
Un aperçu des sorties 2015  

25 octobre 2015 de 09h00 à 12h30 : SORTIE AU GRAND VOYEUX –  12 participants  

L’occasion pour nous de voir l’avancement des travaux sur notre RNR chérie ! Entrés par le 

portail « château d’eau », nous commençons par emprunter le chemin nord pour rejoindre 

l’entrée « Morillon ». Nous constatons dès notre arrivée le déplacement du portail dans le 

chemin de l’Epine blanche, en arrière de ce qui sera l’emplacement de la Maison de la 

Réserve. 

 

Après avoir pénétré dans la réserve, le nouveau parcours, que nous suivons, part 

directement vers l’ouest et nous découvrons à droite la nouvelle clôture derrière laquelle nous 

ne tardons pas à retrouver nos « amis solognots » (les moutons), avant de contourner l’étang 

dit « petit Morillon » et ainsi d’appréhender cette partie de la réserve sous un angle neuf, 

puis de rejoindre le chemin de la digue à-peu-près à l’emplacement de notre très regretté 

arbre mort… 

Les platelages sont à cet endroit, sinon totalement réalisés, du moins bien tracés. Beaucoup 

de temps passé à observer ces changements et à échanger nos impressions à leur sujet, 

d’autant que du côté de la Pierre-Lorraine les observations ornithologiques sont assez 



limitées, mais… intéressantes : en particulier l’Ibis falcinelle maintenant devenu 

presque familier ! 

Ibis falcinelle, Héron cendré et Pouillot © Eric Da Costa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rejoignons ensuite l’observatoire de Bois-Maury qui nous offre comme à l’accoutumée 

son lot d’espèces bien sympathiques : Canard colvert, souchet, chipeau et même un siffleur, 

Sarcelle d’hiver, Fuligules milouin et morillon, Grande aigrette, Héron cendré, Martin-pêcheur, 

et le « show » exceptionnel d’un modeste mais très cabotin Pouillot véloce, à trois mètres à 

peine des visées ! 

 



Jolie matinée dans une très belle ambiance automnale, en particulier sur les hauteurs 

« outre-Marne », du côté du Domaine des Bruyères. 

Gérard B  –  Photos Eric Da Costa, Liliane & Gérard  Brunot  

  

  

4 octobre 2015 de 9h30 à 17h00 : SORTIE « JOURNEE » – Plaine de So rques et marais 

d’Episy 8 participants  

A l’occasion de cette petite « migration » vers le sud du département à la découverte 

d’anciennes gravières et d’une zone humide, huit adhérents de l’AVEN pénètrent hardiment 

le matin sur le territoire des« photographes de la plaine de Sorques » , heureusement peu 

nombreux ce jour-là, permettant ainsi un accès facile aux visées du grand observatoire (ce 

qui est loin d’être toujours le cas !). D’emblée la Bécassine des marais, toute proche, 

concentre sur elle tous les regards, jumelles, longues-vues, téléobjectifs et tutti quanti !!! Un 

show très varié de nourrissage, toilette, combat territorial avec l’une de ses congénères, le 

tout à cinq mètres à peine. Peu après le Grèbe castagneux entrera en scène à son tour : 

toilette, pêche en eau suffisamment claire pour permettre même des photos de plongée ! 

Mais aussi Grande aigrette, Héron cendré, Canard souchet, colvert et chipeau, Vanneau 

huppé, Bécasseau variable, Fuligules, Foulques et Gallinules, Martin-pêcheur, etc. 

 

 

 

  

  

  

  

Agréable sentier au bord du Loing – avec apparitions aussi furtives qu’élégantes de la 

Bergeronnette des ruisseaux – pour faire le tour du site et agrémenter cette boucle d’un 

pique-nique champêtre. 



Le retour au parking se fera par un sentier forestier offrant quelques opportunités 

mycologiques (Russules, Bolet et Inocybe fastigié), avant un très bref parcours automobile 

jusqu’au marais d’Episy. Petit parcours pédestre sur platelage au-dessus de la tourbière, et 

deux plateformes d’observation dont une sur étang. Un festival de Pics verts, Geais, et un 

duo Tarier pâtre / Rougequeue noir sur les piquets de clôture, sous l’œil paisible de quelques 

chevaux camarguais chargés de la « tonte » des pâtures. 

 

 



Une bien agréable journée par un temps doux, bien que peu ensoleillé. 

Pour plus d’information sur ces deux sites : voir le site internet de Seine-et-Marne 

environnement et les deux plaquettes éditées par leurs soins : 

http://www.me77.fr/IMG/pdf/ENS_Plaine_de_Sorques.pdf 

http://eau.seine-et-marne.fr/library/6eed7cf6-e8eb-4899-a66f-95b476b15457-Plaquette-

marais-d–pisy.pdf 

Gérard B  

  

22 août 2015 de 18h00 à 21h00 : SORTIE AU GRAND VOYEUX –  5 participants  

Encore une soirée qui s’annonçait incertaine en termes de météo, et tout de même cinq 

adhérents à prendre le – tout petit – risque de quelque humidité ! 

Dès l’approche la future évolution de la réserve était bien visible avec les panneaux de 

chantier ne laissant enfin plus aucun doute sur le début de grands travaux d’aménagement, 

annoncés – et attendus – de longue date ! 

 

Nous fîmes en premier lieu connaissance avec deux des éco-patrouilleurs VTTistes 

mandatés par l’AEV pour la surveillance du site, venus à notre rencontre pour… assurer leur 

mission. 



Puis pour cette fois le choix fut d’arpenter le côté ouest, auquel nous accordons bien souvent 

moins de temps… Bien nous en prit, car après le survol de Grandes aigrettes, ce fut l’arrivée 

impressionnante sur l’étang de la Sablière du Balbuzard pêcheur, immédiatement suivie d’un 

piqué redoutable… surtout pour le poisson qui n’en réchappa pas ! Nul doute qu’après une 

petite virée aérienne entre les serres de son prédateur, son histoire tourna court… 

Beaucoup d’oiseaux sur ce même étang, plus ou moins habitués du lieu, mais encore une 

belle surprise avec le long ballet gracile d’une vingtaine de Guifettes noires. 

Petit à petit s’offrit à nous l’un de ces ciels inoubliables du Grand-Voyeux, suivi d’un coucher 

de soleil flamboyant comme savent nous en réserver ces belles soirées d’été, tout 

particulièrement lorsqu’elles nous ont d’abord accueilli sous un manteau nuageux disons… 

peu amène ! 

Pas de bilan ornithologique exceptionnel, mais une paisible pause crépusculaire  sur un site 

dont nous ne sommes décidément pas près de nous lasser… 

Gérard B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



19 juillet 2015 de 04h45 à 09h00 : SORTIE AU GRAND VOYEUX –  6 participants  

Nous étions 6 sur le parking de la mairie de Congis à cinq heures moins le quart ce dimanche 

19 juillet. Il faisait encore très sombre. Nous nous sommes même demandé si nous n’avions 

pas fixé le rendez-vous trop tôt. Mais en définitive, c’était très agréable car nous avons profité 

de la relative fraîcheur du moment, les jours précédents nous ayant habitué à des records de 

chaleur. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons reprogrammé cette sortie tôt le 

matin. Nous nous sommes d’abord dirigés vers les 10 quartiers. 

 
Ombre chinoise © AG 

La première image qui me vient en mémoire est cet arbre, nichoir à cormorans où se 

découpait l’ombre chinoise de l’un d’entre eux. Puis nous avons entendu et vu le Pic vert, et 

mieux encore deux Œdicnèmes criards. En vol, deux Blongios nains (dont un mâle sûr). Nous 

avons pu observer une famille de Bruants des roseaux avec ses juvéniles. Regroupés sur un 

ilot nous avons vu une Grande aigrette, une Aigrette garzette juvénile,  trois Chevaliers 

guignettes, un Chevalier aboyeur, une Sterne en vol que nous n’avons pas pu identifier 

comme une pierregarin. 

Nous avons vu le Pouillot fitis et le véloce. Puis nous nous sommes rendus au grand 

observatoire. Et là, c’était une débauche d’oiseaux, 4 Aigrettes garzette, 2 Grandes aigrettes, 

une vingtaine de Bernaches du Canada, une famille d’au moins 8 Cygnes tuberculés, au 

moins trois Hérons cendrés, 2 Sternes pierregarin, un Chevalier cul-blanc posé et en vol, 

quelques Vanneaux huppés, des Grèbes huppés et leurs jeunes, les indéfectibles Foulques, 

Mouettes rieuses en nourrissage, Colverts, le tout assaisonné de Bergeronnettes grises et de 

la « flèche bleue » du Martin pêcheur. Le temps était légèrement couvert. La veille il avait 

bien plu et cela a fait du bien à la végétation et aux oiseaux après un mois de sècheresse. A 

la maison l’herbe est sèche comme de la paille et les tomates ont du mal à pousser … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ambiance matinale © AG                                                 Chasseur d’images © AG 

 

 

 
                                                                                   Bernaches en goguette © AG 

  

Annick G  

 

 

5 juillet 2015 de 08h30 à 11h30 : SORTIE « REPTILES » SUR LE SITE – 9 participants  

Après quelques jours de très forte chaleur, l’ambiance tempérée et légèrement ventée de ce 

matin était fort appréciée ! Un « grand tour » de la réserve d’ouest en est à la recherche de 

nos amis à écailles. 

 

 



En collectant les souvenirs de chacun, parfois déployés « en tirailleurs » pour plus d’efficacité, 

nous avons pu retrouver et soulever 9 plaques au total. Un bilan mitigé mais tout de même 

quelques superbes spécimens d’orvets et une belle couleuvre à collier. 

Auxquels se sont ajoutés divers indices : plusieurs mues et un squelette (d’orvet ?). Au 

passage un joli ballet de libellules sur l’ensemble du site.  les « habituels ». Au fil de la 

matinée la chaleur est peu à peu revenue, et même si les oiseaux passaient aujourd’hui au 

second plan, une petite halte à Bois-Maury nous a offert quelques observations 

sympathiques : Chevalier guignette et Gravelots, quelques Vanneaux huppés, et bien sûr 

tous les habitués du lieu… Ajoutons à cela diverses « trouvailles » en chemin : plumée de pic 

vert, laissées de renard, cadavre de musaraigne, de quoi alimenter un mini-cabinet de 

curiosités. 

 

Les photos (même ratées ou sans grand intérêt, mais géolocalisées) nous faciliteront la tâche 

pour le prochain « geocaching herpéto » !!! 

 Gérard Brunot   

  

21 juin 2015  de 05h00 à 08h00 : SORTIE MATINALE SUR LE SITE – 6 participants  

La matinée a été très sympa. La première observation, faite de l’entrée Morillon : deux 

renards sur le chemin menant à l’écran visuel. Au début il n’y en avait qu’un qui traversait la 

route, la truffe au sol. Puis un second s’est joint au premier. Apparemment en recherche de 

proies. On les a observés assez longtemps. Bien sûr, ils étaient un peu loin, mais quand 

même. Sinon, nous avons assisté à un combat impressionnant de cygnes, le perdant 

remontant penaud sur la rive. 



 

Nous l’avons croisé en nous rendant au grand obs. Il procédait à un toilettage minutieux sans 

se soucier du groupe de bipèdes qui passait à trois mètres de lui. Nous avons pu observer la 

Gorge-bleue à plusieurs reprises, entendre la Rousserolle effarvatte ainsi que sa coquine de 

copieuse la Fauvette grisette, le Pouillot véloce et le Pouillot fitis (ne me demandez pas la 

différence entre les chants de ces deux-là, je ne suis pas experte en la matière). Nous avons 

pu constater que les poussins de mouettes rieuses avaient bien grandi, et avons assisté au 

nourrissage d’une jeune Foulque par l’un de ses parents (père ? mère?). Nous avons vu en 

vol le Busard des roseaux avec une proie dans ses serres, puis il s’est branché, mais un peu 

loin. Difficile de le repérer dans les feuillages. Nous avons vu aussi le Milan noir, facilement 

reconnaissable en vol à sa queue échancrée, le Faucon hobereau. 

 



Au grand observatoire, nous avons vu deux petits Gravelots chicanant et se faisant chicaner 

par les mouettes en plein nourrissage des juvéniles, la flèche bleue du Martin-pêcheur, un 

Fuligule milouin fatigué et solitaire, un Héron cendré juvénile gris clair, pataud, courant après 

des proies imaginaires et attrapant par hasard une libellule distraite. Toujours au grand obs, 

nous avons vu quelques Vanneaux, la Grande aigrette, l’Aigrette garzette, les courses 

poursuites des Foulques belliqueuses, un Grèbe huppé et son petit en pyjama rayé, un 

Cormoran en vol, une Bergeronnette grise. 

 

Pas d’espèces extraordinaires, mais toutes en situations intéressantes. Les appareils photo 

ont bien fonctionné. Le temps, bien qu’un peu couvert, a été clément. Que demander de 

mieux ! A une prochaine fois … 

Annick G  

  

16 mai 2015 de 18h00 à 21h00 : SORTIE SUR LE SITE –  16 participants  

Un ciel plutôt dégagé nous attendait, à la fin d’une journée plutôt grise. Poussins de Mouettes 

rieuses sur l’ilôt de l’étang Morillon, belles apparitions de nos fidèles Busards des roseaux 

avec passage de proie (?), show fort apprécié d’une Gorge-bleue mâle repérée par Cyril, 

suivi d’un concert de Rousserolle turdoïde toute proche de l’écran visuel, qui croyait bien 

échapper à nos regards, mais c’était sans compter avec celui de… Cyril, qui nous l’a 

indiquée dès qu’elle a daigné monter dans le branches d’un jeune saule, face à nous ! 

Passages en vol de Faucon hobereau, Milan noir au loin et, juste au-dessus de nous 

direction nord-nord-est, d’une Cigogne blanche. 



 

A Bois-Maury jeunes Bergeronnettes grises, et Chevaliers guignette et gambette (seulement 

un exemplaire de chaque), sous un soleil déclinant faisant éclater l’orangé des « gambettes » 

du susdit limicole ! 

Douce 

soirée qui, à la sortie du site, se terminera par une sympathique distribution de superbes 



plants de tomates de toutes sortes, un très beau cadeau qui s’annonce savoureux (issu de 

sa production personnelle) de Jean-Pierre Vidonne… 

Gérard Brunot  

  

8 mai 2015 sortie « journée »   : LA BASSEE MONTOISE – 18 participants  

Nous ne regrettons pas d’avoir reporté cette sortie initialement prévue le 1er mai. Tout le 

monde était pile à 9h30 à Neuvry, et si les prévisions n’étaient pas totalement optimistes, 

hormis une petite ondée alors que nous arpentions avec Fabien Branger – animateur de la 

réserve – la forêt alluviale, la journée s’est poursuivie par un temps de plus en plus agréable. 

Donc belle approche le matin de la Réserve Nationale avec Fabien. Outre la forêt alluviale : 

milieux ouverts, pelouses (sèche et humide), roselière et plans d’eau. Traquet motteux, Pipit 

des arbres et l’œil jaune bien familier d’un Œdicnème criard (repéré par un autre œil 

exceptionnel : celui de Cyril). Passage de lièvre et découverte de : Violette élevée, Vigne 

sauvage et Fougère langue-de-serpent. En sortant du couvert nous longerons l’étang de la 

Croix Saint-Michel. Les niveaux d’eau très hauts et la croissance de la végétation nous 

priverons sans doute entre autres de quelques limicoles, mais nous verrons Aigrettes grande 

et garzette, Nette rousse, Mouette mélanocéphale, Guifette moustac, avant un pique-nique 

convivial à proximité, sous un soleil de moins en moins timide. 

 

 

  

 

L’après-midi nous ferons quelques sauts de puce motorisés, pour rejoindre successivement 

la Grande Bosse (Guifette noire, Chevalier aboyeur, Libellulæ fulva et depressa, Thecla de la 

ronce), puis le Carreau Franc (Chevalier guignette et «Arbre aux Cormorans»). Mêmes 

« restrictions » ornitho en raison des niveaux d’eau. Alors que vers 17h30 le groupe de 

Congis et deux autres participants prendront le chemin du retour, les plus «acharnés» 



poursuivront pour une petite pause au Grand Marais à Varennes-sur-Seine, récompensée 

par l’observation d’un Bihoreau gris et d’un superbe renard roux, au soleil et à l’heure où la 

lumière se nimbe d’or. Nous aurions aimé un catalogue de plumes un peu plus « touffu », 

mais la journée a été globalement bien appréciée. 

Gérard Brunot  

  

14 mars 2015  de 20h00 à 22h00 : SORTIE SUR LE SITE – 17 participants  

 

 

 

 

 

 

Temps clément et plutôt doux pour une première sortie nocturne, à l’issue de notre 

Assemblée Générale annuelle, qui nous a offert comme à l’accoutumée son lot d’amphibiens. 

Romain nous a trouvé un Triton ponctué et un jeune Triton crêté, et si grenouilles et crapauds 

communs ont participé à cette belle soirée, c’est incontestablement le toujours très discret 

Pélodyte ponctué qui en fut la vedette, ayant décidé ce soir de se dévoiler – comme jamais il 

n’avait daigné le faire – à nos yeux écarquillés !!! (Photos Annick Goyet – Gérard Brunot) 

14 mars  2015  de 14h00 à 17h00 : SORTIE SUR LE SITE – 32 participants  

En ouverture d’une (grande) demi-journée autour de l’Assemblé Générale de nos adhérents, 

une belle et conviviale sortie de fin d’hiver. Deux couples de Harles piettes s’offrirent aux 

regards des participants, dont certains découvraient le site à cette occasion. Mais aussi 

Sarcelle d’été, Nette rousse, Garrot à œil d’or et autres canards, fuligules, foulques et 

mouettes ainsi que les inévitables Bernaches du Canada, mais pas d’Ibis falcinelle ni… de 

raton laveur !!! 



 

22 février 2015   de 14h00 à 17h00 : SORTIE SUR LE SITE – 12 participants        

Bel après-midi, pas de giboulées en vue, mais 2 couples de Garrot à œil d’or, des Canards 

siffleurs, souchets, chipeaux, des Sarcelles d’hiver et des Grandes aigrettes dans les dix 

quartiers. 

Nous avons cherché en vain des Harles piettes, aperçus les jours précédents et le matin 

même. Rien ! 

Mais Ô bonheur, nous sur la digue, lui en bordure de la roselière (étang Pierre Lorraine), un 

Butor étoilé nous a réservé son meilleur profil, à l’oblique en plus, afin que les rayures ne 

soient pas dans le même sens que les phragmites ; 

Bien contrasté ce butor, tout le monde l’a vu…y compris…un minuscule grèbe castagneux, 

lui en bas, l’autre en haut (mi-hauteur dans les roseaux). Il ne le quittait de ses yeux effarés, 

z’et prudents ? 

Moralité : « un bonheur n’arrive jamais seul ! » 

Marie Hélène LENT  
 


