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Bonjour à tous,
L’an dernier lors de la rédaction de cet édito nous étions pleins d’espoir pour la nouvelle année qui se présentait. Ce début d’année 
a été plus délicat que ce que nous avions envisagé du fait de l’incertitude de certains financements, même si tout est rentré dans 
l’ordre par la suite. Cette incertitude nous a confortés sur l’importance du Dispositif Local d’Accompagnement initié fin 2018, à 
savoir réfléchir sur ce que nous sommes et tenter d’imaginer notre avenir. Cette démarche a d’abord été menée par les membres 
du conseil d’administration et les salariés. Puis nous avons soumis nos travaux aux nombreux adhérents présents le 16 novembre 
dernier.  La cinquantaine d’adhérents ayant répondu à notre appel ont activement contribué à enrichir notre projet associatif. C’est 
une belle réussite et vous pourrez en lire les grandes lignes dans cet Œdicnème. 
Comme vous pourrez le découvrir ci-dessous, 2019 fut aussi une année très réussie en termes de fréquentation de la maison de la 
réserve, mais également dans les actions menées au parc du Pâtis à Meaux, auprès des jeunes de plus en plus sensibles aux zones 
humides, ou encore par le succès  des conférences ou voyages. Près de 5000 visiteurs de tous âges ont participé à nos activités au 
cours de cette année 2019 !
Alors bonne lecture pour revivre ensemble ces faits marquants.
Je vous présente tous mes vœux de santé et joie, et vous remercie de la confiance que vous accordez à notre association. 

Jean-Luc Ferreres - Président
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Initiation à la vannerie le 27 octobre 2019 

La Réserve, au même titre que l’ensemble des espaces naturels 
protégés d’Île-de-France, joue alors un rôle essentiel pour le 
maintien des ces espèces sensibles. 

En 2019, quatre espèces jugées «En 
danger critique» sur la Liste rouge 
régionale ont profité des zones 
humides du Grand-Voyeux pour 
nicher : 
le Busard des roseaux (1 couple, sans 
envol de juvéniles toutefois), 
la Locustelle luscinioïde (1 mâle 
chanteur tout au long de la saison de 
nidification), 
la Rousserolle turdoïde (2 à 3 mâles 
chanteurs au cours de la saison de 
nidification), 
et le Fuligule milouin (1 couple 
certain avec 1 poussin observé le 22 
mai 2019). 

Cette densité d’espèces sensibles est tout à fait exceptionnelle 
pour notre région, et tient essentiellement à la présence 
d’habitats humides remarquables et à la quiétude sur la Réserve. 

Texte et photo (Bruant des roseaux mâle) © Romain Huchin 

La «liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île-de-France» 
est un document qui établit le statut des espèces nicheuses de la 
région et leur degré de vulnérabilité en période de nidification. 

Celle-ci fut actualisée récemment, en 
2018, et témoigne des tendances 
inquiétantes pour de nombreuses 
espèces, toujours plus fragilisées par 
les activités humaines, la destruction 
et le morcellement des habitats 
naturels, l’urbanisation… 

C’est  dans ce contexte  que 
plusieurs espèces emblématiques 
de la Réserve naturelle régionale 
du Grand-Voyeux ont vu leur statut 
rehaussé, du fait de la fragilité des 
populations et des dynamiques né-
gatives au niveau régional. De ce fait, 
le Grand-Voyeux présente des enjeux 
de conservation plus prépondérants 
que jamais. 

Parmi ces espèces, le Fuligule milouin, le Bruant des roseaux, le 
Pouillot fitis, la Tourterelle des bois, ou même encore le Loriot 
d’Europe, tous nicheurs réguliers sur la Réserve naturelle régionale 
du Grand-Voyeux, voient leur statut atteindre des seuils critiques 
ou inquiétants de conservation à l’échelle régionale.

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux
Une saison de nidification sur la RNR du Grand-Voyeux 
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La maison de la Réserve naturelle du Grand-Voyeux a suscité un 
engouement certain en cette année 2019 : tous types de public 
compris, la première année complète d’ouverture au public a 
permis d’accueillir plus de 3 400 personnes. Le lancement de la 
programmation culturelle fut également l’occasion de partager 
des moments d’échange et de convivialité sur des sujets en lien 
avec la nature. Au total, 288 participants ont répondu présent 
lors des conférences, des rencontres avec des personnalités 
scientifiques et des ateliers créatifs.

L’AVEN du Grand-Voyeux a pour objectif de sensibiliser le 
public, dès le plus jeune âge, aux questions de protection et de 
valorisation de la nature. Quel meilleur endroit pour mener à bien 
cette mission si ce n’est ce lieu incroyable du Grand-Voyeux. Au 
total ce n’est pas moins de 1 260 élèves des départements du nord 
Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis qui ont été concernés, 
avec des animations scolaires sur différentes thématiques liées à 
la nature et aux zones humides.

Été comme hiver, la réserve regorge d’espèces emblématiques 
des boucles de la Marne. Son ouverture au public permet de les 
découvrir. Ainsi, 1 270 curieux sont venus admirer le site lors 
des jours d’ouverture dédiés au grand public. 

Pendant les périodes froides, vous pouvez retrouver toutes 
sortes de canards venant du nord, en halte sur les étangs du 
Grand-Voyeux. Au printemps, c’est le moment de vous laisser 
envahir par toutes les nouvelles couleurs et odeurs : insectes, 
reptiles, fleurs… tout reprend vie ! C’est également au tour des 
oiseaux nicheurs de revenir dans nos régions. Dans leur quête de 
territoire, ils offrent un spectacle sonore incroyable.
J’espère vous retrouver à la maison de la réserve en 2020, pour 
contempler toutes ces merveilles qui se cachent au coin des 
roselières !                           
   Laura Potter - Photos © Irene Garcia Celada et Laura Potter

Une première année très positive à la maison de la réserve

Conférence «abeilles» le 11 avril 2019 - dégustation de miels
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L’équipe et ses missions
Découverte en Seine-et-Marne

d’un champignon très rare
Plusieurs spécimens de Mycenella rubropunctata, espèce très 
peu mentionnée en France, ont été trouvés le 6 novembre 2019 
à Montévrain et identifiés par Jean-Pierre Vidonne après étude 
sous microscope et recherches bibliographiques. 

Observé dans un boisement rudéral en bord de Marne, ce 
champignon affectionne particulièrement les sols riches en 
humus et en litière résultant d’une importante dégradation de 
bois mort. 

Cette découverte ne fait qu’appuyer la nécessité de poursuivre 
les prospections naturalistes pour améliorer continuellement 
notre connaissance de la biodiversité du territoire et ainsi mieux 
la préserver.

Fiona Lehane - Photo © Jean-Pierre Vidonne

Connaissances sur les chauves-souris du nord de la Seine-et-Marne : 
des prospections en perspective !

Contexte
Les chauves-souris, mammifères nocturnes et insectivores, jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité des écosystèmes et 
notamment dans la régulation des populations d’insectes. Sujet à de nombreuses menaces (fractionnement des habitats, agriculture 
intensive, pollution lumineuse…), elles font l’objet d’un plan régional d’actions piloté par l’état qui prévoit un ensemble de mesures 
permettant de protéger les 20 espèces qui peuplent notre région. La connaissance et le suivi des populations sont au cœur des actions 
prévues.

L’état des connaissances au nord de la Seine-et-Marne
Afin de disposer d’un état des lieux des connaissances sur le territoire nord 
seine-et-marnais, une étude bibliographique a été menée à l’occasion d’un 
stage de BTS Gestion et Protection de la Nature, passant au peigne fin 
l’intégralité des informations répertoriées par les différentes bases de données 
régionales et nationales (CETTIA IdF, INPN,…).
La carte de synthèse souligne la présence de quelques sites d’hibernation 
importants, notamment à l’est du territoire. Elle montre également une grande 
hétérogénéité de la localisation des données et surtout un très grand nombre de 
communes pour lesquelles il n’y a aucune information sur les chauves-souris.

Perspectives
En guise de conclusion, le rapport de stage préconise deux axes de travail :
Une amélioration des connaissances des communes blanches, en effectuant 
des inventaires acoustiques,
Une campagne de prospection des gîtes de mises bas potentiels (églises, châteaux, fermes, granges…).

Un second stage permettra de mettre en œuvre ces préconisations et d’affiner la connaissance de ces animaux méconnus et pourtant 
fortement menacés.

Fiona Lehane - Stage et carte Julie Choisy



Sortie
le dimanche 9 février 2020

parc naturel du Pâtis
de 10h à 12h

Zones humides
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Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence des Espaces Verts 
de la région Île-de-France, les secteurs de Vaires-sur-Marne et 
Brou-sur-Chantereine ont été prospectés afin d’améliorer les 
connaissances des zones humides de ce territoire en partie classé 
Natura 2000. 

Ce travail de caractérisation pédologique et botanique se veut 
être un outil d’aide à la gestion des espaces et des espèces, 
notamment des amphibiens qui sont nombreux à venir s’y 
reproduire. 

Au total, ce sont près de 60 hectares qui ont été identifiés comme 
zones humides avérées sur plus de 95 hectares prospectés. 

Parallèlement à ces prospections, un dossier de demande d’aide 
auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie est actuellement 
en cours de rédaction afin de restaurer le ru qui alimente le 
boisement. 

Coupe de ligneux, reméandrage, reprofilage des berges permet-
tront de restituer au ru toute sa fonctionnalité écologique qui 
est aujourd’hui réduite.

Irene Garcia Celada et Fiona Lehane - Photo © Capucine 

L’équipe de l’AVEN

Bois de Brou : 
inventaire des zones humides 

et projet de restauration 
du ru du gué de l’Aulnay

Devant le nombre croissant de missions qui nous sont confiées, 
Laura Potter et Maëlle Bonnal sont venues gonfler les rangs des 
salariés de l’AVEN du Grand-Voyeux. 
Laura a pour principale mission l’accueil à la maison de la réserve 
du Grand-Voyeux. Elle travaille également sur les différents projets 
de communication et vient en soutien à la direction sur les taches 
administratives. Originaire de la région, Laura a effectué son cursus 
universitaire en Angleterre, son deuxième pays d’origine.
Quant à Maëlle, elle nous a rejoints en septembre en contrat 
d’apprentissage dans le cadre d’un BTS Gestion et Protection 
de la nature. Elle a déjà pu nous dévoiler tous ses talents créatifs !
Désormais, nous sommes 5 salariés à remplir les nombreuses 
missions menées par l’association !

Fiona Lehane

Des projets nombreux... et une équipe qui s’agrandit !

Journées mondiales
des zones humides 2020

L’AVEN travaille depuis plusieurs années, en collaboration avec 
la Ville de Meaux, à la valorisation du parc naturel du Pâtis.
Nous réalisons notamment les suivis naturalistes sur la partie 
sauvage du parc, et accompagnons la ville par le conseil à la 
gestion. 
En partenariat avec les autres usagers du parc (AAPPMA du Pays 
de Meaux, CS Meaux Kayak…) nous organisons des chantiers de 
restauration de milieux naturels sensibles.

Pour 2020, nous souhaitons renforcer cet engagement et passer à 
la vitesse supérieure, en mobilisant l’ensemble des acteurs pour 
une gestion plus fine du parc - et notamment de ses nombreux 
étangs - au service de la biodiversité qu’il héberge.
L’objectif de ce travail est la rédaction d’un plan de gestion 
opérationnel pour une meilleure prise en compte des enjeux et 
des usagers sur le site. Ce futur document déclinera les mesures 
à mettre en œuvre pour concilier la préservation du patrimoine 
naturel et des espèces sensibles, avec la fréquentation du public et 
les différents usages récréatifs et sportifs actuellement en vigueur.

Texte et photo © Romain Huchin 

Bientôt un plan de gestion 
pour le parc naturel du Pâtis...
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Le devenir de l’AVEN !
Ecrire ensemble notre futur projet associatif

L’aboutissement du projet initial de l’AVEN du Grand-Voyeux, à savoir la protection et la valorisation du site du Grand-Voyeux, 
marque une étape importante dans la vie de notre association, au moment même où plusieurs de nos financeurs historiques orientent 
différemment leurs politiques. 

Une réflexion était donc nécessaire sur ce que nous sommes devenus après 23 années d’existence et ce que nous pourrions devenir. 
De réunions du conseil d’administration, en groupes de travail thématiques entre administrateurs et salariés, en passant par le séminaire 
collaboratif avec l’ensemble des adhérents, l’année 2019 a permis de réinterroger nos actions et penser à leur diversification sans y 
perdre notre âme. 

Reste à présent à formaliser notre nouveau projet associatif, à le faire approuver par notre assemblée générale de mars prochain et à 
faire évoluer nos statuts en conséquence.

Un travail collectif à tous les niveaux
En novembre 2018, le conseil d’administration a souhaité 
redéfinir notre projet associatif. Pendant l’année 2019, un travail 
collaboratif s’est mis en place, associant administrateurs, salariés 
et adhérents, grâce notamment au dispositif local d’accompa-
gnement (DLA). 

Entre mi-avril et mi-juin 2019, plusieurs sessions d’échanges 
ont été organisées pour dresser un état des lieux de l’association, 
identifier nos besoins et s’interroger sur nos valeurs et sur les 
points clés de notre projet d’avenir. Ainsi, en plus de la poursuite 
de nos activités fondatrices, plusieurs idées ont émergé : le 
développement de nouvelles compétences (transition écologique) 
sur un territoire plus vaste (tout le nord 77), le rapprochement 
d’un réseau (label CPIE - Centre permanent d’initiative pour 
l’environnement) et un meilleur partage des évolutions avec nos 
bénévoles et adhérents (avec la participation à des commissions 
ouvertes).

A ce moment des réflexions, le  CA s’est prononcé pour un partage 
avec l’ensemble des adhérents et un après-midi d’échanges a 
été organisé. Il s’agissait de se rassembler autour d’une vision 
partagée et d’amener chacun à mieux comprendre les grandes 
orientations de l’association, à se reconnaître et trouver sa place 
dans ce nouveau projet.

Pour nous aider dans ce travail, nous avons demandé à l’asso-
ciation Afile 77 de nous accompagner avec le DLA, dispositif 
public d’accompagnement «sur mesure» et gratuit des associations 
employeuses. Afile 77 nous a orienté vers deux bureaux d’études : les 
cabinets «CDL» de Dominique Larue (connaissance du milieu 
associatif et des questions environnementales) et «Imagine une 
histoire» de Catherine Jeandel et Caroline Dèle (spécialistes des 
processus collaboratifs).

Un séminaire I apprécié des participants
Le 16 novembre dernier, près de 50 adhérents sont réunis autour 
des salariés pour partager leurs points de vue sur l’avenir de 
l’association et construire ensemble notre nouveau projet associatif. 
Cinq thèmes étaient proposés au débat : le développement et 
la pérennisation de la Réserve naturelle régionale du Grand-
Voyeux, le renforcement de la sensibilisation à l’environnement,  
le développement de notre expertise-conseil, le développement 
de nos activités, réseaux et ressources et enfin le renforcement 
de la vie associative.

Cet après-midi a été riche en échanges et fourmillant d’idées. On 
retiendra par exemple l’organisation d’expositions thématiques 
afin de développer la notoriété du Grand-Voyeux, la formation 
de lycéens «éco-délégués», la rencontre avec des entreprises 
pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux, l’extension 
de nos activités sur tout le nord de la Seine-et-Marne mais aussi 
aux universités et aux lycées, la création d’ateliers (pratiques ou 
théoriques) en lien avec les sorties adhérents…

En clôture, un tour de salle a permis à chacun de s’exprimer 
«à chaud».

Extraits : 

«J’ai une meilleure vision des difficultés et des actions de 
l’association» 

«Ça donne envie d’aller plus loin»
«Je me sens plus impliquée»

«un moment de démocratie participative comme seules les 
associations peuvent en produire»…

Sylvaine Borniche et Jean-Luc Ferreres
Photos © Imagine une  histoire    

Un «dessin dans le ciel» élaboré en amont du séminaire participatif
au cours duquel il sera copieusement enrichi de l’apport des participants... 

...qui se sont de bon cœur prêtés au jeu du parcours autour des 
tables thématiques, avec autant de sérieux que de motivation !



Carnets de voyages

On y retourne : les Baronnies avec Olivier Lannès - du 6 au 10 mai 2020 
5 jours Valence-Valence - 790 € en chambre double (chambre individuelle possible avec supplément)

Groupe de 8 personnes maximum - hors trajet vers Valence TGV, et boissons individuelles
Jour 1 : Arrivée en gare de Valence TGV le mercredi 6 mai, le rendez-vous sera fixé selon l’horaire du train.Trajet en minibus d’une heure et 
demie environ jusqu’à l’hébergement situé à Nyons, avec de nombreuses haltes pour se familiariser avec les différents écosystèmes 
traversés. Installation et départ sur les bords de l’Eygues (rivière majeure des Baronnies) pour l’observation des pies-grièches, rolliers, guêpiers 
et des oiseaux «de la rivière» (Milan noir, Faucon hobereau, Aigrette garzette, Petit gravelot…). Nous quitterons le site en début de soirée 
pour rejoindre une falaise à la recherche du Grand duc et de l’Engoulevent d’Europe. Repas à l’hébergement après 21h.
Jour 2 : Départ à l’aube pour rejoindre deux secteurs où chante l’Outarde canepetière, ce sera également l’occasion de rechercher l’Œdicnème 
criard et les nombreuses espèces de la plaine sèche : Pipit rousseline, Alouette lulu, Rollier d’Europe, Huppe fasciée, Fauvette mélanocéphale… 
Pique-nique sur le terrain et retour en fin d’après-midi, puis balade dans les zones cultivées des bords de l’Eygues. Repas du soir à l’hébergement 
et sortie nocturne dans la vieille ville à la recherche des tarentes de Maurétanie et du Petit duc scops.
Jour 3 : Départ matinal pour une petite traversée des Baronnies afin de rejoindre une des rares stations où évolue la Pie-grièche méridionale. 
Plusieurs haltes probables dans les mosaïques agricoles des vallées de l’Ennuye, de la haute Ouvèze et du cœur historique des Baronnies : 
le fort de Mévouillon. Ces différents sites offrent la possibilité d’observer de nombreuses espèces de passereaux : Bruant ortolan, Fauvette 
Orphée, Fauvette pitchou, Torcol fourmilier, Monticole de roche, Crave à bec rouge, Hipolaïs polyglotte. Pique-nique sur le terrain et retour 
à l’hébergement pour le repas du soir.
Jour 4 : Journée consacrée à un site majeur pour l’observation des oiseaux dans les Baronnies : le plateau Saint-Laurent au dessus du village 
de Rémusat. Balade matinale à la recherche des passereaux : Monticole bleu ou Torcol fourmilier, puis pique-nique en bord de falaise pour 
faciliter l’observation des grands rapaces : Vautours fauve et moine, Gypaète barbu, Aigle royal… Retour par les gorges de l’Eygues et 
observation du Cincle plongeur.
Jour 5 : Nous quitterons l’hébergement pour rejoindre la gare TGV de Valence. Le dernier pique-nique du séjour est prévu chez un 
«ornitho-agriculteur» installé en plaine de Valence. L’occasion d’observer les passereaux de la plaine tout en échangeant avec notre hôte sur 
les pratiques agricoles favorisant la biodiversité, avec de beaux exemples sous les yeux...                                                                                                                               
Il reste à ce jour 3 places - inscriptions avant le 31 janvier

Partis de Montpellier à la mi-journée, pique-nique dans la 
garrigue avoisinante et déjà des observations sympathiques dont 
un «show» généreux du Bruant proyer !
Nous aborderons la superbe région des Causses après le spectaculaire 
changement de décor au franchissement autoroutier du rocher 
de la Vierge. Installation sur le Causse Méjean à l’auberge du 
Chanet à Nivolliers, authentique hameau «caussenard» s’il en 
est...
La météo de ce mois d’avril ne nous sera guère favorable durant 
les cinq jours mais en adaptant nos journées - soit sur les plateaux, 
soit dans les gorges - nous réussirons à remplir notre liste de grands 
«voiliers», que ce soit au nid, en vol cerclé ou en passage migratoire. 
Quoi de plus saisissant que ce Vautour moine montant vers nous 
à la faveur d’une «thermique» jusqu’à nous regarder droit dans 
les yeux ?

Le plus spectaculaire sera sans doute un matin où une succession 
d’une dizaine de courageux vautours fauves luttaient péniblement 
contre un vent «à faire rouler les pierres» en volant quasiment au 
ras du sol à quelques dizaines de mètres de l’auberge...
Au fil des jours, entre Tarn et Jonte, tous les gypaètes barbus 
présents à cette date sur le secteur viendront nous saluer, et de 
belles rencontres avec les acteurs locaux ayant initié la réintroduction 
des rapaces nous feront découvrir le quotidien de ces majestueux 
oiseaux, avec entre autres des images de caméras installées à 
proximité des nids. Une très pluvieuse journée à l’abri à la «Maison 
des Vautours» sera l’occasion d’échanges passionnants avec une 
figure historique du lieu : Constant Bagnolini, intarissable sur le 
sujet, et accessoirement sur un air... de son accordéon !
Olivier Lannès a su dans ces lieux magiques nous faire partager sa 
passion comme il l’avait déjà fait dans les Baronnies pour ceux qui 
avaient la chance d’y être. Pour les autres... ils auront le plaisir 
s’ils le souhaitent de le retrouver en mai prochain (voir ci-dessous) 
pour une troisième escapade sauvage !

Texte et photo © Gérard Brunot
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Portraits de familleOn en revient : les Grands Causses

Olivier Lannès, guide et berger

1 - Mon cousin «Œ. Vermiculé»
Tanzanie février 2012
2 - Mon cousin «Œ. Tachard»
Tanzanie février 2012
3  - Mon cousin «Œ. du Sénégal»
Sénégal décembre 2012
4  - Mon cousin «Œ. Indien»
Sri Lanka novembre 2015
5 - Mon cousin «Grand Œ.»
Sri Lanka novembre 2015
Si je les rencontre, je serai heureux de vous présenter à l’avenir 
d’autres membres de ma vaste famille...

Texte et photos © l’Œdicnème criard (alias Gérard Brunot)

1 2

3 4

5
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Concours photo et repas de fin d’année : Bienvenue à bord !

Activités adhérents
Petites pelotes, grandes découvertes

La plupart des espèces d’oiseaux produisent des pelotes de réjection. Il est passionnant de découvrir avec précision le régime alimentaire 
des prédateurs rapaces et aussi de connaître quelles sont les proies les plus fréquentes dans un secteur. 
Le 10 juin dernier, 8 participants ont pu profiter des connaissances de Stéphane Clavė, professeur de SVT et de surcroît administrateur 
de l’association, autour d’un atelier d’identification de pelotes de réjection. Ce jour-là, une belle observation a permis d’analyser des 
campagnols roussâtre, agreste et des champs, ainsi que des mulots sylvestres et à collier.
Après le succès de l’atelier du 10 juin, Stéphane Clavé a eu la gentillesse d’en proposer un autre le 29 juin. Nous nous sommes donc 
retrouvés au calme, dans le local de l’AVEN à Congis, pour étudier des pelotes de réjection ramassées dans le secteur de Vernelle.
Stéphane nous a rappelé l’appareil digestif des oiseaux, le mode d’alimentation des rapaces, puis il nous a confié 5 pelotes de 
régurgitation, en vue d’identifier leur contenu.
Chacun gratouille, dépouille, ça rappelle à certains les anciens cours de «sciences nat» et on découvre une multitude d’os de rongeurs 
et de morceaux d’insectes. Mais l’étude ne fait que commencer ! 

Après avoir retiré délicatement les poils de la pelote, il s’agit de classer les petits os les uns après les autres par familles de rongeurs 
ou d’insectes. Notre page blanche voit apparaitre tantôt des fémurs, tantôt des demi-bassins, là encore une omoplate, une mâchoire, 
des côtes. Mais de quels rongeurs s’agit-il ? Et ces restes d’insectes ou d’amphibiens, à qui appartiennent-ils ?
Pour nous aider, Stéphane nous fournit des clés de détermination sous forme de fiches, et nous familiarise avec l’utilisation de la 
loupe binoculaire. 

Dans l’oculaire, nous découvrons des têtes de coléoptères, sorte de masques africains de toute beauté ! Nous étudions avec précisions 
les crânes des rongeurs, les mandibules notamment. Les clés de détermination nous incitent à analyser la forme des molaires, infé-
rieures ou supérieures. Il faut les déloger de la mandibule avec de très fines pinces ou des aiguilles. Nous voyons tellement de détails, 
c’est très instructif et ludique, comme une sorte de chasse au trésor !

Notre atelier touche à sa fin, sur un total de 5 pelotes, nous sommes ravis d’avoir pu analyser :
                              3 minotaures Typhaeus typhoeus (2 mâles et 1 femelle),                            6 mulots sylvestres                                                           
                              3 campagnols des champs                                                                          2 campagnols agrestes
Merci beaucoup à Stéphane pour le partage de ses connaissances et à chaque participant pour la qualité des échanges. Nous avons 
encore beaucoup de choses à découvrir sur les rapaces, les oiseaux, leur mode de vie, etc. 
Si vous avez la chance de «récolter» des pelotes, n’oubliez pas de noter le lieu, la date, l’espèce du prédateur, le nom du récolteur 
et... de nous faire profiter de vos trouvailles !
La plupart des espèces d’oiseaux produisent des pelotes, peut-être aurez-vous la chance de trouver des pelotes de grand cormoran, 
mouette rieuse ou de cigogne sur vos lieux de vacances...

Agathe Salmon - Photos © Agathe Salmon et Jean-Pierre Vidonne

Les boucles de la Marne étaient à l’honneur cette année et nombreuses ont été les contributions. C’est autour du repas de fin d’année 
sur «La Péniche» - ancrée à Meaux - que le vote des 36 adhérents présents eut lieu, et que fut révélé le palmarès complet. Les lauréats 
sont, de gauche à droite :
Pour la photo qui illustrera notre plaquette de sorties 2020 : Agrions dans la zone humide du Parc de Noisiel de Sylvie Goulley Bonnin.
Arrivées ex aequo pour illustrer notre carte de vœux 2020 :«dragon not fly» et «bulles d’azur» de Bertrand Bonnet.
Et enfin, celle qui vous suivra partout sur votre carte d’adhérent 2020 : Hypolaïs polyglotte de Nicolas Marmet.
Nous remercions l’ensemble des participants et des votants pour avoir ainsi mis à l’honneur la biodiversité 
de notre territoire.                                                                                                                         Fiona Lehane

Crâne et mandibule de Campagnol agreste Contenu d’une pelote de Hibou moyen-duc 1 Campagnol roussâtre - 2 Mulot

1

2
Mandibules inférieures



Remerciements à tous nos partenaires institutionnels : 

                              et associatifs :

Samedi 4 janvier : Observatoires ornitho en Bassée-Montois
de 9h00 à 17h30 - avec (et organisée par) l’ANVL

Dimanche 12 janvier : Comptage mondial des oiseaux d’eau 
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 9 février : «Zones humides et biodiversité»  
de10h00 à 12h00 - Parc du Patis à Meaux

Dimanche 16 février : Les oiseaux hivernants
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Samedi 22 février : Boucles de la Marne de Luzancy à Trilbardou
de 9h00 à 17h30 - avec l’ANVL

Samedi 7 mars : Sortie et... pique-nique avant l’Assemblée !
de 10h00 à 14h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis 

Samedi 7 mars : ASSEMBLEE GENERALE
de 15h00 à 20h00 - Salle du Conseil - Mairie de Congis

Dimanche 5 avril : La migration de printemps
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Vendredi 17 avril : Les amphibiens du marais
de 18h30 à 21h30 - Marais de Negando à Crouy-sur-Ourcq

Dimanche 10 mai : Le chant des oiseaux
de 7h00 à 10h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 31 mai : Découverte des papillons et libellules
de 15h00 à 18h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Samedi 6 juin : Balade naturaliste autour de Vernelle
de 16h00 à 19h00 - avec Romain
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Dimanche 28 juin : Les oiseaux nicheurs
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 12 juillet : Atelier «bota» prospection et identification
de 13h00 à 18h00 - avec Fiona, à Congis

Dimanche 19 juillet : Balade matinale
de 7h00 à 10h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Samedi 22 août : Ambiance crépusculaire
de 18h00 à 21h00 - avec Laura, RNR du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 6 septembre : Diversité des insectes
de 14h00 à 17h00 - avec Irene, à Germigny-L’Evêque

Samedi 19 septembre : Le monde fascinant des chauves-souris
de 19h00 à 22h00 - avec Fiona, à Congis

Vendredi 9 octobre : Les papillons de nuit... d’automne
de 19h00 à 22h00 - avec Romain, à Congis

Dimanche 11 octobre : Ambiance d’automne
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis 

Date à définir selon météo du moment : Sortie champignons
de 9h00 à 12h00 - Forêt de Montceaux

Dimanche 15 novembre : Le retour des hivernants
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 29 novembre : Ambiance d’hiver
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Vendredi 11 décembre : Repas de fin d’année
de 19h30 à 23h00 - Table à définir

Pour la bonne organisation des sorties, merci de réserver auprès d’Annick, notre secrétaire :
secretariat.grandvoyeux@gmail.com


