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Édito

Des nouvelles
fraîches !
L'audit du Corif par une
délégation de la LPO nationale
a eu lieu comme prévu début
janvier. Il s'est déroulé dans
d'excellentes conditions,
au point que les deux jours et demi prévus n'ont pas été nécessaires.
Deux points ont notamment retenu l'attention de la LPO :
la géographie véritablement régionale de nos activités et la grande
qualité du suivi comptable et budgétaire.
C'est pour moi l'occasion de rendre une nouvelle fois hommage
au travail fourni par toutes les équipes salariées, ainsi qu'à
l'implication des bénévoles et de notre trésorier.
Je vous souhaite, au nom du Conseil d'administration, une très
bonne année naturaliste.
Guilhem Lesaffre
Président
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Vie associative | Assemblée générale 2014
ACTIVITÉS, RAPPORTS, ECHANGES, JEU, VOTES, FILM…

Un Corif actif et associatif
q

z

Découvertes, études et repas
Après plusieurs sorties dans le parc
de la Poudrerie et des ateliers dans le
local du Corif, organisés et animés par
les permanents et adhérents, un repas
convivial de type « auberge espagnole » a rassemblé tous les
participants dans une atmosphère
conviviale et sympathique.

q p

a rassemblé 85 adhérents
p
t .
Elle finit en remerciant les salariés
pour leur travail, ainsi que les
adhérents et les administrateurs.
Guihem présente les excuses de
Birgit Töllner, secrétaire, qui n’a pu
venir à l’AG. Cette dernière s’est
beaucoup investie depuis trois ans,
mais doit « raccrocher » pour des
raisons d’orientation professionnelle et
d’éloignement géographique. Les
administrateurs, par la bouche de leur
président, la remercient pour son
engagement.
Il présente ensuite le rapport moral
qui figure, comme tous les autres
rapports, dans l’Ép
tt p
.
l salue le travail remarqua le des
deux secteurs d’activité du Corif
(études et animation pédagogique).

Rapprochement avec la LPO
Équipe des permanents et CA
Colette Huot-Daubremont, directrice du Corif, présente l’équipe des
salariés, qui a connu beaucoup
d’événements en 2014. Derniers en
date, le recrutement de Vivien
Gabillaud et Catherine Dauvergne,
respectivement aux postes d’animateur
nature et d’assistante de gestion
associative (ce dernier partagé avec
l’association Nature et Société).
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Guilhem Lesaffre indique que l’on
« a jamais été aussi proche » d’une
mise en commun de nos énergies
puisqu’un audit réciproque va avoir
lieu en dé ut d’année. Cela fait suite
aux efforts du CA du Corif pour
relancer le dossier et à certains
membres de la LPO nationale, qui ont
lancé une motion pour accélérer ce
rapprochement.
Guilhem rappelle les conditions
indiscuta les d’un rapprochement :
garder une structure démocratique

Vie associative | Assemblée générale 2014
(avec un CA autonome) et ne pas
perdre de personnel. Si ces conditions
sont respectées, un rapprochement
pourrait être effectif au plus tôt fin
2016, entrainant la dissolution du
Corif, avant recréation d’une structure
semblable.

Groupes locaux
et commissions
Annette
Bonhomme
présente
longuement les outils mis en place
pour l’inventaire de l’avifaune des
cimetières parisiens de banlieue.
Jean-François Magne, directeuradjoint, présente, en marge des
activités
de
la
commission
pédagogique, la bande-annonce du
film Gus qui va sortir dans les salles en
février, et auquel le Corif a participé
en tant que conseiller technique.

Suit un débat entre deux invités,
J.-C. Benoit de CDC Biodiversité
(filiale de la Caisse des Dépôts et
Consignations « entièrement dédiée à
l'action en faveur de la biodiversité et
à sa gestion pérenne ») et Hannah
Mowat de FERN (organisation non
gouvernementale créée en 1995 pour
suivre
p
t
U
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européenne dans les forêts et
coordonner les activités des ONG à
p ).
Deux articles rédigés par ces
intervenants seront présentés dans le
prochain Epeichette.

Concours photos
et calendrier du Corif

La
responsable
pédagogique
Lucille Bourgeais et Aurélie Proust,
animatrice nature, remettent ensuite le
prix du concours photos 2014 sur le
thème Nature sensuelle. Les lauréats
sont :
 Aurélien Petit pour le Grèbe huppé ;
 Charles Ghestin pour la Linotte ;
 Stéphane Boitel pour le Geai.
L’an prochain, le thème sera le Vol
dans tous ses états.
Elles profitent de ce temps de
parole pour remercier l’engagement du
Collectif photos, Michel Sitterlin en
premier, pour la réalisation d’un
calendrier Corif 2015 permettant de
financer les frais occasionnés par le
concours photo.
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Activité pédagogique
Le programme pédagogique réalisé
avec Pixiflore, représenté par Loïc
Jugue, est ensuite présenté avec pour
résultat deux vidéos réalisées par des
collégiens en partenariat avec le Corif.
Pause-Jeu Oiseau mystère. Et les
gagnants sont : Yves, Dauren et
Jacky. Bravo !

Rapport d’orientation

ambitieuse compte
conjoncture.

tenu

de

la

Candidats aux postes
d’administrateur et votes
Patrick David, Christian Gloria,
Olivier Laporte, Guilhem Lesaffre et
Philippe Maintigneux se représentent.
Heureuse surprise, Agnès de
Balasy fait part de sa candidature de
dernière minute.

Frédéric Malher, présente brièvement le rapport d’orientation. Parmi
les scoops, il annonce notamment le
lancement d’une nouvelle étude,
t
x cheurs du Grand
Paris.

Rapport financier
Philippe
Campion,
trésorier,
précise que le mandat de commissaire
aux comptes de Nathalie Bollet est à
renouveler et que l'assemblée doit
nommer un nouveau commissaire aux
comptes. Il la félicite pour son travail
et demande si l’Assem lée accepte la
reconduction de son mandat pour les
exercices 2014 à 2019. Un vote à main
levé reconduit Nathalie Bollet à
l’unanimité moins une abstention.
Philippe Campion résume le
rapport financier 2013. Il précise que
la perte constatée en 2013 était
attendue du fait de l’investissement
éditorial fait par le Corif (Oiseaux
Î -de-France 2).
Dans l’assistance, Rémy Dassant
prend la parole pour mettre en garde le
Corif car la croissance prévue est
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Olivier Laporte, secrétaire adjoint,
fait un appel pour trouver les assesseurs
pour les bureaux de vote.
Le vote sur les rapports présentés
durant l’AG et pour les postes
d’administrateurs a lieu pendant qu’un
apéritif est servi.
Le dépouillement prenant du
retard, le film prévu pour la fin de la
présentation, Des bagues en réserve,
de P. Prieto et S. Toutain, est présenté
à l’assem lée.
À la fin de celui-ci, Olivier Laporte,
annonce les résultats des votes puis clôt
l’assem lée générale.
Olivier Laporte, Secrétaire adjoint
Photos : Olivier Plisson

Vie associative | Assemblée générale 2014

Résultats des votes
Inscrits
Votants
Votes nuls
Votes exprimés
Votes par procuration
Votes par correspondance
Votes directs

606
165
5
172
44
71
62

Rapports
Rapport moral : 170 pour, 2 abst.
Rapport financier : 170 pour, 2 abst.
Rapport d’orientation : 168 pour, 4 abst.
Budget prévisionnel : 168 pour, 4 abst.

Administrateurs
Agnès de Balasy*
Patrick David
Christian Gloria
Olivier Laporte
Guilhem Lesaffre
Philippe Maintigneux
Philippe Persuy

96 voix
169 voix
168 voix
171 voix
169 voix
170 voix
1 voix

*S’étant présentée au cours de l’AG, Agnès n’a pu profiter des votes par
correspondance.
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Photos d’Olivier Plisson… encore et toujours
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Vie associative | Echos du CA
DONNÉES NATURALISTES

Pourquoi Faune-IDF ?
Le conseil d’administration du Corif a
tenu à rappeler son intérêt dans l’outil
faune-iledefrance.org, cogéré avec la
LPO, et qui permet aux naturalistes de
saisir leurs observations « en ligne ».
Les deux associations souhaitent en
effet utiliser cet outil pour construire,
avec d’autres associations, organismes,
scientifiques, une connaissance indépendante de la biodiversité dans notre
région.
Nous souhaitons évidemment mettre
cette connaissance à disposition des
décideurs, publics ou privés, dans des
conditions qui nous permettent de
continuer à la constituer et qui soient
respectueuses de notre indépendance.
Il a donc été décidé de publier deux
textes précisant cette conception sur sa
liste de discussion, dans l’Épeichette,
Spéciale AG, sur le site Internet et sur
la page Facebook de notre association
et relayés sur notre compte Tweeter.
Il est également prévu de demander au
Copil de Faune-IDF de les publier sur
le site faune-iledefrance.org, ce qui a
été fait, la LPO et le Corif étant sur la
même position sur le sujet.
Séance du 9/10/14
LOCAL DE VAUJOURS

Coup de blanc
Le CA a donné son accord pour
l’organisation de deux week-ends
« Peinture du local » pour remettre en

10

état la salle de réunion dont nous disposons depuis quelques mois dans le
Pavillon Maurouard, dans le Parc de la
Poudrerie.
Avec ses nombreuses fenêtres donnant
sur les arbres du parc, cette salle est
très agréable et sa taille se prête bien à
des réunions, ou des petites conférences ou ateliers. Mais elle a besoin
d’une réfection.
Tous les adhérents sont invités à participer pour une demi-journée, ou plus.
Toutes infos : corif@corif.net
Séance du 9/10/14
PERMANENTS

ATG partagé
Sous ce terme barbare (« ATG ») se
cache un(e) assistant(e) technique de
gestion. C’est Fabienne Malou qui
occupait ce poste jusqu’à son départ, il
y a quelques mois.
Les budgets étant de plus en plus restreints, il s’avère que le financement
de ce poste est extrêmement délicat.
Mais son absence montre aussi qu’il
est indispensable…
Le CA a donc décidé de créer un
« poste partagé » avec une autre association (Nature et Société) qui est dans
la même situation.
De tels postes peuvent recevoir des
aides financières.
Les deux associations se sont réunies
le 17 octobre pour « trier les CV »,
l'embauche étant prévue pour novembre (elle a effectivement eu lieu
depuis).
Séance du 9/10/14

Vie associative | Echos du CA
PRÉPARATION DE L’AG

Analyses
financières
La question des ressources financières
des associations est plus que jamais
d’actualité.
Les subventions se raréfient et les
aides à l’emploi fondent.
Cette situation amène le CA du Corif à
réfléchir sur la manière dont notre
association va affronter ces nouvelles
conditions bien que la situation du
Corif soit plutôt meilleure que celle de
nombreuses autres associations. Cette
réflexion s’appuie sur un énorme travail d’analyse de nos possibilités fourni par Philippe Campion, notre trésorier. Les CA qui préparent l’assemblée
générale sont habituellement bien
remplis par ce genre de sujet, mais
cette année, les discussions visaient à
préparer des prises de décisions indispensables.
Séance du 16/10/14
CHOUETTE CHEVÊCHE

De nouvelles MAE
Dans le cadre de la nouvelle PAC
(Politique agricole commune), les
programmes de MAE (Mesures agroenvironnementales) ont évolué et sont
devenues des MAEC (Mesures agroenvironnementales et climatiques).
Le Corif avait déjà établi un programme « PRAIRIE » dans ce cadre,
en partenariat avec des agriculteurs
motivés.
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Notre association va à nouveau proposer un programme de ce type pour la
protection de la Chouette chevêche
dans les Yvelines.
Séance du 16/10/14
LE NOUVEAU CA S’ORGANISE (1)

Élection du bureau
Comme chaque année, le CA qui suit
l’assemblée générale est largement
consacré à l’organisation du travail des
administrateurs pendant l’année qui
vient. On a donc commencé par
l’élection du bureau. Résultat :
Président : Guilhem Lesaffre.
Vice-présidents : Frédéric Malher,
Catherine Walbecque.
Trésorier : Philippe Campion.
Secrétaire : Philippe Maintigneux.
Secrétaire adjoint : Christian Gloria.
Séance du 11/12/14
LE NOUVEAU CA S’ORGANISE (2)

Répartition
des tâches
Les attributions ont été ensuite réparties entre les administrateurs :
Relations salariés / administrateurs :
Agnès de Balasy, Patrick David.
Suivi du secteur études : Christian Gloria, Frédéric Malher, Muriel Penpeny.
Vie associative : Christian Gloria,
Thomas Puaud.
Relations avec la LPO : Guilhem
Lesaffre, Philippe Maintigneux, Frédéric Malher, Thomas Puaud.
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Communication : Philippe Maintigneux, Catherine Walbecque.
Suivi du secteur animation : Agnès de
Balasy.
Relations avec le secrétariat : Catherine Walbecque.
Relations avec les adhérents : Philippe
Maintigneux.
Séance du 11/12/14
LE NOUVEAU CA S’ORGANISE (3)

Dates des conseils
d’administration
Puis on a programmé les réunions du
CA :
15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril,
19 mai, 18 juin, 2 juillet, 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre, 22
octobre, 5 novembre, 19 novembre, 17
décembre (CA post-AG).
Les réunions entre le CA et l’équipe
des permanents auront lieu les 5 février et 17 septembre.
Séance du 11/12/14
LE NOUVEAU CA S’ORGANISE (4)

Calendrier
associatif 2015
Enfin, on a programmé les évènements
associatifs :
 Wetlands : 17-18 janvier, 14-15
février.
 Conférence « Bienvenue au Corif » :
7 février.
 Portes ouvertes : 21 mars, 28 mars
ou 11 avril.
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 Fête de la nature : 20-24 mai.
 ROP : 23 mai.
 24 heures de la biodiversité : 12-14
juin.
 Faucons de Paris : 13-14 juin.
 Nuit européenne de la chauvesouris : 30 août.
 Observation de la migration Corif :
17-18 octobre.
 Assemblée générale : 12 décembre.
D’autres dates restent à fixer : conférence corvidés (entre le 26 mai et le 5
juin), conférence Chevêchette.
Réservez tout de suite ces dates !
Séance du 11/12/14
BIBLIOTHÈQUE

Plus de mots-clés
Le Corif possède une très riche bibliothèque et son catalogue est consultable
sur le site Internet de notre association.
Pour améliorer encore cet outil,
l’équipe corifienne qui s’occupe de
nos livres (et autres documents) souhaite augmenter le stock de mots-clés
permettant de faire des recherches
d’ouvrages. Ce qui va être fait grâce à
une collaboration avec PMB (l’éditeur
du logiciel de catalogage) et le Graine
du Languedoc-Roussillon. Cette opération a un coût de 150 €, somme qui
reste disponible sur le budget annuel
de 500 € alloué à la bibliothèque.
Le CA donne donc son accord pour cet
investissement.
Séance du 11/12/14

Vie associative | Echos du CA
COMPENSATION

Oui, mais…
À la suite du débat sur la compensation écologique lors de la dernière AG
de notre association, le CA a jugé bon
de préciser notre position vis-à-vis des
propositions de travail en commun qui
pourraient lui être faites par des entreprises mettant en œuvre la compensation écologique :
- Nous sommes d'accord pour fournir
(gratuitement) des suggestions de lieux
qu'il pourrait être intéressant de restaurer dans le cadre d'une compensation
écologique.
- Si une entreprise engagée dans une
démarche de compensation (compensation par l'offre ou par la demande*)
nous propose un travail en commun
(rémunéré) sur la préparation (inventaires), la réalisation ou le suivi d'un
programme de compensation, le CA
jugera au cas par cas de l'opportunité
d'y répondre, en fonction de la nature
du projet global et du maintien de
l'indépendance du Corif.
Quelques explications terminologiques :
- Compensation par l'offre : la restauration d'un périmètre intéressant est
déjà en cours et on offre à l'entreprise qui doit compenser de participer financièrement à cette restauration.
- compensation par la demande : l'acceptation par les autorités du dossier
est conditionnée à la restauration
d'une autre zone qui commencera en
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même temps que les travaux en
question.
Dans ce cadre, la demande de CDC
Biodiversité (Caisse des dépôts et
consignations) évoquée lors de l’AG
étant toujours d’actualité, la liste des
suggestions faites par nos adhérents lui
a été transmise.
D’autre part, pour tous les adhérents
qui n’ont pas pu se rendre à l’AG et
qui n’ont pas assisté au débat sur la
compensation écologique qui y était
proposé, nous avons demandé aux
deux intervenants de faire un article
résumant leurs positions respectives. Il
y aura donc un article émanant de
CDC Biodiversité et un autre du
FERN, (ONG de défense de la forêt).
Ces articles paraîtront dans une prochaine Épeichette.
Séance du 11/12/14
AVEC FNE

Recruter de nouveaux
adhérents
Le Corif a été retenu pour bénéficier
d’un accompagnement par FranceNature-Environnement (FNE) d’une
action visant à recruter des adhérents.
La commission Vie associative a proposé une « Journée portes ouvertes ».
Cette action est en cours de préparation. Des affiches, un livret et d’autres
documents seront mis à notre disposition.
Séance du 11/12/14
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ROP 2015

CORIF / LPO

Vexin

Audits réciproques

Les prochaines Rencontres ornithologiques de printemps seront organisées
en partenariat avec le Parc naturel régional du Vexin qui nous prêtera une
salle. Le lendemain, les Corifiens proposeront des sorties et tiendront un
stand dans le cadre des activités organisées par le PNR pour la Fête de la nature.
Séance du 11/12/14

Le CORIF et la LPO sont dans une
phase d’échanges de documents afin
de s’informer réciproquement sur leur
fonctionnement. Les représentants de
la LPO nationale sont ainsi venus à
Vaujours pendant plusieurs demijournées début janvier (édito page 3).
Séance du 11/12/14
SUCCÈS

CORMORANS

Ils insistent,
nous aussi
Le préfet de Seine-et-Marne a pris à
nouveau un arrêté relatif à “la mise en
œuvre dans le département de Seineet-Marne pour la campagne 2014-2015
du plan de gestion de l'espèce Grand
Cormoran pour prévenir les risques
présentés par la prédation de cette
espèce pour des populations de poissons menacées sur plans d'eau et cours
d'eau, hors piscicultures”.
L’arrêté prévoit un nombre de 110
cormorans « à réguler » (sic) entre le
17 octobre 2014 et le 28 février 2015.
Comme les années précédentes, le CA
décide de former un recours pour abus
de pouvoir visant à l’annulation pure et
simple de l’arrêté. Celle-ci peut ouvrir
droit à une indemnisation pour les
dépends et la compensation des frais
engagés.
Séance du 11/12/14
14

Le calendrier Corif
a été apprécié
À une dizaine près, tous les exemplaires du calendrier proposé par le
Corif ont été vendus. L’opération est
donc une réussite. Elle dégage un
bénéfice de 400 € après déduction des
frais liés à l’exposition Nature sensuelle qu’elle était destinée à financer.
Le CA a décidé de faire l’achat de
gobelets recyclables « éco-cups »
portant le logo du Corif.
Séance du 11/12/14
AVEC FNE (ENCORE)

Modèle économique
France-Nature-Environnement nous a
aussi proposé de participer à une réflexion sur « le modèle économique
des associations ». Évidemment, cette
réflexion rejoint nos préoccupations
actuelles et nous avons accepté cette
proposition.

Vie associative | Echos du CA
Les membres de l’équipe de direction
et deux administrateurs vont s’y
investir.
Séance du 15/01/15
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Timing
Et oui, le CA y pense déjà !
Le déroulé de la dernière assemblée
générale ayant un peu « dérapé » dans
le temps, le CA pense qu’une modification de l’organisation de son ordre
du jour est nécessaire.
En décembre 2015, on testera donc un
nouveau déroulé.
On regroupera donc en début d’aprèsmidi tout ce qui concerne l’assemblée
générale « formelle » : présentation
des rapports, discussions, votes.
Puis, on passera aux jeux, présentations et débats plus informels, mais
souvent très « informatifs », pendant
que les votes seront dépouillés. Leurs
résultats seront alors annoncés au
début de l’apéritif qui sera suivi d’un
film.
De plus, les rapports seront présentés
très succinctement, dans leur idée
générale (ou principale), mais ne seront pas lus, les adhérents ayant pu les
consulter
avant
l’AG
dans
L’Épeichette « Spécial AG », « spécialement » faite pour ça.
Le secrétaire de l’association sera
chargé de faire respecter le minutage.
Séance du 15/01/15
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DONS

En ligne !
La possibilité de faire des dons au
Corif directement sur le site Internet de
notre association va être mise en place
dès que le développement technique de
cette fonctionnalité aura été réalisé.
Rappelons que les dons font l’objet d’un
reçu fiscal et que vous pouvez en déduire
de vos impôts jusqu'à 66% de leur montant annuel, retenu dans une limite de
20% de votre revenu net imposable.
N’hésitez plus !
Séance du 15/01/15
EN LIGNE ENCORE

Drôles
de questions
Des adhérents nous ont signalé que,
lors de leur adhésion en ligne à notre
association, un questionnaire leur avait
été soumis par le prestataire qui gère
ces règlements et que certaines questions étaient plutôt inappropriées.
Nous allons intervenir auprès de ce
prestataire pour lui demander qu’il ne
fasse pas de communications auprès de
nos adhérents qui assimilent notre
association à une entreprise commerciale, ce qui est, évidemment, totalement hors sujet.
Séance du 15/01/15

15

Info commerciale

16

Vie associative | Administrateurs

Conseil d’administration 2015
Voici la liste des administrateurs, avec leur fonction et les domaines
qu’ils suivent plus particulièrement.

De gauche à droite : Patrick, Thomas, Tarek, Catherine, Guilhem,
Fréderic, Philippe M., Muriel, Christian

Agnès de Balasy, relations salariés-administrateurs, suivi du secteur animation
Philippe Campion, trésorier
Patrick David, relations salariés-administrateurs
Christian Gloria, secrétaire adjoint, suivi du secteur études, vie associative
Olivier Laporte
Guilhem Lesaffre, président, relations avec la LPO
Philippe Maintigneux, secrétaire, communication, relations avec la LPO, relations
avec les adhérents
Frédéric Malher, vice-président, suivi du secteur études et protection, relations
avec la LPO
Muriel Penpeny, suivi du secteur études et protection
Thomas Puaud, secteur animations, relations avec la LPO, vie associative
Tarek Riabi
Catherine Walbecque, vice-présidente, communication, relation avec le secrétariat

De gauche à droite : Olivier, Philippe M., Christian, Philippe C., Agnès

L’Épeichette 124 – Février 2015

17

Vie associative | Permanents du Corif

Équipe des permanents
Colette Huot-Daubremont, directrice
Jean-François Magne, directeur adjoint
Dalila Hachemi, secrétaire
Catherine Dauvergne, assistante de gestion
associative
Jean-Pierre Lair, chargé d’études
Irène Anglade, chargée de missions
Clélie Grangier, chargée d’études
Marine Cornet, chargée d’études botaniques et animatrice nature
Lucille Bourgeais, responsable pédagogique
Aurélie Proust, animatrice nature
Vivien Gabillaud, animateur nature

De gauche à droite : Aurélie, Lucille, Marine, Clélie, Dalila, Jean-Pierre, Irène

Catherine

Vivien

Ces informations sont mises régulièrement à jour sur le site www.corif.net.
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Vie associative | Bon plan

Un arrondi en caisse pour le Corif
Le programme Le voyage de la biodiversité a bénéficié du soutien de
la fondation Nature et Découvertes à l’automne dernier. Et comme
une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la fondation a sélectionné
notre projet pour le dispositif Arrondi en caisse.
L’Arrondi en caisse est un
programme de solidarité créé par
Microdon (entreprise agréée solidaire).
Il permet aux clients de l’enseigne
Nature et Découvertes, de demander au
moment de régler leurs achats l’arrondi
de leur panier à l'euro supérieur. La
différence est reversée à des
associations partenaires de l'enseigne
pour financer des actions de protection
ou d’éducation à la nature. L'Arrondi en
caisse est accessible à tous par son
faible montant : inférieur à 1 euro, et
par sa forme : le don en caisse est
pratique et rapide. Cet outil de collecte
innovant permet donc de toucher des
donateurs sensibles à des modes de vie
et valeurs d'aujourd'hui : spontanéité,
facilité, transparence... Au-delà de la
collecte, ces opérations sont l'occasion
de donner de la visibilité aux actions
réalisées et de créer du lien entre les
différentes parties prenantes.
La Fondation Nature et Découvertes,
partenaire de Microdon, a pour objet de
soutenir des actions concrètes
de
protection ou d’éducation à la nature au
moyen de bourses, subventions, aide à
la réalisation de projets et tout autre
moyen visant à la réalisation de son
objet. Elle est abritée par la Fondation

L’Épeichette 124 – Février 2015

de France. La Fondation de France est
l’entité juridique en charge de la
redistribution des dons collectés aux
associations
bénéficiaires.
Ces
associations sont sélectionnées en
application d’une procédure interne à la
société Nature et Découvertes. 100%
des dons collectés dans le cadre du
programme L’Arrondi en caisse sont
reversés aux associations bénéficiaires.
Le magasin Nature et Découvertes
de Belle Épine (94) proposera donc dès
le mois de mars l’arrondi en caisse à ses
clients. Les bénéfices seront reversés au
Corif pour soutenir et continuer le
développement du projet Voyage de la
biodiversité.
Nous voyons dans cette opportunité,
une belle occasion de faire connaître et
de promouvoir notre association.
Pour faire connaître et présenter le
Corif et le projet dans le magasin, nous
aurons besoin de vous tout au long de
l’année.
Vous pouvez déjà réserver votre
week-end du 13-14 mars, date de
lancement du dispositif pour présenter
notre association en magasin.
Lucille Bourgeais
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Vie associative| Groupes/Commissions/Activités

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
Liste de discussion : https://fr.groups.yahoo.com
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 du Grand Paris
Contact : Frédéric Malher - frederic.malher@orange.fr
• 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
• Groupe local Vallée de la Marne ou VdM (93-94 mais surtout 77)
Contact : Olivier Laporte - 07 60 66 23 10
• Groupe Faucons en Île-de-France
Faucons crécerelles : Emmanuel Du Chérimont - ducherimont@gmail.ca

Commissions, activités
• Commission Vie associative (Com VA)
• Commission Communication (ComCom)
• Commission ornithologie urbaine (ComUrb)
• Commission naturaliste
• Commission pédagogique
• Collectif photos
Rejoignez ces commissions en vous inscrivant auprès de Dalila : 01 48 60 13 00
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Vie associative| Sites et blogs

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

Gérard Elie

http://g.elie.free.fr

Benoit Froelich

http://benoitfroelich.piwigo.com/

Thierry Josse

http://laccreteil.fr/
https://www.flickr.com/photos/thadeus72/

Stanislas Gallen

http://www.oiseaux-balades.com/

Olivier Laporte

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

Geneviève Laulhé

http://geneul.wix.com/genesteph

Régine Le Courtois Nivart

http://lepigeonmigrateur.eklablog.com/
http://www.oiseaux.net/photos/regine.le.courtois.nivart/

Frédéric Malher

http://lesoiseauxenville.skynetblogs.be/

Michel Noël

https://www.flickr.com/photos/michel-noel/

Robin Panvert

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

Signalez tout changement par courriel à : epeichette@corif.net

L’Épeichette 124 – Février 2015
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Vie associative | Secteur animation

Trouver notre place dans
la réforme des rythmes scolaires
Nous avons déjà parlé dans l’Épeichette de nos projets mis en place
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Un an après le
lancement, c’est l’heure du premier bilan et des perspectives pour le
secteur animation
La réforme a été mise en place
pour quelques villes à la rentrée 2013.
Le principe : passer de quatre journées
d’école à quatre journées et demie (en
ajoutant le mercredi matin ou le
samedi) pour diminuer le temps
journalier et ainsi
pouvoir mettre en
place des activités
sportives, culturelles,
artistiques sur trois
heures
hebdomadaires. Le secteur
animation
décide
alors de s’emparer du
sujet et de proposer
des
activités
de
découverte de la
nature dans le cadre
de cette réforme.
L’objectif premier était de démontrer
que la nature a toute sa place dans
ces nouveaux aménagements.

satisfaits de notre travail, des adhérents
sur qui nous avons pu compter pour les
sorties de terrain. Le bilan global était
donc positif et nous a encouragés à
continuer de proposer des projets dans
le cadre de la
réforme.

…Des enfants
motivés
et enjoués par
les thématiques,
les responsables
des projets par
école satisfaits
de notre travail…

Quatre projets ont été animés par
l’équipe en partenariat avec la mairie
de Paris pour l’année scolaire 20132014.
Malgré
quelques
petits
ajustements, les activités se sont très
bien déroulées : des enfants motivés et
enjoués par les thématiques, les
responsables des projets par école
22

En avril 2014, la
mairie de Paris lance
un marché public (et
non plus un appel à
projets) pour les
activités dans le
cadre des ateliers
périscolaires 20142015. Malgré le
désaccord
de
l’association avec ce
type de procédure,
notre
bonne
expérience et les encouragements des
responsables éducatifs nous amènent à
y répondre. En parallèle, des contacts
se nouent avec la ville de Pantin et
nous répondons à l’appel à projets.
Bonne nouvelle pour nous en juin,
nous sommes attributaires du marché
parisien et nous animerons six projets
sur l’année avec Paris et trois projets
avec Pantin. Toute l’équipe s’organise

Vie associative | Secteur animation
pour se répartir les projets, planifier les
activités sur l’année, et commencer à
préparer le contenu des animations.
Une lettre, arrivée en début d’été, nous
annonce finalement que malgré notre
obtention
du
marché,
aucune
animation ne nous sera commandée
pour l’année scolaire ! Une annonce
qui nous surprend et remet en cause
toute l’organisation du secteur pour
l’année à venir. Malgré des mails au
service scolaire, à une élue et une
réunion à la direction des affaires
scolaires, afin de mieux comprendre,
la décision reste la même, pas
d’animations pour nous à Paris cette
année.
Heureusement, les projets d’animation au Corif ne manquent pas et notre
réactivité nous permet d’avoir une
rentrée riche en activités et projets
scolaires. Les activités dans le cadre
des ateliers périscolaires avec la ville
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de Pantin commencent en novembre.
Nous avons hâte de pouvoir mettre en
place ce projet, même si le temps
d’animation reste très court (45
minutes).
Pas évident pour nous de trouver
une place dans ces nouveaux
aménagements d’horaires et ces modes
de fonctionnement. D’une part le
système des marchés publics nous
contraint à répondre à une commande
et nous offre parfois de mauvaises
surprises, et d’autre part ces nouveaux
rythmes scolaires nous obligent à
adapter nos animations (sur l’aprèsmidi, le temps d’école est souvent
réduit à 1 h 30 ou 2 h au lieu de 3 h).
Comptons sur notre expérience et
notre professionnalisme pour nous
adapter à ces nouvelles contraintes.
Lucille Bourgeais
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Vie associative | Animation Faucons

Calendrier 2015
Dès maintenant retenez ces dates si vous voulez aux activités
organisées par le Groupe Faucons.
Prospection à Notre-Dame
 Date :
Samedi 11 avril
 Rendez-vous :
Quai de Montebello, entre le pont de l’Archevêché et le pont au Double (devant
l’arrêt du Batobus). Prospection par petits groupes autour de Notre-Dame et
éventuellement ailleurs.
 Horaires :
Dès 8 h 30 mais on peut rejoindre les observateurs plus tard.
 Matériel :
Jumelles bien entendu et, si possible, longue-vue

Animation Notre-Dame
 Date :
Week-end des 13 et 14 juin
 Rendez-vous :
Dans le square Jean XXIII, au chevet de la cathédrale. Un stand y sera dressé
pour accueillir les passants.
Il y aura peut-être d’autres points d’observation/animation à Paris., selon la
présence des crécerelles.
 Horaires :
De 9 h 30 à 19 h.
 Matériel :
Jumelles bien entendu et, si possible, longue-vue.

Préparation à ces activités
Une réunion, organisée par le Groupe Faucons, aura lieu le mercredi 1er avril, à la
Maison des associations (4 rue des arènes-Paris Ve).
Elle permettra de faire le point sur les sites où les crécerelles sont déjà présentes et
de répartir les observateurs sur l'ensemble des sites suivis cette année.
Inscrivez-vous au Groupe Faucons auprès de Dalila : 01 48 60 13 00.
L’Épeichette 124 – Février 2015
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Vie associative | Groupe Faucons

Le point sur les faucons parisiens
De l'enquête faucon
au Groupe Faucons
Au début des années 1980, le
consensus, parmi les ornithologues
parisiens, était d'estimer la population
des faucons crécerelles (FC) parisiens
à 10 couples maximum (en 1982, cf.
Le Passer n° 20, 1983). Certains sites
étaient déjà connus de longue date,
comme la cathédrale Notre-Dame de
Paris où les premières données
remontaient même à 1840, suivies d'une
redécouverte au milieu du XXe siècle.
Mais aucune prospection systématique
n'avait été entreprise pour rechercher les
aires, les observations demeurant
ponctuelles ou occasionnelles.
C'est donc avec une certaine
surprise que le Corif a découvert, en
1986, cinq couples nicheurs sur NotreDame !
À partir de février 1987, le Corif a
alors commencé une prospection
systématique des couples de FC
nicheurs dans Paris intra-muros. Cette
prospection,
coordonnée
par
Dominique Robert, s'est déroulée sur
trois années, de 1987 à 1989. Ce
premier suivi scientifique a changé la
donne : 20 couples nicheurs ont été
recensés,
localisés
principalement sur les grands monuments de la
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capitale ; soit le double de la
population nicheuse maximale estimée
auparavant.
Pour suivre l'évolution de la
population nicheuse du FC, la même
enquête a été reconduite 10 ans plus
tard, coordonnée à nouveau par D.
Robert. La prospection s'est déroulée
cette fois-ci sur deux années : 1999 et
2000. Pas moins de 33 couples ont été
ainsi recensés en 1999, puis 23 en
2000.
Un troisième temps fort du suivi
pluriannuel des faucons crécerelles
nicheurs à Paris a découlé de l'enquête
pour l'élaboration de l'ouvrage Oiseaux
nicheurs de Paris. Un atlas urbain.
Cette enquête s'est déroulée sur quatre
années, de 2005 à 2008. Pour cette
dernière année, 31 couples nicheurs
ont été dénombrés.
En 2013, à l'initiative de la
Commission Vie associative, le
Groupe Faucons a été créé. Fruit d'un
regroupement
fédérant
d'anciens
membres et de nouveaux membres qui
nous ont rejoints depuis lors. À cette
occasion, le groupe a élargi ses
objectifs de suivi en s'intéressant au
Faucon pèlerin, espèce désormais
présente à Paris.

Vie associative | Groupe Faucons

Le Faucon crécerelle (FC)

Pour autant, à l'issue de la seconde
enquête, un consensus s'était formé
pour estimer la population de FC
nicheurs dans Paris à cinquante
couples environ. Ce chiffre a été repris
dans Oiseaux nicheurs de Paris. Un
atlas urbain.

Comment préciser et mieux
évaluer l'effectif du FC nicheur
dans Paris ?
Malgré tous les efforts
déployés par le Groupe Faucons,
difficile
de
prétendre
à
l'exhaustivité, pour plusieurs
raisons. Vu l'étonnante affinité
du FC pour vivre au contact
d'humains, ce qui le fait
s'installer à l'intérieur même
d'immeubles d'habitation, nous
sommes
confrontés
à
la
difficulté croissante à recenser
des sites potentiels ou avérés,
d'immeubles en propriété privée,
dont l'accès est de plus en plus
sécurisé. Notons ainsi que sur la
période 1987-1989, six cas de
nidifications ont été enregistrés à
l'intérieur d'immeubles privés,
soit
30%
du
total
des
nidifications observées ; et qu'en
2014, cette proportion s'est élevée
à 53% (26 nidifications avérées
dont 14 en sites privés).
Aussi, le nombre de couples de FC
nicheurs observés apparaît très corrélé
avec... celui des observateurs présents
sur le terrain. La baisse du nombre de
couples nicheurs notée en 2000
s'expliquerait, d'évidence, par une
chute de 60% du nombre des
observateurs...Les méthodes statistiques sont inapplicables...

Au niveau national, les résultats de
l'enquête Rapaces nicheurs de France
(publiée en 2004) font état d'une
population en régression modérée,
variable selon les régions. Faudra-t-il
alors s’attendre à réviser à la baisse
l'effectif de nos crécerelles parisiennes ?
La question reste bien sûr ouverte, et
stimulante...

Combien de couples
de faucons nicheurs
dans Paris ?

L’Épeichette 124 – Février 2015
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Vie associative | Groupe Faucons
Le Faucon pèlerin (FP)
Pour cette espèce, les choses sont
plus simples dans la mesure où un seul
couple nicheur a été recensé dans Paris
intra muros. L'occupation depuis trois
ans concerne le site industriel de la
tour de chauffage urbain de la CPCU
(Compagnie parisienne du chauffage
urbain), dans le quartier Beaugrenelle
(XVe arr.). Ce site, bien connu par le
Corif, avait en effet été équipé d'un
nichoir conçu et destiné initialement
pour la Crécerelle, à l'initiative de D.
Robert en 1990. Réaménagé pour le
Pèlerin, le nichoir avait attiré un
couple de FP dès 2012. Mais la
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reproduction n'a réussi qu'en 2013, une
première pour Paris donc.
Plus à l'est dans Paris, le quartier
des Olympiades (XIIIe arr.), après des
passages et séjours d'un, voire deux
individus, notés dès 2009, a accueilli
un couple en 2012. Actuellement, un
couple occupe les lieux depuis octobre
2014. À l'initiative conjointe du
CORIF et de la LPO, un nichoir à FP
ayant été installé sur la tour Anvers en
janvier 2014, on peut s'interroger : à
quand le deuxième couple nicheur de FP
sur Paris intra muros ? Et pourquoi... pas
aux Olympiades ?

Vie associative | Groupe Faucons
À la suite de l'extension du
périmètre de suivi au Grand Paris, un
couple de FP a été observé, pour la
première fois en janvier 2010, à Ivrysur-Seine, sur une tour de chauffage
urbain de la même CPCU. Depuis
cette date, un couple a niché avec
succès en 2011, 2013 et 2014. Yacine
Attik reprendra peut-être les sorties
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régulières qu’il menait pour suivre la
reproduction (attendue) du Pèlerin sur
ce site d'Ivry. À suivre…
Saluons enfin l'installation toute
récente, à l'initiative d'Anneli Feret et
Sébastien Patinet d'un nichoir pour FP
sur la tour Rodin, quartier de Bois
l’Abbé
à
Champigny-sur-Marne
(voir page 43).
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Vie associative | Groupe Faucons

Prime 2014 du Bénévolat Nature :
Et si l'efficacité était à ce prix ?
Au cours de l'été 2014, le Corif a
été le lauréat primé du Bénévolat
Nature (cf. l'Épeichette n°123, page
43) sur un projet conçu pour impliquer
de nouveaux acteurs dans le suivi de la
Crécerelle sur Paris. À cette occasion,
des engagements ont été pris, gageons
qu'ils seront tenus !
Le Groupe Faucons va donc
s'ouvrir, voire s’élargir, vers un plus
grand public en mettant en place un
programme de communication, de
mobilisation et de formation pour
mieux sensibiliser les Parisiens. Invités
ensuite à nous rejoindre sur le terrain
pour prospection et suivi de la
reproduction du FC, ils pourront alors
prendre toute leur place lors du week-

end annuel (13 et 14 juin) organisé
depuis plus de vingt-cinq années à
Notre-Dame : belle occasion de
restituer et partager leurs connaissances
nouvellement acquises avec tous les
participants et visiteurs !
Ils deviendront ainsi un nouveau
maillon dans la longue chaîne des
acteurs qui se succèdent, depuis
plusieurs décennies, pour suivre la
reproduction des crécerelles à Paris.
Le Groupe Faucons
Photos-J-J. Boujot (Crécerelle en vol)
J. Hénon (Pèlerin)
J. Lejeune (Crécerelle posée)

Groupe ‘Faucons en Île-de-France’
• Faucons crécerelles : Emmanuel Du Chérimont - ducherimont@gmail.com
Vous pouvez le rejoindre en vous y inscrivant auprès de Dalila :
01 48 60 13 00
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Vie associative | Fêt Nat
SUR LE TERRAIN

Fête de la Nature et ROP
Deux grandes manifestations à ne pas manquer. La nature et le Corif
comptent sur vous !
Fête de la Nature, du 20 au 24 mai,
Thématique "Au bord de l'eau".
Encore un thème riche,
implique
une
mobilisation
l'ensemble du Corif.

qui
de

- Quels sont ces oiseaux de mer qui
aiment Paris-plage ? pour découvrir
quelques laridés des bords de Seine ;

Vous êtes tous invités, confirmés et
débutants, à proposer des activités
appliquées aux oiseaux autour de ce
thème. Venez faire découvrir des lieux
privilégiés des oiseaux d'eau, les
étangs d'Île-de-France, les lacs des
bois parisiens, les zones humides...

- Vol au-dessus d'un nid de coucou
permettant de parler des "mœurs" de
ce bel oiseau ;

N'hésitez pas à proposer des titres
"festifs", donnez libre cours à votre
imagination comme par exemple :
- Venez observer la flèche bleue (le
martin) du lac Daumesnil ! qui désigne
bien évidemment le Martin pêcheur
(clin d'œil à une des énigmes
proposées lors de l'AG) ;

- La star de la Courneuve au cas
où le blongios se montrerait...
En fait, toute sortie au titre des plus
sérieux est bienvenue, quel qu’en soit
le thème.
Pour que la Fête soit réussie, nous
comptons sur votre participation pour
fournir au public un programme de
qualité à la fois instructif et ludique en
proposant des sorties qui permettront à
tous de mieux découvrir et apprécier la
nature, et d’avoir encore plus envie de
la protéger.

Festival de la Fête de la Nature
Il se déroulera dans le Jardin des plantes (Paris Ve) avec le Muséum. National
d’histoire naturelle.
Nous attendons aussi votre mobilisation pour monter et animer le stand les 22,
23 et 24 mai, comme en 2014 où le succès avait été au rendez-vous.
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Vie associative | Fêt Nat

Comment participer ?
Compte
tenu
des
délais
de
communication, merci de nous
confirmer
rapidement
votre
participation active à l'un de ces
évènements et de nous faire parvenir
vos idées de sorties avant le 15
janvier à corif@corif.net.

Une seule contrainte pour que votre
activité soit labellisée « Fête de la
Nature 2015 » : que celle-ci se déroule
dehors ! Si par ailleurs elle est
accessible en transport en commun,
Natureparif subventionne l’association
organisatrice. Pensez-y !

À vous de jouer en remplissant toutes ces questions !
Lieu / site :
Date :
Heures début et fin :
Heure et lieu de Rdv :
Accès en transports en commun :
Descriptif / thématique :
Résumé (3 lignes) :
Nombre max de participants :
Accompagnateur(s) :
Sortie organisée conjointement avec :
Réservation obligatoire auprès du Corif : 01 48 60 13 00
Par ailleurs, tous les renseignements et les éléments pour participer aux sorties
seront bientôt disponibles sur :
http://www.fetedelanature.com/
Le Corif se mobilise pour cette fête. Le Corif, c’est vous, donc nous comptons sur
votre participation !
L’Épeichette 124 – Février 2015
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Vie associative | ROP

Les ROP (Rencontres ornithologiques de printemps)
C’est un événement majeur de
l'association pendant lequel les
adhérents se rencontrent et prospectent
ensemble une région dont l'avifaune
est mal connue). Elles se déroulent
pendant cette semaine festive le
samedi 23 mai.

Les ROP se dérouleront dans le
Vexin français (plus de renseignements
dans le prochain numéro de
l’Épeichette et sur www.corif.net).

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.

Lucille Bourgeais (Responsable
pédagogique)
Agnès de Balasy (Administratrice)
Photos : Claude Bied-CharretonJ. Hénon
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Dans l'attente de vos nouvelles,
amicalement et naturellement.

Infornithos | SHOC

Lancement d’un programme de
suivi des oiseaux communs en hiver
Vigie-Nature vient de lancer un nouveau programme participatif de
suivi des populations d’oiseaux : le Suivi hivernal des oiseaux
communs, qui remplace le Suivi hivernal des oiseaux des champs.
C’est dans la lignée du STOC
(Suivi temporel des oiseaux communs)
qui se déroule au printemps. Sauf que
cela se passe en hiver. Le Suivi
hivernal des oiseaux communs
(SHOC) démarre cette année.

À quoi ça sert ?
Comme tous les programmes
participatifs de Vigie-Nature, le SHOC
permet à chacun de contribuer à la
connaissance des oiseaux, en hiver ici,
et d’aider les scientifiques du Muséum
national d’histoire naturelle à évaluer
les
tendances
des
populations
d’oiseaux, ainsi que l’impact des
changements globaux sur ces dernières
(modification des pratiques agricoles,
changement climatique, etc.).

Comment participer ?
Il suffit de réaliser chaque hiver un
parcours à pied non loin de chez vous
selon un trajet bien défini, en notant
tous les oiseaux vus ou entendus. Un
carré de 4 km² vous est attribué

aléatoirement dans les 10 km autour de
la commune de votre choix. Quelques
règles simples doivent évidemment
être suivies pour que les données
produites puissent être analysées
ensuite (Protocole complet sur
demande).

Quel niveau de compétences ?
Il est nécessaire de savoir
reconnaître les oiseaux communs en
hiver, à la vue et si possible au cri.
Toutefois, ce programme n’est pas
réservé aux plus expérimentés car il est
possible de tenir compte, lors des
analyses, des différences d’expérience
entre observateurs et de leur
progression éventuelle au fil des
années. Si vous êtes intéressé(e) pour
participer en Île-de-France ou que
vous souhaitez simplement obtenir
quelques
renseignements
supplémentaires, contactez moi.
Irène Anglade - Chargée de missions

irene.anglade@corif.net

L’annonce du lancement du programme est consultable sur le blog VigieNature : http://vigienature.mnhn.fr/blog/actualites/alouette-ou-es-tu-lerenouveau-du-suivi-hivernal-des-oiseaux
… ainsi que le descriptif :
http://vigienature.mnhn.fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc
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Opération migration, quatrième
du nom : les comptes sont bons
Sept points d’observations, plus de 10 000 oiseaux vus ou contactés,
45 espèces déterminées : le millésime 2014 de l’Opération Migration,
le 12 octobre, a été satisfaisant pour nombre d’observateurs.
Cette année, nous avons eu sept spots
d'observation d’oiseaux migrateurs le 12
octobre
à
Mareil-en-France-95,
Montreuil-93,
Gometz-le-Châtel-91
Champigny-sur-Marne-94, Gagny-93,
Élancourt-78 et Tréchy-77.
Un
petit
rappel sur
cette
opération initiée en 2011 : elle a
pour but de faire connaître le
phénomène de la migration et d e
susciter sinon des vocations pour
l'exercice, du moins de démontrer son
intérêt et la performance de ceux qui
s'y soumettent. Elle a lieu le
deuxième week-end d’octobre.

Recherche de sites
accessibles et de disponibilités
Certains sites sont suivis depuis de
nombreuses années et, pendant toute la
période migratoire, d'août à novembre.
D'autres ne tiennent que le temps de
l'opération et des bonnes volontés
ornithologiques disponibles. Certains
sont accessibles au public, d'autres,
situés sur des propriétés privées,
requièrent donc un minimum de
discrétion.
Sur
les
sites
plus
«campagne», une activité cynégétique à
partir de 9 h perturbe la tranquillité des
oiseaux locaux en les «expédiant» dans
tous les sens et pollue ainsi le comptage
migratoire de certaines espèces (ramiers, goélands, étourneaux...).
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Au bon vouloir de la météo
À cette date la météo n'est pas
toujours clémente et renforce également
les inégalités d'observation. Champignysur-Marne-94 et Gagny-93 ont subi de
fortes pluies en gardant des vents
Ouest- Sud-ouest
poussant
les
observateurs vers un abandon à 11
heures. La météo était en revanche très
favorable aux oiseaux dans les secteurs
de Montreuil, Mareil, Tréchy et Gometz avec des vents faibles Est-Nordest et une légère couverture nuageuse.
Les oiseaux se sont donc précipités en
vagues régulières toute la matinée sur
plusieurs fronts et à différentes hauteurs ; avec pour conséquence une
difficulté accrue pour les ornithologues
de tous les repérer ; d'autant que certains groupes passaient, étonnamment, de
façon silencieuse.

Des résultats : près de 14 000
oiseaux comptés
Malgré toutes ces difficultés, le total
de 13 973 oiseaux comptés est atteint
pour la matinée, avec un nombre de
passereaux indéterminés de 1610, (ce
dernier chiffre est, évidemment, plus ou
moins fonction de l'habileté de
l'observateur et de son savoir-faire, mais
témoigne également des conditions
d’observation ; 45 espèces ont été
contactées. L’opération migration s’est
donc révélée très satisfaisante cette année.

Infornithos | Migration
On note quelques observations
remarquables
récompensant
les
efforts des « Birdwatcheurs » :
Grande Aigrette
à
Mareil et
Montreuil, Hibou des marais à Gagny
et
Élancourt,
Milan
royal
à
Montreuil, Merle à plastron et Faucon
émerillon à Gometz, Nette rousse à
Tréchy.

Des informations
à l’échelle nationale
L'opération migration prouve cette
année son total intérêt en Île-de-France
où il n'est pourtant pas facile de s'organiser et d'uniformiser l'action, avec
un facteur météo capricieux. Elle se
révèle un rendez-vous naturaliste incontournable et hautement addictif…

Près de 14 000 oiseaux en une
matinée, ce n'est pas rien ; cela aide
à situer l'ampleur du phénomène : 1
milan royal en Île-de-France, c'est 138
au col d'Organbidexka ce même 13
octobre.
Pour en savoir plus:
http://www.migraction.net/
http://www.trektellen.org/
Des informations aussi sur les blogs
de station de bagage dont celui-ci :
http://station-baguage-fortvert.blogspot.fr/
On y note que les captures ont doublé
cette année : 5 498 en 2013 et 11 649
en 2014.
À l'année prochaine !!!
Catherine Walbecque

Les participants
18 personnes ont participé à ces suivis, à qui vont tous nos remerciements :
Jean-Christophe Beaucour, Eric Grosso, Catherine Walbecque, Florian et Cornélia,
David Thorns, Philippe Pirard, Annette Bonhomme, Philippe Maintigneux, David
Laloi, Bertrand Dallet, Anneli Feret, Chantal Chipeau, Delphine Lemoine, Christian
Letourneau, Benoît Froelich, Olivier Laporte, Thibault Jourdain.

Récapitulatif des comptages en un tableau
Les deux goélands (sp et brun) observés à Montreuil et les mouettes rieuses d'Élancourt ne sont pas repris dans le récapitulatif ci-après de même que les quelques espèces indéterminées (busard sp, hirondelle sp) afin d'alléger le tableau. Les goélands
et mouettes omniprésents dans le Val-d'Oise sans qu'on sache précisément leur statut
à cette époque de l'année n'ont pas été comptabilisés par les observateurs locaux.
Tous les comptes dans le tableau qui suit :
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Montreuil Mareil Gometz Champigny Élancourt Gagny Tréchy
Grand Cormoran

87

120

Grande Aigrette

1

1

3

331

20

35

Total
596
2

Héron cendré

1

1

Canard colvert

1

1

Nette rousse

12

Busard St- Martin
Milan royal

1

Faucon crécerelle

1
4

6
2

1

Faucon émerillon

1
3

310

342

6

17

Pluvier doré
Pigeon colombin

2

2

Faucon hobereau

Vanneau huppé

1

1

Épervier d'Europe

3

340

198

Pic épeiche

43

76

35

34

91

2216

2574

1

1

2

3

Hirondelle rustique

3

Hirondelle de
fenêtre

23

Alouette des
champs

35

168

Alouette lulu

44

Pipit farlouse

34

Pipit spioncelle

1

Bergeronnette
grise

38

18

3
44

16

86

11

4

274

219

8

166

870

26

42

22

45

179

10

185

98

5

177

509

112

311

13

139

16

19

1

1

Merle à plastron

1
23

50

104
124

3

Merle noir

47

23

2

Accenteur mouchet

38

1534
1

10

Hibou des marais

Grive musicienne

542

1

Pigeon ramier

12

11

232

856

9

44

1

3
1

56

41

80

63
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Montreuil Mareil Gometz Champigny Élancourt Gagny Tréchy
Grives sp.
Grive draine

10

149

7

3

4

68

Total

18

6

180

2

26

113

Geai des chênes

2

2

Choucas
des tours

16

16

Étourneau sansonnet

84

144

30

300

334

278

Corbeau freux
Pinson des arbres

35

54

204

285

3

84

451

34

1754

3189

1

3

6

25

26

67

3

Pinson du Nord

6

2

Serin cini

1

Verdier d'Europe

4

Tarin des aulnes

10

Chardonneret
élégant

10

Linotte mélodieuse

3

Bouvreuil pivoine
Grosbec cassenoyaux

20

10

1

1
4

31
3
1

33

18

13

39

2

174

268

1

3

2

2

Beccroisé des
sapins

1

Bruant jaune
38

1

2

2

2

Bruant des roseaux

11

7

62

Passereaux sp.

282

579

110

74

124

6
20

423

1610

Total

1370

2278

1906

521

1532

299

6067

13973

Des graphes pour les espèces les plus nombreuses
L'analyse des résultats ne peut être complète, puisqu'on ne dispose, pour certains
sites, que des chiffres globaux pour la matinée et non par tranche de 30 minutes.
Néanmoins, on a pu extraire certaines courbes intéressantes pour les espèces qui ont
migré de façon notable ce jour-là et confirmer leur pic migratoire journalier !
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Pinson des arbres
120
100
80
60
40

Montreuil
Mareil

20

Élancourt
Champigny

0
8 h 30

9h

9 h 30

10 h

10 h 30

11 h

11 h 30

12 h

Alouette lulu
25

20

15

10

Montreuil
Mareil
Élancourt

5

0
8 h 30

9h

9 h 30

10 h

10 h 30

11 h

11 h 30

12 h

La courbe suivante, qui reprend les chiffres totaux par site et par tranche de 30 min, montre
que l'intensité du passage migratoire se fait tôt le matin et chute vers 11 heures. Il a fallu
cependant extraire les données de vanneaux huppés de Montreuil (165 ind.) et de Mareil
(263 ind.) qui gonflaient les statistiques pour les deux sites dans la même tranche de11 h.
Nombre d'oiseaux par tranche de 30 min

400

350
300
250
200
Montreuil
150

Mareil
Elancourt
100
50
0
8h

40

8 h 30
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Après Paris intra-muros,
place à l’Atlas du Grand Paris
Dix ans après, coucou nous revoilà ! L’Atlas des oiseaux nicheurs
de Paris intra-muros est paru en 2010 avec un démarrage de l’étude
en 2005. C’est au tour du Grand Paris maintenant.
Il y a déjà dix ans le Corif lançait le
travail de terrain pour l’établissement
du premier atlas urbain français :
l’atlas de Paris intra-muros. Il est de
bonne politique de recommencer tous
les dix ans pour suivre l’évolution des
populations (et Dieu sait s’il y a eu des
évolutions depuis… voir l’article paru
dans le numéro du Passer de ce mois
de février).
Nous avons décidé d’en profiter
pour changer d’échelle : l‘avenir est au
Grand Paris… nous passons au Grand
Paris ! Soit les quatre départements du
centre de l’Île-de-France : Paris (75),
Hauts-de-Seine (92), Seine-SaintDenis (93), Val-de-Marne (94).

816 km2 à prospecter
À l’ensemble Paris plus les trois
départements limitrophes, s’ajoutent
cinq communes qui ont décidé de
rejoindre la future métropole :
Argenteuil, Chelles, Athis-Mons,
Paray-Vieille-Poste et Vigneux. Tout
cela occupe 816 km²… contre 87 km²
pour Paris intra-muros ! Il ne nous sera
donc pas possible d’appliquer le même
quadrillage pour la zone complète…
Il a donc été décidé de garder le
même maillage et la même méthode
qu’il y a dix ans pour Paris intra-muros
L’Épeichette 124 – Février 2015

mais de définir des zones plus
grossières pour le reste de la
métropole. Chacun des deux bois
parisiens formerait un secteur et nous
avons dessiné pour le reste du Grand
Paris, quatorze secteurs regroupant
plusieurs communes où on se
contenterait d’établir la liste des
espèces nicheuses sans essayer d’en
estimer la population (sauf certaines
espèces rares).

94 carrés parisiens
et 16 secteurs
Pour réussir ce travail, nous avons
besoin de toutes les bonnes volontés.
Cela fait quand même 94 carrés
parisiens qui peuvent être suivis
chacun par une seule personne mais
aussi 16 secteurs qui nécessiteront
chacun un coordinateur et plusieurs
observateurs.
Pour manifester votre volonté de
participer à ce travail de terrain, envoyez
un message à grandparis@corif.net en
indiquant si vous avez envie de
prospecter une commune de banlieue
(et laquelle) ou une maille parisienne
(et quel secteur préférentiellement).
Frédéric Malher, Olivier Laporte,
Christian Gloria
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PÈLERINS EN VUE À CHAMPIGNY ?

Aménagement exemplaire
Les pèlerins qui nichent à Ivry vont pouvoir aussi s’installer
à Champigny, grâce à l’action de la commune, de Paris Habitat
et d’adhérents passionnés.
Initiative prometteuse
Voici une nouvelle officielle qui
paraitra bientôt dans le journal de
Champigny notre ville et dans le
Parisien : Le nichoir à Faucon pèlerin
sur la Tour Rodin, dans le quartier de
Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne
est installé !

Un nichoir… Pourquoi faire?
Le menuisier de Paris Habitat a
fabriqué le nichoir qui est installé sur
le toit d’un petit bâtiment rouge et
blanc, se trouvant sur le toit de la
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grande tour, à 90 m de hauteur.
L’installation a davantage été réalisée
dans le désir de confédérer la
population de Bois l’Abbé que par un
besoin réel, car les observations de
pèlerin se font rares ici, et également
pour « valoriser/redorer » le quartier.
Les faucons d’Ivry passent parfois et
d’anciennes traces de repas (os de
pigeon) ont été trouvées sur le toit,
sans pour autant pouvoir dire si c’est
l’oiseau ou un gardien de surveillance
qui l’a mangé !

Infornithos | Pèlerins à Champigny

Installation du nichoir

Projets éducatifs

L’accès au toit est désormais
interdit aux gardiens, des caméras de
surveillance de la porte qui donne sur
le toit ont été mises en place. Une
caméra de surveillance dans le nichoir
est également prévue dans les années à
venir en cas de nidifications avérées.
Paris Habitat du quartier est très
impliqué dans le projet. Le quartier du
Bois l’Abbé est un quartier réputé
‘chaud’ et l’observation n’y est pas
aisée, la population y est très méfiante.
Je commence seulement à être
acceptée, mais pour l’instant pas
question de venir avec la longue-vue !
Heureusement, je peux l’utiliser de
chez moi, la photo de la tour est prise
de mon jardin.

Des réunions avec toutes les
associations du quartier vont être
mises en place dans les mois à venir,
pour sensibiliser les habitants.
L’installation sera suivie de sorties
ornithos dans le quartier, parallèlement
avec les sorties existant déjà sur la
commune, pour faire participer et faire
découvrir la nature aux habitants et
aux écoliers de la ville. La commune
va prendre contact avec le CORIF pour
des ateliers de découverte nature pour
les centres aérés.
Sébastien Patinet (coordinateur des
associations dans la ville), moi-même
(tous les deux membres du CORIF) et
Fabienne David de la Mission
Rapaces ont activement participé à la
mise en place de ce projet.
Anneli Feret
Photos : Juliette Duval (nichoir)
Anneli Feret (tour)
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ENS des Olivettes à Trilbardou
Le Département de Seine-et-Marne
est propriétaire de l'espace naturel
sensible des Olivettes (plans d'eau) sur
les communes de Trilbardou et
Charmentray. L'aménagement du site
est en cours et son ouverture au public
est prévue début 2016.
Cet aménagement du site a pour
but de permettre aux visiteurs de
pouvoir venir observer la richesse de la
biodiversité.
Petit point sur l'avancement des
travaux : un chemin d'accès au site a
été tracé ; les travaux pour le futur
parking sont en cours ; les
aménagements (dégagement de la
végétation) en vue de la construction
des palissades puis des observatoires
sont réalisés.

Le département, en partenariat avec
l'AVEN (Association pour l’amélioration
des espaces nature) et le Corif proposera
dès le mois de mars une programmation
d'animations ornithologiques sur le site.
Ses sorties seront l'occasion de découvrir
les aménagements réalisés, de comprendre les enjeux liés à la protection du site et
du territoire, et d'observer les nombreuses
espèces d'oiseaux qui l’utilisent.
La programmation complète et tous
les détails vous seront bientôt
communiqués.
Le département nous rappelle que
le site est toujours fermé au public, y
compris la bordure de la RD89. Cette
interdiction n’est que provisoire pour
des raisons évidentes de sécurité tant
que l'aménagement n'est pas complet.
Lucille Bourgeais
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Un coucou aux naturalistes
mélomanes pratiquants
Un conte musical, ayant pour sujet principal les oiseaux, vient d’éclore.
Les gardiens d’oiseaux, de
l’auteure même de cet article, retrace
l’histoire de Sébastien et Flora, deux
enfants qui vont découvrir les joies de
l’ornithologie en commençant par les
oiseaux en bas de chez eux et
terminant… au parc de Sceaux (dont
certains
Corifiens
fréquentent
assidument les sorties).
C’est une partition destinée à une
classe de harpe (puisque c’est mon
métier), qui utilise le chant des oiseaux
les plus communs comme base
d’écriture au graphisme contemporain,
mêlé à l’écriture traditionnelle de la
musique. Il s’agit bien d’une initiation
en douceur à l’écriture contemporaine.
Lors de l’achat de cette partition, une
adresse Internet est fournie, donnant
accès aux enregistrements des chants
d’oiseaux utilisés dans le conte.
Ces enregistrements ont été
réalisés par Bertrand Dallet, en forêts
de Rambouillet et de Fontainebleau. Je
profite de ces quelques lignes pour le
remercier ; sans lui, ce conte n’aurait
pas du tout la même portée envers mes
collègues musiciens qui ne connaissent
pas les chants d’oiseaux, ni même
l’existence de cette variété au sein de

cette grande et belle famille que sont
les oiseaux.
J’espère donc, par cette partition, à
la fois donner aux élèves et aux
professeurs l’occasion de tendre
l’oreille sur ces petits bijoux à plumes
qui nous entourent.
Marie-Manuela Sénéchal

Les gardiens d’oiseaux, conte musical pour classe de harpe, de Marie
Sénéchal. Pour une initiation en douceur à l’écriture contemporaine.
Editions Harposphère, disponible au magasin de la harpe (01 43 80 01 56
ou www.harpebudin.com).
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Petites leçons de dessin animalier
Une approche de terrain

Ayant eu la joie de travailler avec
Jean Chevallier lors des stages qu’il
organise au lac du Der, je conseille
vivement à ceux de tous âges (7 à 77
ans, et plus!) qui ont envie de prendre
un crayon, de se laisser guider par les
conseils de cet expert naturaliste,
artiste de talent reconnu depuis 30 ans,
qui nous livre ici tous ses secrets de
fabrication.
« Pour bien dessiner les animaux, il
faut avant tout bien les connaître.
Inversement, dessiner les animaux
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nous apprend aussi à
mieux les observer ».
Prendre
un
moment pour soi,
faire
naître
un
sentiment de bienêtre,
trouver
le
bonheur de créer sur
un sujet qui nous
surprend ou nous
ravit,
paysage,
oiseaux, ou mammifères… Voilà une
belle incitation à
commencer l’apprentissage ou à conforter
ses talents avec ce
livre qui se distingue
nettement
des
méthodes « pas à pas » imagées
habituelles.
Les illustrations proposées, dont
nombre d’observations en Île-deFrance, incitent avec plaisir à faire
croquis de tout poil ou plume présents
en ville, dans les jardins et ailleurs.
Comme il le présente lui-même il
s’agit d’environ 190 pages illustrées
pour apprendre à trouver, observer
puis dessiner les animaux sur le
terrain. Auxquelles s'ajoutent des infos
sur les techniques, les matériaux,
l'anatomie, les styles etc. Approche

Saines parutions | Vous avez aimé
assez personnelle, issue de mon
expérience de naturaliste et dessinateur
de terrain, et de formateur occasionnel.
Les passionnés de copie de
documents ne s'y retrouveront sans
doute pas, mais ceux qui cherchent à

copier le réel y puiseront, j'espère, des
réponses aux questions qu'ils se
posent. »
Muriel Gelin - stagiaire « efficace et
enthousiaste » de Jean Chevallier

Jean Chevallier
Petites leçons de dessin animalier - Une approche de terrain
Éditions Delachaux et Niestlé –
2013 - 192 pages
Pour aller plus loin : http://jeanchevallier.jimdo.com

Les oiseaux à berceaux
« Ce livre présente toutes les espèces
d'oiseaux à berceaux soit un total de 20
espèces réparties en huit genres. Le groupe
habite la Nouvelle-Guinée, l'Australie et
les îles voisines. La Nouvelle-Guinée
abrite dix espèces, l'Australie en recèle
huit et deux sont communes aux deux
pays. Il constitue une famille d'oiseaux
extraordinaires, non pas pour leurs
plumages, bien que certains soient très
colorés, mais pour leur constructions
uniques dans le monde aviaire. Sur le plan
de la phylogénie, les oiseaux à berceaux
sont nettement plus éloignés des oiseaux
de paradis qu'on ne le pensait autrefois et
ils constituent deux familles bien séparées
(les
ptilonorhynchidés
et
les
paradiséidés). »
Ce livre de Michel Ottaviani vous est
conseillé par Pierre Delbove.
Contact et commande : michel.ottaviani@orange.fr
Site Internet : http://livres.oiseaux.mo.monsite.orange.fr
L’Épeichette 124 – Février 2015
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Saines parutions | Nos coups de cœur
Pour petits et grands, de magnifiques oiseaux à colorier

Oiseaux
et papillons
De quoi craquer pour ce joli carnet
de coloriages anti-stress de 96
pages que nous propose Alice
Chadwick. Elle est créatrice et
illustratrice et vit et travaille dans
l'Est londonien. Elle a fait des
études d'art et a obtenu de
nombreux prix ainsi que des
bourses en gravure et en peinture.
Éditions Marabout

52 semaines
pour me donner
des ailes
Parce qu'il est encore temps
d'embellir vos jours en 2015,
faites-vous
plaisir
avec
ce
magnifique agenda à colorier au fil
de vos envies et de votre humeur.
C’est ce que nous propose Marica
Zottino avec sa dernière création.
Rustica Éditions

48
48

Saines parutions | Nos coups de cœur

Mes oiseaux
à écouter
Pour éduquer, dès leur plus jeune
âge, les oreilles des tout petits
aux chants de nos oiseaux
familiers, tels ceux du merle, du
rossignol ou encore du coucou.
Des sons réalistes, un livre
original et une solidité à
l’épreuve de toutes les petites
mains.
Éditions Thomas Jeunesse

Oiseaux,
emblèmes
nationaux
« Les oiseaux me permettent de
savourer quotidiennement la
diversité de la vie, c’est
pourquoi mes oiseaux préférés
sont ceux qui vivent autour de
moi, dans mon jardin », préface
en ces termes Chris Packman le
magnifique livre de Ron Toft.
L’auteur y rassemble une
centaine d’oiseaux et nous
explique de quelle façon ils ont
marqué culturellement les pays
dans lesquels ils vivent avec en
plus un état précis de leur
population.
Éditions Delachaux et Niestlé
L’Épeichette 124– Janvier 2015
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Natureparif 2015

Conférences sur la biodiversité
Adresse : Halle Pajol – 18-22 ter, rue Pajol - 75018 Paris
Jeudi 19 février de 18 h à 20 h
La photographie nature et la chasse photographique
Avec l’ASCPF (Association sportive de la chasse photographique française)

Jeudi 19 mars de 18 h à 20 h
Agriculture urbaine, vers une réconciliation ville-nature
Film « Remuer la terre, c’est remuer les consciences »

Jeudi 23 avril de 18 h à 20 h
Les plantes bio-indicatrices
Gérard Ducerf (Promonature)

Mercredi 20 mai de 18 h à 20 h
Les insectes aquatiques en Île-de-France
Dans le cadre de la Fête de la Nature – Michel Brulin (OPIE)

Jeudi 11 juin de 18 h à 20 h
Utiliser la permaculture comme outil de design urbain
Florence Gibert (Resilience now)

Jeudi 17 septembre de 18 h à 20 h
La semence vivante !
Avec l’Association des femmes semencières

Jeudi 22 octobre de 18 h à 20 h
La nature en ville : une solution pour s’adapter aux changements climatiques
Marc Barra (Natureparif)

Jeudi 19 novembre de 18 h à 20 h
Les branchiopodes, un groupe d’animaux mystérieux et méconnus
Nicolas Rabet (MNHN)

Mercredi 16 décembre, de 15 h à 16 h
Conférence ou spectacle à destination des enfants
Renseignements : communication@natureparif.fr
En savoir plus :
http://www.natureparif.fr/connaitre/conferences/1452-vos-conferences-en-2015
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Corif

Permanences

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

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

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

Liste de discussion : corifdiscus-subscribe@yahoogroups.com

Tous les adhérents peuvent donner des nouvelles
de leurs activités et de leurs découvertes
dans le domaine de la protection de la nature.
Pour cela, adressez vos articles (rédigés en police Times,
taille 10, environ 2 500 signes et espaces par page format Épeichette A5)
au Corif à l’adresse « epeichette@corif.net » ou à défaut par courrier.
Vous pouvez également envoyer des dessins ou photos.
N’oubliez pas que la bonne longueur pour un texte correspond à celle
dont vous appréciez la lecture !
Date limite des envois pour le prochain numéro
le 125 – 15 mars 2015
Directeur de la publication : G. Lesaffre
Rédaction : Ch. Gloria, J. Hénon, A. Hentzy, Ph. Maintigneux, F. Souchet
Photos : Cl. Bied-Charreton, J.-J. Boujot, L. Bourgeais, J. Duval, A. Feret, J. Hénon,
J. Lejeune, O. Plisson
Dessins : M. Gelin
ISSN : 1772 3787
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À noter dans votre agenda
Réservez dès maintenant ces dates ! Plus de précisions à venir.
Week-end 14-15 février

Wetlands

Samedi 7 février

Conférence ‘Bienvenue au Corif’
>14 h 00 - Maison des associations
4 rue des Arènes – Paris Ve

Samedi 11 avril

Prospection Faucons à Notre-Dame
> page 25
Week-end 13 et 14 juin

Animation Faucons à N-D
> page 25

Samedi 21, 28 mars ou 11 avril

Du 20 au 24 mai

Du 12 au 14 juin

Samedi 23 mai

Opération Portes ouvertes
> page 12
24 h de la biodiversité

Fête de la Nature
> page 32
ROP dans le PNR du Vexin
> page 34

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
L’Épeichette

