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EDITO

Les anniversaires n’ont de valeur que s’ils sont l’occasion de mesurer le chemin parcouru et de préparer l’avenir.
C’est dans cet esprit que se positionne le présent éditorial.

Les raisons qui depuis 20 ans ont conduit les bénévoles de l’association à consacrer tout ou partie de leur temps libre à ces lieux 
sont toujours d’actualité : faire de cette Boucle de la Marne à Congis-sur-Thérouanne, un lieu de respiration, de découvertes, de 
connaissances, de préservation et de valorisation d’un environnement remarquable.

L’année 2016 aura permis, entre autre à l’occasion de notre vingtième anniversaire, de retracer les grandes étapes de notre activité 
associative et de son évolution. Nous avons voulu faire de ce temps fort un marqueur en publiant un livre, « Histoire humaine 
d’un espace naturel ». Il évoque la qualité des paysages, mais aussi une histoire remarquable par la reconversion réussie d’un site 
industriel. Il rappelle aussi les partenariats qui se sont noués au fil du temps et qui perdurent encore aujourd’hui.

20 ans se sont écoulés, mais combien encore devant nous, quel sera ce futur proche ?

Depuis trois ans environ, des travaux d’aménagement sont conduits par l’Agence des Espaces Verts et arrivent en phase d’achèvement. 
Une maison de la Réserve permettra d’accueillir les visiteurs à l’abri et de les informer avant même de pénétrer sur le site. Elle leur 
proposera aussi quelques services ainsi qu’un espace d’exposition. Des chemins accessibles aux personnes à mobilité réduite permettront 
de voir, sans être vu, une partie du Grand-Voyeux et sa diversité (roselières, étangs, boisements…). L’ouverture partielle au public 
de la Réserve Naturelle Régionale en accès libre est prévue à l’automne 2017.

Aussi l’association souhaite-t-elle vivement continuer à accompagner cette Réserve, s’intégrer à la vie de sa structure d’accueil et 
ainsi  contribuer efficacement à en faire une réussite pour le territoire et pour la région.

2017 devrait donc être pour l’AVEN du Grand-Voyeux une année charnière. Grâce à la confiance que nous ont témoignée jusqu’à 
présent tous nos partenaires, à l’engagement des salariés et des adhérents, nous espérons être en mesure de répondre présents aux 
défis qui ne vont pas manquer de se présenter.

Meilleurs vœux 2017 à tous…
Jean-Luc Ferrères - Président
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L’ŒDICNEME CRIARD

LA «SAGA» DE L’AVEN

Introuvable en librairie!
en vente uniquement auprès de l’association

SOMMAIRE

La R.N.R. du Grand-Voyeux   2        
Saison de faire-part - Aménagements

Actions et animations       3 et 4       
Bilan des animations - Groupe photo
Birds dessinés - l’AVEN d’un millénaire à l’autre

Mission zones humides             5              
Actions de l’année - Sarah et Marion - Balade de l’expo

Carnets de voyages                   6                   
Espagne - Brenne - Baronnies

Activités adhérents                    7                   
Bénévolat - Sortie Brame du cerf

Projets 2017                                  7  

Calendrier des sorties                   8                   
Sorties «adhérents» - Journées Européennes du Patrimoine



L’opportuniste de l’année ? : La Mouette mélanocéphale. Elle a 
bénéficié de la forte colonie de Mouettes rieuses pour pointer le 
bout de son bec. Parades, construction de nid, couvaisons probables… 
On en restera là mais c’est déjà pas mal ! Des éclosions ne sont 
pas à exclure. 
L’invité surprise de l’année ? : Le Grèbe à cou noir. C’est une 
première pour la Réserve et un cas rare au niveau régional. Un 
couple nicheur à proximité de la colonie de Mouettes rieuses et 
un poussin le 11 juillet, activement nourri par un adulte. Voilà un 
bel épilogue à la saison de nidification ! 

Texte et photo Romain Huchin

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux
Une saison en forme de faire-part... de naissances !
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Les travaux avancent à grands pas et le futur paysage de ces 
espaces se dessine. 

La maison de la réserve dont la structure des bâtiments est quasiment 
terminée va accueillir prochainement les entreprises qui réaliseront 
les aménagements intérieurs. Parfaitement intégrée dans le 
paysage, elle s’ouvre sur la vallée de la Marne et les coteaux de 
la forêt de Montceaux.

Un objet apparait dans le champ de vision de la maison de la 
réserve et surprend, non pas tant par sa forme originale et futuriste 
qui rappelle aux anciens adhérents le côté «exploitation» de cet 
ancien site d’extraction, que par le choix de son implantation.

Les cheminements en voie d’achèvement ainsi que les deux observatoires 
sont agréables et permettent de se déplacer sans occasionner de 
dérangement. Les oiseaux les fréquentent même de très près, ceci 
étant probablement dû au fait qu’ils se sont habitués à la présence  
des salariés des entreprises intervenantes dont certains sont des 
ornithologues avertis ! 

Ces observatoires sont conçus aussi pour résister aux inondations 
et respecter les critères de constructibilité dans cette zone de grand 
écoulement de la Marne. Ils présentent un aspect très science-
fiction qui ne manquera pas d’alimenter les conversations…

C’est à l’usage que l’on mesurera comment seront perçus ces 
espaces et surtout comment l’avifaune intègrera la présence 
humaine sur cette partie restreinte de la réserve. Pendant des 
dizaines d’années elle a adopté les carriers, les agriculteurs et 
même les ornithologues ! Alors…

Encore un peu de patience pour découvrir complètement cet         
ensemble qui devrait être achevé courant juin.

  Jean-Pierre Labourdette - Photos Annick Goyet

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux :
Tradition et anticipation

La météo capricieuse du printemps 2016 et la morosité pluvieuse 
n’ont pas entamé les velléités de nidification de nos chers 
oiseaux ! Bien au contraire, la saison fut riche en éclosions sur 
la RNR du Grand-Voyeux. Commençons par celui qui trône en 
couverture de ce journal : l’Œdicnème criard. Après quelques 
années compliquées, et une dynamique négative en nidification 
(liée à la végétalisation naturelle du site), un couple nous a fait 
l’honneur de s’installer sur un îlot récemment arasé… pour les 
Sternes ! Bilan de ce squat improvisé : un couple nicheur, 
2 poussins le 1er juin et au minimum 1 juvénile volant le 25 
juillet. Voilà une affaire rondement menée. 
Autre habitué des lieux : le Busard des roseaux. Lui aussi avait 
vécu une année 2015 difficile avec l’échec à l’envol des juvéniles. 
Retour à la normale en 2016 avec… 4 juvéniles volants à partir 
du 8 juillet. Bonne nouvelle.
La Sterne pierregarin a désormais ses quartiers de printemps au Grand-
Voyeux. Tantôt sur les îlots, tantôt mêlée à la colonie de Mouettes 
rieuses, l’espèce y trouve régulièrement son bonheur. 9 couples 
nicheurs se sont installés en 2016, avec des succès divers. Retenons 
un minimum de 4 juvéniles volants en fin de saison.
Et maintenant, décernons nos trophées annuels :
Le discret de l’année ? : Le Blongios nain (photo ci-contre). 
Chaque année c’est pareil, on s’interroge sur la nidification de 
ce petit héron des roselières. Si discret qu’il est souvent difficile 
d’attester la présence de juvénile. Trouvé cette année : 1 juvénile 
les 25 juillet et 14 septembre. Belle découverte.



L’AVEN est un acteur bien implanté dans le nord Seine-et-Marne 
et œuvre activement à faire découvrir et aimer du public les sites 
naturels du territoire. 

La Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux demeure le site 
emblématique de nos activités avec une belle fréquentation : 

1004 enfants bénéficiant de visites pédagogiques guidées, 
115 participants  aux sorties grand public, 
188 adhérents de l’association pour des sorties privilégiées dans    
le cadre de leur calendrier spécifique, 
42 participants seulement pour les traditionnels week-end événementiels, 
suite à l’annulation des Balades de Congis (souvenez-vous de la 
météo du printemps !), ainsi que quelques accueils de loisirs et 
groupes constitués. 

A Meaux nous continuons et renforçons nos activités au Parc 
naturel du Pâtis avec 3 visites grand public, des chantiers de 
bénévolat (merci à la mobilisation de nos adhérents !) et des événements 
comme le dixième anniversaire du parc. A la demande de certains 
établissements scolaires, nous y avons également développé des 
animations à leur intention. Nous en profitons pour vous inviter 
à découvrir sans plus attendre cet espace à la diversité écologique 
insoupçonnée.

Les animations autour des zones humides de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux sont maintenant bien 
lancées : 83 participants ont répondu à l’appel.

L’AVEN prend une part active auprès du Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne pour faire découvrir l’Espace Naturel sensible 
des Olivettes à Trilbardou. Les 3 sorties programmées ont attiré 
29 curieux. 

Enfin, nous avons relancé le partenariat avec Nature et Découvertes. 
Une première sortie a été organisée en 2016 au Parc naturel du 
Pâtis (10 participants)  et les guides naturalistes de l’AVEN 
seront très probablement sollicités en 2017 pour deux nouvelles 
sorties. 

Chacune des sorties est une invitation à la découverte, à l’émerveillement 
de ce qui nous entoure, et à la diversité de notre territoire. 

Prochaines rencontres avec la nature en 2017 !

Texte et photo Romain Huchin
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Actions et animations de l’AVEN 
Des sorties d’une nature...

Très riche !!!
Ne bougeons plus,

Voici le groupe photo

Chantier bénévole à Meaux - parc du Pâtis - le 27 novembre 2016

Venez au groupe photo de l’AVEN !!!
Il s’est constitué l’année dernière au sein de notre association.

Encore une très bonne idée de Sarah : quoi de mieux que de 
partager nos connaissances en la matière... La nature est toujours 
présente, c’est une source inépuisable d’inspiration : faune, flore, 
paysages, tous ces sujets se retrouvent sur nos cartes mémoires !

Les sorties s’organisent sur le terrain, en 
fonction des idées de chacun (Grand-Voyeux, Canal de l’Ourcq, 
les Olivettes, Crouy-sur-Ourcq...). 

Nous sommes à ce jour une quinzaine de photographes passionnés, 
de tous niveaux, inscrits au groupe. Nul besoin de matériel sophistiqué 
pour réaliser de belles images ! C’est avec un grand plaisir que 
nous accueillerons de nouveaux photographes amateurs.

Anne & Christian Paris

Marie-Thérèse Longval



D’un millénaire à l’autre : L’AVEN du Grand-Voyeux toujours présente
Créée le 27 septembre 1996, notre association a fêté ses 20 ans le 1er  octobre 2016 en présence de très nombreux adhérents et de tous 
ses bénévoles qui l’ont fait vivre.
Cette journée a été marquée par plusieurs évènements : visite de la réserve naturelle du Grand Voyeux et des travaux en cours, 
atelier dessin sur le terrain par Jean Chevallier, expositions aquarelles, dessins, sculptures par Tsunehiko Kuwabara et Jean Chevallier, 
film « Au rythme du bocage » sur l’engagement d’agriculteurs et d’éleveurs pour un autre mode de développement respectueux de 
l’environnement et des hommes.
Bel entracte dansé où le Flamenco et les danseuses ont conquis le public avant deux conférences incontournables sur la vie et l’origine 
des oiseaux par deux grands naturalistes Tony Williams et Guy Jarry qui ont capté l’attention de la centaine d’auditeurs présents.
Le livre de l’histoire de l’AVEN, sorti des presses cinq jours avant cette journée anniversaire, a fait l’objet d’un moment très particulier 
avec sa présentation aux adhérents qui l’ont découvert mais aussi aux nombreux élus qui avaient répondu à notre invitation.
Car cette journée a aussi été l’occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet espace naturel mais qui ont 
également permis à l’association de se développer et de devenir un partenaire à part entière.
De nombreux élus avaient répondu présents à cette invitation : Sénatrice, Conseiller régional, Vice-présidente du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne, Vice-président de l’Agence des espaces Verts de la région d’Île-de-France, Vice-président de l’association des 
Maires de Seine-et-Marne, Président de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq, de nombreux maires dont celui de 
Congis-sur-Thérouanne qui avait mis à disposition les magnifiques ensembles scolaires, de nombreux conseillers municipaux, des 
partenaires privés comme le Crédit Agricole-Brie-Picardie, les Sablières Capoulade...
Présents aussi des fonctionnaires territoriaux qui ont participé activement au projet, aux études et à la mise en place de cette réserve 
et aujourd’hui de ses équipements. Nous avions tenu à les remercier également pour les relations toujours cordiales qui ont marqué 
ces années.
En fin d’après-midi la partie publique s’est achevée autour d’un apéritif et dans la bonne humeur et la convivialité, comme l’ensemble 
de la journée. 
Au total ce sont près de 130 personnes qui ont participé à cette journée.
Puis a débuté la soirée où se sont retrouvés plus d’une centaine d’adhérents pour un buffet gargantuesque concocté par le Conseil 
d’administration, et pour la partie «mets suédois» par notre directrice. Le tout a été fort apprécié.                  
A n’en pas douter c’étaient bien les 20 ans !                                                                                                               

Actions et animations de l’AVEN 
Drôles d’oiseaux !!!

Sûr que ceux-là vous ne les croiserez pas au gré de vos sorties 
dans la Réserve ! 
Bleus, rouges , juvéniles, adultes, issus de la «société civile» 
ou exerçant même plusieurs activités (festives, médicales, 
policières, politiques, sportives, etc.), ils ont pour caractéristique 
principale d’avoir la langue plutôt bien pendue, vivent plus 
habituellement dans les branches du «Web», et c’est bien là 
qu’ils s’expriment généreusement, pour peu que l’on ait envie 
de les y découvrir…
Certes leur humour n’est pas toujours des plus légers, et même 
parfois à l’extrême limite de l’acceptable, dans la mesure où ils 
ne font qu’exprimer les saillies ou plaisanteries de ceux qui les 
font « parler ». Et la toile, tout le monde y a accès, avec plus ou 
moins de retenue. On y trouve donc toutes sortes de prises de 
bec - ce qui est  bien normal pour des oiseaux - des calembours à 
foison, beaucoup d’ironie et quelques « vacheries », mais aussi 
parfois de la poésie.
Aussi pour le petit concours proposé à l’occasion de notre 
vingtième anniversaire avions-nous bien balisé les contours de 
la presque libre parole… Mais nous savions bien que nos chers 
adhérents avaient le sens de la mesure. Le principe ? se rendre 
sur le site  http://www.birdsdessines.fr/editeur, et explorer les 
différents décors, figurines, attitudes et «bulles») pour composer 
sa propre B.D.
Nous n’avons reçu qu’une quinzaine de réponses, mais dans 
l’ensemble elles ne manquaient pas de sel. En voici donc quatre 
que nous avons tout particulièrement appréciées.
Et libre à vous maintenant d’aller y créer sans modération vos 
propres « comics », que vous pourrez télécharger et utiliser tout 
à loisir. L’inscription n’est obligatoire que si vous souhaitez les 
voir publiées sur leur site. 
Amusez-vous bien et faites-nous en profiter, nous pouvons créer 
une rubrique sur notre propre site ou sur Facebook pour les partager !!!

                                              Gérard Brunot

Jean-Pierre Labourdette
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«Work in progress» : Travaux en cours
Mission zones humides

Réalisée en 2015, notre exposition Zones humides a commencé 
à circuler cette année.
Prêtée à la commune de Trilport pendant une semaine début 
avril, elle a vu deux écoles se relayer pour la découvrir, dans une 
salle polyvalente.
Les kakémonos ont également été prêtés à la médiathèque de 
Meaux en ouverture d’une conférence sur le Parc du Pâtis et 
les zones humides, ainsi qu’à Armentières-en-Brie dans le cadre 
d’une exposition dédiée à la nature, organisée par l’association 
«Amateurs d’Histoire et d’Art». Les classes de l’école de cette 
ville ont également eu l’occasion de la visiter. 
Actuellement nous prenons plutôt des contacts pour la valorisation 
auprès du public des collèges (6ème et 5ème) pour lequel elle 
est particulièrement bien adaptée. Elle est déjà réservée deux 

semaines début 2017.
              Marion «la Dirlo» - Photo Gérard Brunot

La Balade de l’Expo

Cela pourrait être une belle histoire de Noël. L’une part, l’autre 
arrive, toutes deux venues de «pays  lointains», le Poitou et le 
Béarn, en ayant fait le choix de s’investir dans notre région pour 
mettre en valeur la biodiversité de nos zones humides.
Sarah Esnault s’est beaucoup impliquée dans ce qu’elle a 
entrepris au sein de notre association, non seulement en tant 
que salariée mais aussi à titre bénévole. Et comme elle nous 
l’a confié peu de temps avant son départ, ce furent pour elle de 
très belles années passées parmi nous. Mais voilà… ses choix 
personnels l’ont amenée à retourner dans sa région natale.
Marion Delas fait le cheminement inverse et, du pays où le 
soleil est roi, elle vient travailler dans celui des zones humides, 
mais pour en faire une spécialité. Agréable dans ses contacts 
avec les autres, à l’écoute, curieuse, investie dans ce qu’elle 
entreprend (son CV l’atteste), ce sera une bonne recrue pour le 
poste de «technicien-animateur zones humides».
A Sarah : «Hello ! Désolés de te voir partir, est ce que ça va ? 
Nous espérons que oui».
A Marion : «Bonjour ! Heureux de t’accueillir parmi nous».

Jean-Luc Ferrères - Photos Annick Goyet et Romain Huchin

A la question « Qu’avons-nous fait cette année en nord Seine-
et-Marne ?», mon ordinateur répond «Bippili pili plili plili biiip» ! 
Et je le comprends car tout projet à mettre en œuvre prend 
du temps. Il avance, puis il recule, puis la marche en avant 
reprend… On s’investit, on espère, parfois on désespère… Mais 
force est de constater que beaucoup progressent ! 

Avec l’appui de l’AVEN, les projets de PLU des communes 
de Oissery et Crouy-sur-Ourcq intégreront la prise en compte 
des zones humides ! Les préconisations que nous avons émises 
seront mentionnées. Il est encourageant de constater que certaines 
communes s’engagent de la sorte pour une durée de 15 ans. 
En vallée de Thérouanne, nous avons poursuivi nos investigations 
de terrain, du printemps à l’hiver, en bravant la météo capricieuse. 
Idéal pour accueillir notre nouvelle collègue Marion avec un 
terrain gelé de bon matin. Ainsi, nos connaissances des zones 
humides du nord-est de la Seine-et-Marne s’étoffent, et de nouveaux 
liens de travail se nouent. 
A titre d’exemple, la mairie de Paris souhaite vendre un certain 
nombre de parcelles le long du canal de l’Ourcq. Les parcelles 
qui s’avéreront humides (selon nos relevés pédologiques et 
botaniques) pourraient inciter certaines communes à initier des 
rachats en vue de restauration de milieux naturels. 
Naturellement, les objectifs de valorisation des parcelles 
humides pour créer des zones naturelles d’expansion de crue 
en cas d’inondation, ou a contrario stocker de l’eau en cas de 
sécheresse, demeurent les arguments les plus percutants. Et si la 
biodiversité s’y épanouit, personne ne s’en plaindra !
Il faut aussi parler des projets qui avancent moins rapidement, 
voire pas du tout… Comme la vente d’une jolie aulnaie marécageuse 
dont l’avenir est plus qu’incertain… Comme l’incertitude quant 
au devenir des carrières de Changis-sur-Marne… Ou comme la 
valorisation des zones humides de Lizy-sur-Ourcq qui mériteraient 
davantage de considération.
Nous ne lâchons rien, nous continuons nos engagements ! 
Mon absence de trois mois ce printemps n’entamera pas la mobilisation 
de notre association et notre seconde Marion assurera avec motivation 
la pérennité de ces actions.

Sarah et Marion
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Carnets de voyages
HIER : Monts Cantabriques, Villafafila et Picos de Europa

DEMAIN : la Brenne

C’est sous la houlette de Tony Williams, le plus british des ornithos 
de l’Hexagone, que nous allons aborder le «Pays des Mille 
Etangs». Installé en Brenne depuis une bonne trentaine d’années, 
il en connaît parfaitement le territoire et tous les secrets, et y 
guide nombre de groupes pour le compte entre autres de la LPO.
Beaucoup d’entre vous le connaissent, c’est un des éminents spécialistes 
adhérents de notre association, qui nous a gratifiés d’une sortie 
et d’une très belle conférence le jour de notre vingtième anniversaire.
Son intervention prendra la forme d’un ou deux «briefings» en 
début et en cours de séjour, et d’au moins une incursion sous 
sa direction dans les zones librement inaccessibles au public, et 
notamment la Réserve de Chérine.
Pour le reste du séjour, il nous donnera toutes les informations 
nécessaires pour nous aider à orienter nos pas dans le dédale des 
plans d’eau et installations accessibles, nous laissant libre cours 
à une découverte personnelle.
Nous serons logés pour 5 nuits dans une auberge récemment 
rénovée à Migné, au cœur du territoire.
5 jours autour de Migné. Il reste potentiellement 2 places pour 
avril (du 9 au 14) et 3 places pour mai (du 14 au 19)...

Gérard Brunot - Photo Gérard Levasseur

DEMAIN : les Baronnies

Olivier Lannes nous guidera entre massif du Vercors au nord et 
Mont Ventoux au sud, dans cette partie des Préalpes qui symbolise 
assez bien la double influence climatique des Alpes méditerranéennes.
Nous suivrons la rivière Eygues et ses affluents jusqu’aux limites 
du Diois à la recherche de passereaux tels que Bruants, Fauvettes, 
Pies-grièches et Moineaux... Nous serons également attentifs aux 
rapaces dans les gorges et aux oiseaux de la «plaine sèche» (Rolliers, 
Outardes, Guêpiers) en basse vallée. La forte densité du Circaète 
Jean-le-Blanc marque la présence de nombreux reptiles que nous 
rechercherons lors de conditions météorologiques favorables. 
Deux espèces de mammifères seront à l’honneur : le Castor et le 
Chamois. Huit jours de contrastes où nous tenterons de mettre 
en lien par l’observation, l’évolution des pratiques agricoles et 
l’avenir de notre biodiversité.  Ce séjour s’adresse à tous les 
naturalistes débutants.
Yuhina est un «voyagiste» maintenant bien connu de l’AVEN 
pour nous avoir déjà guidés à plusieurs reprises (Espagne, Pays-Bas, 
Bénin, etc.).
8 jours de Montélimar à Montélimar, du 29 mai au 5 juin.
Il reste à ce jour 4 places...

Olivier Lannes - Patrick Nathan - Photo Yuhina

Nous vous avons déjà relaté nos belles rencontres de ce séjour, que ce soit autour de la superbe «Casa Folgueras», le gîte tout neuf 
de Pierre Boutonnet aux abords régulièrement fréquentés par les Ours, dans les lacs voisins où la loutre ne manquait pas de nous 
souhaiter la bienvenue, sur les hauteurs accueillant grands ou petits rapaces emblématiques (Vautours fauve et percnoptère, Aigle 
royal, Faucon pèlerin), plus au sud autour des lagunes et prairies de Villafafila, avec moult oiseaux d’eau et... les parades généreusement 
ébouriffées des Outardes barbues, ou encore les majestueux Picos de Europa abritant Cerfs, Chamois, Bouquetins et le très attendu 
Loup ibérique, accessoirement concurrencé dans nos recherches par le très discret, et très peu observé Chat forestier ! Tout le monde 
n’a pas eu la chance de tous les voir, mais sur l’ensemble des deux groupes qui se sont succédés en ce très froid et neigeux mois de 
mars, nous pouvons fièrement dire que nous avons fait «carton plein» !  Aujourd’hui c’est d’ambiances que je souhaite vous parler :
 

 

Monts Cantabriques : la découverte d’une vallée encaissée et un peu oubliée - Rio Trubia - depuis l’abandon des mines, qui la faisaient 
vivre et nous y ont légué un extraordinaire «camino natural» de 32 km en lieu et place de l’ancienne voie ferrée. Des défilés profonds 
(1) et de nombreux petits villages parsemés de ces Horreos (2), greniers aux astucieux pilotis anti-rongeurs.
Villafafila : paysage au contraire tout plat ou peu s’en faut. Les plans d’eau saumâtre de faible profondeur y reçoivent échassiers, 
limicoles, canards, tandis que les champs de luzerne sont le terrain de jeu des outardes en parade. La Chevêche d’Athéna fréquente 
aussi les ruines très «western» de hameaux oubliés ou d’antiques pigeonniers (3).
Picos de Europa : sensation de haute montagne (4) dans cette ambiance de neige, entourés de sommets culminant à 2 650 mètres.
Un séjour réellement plein de contrastes dans des régions à découvrir, qui ne connaissent pas (encore ?) le tourisme de masse...
Pour en (sa)voir plus : https://1drv.ms/f/s!Amsvyl4d0zWWvVOm53y6e_G2sGqK                            Texte et photos Gérard Brunot
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Que du vieux ? Que nenni : Ça cogite là-dedans ! Toujours à l’affût pour trouver de nouvelles façons d’aborder la valorisation des 
zones humides, les faire connaître, les faire comprendre, les protéger, j’ai sorti de mon chapeau quelques idées. Originales peut-être, 
mais s’il nous a fallu trois ans pour finaliser l’exposition itinérante sur les zones humides, nous n’hésiterons pas à renouveler la 
démarche tant l’exposition s’avère être une belle réussite. Pour les initiatives les plus rapidement opérationnelles : 
 La classe d’eau d’Elus. 
Début 2016, nous avions clôturé le projet pilote de notre première classe d’eau d’élus. Nous terminons l’année en initiant ce même 
dispositif pour l’année 2017 sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire. L’idée reste de proposer la 
formation la plus adaptée au territoire concerné. Nous espérons que ce projet prendra rapidement forme. La dernière fois, cela s’était 
déroulé dans un climat fort agréable ! Adresse url de la vidéo : http://www.grandvoyeux.fr/au-fil-des-jours/la-classe-deau-delus-de-laven-en-video
 Plus original : Zones humides : LES FILMS 
Certains d’entre vous ont probablement découvert, via notre dispositif participatif Goutte à goutte (http://www.graie.org/eaumelimelo/ ), 
les clips « Méli-Mélo - Démêlons les fils de l’eau » qui évoquent les intérêts liés à l’eau douce. Notre idée est de nous inspirer du 
concept pour évoquer les zones humides. Entre écriture et fou-rire, pas facile de sortir des idées de scénarios qui tiennent la route.
Vous avez envie de participer et de vous investir ? Avec plaisir, faites-vous connaître pour intégrer l’équipe du projet !
 Enfin, une idée à confirmer : une synthèse pédagogique du rapport du WWF «Planète Vivante 2016» à destination des 
enseignants. Le rapport pointe l’urgence de faire prendre conscience des grands défis qui attendent l’humanité, et de la nécessité de 
s’atteler à la préservation du vivant sur Terre. Les conclusions mériteraient d’être restituées au jeune public. L’idée serait de fournir 
des clés pédagogiques pour que les enseignants transmettent au mieux ces aspects essentiels auprès de leurs élèves. 
Je ne pourrai assurer ce travail dans les mois qui viennent, mais si quelques personnes motivées souhaitent prendre le sujet à bras le 
corps, notre équipe sera naturellement là pour vous épauler !
«Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c’est toujours comme cela que ça 
s’est passé» -  Margaret Mead (1901 - 1978) - Anthropologue
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La saison des amours

Quoi de neuf Docteur ?

Activités Adhérents
Aider au développement du bénévolat

Quand on est assailli par des avalanches de mauvaises nouvelles 
concernant notre environnement (d’ailleurs plus ou moins 
proche), on peut éprouver un sentiment d’abattement, être 
découragé…se dire « de toute façon c’est foutu » !
Ou alors on peut se donner un bon coup de pied aux fesses et 
s’interroger : Que puis-je faire, à ma petite échelle, pour apporter 
mon aide ? Tel le colibri de la fable (on a déjà dû vous la raconter), 
il est possible d’apporter des petites gouttes d’eau pour éteindre 
le feu et l’ensemble de ces gouttes d’eau peut faire la différence.
A chacun de s’interroger sur son mode de consommation, de 
déplacement, c’est une introspection individuelle liée à ce que 
nous vivons, à notre entourage et nos contraintes. En revanche 
nous pouvons aussi nous tourner vers des associations et leur offrir 
un peu de notre temps.
Si nous sommes toujours à la recherche de bénévoles actifs pour 
nous aider à la gestion de l’association (de la simple mise sous 
pli à une participation plus importante, comme tenir un stand, 
aider au secrétariat…), nous voulons en retour vous aider à améliorer   
vos connaissances et vos pratiques naturalistes pour venir en 
aide à la faune et la flore.
C’est pourquoi nous souhaitons dès à présent vous proposer une 
formation de « premiers secours aux animaux blessés ».
Mais peut-être avez-vous d’autres thèmes que vous souhaiteriez 
voir développer ?
Ouverts à tout le monde, comme le stipule notre statut d’intérêt 
général, nous avons le souhait d’offrir à tous les connaissances 
nécessaires à des actions adaptées et bien orientées.
Les modules de botanique inaugurés l’an dernier reprendront 
au milieu du printemps, avec nous l’espérons la création d’un 
groupe « sauvage de ma rue » (dispositif de science participative).
A vous lire en retour, avec le plus grand plaisir !

Marion «la Dirlo»

Nous étions présents pour assister à ce spectacle inoubliable - et 
très sonore - de la nature. Non loin de la forêt de Chantilly, au 
bord d’une petite route, Romain nous avait donné rendez-vous.
Au milieu d’un pré, en lisière de forêt, un vieux mâle veille 
jalousement sur sa harde et brame. Au loin, d’autres cerfs lui 
répondent et les brames se succèdent sans relâche... Chaque 
femelle n’étant féconde que moins d’une journée par saison, 
pas question pour le mâle de rater l’accouplement. Une légère 
brume monte du sol et enveloppe les biches. Non loin de là, un 
jeune mâle attend son heure... 

Parfois, à la fin de la période du rut qui dure plus d’un mois, 
quand le vieux mâle, à bout de force, ne pourra plus surveiller 
toutes ses biches, le jeune tentera de conquérir quelques femelles. 
En effet, le cerf consacrant tout son temps à la reproduction en 
oublie de se nourrir. Il peut ainsi perdre jusqu’à 20 kg. La nature 
a tout prévu, la nourriture disponible est très riche : glands, faînes, 
châtaignes, ... permettront au mâle épuisé de se refaire une santé 
et de se préparer à l’hiver. 
Toute la harde attendra l’arrivée du printemps et la naissance 
des petits.

Texte et photo Christian Paris

Projets 2017

Marion «la Dirlo»



Remerciements à nos partenaires historiques...

...ou plus récents  
  

Journées mondiales
des zones humides

Sauf exceptions : RDV place de la Mairie à Congis
Pour la bonne organisation des sorties,

 merci de bien vouloir réserver au numéro ou email ci-dessous
q

01 64 33 22 13
contact.grandvoyeux@gmail.com

SORTIES NATURE, DE-CI, DE -LA
Calendrier des activités adhérents

2017

Autour de la date anniversaire 
de la convention de RAMSAR, 

l’AVEN proposera ses animations
le week-end des 4 et 5 février 2017

samedi 4 février 
Sortie au Grand-Voyeux de 14h30 à 17h30

dimanche 5 février
Sortie à Meaux - Parc du Pâtis de 9h00 à 12h00
Sortie au Marais de Lesches de 14h30 à 16h30

q
Renseignements et réservations (obligatoires) :

01 64 33 22 13
contact.grandvoyeux@gmail.com

Dimanche 15 janvier : Comptage mondial des oiseaux d’eau 
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Samedi 4 février et Dimanche 5 février  
Journées mondiales des zones humides        Voir ci-contre u
Dimanche 19 février : Les oiseaux hivernants
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Samedi 11 mars : Nuit de la Chouette
de 19h00 à 22h00 - Nord du département (lieu à définir)
Samedi 18 mars : «Sortie détente» avant l’Assemblée !
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis avant l’A.G.
Samedi 18 mars : ASSEMBLEE GENERALE
de 17h00 à 20h00 - Salle du Conseil - Mairie de Congis
Dimanche 23 avril : Ornithobalade
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Dimanche 30 avril : Découverte d’un nouveau site
Sortie «Journée» - Lieu à définir
Dimanche 14 mai : Les reptiles et l’éveil du Grand-Voyeux
de 6h00 à 9h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Vendredi 19 mai : Papillons de nuit
de 21h00 à 24h00 - Lieu à définir
Date et horaire à définir : Marais de l’Essonne
Sortie «Journée» - Réserve de Misery et Fontenay-le-Vicomte
Samedi 3 et Dimanche 4 juin : Balades de Congis
Programme en cours d’élaboration
Dimanche 11 juin : Ornithobalade
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Samedi 17 juin : Nicheurs des plaines
de 9h00 à 13h00 - Nord du département (lieu à définir)
Dimanche 25 juin : Au petit jour
de 5h00 à 8h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Dimanche 2 juillet : Le chant de l’Engoulevent
Sortie «Journée» en forêt de Fontainebleau
Dimanche 27 août :  Ornithobalade
de 16h00 à 19h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées du Patrimoine
dates à confirmer et programme à préciser
Vendredi 22 septembre : Brame du Cerf
de 19h00 à 22h00 - Mortefontaine (Oise) à confirmer début septembre
Dimanche 24 septembre :  Ornithobalade
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Dimanche 15 octobre : Sortie champignons
de 9h00 à 12h00 - Forêt de Montceaux
Dimanche 22 octobre :  Ornithobalade
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Dimanche 12 novembre :  Ornithobalade
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
Samedi 18 novembre : Grues cendrées et oiseaux d’eau
Sortie «Journée» au Lac du Der et alentour
Vendredi 1er décembre : Repas de fin d’année
de 19h30 à 23h00 - Table à définir
Dimanche 3 décembre : Ornithobalade
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis
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