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Edito

À vos plumes !
Même avec un rythme de parution
irrégulier
–
mais
en
cours
d’amélioration grâce aux efforts
inlassables de David Laloi, que je
remercie ici au nom du Corif –
le Passer demeure ce qu’il est depuis
plusieurs décennies : la revue
ornithologique de référence pour notre
région.
Il se trouve que nous manquons
d’articles et il apparaît pourtant que
beaucoup d’entre vous ont largement de quoi en rédiger. Ne pensez
surtout pas que seuls les articles de fond, rédigés par des ornithologues
chevronnés, ont leur place dans la revue. Les notes comportementales
ou les suivis réguliers de sites sur une période significative, pour ne
citer que des exemples simples, ont leur intérêt et méritent d’être
partagés.
Sachez que les textes soumis sont retravaillés, si le besoin s’en fait
sentir, puis présentés aux auteurs pour validation avant publication.
Toute l’aide rédactionnelle souhaitable est donc fournie : une raison
supplémentaire pour vous lancer dans l’aventure !
Enfin, nous souhaitons mettre rapidement en place un système de
publication des articles en ligne, sous forme de documents pdf.
Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir rapidement vos productions par
le biais d’Internet.
Nous comptons sur vous. À vos plumes, machines à écrire ou claviers !
Guilhem Lesaffre
Président
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Vie associative | Assemblée générale

Assemblée générale 2009
L'assemblée générale ordinaire du Corif s’est tenue le samedi 12
décembre 2009, au siège de l'association, dans le Parc Forestier de la
Poudrerie à Vaujours. 77 personnes, dont 69 adhérents ainsi que
l’équipe des permanents étaient présents.

Les différents rapports (rapport moral,
rapport
d’orientation,
rapport
financier, budget prévisionnel 2009 et
rapport général de la Commissaire aux
comptes) avaient été préalablement
publiés
dans
le
bulletin
de
l’association, l’Épeichette, dans le
numéro 98 « Spécial AG ».

des permanents par Colette HuotDaubremont, directrice.

Présentation des permanents

Deux commissions ont ensuite
présenté leur bilan annuel au titre de
l’année 2009 :

L’Assemblée générale a été ouverte à
13h40 par la présentation de l’équipe
4

Présentation du rapport moral
Elle
s’est
poursuivie
par
la
présentation du rapport moral, par le
président Guilhem Lesaffre.

Rapports des Commissions

Vie associative | Assemblée générale
- La Commission Éducation à la
Nature (Thomas Puaud) : la
commission entreprend de réaliser
un mini guide d'identification des
oiseaux, destiné aux animateurs.
- La Commission Bibliothèque (Sarah
Simon) : présente l'état d'avancement du projet d'informatisation
de la bibliothèque.

Débat et perspectives
d’avenir

Les Groupes locaux ont ensuite
présenté le bilan de leurs activités en
2009 :
- Groupe
GLCPB
(Cimetières
parisiens de banlieue) : Annette
Bonhomme
- Groupe local parisien / Commission
ornithologie urbaine : Frédéric
Malher.
- Groupe plaine et forêts du pays de
France : Catherine Walbecque.

Débat « Quelle vie associative voulonsnous ? » organisé à l'initiative de
Philippe Maintigneux, administrateur.
Débat sur le rapprochement avec la
LPO. Un compte-rendu est présenté
des réunions de l'année écoulée et
de
l'état
d'avancement
des
négociations.
Le rapport d’orientation 2009 a ensuite
été présenté par Hélène Versavel,
administratrice.
L'évaluation des comptes 2009 et le
budget prévisionnel 2010 ont été
présentés par Philippe Campion.
Il fait état d'incertitudes dues aux
élections régionales et à la diminution
des
dépenses
de
nombreuses
collectivités locales.

Rapport financier

Candidatures et élections au CA

Le rapport financier, qui inclut les
comptes 2008 arrêtés par le CA, a été
présenté par Philippe Campion,
trésorier. Mme Nathalie Bollet,
nouvellement nommée commissaire
aux comptes par le CA, était présente
et a exposé son rôle de contrôle
financier.
Un vote à main levée a été organisé
concernant la nomination de Mme
Bollet comme commissaire aux
comptes. La nomination a été
confirmée.
Le trésorier a ensuite répondu aux
questions de la salle sur les rapports
financiers.

L’assemblée s’est poursuivie par la
présentation des candidats au Conseil
d’Administration :
Thomas Puaud, Tarek Riabi et
Philippe Campion se sont présentés
pour le renouvellement de leur mandat.
Elle a été suivie du vote sur les
rapports et le Conseil.
Tous les rapports ont été adoptés à une
très large majorité. Les candidats au
CA ont été réélus.

Rapports des groupes locaux
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Résultats des votes
610 électeurs inscrits (adhérents à jour
de cotisation).
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Vie associative | Assemblée générale
145 suffrages exprimés et 4 nuls :
60 votes directs, 46 votes par
correspondance et 43 votes par
procuration.
Pour les rapports :
Rapport Moral : pour 144, contre 0,
abstention 1.
Rapport financier : pour 145, contre 0,
abstention 0.
Rapport d’orientation : pour 144,
contre 0, abstention 1.
Budget prévisionnel : pour 144,
contre 0, abstention 1.

Pour le CA :
Thomas Puaud 145 voix
Tarek Riabi 65 voix
Philippe Campion 145 voix
Ceci a marqué la fin de l’Assemblée
générale proprement dite.
Les participants ont été invités à
assister à la projection d’un
documentaire sur une colonie de
faucons crécerellettes dans un village
du Sud-Ouest.
Le Secrétaire, Tarek Riabi
Photos J. Hénon
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Vie associative | Infos CA
LE CA S’ORGANISE (1)

LE CA S’ORGANISE (3)

Élection du bureau

Calendrier du CA…

À la suite de la dernière Assemblée
générale, le conseil d’administration
« post AG » a élu son bureau, comme
chaque année.
Ce qui donne :
- Président : Guilhem Lesaffre
- Vice-présidents : Muriel Penpeny,
Frédéric Mahler
- Secrétaire : Philippe Maintigneux
- Trésorier : Philippe Campion
Pour mieux répartir les tâches, les
comptes-rendus de CA « officiels »
seront pris en charge à tour de rôle par
tous les administrateurs.
Séance du 15/12/2009

Les dates et thèmes des réunions du
Conseil d’administration pour 2009
ont été définies comme suit :
- 14 janvier,
- 15 février,
- 18 mars (données naturalistes),
- 8 avril (protection),
- 6 mai (communication),
- 3 juin (éducation à l’environnement),
- 1 juillet,
- 9 septembre (préparation AG),
- 23 septembre (préparation AG, budget),
- 7 octobre (préparation AG),
- 21 octobre (préparation AG,
validation des rapports),
- 18 novembre. Le CA “post-AG”
aura lieu le 9 ou le 16 décembre, en
fonction de la date de l’AG.
Séance du 15/12/2009

LE CA S’ORGANISE (2)

Répartition des rôles…
Comme les années précédentes, les
administrateurs se sont réparti les
tâches. Chacun a choisi le domaine
qu’il suivra plus particulièrement, en
fonction de ses talents et de ses goûts.
Les rôles sont ainsi répartis :
- Relations entre administrateurs et
permanents : Hélène Versavel
- Communication : Ph. Maintigneux
- Suivi du secteur Études et
Protection : Frédéric Malher
- Suivi du secteur Éducation : Thomas
Puaud
- Vie associative : Philippe
Maintigneux et Thomas Puaud
Séance du 15/12/2009
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VIE ASSOCIATIVE

Le calendrier
des évènements
Faucons
L’animation “Faucons à Notre-Dame”
est prévue pour les 19 et 20 juin 2009.
Retenez votre mercredi 7 avril pour
participer à une première observation.
Lire article en page 14.
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Vie associative | Infos CA
ROP
Les Rencontres Ornithologiques de
Printemps auront lieu les 5 et 6 juin,
probablement en Seine-et-Marne.
Fête de la nature
La fête de la nature se déroulera cette
année du mercredi 19 au dimanche 23
mai, ce qui permettra de proposer des
animations spécifiques pour le jeune
public.
Le Corif entend être présent à nouveau
à cette fête, car c’est une excellente
occasion de faire connaître notre
association.
Le « cœur » de la fête sera installé au
Jardin des Plantes, le Corif et la LPO y
tiendront un stand en commun.
Réservez déjà vos dates, il y aura de
nombreuses occasions de participer…
Assemblée générale
L’Assemblée générale de notre
association se tiendra le 4 ou le 11
décembre 2010, en fonction des dates
adoptées par le Colloque francophone
d’Ornithologie
qui
se
tient
traditionnellement début décembre.
Le CA a commencé à réfléchir sur une
modification de la date de l’AG, car
celle-ci intervient très tard dans
l’année.
Cette date s’explique sûrement par le
fait que les membres de notre
association sont probablement plus
disponibles qu’au printemps (il y a
peut-être moins d’activité de terrain),
mais le délai entre la clôture des
comptes (31 décembre de l’année
précédente) et la date de l’AG (onze
moins plus tard) est trop long.
8

La question pourrait être résolue
également par une modification de la
date de clôture des comptes.
La réflexion est en cours. Toute
contribution sur ce sujet (et sur
d’autres) est la bienvenue.
Séance du15/12/2009
TRANSPARENCE

Les comptes du Corif
sur www.corif.net
Les comptes de notre association, qui
ont été certifiés par un commissaire
aux
comptes,
sont
désormais
consultables sur notre site Internet.
Rendez-vous sur www.corif.net, puis
cliquez sur l’onglet « Bienvenue au
Corif », puis sur le lien (à gauche)
« Les comptes du Corif ».
PASSER

Ça repart !
David Laloi, qui assure avec un petit
groupe de corifiens la rédaction de la
revue scientifique de notre association,
Le Passer, est venu exposer au conseil
d’administration
les
difficultés
rencontrées, sa volonté de rattraper le
retard accumulé et ses projets.
De cet échange avec les administrateurs, il est sorti plusieurs résolutions.
Pendant trois ans, la publication de
deux numéros par an, dont un double,
permettra de ramener le décalage des
synthèses dans le temps à une valeur
plus proche de ce qui se fait ailleurs.
Il est fait appel aux volontaires pour aider

Vie associative | Infos CA
l’équipe du Passer, pour le secrétariat de
rédaction ou la maquette, par exemple.
Pour assurer le suivi d’un site, ou d’une
espèce également. David indique que
l’équipe du Passer est là pour conseiller
sur le choix du sujet, sur la rédaction…
Certaines contributions seront mises en
ligne sur le site Internet du Corif, ainsi
que les sommaires de la publication.
Si vous voulez aider Le Passer,
contactez par mail David Laloi à
l’adresse : dlaloi@snv.jussieu.fr
Chaque abonné pourra choisir entre la
formule papier ou la formule « PDF ».
Les exemplaires PDF seront envoyés
par mail aux abonnés.
Séance du14/1/2009
FORMATION POUR LES ADHERENTS

Suivre un site,
rédiger une synthèse
Jean-François
Magne
a
proposé
d’organiser des formations à l’intention
des adhérents du Corif, dont les premiers
thèmes pourraient être « Comment suivre
un site », ou « Comment rédiger une
synthèse ». Ces formations pourraient
faire l’objet d’un financement, et donc
être sans frais pour les participants. Le CA
a accueilli cette idée avec enthousiasme.
Les techniques d’étude de la nature
apparaissant de plus en plus complexes
aux yeux de nombreux adhérents, ces
formations
pourront
faciliter
la
participation des corifiens aux activités de
leur association.
Séance du14/1/2009
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GRANDS FROIDS

Accélérer et élargir
les mesures spéciales
Par la voix de sa directrice, Colette HuotDaubremont, le Corif a alerté les préfets
des départements d’Ile-de-France sur la
nécessité d’appliquer au plus vite les
mesures de limitation de la chasse
pendant les périodes de grands froids, qui
accentuent la vulnérabilité de certaines
espèces, comme la bécasse, les
bécassines, les vanneaux, les grands
turdidés. Ces mesures, qui font partie du
protocole « Grands froids » de l’ONCFS
(Office national de la chasse et de la faune
sauvage), comprennent la suspension de
la chasse de ces espèces pour une durée
de 10 jours, renouvelable.
Ce protocole est assez lent à mettre en
place. Il est nécessaire de le modifier
pour le rendre applicable dès le début
du grand froid. Et également pour qu’il
s’applique à toute la chasse. Car, la
chasse restant ouverte pour les autres
espèces, le dérangement est encore
grand pour les espèces vulnérables.
Séance du14/1/2009
ZONE PROTEGEE DETRUITE

Soutien du CA
aux naturalistes locaux
Le CA a apporté son soutien à l’action
menée fin décembre par le groupe local
Rambouillet, le CERF, Bonnelles
Nature et Azimut 230 pour faire stopper
le plus rapidement possible les travaux
entrepris dans la zone protégée au sein
9

Vie associative | Infos CA
du domaine présidentiel de Rambouillet
(voir page 30).
Cette action a mené à l’arrêt effectif
des travaux, mais la question se pose
de la remise en état du site. Les

Info commerciale
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association impliquées, ainsi que la
SNPN et l’OPIE étudient les suites à
donner à l’affaire.
Séance du14/1/2009

Vie associative|En direct du local
UNE EQUIPE TOUJOURS AUSSI ACTIVE

L’équipe des permanents
Le Corif compte neuf salariés à temps plein, mais emploie dix
personnes (une des salariés est en congé parental à mi-temps, donc un
remplaçant a été embauché en complément). En cas de surcroît
d’activité, comme cela a été le cas en 2009 et début 2010 avec Leslie
Bokor et Irène Anglade, des CDD peuvent aussi venir renforcer
l’équipe permanente. Mais que fait exactement tout ce petit monde ?
Colette Huot-Daubremont, arrivée en
novembre 2001, et Jean-François
Magne, arrivé en mai 1998 forment
l’équipe de direction. Ils se partagent
les différentes tâches administratives
(gestion
des
salariés,
dossiers
financiers, coordination des projets
associatifs,…),
et
sont
chacun
responsable d’un secteur (Colette pour
les aspects naturalistes, Jean-François
pour les animations natures). À noter
que Jean-François a vu son poste
d’animateur nature d’origine évoluer
vers les fonctions de responsable du
secteur animation en novembre 2000,
puis de directeur adjoint en mai 2002.

Secrétariat et gestion
Les tâches administratives sont
également
assurées
par
Dalila
Hachemi, arrivée en décembre 1998,
et Pierre Chevalier notre assistant de
gestion arrivé en mars 2009.
Pierre est en charge des relations avec
notre cabinet comptable, du suivi
budgétaire et aide efficacement au
montage des dossiers de financements,
tout
en
assurant
une
veille
administrative générale.
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Dalila assume la lourde tâche du
secrétariat de l’association, de la
gestion des adhérents, et de la
préparation logistique des grands
évènements corifiens comme les
Rencontres
ornithologiques
de
printemps et l’Assemblée générale.

Étude et protection
Les différentes activités d’étude et de
protection sont assurées par Yves
David, arrivé en octobre 2007 mais qui
va nous quitter fin janvier 2010 pour le
chaud soleil marocain, Jean-Pierre
Lair, arrivé en septembre 1996,
William Huin, arrivé en août 2008, et
Irène Anglade, notre brillante stagiaire
OROC 2009, en CDD depuis août,
transformé via le départ d’Yves et son
remplacement au poste de chargé de
mission par William, en CDI à partir
de février 2010.
William va désormais coordonner et
organiser la mise en place des
expertises et inventaires. Il assurera
également la gestion de la base de
données FNAT avec la réflexion sur
une nouvelle gestion en ligne plus
collaborative. Jean-Pierre et Irène
réaliseront, avec William, la majorité
11

Vie associative|En direct du local
des dossiers de protection, et des
inventaires menés par l’association.
Jean-Pierre est, également, en charge
des dossiers juridiques, tandis qu’Irène
va coordonner le programme STOCEPS et continuera donc sa surveillance
attentive de notre OROC (Observatoire
régional des oiseaux communs).
Colette, rejointe maintenant par
William,
travaille
aussi
plus
spécifiquement sur les dossiers
agricoles Prairie (Programme régional
agricole d’initiatives pour le respect et
l’intégration de l’environnement).

Animation nature
La conception et la réalisation des
programmes d’animations nature, la
diffusion des expositions, et la gestion
de la diapothèque sont assurées par
Aurélie Proust arrivée en février 2003,
Nicolas Bidron, arrivé en avril 2009 et
Lucille Bourgeais, benjamine de
l’équipe, arrivée en août 2009.
Suite à l’arrivée du petit Titouan,
Aurélie a choisi de travailler à miFonction
Directrice
Directeur adjoint
Secrétaire
Assistant technique de gestion
Chargé de mission
Chargé d’études
Chargée d’études
Animatrice nature
Animateur nature
Animatrice nature
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temps grâce au congé parental. Nicolas
a été embauché à mi-temps en
complément sur poste. Malheureusement, il nous quittera à la date
anniversaire de son entrée au Corif
pour rejoindre sa compagne dans lou
Larzac (gardarem).
Ensemble (ou avec les membres de la
Commission pour l’éducation à la
nature), ils développent des outils
pédagogiques qu’ils utilisent en
animation auprès de tous les publics,
dans les écoles, les centres de loisirs,
les collectivités, les maisons de la
nature, les maisons de retraite…
Ils utilisent des fiches pédagogiques,
des guides, du matériel optique
(jumelles, longues-vues), des jeux pour
une approche sensorielle, scientifique
ou ludique des phénomènes naturels
(la migration, la reproduction, la
prédation, etc.). Bref, ils réalisent une
éducation à la nature partout, pour tous
et à tous les âges de la vie.
Colette Huot-Daubremont

Titulaire
Colette Huot-Daubremont
Jean-François Magne
Dalila Hachemi
Pierre Chevalier
William Huin
Jean-Pierre Lair
Irène Anglade
Aurélie Proust
Nicolas Bidron
Lucille Bourgeais

Vie associative|Groupes locaux
Les groupes locaux peuvent communiquer leurs activités
et leurs projets dans l’Epeichette aussi bien que sur Corifdiscus
et le site Internet www.corif.net.

Groupe local Rambouillet
Actualités ornithologiques
rambolitaines :
décembre 2009
Faits marquants :
Aux
étangs
de
Saint-Hubert,
présence d'un butor étoilé et jusqu'à
cinq grandes aigrettes, arrivée de
deux tadornes de belon en fin de
mois,
début
d'hivernage
du
Chevalier culblanc et du Pipit
spioncelle. Cette dernière espèce est
par ailleurs notée sur quatre sites
dont un dortoir à Dourdan (91).
Un
passage
important
d'oies
er
cendrées le 1 à l'ouest du massif.
Un pygargue à queue blanche est
signalé au sud-ouest du massif, ce
qui constitue la seconde observation
de l'espèce pour la forêt de
Rambouillet.
Un faucon pèlerin est observé le 27
à Longvilliers.
Parmi les hivernants peu communs,
signalons deux rougequeues noirs,
un tarier pâtre, une fauvette à tête
noire, un pouillot véloce et deux
serins cinis.
Enfin cerise sur le gâteau, un
tichodrome échelette est observé le
15 à Dourdan, dans le jardin de

l'observateur. Première donnée pour
notre secteur d'étude.
NDLR : Vous retrouverez les faits
marquants chaque mois sur Corifdiscus.

Réunion du groupe
Le samedi 27 février 2010 à partir de
9h30 à la maison forestière du Parcd'en-Haut/Saint-Léger-en-Yvelines.
À l'ordre du jour :
1- Oiseaux marins nicheurs : résultats
de 2009 et suivi 2010 ;
2- Atlas des oiseaux nicheurs de
France ;
3- Atlas des oiseaux hivernants de
France ;
4- Enquête busards nicheurs 20102011 ;
5- Enquête anatidés et limicoles
nicheurs 2010 ;
6- Chevêche d'Athéna : recensement
standardisé à l'échelle de la région ;
7- Divers.
N'oubliez pas de vous couvrir
chaudement car la maison est lente à
se chauffer.
Amicalement.
Christian Letourneau
christianletourneau@numericable.fr
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Vie associative | Faucons crécerelles
UNE ANIMATION DE CHOIX

Faucons crécerelles - 19 et 20 juin
En vue du week-end « Faucons à Notre-Dame » et autres lieux,
prospectez et recensez la population des crécerelles à Paris.
Repérage à Notre-Dame
• Mercredi 7 avril à partir de 8h30,
Quai de Montebello (V°)
• Rendez-vous sur le quai de
Montebello, au bord de la Seine,
près de l’embarcadère Batobus –
rive gauche, entre le pont de
l’Archevêché et le pont au Double.
• Nous prospecterons par petits
groupes, d’un point d’observation à
l’autre autour de la cathédrale –
nous nous communiquerons nos
découvertes
par
téléphone
portable !
Si vous possédez une longue-vue ne
l’oubliez pas.
• En fonction de la météo et de votre
emploi
du
temps,
nous
prolongerons
la
prospection
l’après-midi sur d’autres sites.

Comment observer ?
• À partir du mois de février, il faut
vérifier que les sites occupés les
années précédentes le seront encore
cette année, donc les surveiller.
• Il faut aussi découvrir les sites non
encore recensés, en surveillant les
édifices
élevés,
offrant
des
anfractuosités, des rebords de
fenêtre, des niches propres à inciter
les faucons à installer leur “nid”.
14

Les églises, les bâtiments élevés
décorés sont des emplacements à
privilégier. La période mars-avril qui
voit se dérouler les parades nuptiales
et les accouplements est propice à
l’observation.
• Pour vous aider, un certain nombre de
sites ont fait l’objet d’une fiche de
situation. Procurez-les vous auprès de
Geneviève. Nous compléterons cette
liste au fur et à mesure de vos
découvertes et de vos observations
que vous noterez sur une fiche
d’observations qui vous sera donnée.

Fiches disponibles
Il existe des fiches, avec photos,
pour situer les sites suivants :
Avenue du Maine • Arc de
triomphe • Musée de la Vie
romantique • Hôpital de la
Salpêtrière • Notre-Dame •
Église Saint-Denys de la
Chapelle • Arts et Métiers •
Église Saint-Etienne du Mont •
Observatoire • Église SaintSulpice • Église SaintGervais/Saint-Prothais • Louvre
• Invalides
Notez toutes vos observations
sur un relevé d’observations (un
par site).
Demandez-les à Geneviève
Chambert-Loir.

Vie associative | Faucons crécerelles
Week-end des 19 et 20 juin
Comme en 2009, tout en conservant
le stand du Corif dans le square Jean
XXIII, au chevet de la cathédrale,
nous animerons d’autres sites :
- Hôpital de la Salpêtrière (XIII°),
- Musée de la Vie romantique (IX°),
- Probablement Maison des oiseaux,
dans le square des arènes de Lutèce
(V°), pour un stand
d’information avec la Ville de Paris.
- Et peut-être ailleurs encore, selon le
bon vouloir de nos amis faucons.

Informations à venir
• A partir du mois d’avril consultez
le site Internet « www.corif.net »
pour de plus amples renseignements
(en page d’accueil ou par l’onglet
« Dossier-Evénements »)
• Un communiqué sera également
envoyé à différents organes de
presse. La Ville de Paris sera
encore sollicitée pour un nouvel
affichage
sur
les
panneaux
lumineux.
• Plus de précisions seront apportées
dans la prochaine Épeichette en
avril.
G. Ch.-L. – J.H. – Ph. M.

Contact :
Geneviève Chambert-Loir
gchloir@club.fr
Messages ou SMS sur :
06 62 79 82 73
Messages sur :
01 45 43 82 73
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Dès maintenant vous
pouvez...
Observer...
Surveillez les sites de nidification
que vous connaissez, ou
demandez-nous s'il en existe un
près de chez vous...
Transmettre vos observations...
Communiquez à Geneviève toutes
les informations concernant la
probabilité ou l'avancement de la
nidification des faucons que vous
observez.
Participer au repérage
à Notre-Dame...
Rendez-vous “Quai de Montebello”,
mercredi 1er avril à partir de 8 h 30,
pour faire le point sur la nidification
à Notre-Dame.
Suivre les deux autres sites...
1- Musée de la Vie romantique
16 rue Chaptal - IX°
2- Hôpital de la Salpêtrière
Chapelle Saint-Louis - XIII°
Toutes précisions sur l’accès aux
sites auprès de Geneviève.

Et n’oubliez pas de noter
sur votre agenda...
• Mercredi 7 avril :
repérage autour de Notre-Dame
• Week-end des 19 et 20 juin :
animation sur les sites prévus
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Vie associative|Corifdiscus pour tous

Ticho ticho par ci,
ticho ticho par là
Devinez qui est la vedette de cet
hiver : le tichodrome, on ne parle
que de lui et la fine fleur des
ornithos parisiens l’a observé.
Il est passé par ici, il repassera
par là… Ce fut la vedette sur Corifdiscus : pas moins de dix messages
le concernant. Mais il y eut bien d’autres choses encore sur notre
forum favori.
Le concert de l’oiseau
« À écouter, sur Arte Radio, ce
reportage de 16 minutes baptisé “Le
concert de l'oiseau” où l'on entend
alouette, canari, outarde, manchot et
autres piafs s'exprimer au micro
d'Antonio Fischetti, qui a convoqué de
nombreux
spécialistes
de
la
communication animale pour tenter
une traduction. »
Matthieu
http://www.arteradio.com/son.html?56
1023

Héron pêcheur avec appât
Matthieu Crocq écrit :
« On a déjà discuté de l'utilisation du
pain par le héron pour attraper les
poissons attirés par le dit pain : au parc
de Bercy (Paris), certains habitués
savent qu'il suffit de lancer du pain
dans l'eau pour que le héron de service
se pointe, en général sur la passerelle,
L’Épeichette 99 – Février 2010

et plonge (oui, il saute dans l'eau !..)
sur les poissons !
Certains témoignages laissent même
entendre que certains hérons sont
capables de prendre un morceau de
pain, de le mettre dans l'eau pour
attraper les poissons... Je n'étais pas le
seul à être sceptique sur cette
capacité....
Voici des échos assez exotiques qui
montrent que, si, pour le Héron cendré,
on reste à l'appât passif, pour l'Aigrette
garzette on est passé au stade
volontaire. Je crois me souvenir qu'une
espèce de héron exotique (héron vert ?)
en était aussi capable....
Si quelqu’un a l'article entier, il
m'intéresse. »
Waterbirds Sep 2009: Volume 32
Issue 3 pg(s) 450-452

17
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Chouette à baguette
« Une chouette à baguette attaque le
grand collisionneur, variante du grain
de sable, la miette de pain. Le mardi 3
novembre, a révélé le Centre européen
de recherche nucléaire (Cern), “un
oiseau transportant une baguette de
pain” s'est aventuré près des
installations extérieures du grand
collisionneur de hadrons (LHC),
l'accélérateur de particules le plus

Je pencherais plutôt pour une corneille,
déguisée en strigiforme afin de mener
discrètement un attentat contre le
LHC.
Attentat
néo-boulangiste,
baguette oblige…
Corifdialement, »
Matthieu

La parabole des chouettes
« Ce n'est pas un “sonar” qu'utilisent
ces rapaces, contrairement à ce
qu'indique le titre de cette vidéo...
plutôt une excellente paire de micros
paraboliques... mais les images sont
superbes. »
Matthieu
http://www.youtube.com/watch?v=yps
7pgq1TAk

De la fidélité chez les pies
puissant au monde, en cours de
redémarrage après un an de panne.
L'oiseau, apparemment une chouette,
“a pu s'échapper sans dommage mais
il a perdu son pain”, précise dans une
note interne le Cern, situé à la frontière
franco-suisse. Le choc “a provoqué un
court-circuit sur une installation
électrique extérieure alimentant les
secteurs 7-8 et 8-1 du LHC”, qui a luimême déclenché “une interruption des
opérations du système cryogénique du
LHC”. Une porte-parole du Centre de
recherche nucléaire, Renilde Van den
Broeck, a souligné qu'il y avait eu “un
faible réchauffement du zéro absolu
[- 73,15 °C, ndlr] à -268 °C” mais que
la machine n'avait pas été arrêtée.
M'enfin, bon, a-t-on déjà vu une
chouette transporter du pain ?
18

« Bonjour à tous, j'avais quelques
inquiétudes sur le sort d'une des pies
d'un couple bagué couleur au parc de
la Bergère (Bobigny-93), que je
connais depuis longtemps... Je viens
d'être rassuré hier matin : le couple
bagué orange-orange et orange-rouge
par François Chiron en 2003 comme
“plus de deux ans” est encore
ensemble et... exactement au même
endroit (entrée ouest du parc, le long
du canal) ! Ca leur fait plus de 8 ans ! »
Frédéric Malher

Les oiseaux aussi manquent
de vitamines
« Hello le forum,
Pour une fois c'est en français ;-) alors
je vous laisse lire :

Vie associative|Corifdiscus pour tous
“Ces oiseaux sauvages victimes de
carence en vitamines”
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER
=FR_NEWS&ACTION=D&SESSIO
N= &RCN=31031
Bien cordialement, Matthieu »

Une balade virtuelle en forêt
Jean Hénon nous recommande ce site
intéressant à consulter : une compagnie d’exploitation propose une découverte de la forêt, avec ses ressources
végétales et animales. Elle présente ses
propres activités d’exploitation forestière : vous saurez tout sur les
techniques d’exploitation les plus
récentes. Gardez l’œil critique. »
Suivez le lien ci-dessous
http://w3.upmkymmene.com/upm/forestlife/index.ht
ml

À consommer sans modération
Didier Godreau propose une série de
vidéos intéressantes.
« Bonsoir à toutes et tous voici
quelques vidéos qui valent le détour, à
mettre plein écran !
Un pouillot brun qui prend bien soin
de sa couvée !
http://ibc.lynxeds.com/video/duskywarbler-phylloscopus-fuscatus/birdentering-nest-incubate-changingposture-position-eggs
Un pic noir en plein travail (pris au
parc de Sceaux !) oui!
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http://ibc.lynxeds.com/video/blackwoodpecker-dryocopus-martius/birddrilling-trunk-eating-larvas-capturescenes-replayed-s
La becquée à deux colibris bien
éduqués !
http://ibc.lynxeds.com/video/greenthroated-carib-eulampisholosericeus/female-nest-feedingchicksla-hembra-alimenta-sus-po
Et pour bien terminer, la mère
engoulevent avec ses deux rejetons :
craquant, non ? !
http://ibc.lynxeds.com/video/europeannightjar-caprimulguseuropaeus/female-2-chicks-duringdaytime-0
Allez ! Retournons à notre grisaille et
bon week-end!
Bonne miroise »
Didier
19
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Blaise Cendrars et les oiseaux
marins.
Laurent Chevallier nous propose une
promenade ornithologique au détour
d’une œuvre littéraire.
« Vous le savez, je lis beaucoup. Et
chaque fois que je croise un auteur, un
personnage qui parle des oiseaux, je
m'empresse de vous en faire part.
Aujourd'hui, je vous recopie un
paragraphe de « L'Or », un court
roman de Blaise Cendrars.
Le héros, Johann August Suter, débarque
en pionnier sur la côte de Californie. À
l'endroit exact où, plus tard, la ville de
San Francisco sortira de terre à
l'occasion de la ruée vers l'or en 1848.
“D'innombrables
mouettes
sont
rangées immobiles au bord de la mer
et attendent le flot qui va leur apporter
leur nourriture. D'autres, dont il ne sait
pas le nom, la tête en avant, placée sur
la même ligne que le dos, courent sur
la plage avec une extrême rapidité.
Des hirondelles de mer viennent se
poser pour reprendre immédiatement
leur vol. Des oiseaux noirs, qui vont
toujours par couples, font les cent pas.
Il y a aussi un gros oiseau au plumage
d'un gris foncé mêlé d'une couleur plus
pâle, son bec paraît être celui d'un
aigle, il a derrière la tête une longue
aigrette horizontale.
Quand Suter se met à marcher, il
écrase un grand nombre de mollusques
vésiculeux couleur de rose et qui
éclatent avec bruit. ”
Exercice : redonner leur nom à chacun
de ces volatiles. Vous avez deux
heures. »
Laurent.
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« En prenant en compte le décalage
horaire ? On a au moins la moyenne si
en plus on donne l'âge du capitaine ? »
Serge
Thierry Bara propose des réponses
« Bon, puisqu'on a un peu plus de
temps, je me lance. Mais je ne dirais
pas : “A l'aise Blaise !”, car c'est loin
d'être évident avec ces descriptions
peu
précises...
“D'innombrables
mouettes sont rangées immobiles au
bord de la mer et attendent le flot qui
va leur apporter leur nourriture.” On a
l'embarras du choix : j'opterais pour
des Goélands à bec cerclé ou des
Goélands de Californie.
“D'autres, dont il ne sait pas le nom, la
tête en avant, placée sur la même ligne
que le dos, courent sur la plage avec
une extrême rapidité.” Sans doute des
limicoles, par exemple des Bécasseaux
du ressac (Aphriza virgata, surfbird en
anglais).

“Des hirondelles de mer viennent se
poser pour reprendre immédiatement
leur vol.” Je propose des Sternes
élégantes (Sterna elegans).
"Des oiseaux noirs, qui vont toujours
par couples, font les cent pas."

Vie associative|Corifdiscus pour tous
Peut-être des Corneilles d'Amérique
(Corvus brachyrhynchus) ?
“Il y a aussi un gros oiseau au plumage
d'un gris foncé mêlé d'une couleur plus
pâle, son bec paraît être celui d'un
aigle, il a derrière la tête une longue
aigrette horizontale.” Je propose la
Caracara huppé (Polyborus plancus),
bien que sa huppe ne soit pas si longue
que ça.
Quant aux mollusques, je donne ma
langue au chat ! »
Thierry

Sites ornitho accessibles
depuis une gare
« Petite fenêtre d'éclaircie cet aprèsmidi et c'est l'occasion d'une virée à
Vaires-sur-Marne par le TER de 15h30
au départ de la Gare de l'Est… voie 21,
direction Meaux, Station VairesTorcy, en 20 min. Arrivée sur la base
de loisirs à 16h10 après 20 minutes de
marche pour traverser le centre ville de
Vaires par le Boulevard de Lorraine.
Bilan : 500 gr. de C02 (aller/retour)
contre 9 322 gr. en voiture pour un peu
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plus de 8 € … Que voulez vous, le
“déplacement durable” a encore un
prix avec la SNCF ! »
Bruno Rogez
En réponse, une information très utile
communiquée par Olivier Laporte
« Comme promis voici une première
carte en ligne des sites ornithos
franciliens accessibles par le réseau
ferré! Cliquez, zoomez...
Bonnes économies de CO2 !!
N'hésitez pas à amender cette carte en
me proposant des mises à jour! »
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UT
F8&hl=fr&t=h&msa=0&msid=114022
119615974234710.000479bca6cc06f0
c5229&ll=49.025263,2.234344&spn=
0.655567,1.234589&z=10&lci=transit
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui…
Claude Bied Charreton
Photos:
J.-J. Boujot - J.-P. Gulia - J. Hénon J.-F. Magne
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Vie associative | Brèves
PROGRAMME D’ACTIVITES (1)

Parc de Seaux
Pour information, les sorties prévues
au Parc de Sceaux les 20 et 21 février
sont annulées, Bruno Lebrun ayant un
empêchement de dernière minute.
Les dates en mars sont maintenues.

compagnies d'assurances sont, elles,
plus... pinailleuses, chacun le sait. D'où
ces précautions formelles.
Pour s’informer sur les activités
proposées par le Corif et ses membres, la
référence absolue, ce sont les versions
papier ou PDF du Programme d'activités.
Et parfois l'Epeichette et/ou Corifdiscus
pour les éventuels rectificatifs.

Sorties en semaine
Irène Klinkert, qui n’est pas souvent
libre en week-end en raison de ses
activités professionnelles, invite les
adhérents qui voudraient sortir en
semaine à la contacter.
Contact :
ireneklinkert@noos.fr
01 47 05 19 23 - 06 11 69

PROGRAMME D’ACTIVITES (2)

Assurance et sorties
Pour être en conformité avec le contrat
d'assurances qui couvre les activités des
membres du Corif (et seulement eux),
certaines activités leur sont exclusivement
réservées. Les voyages, avec déplacement
en automobile, en particulier.
Sur le site, seules figurent les activités
“ouvertes au public”, c'est-à-dire
auxquelles, officiellement, les non
adhérents peuvent participer une fois
“pour voir”, en espérant qu'ils
rejoignent ensuite notre association.
Bien sûr, nous pouvons entre nous
appliquer la chose souplement, car
nombreux sont ceux parmi nous qui
savent prendre leurs responsabilités, et
sont par ailleurs bien assurés. Mais, il
convient
d'être
prudent,
les
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EDUCATION A LA NATURE

Une aide très efficace
Le secteur éducation à la nature tient à
saluer et à remercier tout particulièrement les deux présidents de
“POUYO” (Magazine ornithologique
pour les enfants), Renan Levaillant et
Rodolphe Lesourd, ainsi que l'équipe
des éditions “Deyrolle”, Anne-Sophie
Novel et Maxime de Rostolan.
Ils apportent leur contribution aux
futurs packs pédagogiques du Corif.
Ces packs sont disponibles pour les
écoles qui nous demandent des
animations en 2010. Ce pack composé
d'un
poster,
d'une
planche
pédagogique, de petites revues, de
brochure pédagogique..., permet à
l'enseignant d'aller plus loin dans
l'exploitation des activités.
Un grand merci à eux.
EN ILE-DE-FRANCE

Sept nouvelles réserves
naturelles
La Région Ile-de-France a annoncé le
30 novembre le classement de sept
nouvelles
Réserves
naturelles

Vie associative | Brèves
régionales (RNR) qui s'ajoutent aux
trois déjà classées : le Marais de
Larchant (77), les Iles de Chelles (77),
le Val et Côteaux de Saint-Rémy (78).
Au total, l'Ile-de-France compte dix
RNR, couvrant ainsi plus de 800 ha.
Parmi les sept nouvelles RNR figurent
la Réserve naturelle de La Boucle de
Moisson (78), qui abrite notamment
d’intéressantes
espèces
d'oiseaux
nicheurs
(Bondrée
apivore,
Engoulevent d'Europe, Œdicnème
criard, Pie-grièche écorcheur et Pic
noir) ou encore la RNR du domaine
des Seiglats (77), zone humide située
sur la commune de Cannes-Écluse,
classée pour son intérêt ornithologique. On peut y observer
notamment le Fuligule morillon et la
Sarcelle d'hiver.

Aux côtés de la Réserve naturelle
régionale du site géologique de Limay
(78), abritant 105 espèces d'oiseaux
dont l'Œdicnème criard et 373 espèces
végétales, la RNR du Marais de Stors
(95), la RNR du Domaine des
Bruyères de Sainte-Assise (77), la
RNR du bassin de la Bièvre (92-91) et
la Réserve naturelle régionale du site
géologique de Vigny-Longuesse (95)
font partie des nouvelles réserves
classées.
Rappelons que le Corif a joué un grand
rôle dans le classement de la RNR du
bassin de la Bièvre dont il va être cogestionnaire.
D’après “www.actu-environnement.com”,
un site fort intéressant (transmis par
Anneli Feret)

WORLD ORNITHO

Surprise
japonaise
Déniché par Frédéric Malher.
Cela a beau être en japonais,
les plus attentifs devineront
sûrement, avec de bons yeux,
le très parisien sujet abordé…
Comme quoi la renommée
de nos activités ne connaît
pas de frontières.
Comme les oiseaux…

L’Épeichette 99
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Une exposition pour protéger les
rapaces nocturnes en Ile-de-France
Natureparif, l’Agence régionale pour la nature et la biodiversité en
Ile-de-France, et le Corif viennent de signer une convention pour la
réalisation d’une exposition sur les rapaces nocturnes d’Ile-deFrance conçue par la commission pour l’éducation à la nature.
Livraison prévue en mars 2010.
Ainsi, le but de cette exposition,
véritable outil pédagogique, sera de
sensibiliser le public francilien le plus
largement possible, pour mieux faire
connaître ces oiseaux de nuit, en
mettant l'accent sur les dangers qui
menacent ces espèces et leurs milieux
de vie, ainsi que les actions à mener
pour les sauvegarder.
Les thématiques et les différents
modules de l’exposition, pensés et
écrits par la Commission pour
l’éducation à la nature du Corif, sont
actuellement conçus par un collectif
d’artistes, d’artisans, de photographes
et de graphistes coordonné par Nicolas
Bidron. Ils ont été validés par Grégoire
Loïs pour Natureparif et Guilhem
Lesaffre pour le Corif.
Jean Chevalier pour les illustrations,
Fernand Deroussen pour les sons, et
Walter Georges Vervaeke pour les
sculptures et silhouettes, et une dizaine
de photographes de renoms ont
proposé plusieurs de leurs œuvres.
Ainsi, outre les aspects didactiques,
l’exposition proposera des entrées
naturalistes,
techniques
et
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professionnelles,
sensorielles,
artistiques et ludiques (ambiances
sonores, silhouettes en volume, belles
illustrations,
conseils
pratiques,
programmation de projections et
conférences…).
Jean-François Magne

Vie associative | Autres associations
SHF

Formation gratuite
La Société herpétologique de France
(SHF) et l'Association Philofauna, via
l'Association des naturalistes des
Yvelines, organisent une formation
gratuite à la connaissance des
amphibiens et des reptiles.
Lieu de formation : Versailles, Hôtel
de Ville, salle Montgolfier, 4 avenue
de Paris.
Dates des formations en salle 9h à 12h :
- Samedi 20 février 2010 : résolution
des questions diverses ; suite de la
présentation des amphibiens : volet
acoustique, les chants.
- Samedi 20 mars 2010 : résolution
des
questions
diverses
;
identification des reptiles des
Yvelines.
Public: toute personne motivée
Des journées d'application sur le
terrain suivront.
Le nombre des places étant limité à
50, ne tardez pas à vous inscrire.
Contact : ANY[AT]any78.org

SPHN

Nature et photo
Outre le fait d'être des observateurs
attentifs et passionnés, de très
nombreux “Corifiens” sont aussi des
photographes. Et quoi de plus naturel
quand on prend des photos que de
vouloir les montrer !
À la SPHN (Société de photographie
d'histoire naturelle), nous sommes
tous,
spécialistes
et
débutants
L’Épeichette 99 - Février 2010

mélangés, animés par un même plaisir :
projeter des images dans un lieu qui les
met en valeur devant un public captivé et
exigeant.
Bien sûr, comme toutes les associations, la
SPHN a besoin de quelques moyens, pour
louer la salle ou pour monter une expo,
mais ce n'est pas une petite cotisation de
28 € par an qui va vous arrêter !
Alors, vous aussi, sortez vos photos de vos
tiroirs, (eh oui, à la SPHN on peut encore
montrer des diapos!) et apportez votre clef
USB (on est aussi très bien équipés).
Chaque soirée, après avoir visionné les
photos des membres (maximum une
dizaine par membre), un conférencier
évoque pendant une heure environ ses
voyages, passions ou travaux.
Ainsi, nous vous proposons:
- le 19 février, une soirée dédiée à la
technique de la photo numérique par
Daniel Jaouen.
- le 19 mars, une projection dont le
conférencier n'est pas encore défini.
- le 16 avril, Jacques Coatmeur vous
emmènera au Costa Rica.
- le 28 mai Jean-Louis Danan nous fera
voyager dans le monde sous marin.
- le 18 juin Frédéric Malher, bien
connu de nous tous, présentera et
commentera le splendide ouvrage
“Atlas des oiseaux nicheurs de Paris”,
alors récemment sorti en librairie.
À 20h, au 45 rue Buffon, métro Gare
d'Austerlitz, dans la salle de conférence du
laboratoire d'entomologie du Muséum.
Vous pouvez également consulter
www.sphn.org pour retrouver le
programme des soirées et les travaux
des membres.
Jacques Coatmeur
et Jean-Pierre Dubois
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Avis de recherche
Votre association a besoin de vous. De nombreuses actions
nécessitent une forte implication en personnes et en temps pour être
menées au mieux. On ne le répétera jamais assez, toutes les
compétences, et surtout toutes les bonnes volontés peuvent trouver
matière au Corif. Découvertes, recensements, animations, chantiers,
études… Quelques exemples
Saisie
De nombreuses fiches d’observation
sur support papier sont envoyées au
Corif toute l’année. Il est nécessaire de
numériser
l’ensemble
de
ces
observations et de les intégrer à notre
base de données, afin de conserver une
mémoire ornithologique de la région,
et d’élaborer les synthèses les plus
complètes. Pour ce faire, il vous suffit
de savoir manipuler un tableur de type
Excel. L’avantage de cette action est
qu’elle peut s’effectuer à n’importe
quel moment de l’année, chez vous ou
au local du Corif.

Fête de la nature : page 29
Recensement des Chevêches
d’Athéna en Île-de-France
En mars 2010, un grand recensement
de la Chevêche d’Athéna sur
l’ensemble
de
la
région
est
programmé. Pour être mené au mieux,
un protocole standardisé, reconnu et
déjà utilisé dans d’autres régions a été
élaboré. Un certain nombre de
communes, préalablement tirées au
sort, seront inventoriées. La méthode
est simple, l’observateur tentera de
détecter la présence de la Chevêche en
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plusieurs emplacements prédéfinis sur
la commune, en utilisant, si nécessaire
la méthode dite de la « repasse ». Plus
il y aura d’observateurs, plus le
nombre de communes échantillonnées
sera important, et plus les résultats
obtenus seront probants. Pour y
participer, il suffit d’être véhiculé et
d’apprécier les sorties crépusculaires.
Le temps de participation correspond
donc à une soirée ou plus, selon vos
disponibilités.

STOC-EPS-OROC
Le “Suivi temporel des oiseaux
communs”
par
“Échantillonnage
ponctuel simple” (STOC-EPS) et
“l’Observatoire régional des oiseaux
communs” d’Île-de-France (OROC)
ont pour objectif de suivre l’évolution
des effectifs des populations d’oiseaux
communs au niveau national et
régional. Ainsi, un carré de 2*2 km
aux alentours de la commune de votre
choix est tiré au sort. Puis l’étude
consiste à se rendre deux fois sur le
site (entre la mi-avril et la mi-juin) et
de comptabiliser l’ensemble des
individus de chaque espèce pendant
cinq
minutes,
sur
10
points
d’échantillonnage.
Il
est
donc
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important de posséder des connaissances ornithologiques suffisantes
pour identifier l’avifaune francilienne
à la vue et par le chant. Le temps
requis pour cette étude est de deux
demi-journées.

Biovigilance
« Oiseaux Agricoles »
Ce programme, mené par le Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN),
a pour objectif de compléter la
surveillance biologique du territoire
par le suivi d’un groupe d’espèces
reconnu comme indicateur de la
biodiversité. Le protocole demande à
l’observateur d’effectuer cinq points
d’écoute autour d’une parcelle agricole
et d’y compter l’ensemble des
individus de chaque espèce présente. Il
est donc nécessaire de posséder les
connaissances
suffisantes
pour
identifier à la vue et par le chant
l’avifaune des milieux agricoles. Deux
passages par an sont nécessaires, ainsi
le temps de participation s’étale sur
deux demi-journées.

Nouvel Atlas des Oiseaux
Nicheurs de France
Comme vous le savez probablement,
un nouvel Atlas des oiseaux nicheurs
de France est en cours d’élaboration.
En 2009, la première année de
recensement a eu lieu, mais le nombre
d’observateurs est encore insuffisant.
Alors, afin d’obtenir une pression
d’observation plus importante en 2010,
vous pouvez vous joindre à ce
programme. Le protocole, simple,
consiste à arpenter l’ensemble d’un
territoire prédéfini (un carré de
L’Épeichette 99 – Février 2010

10 x 10 km) et d’y relever l’ensemble
des indices de nidification de
l’avifaune locale. Quelques carrés
n’ont pas encore d’observateur, alors
que certains autres ne demandent qu’à
être
complétés.
Le
temps
d’investigation est à volonté sur
l’ensemble de la période de
nidification.

Animation en week-end
Depuis
quelques
années,
des
animateurs bénévoles participent aux
activités de découvertes du monde des
oiseaux auprès du grand public le
week-end. Pourquoi faire appel à
vous ? Qui mieux que les adhérents
peuvent
faire
découvrir
notre
association ?
Ces
sorties
sont
l’occasion de partager notre passion.
Ces animations ont lieu toute l’année
sur toute la Région parisienne. Nous
vous proposons si vous le souhaitez,
de suivre un animateur à une ou
plusieurs sorties afin de voir,
apprendre, comment se passent ces
activités avec le grand public, avant de
prendre soi-même un groupe.

Site Internet du Corif
Un site Internet se dit d’être vivant s’il
veut maintenir l’intérêt de ses
visiteurs. Le mois dernier, ce sont
presque 20 000 visites qui ont été
enregistrées. Si vous avez l’âme d’un
dénicheur d’informations, si vous
aimez rédiger, si vous avez (un peu) de
connaissance en HTML, vous êtes les
bienvenus au sein de l’équipe du site.
Il y a des choses qui existent à faire
vivre, à améliorer… Il y a la place
aussi pour les projets.
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Le Passer
Le Passer est la revue scientifique du
Corif. Il présente des articles de
synthèse à partir des observations
fournies par les corifiens. Sa
publication a pris du retard, mais
l’équipe qui se charge de sa réalisation
a bien l’intention de le rattraper. Si
vous voulez l’y aider, vous pouvez
contribuer en jouant le rôle de
secrétaire de rédaction ou de
maquettiste, par exemple.

Vous pouvez également apporter une
contribution sous forme d’article
concernant le suivi d’un site, ou d’une
espèce, par exemple. Si vous le
souhaitez, l’équipe du Passer vous
aidera pour le choix du sujet, la
manière de rédiger, etc.
Vos contributions pourront aussi
rejoindre la future rubrique Le Passer
qui sera bientôt mise en place sur le
site Internet du Corif.

Une activité vous intéresse ?
Vous souhaitez plus d’informations sur une date ou un protocole ?
N’hésitez pas à nous contacter, on vous attend…
En envoyant un courriel à corif@corif.net ;
En téléphonant au Corif au 01 48 60 13 00 ;
Ou en nous rendant une petite visite au local.

Activité
Saisie

Période
Toute l'année

Fête de la nature (sortie
ou stand)

Du 19 au 23 mai Sensibilisation

Recensement des
Chevêches

Mars

Véhicule + sorties
nocturnes

Une soirée
ou plus

STOC-EPS-OROC

Mi-avril à mi-juin

Bonnes connaissances
ornithologiques

2 demijournées

Biovigilance « Oiseaux
Agricoles »

Mi-avril à mi-juin

Bonnes connaissances
ornithologiques

2 demijournées

Atlas des Oiseaux
Nicheurs de France

Période de
reproduction

Animations en week-end Toute l’année

Compétence
Manipulation d'Excel

À volonté

Bonnes connaissances
À volonté
ornithologiques
Partage et connaissances
À volonté
ornithologiques
Rédaction, Internet
À volonté

Site Internet

Toute l’année

Le Passer

Deux fois par an Edition, rédaction
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Durée
A volonté

À volonté
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DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 MAI

Fête de la Nature
La 4e Fête de la nature se déroulera cette année du mercredi 19 au
dimanche 23 mai, avec pour seul objectif : amener le public le plus
large possible sur le terrain pour y découvrir la nature.
Point d'orgue de la fête en région, le festival (scène et stands animés) se tiendra

les 21, 22 et 23 mai au Jardin des Plantes
(organisation : MNHN et Nature & Découvertes).
Comme chaque année, France Nature
Environnement
et
Nature
&
Découvertes (membres du Comité de
pilotage) demandent au Corif de faire
des propositions de sorties sur toute la
région et des animations sur le stand
Corif lors du festival (ateliers
nature...).
A cette occasion, si vous vous sentez
animateur dans l'âme, ou si vous êtes
désireux de faire partager vos
connaissances et votre passion des

oiseaux et de la nature, vous
pouvez organiser une (ou plusieurs)
sortie(s) grand public, sur le site et
avec la thématique de votre choix.
Les activités du Corif seront limitées à
quinze participants (maximum) et les
réservations peuvent être directement
gérées par le Corif.
Merci de votre aide.
Thomas Puaud

Comment participer ?
Envoyer un courriel à corif@corif.net ou téléphoner au local du Corif
(01 48 60 13 00) et demander Dalila ou Jean-François, en précisant :
- Pour une proposition de sortie : une date, un lieu de sortie, un horaire de
début et de fin, une thématique (qui pourra servir de titre à la sortie), un
descriptif (trois lignes suffiront) ;
- Pour apporter votre aide sur le stand Corif au Jardin des Plantes : vos dates
et horaires disponibles les 21, 22 ou/et 23 mai (attention, une ou deux
nocturnes sont envisagées les 21 ou/et 22 mai).

L’Épeichette 99 – Février 2010
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A RAMBOUILLET, POUR L’ORGANISATION D’UN SALON

Des bulldozers
sur un site protégé
Heureusement, maintenant, on peut presque parler de tout ça au passé
car, grâce à l'action des naturalistes locaux, les travaux ont été arrêtés.
Mais il n'empêche, des dégâts irréparables ont été faits à un site sensible,
et cela avec l'accord de certains pouvoirs publics. On voit que les beaux
discours sur la biodiversité ont parfois du mal à passer dans les faits.
D'où la nécessité de la vigilance des protecteurs de la nature et de leurs
associations. Voici un résumé des faits.
Les promoteurs du salon de la chasse
envisageaient de le tenir dans l’enceinte
du domaine présidentiel de Rambouillet.

Une zone très sensible
Or ce site est classé en Zone de
protection spéciale dans le réseau
européen Natura 2000. Selon Edouard
Dieu, Président du CERF*, le secteur qui
était retenu est celui des sources qui
alimentent le marais du Cerisaie, marais
qui abrite des tourbières avec de
nombreuses espèces végétales protégées,
ainsi qu’une faune rare et protégée, soit
au niveau national, soit au niveau
régional. Il est classé en Réserve
biologique dirigée
et
en
Site
d’importance communautaire (proposé
par la France au réseau Natura 2000 pour
ses espèces et ses habitats). Ces
tourbières acides sont d’une très forte
sensibilité à toute dégradation de la
qualité des eaux qui les baignent.
Enfin le site retenu dans le domaine
présidentiel est constitué d’une pelouse
maintenue rase par les lapins, et ce
depuis des décennies, ce qui est
30

aujourd’hui devenu très rare, en
particulier dans nos régions agricoles. De
ce fait, il est très riche de nombreuses
espèces d’orthoptères (criquets et
sauterelles), de reptiles et de papillons
dont certaines protégées. Quant aux
Vieilles Bergeries, elles servent de gîte à
plusieurs espèces de chauves-souris,
toutes protégées.

Des dégradations sans réelle
étude préalable
Comme les associations locales de
protection de la nature CERF*,
Bonnelles Nature et Azimut 230, le
Corif pense que les travaux auraient dû
être soumis à l’approbation du
CSRPN*, voire du CNPN*, en raison
de la dégradation engendrée de ces
sites protégés au titre de Natura 2000.
De plus, la réglementation sur les
espèces protégées impose la réalisation
d’une étude d’impact pour toute
installation pouvant générer une
dégradation de l’habitat, voire la
destruction de certains individus
appartenant à ces espèces.
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Pour le respect des sites
protégés : l'abandon du projet

L'action des associations
n'aura pas été vaine.

Le groupe local Rambouillet du Corif,
ainsi que les associations locales de
protection de la nature ont donc demandé
un arrêt total des travaux. Très vite alerté,
le CA du Corif a tout aussi rapidement
accordé son soutien à cette demande. Un
rassemblement a été organisé sur le site le
30 décembre, avec la participation
d’Anny Poursinoff (élue au conseil
régional d’Ile-de-France, groupe des
Verts) et Yann Arthus-Bertrand.
Le site Internet du Corif s’est fait
simultanément le relais des actions des
naturalistes locaux.
L’arrêt des travaux a enfin été décidé par
la Préfète des Yvelines le 31 décembre
dans la matinée. Préfète qui a, dans un
communiqué de presse, justifié cet arrêt
des travaux, non par la dégradation
qu’ils impliquaient, mais par « l’émotion
qu’ils suscitent ».

Le Corif, les associations locales,
rejointes par la SNPN* et l’OPIE*
restent vigilantes : vue la sensibilité du
milieu, des dégâts irréversibles ont été
commis. Il convient, en tout état de
cause, d'impliquer les associations de
protection de la nature dans l'étude et le
suivi de la réparation de ces atteintes à
un milieu protégé.
Cette affaire laisse tout de même
perplexe : comment a-t-on pu décider de
dégrader consciemment (et avec l'accord
de pouvoirs publics) un site Natura 2000 ?
Philippe Maintigneux
* CERF : Centre d’Etudes de Rambouillet et de
sa Forêt. CSRPN : Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel. CNPN : Conseil
National de Protection de la Nature. SNPN :
Société Nationale de Protection de la Nature.
OPIE : Office Pour les Insectes et leur
Environnement.

Le 30 décembre, des membres du CERF, de Bonelles Nature, d’Azimut 230 et du
groupe local Rambouillet du Corif organisent un rassemblement sur le site, avec la
participation d’Anny Poursinoff et Yann Arthus-Bertrand.
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UNE ACTION EFFICACE

La F1 n'ira pas à Flins
Le Conseil général des Yvelines avait pour projet d’installer un circuit
de formule 1 sur le territoire des communes de Flins et des Mureaux.
Le projet était une aberration écologique. Ce qui a motivé le Corif à
se joindre aux opposants au projet, c’est qu’il menaçait le site de
nidification de deux espèces protégées : le Vanneau huppé et
l’Œdicnème criard.
Tout a commencé par des fouilles
préalables. Or ces fouilles se tenaient
sur un site où la présence de
l’Œdicnème avait été signalée au
Conseil général des Yvelines, qui
n’avait visiblement pas pris en compte
cet aspect des choses. Ni le fait que,
même s’il n’y avait pas dérangement
en période de nidification (qui n’était
pas commencée), il y avait atteinte au
milieu qui lui était nécessaire. Les
associations de protection de la nature
s’étaient pourtant chargées de lui
rappeler.

Autour de l'association "Flins sans
circuit", très motivée, se sont rassemblées de nombreuses associations
d'agriculteurs, des fédérations et associations de protection de la nature et de
l'environnement en général, comme par
exemple : la Fondation Nicolas Hulot,
le WWF, FNE, la LPO, le Réseau
Action Climat, l'Alliance pour la
Planète, GoodPlanet, GreenPeace, les
Amis de la Terre... et le Corif.

Abandon, mais…
Le projet de construction du circuit a
été finalement abandonné. Il faut dire
qu’un certain nombre d’aspects plus
politiques
sont
intervenus,
en
particulier l’opposition du ministère de
l’Ecologie et l’approche des élections
régionales.
Il est maintenant décidé que le site sera
consacré à l'agriculture biologique.
Espérons que ce nouveau projet saura
préserver l'habitat de l'Œdicnème
criard et du Vanneau huppé. Raison
pour laquelle le Corif et les autres
associations de protection de la nature
doivent rester mobilisées.
Philippe Maintigneux
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ENIGM’OISEAUX

Deux espèces à déterminer
Un « canard » et un passereau pour cette série Enigm’Oiseaux. Sur
ces clichés en noir et blanc, on distingue malgré tout quelques critères
« diagnostiques » et un texte indice est apporté avec chaque photo.
Les solutions figurent en fin de revue avec des photos du même acabit.

1. C’est un mâle…

2. Pris au filet (baguage) dans une roselière.
L’Épeichette 99 – Février 2010
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Régulation du Grand
Cormoran, le cru 2009
Une circulaire du 9 septembre 2009
(Bulletin officiel du Ministère de
l'écologie n°2009-18, du 10 octobre
2009) précise que pour 2009, ce sont
41 812 oiseaux qui pourront être
abattus, dont 23 385 en piscicultures
et 18 427 en eaux libres.
Pour l'Île-de-France, les quotas retenus
pour la campagne 2009-2010 ne
concernent que deux départements :
- la Seine-et-Marne : Quotas 20082009 (90 individus), tirs effectués en
2008-2009 (60 individus), quota
2009-2010 (90 individus) ;
- l'Essonne : Quotas 2008-2009 (50
individus), tirs effectués en 20082009 (0 individu), quota 2009-2010
(50 individus).

Le texte rappelle qu'en 2008/2009,
33 267 oiseaux ont été abattus pour
39 347 autorisés (taux de réalisation de
84,55 %).
À noter que les possibilités de
dérogation prévue pour l'emploi de
grenaille de plomb, par la circulaire du
9 septembre 2009, ne sont pas
reconduites.
Enfin, à compter de fin 2009, les quotas
ne seront plus précisés par circulaire
comme actuellement, mais par arrêté
ministériel, car l'espèce s'étend sur plus
d'un département (cf. Code de
l'environnement, art. R.411-13).
Cette circulaire peut être téléchargée
grâce au lien suivant :

http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200918/met_20090018_0
100_0065.pdf

Liste but not least
La liste des espèces d'oiseaux protégés
faisait partie des dernières à ne pas
avoir été réécrite (cf. précédent CMH).
C'est maintenant chose faite !
En effet, l'arrêté du 17 avril 1981 vient
d'être remplacé par un nouvel arrêté,
en date du 29 novembre 2009 (JO du 5
décembre).
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Une première lecture rapide vous
permettra de constater que cette liste
contient une énumération limitative
d'espèces, a contrario de la liste de
1981, qui visait parfois des genres
entiers (ex. Lanius sp). Ainsi, des
espèces considérées comme invasives,
comme la Bernache du Canada, ne
sont plus protégées.
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Autre innovation, l'arrêté du 29
novembre 2009 précise la méthode
utilisée pour établir la liste des espèces
protégées. Il s'agit des espèces qui
répondent à huit critères, distinguées
par des symboles différents.
Les modifications intervenant dans les
mesures de protections feront l'objet
d'un prochain billet, mais on notera
déjà l'apparition de l'intentionnalité
dans la constitution de la faute. Ainsi,
la destruction d'une espèce protégée ne
constituera un délit que si l'intention de
son auteur pourra être prouvée.

Jusqu'ici, toute destruction était
punissable, que l'auteur de la
destruction ait eu ou non l'intention de
détruire.
Cette preuve de l'intention délictueuse
risque d'être très difficile à apporter
dans de nombreux cas, et il y a fort à
parier que cet argument sera
régulièrement utilisé pour échapper à
une condamnation.
Arrêté à télécharger dans la rubrique
fichier de votre liste de discussion
préférée (Corifdiscus bien sûr).

http://fr.groups.yahoo.com/group/Corifdiscus/files/

Noël 2009 pour les grands
cormorans
L'article R.411-13 du code de
l'environnement, modifié par décret le
26 mai 2009, prévoit un arrêté
ministériel afin de fixer les conditions
et limites des dérogations à la
protection pour certaines espèces dont
l'aire de répartition excède le territoire
d'un département.
Considérant que le Grand Cormoran
faisait partie de ces espèces, le
Ministère de l'Écologie prenait le 9
septembre 2009, une circulaire relative
à la mise en œuvre du dispositif
intermédiaire de gestion de Grand
Cormoran, jusqu'à l'entrée en vigueur
de ce futur arrêté ministériel.
Ce dernier, en date du 16 décembre
2009, vient d'être publié pour la
L’Épeichette 99 - Février 2010

période 2009-2010
décembre).

(JO

du
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Les quotas de tirs sont, en Île-deFrance, les mêmes que ceux qui avait
été décidés dans les départements (90
en Seine-et-Marne et 50 dans
l'Essonne).
Si ces quotas ne dépendent plus,
dorénavant, du préfet, en revanche, les
territoires sur lesquels les autorisations
de destruction sont délivrées relèvent
toujours de son ressort (rappelons qu'il
s'agit d'une faculté pour les préfets et
non d'une obligation).
On notera que, selon l'article 2 de ce
nouvel arrêté, la délimitation des zones
de tirs par le préfet doit se faire au vu,
notamment, des dégâts de cormorans
enregistrés au cours des saisons
35
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précédentes. Sachant que dans notre
région, les contenus stomacaux des
cormorans tués ne sont analysés,
jusqu'ici, qu'en Seine et Marne, la
preuve de ces dégâts risque d'être
difficile à apporter dans l'Essonne. On
appréciera aussi la suppression de la
dérogation permettant l'usage de la
grenaille de plomb pour les tirs.
Reste que ce nouveau texte comporte
des lacunes. Il ne reprend pas
l'obligation de rechercher des solutions
alternatives,
préalablement
à
l'autorisation de tir. Bien sur, cette
obligation s'applique puisqu'elle figure
dans l'article L.411-2 du Code de
l'Environnement, mais il aurait été
souhaitable qu'elle apparaisse aussi
dans le nouvel arrêté. Par ailleurs,
l'article 2 de l'arrêté de décembre
maintient la possibilité de déroger à la
protection sur les sites où la prédation
du Grand Cormoran présente des
risques pour des populations de
poissons menacées. Néanmoins, il ne
définit toujours pas ce que recouvre ce
terme, alors cette notion est loin de
faire l'unanimité dans les comités
départementaux de suivi de l'espèce.
Ainsi, alors que nous nous référons à
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la liste rouge du Muséum National
d'Histoire Naturelle, les pêcheurs
justifient souvent leur demande en
invoquant des espèces qui ne figurent
pas sur cette liste.
Enfin, le nouvel arrêté alourdis encore
la charge qui pèse sur le Grand
Cormoran. Outre les possibilités
"habituelles" de tir, les articles 13 à 15
prévoient des facultés complémentaires d'intervention dans les
piscicultures ainsi que des missions
particulières d'agents assermentés, en
cas de dommages particuliers aux
piscicultures ou afin de préserver des
populations de poissons menacées. La
notion de dommages particulièrement
importants n'étant pas définie, reste à
l'appréciation du préfet. Plus grave, le
préfet pourra, compte tenu des
particularités de la situation locale,
autoriser la destruction sur les sites de
nidification du Grand Cormoran
(destruction des nids et des œufs) localisés
à proximité des piscicultures (ici, il est à
nouveau précisé que des solutions
alternatives devront être préalablement
recherchées, comme quoi).
Drôle de cadeau pour Noël !
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Dates de clôture de la chasse
aux oiseaux d'eau
Pas de chance pour les oies !
Un nouvel arrêté, en date du 18
janvier 2010 (JO du 21) vient
d'uniformiser les dates de clôture de
la chasse pour différentes espèces
d'oiseaux d'eau.
Cette clôture est dorénavant fixée au
31 janvier pour :
- l'ensemble des canards de surface
(autrefois, il s'agissait du 10 février
pour le Canard pilet, le Canard
siffleur, le Canard souchet et les deux
sarcelles) ;
- les rallidés (dont la clôture était
auparavant aussi fixée au 10 février).
Les oies et les limicoles, qui avaient
“bénéficié” de deux arrêtés perso-

nnalisés pour 2009, sont maintenant
intégrés dans l'arrêté “général” :
- La date de clôture pour les limicoles
passe du 8 février au 31 janvier (sauf
pour le Vanneau huppé dont la clôture
était déjà fixée au 31 janvier) ;
- en revanche, les oies voient leur date
de clôture de la chasse reculer du 1er au
10 février.
Pas de changement pour les canards
plongeurs, les turdidés et les colombidés
(clôture au 10 février), ainsi que pour la
Caille des blés, la Bécasse des bois et
les deux tourterelles (clôture au 20
février).

D’ici la prochaine Épeichette, consultez le Coin de Maître Hibou
sur Corifdiscus et sur www.corif.net
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DEUX COUPLES DE FAUCONS PELERINS PRES DE PARIS

Le pèlerin… nicheur ?
Dans le chapitre consacré aux non-nicheurs dans l’Atlas de Paris
(à paraître mi-avril…), nous écrivons à propos d’une possible
nidification du Faucon pèlerin tout près de Paris : « L’évènement tant
attendu est peut-être imminent. »….. Serons-nous confirmés dans
notre prévision avant même la sortie de l’ouvrage ?

A Ivry, les pélerins se posent au sommet de l’ouvrage
qui mesure près d’une centaine de mètres de hauteur.
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À l’ouest…
Le couple hivernant à La Défense est
revenu mi-décembre hanter les tours
Total, Areva, Ariane et surtout
Technip, juste derrière la grande
Arche, dont l’enseigne est ornée d’une
magnifique « queue de cheval » de
fientes visibles depuis le… MontValérien ! Pour les chercher, pensez
que les pèlerins n’aiment pas être en
plein vent, il faut donc les chercher…
au doigt mouillé !

Et à l’est
La nouveauté de cette année 2010 nous
vient du sud-est parisien où
P. Derennes a découvert, le 24 janvier,
un autre couple, sur la cheminée de la
CPCU d’Ivry : pour trouver cette
cheminée, c’est simple, on ne voit
qu’elle quand on est au bord de la
Seine depuis la porte de Bercy !
Un point pratique d’observation est
Chinagora, au confluent de la Seine et
de la Marne, ou au pied du pont d’Ivry
sur la rive gauche. Mais si on n’a pas
peur du torticolis, on peut se
rapprocher
de
la
cheminée,
spécialement si les oiseaux sont posés
du côté Nord, ce qui semble plus rare
mais ça arrive. Là aussi, pensez au
sens du vent : par vent d’ouest,
Chinagora ou la rive droite en aval du
confluent sera plus favorable que par
vent de nord-est !

On peut venir à vélo par la piste
cyclable qui longe la Seine sur la rive
droite ou en métro en descendant à la
station
Maisons-Alfort
Ecole
Vétérinaire (le plus sympa est ensuite
de longer la Marne pour rejoindre
Chinagora).
Autre élément important : Louis
Albesa a eu l’excellente idée d’aller
faire un tour à la centrale thermique de
Vitry, à 3 km plus au sud et y a
observé le couple. On comprend mieux
pourquoi les oiseaux disparaissent de
temps en temps…

A vos calepins
Pour suivre une éventuelle nidification
–qui peut démarrer en février–, on a
besoin de toutes les observations,
spécialement des comportements du
couple :
vol
ensemble,
piqués
vertigineux, cris variés « tsiok » « hiisrii », attaque sur d’autres oiseaux sans
but alimentaire, apport de proie,
accouplement, vol en 8 devant le lieu
éventuel de nidif, etc.
À noter que la collaboration avec la
Mission Rapaces de la LPO a été
immédiate et sera, nous l’espérons,
gage de succès pour l’espèce en très
proche banlieue parisienne !
Frédéric Malher
Photos des faucons pèlerin :
Jean-Bernard Alemani.

Observation et données
Transmettez vos observations sur Corifdiscus ou à F.Malher
frederic.malher@orange.fr , la rapidité de transmission est importante !
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Les bécasses débarquent à Paris
Fin décembre a vu l’afflux de bécasses des bois
dans Paris intra-muros.
Pendant que je contemplais amoureusement deux poissons (panés) frire
dans ma poêle ce samedi midi, je vois
un oiseau brun-roux plonger en
contrebas de ma fenêtre. Il arrive en
vol en s'affalant telle une volaille sur
un toit enneigé. Au premier abord, j'ai
cru à un faucon crécerelle mais une
fois posé, il n'y avait pas de doute.
C'était bien une bécasse qui cherchait
son équilibre en glissant sur le toit
d’un vasistas. Je cours chercher mes
jumelles.

Un peu perdue…
La bécasse semble s'interroger : mais
que fais-je au milieu de tous ces
immeubles ? C'est très bien ! Cela me
laisse le temps de contempler les
détails de son plumage. Puis, l'oiseau
volette jusqu'à un muret et là, il prend
une pose prostrée. La bécasse s'immobilise la queue dressée laissant voir
les sous-caudales claires. Cette foisci, je prends le temps de monter ma
longue-vue et je tente quelques
photos, en digiscopie à main levée. Le
résultat n'est pas bon : les quelques
clichés que je prends sont flous...
Et la bécasse finit par tomber derrière
le mur sur ce que j'imagine être une
pelouse. Mais cela, je ne le vois pas
de ma fenêtre... Fin de l'histoire.
C’était le 19 décembre du troisième
étage d'un petit immeuble de la rue
Liancourt, Paris XIVe.
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Recherche sol meuble
« La bécasse des bois a été observée
quatre fois dans la deuxième
quinzaine de décembre à Paris (ndlr :
chez moi, au Parc Montsouris, Place
de l’Hôtel de Ville et à la gare SaintLazare), relève Frédéric Malher sur
son blog(1). La vague de froid terrible
qu’a connue l’Europe centrale (-33°C
en Bavière par exemple) a provoqué
une fuite des bécasses, note-t-il. Ces
oiseaux ont besoin d’un sol meuble
pour pouvoir le fouiller avec leur bec
à l’extrémité molle. » Ceci explique
cela.
Christian Gloria
(1) http://lesoiseauxenville.skynetblogs.be
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Jeux de c...
...orneilles !
Ce midi, partant à vélo vers mon
collège préféré, je suis passé comme
d'hab' devant le café de la Musique
(75019) et j'ai vu un rassemblement
autour des “poubelles Vigipirate”.
Dix-huit corneilles (record du lieu)
dont deux qui semblaient bien
s'amuser : j'ai hélas raté le début de la

scène mais, quand je les ai prises dans
mes jumelles, il y en avait une à terre
sur le dos, pédalant dans l'air et l'autre
qui la tirait par les rectrices...
Quelqu’un a-t-il déjà vu quelque chose
de semblable ?
Frédéric Malher

Corneilles et Vigipirate (suite)
Au jardin des Plantes, également à
l'attaque d'une “poubelle Vigipirate”,
pendant que l'une se glissait sous la
protection plastique l'autre faisait le
guet. À distance (10 m), j'ai constaté
qu'effectivement quand quelqu'un
s'approchait, et uniquement dans ce cas,
L’Épeichette 99 – Février 2010

celle de dessous se retirait. Lors d'une
étude sur le piégeage, j'ai lu dans une
revue de piégeur qu’ils estimaient le
corbeau sp comme le plus intelligent
des oiseaux.
Jacques Coatmeur
Photo : B. Rogez
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Solutions à Enigm’Oiseaux

1. Ce canard a un corps plutôt trapu et les pattes bien en arrière : c’est un fuligule.
Le manque de contraste entre la tête, la poitrine et les flancs d’une part et les souscaudales blanches d’autre part permettent de reconnaître un fuligule nyroca. Son
œil clair indique que c’est un mâle. (Lac de Créteil le 10 janvier 2010, sur la glace).

2. Inféodée aux roselières, sans stries et plutôt élancée, il s’agit d’une rousserolle.
Par comparaison avec la main, l’oiseau n’a rien d’une petite fauvette. Son bec est
fort et détail subtile, le bout de la mandibule inférieure est foncé. Rare en Île-deFrance, c’est une rousserolle turdoïde. (Baie du Mont-Saint-Michel, août 2009)
Pour alimenter cette rubrique, ne pas hésiter à nous envoyer vos clichés dont la
qualité ou la position de l’oiseau rend la détermination délicate. Vous pouvez même
en rater intentionnellement ! Christian Gloria
42

Infornithos|Naturinfos

Choisir une longue vue de qualité
Instrument complémentaire des jumelles et devenant indispensable
pour beaucoup, la longue-vue peut être la source de nombreuses
déconvenues.

Du fait de l'importance de leur
grossissement (20-60x ou 16-48x), la
perfection optique et mécanique des
longues-vues doit être à son plus haut
niveau pour pouvoir garantir une
image optimale en qualité visuelle et
toujours constantes dans le temps
quelles que soient les conditions
météorologiques. À un grossissement
de 10x, seule la résolution était le
critère de choix en optique. Pour les
longues-vues le triplet résolution/luminosité/contraste doit être parfait.

Qualité de la vision restituée
La résolution tout en étant très bonne
doit rester homogène du centre à la
périphérie. Elle dépend autant de la
qualité du verre que du polissage des
lentilles (apanage de Swarovski). La
luminosité en théorie augmente avec le
diamètre de l'objectif et décroît avec le
grossissement. Ceci est mathématiqueL’Épeichette 99 – Février 2010

ment vrai pour une transmission
parfaite de la lumière. Grâce à la
complexité de leurs traitements
multicouches sur les lentilles, des
fabricants tels Leica, Swarovski, Zeiss
et peut être Kowa avec sa nouvelle
série TSN 880 restituent la lumière
incidente à 90 voir 95/100 dans
l'oculaire ce qui est plus qu'appréciable
comparativement aux longues-vues de
moyenne gamme qui atteignent
difficilement un seuil de 60/100. Le
contraste donne des images brillantes
et non délavées. Il est le résultat du
positionnement et du traitement de
phase sur les prismes. Là encore nos
trois mousquetaires Leica, Swarovski
et Zeiss sont au-dessus de la mêlée.

Mécanique pour la solidité
et la durabilité
La mécanique : son rôle principal est
de préserver dans le temps le système
optique. Le corps de la longue-vue doit
être
impérativement
en
métal,
aluminium ou magnésium, seul garant
d'une rigidité permanente dans le
temps assurant ainsi une assise stable
des éléments optiques. J'ai personnellement constaté la dégradation
progressive des performances optiques
de lunettes en polycarbonate « futile »
armé. Ceci s'explique par le fait que les
matières plastiques et autres résines
synthétiques sont sujettes au fluage,
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phénomène irréversible qui favorise
une lente et constante déformation d'un
ensemble moulé. Il est bien évident
que le positionnement des lentilles des
prismes en subissant ces déformations
sera fortement altéré dans le temps et
peut ainsi expliquer la lente et
inexorable détérioration optique. En
conclusion, à l'encontre des jumelles,
seul le haut de gamme peut satisfaire
dans le temps et par tous temps les
utilisateurs de longues-vues.

Digiscopie pour votre appareil
numérique
La digiscopie : si les verres standard
du haut de gamme sont parfaits pour
l'observation, les vitesses de propagation des couleurs entre le rouge, le
jaune et l'orange étant différentes, la
focalisation ne peut se faire que sur
l'une d'elles. Ce petit défaut peu
perceptible en général devient gênant
pour les horizons mais surtout pour des
sujets auréolés d'une très fine ligne
bleutée. Pour les puristes, le remède
existe : les verres apochromatiques qui
ont la propriété de focaliser les trois
couleurs sur un plan unique. En raison
de la complexité de leur fabrication
(ajout de fluorite), leur prix peu
paraître dissuasif pour certains. Avant
d'acheter
votre
appareil
photo
numérique, il faut vous assurer qu'il est
compatible
avec
un
système
d'adaptation avec votre longue-vue.
N'hésitez pas à contacter le fabricant
pour vous renseigner.

Grands et moyens diamètres
Laquelle choisir ? Aujourd'hui, il existe
deux catégories de longues-vues : les
44

grands diamètres : de 77 à 85 mm (88)
et les moyens diamètres de 62 à
65 mm. Les premières offrent une
grande luminosité et un confort
d'observation certain. Les secondes,
utilisées avec un zoom de 16-48x (cas
des Leica et Zeiss) ont la même
luminosité qu'un grand diamètre avec
un zoom de 20-60x ! Cette gamme de
zoom 15-45x et 16-48x procure en
outre un grand champ de vision (44 m)
pour seulement 36 m avec un zoom de
20-60x. Elles sont aussi plus légères ,
plus compactes et moins chères que les
grands diamètres. Les oculaires se
raccordent à l'objectif soit par filetage
(à éviter) soit par baïonnette qui doit
être absolument verrouillable (seuls
Leica et Swarovski sont conformes).
Les oculaires étanches sont le plus de
Swarovski.
Adresse électronique de Pierre
Lefèvre tringa.lefevre@free.fr
Coordonnées des fabricants en
France :
Leica : 01 47 99 69 40
Swarovski : 01 48 01 92 80
Zeiss : 01 34 80 20 00
Medas/Kowa : 04 70 30 19 30

Ergonomie pour la mise
au point
D’un point de vue ergonomique, avec
ses deux molettes de double mise au
point directement accessibles à la
partie supérieure, Leica sur sa série
Televid 77/62 a réussi ce qui est
encore le système le plus apprécié par
ses utilisateurs. Zeiss et Kowa l'ont
maintenant adopté. Swarovski est resté
fidèle à sa grosse bague de mise au
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point, pas toujours très pratique pour
les petites mains mais mécaniquement
très fiable. Sur le terrain, en grands
diamètres la série ATS 80 de
Swarovski est de plus en plus présente.
En diamètres moyens, on retrouve les

Televid 62 de Leica et les Diascopes
65 FL (fluor) de Zeiss.
Pierre Lefèvre
Photo : Denis Attinault

Les émotions d’un rougegorge
Profitant d’une porte ouverte par une froide matinée de janvier, un
rougegorge s’est engouffré dans l’escalier du local à Vaujours.

De perchoir en perchoir, cherchant la
sortie (photo à l’appui), guidé avec plus
ou moins de succès, il a fini par entrer
dans les bureaux des permanents... Il a
volé à travers la pièce, se heurtant contre
une vitre de séparation.
Nous avons réussi à le diriger vers une
des fenêtres que nous avions ouvertes.
A quel rythme bat le cœur d’un
rougegorge dans ces conditions ?
Il a retrouvé la liberté et a sans doute repris des forces en venant picorer les boules
de graisse suspendues aux fenêtres du local.
Joli spectacle de voir les mésanges se ravitailler... un va-et-vient incessant...
Photos : P. Chevalier
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Impressions naturalistes | Guilhem Lesaffre

Vingt grammes…

Inventaire hivernal. Des milliers et des
milliers de ramiers, d’étourneaux, de
moineaux, de merles ou de mésanges.
Des centaines de sarcelles ou de pics
noirs. Des dizaines de faucons
crécerelles ou de râles d’eau. Quatre
pèlerins au moins et… un tichodrome.
Cela suffirait bien sûr à expliquer
l’intérêt suscité par la bestiole venue
passer l’hiver non pas à « mille milles
de toute terre habitée » mais quand
même à 400 km de la première falaise
digne de ce nom.
Mais le tichodrome, c’est bien plus que
la rareté. C’est original et beau,
gracieux et passionnant à voir se
comporter. L’originalité est liée à la
silhouette ramassée de l’oiselet, à son
bec en alène noire, à ses longs ongles
arqués en piolets efficaces, mais aussi
à cette opiniâtreté à jouer les ventouses
sur la pierre verticale. La beauté tient
au carmin des ailes, chichement révélé
L’Épeichette 99 – Février 2010

et mis en valeur par la cendre du
plumage. La grâce… ne se décrit pas.
Il faut avoir vu évoluer le tichodrome
pour savoir de quoi il retourne. Quant
au comportement, on ne se lasse pas de
voir cette “souris” se déplacer par
à-coups,
inspecter,
fouiller
les
moindres anfractuosités, en extraire un
cocon
d’araignée,
démailloter
l’arthropode infortuné, avant de le
gober et de voleter un peu plus loin.
Et comme si cela ne suffisait pas, il y a
aussi la dimension humaine. Ce petit
piaf de 20 grammes ne saura jamais
qu’il a suscité l’espoir, généré la
déception et fait naître la joie. Il
ignorera qu’il a permis à des gens de se
parler, qu’il en a réuni d’autres dans
des moments de jubilation partagée.
Tout cela pour quelques grammes
décorés de rouge et de gris.
Photo : J.-J. Boujot
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L’homme oiseau
« Une formidable aventure écologique, naturaliste et humaine »
Épopée d’un champion de parapente qui entreprenait de sauver de grands oiseaux
planeurs, en les replaçant dans leur milieu naturel et en leur faisant redécouvrir leur
route migratoire. Successivement :
- l’Aigle des steppes, la Grue de Sibérie, l’Aigle du Népal, le Condor des Andes,
l’Albatros.
Cette performance écologique s’accompagne de formidables
exploits sportifs ; pour preuve le survol en parapente du plus haut
sommet du monde... l’Everest.
Le rêve d’Icare réalisé !
Auteur : Angelo d’Arrigo
Édition Arthaud Collection « La traversée des mondes »
Conseillé par Philippe Bertrand

Amours en vol
Observateur de la nature, Jean-Pierre Otte sait décrire avec lyrisme,
les comportements amoureux des oiseaux. Mais qu’on ne s’y trompe
pas, l’esprit scientifique est toujours présent. Extrait
« L’engoulevent... On ne sait rien de
l’envoûtement musical en archet frotté sur la
même corde, tant qu’on n’a pas écouté, et
longuement, l’engoulevent à la nuit tombée de
juin. C’est un chant en trrrrrrr !... bas, continu,
soutenu, qui vous épouse toutes les galeries et les
méandres intérieurs du corps, jusqu’à ensorceler
le creux intime et secret en lequel nous recevons
le monde comme en un miroir concave... »
Ceux qui ne manquent jamais d’aller à Coquibus (forêt de Fontainebleau) chaque
année en juin apprécieront !
Auteur : Jean-Pierre Otte
Éditions Julliard
Conseillé par Frédéric Raymond
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L’aigle royal
Dans le bouquin sur l’aigle royal qui vient de
sortir aux éditions Biotope je cite :
“Extrait de la revue le Chasseur français, numéro
784 juin 1962 page 333 – Monsieur Petiot
adresse une coupure de journal signalant qu’un
aigle de 2,30m d’envergure avait été abattu aux
environs de Paris.”
Par ailleurs superbe bouquin avec pas mal de
comptes rendus de terrain qui le rendent très
vivant.
À rechercher au grenier dans la collection du grand père ?
L’aigle royal - Biologie, histoire et conservation - Situation dans le MassifCentral
Auteurs : Bernard Ricau - Vincent Decorde
Éditions Biotope - Collection Parthénope

Oiseaux d’Afrique
Autre bouquin sympa : “Oiseaux
d’Afrique, les plus belles
histoires” L auteur est médecin
généraliste impliqué dans les
soins aux migrants. Chacune de
ses photos est accompagnée d’un
conte recueilli en Afrique,
concernant l’oiseau en question.
Cela change des bouquins
ornithos habituels. En plus la
biblio inclut des références
d’ethnomédecine.
Oiseaux d’Afrique, les plus belles histoires
Auteur : Agnès Giannotti
Éditions Grandvaux
Ces deux ouvrages sont conseillés par Philippe Rance
L’Épeichette 99 – Février 2010
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LE PERE DE LA CLASSIFICATION

Carl Von Linné
Un ouvrage en deux parties consacré à Carl Von Linné.

Première partie :
Carnets de voyage en
Suède
Carl von Linné décrit un
voyage de découverte
en Suède, qui, à
l’époque, occupait un
plus vaste territoire que
maintenant. Voyage qui
lui permet de découvrir
faune, flore et habitants
dans
une
Suède
sauvage, préservée et
encore peu connue.
Quelques descriptions
pittoresques
où
les
expressions latines se
mêlent au suédois (rassurez-vous
l’ouvrage est traduit en français).

Deuxième partie :
Un Suédois à la
conquête du monde
Où l’on apprend que
Linné, né Carl Ingermarsson,
s’est
fait
immatriculer
comme
étudiant sous le nom de
Linnaeus, nom latin du
tilleul dont un spécimen
était vénéré par sa
famille (en suédois le
tilleul se nomme lind).
À cette époque Carl
aurait
pu
ou
dû
s’appeler Nilsson (fils
de Nils, son père).
Devenu célèbre il allait être anobli
sous le nom de Carl Von Linné.
Éditions Michel de Maule

Les adhérents ont du talent
- Denis Attinault : pour ses photos et ses commentaires à savourer.
http://www.over-blog.com

50

Le Corif pratique

Permanences

Corif
Centre Ornithologique
Ile-de-France
Maison de l’oiseau
Parc Forestier de la Poudrerie
Allée Eugène-Burlot
93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 13 00
Répondeur ornitho : 01 49 84 07 90
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 corif@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 100) :
1er avril 2010

Directeur de la publication : G. Lesaffre
Rédaction : Cl. Bied-Charreton, C. Gageat, Ch. Gloria, J. Hénon, Ph. Maintigneux
Photos : J.-B. Alemani, D. Attinault, A. Bloquet, J.-J. Boujot, P. Chevalier, J.
Coatmeur, Ch. Gloria, J.-P. Gulia, J. Hénon, J.-F. Magne, B. Rogez
ISSN : 1772 3787
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À noter dans votre agenda
Réservez dès maintenant ces dates !
Du 19 au 23 mai

Samedi 5 et dimanche 6 juin

4e Fête de la Nature
Jardin des Plantes
> page 8

Rencontres ornithologiques de
printemps (ROP)
En Seine-et-Marne
> page 8

Mercredi 7 avril

A la recherche des faucons
Aux abords de Notre-Dame de Paris
> page14

Samedi 19, dimanche 20 juin

Les faucons de Notre-Dame
et autres lieux
> pages 14-15

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

Préparation de l’Epeichette « 100 »
A l’occasion du prochain numéro de l’Épeichette, l’équipe de rédaction
(à court d’idées… quoique !) propose un concours de couverture.
Rien à gagner sauf la gloire... et la reconnaissance éperdue
et méritée de la dite équipe.
Envoyez vos projets avant le 31 mars à Jean Hénon
Contact : j.henon75@orange.fr

