.skynetblogs.be/
http://passionphotos91.over-blog.fr/

Vie associative|Corifdiscus pour tous

De l’ornithologie littéraire…
Une chouette effraie
au jardin du Luxembourg

Observation et littérature,
suite…

Je viens de relire La course
amoureuse de William Humphrey et de
m'apercevoir que, dans la dernière
histoire, Les pêcheurs de Paris, il
mentionne une chouette effraie, entendue
tôt le matin, au jardin du Luxembourg.
Cela se serait passé l'année de la
dévaluation du dollar et des fortes
chaleurs à Paris. Je pense donc à 1976.

Et même sans se tromper
d'espèce... le romancier peut très bien
décider de l'existence au Luxembourg
d'une effraie, d'un hibou grand-duc ou
d'une mésangette à huppe tigrée. C'est
quand même le principe du roman.
Reste qu'une observation d'oiseau dans
la littérature, c'est toujours une
observation d'oiseau (et des fois même
aussi belle qu'en pleine nature). On
devrait créer une base de données
spécifique ;-)
Matthieu Crocq

« Au coin de la rue de Fleurus, je
traversais la rue Guynemer et je me
dirigeais vers le nord, en longeant les
hautes grilles de fer du jardin du
Luxembourg. À cette heure-là, les
portes du jardin étaient fermées et, en
l'absence des enfants aux jeux
bruyants, des vieux joueurs de
pétanque, des cavaliers sur leurs
poneys, des joueurs de tennis, on
pouvait
entendre,
venus
des
marronniers, les sanglots plaintifs des
pigeons
et
les
gémissements
mystérieux d'une effraie. »
Michel Granger

Observation et littérature
Je ne suis pas sûr qu'on puisse
prendre une phrase de romancier pour
une observation. Il suffit qu'il ait entendu
dire qu'il y avait une chouette au
Luxembourg et se trompe d'espèce ;-)
Frédéric Malher
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Poésie et ornithologie
Cela me fait penser à cette rime un
peu trop riche d'Apollinaire dans
Alcools, qui m'avait frappé déjà
adolescent... et qui ne fait pas que du
bien à l'ornithologie littéraire
« Les villages éteints méditent
maintenant
Comme les vierges les vieillards et les
poètes
Et ne s'éveilleront au pas de nul venant
Ni quand sur leurs pigeons fondront
les gypaètes »
("Sur leurs vieux os" serait plus juste)
Yves Massin
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Vie associative|Miscellanées

Groupes, commissions
Vous voulez rejoindre une commission, un groupe d’activités ?
Rien de plus facile…
Mettez-vous en relation avec Dalila Hachemi, secrétaire du Corif :
* par téléphone 01 48 60 13 00
* par mail : dalila.hachemi@corif.net
Commissions ou groupes en activité : Commissions Études naturalistes, Écologie
urbaine, Éducation à la nature, Vie associative, Communication ; Groupes
Épeichette, Internet, Photo, Faucons, Bibliothèque…

Sorties facilement accessibles ?
Je dispose de temps libre (départ à la retraite) et souhaite recommencer à
prospecter et observer les oiseaux en région Île-de-France que je connais encore
insuffisamment.
Mais j’ai une contrainte majeure car je suis une personne à mobilité réduite,
c’est-à-dire que je marche lentement, sur un terrain non accidenté et sur une distance
de moins de 1 kilomètre. Si vous pouvez me communiquer des sites qui répondent à
ces critères, je vous en serai infiniment reconnaissante.
Par anticipation, je vous remercie de votre aide.
Geneviève Ley
Genevieve.ley@orange.fr
Tel: 01 47 93 49 92

Voyage en Espagne
Marie Sénéchal cherche des coéquipiers (ères) pour participer à un voyage en
Andalousie, du 27 avril au 3 mai 2013.
Tous les détails sur demande :
Contacts : Marie Sénéchal - 06 13 02 08 74
mariesenechal1977@yahoo.fr

L’Épeichette 114 – Février 2013
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Vie associative | Faucons crécerelles

Une réunion fructueuse pour
préparer les 25 ans de l’animation
Faucons de Notre-Dame
L’animation Faucons de Notre-Dame va fêter ses vingt-cinq ans cette
année. Pour préparer cet évènement et, du même coup, assurer un bon
suivi de la nidification des faucons dans Paris, une réunion a eu lieu
le 26 septembre. Nous nous sommes retrouvés à dix-sept pour discuter
librement dans une salle de la Maison des associations de Paris Ve.

Vingt-cinq
ans
d’animation
faucons, cela valait bien une réunion.
Ce 26 septembre, nous commençons
par un point sur le suivi des faucons
dans la capitale. Avant de pouvoir
organiser une animation sur les
faucons crécerelles nicheurs dans
26

Paris, il est plus qu’utile de connaître
les emplacements des nids. Quelques
bénévoles suivent cela très bien depuis
des années : Jacqueline Lejeune, Claire
Aghion, Michel Granger et quelques
autres personnes… La recherche de
preuves de nidifications des faucons

Vie associative I Faucons crécerelles
crécerelles nécessite des heures
d’observations
par
site,
donc,
l’intervention de plusieurs personnes
dans Paris.

22 nichées en 2012
En 2012, on a enregistré 22
nichées pour 33 sites surveillés.
Mais sur la période de dix ans de
suivi, ce sont 66 sites qui ont été
occupés, à un moment ou un
autre, par des faucons
crécerelles pour leur nidification.

Une méthodologie et des
monuments à surveiller
Pour faciliter la recherche des
faucons et l’identification d’indices de
nidifications, Michel Granger se
propose de rédiger une méthodologie
du suivi dans Paris. Ce document
s’adressera
en
particulier
aux
bénévoles souhaitant débuter dans la
recherche des faucons. Chaque
personne pourra donner un peu ou
beaucoup de son temps pour la
prospection. Certains monuments
semblent devoir demander un suivi
plus approfondi : Les Invalides, NotreDame, l’église Saint-Sulpice, l’Arc de
Triomphe.
Pour
permettre
une
bonne
concertation entre les différents
observateurs, il est décidé d’ouvrir une
adresse Internet (faucons@corif.net)
dévolue aux faucons et qui servira de
liste de discussion. Toutes les
personnes présentes à la réunion sont
d’accord pour être inscrites d’office à
cette liste.
L’Epeichette 114 – Février 2013

Que prévoir pour les 25 ans
de l’animation ?
Pour fêter les 25 ans de l’animation
« Faucons de Notre-Dame », il faut
marquer le coup, par exemple en
communiquant sur cette activité phare
du Corif. Que faire de plus pour les 25
ans que les animations qui ont eu lieu
ces dernières années ? Il est évoqué le
temps passé où une caméra était postée
pour filmer le nid d’un faucon. Cela
n’est plus envisageable, pour des
raisons matérielles entre autres.
Pour le stand du Corif, situé dans le
square Jean XXIII, sont proposées des
idées comme une exposition de photos
sur le faucon crécerelle, la diffusion
d’une vidéo ou d’un diaporama sur un
écran. Mais le stand du Corif est-il
adapté pour cela et pour, en même
temps, accueillir les passants et les
participants de l’animation ? Souci : le
Barnum (tente) semble trop exigu pour

Appel aux bénévoles…
plus que jamais !
Comme les années précédentes,
des postes d’observations
seront disposés en quelques
sites de Paris. La mise en place
de ces postes est dépendante de
leur facilité d’accès, de la libre
ouverture à tout public (en
obtenant les accords
nécessaires) et… du nombre de
bénévoles qui pourront se
rendre disponibles pour tenir les
animations. Certaines années, il
a manqué de personnes sur
quelques créneaux horaires.
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Vie associative | Faucons crécerelles
héberger le tout, tout en accueillant les
gens et présenter le Corif. Anneli Féret
propose une tente en appoint qu’elle
possède.

Un “flyer”, un livret rénové
À
l’intention
des
passants
justement : ne pas oublier d’apporter
suffisamment de plaquettes sur
l’association. Emmanuel du Chérimont
propose la rédaction d’un “flyer” sur le
Faucon crécerelle à Paris qui pourrait
se substituer au tract multilingue qui
existe déjà. Il semble également
nécessaire de donner un coup de jeune
au livret de 22 pages de format A5 sur
le Faucon crécerelle qui avait été
rédigé pour l’occasion.
Les 25 ans des ‘Faucons de NotreDame’ peuvent être l’occasion
d’ouvrir l’animation au Faucon
pèlerin, à condition que sa nidification
ait lieu à proximité de Paris (Ivry-surSeine par exemple) ou dans la capitale
même.
La Mairie de Paris sera contactée,
comme tous les ans, pour une demande
d’appui à notre animation. Le contact
d’autres organisations est évoqué mais
en étant vigilant sur le risque de
récupération dont l’une semble
coutumière.

Une conférence ouverte au
grand public
Les 25 ans méritent bien une
conférence ouverte au grand public et
avec, éventuellement, l’invitation de la
presse. Le Corif a du mal à se faire
connaître
des
Franciliens.
Cet
anniversaire est une occasion de
communiquer sur notre association et,
plus spécifiquement, sur les faucons
crécerelles (voire pèlerin) de Paris.
Pour ce faire, la conférence nécessitera
une préparation (que présenteronsnous ? où se fera-t-elle ?...) et d’un ou
plusieurs orateurs rompus à cet
exercice. Des noms sont évoqués…
Le troisième week-end de juin est
traditionnellement celui de l’animation
Faucons de Notre-Dame. En 2013, il
tombe les 15/16 juin. Trop tôt. Il est
proposé de caler l’animation sur le
quatrième week-end, les 22/23 juin,
mieux positionné par rapport à la
nidification des faucons crécerelles.
Après le décret de naissance de la
liste de discussion, le débat peut se
poursuivre entre les fans des faucons
de Paris.
Christian Gloria
pour la Commission Vie Associative
Photo : Michel Sitterlin

Communiquons, communiquons…
Comme promis dans ce CR, deux documents sont désormais disponibles :
1- le ‘flyer’ qui sera distribué aux visiteurs (à consulter et télécharger) sur le
site Internet ‘www.Corif.net) ;
2- un ‘Livret’ pour découvrir le Faucon crécerelle (à consulter et télécharger
sur le site Internet).
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Vie associative|Faucons

Faucons crécerelles - 22 et 23 juin
Vingt cinq ans d’animation « Faucons à Notre-Dame » et autres lieux,
prospectez et recensez la population des crécerelles à Paris.
Petit retour en arrière
Dès maintenant
vous pouvez...
Observer...
Surveillez les sites de
nidification que vous
connaissez, ou demandez-nous
s'il en existe un près des lieux
que vous fréquentez...

Transmettre vos observations
Communiquez régulièrement à
Geneviève Chambert-Loir toutes
les informations concernant la
probabilité ou l'avancement de
la nidification des faucons que
vous observez.
Les mails, SMS, messages
téléphonés sont les bienvenus.
gchloir@club.fr
Messages vocaux ou SMS sur :
06 62 79 82 73
Au besoin, transmettez-les sur
Corifdiscus.

Depuis 25 ans le Corif organise une
animation, destinée au grand public, sur
la présence de faucons crécerelles à
Notre-Dame. Cette activité a été étendue
à d’autres sites, selon la présence des
rapaces.
Pour être efficace, il faut que des
Corifiens participent, non seulement au
week-end, mais aussi au repérage des
sites de nidification dès la mi-janvier.

Prospection et repérage
Ces dernières années, ils ont été assurés,
essentiellement, par deux adhérentes qui
sont décidées à poursuivre cette année.
Vous voulez vous lancer ? Contactez-les,
elles seront heureuses de vous faire
participer à leurs recherches avant que
vous ne «voliez de vos propres ailes».
Claire Aghion (06 85 54 43 28)
Jacqueline Lejeune (06 21 39 66 65)
N.B. -Pour vous aider, il existe un
livret sur le Faucon crécerelle, remis à
jour cette année : il est téléchargeable
sur le site Internet : www.corif.net.

Geneviève Chambert-Loir se charge de l'animation de l'équipe d'observateurs,
ainsi que de la remontée des informations (voir encadré).

L’Épeichette 114 – Février 2013

29

Vie associative|Faucons
Repérage de printemps à Notre-Dame
Quand ? : mercredi 3 avril à partir de 8h30.
Où : sur le Quai Montebello, en bord de
Seine à la hauteur de l’arrêt du Batobus.
Votre présence dépend de vos possibilités : toute la matinée (voire la journée)
mais aussi simplement une ou deux heures,
sur ce site et peut-être d’autres.
Dans la mesure du possible on pourra
renouveler ce repérage (à Notre-Dame et
pourquoi pas d’autres sites) sur plusieurs
semaines au cours du mois d’avril, période
de grande activité chez les crécerelles.

Planning pour le week-end des22/23 juin
Il s’agit de collecter et organiser les disponibilités de chacun des volontaires pour
le week-end d’animation. Deux journées, chacune découpée en trois tranches
horaires, se déroulent sur les sites retenus pour l’animation : Notre-Dame à coup sûr,
le Musée de la Vie romantique dans le IXe arrondissement, vraisemblablement, et
d’autres peut-être (Hôpital Pitié/Salpêtrière dans le XIIIe).).
Il faut donc dresser un tableau au format Word ou Excel, notant le nom des
participants, le tenir à jour jusqu’au week-end et le diffuser régulièrement sur
Corifdiscus par exemple.
Geneviève Chambert-Loir, qui a assuré cette tâche pendant de nombreuses
années, souhaite passer le flambeau.
Donc on cherche un successeur ! Inscrivez-vous auprès du local.
Jean Hénon

Suivez des sites déjà fréquentés par les crécerelles !
Utilisez des fiches, avec photos, pour les situer aisément, découvrez-en
d’autres et faites parvenir vos découvertes à Geneviève
Arc de triomphe  Musée de la Vie romantique  Hôpital de la PitiéSalpêtrière  Notre-Dame  Basilique Sainte-Jeanne d’Arc  Arts et Métiers 
Église Saint-Etienne –du-Mont  Observatoire  Église Saint-Sulpice
 Louvre  Invalides
Notez toutes vos observations sur un relevé d’observations (un par site).
Demandez-les à Geneviève Chambert-Loir.
gchloir@club.fr
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Sites du FC occupés en 2012 – le manque d'observateurs est indiqué en italique
arrdt
1

er

3e

Sites

Suivi actuel - Observateurs nécessaires

Musée du Louvre

Prospection du Musée, côté cour et rue

Arts et Métiers

Site bien suivi

4

e

Notre Dame

Besoin d'observateurs

5

e

St-Étienne du Mont

Site bien suivi

6

e

Saint Sulpice
Fac de Médecine

Besoin d'observateurs
Besoin d'observateurs

7e

Hôtel des Invalides

Besoin d'observateurs

8

e

Arc de Triomphe

Besoin d'observateurs

9

e

Mus. Vie romantique
Lycée
Condorcet/Printemps

Site bien suivi

10

e

Rue du Terrage

Besoin d'observateurs

11

e

Rue du Fg. du Temple

Besoin d'un observateur

12

e

Cimetière de Picpus
Rue du Fg. St-Antoine
Caserne de Reuilly
RueTaine/Lancette

Site bien suivi
Suivi dans résidence privée
Besoin d'observateurs, nid à découvrir
Suivi dans résidence privée

Hôpital Salpêtrière

Site bien suivi

Bd du Montparnasse
Observatoire

Suivi chez l'habitant
Besoin d'observateurs

12-14 rue Marbeau

Besoin d'observateurs

13 e
14

e

16 e
18

e

Besoin d'observateurs, point d'obs. à définir

30-32 rue de la Chapelle Suivi chez l'habitant
Basilique Ste Jeanne
Site bien suive
d'Arc

19 e

Notre Dame de Fatima
Rue Thill/Hénaut

Besoin d'observateurs
Besoin d'observateurs

20 e

Notre Dame de la Croix

Besoin d'observateurs

*Pour les plus courageux et passionnés, tous les arrondissements en périphérie
nécessitent une bonne prospection.
Jacqueline Lejeune
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Le coin de Maître Hibou | Jean-Pierre Lair

Qui veut les plumes
de Maître Hibou ?
En quête d'un animal de compagnie ?
« Considérez l'achat d'un hibou grand-duc. Le rapace au
regard perçant est l'une des stars de la Foire dédiée aux
animaux domestiques, qui se termine ce dimanche à
Stuttgart, en Allemagne. »
C'est le Nouvel Observateur qui l'écrit, en légende de la onzième photo de ce
diaporama.
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20120206.OBS0683/24-heures-\
Et la directive Oiseaux, alors ?
Grmmmmbl.
Matthieu Crocq

Mise au point de Frédéric
Ce n'est pas un grand-duc d'Europe et sans doute vient-il d'un élevage ?....
Frédéric Malher

Précision de Patrick
Il y avait déjà un grand-duc il y a deux ans...
http://www.flickr.com/photos/ulmerverlag/5404580038/
Attention, la recherche Uhu Stuttgart renvoie souvent sur d'autres sujets.
Même en précisant “Messe” (Foire).
Patrick David
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Le coin de Maître Hibou | Jean-Pierre Lair
Inquiétude (hum !) de Marie-José
Maître Hibou à vendre ? Sur Corifdiscus, c'est ambigu… Espérons au moins
qu'il n'est pas vendu.
Marie-José Leroy

Ouf ! Maître Hibou se montre rassurant
C'est décidé, je n'irai pas en Allemagne passer les sports d'hiver !
Néanmoins, attention à savoir ce dont il retourne exactement. Sinon,
effectivement, l'article 6 de la directive interdit ma vente.
Pour autant, cette directive n'est pas directement applicable en Allemagne. Elle
doit donc être transposée dans le droit allemand.
Si mes admirateurs outre Rhin (s'il y en a !) veulent me défendre, et, à condition
que les faits soient avérés, c'est donc par l'intermédiaire de la violation du droit
national qu'il convient d'agir. Désolé de ne pouvoir aller plus loin pour les aider... je
ne sais pas hululer dans la langue de Goethe :-(

Trois espèces en plus
La liste des espèces de mammifères protégés (arrêté du 23 avril 2077) vient
d'être complétée par un nouvel arrêté (du 15 septembre, J.O. du 6 octobre).
Trois "nouvelles" espèces sont maintenant prises en compte :
- le Murin d'Escalera (Myotis escalerai),
- le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus),
- le Bouquetin des Pyrénées (Capra pyrenaica).
La liste, complète et mise à jour, peut être téléchargée dans la rubrique fichier de
votre liste de discussion préférée.
http://fr.groups.yahoo.com/group/Corifdiscus/files/

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

Des oiseaux en STOC
en Île-de-France
Les suivis OROC et STOC-EPS de populations d’oiseaux en Île-deFrance laissent apparaître un plus grand nombre d’espèces en déclin
qu’en progression entre 2002 et 2011. Inquiétudes…

L’année 2011 était la huitième
année de prospection dans le cadre de
l’OROC (Observatoire régional des
oiseaux communs), et la dixième année
de
données
STOC-EPS
(Suivi
temporaire des oiseaux communs par
échantillonnage - auditif et visuel ponctuel simple) récoltées en Île-deFrance. Le réseau de l’OROC compte
actuellement 66 observateurs. Le
nombre de carrés prospectés est en
augmentation depuis 2002. Soixante
carrés ont été inventoriés en 2011.
Entre 2002 et 2011, 117 carrés
différents ont été prospectés.
34

En 2011, les prospections des
observateurs ont permis de contacter
19 217 oiseaux de 122 espèces
différentes. Entre 2004 et 2011, plus
de 117 000 individus et 159 espèces
ont été observés. Ces espèces se
répartissent, en partie, en fonction de
la diversité en habitats. De tels
habitats permettent la coexistence de
nombreuses niches écologiques et, du
coup, un peuplement avien diversifié.
En conséquence, le milieu urbain est
le moins favorable à la biodiversité :
les fortes activités anthropiques et un
nombre faible d’habitats ne permettent

Infornithos | STOC en IdF
pas le développement d’une avifaune
diversifiée.

Vingt huit espèces en régression
Sur les 76 espèces les plus
communes d’Île-de-France, la moitié
montre des effectifs stables entre 2002
et 2011. Neuf espèces (soit une de
moins qu’entre 2002 et 2010) semblent
en progression, parmi lesquelles la
Perruche à collier, le Cygne tuberculé,
le Pigeon colombin, la Fauvette
grisette, le Faisan de Colchide, le
Pigeon ramier et la Corneille noire.
En revanche, les effectifs de 28 espèces
semblent en régression dans la région
(soit deux de plus qu’entre 2002 et
2010). Quinze espèces sont en forte
diminution en Île-de-France, parmi
lesquelles
le
Moineau
friquet,
l’Hirondelle de fenêtres, la Tourterelle

des bois, le Serin cini, le Bouvreuil
pivoine, le Bruant proyer et la Linotte
mélodieuse (cf photos).
Aujourd’hui, de nombreux carrés
ne sont pas encore suivis et
n’attendent que vous. Le protocole de
l’OROC/STOC-EPS a été conçu pour
être accessible au plus grand nombre.
Les aspects théoriques et pratiques de
ce protocole seront abordés, samedi
23 février, lors d’une sortieformation organisée par le CORIF.
Tous les observateurs qui voudraient
apporter leur pierre à l’édifice, ou qui
sont simplement intéressés pour en
savoir plus, seront les bienvenus.
Rendez-vous, le 23 février, à 10h00
à la maison des associations du Ve
arrondissement, 4 rue des arènes.
Irène Anglade

© CORIF/ T.Riabi, J.-J. Boujot, J.-F. Magne, T. Riabi, V. Ferriot, V. Ferriot, T. Riabi
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NaturInfos
CONFÉRENCES ET PROJECTIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

Natureparif - Programme 2012
Tous les 3e jeudis de chaque mois, la parole est donnée à des acteurs
clefs de l’étude et de la protection de la nature. Conférences suivies
d’une séance de questions/débat avec le public d’une heure environ.
Renseignements pratiques
De 18h à 20h (la conférence de décembre exceptée)
Auditorium de la SNHF, 84 rue de Grenelle - 75007 Paris
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Jeudi 21 février 2013 :
Une libellule dans la ville
Conférence sur les zones humides à
proximité des villes, animée par
Martin Jeanmougin
Jeudi 21 mars 2013 :
Dans le cadre de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides
Conférence de Pierre Rabhi
Au Forum des Images, 2 rue du
Cinéma, Forum des Halles 75001 Paris
Jeudi 25 avril 2013 :
Lancement du Webdocumentaire
« Cultivons nos racines »
En présence de Thierry Régnier
Jeudi 23 mai 2013 :
Les petites bêtes des villes
Conférence animée par Vincent
Albouy

Jeudi 20 juin 2013 :
La migration des oiseaux
Conférence animée par Maxime Zucca
et Jean-Philippe Siblet
Jeudi 19 septembre 2013 :
Les plantes et leurs noms : histoires
insolites
Assurée par François Couplan
Jeudi 24 octobre 2013 :
La biodiversité, s’inspirer de la
nature pour innover durablement
Par Emmanuel Delannoy
Jeudi 21 novembre 2013 :
Eco-construction pour les
particuliers
Par Gérard Batut
Mercredi 18 décembre 2013
de 15h à 17h :
Projection surprise

Plus d'informations
Ophélie Alloitteau, chargée de communication
01 75 77 79 04 - ophelie.alloitteau@natureparif.fr
www.natureparif.fr
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Saines parutions|Vous avez aimé

L’Aigle royal
Qui ne s’est jamais arrêté pour observer le vol
majestueux d’un Aigle royal ? Et vous voilà pris au
piège de la curiosité pour cet oiseau mythique, vénéré
mais aussi chassé par les hommes.
Si vous voulez tout savoir de lui, son origine, ses
performances, sa vie en couple, ses petits… cette
monographie vous ravira : complète, magnifiquement
illustrée, elle est le fruit de la collaboration de deux
amoureux de ces oiseaux.
Passionnés, observateurs de terrain depuis de très
longues années, notamment dans le Massif Central, les
deux “aiglologues” vous feront partager leurs
connaissances et le plaisir qu’ils ne cessent d’éprouver
au contact des aigles royaux.
Ils s’interrogent aussi sur l’avenir de cette espèce emblématique, nous livrent
leurs inquiétudes, et leurs espoirs.
Textes de Bernard Ricau
Photographies de Vincent Decorde
Editions Biotope – Collection Parthénope - 2009 -320 pages
Conseillé par Ghislaine Lalbaltry

Les Oiseaux
de Paradis
C'est une somme scientifique, ornithologique et
naturaliste,
authentique,
maniable,
pratique,
passionnante, et magnifiquement illustrée.
Qu'on se le dise !
Michel Ottaviani
Editions PRIN - 2012 – 320 pages35 EUR
Conseillé par Pierre Delbove

L’Épeichette 114 – Février 2013

37

Saines parutions|À vos plumes - Groupe local Rambouillet

Qu'elles sont futées !
Ou une mangeoire pour deux…
Qui, elles ? Nos “envahisseuses”
de perruches. Balade au bois de
Vincennes, le matin de ce samedi 12
janvier, et passage aux mangeoires,
là où se trouvent des troncs pour
s'asseoir. À une mangeoire-bouteille,
dont la languette découpée est
rabattue
horizontalement,
pour
former perchoir, se trouve un couple
de perruches.
Le mâle (au superbe collier plus
rouge que rose) est perché sur le
goulot et se penche, vers le bas, pour
manger sur la languette. La femelle
est carrément installée à l'intérieur
de la bouteille, sur les graines, et les
sort pour les disposer sur la
languette. Ils peuvent ainsi manger
ensemble, tête contre tête.
C'est beau un couple uni !
Madeleine Biron
Photo : J. Hénon

Groupe ornitho Rambouillet
Réunion du groupe : samedi 23 février 2013 à 9h30 –
Maison forestière du Parc-d’en-Haut (Saint-Léger-en-Yvelines)
Voici l’ordre du jour que je vous soumets :
 Observatoire rapaces,
 Enquête nationale 2012-2013 sur les hirondelles,
 IPAs sur la réserve naturelle de Bonnelles,
 Divers.
Contact : Christian Letourneau – christianletourneau@numericable.fr
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Le Corif pratique

Corif

Permanences

Centre Ornithologique
Ile-de-France

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

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

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

Liste de discussion : corifdiscus-subscribe@yahoogroups.com

Tous les adhérents peuvent donner des nouvelles
de leurs activités et de leurs découvertes
dans le domaine de la protection de la nature.
Pour cela, adressez vos articles (rédigés en police Times,
taille 10, environ 2 500 signes et espaces par page format Épeichette A5)
au Corif à l’adresse « epeichette@corif.net » ou à défaut par courrier.
Vous pouvez également envoyer des dessins ou photos.
N’oubliez pas que la bonne longueur pour un texte correspond à celle
dont vous appréciez la lecture !
Date limite des envois pour le prochain numéro le 115 : 15 mars 2013
Directeur de la publication : G. Lesaffre
Rédaction : Cl. Bied-Charreton, Ch. Gloria, J. Hénon, Ph. Maintigneux
Photos :J.-J.Boujot, V. Ferriot, J. Hénon, C. Huot-Daubremont, J.-F. Magne,
T. Riabi, M. Sitterlin
Couverture : M. Duquet
ISSN : 1772 3787
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Le Corif pratique

À noter dans votre agenda
Réservez dès maintenant ces dates ! Plus de précisions à venir.
22 – 26 mai

Samedi 23 février
Initiation au STOC

Maison des associations du Ve

Fête de la Nature
Au Jardin des Plantes

4 rue des arènes
22 – 23 juin
Samedi 25 mai 2013

Rencontres ornithologiques
de printemps (ROP)

Week-end Faucons
À Notre-Dame et…
> page 29

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

Des activités en 2013...
Participez aux sorties… et pourquoi pas en organiser et en animer, à plusieurs, par
exemple. C’est convivial et ça permet de faire face aux imprévus. Le “Pense bête”
rédigé par la Com VA peut vous y aider (téléchargeable sur www.corif.net).
Rejoignez les différentes commissions pour dynamiser encore plus le Corif (pages 22 et 25).
Soyez présents et actifs sur les stands tenus par le Corif : pour le faire connaître et
sensibiliser les visiteurs à la défense de l’environnement et de la biodiversité.
Sans oublier : les ROP, la Fête de la Nature, l’animation faucons, l’inventaire éclair
de NatureParif ! Des précisions dans la prochaine Épeichette, sur le site et Corifdiscus.

