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photographique réalisé par Frédéric 
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Et de la lecture, des photos, encore 
et encore… 
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Des plumes,  
des écailles  
et… des poils ! 

Une bonne nouvelle ! La 
convention entre la LPO, le 
CORIF et la SFEPM (Société 
française pour l’étude et la 
protection des mammifères), 
permettant la prise en compte des 
données de mammifères sur 
Faune–Île-de-France, vient d’être 
signée. 

Outre que c’est là une 
nouvelle manifestation du travail en commun mené par la LPO et le 
CORIF à l’échelon régional, la prise en compte de ces taxons grâce à 
la collaboration de la SFEPM est une excellente chose qui ne 
manquera pas de stimuler l’intérêt des naturalistes franciliens.

À vos hérissons… quand il fera moins froid ! 
Le CA du CORIF 
 
 

 
Un nouvel adhérent ? 

Raphaëlle et Thomas Puaud sont les 
parents d’Alexis qui a vu le jour le 12 
novembre 2013…  
À bientôt sur le terrain… 
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RAPPORTS, PRÉSENTATIONS, FILMS, DÉBATS, RENCONTRES, JEU… 

Se divertir, apprendre, décider 
L’Assemblée générale du Corif s’est tenue le samedi 7 décembre 2013 à 
Vaujours. Elle a été marquée par la rapide présentation de rapports, par 
des débats, des présentations, un film, et des votes, bien sûr. Mais aussi 
par une grande convivialité. 

Pendant la matinée, des sorties 
étaient organisées dans le parc de la 
Poudrerie, dont la richesse naturaliste est 
toujours d’un grand intérêt. 
Se tenaient également deux ateliers : un, 
proposé par Paul Lagrave (un des 
permanents du Corif) sur le thème 
« Assemblons un hôtel à insectes ».  

Atelier « Données » 
Le second, sous la houlette d’Irène 

Anglade (autre permanente de notre 
association), portait sur le traitement 
informatique des données transmises au 
Corif sous la forme de fichiers Excel et 
qui sont très nombreuses. Il y a été 
décidé de mettre au point un petit 
programme de traitement, pour les 
intégrer dans notre « grosse » base 
Serena. Lorsque la procédure sera bien 

au point, il sera fait appel à volontaires, 
n’hésitez pas à y répondre si vous le 
pouvez, nous aurons besoin de 
nombreuses bonnes volontés. 

Se rencontrer 
Le premier « moment fort  de 

convivialité » fut, évidemment, l’auberge 
espagnole, qui a toujours un beau succès 
et pour laquelle les contributions sont 
bien souvent savoureuses. 
Ensuite est venue l’AG proprement dite. 
L’équipe de permanents s’est présentée, 
puis les divers rapports « formels » ont 
été rapidement exposés (ils avaient été 
inclus intégralement dans le numéro de 
l’Épeichette qui a précédé l’AG) et ont 
fait l’objet de débats.  
Guilhem Lesaffre, président du Corif, en 
a profité pour répéter que, même si le 
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rythme de discussions à son sujet était 
extrêmement lent, le rapprochement 
avec la LPO était toujours à l’étude, et 
qu’une nouvelle rencontre entre admini-
strateurs des deux associations était 
prévue pour bientôt (elle a effectivement 
eu lieu depuis, voir page 10). 

Connaître les actions du Corif 
Un film sur l’installation d’un nichoir 

à hirondelles à Mennecy a été projeté 
(page 32), et le projet de Maison de 
l’oiseau, actuellement relancé, a fait 
l’objet d’une présentation rapide. 
Pour mettre en valeur le travail d’édition 
du Corif qui a marqué l’année 2013, 
l’équipe qui a réalisé le guide Débuter en 
ornithologie – Les oiseaux d’Île-de-
France a présenté son travail, et 
Guilhem Lesaffre a évoqué Les oiseaux 
d’Île-de-France : nidification, migration, 
hivernage.  
Les permanents de notre association 
nous ont également présenté en détail 
leur participation à la gestion de la 
réserve naturelle régionale du Bassin de 
la Bièvre, dont le Corif est co-
gestionnaire. 

Frédéric Malher nous a présenté 
l’enquête « Moineau friquet » dont 
l’éventuelle disparition nous préoccupe. 

Se divertir et apprendre 
Une pause détente nous a été 

proposée par l’équipe d’animateurs sous 
la forme du « Jeu du papillon », adapté 
d’un jeu qui a eu beaucoup de succès au 
cours de la dernière Fête de la Nature. Ici 
aussi, il a déclenché l’enthousiasme. 
La journée a été close par un court 
métrage sur la Chouette effraie. 

Voter 
Mais, évidemment, une « AG » ne 

serait pas une « AG » sans les votes sur 
les différents rapports et pour l’élection 
du Conseil d’administration. Ce qui fut 
fait, ainsi que le dépouillement, pendant 
qu’un apéritif était servi, nouveau 
moment convivial de rencontre entre les 
adhérents de notre association. 

Rendez-vous le… 
La prochaine Assemblée générale du 

Corif se tiendra le samedi 6 décembre 
2014. Réservez déjà votre date ! 

Résultats des votes 
Inscrits 576 
Votants 135 
Votes nuls 3 
Votes exprimés 132 

Votes par procuration 25 
Votes par correspondance 52 
Votes directs 58 

 

Rapports 
Rapport moral : 130 pour, 2 abst. 
Rapport financier 130 pour, 2 abst. 
Rapport d’orientation : 131 pour, 1 abst. 
Budget prévisionnel : 127 pour, 5 abst. 

Administrateurs 
Frédéric MALHER 132 voix 
Muriel PENPENY  121 voix 
Catherine WALBECQUE 132 voix 
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 Découvertes, repas, rapports d’activités, discussions 
Photos Olivier Plisson 
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Grand jeu organisé par les permanents, votes et apéritif pour conclure 
Photos Christian Gloria, Jean Hénon 
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RESEAU DES RESERVES NATURELLES 
DE FRANCE 

Inquiétude 
L'Agence française de la biodiversité 
devrait voir le jour le 1er janvier 2015. 
Elle devrait constituer « un guichet 
unique de l'environnement et de la 
nature », intervenant sur l'ensemble du 
champ couvert par la biodiversité marine 
et terrestre, remarquable et/ou ordinaire, 
sur tout le territoire français. L'Agence 
bousculera évidemment la structuration 
de la grande nébuleuse des acteurs de la 
protection des milieux naturels. Il existe 
au moins 45 organismes sous tutelle ou 
agréés et financés par l'État, auxquels il 
faut ajouter 45 parcs naturels régionaux, 
164 réserves naturelles régionales, 21 
conservatoires régionaux des espaces 
naturels et huit conservatoires départe-
mentaux. 
Le réseau RNF, dont le Corif fait partie 
en tant que co-gestionnaire de la réserve 
naturelle régionale du bassin de retenue 
de la Bièvre, s’interroge sur le maintien 
de son indépendance et sur le rôle qu’il 
pourra jouer dans l’Agence. 
Guilhem Lesaffre, président du Corif, 
s’est proposé pour assister à 
l’assemblée générale du réseau. 
Séance du 26/9/2013 

COMPTES DU CORIF 

Refonte(s) 
Pour mieux s’adapter aux pratiques de 
nos partenaires institutionnels et à la 
réalité, Philippe Campion, trésorier du 
Corif, a entrepris une refonte de la 

présentation des comptes de notre 
association. La valorisation du béné-
volat sera ainsi mieux prise en compte, 
et la « richesse » apportée par la 
participation des membres du Corif 
sera ainsi mieux mise en avant. Cette 
refonte permettra d’améliorer les 
dossiers de demande de subventions 
auprès d'éventuels financeurs. 
D’autre part, le Conseil d’adminis-
tration continue de réfléchir sur 
l’éventuel changement de date de notre 
assemblée générale. Celle-ci a été 
fixée en hiver il y a longtemps, 
probablement parce que les ornithos 
font moins de terrain en cette saison 
qu’au printemps. Mais cela oblige à 
valider les comptes de l’association 
avec presque un an de délai, ce qui est 
trop. Plusieurs solutions s’offrent, elles 
sont actuellement à l’étude. On en 
reparlera sûrement à l’AG 2014. 
Séances du 24/10/13 et du 9/1/14. 

TRAFIC D’OISEAUX 

Le Corif partie civile 
Un trafic de chardonnerets élégants est 
actuellement l’objet de poursuites 
judiciaires. Le Corif a décidé de 
s’impliquer en se portant partie civile. 
Séance du 24/10/2013 

APRES L’AG 

Le CA s’organise 
Comme chaque année après l’AG, le 
premier conseil d’administration a été 
consacré, entre autres, à l’élection du 
bureau, à l’organisation du CA, à la 
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programmation des réunions du CA et 
des évènements associatifs de l’année. 
Vous trouverez, page 12, la liste des 
administrateurs et leurs attributions. 
Les conseils d’administration se tien-
dront les 6 février, 6 mars, 10 avril, 15 
mai, 12 juin, 3 juillet, 11 septembre, 
25 septembre, 9 octobre, 16 octobre et 
11 décembre (CA post-AG) 2014. 
L’Assemblée générale 2014 se tiendra 
le samedi 6 décembre. 
Deux réunions de discussions et 
d’échanges entre élus et salariés auront 
lieu les 12 février et 16 septembre 2014. 
Les ROP auront lieu le samedi 24 mai 
(semaine de la Fête de la Nature), le 
« Week-end faucons » les 21 et 22 
juin, le « Week-end Migration - Corif 
Birdwatch » les 11 et 12 octobre 2014. 
Séance du 9/1/2014 

RENCONTRES ORNITHOLOGIQUES  
DE PRINTEMPS 

Les ROP à Vaujours 
Le CA a décidé d’organiser les 
prochaines ROP autour de Vaujours. 
Cet événement majeur de notre vie 
associative aura ainsi lieu pour la 
première fois dans le 93. Aucune 
location de salle ne sera nécessaire ce 
qui facilitera l'organisation.  
Ce sera également la première fois que 
cette manifestation associative 
importante se tiendra en Seine-Saint-
Denis où nous avons de nombreux 
partenaires qui seront bien sûr invités. 
Séance du 9/1/2014 

SALAIRES 

Vie chère 
Les administrateurs ont décidé de 
changer de politique salariale. En effet, 
jusqu'il y a peu, la politique était basée 
sur l'unique attribution des primes 
exceptionnelles. Le CA souhaite déve-
lopper, dans la mesure du possible, 
l'augmentation des salaires et pour-
suivre le système des primes en faisant 
un geste, même minime, tous les ans et 
quel que soit le résultat de l’exercice. 
En effet, il faut arriver à fidéliser les 
employés du Corif et tenir compte du 
coût de la vie en général en région 
parisienne, sans perdre de vue toute-
fois que la marge de manœuvre est très 
étroite.  
Séance du 9/1/2014 

LE CORIF PUBLIE 

Deux projets 
Le Corif a, à la suite des deux éditions 
importantes réalisées en 2013, deux 
nouveaux projets pour 2014 : l’Atlas 
des oiseaux nicheurs d’Île-de-France 
et Les oiseaux de la Seine-Saint-Denis 
(page 22). 
Le financement de l’Atlas est en cours 
d’étude, l’ouvrage sera publié directe-
ment par le Corif.  
D’autre part, le CA a donné son accord 
pour que soit lancée une souscription 
pour compléter le financement de Les 
oiseaux de la Seine-Saint-Denis. Le 
formulaire de cette souscription est joint 
à cette Épeichette. Le prix définitif sera 
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de 15 €, mais en souscrivant, vous 
pourrez obtenir l’ouvrage pour 10 €. 
Séance du 9/1/2014 

TIR DES CORMORANS 

Arrêter l’arrêté 
Le CA vote à l'unanimité de contester 
en justice l'arrêté de décembre 2013 
autorisant le tir du Grand Cormoran 
dans le département du 77. 
Séance du 9/1/2014 

LPO/CORIF 

Nouvelle rencontre 
Des administrateurs du CORIF et de la 
LPO se sont rencontrés en janvier pour 
faire le point sur l’éventuel rappro-
chement de nos deux associations. Dans 
une atmosphère très conviviale et 
autour d’un couscous savoureux, le 
CORIF a rappelé qu’il n’avait aucune-
ment l’intention d’interférer dans la 
gestion des « affaires nationales et 
internationales » de la LPO gérées à 
Paris, et qu’il n’avait aucune prétention 
sur les legs et les dons faits à la LPO 
(ceux venus d’Île-de-France constituant 
une grande partie des contributions que 
reçoit l’association nationale). Il semble 
que sur ce point une solution 
structurelle soit à l’étude à la LPO qui 
permettrait de lever toute ambigüité. 
L’idée a été émise que l’un des 
prochains CA de la LPO (en mars, 
probablement) devrait pouvoir aborder 
à nouveau la question du rapproche-
ment CORIF/LPO. 
Séance du 9/1/2014 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

FNE aussi 
FNE (France Nature Environnement) 
souhaite s'engager davantage dans 
l'éducation à l'environnement et 
réactive son réseau « ESEN ».  
Au niveau régional, il faudrait un 
référent pour recenser tout ce qui se 
fait en termes d'actions et de 
publications.  
Le Corif a naturellement été approché 
par FNE (dont notre association est 
membre), mais il nous semble qu’il 
convient de savoir si d'autres structures 
(notamment Île-de-France Environ-
nement) souhaitent devenir référent. 
S'il n'y a pas d'autres candidats, le 
Corif serait bien sûr bien placé pour 
jouer ce rôle qui renforcerait son 
implication dans le domaine de 
l’éducation au développement durable. 
Jean-François Magne, directeur-
adjoint chargé de l’éducation à 
l’environnement, est mandaté pour 
agir sur cette question. 
Séance du 9/1/2014 

SOUTIENS EUROPEENS 

Avec FNE 
FNE propose une aide aux associations 
pour la recherche de soutiens finan-
ciers européens à leurs actions au 
moyen de la mutualisation d’un poste 
salarié pour un(e) spécialiste de ces 
questions. 
Le CA donne son accord pour 
participer à l’opération. 
Séance du 9/1/2014 
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DU 21 AU 25 MAI 2014 

Fête de la Nature 
Le prochain rendez-vous annuel de tous les amis de la nature se 
déroulera du 21 au 25 mai 2014. 

Herbes folles, jeunes pousses, 
vieilles branches 

Cette année, la Fête de la Nature 
portera sur la thématique des "Herbes 
folles, jeunes pousses et vieilles 
branches". En fleurs, rampantes ou en 
friche... les plantes sauvages s'invitent 
à cette 8e édition pour le plaisir de voir, 
sentir, toucher... 

Appliqué à nos oiseaux, ce thème 
peut donc cibler leur alimentation, 
leurs lieux de nidification... 

Participation  
Toute sortie est bienvenue, quel 

qu’en soit le thème. 
Le Corif se mobilise pour cette 

fête. Le Corif, c’est vous, donc nous 
comptons sur votre participation ! 

Les ROP et la Fête  
de la Nature 

Plus grande encore sera la fête 
puisque les ROP (Rencontres 
Ornithologiques de Printemps, 
événement majeur de l'association où 
les membres se rencontrent et 
prospectent ensemble une région dont 
l'avifaune est mal connue), viendront 
en apothéose de cette semaine festive, 
le samedi 24 mai à Vaujours, et seront 
à nouveau ouvertes au public. 

Nous aurons donc besoin ce jour-là 
d'ornithos chevronnés, ouverts et 
pédagogues pour accompagner tous 
ceux qui se sentent moins aguerris 
voire débutants, et répondre ainsi à ce 
triple objectif : fêter, prospecter, 
rencontrer. 

• Fête de la Nature : du 21 au 25 mai 2014 

• ROP (Rencontres ornithologiques de printemps) 
Parc de la Poudrerie, à Vaujours (93)  
Samedi 24 mai 2014, toute la journée 

Dans le prochain numéro de l’Épeichette plus de détails sur cette 
manifestation. 
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Conseil d’administration 2013 
Voici la liste des administrateurs, avec leur fonction et les domaines 
qu’ils suivent plus particulièrement. 

Philippe Campion, trésorier 

Patrick David, relations salariés-élus 

Christian Gloria, études et protection, vie associative 

Olivier Laporte, secrétaire adjoint 

Guilhem Lesaffre, président, relations avec la LPO 

Philippe Maintigneux, relations entre adhérents et CA, relations avec la LPO 

Frédéric Malher, vice-président, études et protection, relations avec la LPO 

Muriel Penpeny, études et protection 

Alain Pépion, trésorier adjoint, relations avec la LPO 

Thomas Puaud, secteur animations, relations avec la LPO, vie associative 

Tarek Riabi, vie associative  

Birgit Töllner, secrétaire, secteur animations, relations salariés-élus  

Catherine Walbecque, vice-présidente, interlocutrice de l’équipe administrative 

De gauche à droite : Guilhem, Frédéric, Alain, Thomas, Patrick, Christian, Birgit, 
Philippe, Tarek, Olivier, Catherine, Philippe 
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Équipe des permanents 
Colette Huot-Daubremont, directrice 
Jean-François Magne, directeur adjoint 

Dalila Hachemi, secrétaire 
Fabienne Malou, assistante technique de gestion 

Jean-Pierre Lair, chargé d’études 
Irène Anglade, chargée d’études 
Clélie Grangier, chargée d’études 
Marine Cornet, chargée d’études botaniques et animatrice nature 

Lucille Bourgeais, responsable pédagogique 
Aurélie Proust, animatrice nature 
Paul Lagrave, animateur nature 

De gauche à droite : Colette, Marine, Pierre, Jean-Pierre, Irène, Jean-François, 
Lucille, Aurélie, Paul, Fabienne, Dalila 

Ces informations sont mises régulièrement à jour sur le site www.corif.net. 
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La communication du Corif : 
vaste programme 
Le 18 janvier, nous étions une quinzaine de Corifiens à plancher... 
Deux heures de discussions ont permis de jeter les bases d’une 
communication plus performante du Corif. Il faut poursuivre… 

La communication du Corif vers 
ses adhérents fonctionne plutôt bien si 
l’on se réfère aux succès des sorties et 
des ROP, à la parution régulière de 
l’Épeichette, à une AG où les échanges 
sont privilégiés… Les adhérents sont 
informés des actions du Corif. 

Mais qu’en est-il des dix millions et 
quelques Franciliens qui restent ?!... 
Les actions du Corif et son poids dans 
la connaissance et la protection des 
milieux naturels et de la vie sauvage 
mériteraient d’être mieux connus en Île-
de-France. C’est à ce titre que les 
Commissions Vie associative et 
Communication ont organisé une 
réunion le 18 janvier à la Maison des 
Associations de Paris Ve : plancher sur 
la communication de l’association vers 
l’extérieur, plus particulièrement le 
grand public. Il y a bien un site Internet, 
quelques évènements (parution d’ouvra-
ges, conférences, faucons de Notre-
Dame), un secteur animation très actif 
auprès des scolaires, une page 
Facebook… Mais : peut mieux faire ! 

Quelles personnes le Corif doit-il 
viser ? Il y a les décideurs, les 
financeurs, le grand public… Il est en 
effet important de bien identifier le type 
de public visé pour être efficace dans la 
communication. Un message bien perçu 

des institutionnels ne le sera pas 
forcément du grand public. Dans un 
monde où la communication prend une 
importance majeure, adapter le message 
au type de public visé est primordial 
pour bien faire passer les informations. 

Un compte Twitter à venir 
Une bonne partie des discussions a 

porté sur l’information d’une génération 
qui, il faut bien le dire, est assez absente 
parmi les adhérents, les 15-35 ans. 
Voilà une tranche d’âge qui se nourrit 
des réseaux sociaux pour se tenir 
informée. « C’est un mode de 
communication gratuit, ouvert et 
efficace quand il est bien utilisé », 
décrit une des personnes présentes. 
Mais comment intéresser les jeunes 
personnes aux actions et activités du 
Corif ? Une page Facebook existe. Un 
compte Twitter pourrait être ouvert. Pas 
de grande difficulté technique pour 
cela. Mais il faut alimenter ces deux 
modes de communication et choisir des 
personnes pour cela. Avec un nombre 
de signes limités (140) par message, le 
compte Twitter ne pourra que se limiter 
à renvoyer, via des liens, vers le site 
web du Corif – il est riche de vidéos, de 
photos, d’une sonothèque, de diverses 
informations – ou des pages Facebook. 
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La question du compte Twitter sera 
relayée au CA pour en définir les 
modalités de gestion. Mais déjà, un nom a 
été réservé pour ce compte. 

Stands, médias, Web, tracts… 
D’autres moyens de communication 

plus classiques existent. Il ne faut pas les 
délaisser. La question des stands par 
exemple. Le Corif est régulièrement 
sollicité par diverses communes pour 
participer à des animations au travers de 
la tenue d’un stand. Voilà un moyen très 
visible du Corif pour se faire connaître 
dans un secteur géographique donné. 
Problème : personne ne se bouscule au 
portillon pour accepter une permanence 
de quelques heures qui pourraient pour-
tant être fructueuses. 

Notre association est également 
amenée à s’exprimer auprès des médias 
sur des questions qui touchent de près ou 
de loin les oiseaux. Et les demandes sont 
toujours urgentes. Pas facile d’être 
réactif même si au travers de quelques 
adhérents, le Corif relève le défi 
régulièrement. Aussi vivant soit-il, le site 
web du Corif a besoin de volontaires 
pour l’alimenter encore mieux et plus 
souvent avec de nouvelles informations. 

Le tractage est un autre moyen de faire 
connaître le Corif mais il faut sensibiliser 
derrière. 

Mais si l’on fait de la communi-
cation, ensuite il faut se donner les 
moyens de répondre aux sollicitations 
qui en naîtront sinon, ce sera en pure 
perte. 

Être membre de la ComCom 
Les idées ne manquent pas 

manifestement sur la communication. 
Plusieurs adhérents ne seront pas de 
trop pour plancher sur des actions 
concrètes, à mettre en œuvre les unes 
après les autres. C’est ainsi que 
quelques-uns des adhérents présents à 
la réunion ont bien voulu s’inscrire 
comme membres de la Commission 
Communication (ComCom). Vous 
pouvez vous joindre à eux. 

Merci pour leur participation à 
cette réunion à Marie, Francine, 
Nicole, Marguerite, Monique, Sylvie, 
Dominique, Dalila, Philippe, Jean-
François, Emmanuel, Jean-Pierre, 
Patrick, Yves. 

Christian Gloria 
Pour la Commission Vie Associative

 

We want you… 
Deux heures de réunion ont permis d’identifier les différents types de 
public que nous pouvons viser pour communiquer sur le Corif. C’est une 
bonne base pour travailler. Un compte Twitter a été ouvert. Par ailleurs, un 
plan de communication est en cours d’achèvement pour une conférence de 
presse présentant l’ouvrage récemment paru « Les oiseaux d’Île-de-
France ». Donc, si vous voulez vous joindre à la Commission 
Communication pour plancher sur certaines actions, n’hésitez pas. 
Contactez Dalila au local. 

(dalila.hachemi@corif.net     -    01 48 60 13 00) 
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Un déménagement mené 
tambour battant 
Des chaises, des tables, des armoires, des meubles bas… L’entreprise 
d’un des adhérents qui déménage d’un quartier de Paris à un autre a 
décidé de laisser ses meubles à des associations… Cela tombe bien. 
Le Corif avait besoin de mobilier. 

 
Jacques, Jean-François, Christian, Didier, Frédéric

8 h 15, Paris, le jour se lève... 
Frédéric, Jacques, Michel, Didier, 
Gérard, cinq Corifiens se retrouvent à 
mon rendez-vous, au huitième étage 
d’un immeuble, 11 rue de la Baume, 
Paris 8e. Objectif : déménager une 
partie des meubles de l’entreprise pour 

laquelle je travaille puis les emmener 
au local du Corif. Un petit café et c’est 
parti : démontages des tables de la 
salle de réunion, puis de deux armoires 
que l’on pensait « indéboulonnables ». 
Mais Gérard a plus d’un tour (et d’un 
tournevis) dans son sac. Aucune 
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armoire ne lui résiste. Les deux 
meubles lourds n’auront pas besoin 
d’être transportés dans les escaliers sur 
huit étages. Les éléments séparés 
passeront dans l’ascenseur comme tout 
le reste et c’est mieux pour les dos 
fragiles de plusieurs d’entre nous. 

Devant le portail d’un hôtel 
particulier 

Pendant ce temps, Jean-François 
est sur la route avec le véhicule qui 
avalera tous les meubles. Il arrive sur 
le coup de 9 h 15 dans la rue de la 
Baume où les places de parking sont 
chères. Qu’à cela ne tienne. Le camion 
est garé devant le portail d’un hôtel 

particulier de feu un président africain 
et vide de gens. Nous sommes sûrs de 
ne déranger personne. 

Déjà, les pieds et plateaux de 
tables, les étagères, les chaises 
attendent dans le hall de l’immeuble 
d’être chargés. Ils sont efficaces les 
Corifiens. En deux temps, trois 
mouvements, tout est démonté et 
chargé dans le Master. Il est 10 h 30. 
Ce n’est pas encore l’heure de l’apéro 
mais un petit café ne fera pas de mal 
pour reprendre la route jusqu’à 
Vaujours pour certains. 

Un étage par les escaliers  
à Vaujours 

Une fois à Vaujours, Gérard, 
Frédéric et Jean-François se font aider 
des locaux, les permanents du Corif, 
pour monter les meubles. Pas 
d’ascenseur cette fois-ci mais 
seulement un étage à monter par un 
petit escalier. De la sueur et les tables 
et armoires sont à remonter.  

Avec une bonne dose de patience 
et de jugeote, tout est remis sur pieds 
dans les temps. Il est 17 h et il faut 
ramener le véhicule de location avant 
l’heure fatidique de fermeture. C’est 
chose faite et le Corif s’est donc 
enrichi de quelques meubles et a 
aménagé une salle qui était vide 
jusqu’à présent.  

Les tables et les chaises y sont 
disposées pour permettre la tenue de 
futures réunions. 

Christian Gloria 

 
Gérard maîtrise la situation 
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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)  

Ivry : Pierre Delbove (01 45 82 40 50) 
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)  

Commissions, activités 
•Commission Vie associative (Com VA)  

•Commission Communication (ComCom) 

•Commission ornithologie urbaine (ComUrb) 

• Commission naturaliste 

• Commission pédagogique 

• Collectif photos 

Groupe ‘Faucons en Île-de-France’ 
• Faucons crécerelles : Emmanuel Duchérimont  -  ducherimont@gmail.com 

• Faucons pèlerins d’Ivry : Yacine Attik  -  www.facebook.fr/hikma94 



Vie associative|Sites et blogs  

L’Épeichette 119 – Février 2014 19 

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

Denis Attinault  http://denis.attinault.over-blog.com/ 

Jean-Jacques Boujot http://www.parisphotonature.fr 

Yves Dubois  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/  

Gérard Elie  http://g.elie.free.fr 

Olivier Laporte http://digiscopies.fr 
http://obsenfrancilie.over-blog.com/ 

Geneviève Laulhé http://geneul.wix.com/genesteph 

Frédéric Malher  http://lesoiseauxenville.skynetblogs.be/ 

Robin Panvert  http://passionphotos91.over-blog.fr/  

Pour rejoindre ou vous documenter sur les commissions ou collectifs 
adressez votre message à : corif@corif.net en précisant le nom de la 
commission en objet. 
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Faire découvrir les chants 
d'oiseaux aux aveugles 

Depuis 1992, j'ai mis en place dans 
le cadre de l'Association Valentin 
Haüy (AVH), pour les aveugles et plus 
généralement pour tous les déficients 
visuels, une randonnée naturaliste de la 
journée en région parisienne, en 
insistant tout spécialement sur la 
découverte des chants d'oiseaux. 

Aujourd'hui, j'ai quatre-vingts ans, 
mon oreille ne reçoit plus les aigus: 
depuis l'an 2000 environ, je ne peux 
plus entendre les roitelets dans la 
nature et maintenant, pour que je 
détecte l'accenteur mouchet ou le 
grimpereau, il faut qu'ils soient très 
près. Enfin, mon épouse est tombée 
malade et nécessite des soins 
constants ; quand je sors pour la 
journée, il faut maintenant quelqu'un à 
la maison. Cela ne pourra durer très 
longtemps, il devient urgent que je 
trouve quelqu'un pour me remplacer 
dans mon rôle d'animateur de 
randonnée pour aveugles. 

Reconnaître par le chant 
C'est vers la fin des années 1980 

que j'avais développé personnellement 
mes connaissances ornithologiques, 
grâce aux sorties et animations que le 
Corif propose à ses adhérents, et aussi 
grâce aux rendez-vous du samedi 
matin à Vincennes, du dimanche matin 
au Bois de Boulogne et le mercredi 
après-midi au jardin des Plantes. C'est 
là que j'ai repéré deux handicapés 
visuels qui venaient, avec 

enthousiasme, écouter Jacques Penot 
et les oiseaux. J'ai pu constater 
l'importance de la découverte des 
émissions vocales des oiseaux, pour 
ceux qui ne voient plus. 

Je suis devenu alors un pratiquant 
actif du CORIF, j'ai même participé, 
dans le cadre du Groupe Local de Paris 
à une étude en 94 – 95 des oiseaux du 
Père Lachaise ; j'ai dû pour cela faire 
le relevé des arbres du cimetière, ce 
qui m'a conduit à passer 14 jours en 
1994 dans l'enceinte du Père Lachaise, 
on m'avait alors appelé "le botaniste du 
Corif". 

Ceux qui ne voient pas 
apprennent vite 

Ce sont maintenant deux groupes 
de randonneurs, en moyenne d'une 
vingtaine de personnes, que j'ai 
l'habitude de conduire bénévolement 
chaque mois pour l'AVH (je fais donc 
deux fois la même rando) ; les 
randonneurs sont des aveugles, des 
malvoyants, mais aussi des guides 
voyants, la règle étant que chaque 
aveugle doit être conduit par un 
accompagnateur voyant. Les guides 
sont pour moi un soutien précieux, ce 
sont eux qui relaient mes explications, 
décrivent et détaillent ce qu'on voit. 
Nous faisons une douzaine de 
kilomètres à chaque randonnée et nous 
nous arrêtons souvent, pour des 
explications, sur le paysage, la 
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végétation, la faune ou sur l'histoire du 
lieu. L'écoute des chants d'oiseaux est 
essentielle de janvier à juin ; ceux qui 
ne voient pas apprennent vite ; j'ai eu 
souvent la joie d'entendre un aveugle 
expliquer à son guide que ce qu'on 
entendait : de quel oiseau il s'agit et 
quel est le rôle de son chant ; avec les 
feuilles aux arbres, les guides ne 
voient pas davantage les oiseaux que 
les aveugles et ils se concentrent moins 
facilement sur ce qu'ils entendent. 
J'essaie aussi de mettre en évidence, ce 
qu'on peut toucher : écorces des troncs, 
bourgeons, feuilles, ce que l'on peut 
sentir avec son odorat, les odeurs, les 
plus suaves comme les plus sauvages, 
voire répugnantes.  

Des gens joyeux, 
enthousiastes et bavards 

Pendant vingt ans, j'ai pris beaucoup 
de plaisir à organiser et à conduire mes 
randonnées dans la campagne et les 
bois parisiens, les aveugles sont des 
gens joyeux, enthousiastes et bavards ; 
ils m'ont permis de vivre heureux, à 

Paris, en étant plus d'un jour par 
semaine en plein air, avec un exercice 
physique régulier avec des amis 
handicapés très sympas. 

Certes, si je ne suis pas remplacé 
par un ornithologue passionné, on 
pourra sans doute trouver quand même 
un animateur de randonnée pour 
conduire deux promenades par mois en 
Île-de-France évitant ainsi la disparition 
d'un groupe qui veut continuer à vivre, 
mais sans préoccupation naturaliste. Ce 
sera dommage pour l'ornithologie et 
j'aurai manqué une bonne part de mon 
objectif. 

Merci aux jeunes retraités intéressés, 
de se manifester auprès de moi. Je suis 
disponible pour toutes les explications 
nécessaires et pour assurer un passage de 
relai, éventuellement progressif. 

Jean-Paul KONRAT 

19 rue Érard 75012 Paris ;  
01 40 19 90 12 - 06 71 42 17 23 ; 
jp.konrat@wanadoo.fr 

 

L’Association Valentin-Haüy (on prononce A-U-I) au service des aveugles 
et des malvoyants est une association qui a pour vocation d’aider les 
aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter 
les moyens de mener une vie normale.  

AVH Siège - Association Valentin Haüy 
5 Rue Duroc - 75343 Paris cedex 07  

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 19h00. Le vendredi de 8h00 à 18h00 

Téléphone : 01 44 49 27 27. Email : avh@avh.asso.fr 
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Un ouvrage sur les oiseaux  
de Seine-Saint-Denis 
Après « Les Oiseaux d’Île-de-France » et « Débuter en ornithologie », 
rien n’arrête le CORIF qui vous propose un nouvel ouvrage de 
référence : Les oiseaux de Seine-Saint-Denis. Une première pour le 
département de Seine-Saint-Denis. 
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Le 93, ou plutôt le département de 
Seine-Saint-Denis, recèle des richesses 
insoupçonnées en termes de milieux 
naturels et d’oiseaux. Le Corif 
s’apprête à publier ce travail de 
synthèse très précis écrit par Étienne 
Brisechant, ornithologue de terrain, 
passionné depuis de nombreuses 
années par la nature en Seine-Saint-
Denis. 

Fruit du travail de terrain de 
dizaines d’ornithologues, cette 
synthèse pose les bases très solides de 
la connaissance de l’avifaune des 
terres séquano-dyonisiennes. 

Rédigée par un homme ayant une 
connaissance très fine du département, 
cet ouvrage reprend le travail initié en 
1997 par un Club Nature local, « CPN 
Étourneaux 93» qui avait préparé, 
avant sa dissolution, une première 
synthèse en l’an 2000. 

Ce travail a pris de l’ampleur : 
c’est désormais un livre de 160 pages 
qui prendra sa place parmi les 

ouvrages de référence de l’ornithologie 
régionale, comme l’en atteste la 
précision de son contenu et la richesse 
de la bibliographie consultée. 

Après une préface d’Alain Thomas, 
ornithologue et naturaliste de Vendée, 
impliqué depuis plus de vingt ans dans 
l’étude et la protection de la nature en 
Vendée, dans le Marais poitevin et en 
Seine-Saint-Denis, cet ouvrage présente 
la géographie et les milieux du 
département, l’histoire de l’ornithologie 
locale et la genèse de cet ouvrage. 

Les monographies occupent les 
trois-quarts de l’ouvrage et sont 
richement illustrées. 238 espèces 
observées en Seine-Saint-Denis depuis 
le début du XXe siècle sont détaillées 
et illustrées de photos de qualité prises 
exclusivement dans le département ! 

Une discussion sur l’évolution des 
espèces et des milieux conclut ce 
travail remarquable. 

Olivier Laporte 

 

« On compte sur vous » ! 
Pour ne pas avoir à avancer la totalité du coût, le Corif lance une 
souscription au prix de 10 euros – couvrant juste les frais d’impression, 
ainsi qu’un appel à don pour aider au financement de l’édition. Après la 
publication, le prix public du guide sera de 15 euros. 
La parution de cet ouvrage de référence aux éditions « CORIF » ne sera 
possible que grâce à la mobilisation de chacun.  
Vous trouverez un bulletin de souscription joint à ce numéro de 
l’Épeichette.  
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GROUPE FAUCONS  

Nouvelle saison, nouvel agenda 
Le groupe Faucon a été créé en 2013 à l'initiative de la commission 
Vie associative. Pour autant, cette création n'est pas ex nihilo. En 
effet, le groupe fédère aujourd'hui les anciens membres qui ont assuré 
dans les années passées le bon déroulement de l'enquête Faucon du 
Corif et les nouveaux membres qui nous ont rejoints récemment. 

Crécerelle mais aussi Pèlerin 
Cette année, le groupe élargit son 

périmètre d'observation aux Faucons 
pèlerins de la région parisienne. 
Bienvenue donc au Falco peregrinus à 
Ivry, à Beaugrenelle et aux 
Olympiades ! À Ivry, Yacine Attik 
assurera un point d'observation tous les 
mois à partir de février jusqu’en juin. 

Les dates précises seront communi-
quées ultérieurement. 

Animation à Notre-Dame :  
21 et 22 juin 2014 

Comme chaque année, le Corif 
tiendra un stand à Notre-Dame pour 
présenter le « Saint-Esprit de Paris » 
aux Parisiens et aux autres. Cette 
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animation phare permet, depuis plus de 
25 ans, de faire connaître le Corif au 
grand public et de montrer le résultat 
du travail de prospection et 
d’observation réalisé par le groupe 
Faucons. Selon la présence des 
crécerelles, d'autres sites seront 
également concernés par cette 
animation. 

Retenez dès maintenant ces dates 
pour participer à cette animation. Il 
n'est pas nécessaire d'être un 
ornithologue confirmé pour y 
participer. Il s’agit d'accueillir les 
passants et les curieux, de répondre à 
leurs questions, de leur indiquer 
l'emplacement du nid et de les inviter à 
jeter un coup d’œil dans les longues-
vues mises à leur disposition. C'est 
également l'occasion de présenter le 
Corif, son but et ses activités. Pour 
vous aider dans cette tâche, un guide (à 
demander au Corif ou à télécharger sur 
le site www.corif.net) est à votre 
disposition. 

Prospection à Notre-Dame  
et à l'hôpital Saint-Louis :  
2 avril 2014 

Vous pouvez rejoindre le groupe 
Faucons en venant participer à la 
prospection traditionnelle des 
crécerelles de Notre-Dame. Le rendez-
vous est fixé à 8 h 30 sur le quai de 

Montebello, rive gauche, entre le pont 
de l’Archevêché et le pont au Double. 
Nous prospectons par petits groupes 
autour de la cathédrale tout en restant 
en contact par téléphone portable. 

Cette année, nous effectuons 
également un repérage à l'hôpital 
Saint-Louis. Il s'agit d'un nouveau site 
où il y a eu une reproduction probable 
de crécerelles l'an dernier.  

Réunion du groupe Faucons : 
2 avril 2014 à 19 h 30 

Nous nous réunissons à la Maison 
des associations du 5e arrondissement 
(4 rue des Arènes, Métro Jussieu) pour 
faire le point sur les sites occupés ou non 
et les distribuer, selon les disponibilités 
des uns et des autres, parmi les différents 
observateurs. Nous accueillons 
également les nouveaux membres en 
composant, par sites, des binômes ou des 
trinômes d'observateurs chevronnés et 
débutants. Nous avons rédigé à leur 
intention plusieurs documents pour 
qu'ils soient rapidement opérationnels 
dans la prospection et l’observation 
des sites parisiens de reproduction des 
crécerelles. 

Les débutants sont les bienvenus 
dans le groupe Faucons ! 

Emmanuel Du Chérimont 

Photo : J. Lejeune 

 

Pour vous permettre de suivre la nidification des crécerelles à Paris, nous 
avons rédigé un certain nombre de « fiches de situation », précisant 
adresse et   situation des nids. Michel Sitterlin en assure la gestion. 
sitterlin.michel@orange.fr  
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Bilan de la campagne 2013 
 
Arr. Sites suivis Carré 

Atlas 
1ères 

données 
Bilan 2013 

1 Le Louvre-rue de Rivoli J04 1994 4 jeunes à l'envol 

1 Le Louvre- Pav. Richelieu J04 1986 Pas de nidification 

1 Le Louvre- Pav. Turgot J04 2008 Pas de nidification 

1 Le Louvre-côté Seine (1) 
Galerie des Antiques 

J04 2008 Pas de nidification 

1 Le Louvre-côté Seine (2) Porte 
Champollion 

J04 2009 Pas de nidification 

3 Conservatoire Arts & Métiers K04 1994 2 jeunes à l'envol 

4 Cathédrale Notre-Dame (1) NO J05 1986 Pas de nidification 

4 Cathédrale Notre-Dame (2) NE J05 1986 Pas de nidification 

4 Cathédrale Notre-Dame (3) SE J05 1986 2 jeunes à l'envol 

4 Cathédrale Notre-Dame (4) SO J05 1986 Pas de nidification 

4 Église St. Gervais-St. Protais  K05 2005 Pas de nidification 

4 Église St. Paul-St. Louis K05 1994 Pas de nidification 

5 Église St.Etienne-du-Mont J06 2004 2 jeunes à l'envol 

6 Faculté de Médecine I05 2009 2 jeunes à l'envol 

6 Église St. Sulpice I05 1987 Pas de nidification 

7 Dôme des Invalides H05 1987 3 jeunes à l'envol 

8 Arc de triomphe de l’Étoile (1) 
(av. de la Grande Armée) 

F03 2000 Pas de nidification 

8 Arc de triomphe de l’Étoile (2) 
(av. de Wagram) 

F03 1989 5 jeunes à l'envol 

9 Musée de la Vie romantique I02 1989 Pas de nidification 

9 Le Printemps (Hommes) I03 2004 4 jeunes à l'envol 

10 Rue Philippe-de-Girard K02 2007 Pas de nidification 
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Arr. Sites suivis Carré 
Atlas 

1ères 
données 

Bilan 2013 

10 Rue du Terrage K02 2005 Pas de nidification 

11 Rue du fbg. du Temple L03 1991 1 jeune à l'envol 

12 Rue du fbg. Saint-Antoine L06 2012 3 jeunes à l'envol 

12 Caserne de Reuilly M06 2012 4 jeunes à l'envol 

12 Cimetière de Picpus N06 2001 3 jeune à l'envol 

12 Taine-Lancette N07 2011 Pas de nidification 

13 CHU La Pitié - Salpêtrière K07/L
07 

2011 4 jeunes à l'envol 

13 Tour Tokyo* L08 2013 4 jeunes 

14 Bd du Montparnasse I07 2007 4 jeunes à l'envol 

14 Observatoire de Paris J07 2003 5 jeunes à l'envol 

16 Rue Marbeau E03 1999 Pas de nidification 

16 Av. Victor-Hugo* E04 2013 Au moins 1 jeune 

16 Av. d'Eylau* F04 2013 Bilan inconnu 

16 Rue de Rémusat E06 2005 4 jeunes à l'envol 

18 Rue de la Chapelle K01 1994 3 jeunes à l'envol 

18 Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc K01 1995 Pas de nidification 

19 Thill-Hainaut M01/
M02 

1991 1 jeune à l'envol 

19 Église N.-D.-de-Fatima N02 1988 Pas de nidification 

19 Rue du Général Lasalle M03 2008 Pas de nidification 

20 Église N.-D.-de-la-Croix M04 2004 4 jeunes à l'envol 
* Nouveau site 
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Destruction d’espèces 
protégées : l’intérêt 
public ne suffit pas 
 

Il est possible de détruire une espèce protégée, mais cette destruction ne peut se 
faire qu’avec une dérogation préfectorale particulière. Pour obtenir cette dérogation, 
la jurisprudence vient préciser qu’il faut qu’un intérêt public majeur le justifie (ex. 
T.A Caen : 9 avril 2010, ou TA Toulon : 26 août 2010). 

La Cour Administrative d’Appel de Marseille, dans un arrêt du 25 juin 2013 
(CAA Marseille, 25 juin 2013, SAS Sovatram, n°10MA03936), vient d’ajouter qu’il 
ne pouvait y avoir de dérogation si aucune « raison impérative d’intérêt public 
majeur ne pouvait être invoquée ». 

Le juge opère donc une distinction entre « intérêt public majeur » et « raison 
impérative d’intérêt public majeur ». Les deux sont nécessaires pour justifier cette 
dérogation ! 
 
(Source : Actu Juris, n°126. Septembre 2013) 
 
 

Les pièges nouveaux sont arrivés 
Un nouvel arrêté, en date du 7 octobre 2013 (J.O. du 18), vient de compléter 

l’annexe I du l'arrêté du 12 août 1988 relatif à l'homologation des pièges. 

Cinq nouveaux modèles sont ainsi insérés dans la liste des pièges homologués : 

1 piège « livre de messe » type « tapette » 
1 collet à arrêtoir, 
1 piège à lacet de cou, 
2 pièges à lacet de patte. 
Ces arrêtés peuvent être téléchargés avec les liens suivants : 
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Pour le nouvel arrêté 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte
=JORFTEXT000028081187&dateTexte=&oldAction=dernierJO&cat
egorieLien=id 

Retrouvez ce lien sur www.corif.net, onglet « Législation » 

Pour l’arrêté du 12 août 1988 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=201
31018&cidTexte=JORFTEXT000000327349&fastPos=1&fastR
eqId=1750866905&oldAction=rechExpTexteCode 

Retrouvez ce lien sur www.corif.net, onglet « Législation » 
 

La carotte et le bâton ? 
 
 
 
 

Voilà un exemple de piège dit  
« Livre de messe » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D’ici la prochaine Épeichette, consultez le Coin de Maître Hibou 
sur Corifdiscus et sur www.corif.net 
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Pose de nichoirs à martinets 
Entre les 18e et 19e arrondissements, un immeuble accueille deux 
nouveaux nichoirs à martinets. Les oiseaux sont attendus pour 2014. 

À l’occasion d’une projection pour  
présenter et vendre notre guide 
 Débuter en ornithologie, les oiseaux 
d’Île-de-France, des discussions 
naissent à propos des oiseaux en 
général. Une jeune femme, la fille d’un 
de mes anciens collègues de travail, 
me demande s’il est possible d’attirer 
des martinets en leur construisant des 
nichoirs. Bien sûr, lui dis-je. Je lui 
explique que dans mon pavillon de 
banlieue j’ai deux nichoirs 
régulièrement occupés. 

Elle habite au 4e étage d’un 
immeuble situé tout près de la place 
Clichy, à la limite des 18e  et 19e 
arrondissements de Paris. Elle me dit 
que ses voisins seraient certainement 
intéressés pour participer à l’opération 
d’installation. 

Installation en décembre 2013 
Une visite s’impose pour voir la 

faisabilité. La vue est dégagée, les 
fenêtres assez hautes donnent sur une 
cour et permettront une installation 
dans l’angle supérieur, en ne débordant 
que légèrement sur la façade. Voyant 
leur enthousiasme, je propose de 
fabriquer deux nichoirs et de venir les 
poser. 

L’installation a eu lieu en 
décembre 2013 et ce fut l’occasion de 
prendre un apéritif avec plusieurs 
voisins particulièrement intéressés et 

désolés d’avoir des logements moins 
bien exposés. 

 
Bien entendu, j’ai parlé du Corif à 

tous ces gens qui avaient de bonnes 
notions d’ornithologie. De là à ce 
qu’ils adhèrent, c’est une autre 
affaire… Si les martinets acceptent les 
nichoirs, ils seront nos meilleurs 
messagers pour les inciter à venir nous 
rejoindre. 

Jacques Coatmeur 
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Tour à hirondelles de Mennecy 

En 2010, un petit groupe a commencé à compter les nids d'hirondelles 
à Mennecy dans l’Essonne. Ce comptage était indispensable  
(on aurait dû le commencer des années plus tôt!) pour évaluer  
la destruction progressive des lieux de nidification.  
C’est ainsi qu’est née l’idée d’une tour à hirondelles. 

Destruction des nids 

Cette destruction s'est faite de 
manière lente et systématique souvent 
réalisée par des propriétaires privés, 
soucieux de la propreté de leur maison. 
Les nids ont été enlevés au Karcher, 
des accès aux endroits appréciés par 
les  hirondelles ont été bouchés par des 
bouts de grillage, des filets et des fils 
fins de métal. Tout un arsenal... 

Il faut aussi noter quelques efforts 
de protection ou de la tolérance. En 
effet, dans une cité HLM, les nids ont 
été épargnés consciemment par la 
société gérante des 3F, lors de travaux 
de rénovation. Ailleurs, on les a 
tolérés. Surtout la Mairie de Mennecy 
est elle-même devenue un lieu de 
refuge. Tout autour, des nids ont été 
détruits lors de travaux de rénovation.  
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Les gens pensent en général que les 
hirondelles trouveront bien un autre 
lieu pour s'installer. Mais ce n'est pas 
si évident que ça. Les nouvelles 
maisons individuelles ne présentent 
plus de coins et d'angles. En effet, tout 
est fait, dès la conception de la maison, 
pour que l'hirondelle ne puisse plus 
s'installer. Là, où il y avait des angles 
droits, on trouve aujourd'hui des 
moulures décoratives empêchant les 
hirondelles d'y placer un nid.  

En 2010, j'ai vu un permis de 
démolir sur une vieille maison, appelée 
le Clair Logis, comportant entre 11 et 
21 nids d'hirondelles occupés selon les 
années. J'ai immédiatement alerté le 
maire en lui demandant de veiller à ce 
que la maison ne soit pas détruite 
pendant la période de nidification et en 
lui proposant de réaliser une mesure 
compensatoire. 

Une solution 

Je lui ai proposé la construction 
d'une tour à hirondelles. On aurait pu 
aussi penser à installer des nids 
artificiels sur des maisons existantes. 
Or, les nids sur des maisons voisines 
avaient également disparu lors de 
travaux de rénovation. Il aurait fallu 
négocier avec chacun des 
propriétaires, organiser l'installation de 
quelques nids sur chacune des 
maisons... Cela me paraissait bien trop 
compliqué. Une tour avait par ailleurs 
l'avantage de sensibiliser les gens. En 
effet, on la voit de loin, les gens posent 
des questions.  

Fort heureusement, le maire de 
Mennecy s'est montré sensible à la 
question et a même été enthousiasmé 
par l'idée d'une tour à hirondelles. Je 
lui reconnais un certain courage. Ce 
projet était plutôt audacieux pour une 
commune où bon nombre de personnes 
appellent la mairie dès qu'une 
pâquerette pousse sur un trottoir (parce 
que ça fait "pas propre") ou se 
plaignent des piqûres de moustiques et 
demandent des campagnes de 
démoustication. Pour beaucoup de 
Menneçois, l'écologie n'est pas au 
cœur des préoccupations. Mais ça 
change. 

Il fallait aussi discuter avec le 
bailleur de fond, Toit et Joie. Quand 
j'ai eu le responsable au téléphone, j'ai 
vu que personne ne l'avait jusque là 
alerté sur l'existence de la colonie et 
qu'il ignorait malheureusement aussi le 
cadre légal qui, a priori, lui interdisait 
la destruction des nids, surtout pendant 
la période de nidification. Or, les 
travaux devaient démarrer en avril 
2012... Grâce à une intervention du 
maire, les travaux ont pu être 
repoussés et Toit et Joie a participé 
financièrement à la construction de la 
tour.  

Projet réalisé 

Le Maire a pris des risques, moi 
aussi d'ailleurs. La tour elle-même, 
vendue par la société Agrofor en 
Allemagne, coûtait dans les 8000 
Euros. Le mât et les travaux ont coûté 
environ 7000 Euros. Le projet était 
donc cher. Mais l'impact sur la 
population et la sensibilisation des 
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habitants au projet ont été importants. 
Nous avons publié plusieurs articles 
dans les journaux locaux et la 
population semble avoir adhéré au 
projet qui, d'ailleurs, a bénéficié d'une 
subvention de la Région Île-de-France. 

Patience… 

La tour a été enfin installée en avril 
2013. Dans la mesure où le printemps 
avait été particulièrement froid et 
pluvieux, nous pouvions encore 
espérer attirer les hirondelles vers la 
tour. Mais le matériel technique pour 
la diffusion du chant des hirondelles 
s'est avéré totalement insuffisant. On 
n’entendait rien. Les hirondelles ont 
boudé la tour ce premier printemps. 
Ainsi, nous sommes passés de 86 nids 
occupés à Mennecy en 2012 à 52 en 
2013. Cela montre bien que les 
hirondelles de l'Ancien Clair Logis ne 
se sont pas installées ailleurs à 

Mennecy. Elles ont quitté la commune. 
Il faudra absolument mieux gérer la 
diffusion du chant en 2014.  
Les spécialistes savent qu'il faut 
patienter et que l'occupation d'une tour 
à hirondelles se fait parfois quelques 
années après son installation.  

Birgit Töllner 

Photos : F. Raymond 

 

Tableau de synthèse 

 2010 2011 2012 2013 
Secteur 
Quartier 

Nids 
occupés 

Adultes 
nicheurs 

Nids 
occupés 

Adultes 
nicheurs 

Nids 
occupés 

Adultes 
nicheurs 

Nids 
occupés 

Adultes 
nicheurs 

Gare 11 22 15 30 21 42 0 0 
Centre-
Mairie 
Croix 
Boissé 

? ? 11 22 12 24 11 22 

Centre-
Rue de 
Milly 

? ? 29 58 23 46 26 52 

Résidence  
Acacias 

4 8 8 16 17 34 14 28 

Lycée 3 6 6 12 3 6 1 2 
Autre ? ? 2 4 - - 0 0 
Total nids 
occupés 

49 (*) 98 71 142 86 172 52 104 

 
(*) estimation 
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BUSARDS SAINT-MARTIN 

Une tentative de sauvetage  
des poussins anéantie 

La semaine avant notre intervention, 
Eric et Nicolas ont repéré un nid de 
Busard Saint-Martin dans un champ 
d'orge et ont planté à côté une canne 
avec un fanion rouge bien visible de loin. 
L'orge étant moissonnée très tôt dans la 
saison, l'agriculteur est prévenu et donne 
son accord pour que l'on intervienne. 

Mardi 16/07/2013 
La femelle nous surveille et alarme 

tandis que nous approchons du nid avec 
précaution, chacun de son côté pour 
éviter de trop marquer notre passage 
dans le champ et pour cerner le nid : Eric 
avec le cadre grillagé, et nous, avec 
pelle, cartons, cannes, gants de jardinier. 
Les poussins sont dans le nid, Nicolas et 
François les attrapent doucement pour 
les déposer dans deux cartons différents 
pour éviter qu'ils ne se blessent. 
Eric avec la pelle récupère le nid, espèce 
de galette constituée surtout de brin-
dilles, qu'il dépose sur le fond grillagé du 
cadre et rajoute mottes de terre et pieds 
d'orge. 

Le cadre prend la place qu'occupait 
le nid. Aux quatres coins, une canne est 
fixée pour maintenir le grillage sur les  
côtés, la partie supérieure étant  
ouverte. Quatre grandes  

cannes sont plantées à plus d'un mètre 
pour que l'agriculteur puisse repérer le 
nid au moment de la moisson. Un quart 
d'heure après notre départ la femelle 
apporte une proie au nid. 

Jeudi 18/07/2013 
Jour de la moisson et rencontre avec 

l'agriculteur. François vient en fin de 
journée retirer les grandes cannes. 
L'opération semble réussie. Malheureu-
sement le lendemain matin, quelqu'un 
avait retiré la cage et l'avait détruite. Il 
restait une plumée et un jeune avait 
disparu. Le renard avait dû profiter de 
l'aubaine. 

Laurence Boiteux 

Participants 
Laurence Boiteux, Nicolas Galand  
(du PNR du Vexin), Eric Grosso, 
François Lelièvre 
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À la recherche du nid des busards 
Oisillon repéré et isolé
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Les oisillons sont prélevés puis replacés sur le nid sécurisé. 
Photos de Laurence Boiteux 
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Opération migration n°3 
Samedi et dimanche 12 et 13 octobre 2013 dans la matinée 
Une météo inégale sur les deux jours, quatre spots d'observation : 
Aulnay-sous-Bois, Mareil-en-France, Monthyon et Vincennes,  
20 participants et... 2455 oiseaux comptés. 

En 2011 nous n'avions pas atteint 
le millier d'oiseaux, en 2012 c'était 
déjà mieux avec 1600 individus ; nous 
pouvons donc dire que 2013 est plutôt 
une bonne année du moins pour 
Mareil-en-France, où le vent du sud-
ouest rabattait les oiseaux vers le sol et 
facilitait l'identification. Monthyon a 
gardé une couverture nuageuse, genre 
brouillard, assez tard dans la matinée, 
Aulnay un vent du sud-est, de même 
que Vincennes, le samedi, bénéficiait 
d'un vent d'est favorable à la 
migration, donc peut être moins facile 
pour l'observation. 

Plus de 1000 pinsons des arbres 

Cette année, 30 espèces ont été 
observées avec un pic migratoire entre 
10 h 30 et 11 h aussi bien à Mareil qu'à 
Vincennes. Le passage du Pinson des 
arbres était bien noté totalisant 1383 
individus (à titre indicatif 28 000 
pinsons migraient dans la même 
journée sur la côte en Manche), suivi 
par celui de la Grive musicienne (111) 
et de la Bergeronnette grise (102), 

deux tarins des aulnes, trois pinsons du 
Nord... 

Quelques élévations d'adrénaline à 
Mareil-en-France grâce à un merle à 
plastron et un faucon pèlerin et à 
Aulnay-sous-Bois avec un labbe 
parasite ! 

Pour encourager et rassurer les 
frustrés qui s'initient à l'exercice, il 
faut savoir que bon nombre d'oiseaux 
passent « incognito » à chaque séance 
de “birdwatching”, échappant à l'œil et 
à l'oreille pourtant avertis des ornithos 
(298 en espèces sp cette année), que 
l'exercice est toujours ardu, la météo 
souvent ingrate, mais que les progrès 
sont visibles moyennant une certaine 
assiduité ! 

Merci à Fabrice Ducordeau, Jean 
Christophe Beaucour, Eric Grosso, 
Joseph Gnagnou et Frédéric Malher 
pour leur savoir-faire visuel et auditif, 
et à leurs aimables supporters qui ont 
rendu cette matinée festive et 
chaleureuse ! 

Catherine Walbecque



Infornithos | Migration 

L’Épeichette 119– Février 2014 39 

                         

J.-J. Boujot (Vanneau huppé) 
L. Didion (Bergeronnette des 
ruisseaux) 
J. Coatmeur (Chardonneret 
élégant) 
F. Lelièvre (Épervier d’Europe) 

Grand cormoran 1
Héron cendré 2
Épervier d'Europe 2
Buse variable 3
Faucon pèlerin 1
Vanneau huppé 240

1
Pigeon colombin 2
Pigeon ramier 21
Alouette des champs 107
Alouette lulu 4
Hirondelle rustique 6
Hirondelle de fenêtre 1
Pipit farlouse 80
Bergeronnette grise 102
Bergeronnette des ruisseaux 1
Grive musicienne 111
Grive draine 11
Grive mauvis 22
Merle à plastron 1
Étourneau sansonnet 1
Choucas des tours 8
Pinson des arbres 1383
Pinson du Nord 3
Linotte mélodieuse 15
Chardonneret élégant 11
Verdier d'Europe 8
Tarin des aulnes 2
Bruant des roseaux 4
Bruant jaune 3

93
205

total nombre 2455
Total espèces 30

Labbe parasite

grive sp
passereau sp
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Conférences publiques  
sur la biodiversité 

Programme 2014 - Organisées par Natureparif 

Jeudi 6 février 2014  
Les villes nature, utopie ou réalité ? 
Par Marc Barra et Jonathan Flandin (Natureparif) 

Jeudi 20 mars 2014  
Réduire l’usage en pesticides pour et avec la biodiversité 
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, une conférence 
animée par François Chiron (AgroParisTech et Université Paris-sud). 

Jeudi 10 avril 2014  
Les chauves-souris d’Île-de-France 
Assurée par Fiona Lehane (association Azimut 230) 

Jeudi 22 mai 2014  
La flore des terrains dits vagues 
Dans le cadre de la Fête de la Nature, une conférence d’Audrey Muratet (ODBU – 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis) 

Jeudi 12 juin 2014  
Les oiseaux des jardins 
Une conférence de Grégoire Lois (Muséum national d’histoire naturelle) 

Jeudi 18 septembre 2014  
Abeilles, pollinisation, agriculture et biodiversité 
Assurée par Bernard Vaissière (INRA) 
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Jeudi 16 octobre 2014  
Les champignons d’Île-de-France 
Par Étienne Varney (association ANY) 

Jeudi 20 novembre 2014  
La politique européenne en matière de biodiversité 
Par François Wakenhut (Commission européenne) 

Mercredi 17 décembre 2014 de 15h à 17h  
À l’approche de Noël, les enfants pourront venir écouter des contes sur la 
biodiversité avec Claire Landais (conteuse) 

Renseignements pratiques 
* Pour qui ? Pour les passionnés de nature et d’écologie comme pour les néophytes ! 

* Quand ? Le 3e jeudi de chaque mois de 18 h à 20 h (excepté la conférence de 
décembre et les jeudis des vacances scolaires !). 

* Où ? Au 84 rue de Grenelle - 75007 Paris (métro - Rue du Bac - ligne 12) - 
auditorium de la SNHF (Société nationale d’horticulture de France). 

* C’est combien ? Rien ! L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. 

Plus d'informations   
Ophélie Ricci-Alloitteau – chargée de communication - ophelie.ricci@Natureparif.fr 
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Inquiétude 
 

Pour une fois, le ton de ces 
« Impressions » ne sera pas joyeux… 
Depuis plus de quatre décennies, je 
vais à la rencontre des oiseaux dès que 
j’en ai la possibilité. Je le fais, notam-
ment, à Paris et en Île-de-France, ainsi 
qu’en Bretagne. Bien sûr, je sais 
depuis un bon moment que, dans 
l’ensemble, les passereaux et d’autres 
oiseaux « ruraux » ne sont pas à la 
fête. Mais cela est resté pour un temps, 
d’une certaine manière, un fait 
présenté dans les revues ou les 
ouvrages, pas encore une réalité 
tangible. Sans doute fallait-il voir là 
une sorte de refus, un déni. 

Mais ces dernières années, les faits 
se sont imposés, les constats impla-
cables sont venus teinter d’amertume 
la joie des promenades à travers la 

campagne… Voici bien 
longtemps que je n’ai 
pas eu la visite de 
l’épeichette ou de la 
nonnette dans mon 
jardin costarmoricain, 
tandis qu’hirondelles et 
moineaux ont déserté 
la maison voici des 
années… Quand je pros-
pecte mes lieux bretons 
familiers, je prends 
soin de noter les tariers 
pâtres, les linottes ou 
les bouvreuils que j’y 
croise, tant leur obser-

vation y est devenue ponctuelle. En 
Île-de-France, lorsque j’arpente les 
mêmes plaines qu’il y a vingt ou trente 
ans, je n’y retrouve plus les volées 
d’alouettes aux tons de chaumes et n’y 
entend plus la strophe perlée des 
proyers, sans parler des outardes 
enfuies. Et ce ne sont pas là des… 
impressions. 

Vous me direz que, voici quarante 
ans, je ne risquais pas de parier 
pouvoir un jour observer pèlerins et 
éperviers en sortant du métro. C’est 
vrai, mais quand on soupèse pertes et 
gains, la balance penche de manière 
angoissante du côté des premières. 
Raison de plus pour continuer notre 
action opiniâtre ! 

Photo : G. Lesaffre
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Naturalisme dans l’Ouest algérien 
Vers le douar Ouled Boudjemaa, le village maternel fin octobre. 
Découverte d’espèces plus ou moins communes dans le nord de l'Afrique 
mais complètement dépaysantes pour un pauvre banlieusard de la région 
parisienne comme moi :). J'en profite pour partager quelques obs avec 
vous pour vous donner envie de visiter ce beau pays. 

Des espèces en nombre 
Huppe à trois reprises, Élanion 

blanc plusieurs fois, Buse féroce, 
Héron garde-bœufs omniprésent, dont 
un dortoir de presque une centaine 
dans le village, dortoir partagé avec la 
Tourterelle turque, Chevêche bien 
présente, un Faucon lanier, Pie-grièche 
méridionale omniprésente, divers 
passereaux dont, bien sûr, la petite 
bleue ssp Maghreb, Cisticole des joncs 
vue à plusieurs reprises, les fauvettes 
jouaient trop à cache-cache :-(  

Le clou du séjour  
L'attaque réussie d'un aigle de 

Bonelli sur un groupe de foulques au 
barrage près du douar de Ouled Kihèl. 
Au moment où, dans le vacarme des 

moteurs pompant l'eau pour les 
cultures, je disais au cousin qui 
m'accompagnait qu'il n’y avait rien 
d'intéressant à voir... L'aigle surgit de 
nulle part… Piqué suivi de deux-trois 
manœuvres aériennes avant d'attraper 
sa proie sur l'eau. Waww… 

Comme le temps était estival, les 
tortues mauresques étaient de sortie. 
Pas mal de papillons (Belle Dame 
surtout, migration oblige) et de 
libellules. 

Huppe fasciée 

Élanion blanc immature 
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Braconnage toujours présent 
Malheureusement ni vu ni entendu 

le moindre chardonneret. Question : un 
chardonneret algérien braconné 
(Grrrrr) peut-il être relâché en France ? 
S’il doit attendre le beau temps, va-t-il 
survivre en cage ?  

Comme les tortues à une certaine 
époque, de plus en plus de chardonnerets 
traversent les frontières :-( 
 Il va falloir que les mentalités changent 
(des deux côtés) ! 

Au rayon comportement : obs au 
port de Béni Saf de plusieurs poissons 

effectuant des sauts plus ou moins 
hauts hors de l'eau. Why ? Why not ? 

À bientôt sur le terrain 
Je n'ai pas eu le temps de visiter la 

fameuse Sebkha d'Oran (grand lac salé 
temporaire), ce sera pour la prochaine 
fois (ce printemps) !  

Retrouvez plus de photos sur mon 
album public Algeria, sur mon compte 
Facebook : Yass In. 
 

Yacine Attik  
www.fsacebook.fr/hikma94 

Tortue mauresque 
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Les oiseaux cachés du Der 
Peu d’oiseaux en novembre, reviens en décembre. 

 
Les niveaux d’eau très hauts du lac 

du Der en novembre ne se sont pas 
montrés très attractifs pour les oiseaux. 
Le joyeux groupe de Corifiens réunis 
les 16 et 17 novembre 2013, mené de 
main de maître par Fabrice Ducordeau, 
a exploré tous les recoins de ce lac. 
Les seuls canards contactés ont été 
quelques siffleurs, chipeaux et 
sarcelles d’hiver. Même colverts et 
foulques étaient peu nombreux. Nous 
avons fait tout de même une belle 
observation de harles bièvres, proches 
de la digue, à la presqu’île de 
Larzicourt. 

À la presqu’île de Nemours, 
quelques fuligules morillons et un 
garrot à œil d’or ont bien voulu se 
montrer. Heureusement, les grandes 

aigrettes nous ont agréablement surpris 
par leur quantité et le faucon pèlerin 
avait décidé de ne pas changer ses 
petites habitudes à Chantecoq. Une 
petite visite aux étangs d’Outines nous 
a permis d’avoir plus de diversité en 
un même point d’observation : 
fuligules morillons et milouins, 
martin-pêcheur, canards pilets 
notamment. 

Lever des grues, majestueuses 
maîtresses des lieux 

Cependant, nous avons pu vivre un 
beau coucher et lever de grues, 
majestueuses maîtresses des lieux. Les 
terres émergées du lac étant peu 
nombreuses, les grues se sont 
certainement davantage regroupées 
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pour dormir, ce qui a contribué à un bel 
effet de masse au-dessus de nos têtes. 
Les quelques ornithologues habitués 
des lieux étaient d’accord pour dire 
qu’ils n’ont jamais vu le Der si pauvre 
en canards, mais que notre ténacité 
face aux conditions climatiques du 
matin (vent du nord pendant deux 
bonnes heures, de face bien sûr sinon 
ce n’est pas drôle) a été récompensé 
par un beau lever de grues. 

Nombre et diversité d’oiseaux 
en décembre 

L’occasion m’a été offerte de 
retourner au Der avec Robin Panvert, 
Antoine Picard et Glenn Keck, trois 
jeunes ornithologues passionnés et 
ayant minutieusement préparé un plan 
d’attaque, les 22 et 23 décembre 2013. 
Honneur aux lacs de la forêt d’Orient. 
Dès que nos pieds foulent les terres de 
Champagne, nos yeux crépitent devant 
les longues-vues ; nombre et diversité 
d’oiseaux s’offrent à nous : canards 
souchets, chipeaux, colverts, siffleurs, 
pilets, sarcelles d’hiver, courlis 
cendrés, vanneaux huppés accom- 
pagnés de quelques pluviers dorés, 
harles bièvres, garrots à œil d’or sans 
oublier les grues. 

Depuis l’observatoire des oiseaux 
(nom officiel) donnant un autre point 

de vue sur le lac d’Orient, nous avons 
pu voir les fuligules morillons et 
milouins qui nous manquaient, ainsi 
que les seules nettes rousses contactées 
pendant ce séjour. La chance est restée 
avec nous toute la journée : 
magnifique observation d’un pygargue 
adulte à l’heure de notre déjeuner au 
lac du Temple (petite pensée pour 
Fabrice Ducordeau qui a déprimé de 
ne pas avoir vu son copain « Le Gros » 
en novembre). En poursuivant notre 
périple vers le lac Amance, le trio de 
plongeons venus directement - ou du 
moins pas très loin - du pays du Père 
Noël (catmarin, imbrin et arctique) 
ainsi que quelques cygnes de Bewick. 

Le plongeon à bec blanc  
en dessert 

Le lendemain matin fut consacré à la 
recherche du plongeon à bec blanc au 
bassin nord du lac du Der. Nous avons 
pu l’observer sous une bonne lumière 
depuis la presqu’île de Larzicourt. 
Cependant, même si les niveaux d’eau 
étaient nettement plus bas qu’en 
novembre, la diversité n’était pas au 
rendez-vous. Nous sommes alors 
retournés voir les oiseaux du Der en 
vacances aux lacs d’Orient. Même si 
nous n’avons pas pu cette fois revoir 
tous les plongeons, nous avons pu 
admirer un beau groupe de grandes 
aigrettes (environ 80 oiseaux) ainsi 
qu’une centaine de cygnes de Bewick. 
Comme quoi, en ornithologie comme 
dans la vie, il faut être au bon endroit au 
bon moment… 

Marie-Manuela Sénéchal 
Photos : S. Berthelot (grues)-
R.Panvert (courlis) 
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Le Castor  
« Petits secrets d’un patrimoine oublié » 

Une soirée près du Pont du Gard 
Quand une collectionneuse améri-

caine amoureuse des castors, et ayant 
sollicité divers artistes de par le monde 
pour obtenir une représentation de sa 
bêbête préférée, rencontre un naturaliste 
né près du Pont du Gard et ayant, 
lui, orienté ses recherches vers le même 
sujet, cela donne une agréable soirée au 
bord du Gardon, à Collias, à la tombée 
du jour, à l'affût dudit taxon. 

Les castors ne se sont pas montrés 
très coopératifs, et nous n'en avons vu 
que deux, mais si vous voulez admirer ce que nous aurions pu voir - la toilette, 
les disputes avec grands coups de queue sur l'eau, la vie familiale et bien sûr 
comment on grignote de délicieuses écorces et branches - il est encore temps (hum !) 
de demander au Père Noël cet ouvrage "très recommandable" : 

Le castor – Petits secrets d’un patrimoine oublié 

Gilles Larnac   -    Contact : gilles.larnac@infonie.fr 
Nouvelles Presses du Languedoc – 2013 
176 pages 

Et si vous passez dans la région de Nîmes, rappelez-vous que le CORIF est une 
association naturaliste, et pour votre plus grand plaisir, essayez de contacter Gilles 
qui organise avec son Association PILE Poil (expression entrée récemment au 
Dictionnaire de l'Académie française) des sorties-castors au bord du Gardon, et vous 
saurez tout, tout, mais alors tout, sur les castors qui peuplaient jadis notre Bièvre 
francilienne. 

Dominique Tabouillot 

PILE Poil est une petite association, créée en 2003, qui s’intéresse 
aux mammifères sauvages français en général mais plus 
particulièrement à ceux vivant dans le Département du Gard. 
www.pilepoil30.org/ 
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Les oiseaux comme  
vous ne les avez jamais vus  

Un vrai plaisir pour les ornithophiles, et aussi 
bien sûr, pour les ornithologues féroces. Plein 
de gravures anciennes et les joyeuses illus-
trations humoristiques d'Alexis Nouailhat. 

"Sous la plume malicieuse de Guilhem 
Lesaffre, les oiseaux dévoilent leurs incroya-
bles secrets et nous prouvent qu'ils ont plus 
d'un tour sous leurs plumes ! " (Note de 
l'éditeur) 

Guihem Lesaffre (auteur)  
Alexis Nouailhat (illustrations) 
Éditions : Prat-Europa Eds 
224 pages 

Conseillé par Dominique Tabouillot 

Papillons de France 
Pour faire suite à son livre consacré aux papillons 
d'Europe, Tristan Lafranchis publie un nouvel opus 
centré sur l'hexagone. La qualité du précédent 
recueil laisse présager une perle qu'il me tarde 
d'avoir en main. Moins d'espèces, donc moins de 
risques de confusion : uniquement les rhopalocères 
(ou papillons de jour) que l'entomologiste est 
susceptible de rencontrer à l'intérieur de nos 
frontières. 
Des cartes précises présentant les limites départementales pour une meilleure vision 
des aires de répartitions. Des flèches pointant les critères distinctifs comme au bon 
vieux temps du Peterson. Des photos détourées pour une plus grande clarté. Et 
surtout un chapitre consacré aux hétérocères (ou papillons de nuit) volant de jour. 

Laurent Chevallier 
Tristan Lafranchis 
Éditions Diatheo – Fin février 2014 
351 pages -  1200 photos en couleur 
270 cartes de répartition 
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Février 

Février 
forte fièvre 
faible frémissement des bourgeons 
frêles frôlements d¹ailes 
froissements de feuilles dans le froid 

Février 
souffle siffle 
fils des enfants fous du vent 
ritournelles 
flûtes fifres 
tendres trilles tremblements 

Février 
ventres vides 
vigne vierge dévêtue 
frais viviers 
fleurs de givre 
rêve avant la verte vie 

Février 
invite avide 
février 
envie d¹avenir. 

Yves Massin 
Les moineaux et le temple  

En réparant un temple antique, 
On en fit déloger des milliers de moineaux 
Mais, dès qu'il fut bien magnifique, 
Bien réparé, voilà mes étourneaux 
Qui s'en reviennent de plus belle. 
Vain espoir ! Les dômes sacrés 
N'offrent à nos effarés de quoi loger une hirondelle. 
Las ! Tous les trous étaient murés ! 
"Bon Dieu, quelle folle dépense ! 
S'écria l'essaim bourdonnant, 
À quoi cet édifice immense 
Pourra-t-il servir maintenant ?" 

Claude Joseph Dorat (1734 - 1780) 
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Corif 
Centre Ornithologique 
Ile-de-France 
Maison de l’oiseau 
Parc Forestier de la Poudrerie 
Allée Eugène-Burlot 
93410 Vaujours 
 
Tél. : 01 48 60 13 00 
E-mail : corif@corif.net 
Site Internet : www.corif.net 

Permanences 
> Local ouvert du lundi au 
vendredi, de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h 
Merci de téléphoner au préalable 
 
Accès en transports  
en commun 
RER - Ligne B5 : Sevran-Livry 
Bus: 670 - 607a- 147 - 623 

Liste de discussion : corifdiscus-subscribe@yahoogroups.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les adhérents peuvent donner des nouvelles 
de leurs activités et de leurs découvertes 

dans le domaine de la protection de la nature. 
 

Pour cela, adressez vos articles (rédigés en police Times, 
taille 10, environ 2 500 signes et espaces par page format Épeichette A5)  

au Corif à l’adresse « epeichette@corif.net » ou à défaut par courrier.  
Vous pouvez également envoyer des dessins ou photos. 

 

N’oubliez pas que la bonne longueur pour un texte correspond à celle 
dont vous appréciez la lecture ! 

 

Date limite des envois pour le prochain numéro -  
le n° 120 – 20 mars 2014 

Directeur de la publication : G. Lesaffre 

Rédaction : Cl. Bied-Charreton, Ch. Gloria, J. Hénon, Ph. Maintigneux 

Photos: Y. Attik, S. Berthelot, L. Boiteux, J.-J. Boujot, J. Coatmeur, L. Didion,  
Ch. Gloria, J. Hénon, J. Lejeune, F. Lelièvre, G. Lesaffre, F. Malher, O. Plisson,  
R. Panvert, F. Raymond,  

ISSN : 1772 3787 
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À noter dans votre agenda 
Réservez dès maintenant ces dates ! Plus de précisions à venir. 

Mercredi 2 avril 
• Prospection des faucons  
• à Notre-Dame 
• Réunion du groupe Faucons 
> page 24 

Samedi 24 mai 
ROP à Vaujours,  
Parc de la Poudrerie 
En Seine-Saint-Denis 
> page 11 

Du 21 au 25 mai 
Fête de la Nature sur le thème 
« Herbes folles, jeunes pousses  
et vieilles branches » 
> page 11 

21 et 22 juin 
Animation Faucons à Notre-
Dame et autres sites 
> page 24 

11 et 12 octobre 
Week-end Migration 
Corif/Birdwatching 

Samedi 6 décembre 
Assemblée générale  
à Vaujours 
 
 
 
 

 

 

Les commissions et groupes locaux se réunissent fréquemment.  
Pour participer, renseignez-vous auprès du local et lisez vos mails. 

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 
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