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Rapport Moral 
Une année de rencontres et d’échanges…ASSEMBLE GENERALE DU 14 mars 2015 
 
Comme à chacune de ces assemblées nous avons évoqué l’étonnante évolution de 
l’AVEN, jusqu’à voir - précisément cette année - commencer à se concrétiser les projets 
d’aménagement de ce qui est depuis maintenant plus de deux ans une (très) belle 
Réserve Naturelle Régionale.  
 
Nous avons r appelé, ne serait-ce qu’à l’attention des nouveaux adhérents, que l’activité 
de l’AVEN n’est plus désormais seulement limitée au Grand-Voyeux, et que depuis 
plusieurs années notre champ d’intervention s’est élargi au nord de la Seine-et-Marne, 
dans le cadre entre autres de la mission de préservation et de mise en valeur des zones 
humides qui nous a été confiée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
 
Ce qui nous a conduits à parler d’interventions régulières à l’E.N.S. des Olivettes à 
Trilbardou, sur des sites de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, et plus 
ponctuellement à Crouy-sur-Ourcq, Lesches, Jablines, et peut-être bientôt à Changis… 
Mais encore de l’exposition itinérante sur les zones humides, du projet Goutte à Goutte et 
des Classes d’eau d’élus. 
 
Donc même si cela a pu passer pour un exercice un peu convenu, nos remerciements 
sont allés à tous nos partenaires, historiques ou nouveaux, soit qu’ils façonnent le visage 
futur du Grand-Voyeux, soit qu’il nous permettent de voir plus loin, plus large, plus 
mobile… Ce sont donc l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France, l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, CEMEX, la Communauté de Communes du pays de l’Ourcq, La 
Municipalité de Congis-sur-Thérouanne,… et maintenant le Conseil Général de Seine-et-
Marne, La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, le Crédit Agricole Brie-
Picardie, Nature & Découvertes… 
 
Peu après notre précédente assemblée générale, la reconnaissance très attendue 
«d’intérêt général» de l’AVEN nous ayant été confirmée, nos compétences nous ont 
amenés à être de plus en plus sollicités. Ce sont nos salariés bien sûr qui ont vu affluer 
ces demandes et ont sans relâche fait tout leur possible pour les satisfaire au mieux. 
Marion Eriksson et Romain Huchin, qui se «répandent» un peu partout sur le secteur, au 
point de se demander s’ils n’ont pas, outre leurs qualités professionnelles, quelque don 
d’ubiquité ! Tantôt ici, tantôt là, mais toujours et partout sourire, passion et partage… 
Aurélie Matrot pour la durée d’un CDD et un gros travail de rédaction, et depuis quelques 
mois Sarah Esnault, aux compétences exprimées de façon dynamique et inventive avec 
bonne humeur et énergie au service de nos missions, de nos interlocuteurs et de nos 
visiteurs. 
 
Après présentation du rapport financier, du point sur les adhésions, des différentes 
missions de l’AVEN, et des activités réservées au grand public, aux scolaires et aux 
adhérents, ont été détaillés les projets et perspectives pour un avenir riche de 
promesses.  
 
Point effectué également sur l’aménagement de la réserve à l’horizon 2015-2016.  
Joli symbole : cela devrait normalement coïncider avec le vingtième anniversaire de 
l’association, que tous ont la ferme intention de marquer dignement, dans un contexte et 
un environnement réellement nouveaux. 
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I. DEFINITION DES MISSIONS ET DU TERRITOIRE 

D’INTERVENTION 

 

A. Partenaires et missions de l’AVEN 
 

Les partenaires de l’AVEN sont : 
 

 - l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 

Ce partenariat s’articule autour de l’éducation, la sensibilisation et la préservation des 

zones humides, ainsi que de la ressource en eau sur le territoire nord Seine-et-Marne. 

Cette mission concerne la sensibilisation du grand public et des scolaires, 

l’accompagnement des propriétaires privés, des élus, et des collectivités concernées par 

cet enjeu. Dans le cadre de cette mission, l’AESN finance l’équivalent de 2 techniciens 

zones humides au sein de l’AVEN. 
 

 - l’Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France 

Dans le cadre du marché public attribué par l’AEV à l’AVEN du Grand-Voyeux, notre 

association intervient de fait sur la Réserve naturelle régionale. Elle y assure deux 

missions essentielles. La première concerne le suivi des espèces patrimoniales (et 

notamment de l’avifaune), la restitution des données et le travail d’analyse. La seconde 

consiste en l’accompagnement des scolaires et du grand public à la découverte de cette 

vaste zone humide protégée, dans une démarche résolument pédagogique. 
 

 - la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq (CCPO) 

La convention liant la CCPO à l’AVEN prévoit l’animation et la découverte de la Réserve 

naturelle régionale du Grand-Voyeux auprès des publics locaux.  
 

 - la Mairie de Congis-sur-Thérouanne 

La convention liant la Municipalité à l’AVEN prévoit l’animation et la découverte de la 

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux auprès des citoyens communaux. 
 

 - la Mairie de Meaux  

La convention liant la ville de Meaux et l’AVEN prévoit le suivi naturaliste du Parc naturel 

du Pâtis et le conseil à la gestion de la zone humide et des espèces patrimoniales la 

fréquentant.  
 

 - la CEMEX 

La convention liant la CEMEX à l’AVEN prévoit la valorisation de la Réserve naturelle 

régionale du Grand-Voyeux comme ancienne carrière d’exploitation des sables et graviers 

en bordure de Marne. 
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Nouveaux partenaires :  

L’année 2014 nous a permis d’instaurer de nouveaux partenariats. L’un d’eaux concerne 

la mise en place d’une convention avec la Communauté de communes du Pays de Meaux. 

Celle-ci prévoit la sensibilisation des citoyens aux richesses des zones humides sur leur 

territoire. Des sorties découvertes et des conférences sont déjà planifiées pour 2015. Une 

petite dizaine de sites ont été mis en évidence dans ce cadre.  

Le Conseil Général de Seine-et-Marne a répondu favorablement à la volonté de l’AVEN de 

participer à la valorisation de l’ENS des Olivettes à Trilbardou. Dès 2015, l’AVEN 

interviendra au cours de sorties d’observations sur le site. Trois animations ont déjà été 

programmées. Une convention liant les parties est en cours de validation.  

B. Territoire d’intervention 
 
Défini par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le territoire d’intervention de l’AVEN est 

délimité par les bassins versants des masses d’eau ci-dessous :  

- FRHR 146 : L’Ourcq, du confluent de l’Auteuil (exclu) au confluent de la Marne (exclu) ; 

- FRHR 147 : La Marne, du confluent de l’Ourcq au confluent de la Gondoire (exclu) ; 

- FRHR 148 : La Thérouanne, de la source au confluent de la Marne (exclu). 

 

C. Les adhésions 
 

Au 31 décembre 2014, l’AVEN comptait 145 adhérents dont 116 à jour de leurs 

cotisations. 

Sur ces membres comptent 2 personnes morales : les associations les arts en boule et 

l’association de sauvegarde de l’église de St Rémi. 

Il y a eu, en 2014, radiation de 11 adhérents n’ayant pas cotisé en 2013 et 2014, 5 

démissions et 19 adhésions. 

Il est à noter que la moyenne d’âge est en légère diminution avec l’arrivée de très jeunes 

et déjà talentueux adhérents. Nous espérons qu’il continue à en être ainsi à l’avenir. 
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D. Répartition du temps de travail 
 

Description de la répartition du temps de travail par mission 

Temps salarié affecté à chaque mission

13%

1%

13%

28%6%

39%

Emergence projet restauration
préservation

Gestion de zones humides

Missions spécifiques

Animation zones humides

Gestion de l'association 

Grand Voyeux

Activités de la mission Zones humides

23%

1%

25%28%

18%

5%
Emergence projet restauration
préservation

Gestion de zones humides

Missions spécifiques

Actions de sensibilisation des
usagers 

Secrétariat cellule ZH

Jours de formations agents

 

Activités pour la RNR du Grand-Voyeux

22%

9%

3%

9%
32%

18%

6%

1%
Animation scolaire

animation GP

Balade de Congis

Journée du Patrimoine

suivi et inventaire de terrain

Base de données cartographie

rédaction rapport

Aide à la gestion
 

 
Les missions ont été réalisées par les trois salariés de l’AVEN sur 2.42 ETP en raison d’un 
congé maternité et un creux d’un mois entre deux emplois d’une des salariés. 
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II. EDUQUER ET SENSIBILISER A LA 
PRESERVATION DES ZONES HUMIDES 

 

A. Scolaires et accueils de loisirs  
 
Voici une présentation de nos animations pédagogiques réalisées en 2014 :  

• La découverte de la diversité écologique du Grand-Voyeux, l’éveil à la nature au 

rythme des saisons et le respect de l’environnement. 
 

• Le fonctionnement des zones humides et leur biodiversité, l’exploration des 

roselières, le questionnement autour des enjeux de gestion et de préservation de 

ces habitats fragiles. 
 

• L’observation et la reconnaissance des espèces d’oiseaux, la compréhension du 

phénomène des migrations, l’adaptation morphologique des espèces selon les 

modes de vie (habitat, régime alimerntaire…), et l’initiation à l’utilisation de 

matériel optique. 
 

• L’atelier « mare » : à la découverte du rôle écologique d’une mare, sous forme de 

pêche puis d’observation à la loupe binoculaire des invertébrés et « autres bêtes » 

de la mare. Identification, initiation à la classification (insectes, crustacés, 

mollusques…) et information sur le cycle de développement de certaines espèces 

(amphibiens, odonates, éphémères…).  
 

• Balade autour des indices de l’eau : le rôle des zones humides dans la gestion, la 

protection et l’épuration de l’eau. Etude du trajet de l’eau et de sa gestion à 

travers une balade-découverte dans le village (indices et ouvrages liés à l’eau) 

puis comparaison avec le fonctionnement naturel d’une zone humide : le Grand-

Voyeux.  
 

• Atelier « Pattes-Ailes-Becs » : découverte des différences morphologiques entre 

les espèces en fonction de leurs habitats et de leurs modes de vies. Cet atelier 

permet notamment d’introduire certaines notions avant une sortie en extérieur. 
 

• Initiation à la botanique et à l’étude des végétaux : reconnaissance des plantes et 

des arbres. Description d’une plante et de son cycle de vie. Etude de l’adaptation 

des végétaux à l’hiver. 
 

 

• La géologie du Grand-Voyeux (géomorphologie, plaine alluviale, couches 

sédimentaires) et lecture du paysage. 
 

• Gestion d’une zone humide (sortie à destination d’élèves en parcours « Gestion et 

protection de la faune sauvage »). 
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• Atelier sur l’eau avec la mallette « le Pays de l’eau » : création d’une maquette 

d’un territoire de l’eau fonctionnel, étude d’un bassin versant et jeu de rôle sur un 

scénario catastrophe (sécheresse ou inondation). 

• Différence des peuplements naturels (comparaison de milieux entre forêt sèche et 

milieu tourbeux). 

 

Nous avons reçu 852 élèves sur l’année civile grâce à une fréquentation importante de la 

Réserve au printemps. A l’automne, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

a cependant réduit l’activité. 15 communes et 19 établissements scolaires concernés, soit 

au total 32 classes. 

 

Pour les animations autour de l’eau, cela a concerné 17 classes pour 363 élèves sur 7 

communes. 

 

 

ACCUEIL DE STAGIAIRES :  

Roxanne Chenay, élève en BTS Gestion et Protection de la Nature, a travaillé sur 

l’exposition Zones humides pendant deux semaines. Elle a apporté un regard neuf et 

enrichissant sur l’approche pédagogique du projet.  

Antoine Boone - élève en bac pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune - a travaillé 

à l’élaboration d’un livret pédagogique pour les animations des accueils de loisirs sur la 

Réserve. Mise en application pour l’accueil de loisirs de Congis.  

 

B. Sensibilisation du grand public 

1. SORTIES INDIVIDUELLES ET GROUPES CONSTITUES 
 

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux – Congis-sur-Thérouanne 

Nous avons accueilli 108 personnes sur 14 dates sur la RNR du Grand-Voyeux, sorties 

organisées par l’Agence des espaces verts. Les thèmes des sorties, variés, ont permis de 

faire découvrir à tous la biodiversité de la réserve. 

 

Parc du Pâtis à Meaux 

Une animation a été réalisée le 6 juillet au Parc naturel du Pâtis à Meaux. Malgré 

l’inscription de 11 personnes, la visite ne s’est déroulée qu’avec 4 participants en raison 

de conditions météo particulièrement ingrates.  
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Base de loisirs de Jablines 

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Marne-et-Gondoire, l’AVEN a accompagné un 

groupe d’une vingtaine de curieux à la découverte des étangs de la base de loisirs de 

Jablines. Cette sortie s’est déroulée le dimanche 26 octobre.  

2. WEEK-ENDS EVENEMENTIELS  
 

• Journée mondiale des zones humides 

Le thème 2014 était : « Agriculture et zones humides »  

Le samedi 2 février, en salle des fêtes de Congis : exposition, atelier BD, projection 

documentaire sur la vie dans la Mare, et conférence de Gilbert Cochet sur « fleuves et 

rivières sauvages de France ».  

 

Exemple de réalisation de l’atelier BD  

Le dimanche 3 février, 2 sorties-découvertes de la Réserve naturelle régionale du Grand-

Voyeux : belle participation avec 55 personnes sur cette journée. 

 

• Les Balades de Congis 

L’AVEN a programmé 5 sorties grand public sur le week-end et valorisé le parcours en 

libre accès au nord de la Réserve du Grand-Voyeux. Un sentier botanique éphémère avec 

installation de QRcodes permettait de se connecter aux fiches espèces de Telabotanica 

(projet Smart’flore). 51 personnes ont participé aux animations et 56 autres se sont 

promenées le long du sentier balisé.  

 

• Journées du Patrimoine 

Visites guidées de la Réserve du Grand-Voyeux le samedi 20 et le dimanche 21 

septembre. Le dimanche, une approche artistique (expo photo, peintre, poèmes…) fut 

proposée. Au total, une fréquentation de 107 personnes sur l’ensemble du week-end. 

En partenariat avec la municipalité de Lesches, l’AVEN a organisé le dimanche une 

découverte de la prairie humide des Prés du Refuge, située sur le territoire de cette 
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commune. Au cours de 2 sorties successives, une cinquantaine de personnes furent 

sensibilisées aux richesses des zones humides et aux enjeux de leur conservation.   

 

• Fête de la nature 

Dans le cadre de la fête de la nature, l’AVEN a proposé deux dates de sorties sur la 

Réserve du Grand-Voyeux : «découverte de la mare» le 24 mai, et «escapade 

botanique» le 25 mai.  

Le dimanche, nous avions convié les curieux à découvrir les richesses du Marais de 

Negando à Crouy-sur-Ourcq. Belle mobilisation avec 18 participants.  

 

• Fête des mares 

Première édition nationale pour la fête des mares, initiée par la SNPN. L’AVEN s’est 

naturellement associée à l’évènement en organisant une sortie sur les mares de la forêt 

de Montceaux. L’occasion de débattre du rôle écologique des mares et de leur évolution. 

9 participants pour cette première édition.  

3. ACTIVITES RESERVEES AUX ADHERENTS  
 
SORTIES : 

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… 

9 février  - de 9h00 à 12h00 : SORTIE SUR LE SITE : 9 partici pants.  

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

13 avril  - de 9h00 à 12h00 : SORTIE SUR LE SITE : 9 partici pants . 

1er mai - de 9h00 à 12h00 : SORTIE AUX « BRUYERES » : 13 pa rticipants.                   

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 partic ipants.  

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 particip ants  

6 juillet - de 7h00 à 10h30 : « REPTILES » - SORTIE SUR LE SI TE : 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… 

 Photo Olivier Hepiegne 

… pour une jolie rencontre avec quelques spécimens d’orvets de belle taille !  

13 juillet  - de 14h00 à 17h00 : « LIBELLULES » - SORTIE SUR L E SITE  

23 août - de 18h00 à 21h00 : SORTIE SUR LE SITE                                                     
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Magnifique sortie crépusculaire, avec d’entrée de jeu un accueil exceptionnel du Busard des roseaux 

et de son «cousin» le Balbuzard pêcheur. L’Ibis falcinelle, juste après, 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 !!!  

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  

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 MENIGOUT E            

Voyage annulé faute de demandes. 

9 novembre : JOURNEE AU LAC DU DER : 7 participants  

Novembre au Der ou le temps des records ! 
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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 
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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 parti cipants  

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

savoureux au « Quai des Brumes ».  
 

VOYAGES : 

 

 Avril 2014  : une semaine de randos ornitho dans le Sud-Ouest Marocain pour dix adhérents  de 

l’AVEN. Après une nuit à Marrakech, descente à pied du Haut-Atlas, soit une journée et demie dans la 

très belle vallée isolée de l’Assif Imenane. 
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Puis une journée sur le littoral autour du Parc national de Souss Massa avant de rejoindre pour deux 

nuits la Maison Saharaouie, écogîte de l’oasis de Tighmart. Entre autres : Courvite Isabelle, 

Dromoïque du désert, Fauvette de l’Atlas et Roselin githagine… 

Après transfert vers le site de Bou Jérif, suivra une nuit en tente bédouine puis une descente sauvage 

dans le lit de l’oued Assaka jusqu’à l’océan, et le retour à Marrakech pour une dernière nuit. Parcours 

pédestres hors normes, confortable minibus, nuits en riad, gîtes ou tentes berbères, repas aussi 

copieux que savoureux : superbe programme – bien dans l’esprit AVEN – de notre guide Yves 

Zabardi (Rando-Oiseaux), que nous espérons bien retrouver pour d’autres aventures…  

* * * * * 

Juillet 2014  a vu quinze adhérents  (deux groupes successifs) diriger leurs pas vers les Carpates, 

pour un joli parcours au sud-est de la Pologne, entre monts Pieniny, Tatra et Bieszczady, aux confins 

de la Slovaquie et de l’Ukraine. Plumes  : dès le tout premier jour, après la découverte au Maroc du 

Roselin githagine, c’est ici le Roselin cramoisi qui offre un agréable show ! Suivront : Aigle pomarin, 

Cigogne noire, Pics tridactyle, cendré et à dos blanc, Cincle plongeur, Casse-noix moucheté, 

Chouettes de l’Oural, Aigle royal, etc. Mammifères : Ils étaient bien là (traces et laisses fraîches) mais 

les espèces emblématiques étant plutôt discrètes à cette saison**, ce sont renards, cerfs, martre des 

pins, lièvres et castor d’Europe qui au sol ont sauvé la mise, et la pipistrelle dans les airs. 

 

Amphibiens :  Sonneur à ventre jaune et ses vocalises crépusculaires, grenouilles vertes ou 

brunes. Ecailles : Petit et Grand Mars changeants, Ecaille marbrée, Cuivré des marais, Zygènes… Et 

un dans autre genre: Lézards vivipare et des souches. Insectes  : Rosalia alpina, cérambycidé rare en 

Pologne et espèces plus communes, notamment un très beau catalogue de 

libellules. Botanique :  flore de haute et moyenne montagne (Edelweiss, Astrance, Epipactis, Salsifis, 

Arnica), ou de zones humides (Glaïeul imbriqué, Orchis des marais). Mycologie :  amanites, 

mousserons, russules, et pour le premier groupe une récolte de chanterelles, bolets et 

hydnes bosselés mis à sécher, alors que le second se régala sur place de la récolte de Guy ! Au 
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final un savoureux cocktail de haute montagne, collines fleuries, forêts majestueuses, lacs, tourbières, 

dans des contrées reculées magnifiquement préservées. 

 
 

C. Outils de communication 
 

Actualisation et développement de l’interface de notre site internet.  

www.grandvoyeux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refonte et actualisation de notre plaquette présentant l’association et ses actions.  

Cf en annexe 

 

 

D. Le projet d’exposition itinérante Zones humides 
 

L’accueil de Roxane a permis de relancer la réflexion sur ce projet. Un travail a été mené 

sur la forme et le développement des contenus pédagogiques. La scénographie a été 

adaptée pour une utilisation optimale avec les scolaires. Les ateliers pratiques et jeux ont 

été testés par Roxane lors de son oral de BTS. Dès lors, des devis pour les supports 

pédagogiques ont été demandés.  

Ce travail préparatoire a permis aux salariés de l’AVEN de conceptualiser les panneaux 

d’exposition en correspondance avec les supports. Textes et illustrations sont validés, 
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l’AVEN fera intervenir une maquettiste au printemps 2015. Les livrets pédagogiques 

associés seront soumis pour critique à un enseignant de collège avec qui l’AVEN a 

l’habitude de collaborer.  

Nous avons fait quelques demandes de subventions et obtenu deux accords d’entreprises 

privées : le Crédit Agricole Brie Picardie et Nature & Découvertes. Nous attendons 

la validation de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour lancer la réalisation. 

E. Projet «Goutte à Goutte» 
 
Précédemment appelé Projet passiflore, il s’agit d’une action de sensibilisation sur la 

ressource en eau, envisagée à grande échelle. Nous avons proposé ce projet à la 

Communauté de communes du Pays de l’Ourcq en vue d’un partenariat dès l’année 2015 

et avons eu le plaisir de le voir accepté. Au cours de réunions publiques, la Communauté 

de commune s’attellera à la sensibilisation aux enjeux de l’eau potable et de 

l’assainissement. De son côté, l’AVEN interviendra dans la sensibilisation aux zones 

humides, leur rôle écologique, leurs richesses et les services hydrauliques qu’elles 

rendent. Entre autres, il est déjà convenu que nous solliciterons les ménages volontaires 

afin d’évaluer leur consommation d’eau et de débattre sur les pratiques à mettre en 

œuvre pour réduire la consommation et le gaspillage.  

III. Accompagnement des acteurs locaux 
 

A. Protection foncière des zones humides  
 
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a défini un territoire d’intervention de 73 

communes sur lequel l’AVEN peut intervenir dans l’accompagnement et le conseil auprès 

des collectivités et des particuliers. L’ensemble de ces communes a été contacté afin de 

détailler les modalités d’accompagnement à leur disposition. Pour chaque commune, 

nous avons déterminé le degré d’avancement dans les procédures de rédaction ou de 

révision des documents d’urbanisme. Dès lors, l’AVEN reste réactif en cas d’enquête 

publique et propose son expertise pour les diagnostics nécessaires aux « porter à 

connaissance » (PAC). 

Une réunion, en avril, a permis à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, Seine-et-Marne 

Environnement (SEME) et l’AVEN d’optimiser leurs interventions. Afin de répondre au 

mieux aux demandes de la DDT, il a donc été convenu que SEME rédige les PAC et les 

avis en précisant que l’AVEN est l’interlocuteur et le relais privilégié sur le territoire. 

L’AVEN fournit à SEME le résultat de ses prospections et ses remarques sur le territoire 

concerné.  
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Dans ce cadre, l’AVEN a mené des prospections de terrain sur les communes concernées 

par des révisions de leurs documents d’urbanisme : Condé-Sainte-Libiaire, Isles-les-

Meldeuses, Trocy-en-Multien, Chauconin-Neufmontiers, Lizy-sur-Ourcq, Fresnes-sur-

Marne, Villemareuil, Villeroy, Poincy, May-en-Multien et Cocherel (cf. annexe 

cartographique). Sur les zones humides avérées, l’AVEN a commencé à intégrer les 

données dans le logiciel de référence GWERN à partir de la fin de l’année 2014.  

Les prospections en 2014 ont permis de classer 58,2 hectares de zones humides - 

jusqu’ici considérées comme «potentielles» - en zones humides avérées, grâce à la mise 

en évidence d’une flore caractéristique.  

B. Formation des élus : projet de la classe d’eau 
d’élus  

 

Initiées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), les classes d’eau permettent une 

sensibilisation ciblée pour chaque type d’interlocuteur. Dans le cas des élus, il s’agit 

d’une formation sur le thème de l’eau et des enjeux liés à la ressource, étalée sur 5 jours 

répartis tout au long l’année. Nous souhaitions mobiliser l’Union des Maires de Seine-et-

Marne mais l’emploi du temps semble particulièrement contraignant de leur côté. L’AVEN 

a donc monté un dossier pour lancer le projet, un budget prévisionnel y est associé et 

l’AVEN en a rédigé un programme. L’année 2015 devra permettre de finaliser la liste des 

intervenants, et nous espérons trouver rapidement des salles pour accueillir les réunions. 

C. Gestion des milieux  
 

• Parc naturel du Pâtis 

Dans le cadre du partenariat qui lie la Ville de Meaux et l’AVEN, nous avons renouvelé la 

programmation de chantiers bénévoles d’intervention sur le secteur de la grande Noue de 

la Marne au Parc naturel du Pâtis à Meaux. Les chantiers ont été proposés en dehors de 

la période sensible de nidification : deux en début d’année 2014, deux à l’automne. En 

fin de compte deux ont pu être menés à bien, un a été annulé en raison des conditions 

météo incompatibles, et un autre par manque de volontaires. Les chantiers ont permis de 

ralentir la dynamique de colonisation des vasières par les ligneux, afin de restituer au 

secteur son caractère humide.  

L’AVEN intervient également au suivi naturaliste du Parc naturel. Environ 10 demi-

journées annuelles sont consacrées à l’observation de l’avifaune et des odonates. Un 

rapport est restitué à la Ville de Meaux en fin d’année, associant les préconisations de 

gestion formulées par l’AVEN. La Ville de Meaux travaille pour sa part à la rédaction du 

plan de gestion de la zone.   

 



                Siège : Mairie de Congis - rue de la Poste - 77440 Congis-sur-Thérouanne - Tél. 01 64 33 22 13 
 http://grandvoyeux.fr – mail : contact.grandvoyeux@gmail.com 

19 

• Roselière de Puisieux 

En collaboration avec la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), l’AVEN a 

noué des relations avec le propriétaire d’une parcelle humide en bordure de la 

Thérouanne à Puisieux. Le dialogue avec ce particulier, ainsi qu’avec les chasseurs 

intervenants sur le secteur, a permis de les sensibiliser à la richesse écologique de la 

parcelle et de formuler des préconisations quant aux interventions jusque là peu 

compatibles avec les exigences liées aux zones humides (fauche). La conciliation a 

permis de favoriser les usages et le maintien de la roselière en bon état.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Poincy 

L’AVEN a mis en évidence un bassin de récupération des eaux particulièrement 

intéressant au nord de la commune de Poincy. La végétation hélophyte y est vigoureuse 

et un cortège d’odonates y  a été observé. Dès lors, nous avons sollicité la mairie afin de 

valoriser la parcelle. Un chantier bénévole d’intervention est programmé en 2015 afin de 

nettoyer la zone et de rouvrir les berges en pente douce sur une partie du bassin. Le GR 

en bordure de Marne aura vocation à offrir un point d’observation pour les curieux.  

La parcelle qui appartient à la mairie de Paris n’est pas utilisée par les services des 

canaux. Ces derniers ont généreusement consenti à nous laisser mener ce projet. 

Un inventaire des amphibiens sera mené au printemps prochain. 

 

• Marais de Negando 

Le changement de municipalité a permis de renouer le dialogue autour de la valorisation 

du Marais de Negando à Crouy-sur-Ourcq. L’accueil est dorénavant enthousiaste et nous 

fixerons prochainement une date pour un chantier de réouverture du milieu. Par la même 

occasion, l’AVEN a rencontré le président du Syndicat intercommunal pour 

l’aménagement et la gestion de la rivière Ourcq. L’AVEN a également participé au dernier 

comité de pilotage sur l’étude globale de la rivière.  

 



                Siège : Mairie de Congis - rue de la Poste - 77440 Congis-sur-Thérouanne - Tél. 01 64 33 22 13 
 http://grandvoyeux.fr – mail : contact.grandvoyeux@gmail.com 

20 

D. Participation aux comités de pilotage de syndicat 
de rivières 

 
• Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Entretien de la Rivière la 

Thérouanne et de ses Affluents 

Il n’y a pas eu de nouvelle avancée cette année sur le projet de travaux de restauration 

de la rivière. 

 

• Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Rivière 

Ourcq 

Invités à nous joindre au comité de pilotage pour la première fois, nous avons pris 

connaissance de l’étude globale sur la rivière et les scénarii envisagés. Le dialogue avec 

Monsieur Camus, nouveau président du syndicat, est productif. Il a ainsi fait découvrir à 

l’AVEN un bras mort de l’Ourcq potentiellement intéressant pour le frai des brochets. 

Parallèlement, nous avons accompagné Monsieur Camus sur le Parc naturel du Pâtis à 

Meaux afin de lui présenter un cas d’aménagement et de valorisation déjà reconnu au 

niveau local.  

IV. Suivi scientifique et conseil à la gestion 
de la RNR du Grand Voyeux 

 

La gestion de la RNR du Grand-Voyeux est assurée par l’Agence des Espaces Verts d’Île-

de-France. L’AVEN intervient comme relais technique sur le terrain en appui à la gestion 

réalisée. L’AVEN a deux missions importantes sur le territoire de la Réserve : 

- assurer le suivi naturaliste des espèces ciblées. Les Habitats et les espèces prioritaires 

sont fixés par l’AEV.  

- accompagner le grand public et les scolaires à la découverte des richesses de la 

Réserve. Ces animations intègrent la pédagogie nécessaire à la compréhension des 

milieux. 

L’AVEN est régulièrement consultée en amont des travaux d’entretien pour la définition 

des aménagements, et le conseil à la rédaction du plan de gestion.  

 

A. SUIVI DE L’AVIFAUNE 
 
Les objectifs des suivis naturalistes sur la RNR du Grand-Voyeux concernent : 

- 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 

lors de l’élaboration du plan de gestion de la Réserve naturelle régionale ; 
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- la mise en place d’indicateurs visant à mesurer l'impact des opérations de gestion sur 

les habitats spécifiques des zones humides ; 

- la contribution au suivi de l’avifaune dans le cadre de la réalisation du Document 

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

Marne ; 

- le porter à connaissance des informations naturalistes à l’attention des services de 

l’Etat, des collectivités locales, et du tissu associatif de niveau national et régional, 

notamment de Natureparif ; 

- la mise en valeur des richesses spécifiques du site auprès du public, en particulier grâce 

à notre portail d’actualité (site internet) ; 

 
Les missions de suivis naturalistes ont permis de mettre en exergue quelques faits 

marquants en 2014 sur la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux : 

- la nidification avérée de la Rousserolle turdoïde. Espèce paludicole classée « En danger 

critique » au niveau régional d’après la Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France. 

Le dernier cas de nidification sur la Réserve datait du début des années 2000. 

- la 5ème année consécutive de nidification du couple de Busard des roseaux 

- la nidification de 1 à 2 couples de Blongios nains 

- la nidification réussie de la Sterne pierregarin (4 à 6 couples) 

- la présence prolongée du Bihoreau gris 

- la baisse significative de la fréquentation du site par l’Œdicnème criard 

B. SUIVI autres faunes 
 

Dans le cadre du marché public attribué par l’AEV à l’AVEN, le suivi des amphibiens est 

également une composante des suivis naturalistes. Des sessions nocturnes permettent 

de mettre en évidence le nombre de mâles chanteurs par espèces, tandis que des 

sessions diurnes ont vocation à dénombrer les pontes.  

 

Le protocole ROSELIERE permet le suivi des carrières en cours d’exploitation ou 

réaménagées, ainsi que le suivi de l’évolution de la biodiversité. Ce protocole est proposé 

par l’Association de valorisation de la Vallée du Loing. En 2014, nous avons décidé de 

poursuivre ce protocole pour les amphibiens, les reptiles, les odonates et les 

rhopalocères. 

 

L’année 2014 fut marquée par la découverte d’un individu de Cistude d’Europe. Cette 

tortue d’eau douce n’était connue que par quelques mentions récentes en sud Seine-et-

Marne. Prudence sur les conclusions, mais un individu sauvage par dissémination de 

l’espèce n’est pas à exclure.  
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Concernant les papillons, le projet ROSELIERE prévoit uniquement le recensement des 

rhopalocères. Les protocoles « Rhopalocères adultes » et « Odonates » sont identiques 

dans leur méthode d’application. 

 

V. CONCLUSION 
 
Cette année a été marquée par l’émergence de plusieurs projets. Les élections 

municipales de mars dernier ont permis de les faire avancer : la mairie de Crouy-sur 

Ourcq favorable à notre projet de restauration du marais de Negando, la Communauté de 

communes du Pays de l’Ourcq qui acceptant un partenariat sur la préservation de la 

ressource en eau, un partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Meaux pour faire visiter les zones humides. Enfin nous avons mis à profit cette année 

2014 pour finaliser notre exposition sur les zones humides et lui trouver des financeurs. 

Elle va pouvoir être imprimée en 2015.  

Les demandes de la DDT se sont multipliées et nous ont permis de découvrir des zones 

humides intéressantes à valoriser et à protéger. 

En bref, l’année 2014 a surtout été une année de planification, avec des recherches de 

subventions et des montage de projets, qui nous préparent une année 2015 riche de 

réalisations.  
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Bilan financier de 
l’année 2014 
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Précisions sur l’exercice 2014 
 
Le montant de l’assurance est très faible, la cotisation pour 2014 ayant été réglée fin 
2013 et donc passée dans la comptabilité de cette même année. 
Les transferts de charges correspondent aux indemnités liées au congé maternité de 
Marion Eriksson, qui ont été versées par la Caisse primaire d’assurance maladie en 2014. 
Les reprises sur provision sont les provisions que nous avions placées en  2013 pour un 
potentiel départ à la retraite. Les salariés ayant tous la trentaine, nous n’avons pas jugé 
utile de conserver cette ligne. 
 
 
Cette année nous n’avons pas évalué la valorisation du travail bénévole, nous 
envisageons de le faire à compter de l’année 2015. 
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