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Rapportmoral

Mesdames et Messieurs, chers salarié(e)s et chers adhérent(e)s,

Merci à tous les salariés, adhérents et élus qui ont permis la bonne réalisation de nos activi tés de l’année.
Merci aussi à nos partenaires financiers pour leur soutien et leur confiance renouvelés jusqu’à ce jour. Nous
avons clos une année 2018 riche en activi tés et en événements : ouverture de la maison de la Réserve,
nouvelle classe d’eau d’élus, actions sur les zones humides du nord de la Seine-et-Marne, renouvellement de
notre agrément préfectoral en tant qu'association de protection de l'environnement…notre association
s’ancre encore plus dans nos terri toires.

Je voudrais mettre l'accent sur l ’investissement des salariés avec leur volonté d’avancer de façon constructive
ainsi que celui des administrateurs qui s' impliquent fortement dans les activi tés de l'association. Présider notre
association est grandement facili tée par l’espri t de réussi te collective qui nous anime tous.

Le fai t marquant de la vie de notre association en 2018 a été l’ouverture de façon très officielle de la maison
de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux. Au début d’année 2018, nous étions dans l'attente de
savoir si nous serions retenus par la Région Île-de-France pour l’animation de la Réserve du Grand-Voyeux et
comment nous allions financer nos missions sur la maison de la Réserve. Nous avons finalement réussi à
remporter le marché, su montrer notre savoir-faire et notre professionnalisme et ainsi répondre aux attentes
du public et à celles de la région Île-de-France. Les engagements pris en répondant au marché ont été tenus.
Cette ouverture a remporté un vif succès dès son départ. En plus des scolaires, nous avons enregistré pas
moins de 500 entrées sur les deux mois de juillet et août et ce, avec peu de publici té.

Globalement, en 2018, notre association a établi un record de fréquentation avec près de 3000 participants
sur l ’ensemble des activi tés que nous avons proposées. Nous avons eu 1500 visi teurs sur la seule réserve du
Grand-Voyeux et 1400 visi teurs sur les autres sorties sur les zones humides de notre région (Parc du Pâtis à
Meaux, si te naturel des Olivettes à Charmentray, , Marais de Negando, … ). Je suis assez fier de ce chiffre car
il reflète à la fois l ’intérêt porté à notre terri toire, mais c’est aussi un bel hommage au travail de notre
association et aux choix qu’elle a fai t. A noter aussi les 300 élèves sensibilisés aux effets du changement
climatique sur la ressource en eau lors d'une projection du film "Une sui te qui dérange" à l'UGC Majectic de
Meaux.

Une autre façon de communiquer incontournable : le « net ». Nous n’avons pas, comme certains, des
centaines de « followers » mais nous en sommes, pour l'annnée 2018 à 16 consul tations quotidiennes soi t plus
de 5500 à l’année ce qui est loin d'être négligeable. Par ailleurs nous avons recensé 174 « j’aime » soi t autant
de personnes abonnées à la page Facebook de l’association. Ce sont des chiffres encourageants et qui
doivent aussi nous amener à être attentif et performant sur les réseaux sociaux grâce auxquels nous
pouvons toucher un public plus jeune (mais pas que !).

A ce ti tre, et à nouveau cette année, je lance un appel, aux jeunes et moins jeunes, à rejoindre notre conseil
d'administration. Les activi tés y sont mul tiples et variées et nous avons besoin de toutes les compétences.
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Au-delà des visi tes, nous avons pu recenser de nouvelles zones humides et effectuer des relevés scientifiques
intéressants. Ces observations fai tes dans le cadre de nos suivis enrichissent les bases de données scientifiques
et les connaissances sur les différents si tes où nous intervenons : oiseaux, papillons, reptiles, libellules, autres
insectes et flore. Fai ts marquants cette année, nous avons observé 3 juvéniles de Busard des roseaux à l’envol
et 2 à 3 mâles chanteurs de Rousserole turdoïde.

Mais nous devons être vigilants. Les nouvelles orientations prises par les poli tiques publiques tendent à
favoriser certaines structures pour réaliser ces missions de connaissance et protection de la biodiversi té, au
détriment parfois d’associations comme la nôtre. Pour ma part je défends avec la plus grande conviction un
partage des connaissances scientifiques entre les différents acteurs du terri toire.

Enfin, nous avons renforcé aussi nos liens avec les acteurs locaux en charge de ces zones humides. Ainsi , nous
avons pu lancer une classe d’eau d’élus avec le soutien de la Communauté d’agglomération du Pays de
Meaux et accompagner certaines communes à l’intégration des enjeux liés aux zones humides dans leurs
documents d’urbanisme notamment en recensant les zones humides de leur terri toire et favoriser ainsi leur
protection foncière.
Échanger autour des problématiques liées à la gestion et la protection de la ressource en eau est maintenant
au cœur des préoccupations de nos élus avec la compétence GEMAPI (Gestion de l’eau, des milieux
aquatiques et prévention des inondations) confiée aux intercommunali tés depuis le 1er janvier 2018.

Je terminerai en rappelant que notre vie associative nous a amené cette année sur les bords du Danube et
dans le Briançonnais, ou encore, et plus près de chez nous, au bord des marais de l'Essonne, pour découvrir
les nombreuses richesses naturelles dont nous avons la chance de pouvoir bénéficier sur le terri toire français
et européen pour, j ’espère, encore longtemps.

Jean-Luc Ferreres
Président de l’AVEN du Grand-Voyeux
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Adhésions

Lesmissionsdessalariés

Emergence de projets de
restauration et préservation de
zones humides

13%

1% Gestion des zones humides

Missions spécifiques9,5%

18% Animations zones humides

26,5% Gestion de l'association**

32% Grand-Voyeux

Mission
"Zones
humides"

1,64
ETP*

Mission "Grand-
Voyeux" 1 ETP*

Répartition du temps de travail entre les 2 missions

Mission "zones humides"

Emergence de projets de
restauration et préservation de

zones humides

Gestion des zones humides

Missions spécifiques

Animations zones humides

Animations grand public

Animations scolaires

Evènements

Suivis et inventaires de
terrain

Gestion de la base de
données naturalistes et

cartographiques

Rédaction rapports

Aide à la gestion

29%

1,5%

20%

49,5%

22,5%

20,5%

0,9 %

18,3%

6,5%

20,3%

11%

Mission "Grand-Voyeux"

* ETP : Equivalent temps plein, il y a eu une absence de 4 mois d'un salarié.
** La gestion de l'association regroupe : ressources humaines, comptabili té,
communication, gestion administrative des partenariats et factures, bilans...

L'équipe salariée au 31 décembre 2018

Romain Huchin
Animateur - Orni thologue

Capucine Laur
Technicienne "zones humides"

Fiona Lehane
Directrice

Nous avons également accueilli Irene Garcia Celada pendant 3 mois,
de fin septembre à fin décembre. Elle a eu en charge l'accueil et le
fonctionnement de la maison de la Réserve.
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Communauté

de Communes

du Pays de

l'Ourcq

Convention pour
l'animation et la
découverte des zones
humides auprès des publics
locaux et appui aux
collectivi tés locales

Mairie de
Congis-sur-
Thérouanne

Convention pour le
suivi naturaliste et le
conseil à la gestion du
parc naturel du Pâtis

Convention pour la valorisation
du si te naturel des Olivettes à
Trilbardou et pour la
sensibilisation des collégiens

Convention pour la découverte et
la sensibilisation aux richesses des
zones humides du terri toire de la

CAPM*

Agence de
l'eau Seine-
NormandieAgence des

Espaces
Verts

Mairie de
Meaux

Conseil
Départemental
de Seine-et-
Marne

Communauté

d'Agglomération

du Pays de

Meaux*

Marché public pour le suivi
d'espèces, conseils de

gestion et sensibilisation sur
la Réserve naturelle

régionale du Grand-Voyeux

Finance la mission "zones humides" : conseils auprès
des collectivi tés, sensibilisation des différents publics
et expertises sur les zones humides

Nospartenaires

Notreterritoired'intervention

Notre agrément préféctoral d'association de protection de l'environnement a été renouvelé
pour les 5 prochaines années. Il nous permets de continuer à prendre officiellement part aux
débats relatifs aux problèmatiques environnementales du terri toire !
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300 élèves sensibilisés aux
effets du changement

climatique sur la ressource en
eau lors d'une projection du
film "Une sui te qui dérange" à
l'UGC Majectic de Meaux

Lesscolaires

Stages d'observation

10 sorties sur
les zones humides
de la Communauté
d'Agglomération
du Pays de Meaux
125 participants

14 sorties animées pour
190 participants auxquels
s'ajoutent 534 visi teurs
accueillis à la maison de

la Réserve

959 élèves en
visi te sur la
RNR du

Grand-Voyeux

15 établissements
scolaires
38 classes

63 animations

764 élèves sensibilisés
par la mallette du Pays de l'eau, le

prêt de l'exposi tion "Zones Humides"
et des sorties sur le parc naturel du
Pâtis, le si te naturel des Olivettes et

le canal de l'Ourcq

Les thèmes
Atelier "à la découverte de la mare"

Découverte des insectes
"Balade de l'eau" dans la ville
Les oiseaux du Grand-Voyeux

Atelier "Pattes-Ailes-Becs"
Ini tiation à la botanique et à l'étude des végétaux
Atelier "le Pays de l'eau" avec la malette "ricochets

Lesstagiaires

Legrand public

Accueil sur la
RNR du

Grand-Voyeux Sorties sur les
zones humides

NOTE : Voir tableaux complets des sorties en annexes

FREQUENTATION
MOYENNE :

13 personnes/visi te

16 établissements
scolaires
30 classes
36 animations

3 sorties animées pour
le Conseil

Départemental de
Seine-et-Marne
28 participants

Sorties si te
naturel des
Olivettes

Demi-deuil © JL Reymonet

2023 élèves
sensibilisés en 2018

925 personnes
sensibilisées en 2018

Une sortie au
marais de
Negando

8 participants

Une sortie au
marais du
Refuge

40 participants

Nicolas
Marmet

Antoine
Kita



ainsi que 12
sorties sur
la RNR du
Grand-Voyeux

Journées
du

patrimoine

Dimanche 16 septembre - Les oiseaux de l'ENS des Olivettes à Trilbardou
13 participants
Dimanche 16 septembre - La migration d'automne chez les oiseaux au Grand-Voyeux
14 participants

Balades de
Congis

Samedi 2 et dimanche 3 juin - Découverte de la RNR du Grand-Voyeux
42 participants

Journées
mondiales
des zones
humides

Samedi 3 et dimanche 4 février - Sorties annulées pour cause d' intempéries

Lesadhérents

Les sorties thématiques
A l'écoute des chouettes
Les marais de l'Essonne
A la recherche de l'Engoulevent
Découverte des papillons de nui t
La biodiversi té bellifontaine
Brame du cerf
Les champignons en forêt de Montceaux
Un voyage dans le del ta du Danube
Un voyage dans le Briançonnais

Autres
sorties

Dimanche 15 avril - Découverte du marais de Negando pour Nature et Découvertes
8 participants

Dimanche 21 octobre - Découverte du marais du Refuge à Lesches en partenariat
avec la mairie de Lesches et la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire

40 participants

Conférences
et festivals

Jeudi 1er février - "L'intelligence des arbres" - à l'UGC Majestic de Meaux
Débat après la projection
Samedi 16 et dimanche 17 juin - Festival de l'eau à Meaux - Tenue d'un stand
Samedi 24 juin - Festival "à l'Asso des bords de Marne" à Mary-sur-Marne
Tenue d'un stand et sortie découverte des bords de Marne
Dimanche 2 septembre - Forum des associations à Lizy-sur-Ourcq

Bernaches du Canada © E Baude



Lesoutilsdecommunication

Site
internet

Page
Facebook

Plaquette
de sorties

• Une lettre d' information envoyée chaque mois aux abonnés
• Un calendrier en ligne synthétisant tous les évènements
• En moyenne 16 visi teurs par jour
• Un nouvel onglet d'adhésion en ligne

Nouvelle version annuelle de
la plaquette de sorties 2018

174 mentions "J 'aime" (nombre d'abonnés à la page) et
des publications partagées par nos partenaires (Graine
Idf, CCPO, ...) et nos abonnés

L'expositionZonesHumides

Du 29 janvier au 2 février : Collège Jean des Barres à Oissery
une

semaine
de prêt

Plaquette de
présentation

Nouvelle version de la
plaquette de présentation de
l'AVEN du Grand-Voyeux

Grand-Voyeux © S Esnault
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2 communes

Prospections
dans le cadre de

PAC *
7 avis sur PLU* arrêtés

7 communes
prospectées

17,1 ha de terrains
prospectés

2,5 ha de terrains classés
en "zones humides" de

classe 2 (selon la DRIEE**)

281 parcelles faisant l'objet
d'une demande d'accès : 50

accords, 17 refus

autres
cartographies de
zones humides

1 avis sur SCOT

Protection foncièredes zoneshumides
La protection des zones humides, dont les rôles hydrauliques et écologiques sont
essentiels, passe par une meilleure connaissance de leur réparti tion sur le terri toire. Ainsi ,
l 'AVEN du Grand-Voyeux mène des prospections pour les identifier à l'aide de cri tères
pédologiques et botaniques. Elles sont ainsi prises en compte lors de l'élaboration de
Porter à Connaissance (PAC), de la mise en œuvre ou la révision de Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU) et de schémas de cohérence terri toriale (SCOT) que l'AVEN du
Grand-Voyeux accompagne en étroi te collaboration avec la Direction départementale
des terri toires (DDT) et les collectivi tés locales.

* PAC : Les porter à connaissance sont des synthèses d' informations destinées à la mise à
jour des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et demandées par la Direction départementale
des terri toires (DDT)

**DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie
*** GWERN : Logiciel permettant d'associer à une zone humide les données qui la
caractérisent
**** AESN : Agence de l'eau Seine-Normandie

Remarques : Voir carte et tableau détaillés en annexes

Pour toutes les parcelles prospectées (humides ou non) une cartographie a été effectuée
sous QGis 2.18. Pour les zones di tes "humides" (selon l'arrêté de 2008, modifié en 2009,
relatif à la délimi tation des zones humides) une fiche GWERN*** a aussi été complétée
(envoyée ensui te à la DRIEE** et à l'AESN****).

Grand-Voyeux © C Paris



Classed'eaud'élus

Parc du Pâtis © M Eriksson

Disposi tif financé par l'Agence de l'eau Seine Normandie, les classes d'eau
d'élus sont un temps de formation et d'échanges prévilégié, à destination
des élus locaux.
Nous sommes heureux d'avoir pu monter notre deuxième classe d'eau en
partenariat avec la Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
(CAPM) au dernier trimestre 2018. Elle réuni t 9 élus du terri toire venus
échanger et s' informer autour des problèmatiques liées à la gestion et la
protection de la ressource en eau.

Le programme intègre 5 journées de formation thématiques, incluant des
visi tes de terrain pour 3 d'entre elles :

• Collectivi tés et poli tique de l'eau
• Rôle et gestion des milieux humides - visi te du parc naturel du Pâtis
• L'assainissement - visi te de la station d'épuration de Villenoy
• L'eau potable - visi te de la station d'eau potable de Nanteuil-lès-Meaux
• Changement climatique et inondations

Ces 5 journées de formation font intervenir un grand nombre d'acteurs du
terri toire : Conseil départemental de Seine-et-Marne, Agence de l'eau Seine-
Normandie, Direction régionale et interdépartementale de l'environnement
et de l'énergie d'Île-de-France, Direction départementale des terri toires,
Agence française pour la biodiversi té, Agence régionale de Santé,
l 'Etablissement public terri torial de Bassin Seine Grands Lacs, des maraîchers
locaux en agricul ture biologique, la Communauté d'agglomération du Pays
de Meaux, l 'Union des maires de Seine-et-Marne, l 'Association agrée de
pêche et de protection des milieux aquatiques du Pays de Meaux et la
fédération départementale de pêche.

En 2019, nous espérons poursuivre ce travail important de sensibilisation et
de formation auprès d'autres intercommunali tés.

Visi te de la
station de
Villenoy

Intervention
en salle

© C Laur

© C Angé



Découverteet gestiondesmilieux
Parc naturel du Pâtis à Meaux

Nous travaillons depuis 2013 avec la ville de Meaux afin des les aider à la
gestion du parc naturel du Pâtis. Nous accompagnons également les
scolaires et le grand public à la découverte de cet espace naturel
remarquable.
Au total nous y avons consacré 26 demi-journées d' intervention réparties
entres les prospections de l'avifaune, les animations scolaires et grand
public.
Nous participons régulièrement aux réunions relatives à la gestion de la
noue du parc du Pâtis sur laquelle l 'AVEN du Grand-Voyeux intervient dans
le cadre de chantiers de restauration.

Marais de Negando

Nous avons réi téré notre partenariat avec Nature et Découvertes pour
l'organisation d'une animation au marais de Negando à Crouy-sur-Ourcq,
le long du GR11. Celle-ci s'est tenue le 29 avril pour 8 participants.

Restauration d'une mare en forêt régionale de Montgé-en-
Goële

En partenariat avec l'Agence des espaces verts et les municipali tés de
Monthyon et Saint-Soupplets, l 'AVEN du Grand-Voyeux a organisé un
chantier de restauration d'une mare forestière à fort potentiel écologique
en voie de fermeture. Une demi-journée de travail a été nécessaire.

Ramassage des déchets à la Réserve du Grand-Voyeux

Les bénévoles se sont donnés rendez-vous le 7 septembre afin de ramasser
les nombreux déchets échoués sur les rives de la Marne lors des grandes
crues du début de l'année. 8 grands sacs poubelle ont ainsi été remplis,
libérant la nature d'une quanti té importante de détri tus.

Marais du Refuge à Lesches

En partenariat avec la Communauté d'agglomération de Marne et
Gondoire et la mairie de Lesches, une animation nature à la découverte du
marais du Refuge si tué à Lesches a été organisée. Si te naturel hébergeant
une biodiversi té remarquable, cette visi te a permis de faire découvrir à une
quarantaine de visi teurs de nombreux oiseaux venus s'y reposer sur leur
parcours migratoire.

Grand-Voyeux© C Paris
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SUIVI SCIENTIFIQUE
ET CONSEIL A LA GESTION
DE LA RNR DU GRAND-VOYEUX
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Une meilleure connaissance du
patrimoine naturel des zones humides
afin d'améliorer la prise en compte
des espèces sensibles dans les mesures
de restauration et/ou de gestion

La contribution au suivi de l'avifaune
dans le cadre du Documents

d'Objectifs Natura 2000 de la Zone
de Protection Spéciale (ZPS) des

Boucles de la Marne

La mise en valeur des richesses
spécifiques du si te auprès du public,
en particulier grâce à notre portail

d'actuali té (si te internet)

Objectifs du
suivi

La resti tution des données naturalistes à
l'attention de l'Agence des espaces verts
(gestionnaire du si te) et des services de l'Etat, des
collectivi tés locales et du tissu associatif de niveau
national et régional

La gestion de la Réserve naturelle régionale (RNR) du Grand-Voyeux est assurée par l'Agence des espaces
verts (AEV) d'Île-de-France. L'AVEN intervient comme relais technique sur le terrain en appui à la gestion
réalisée.

L'AVEN a trois missions importantes sur le terri toire de la Réserve :
- assurer le suivi naturaliste des espèces ciblées (habi tats et espèces priori taires fixés par l'AEV)
- accueillir le grand public et les scolaires à la découverte des richesses de la Réserve
- participer activement à la vie de la maison de la Réserve.

L'AVEN est régulièrement consul tée en amont des travaux d'entretien pour la défini tion des aménagements
et le conseil à la rédaction du plan de gestion.

Suivi del'avifaune

Temps de travail en 2018
40 jours de travail sur le terrain pour assurer les suivis
14 jours pour renseigner les bases de données
43 jours pour la rédaction des rapports scientifiques et pédagogiques
24 jours dédiés à l'accompagnement du gestionnaire de la Réserve

Faits marquants 2018
Envol de 3 juvéniles de Busard des roseaux

2 à 3 mâles chanteurs de Rousserole turdoïde
Nidification du Fuligule morillon et du Fuligule milouin (un couple par espèce)

Difficul té d' installation de la Sterne pierregarin due à la crue de la Marne du début d'année

Mâle de Gorge bleue à miroir en période de reproduction © JL Reymonet

Appliquer les recommandations et
atteindre les objectifs du plan de
gestion validé par le comité
scientifique de la Réserve



Méthodologie
L'ensemble des suivis réalisés sur la RNR du Grand-Voyeux fai t l 'objet d'un rapport naturaliste destiné à
l'Agence des espaces Verts. La rédaction de ce bilan de connaissances et de l'évaluation des succès de
nidification des espèces patrimoniales consti tuent un outil à disposi tion du gestionnaire pour l'orientation
des mesures adaptées aux habi tats et aux espèces jugées priori taires. L'ensemble des données a été saisi
dans la base de données Cettia et cartographié sous QGis 2.18. Notons que les données remarquables sont
consul tables sur le si te internet de l'AVEN du Grand-Voyeux dans le fil d'actuali tés ou dans la rubrique "le
carnet naturaliste".

Fai ts marquants 2018
12 Tri tons crêtés observés le 22 février
5 Leucorrhines à large queue le 29 mai

Mise en évidence de 5 espèces d’orchidées sauvages

Leucorrhine à large queue © M Delas

Orchis mili taire au Grand-Voyeux © Y Bagot

Le suivi des amphibiens est également une composante des suivis naturalistes que nous réalisons sur la
réserve du Grand-Voyeux. Par ailleurs, toutes les observations que nous faisons dans le cadre de nos suivis
enrichissent nos bases de données et les connaissances du si te : papillons, reptiles, libellules, autres insectes
et flore.

Autressuivis



Conclusion

2018 a été marqué de nombreux évènements !
L'AVEN du Grand-Voyeux a pu poursuivre et inscrire dans la durée ses missions au coeur de la
Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux. Nous avons également poursuivi notre mission "zones
humides" grâce à différents projets. Cette année aura notamment vu la réalisation de notre seconde
classe d'eau d'élus. Nous poursuivons ainsi notre travail de sensibilisation des acteurs locaux aux
enjeux liés à la ressource en eau et à sa prise en compte dans les poli tiques publiques. Nous
continuons également d'améliorer les connaissances sur les zones humides du nord de la Seine-et-
Marne et avons prospecté pas moins de 17 hectares dont 2 qui se sont averés être des zones
humides. Au total, se sont près de 566 hectares qui ont été prospectés depuis 2013 !
Enfin, de nombreux voyages, sorties et évènements sont également venus ponctuer cette riche
année, permettant ainsi de découvrir et faire connaître notre fabuleux terri toire et les enjeux qui lui
sont liés.
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AVEN DU GRAND-VOYEUX

Valeur 
d'acquisition

Amortissements Valeur Nette

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

60 000,00 60 000,00 0,00
- Réserves 20 000,00 20 000,00 0,00
- Report à nouveau -14 662,72 -3 684,11 -10 978,61
- Résultat de l'exercice 5 132,39 -10 978,61 16 111,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 469,67 65 337,28 5 132,39

ACTIF CIRCULANT DETTES

95 126,39 95 126,39 87 552,94 7 573,45 - Fournisseurs et comptes rattachés 0,00 1 440,00 -1 440,00
- Autres 21 656,72 20 775,66 881,06

95 126,39 0,00 95 126,39 87 552,94 7 573,45
21 656,72 22 215,66 -558,94

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
95 126,39 0,00 95 126,39 87 552,94 7 573,45 95 126,39 87 552,94 7 573,45

BILAN AU 31/12/2018

ACTIF
2018

2017
Ecart 

(2018/2017)
PASSIF 2018 2017

Ecart 
(2018/2017)

Fonds propres :
- Fonds Associatif sans droit de reprise

TOTAL I TOTAL I

- Disponibilés (autres que caisse)

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

TOTAL II
TOTAL II

- Charges constatées d'avances - Produits constates d'avance

TOTAL III TOTAL III
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Commune Ecole Classe Enseignants
Nbre 

d'interventions
Dates et horaires Lieu Thèmes abordés Nbre élèves

Dammartin Ecole Eaubonne CP-CE1 Mme Gibert 4 03/05/2018 AM et PM RNR GV Mare et insectes 41

Congis/Thérouanne Ecole communale CE1-CE2 Mme Richard 1 04/05/2018 AM RNR GV Plantes 24

Serris Collége 5éme Mme Francois 4 05/04/2018 AM et PM RNR GV Oiseaux et bio-indicateurs 50

Congis/Thérouanne Ecole communale CP Mme Dubuc 1 06/11/18 AM RNR GV Nature 24

Meaux Ecole Alain 1 CE2 Mme Lacombe 1 07/06/2018 AM RNR GV Oiseaux 24

Oissery Ecole Charles Lecour CP-CE1 Mme Carrey 4 08/11/18 AM et PM RNR GV Oiseaux et botanique 46

Congis/Thérouanne Ecole communale CE2 Mme Gomez 1 09/11/18 AM En classe Atelier Pattes-Ailes-Becs 24

Dammartin Ecole Eaubonne CE2-CM1 Mme Gibert 4 10/04/2018 AM et PM RNR GV Oiseaux et mare 52

Ile Saint Denis Ecole Samira Belle Ile CE Mme Lebreton 2 11/10/18 AM et PM RNR GV oiseaux et nature 32

Dammartin Ecole Eaubonne CM1-CM2 Mme Gibert 4 12/04/2018 AM et PM RNR GV Oiseaux et mare 51

Congis/Thérouanne Ecole communale CE2 Mme Gomez 1 13/11/18 AM RNR GV Oiseaux 24

Congis/Thérouanne Ecole communale CP Mme Dubuc 1 14/06/2018 AM RNR GV Oiseaux et mare 21

Coulommiers Ecole Sainte-Foy CP-CE1 Mme Gavillet 4 15/05/2018 AM et PM RNR GV Oiseaux et mare 56

Jouy-en-Josas Tecomah BTS Mme Beutin 1 15/10/18 PM RNR GV Zones humides 20

Cuisy Ecole communale CP-CE1 M. Ricou 4 15/11/18 AM et PM RNR GV Oiseaux et jeux 38

Gretz-Armainvillers Ecole Victor Hugo CE2 Mr Bourdin 1 16/01/2018 AM En classe Atelier Pattes-Ailes-Becs 22

Congis/Thérouanne Ecole communale CP-CE1 Mme Biguet 1 19/06/2018 AM RNR GV Mare 23

La Ferté/Jouarre Lycée Ste Céline 2nde M. Marchal 4 20/09/18 AM et PM RNR GV Oiseaux et plantes 50

Synthèse des animations scolaires à la RNR du Grand-Voyeux



Congis/Thérouanne Ecole communale Maternelles Mme Alluin 1 21/06/2018 AM RNR GV Eveil nature 74

Congis/Thérouanne Ecole communale CE1 Mme Olivier 1 22/11/18 AM RNR GV Nature 26

Gretz-Armainvillers Ecole Victor Hugo CE2 M.Bourdin 2 23/03/2018 AM et PM RNR GV Oiseaux 22

La Ferté/Jouarre Lycée Ste Céline 2nde M. Marchal 4 25/09/18 AM et PM RNR GV Oiseaux et plantes 55

Othis Ecole Beaupré CM1 Inés 4 26/06/2018 AM et PM RNR GV Oiseaux et mare 51

Vinantes Ecole communale CE-CM Mme Ihaddadene 4 27/11/18 AM et PM RNR GV Oiseaux et botanique 45

Tournan-en-Brie Ecole communale CE2 M. Bourdin 2 29/11/18 AM et PM RNR GV Oiseaux et zones humides 25

Lizy / Ourcq Ecole Monet Dès Clis + CE M. Livoti 2 30/03/2018 AM et PM RNR GV Oiseaux et zones humides 39

63 959



Commune Etablissement Classe Enseignant
Nombre 

d'interventions
Date et horaire Lieu Thème

Nbre 
élèves

Meaux Collège Beaumarchais 5éme 4éme SECPA Mme Pelletier 2 30/11/2018 de 8h à 12h Meaux
Pays de l'eau
 (en classe)

20

Oissery Collége de Oissery 6éme - 5éme PC Massard 5
08/03/2018 AM et PM

09/03/2018 AM
Oissery Malette de l'eau 75

Meaux Collège Parc Frot 5éme Mme Fredet 3 14/05/2018 AM et PM Canal de l'Ourcq Biodiversité 75

Meaux Collège Parc Frot 5éme Mme Fredet 2 17/05/2018 PM Canal de l'Ourcq Biodiversité 50

Meaux Ecole Alain 1 CE2 Mme Lacombe 1 25/05/2018 AM Pâtis - Meaux Insectes 24

Trilbardou Ecole communale CE2-CM2 Mme Bourg 1 09/04/2018 AM ENS Trilbardou Oiseaux 25

Trilbardou Ecole communale CE Mme Galisson 1 04/05/2018 AM ENS Trilbardou Oiseaux 25

Congis Ecole communale CE1-CE2 Mme Richard 1 21/06/2018 PM Congis Balade de l'eau 25

Meaux Ecole Compeyré CE2 Mme Gigon 1 25/06/2018 PM Pâtis - Meaux Mare 24

Meaux Ecole Compeyré CE2 Mme Gigon 1 29/06/2018 AM Meaux Malette de l'eau 24

Meaux Ecole Compeyré CP Mme Pierres 1 29/06/2018 de 9h à 11h Pâtis - Meaux Atelier mare 12

Meaux Ecole Condorcet Maternelles Mme Gabot 1 28/09/2018 de 10h à 11h Pâtis - Meaux Insectes 24

Montévrain Ecole de Montevrain CE1 Mme Guibert 2 14/03/2018 Montévrain PAB 50

Montévrain Ecole de Montevrain CE1 Mme Guibert 2 20/03/2018 Patis - Meaux Mare 50

Pomponne Ecole de Pomponne CE2/CM1 Mme Truffier 2 06/03/18 AM et PM Pomponne Malette de l'eau 50

Nanteuil-lès-Meaux Ecole De Tessan CP-CM1 Mme Pourret 2 3/07/2018 AM Pâtis - Meaux Insectes/nature 47

Meaux Ecole Marronniers CM1 Mme Dufréne 1 14/05/2018 AM Pâtis - Meaux Oiseaux 28

Meaux Ecole Marronniers CE2-CM1 Mme Dufréne 1 17/05/2018 AM Pâtis - Meaux Oiseaux 24

Lizy / Ourcq Ecole Monet Dès Clis + CE M. Livoti 2 30/03/2018 Congis Balade de l'eau 39

Meaux Ecole saint éxupéry CP+ Ulis Mme Danicourt 2 12/06/2018 AM et PM Pâtis - Meaux Insectes 38

Meaux Ecole Sainte Geneviève CM1 Mme ? 1 02/07/2018 de 9h30 à 12h Meaux Arbres en dessin 14

Meaux Ecole Tronchon CP-CE1 Mme Bastidon 1 06/04/2018 AM Pâtis - Meaux Oiseaux 21
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Synthèse des animations scolaires sur les zones humides



Type sortie Date Horaire Lieu Thématique Partenaire Participants
Adhérents dimanche 14 janvier 2018 9h-12h RNR du Grand-Voyeux Comptage mondial des oiseaux d'eau - 10

Evènements jeudi 1er février 2018 Soirée Meaux Débat après la projection de "l'intelligence des arbres" - 180
Evènements vendredi 16 février 2018 Matinée Meaux Débat après la projection de "une suite qui dérange" - 180
Adhérents dimanche 18 février 2018 14h-17h RNR du Grand-Voyeux Les oiseaux hivernants - Annulée

Grand public dimanche 11 mars 2018 15h-17h Trilport Grenouilles en forêt CAPM 20
Adhérents jeudi 15 mars 2018 19h-22h Nord Seine-et-Marne A l'écoute de la Chouette - 8

Grand public dimanche 25 mars 2018 9h-12h Trilbardou Migration de Printemps CD77 7
Grand public dimanche 25 mars 2018 15h-17h Saint-Soupplets Boisements humides et amphibiens CAPM 17
Grand public samedi 7 avril 2018 19h - 22h RNR du Grand-Voyeux A la rencontre des grenouilles et amphibiens ! AEV 11
Adhérents dimanche 8 avril 2018 9h-12h RNR du Grand-Voyeux La migration de printemps - 14

Grand public dimanche 15 avril 2018 10h-16h Crouy-sur-Ourcq Marais de Négando N & D 8
Grand public dimanche 15 avril 2018 9h - 12h RNR du Grand-Voyeux La migration de printemps chez les oiseaux AEV 18
Grand public samedi 21 avril 2018 18h - 21h RNR du Grand-Voyeux La nature au crépuscule AEV 14
Grand public dimanche 22 avril 2018 15h-17h Mareuil-lès-Meaux La richesse naturelle du canal de Chalifert CAPM 12
Grand public dimanche 22 avril 2018 10h - 13h RNR du Grand-Voyeux Les plantes et autres curiosités botaniques AEV 13
Adhérents dimanche 6 mai 2018 Journée Misery et Fontenay-le-Vicomte (91) Marais de l'Essonne - 9
Adhérents dimanche 13 mai 2018 7h-10h RNR du Grand-Voyeux Le chant des oiseaux - 9

Grand public samedi 19 mai 2018 18h30-21h30 Trilbardou Nidification et découverte de la roselière CD77 8
Grand public dimanche 20 mai 2018 15h-17h Fublaines La biodiversité étonnante du Ru du Cygnes CAPM 12

Grand public dimanche 20 mai 2018 10h - 13h RNR du Grand-Voyeux
Le charme des orchidées

Fête de la Nature
AEV 17

Grand public dimanche 27 mai 2018 14h-17h Meaux Papillons, libellules et autres insectes du parc du Pâtis CAPM 18
Grand public dimanche 27 mai 2018 7h - 10h RNR du Grand-Voyeux Le chant des oiseaux : ambiance sonore ! AEV 10
Adhérents vendredi 1 juin 2018 20h30-00h30 Oise A la recherche de l'Engoulevent - Annulée

Evènements samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 Journée RNR du Grand-Voyeux Balades de Congis AEV 42

Grand public samedi 2 juin 2018 16h - 19h RNR du Grand-Voyeux
La vie des mares, un monde surprenant !

Fête des mares
AEV 6

Grand public dimanche 3 juin 2018 15h-17h Varreddes La nature pleine de vie autour du canal de l'Ourcq CAPM 5
Grand public dimanche 3 juin 2018 8h - 11h RNR du Grand-Voyeux A la recherche des reptiles AEV 8
Adhérents dimanche 10 juin 2018 15h-18h RNR du Grand-Voyeux Les oiseaux nicheurs - 11
Adhérents jeudi 14 juin 2018 21h45-00h Local de l'AVEN Découverte des papillons de nuit - 10

Evènements samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 Journée Meaux Festival de l'Eau Ville de Meaux -
Grand public dimanche 17 juin 2018 9h-12h Meaux Les oiseaux nicheurs du parc du Pâtis CAPM 15
Grand public dimanche 17 juin 2018 14h - 17h RNR du Grand-Voyeux Les oiseaux nicheurs du Grand-Voyeux AEV 16
Evènements samedi 30 juin 2018 15h-19h Mary-sur-Marne A l'asso des bords de Marne CCPO -
Grand public samedi 30 juin 2018 15h - 18h RNR du Grand-Voyeux Couleurs et diversité des papillons ! AEV 11
Grand public samedi 30 juin 2018 22h - 1h RNR du Grand-Voyeux Le monde fascinant et mystérieux des papillons de nuit AEV Annulée

Synthèse des sorties grand public, adhérents, évènements et chantiers nature en 2018



Grand public dimanche 1 juillet 2018 15h-17h Montceaux-lès-Meaux Escapade nature autour de l'aqueduc de la Dhuis CAPM 7
Adhérents dimanche 1 juillet 2018 7h-10h RNR du Grand-Voyeux Balade matinale - 7
Adhérents samedi 7 juillet 2018 Journée Forêt de Fontainebleau La biodiversité bellifontaine - 5
Adhérents samedi 25 août 2018 18h-21h RNR du Grand-Voyeux Ambiance crépusculaire - 11

Grand public samedi 1 septembre 2018 14h-16h Meaux Saint-Faron, une zone humide incroyable ! CAPM 14
Grand public samedi 1 septembre 2018 18h - 21h RNR du Grand-Voyeux Une soirée d'été sur le Grand-Voyeux AEV 14
Evènements dimanche 2 septembre 2018 Journée Lizy-sur-Ourcq Forum des associations de la CCPO CCPO -

Chantiers nature vendredi 7 septembre 2018 Matinée RNR du Grand-Voyeux Ramassage des déchets AEV 7
Adhérents vendredi 14 septembre 2018 19h-23h Mortefontaine (60) Brame du Cerf - 13

Grand public dimanche 16 septembre 2018 14h-17h Trilbardou Les oiseaux des Olivettes CD77 13

Grand public dimanche 16 septembre 2018 9h - 12h RNR du Grand-Voyeux
La migration d'automne chez les oiseaux

Journées du Patrimoine
AEV 14

Adhérents dimanche 23 septembre 2018 14h-17h RNR du Grand-Voyeux La migration d'automne - 9
Adhérents samedi 13 octobre 2018 9h-12h Forêt de Montceaux Champignons - Annulée

Grand public dimanche 21 octobre 2018 15h - 18h RNR du Grand-Voyeux Ambiance automnale dans la nature AEV 21
Adhérents dimanche 21 octobre 2018 9h-12h RNR du Grand-Voyeux Ambiance d'automne - 10

Chantiers nature dimanche 4 novembre 2018 Matinée
Saint-Soupplets

Monthyon
Restauration d'une mare en forêt de Montgé

AEV
Monthyon

Saint-Soupplets
17

Adhérents dimanche 18 novembre 2018 14h-17h RNR du Grand-Voyeux Retour des hivernants - 16
Grand public dimanche 25 novembre 2018 9h-12h Meaux Les oiseaux hivernants du parc du Pâtis CAPM 5
Grand public dimanche 25 novembre 2018 14h - 17h RNR du Grand-Voyeux A la découverte des oiseaux d'hiver AEV 17
Adhérents dimanche 2 décembre 2018 9h-12h RNR du Grand-Voyeux Ambiance d'hiver - 9
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Bilan de la cellule « zones humides »  

Surface prospectée en 2018 17,1 ha 

Communes prospectées 7 communes 

Parcelles cadastrales prospectées 34 parcelles 

zones humides avérées (classe 2) 2,5 ha 

Nombre de parcelles faisant l’objet d’une demande 
d’accès 

281 parcelles, 50 accès et 17 refus 

Accompagnement lors de nos prospections de terrain 9 propriétaires 

Relevés pédologiques réalisés 
40 relevés dont 10 ont permis de déterminer une zone 

humide avérée (manque d’information avec la 
végétation) 

Avis rendus sur PLU 
7 communes : Chalifert, Charny, Congis-sur-
Thérouanne, Douy-la-Ramée, Lagny-sur-Marne, Le 
Plesis-Placy, Saint-Soupplets 

Participation à des réunions pour les personnes publiques 
associées 

1 commune : Saint-Soupplets 

Prospections dans le cadre des porter à connaissance 1 commune : Varreddes 

 



 
 



Conception graphique : AVEN GV

Rédaction : Fiona Lehane et Romain Huchin

Relecture: Romain Huchin et Capucine Laur

Cartographie : Capucine Laur

Crédits photographiques : Jean-Pierre
Vidonne, Irene Garcia Celada, Jean-Louis
Reymonet, Eric Baude, Sarah Esnaul t,
Romain Huchin, Christian Paris, Capucine
Laur, Christofer Angé, Marion Eriksson,
Roland Bier, Marion Delas, Yvon Bagot,
Valentin Décamps-Peigné, George Tissot

Coordonnées :
AVEN du Grand-Voyeux
Maison des associations - Mairie de Congis
77440 Congis-sur-Thérouanne
Tel : 01 64 33 22 13
contact.grandvoyeux@gmail .com
www.grandvoyeux.fr
Siret : 424 436 988 00036, NAF : 9499

Ephemera danica © JP Vidonne

Rapport d'activités 2018

Partenaires financiers et insti tutionnels :


