
Un aperçu de nos sorties adhérents 2014 

  

11 janvier 2014   de 9h00 à 12h00 : "EVENEMENT" COMPTAGE WETLAND  :           

Le comptage "Wetland" est un recensement international des oiseaux d'eau. Il est effectué annuellement 

sur toutes les zones humides répertoriées de la planète, et fait partie d'un ensemble d'outils  visant à 

définir les mesures prioritaires de conservation. 

16 adhérents  ont participé cette année, par un temps exceptionnellement doux pour la saison, au 

comptage des espèces-cibles, pour un total de 1.285 individus recensés... 

 

1er - 2 février  "EVENEMENT" JOURNEES MONDIALES 

DES ZONES HUMIDES  

Autre manifestation internationale concernant ces espaces aussi 

précieux que sensibles : la commémoration annuelle de la 

signature de la Convention sur les zones humides  à Ramsar 

(Iran), le 2 février 1971. Le thème 2014 était : "Agriculture et 

zones humides"… Expositions, ateliers (Maquette-jeu du "Pays 

de l'eau", B.D., origami), projection commentée (Mares, 

massettes et drôles de bêtes) et conférence ("Retour à la naturalité des rivières" par Gilbert COCHET) le 

samedi, et sorties sur site le dimanche. 

Accueil de 104 personnes  au total. 

 

9 février  de 9h00 à 12h00 : SORTIE SUR LE SITE : 9 participants.  

15 mars   2 SORTIES SUR LE SITE avant et après l'A.G.   

     de 15h00 à 17h30  : 21 participants.                                                                                 

     de 21h00 à 23h00  "Amphibiens" :  11 participants.                                                       

Belle soirée pas trop arrosée (!) sur la réserve, et rencontre de grenouilles, crapauds, tritons ... 

 

 

 

 

...et même, pour trois privilégiés obstinés, du très discret pélodyte ponctué ! 



13 avril de 9h00 à 12h00 : SORTIE SUR LE SITE : 9 participants . 

1er mai de 9h00 à 12h00 : SORTIE AUX "BRUYERES" :  13 participants.                    

Découverte de cette très belle propriété sur les hauteurs d'Isles-les-Meldeuses, offrant entre autres un 

beau balcon sur la RNR du Grand-Voyeux - angle de vue tout à fait inhabituel - et des clairières et 

boisements favorables aux orchidées. 

  

 Accueil très convivial et généreux de Danièle Jarry et de sa famille. Un régal !!! 

17 mai  de 18h00 à 21h00 : SORTIE SUR LE SITE : 13 participants.  

31 mai - 1er juin   "EVENEMENT" BALADES DE CONGIS :                                    

Accueil et encadrement du public pour animations et sorties."Parcours éphémère" botanique sur le 

chemin Nord, sorties accompagnées sur le site... 

22 juin de 5h00 à 8h00 : SORTIE SUR LE SITE : 6 participants  

6 juillet   de 7h00 à 10h30 : "REPTILES" - SORTIE SUR LE SITE :  2 participants  

Deux courageux, ou plutôt une courageuse et un courageux (avec appareil photo) de bonne heure… et 

sans aucun doute de bonne humeur, "à l'assaut" de nos plaques à reptiles... 

… pour une jolie rencontre avec quelques spécimens d'orvets 

de belle taille !  

Photo Olivier Hepiegne 

  

 

13 juillet de 14h00 à 17h00 : "LIBELLULES" - SORTIE SUR LE SIT E  

23 août   de 18h00 à 21h00 : SORTIE SUR LE SITE - 14 participants                                                  

Magnifique sortie crépusculaire, avec d'entrée de jeu un accueil exceptionnel du Busard des roseaux et 

de son "cousin" le Balbuzard pêcheur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juste après, l'Ibis falcinelle ne fut pas en reste : toilette et pêche sur l'étang Morillon, puis ce fut la 

Bécassine des marais… 

                                                              

Pas vu de Blongios nain mais très belle lumière sur Pierre Lorraine (hérons, limicoles et laridés)  et pour 

les participants - très motivés -  l'occasion de faire la "grande boucle", avec un retour au crépuscule... bien 

sonné !!!  

Photos : Gérard Levasseur 

  

20 et 21 septembre   "EVENEMENT" JOURNEES DU PATRIMOINE  Thème 2014 : "Patrimoine 

culturel, patrimoine naturel".                                         

Joli succès pour cette première édition associant "officiellement" le patrimoine naturel ! Les deux sorties 

du samedi ont rencontré un beau succès - 44 personnes  ! - au point de nous trouver presque amenés à 

refuser du monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Très belle fréquentation aussi pour la journée du dimanche  - 63 personnes  - et son parcours libre entre 

expositions (photos, peintures, sculptures), repères botaniques, observatoires et poèmes chuchotés… 

Les oiseaux ont aussi été généreusement au rendez-vous. Adhésions en prime ! 

Photo : Vincent Le Calvez 

 

 5 octobre  à 9h00 : LE "CIRCUIT DES PEINTRES" à LA FERTE-SOUS- JOUARRE       

La sortie a malheureusement été annulée suite au trop petit nombre de participants s'étant manifestés. 

 

19 octobre à 8h00 : SORTIE "CHAMPIGNONS" : 5 participants  

Une petite reconnaissance de terrain la veille avait montré que le secteur habituel du carrefour de La 

Marche était sec et pauvre en champignons. Profitant de la grande variété de la forêt de Montceaux, 

notre petit groupe s'est dirigé vers la route de Gesvres et le carrefour du Chêne du Roi. 

 Nous avons pu observer une bonne trentaine d'espèces de champignons en bon état et découvrir avec 

joie les compétences d'un tout jeune mycologue, en la personne de Valentin. 

 Une des premières espèces rencontrées fut le Meunier (Clitopillus prunulus), champignon blanc à 

lames devenant roses par les spores et à odeur… de farine. Il est réputé bon comestible mais il est 

facile à confondre avec des champignons très toxiques. On dit que lorsqu'on voit le meunier, le cèpe 

n'est pas loin... ce que nous avons pu vérifier ! Les gourmets ont pu récolter de jeunes Cèpes de 

Bordeaux (Boletus edulis) encore en «bouchon de champagne», c'est à ce stade qu'ils sont les 

meilleurs !. 

 

 



Nous avons eu aussi la chance d'observer, à quelques mètres 

de distance, deux espèces qui se ressemblent beaucoup mais 

dont l'une est réputée bon comestible alors que l'autre est 

mortelle : la Pholiote changeante A GAUCHE  (Kuehneromyces 

mutabilis) aussi appelée «Agaric à soupe» et la Galère 

marginée (Galerina marginata) A DROITE. De quoi convaincre 

ceux qui en douteraient que les champignons doivent être 

regardés de très près si on veut les identifier correctement… et 

plus encore les déguster ! 

 

 

26 octobre  de 9h00 à 12h00 : SORTIE SUR LE SITE : 14 participants  

Très belle matinée en perspective : Belle lumière. Temps doux. Beaucoup de vols d'oiseaux 

(Cygnes,Canards, Grandes aigrettes blanches, Grands cormorans, Vanneaux huppés, et en fin de 

matinée un vol d'une quinzaine d'Œdicnèmes criards, en formation pour la migration). Ibis falcinelle 

(présent depuis décembre 2013), Canards souchets, chipeaux, Fuligules morillons, milouins, Foulques, 

Grèbes huppés, Poule d'eau (juvénile). 

Le Martin-pêcheur nous a fait l'honneur d'une petite visite en arrivant sur nous en chantant et s'est 

branché deux secondes juste devant notre groupe, à quelques mètres. Encore plein de Sympetrum 

sanguins, parfois même en accouplement volant. En début de parcours, nous sommes entrés dans la 

roselière et avons vu et entendu le Rouge- gorge qui défendait son territoire. Les cygnes sont passés 

plusieurs fois au-dessus ou près de nous avec le bruit caractéristique de leur vol. Encore quelques 

bouillons blancs et géraniums sauvage en fleur. Plein de chants d'oiseaux : Rouge-gorge, Mésanges, 

Merles ... ou de cris de Hérons. Les oiseaux semblaient très bavards. Vraimant une très belle matinée.  

Texte et photos Annick Goyet 

 

 



30 octobre -  2 novembre  WEEK-END DE LA TOUSSAINT A MENIGOUTE            

Voyage annulé faute de demandes. 

9 novembre   JOURNEE AU LAC DU DER :  7 participants  

    Novembre au Der ou le temps des records ! 

Sept adhérents avaient fait le voyage, dont trois 

découvraient totalement LE site emblématique de halte 

migratoire pour les Grues cendrées. Pour deux autres la 

nouveauté n’était «que» le lever des grues, ce qui n'est 

déjà pas rien ! 

Au prix d’un départ matutinal et de deux heures de route 

dont ils furent je pense bien récompensés, le spectacle 

commença vers 06h50 sur la presqu’île de Larzicourt, dans un cadre paisible à l’écart des groupes 

humains, toujours denses pour cet évènement. Des milliers d’oiseaux assurèrent une ambiance sonore 

exceptionnelle dès notre arrivée avant l’aube, avant de prendre petit à petit leur essor dans un ciel bien 

dégagé qui ne tarda pas à s’embraser avec le lever du soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules quelques centaines nous survolèrent à basse altitude, l’axe d’envol étant ce jour-là plus orienté 

vers le sud-ouest (localisation des champs de gagnage, sens du vent, départs directs en migration ?), 

mais le plaisir, voire l’émotion, n’en furent pas moins intenses pendant la petite heure que dura ce départ. 



Après un regroupement des 7 voyageurs à 09h15 sur le 

port d’Arrigny/Nuisement, la journée ne fut ensuite 

qu’une succession de points d’observation tous riches 

de nouvelles découvertes (digue de Sainte-Marie-du-

Lac, étangs d’Outines, digue ouest face au «gros 

chêne»). A tel point que nous n’avons pu finalement 

remplir totalement le programme, faisant l’impasse sur 

le site de l’église de Champaubert. Les responsables : 

sa Majesté le Pygargue à queue blanche, observé 

comme jamais, à l’issue d’un pique-nique (de nouveau sur la presqu’île de Larzicourt) pendant lequel 

Vincent glana l’information auprès d’ornithos voisins, puis en fin d’après-midi le Râle d’eau à quelques 

mètres face à l’un des observatoires d’Outines… Le tout sur fond de vols de retour des grues au dortoir, 

qui débutèrent assez tôt dans l’après-midi. Au total 80 espèces observées dont bien sûr les 93 000 

grues  «officiellement» comptabilisées par la LPO pour un nouveau record, mais qui devait tomber dès le 

lendemain avec une estimation de 120 à 130 000… avant d’être "pulvérisé", comme on dit chez les 

journalistes sportifs, le 11 novembre : 206 000 ! 

Nous avons presque pu dire «nous y étions» !        

            

16 novembre  de 14h00 à 17h00 : SORTIE SUR LE SITE - 13 particip ants 

 

6 décembre 19h30 : REPAS DE FIN D'ANNEE - 28 convives pour un moment convivial et 

savoureux au "Quai des Brumes".  

  
 


