
En 2019, adhérez en ligne !

Nouveauté cette année, l’adhésion en ligne est disponible 
sur le site de l’AVEN du Grand-Voyeux, onglet adhésion 
http://www.grandvoyeux.fr/adhesion-en-ligne
Merci pour votre soutien !
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Bulletin d’information de l’Association  pour la Valorisation des Espaces Nature du Grand-Voyeux
EDITO

Nous avons clos une année 2018 riche en activités et en événements : ouverture de la Maison de la Réserve, nouvelle classe d’eau d’élus, 
actions sur les zones humides du nord de la Seine-et-Marne… notre association s’ancre encore plus dans nos territoires.
Je voudrais mettre l’accent sur l’investissement des salariés avec leur volonté d’avancer de façon constructive ainsi que celui des administrateurs 
qui s’impliquent fortement dans les activités de l’association. 
Présider notre association est grandement facilité par l’esprit de réussite collective qui nous anime tous. Bien sûr, lors de nos séances de 
conseil d’administration, la définition de nos objectifs donne lieu à des échanges et des débats passionnés. Ils participent à enrichir nos 
réflexions et deviennent ainsi les murs porteurs de nos décisions.
En 2018, le fait marquant de la vie de notre association a été l’ouverture de façon très officielle de la Maison de la Réserve naturelle 
régionale du Grand-Voyeux. Elle a remporté un vif succès dès son départ. En plus des scolaires, nous avons enregistré pas moins de 500 
entrées sur les deux mois de juillet et août, et ce avec peu de publicité. 
Dès l’ouverture de la Maison de la Réserve, notre association a su montrer son savoir-faire et son professionnalisme et ainsi répondre aux 
attentes du public et de la région Île-de-France. Les engagements pris auprès de la région en répondant au marché ont été tenus.
De nombreux projets sont en vue pour 2019 et nous aurons l’occasion de vous les exposer lors de notre assemblée générale du 9 mars 2019.
En attendant, au nom de notre conseil d’administration, je vous présente tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

Jean-Luc Ferreres - Président
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En bref...
L’AVEN du Grand-Voyeux, association reconnue 

pour la protection de l’environnement 
Valable 5 ans, notre agrément d’association œuvrant pour la protection de 

l’environnement arrivait à échéance cette année.  
Nous sommes particulièrement heureux d’avoir reçu un avis favorable de la 

préfecture quant à son renouvellement pour les cinq prochaines années ! 
Nous allons pouvoir poursuivre notre travail auprès des acteurs du territoire, 

notamment des collectivités, pour une meilleure prise en compte 
des zones humides dans les politiques publiques.

Appel à projets des associations 2018 
Pour la seconde année consécutive, l’AVEN du Grand-Voyeux est lauréate 
de cet appel organisé par le conseil départemental de Seine-et-Marne. 
Comme l’année passée, les collégiens vont pouvoir bénéficier 
de journées d’animation et de sensibilisation 
par le biais de différentes activités sur l’eau 
et le rôle des zones humides.

Christian Paris



De son coté, la Rousserolle turdoïde s’est fait entendre en début de 
saison (2 à 3 mâles chanteurs). Un mâle chanteur a perduré tout 
au long de la saison, laissant imaginer une nidification probable. Ce 
sont ici l’attractivité des milieux humides, la vitalité et la surface des 
roselières, ainsi que la quiétude de cet espace protégé qui favorisent 

l’installation de ces espèces sensibles à haute 
valeur patrimoniale. Leur présence confère 
à la boucle de Congis-sur-Thérouanne une 
importance particulière au sein de la vallée 
de la Marne.
A l’échelle des Boucles de la Marne, les 
fuligules sont considérés comme nicheurs 
occasionnels. En Île-de-France, le Fuligule 
milouin a un statut de nicheur très rare (espèce 
«En danger» selon la liste rouge régionale), et 
le Fuligule morillon un statut de nicheur rare 
(espèce «Quasi-menacée» selon cette même 
liste). Ces deux espèces ont pourtant niché 
sur le Grand-Voyeux en 2018 (un couple par 

espèce), ce qui constitue une des curiosités de la saison ! Sur la 
Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, les dernières nidifications 
avérées remontent à 2015 pour le Fuligule morillon et 2011 pour 
le Fuligule milouin. A noter pour cette dernière espèce, qu’au 
minimum une nidification a été également constatée en 2018 au 
Parc naturel du Pâtis à Meaux, à quelques kilomètres du Grand-
Voyeux.

Romain Huchin - Photo © Gérard Brunot 

La crue exceptionnelle de la Marne en janvier 2018 a eu un 
impact important sur la saison de nidification. La décrue lente et 
tardive a rendu certains secteurs de la Réserve du Grand-Voyeux 
peu attractifs pour les espèces liées aux roselières, ou la Sterne 
pierregarin. Toutefois, les populations semblent s’être relativement 
bien maintenues en 2018, notamment chez 
les passereaux. En revanche la Sterne 
pierregarin a connu des difficultés 
d’installation avec l’immersion durable 
des îlots favorables. Les installations 
tardives ont également eu à subir de 
violents orages au cours du mois de juin. Les 
Mouettes rieuses et mélanocéphales n’ont 
pas manifesté de velléités d’installation en 
colonie comme les années précédentes sur le 
secteur des Dix Quartiers, qui était en effet 
sous les eaux au cours des mois de mars et 
avril. 
Heureusement l’impact de la crue n’a pas eu 
de conséquences sur toutes les espèces. La liste rouge régionale des 
oiseaux nicheurs d’Île-de-France établit les espèces menacées 
en période de nidification. Parmi les espèces considérées «En 
danger critique» au niveau régional, le Busard des roseaux et 
la Rousserolle turdoïde ont bénéficié des habitats de la Réserve 
naturelle régionale du Grand-Voyeux pour nicher en 2018. 
Ainsi, devenu un véritable emblème du Grand-Voyeux, le couple 
de Busard des roseaux a vu 3 juvéniles à l’envol cette année. 

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux
Une saison de nidification sur la RNR du Grand-Voyeux 
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Irene, nouvelle recrue à l’AVEN, nous livre ses premières 
impressions sur la Maison de la Réserve : 
«C’est une année pleine de nouveautés pour la Réserve naturelle 
du Grand-Voyeux. Après avoir inauguré sa nouvelle maison, me 
voilà arrivée, avec mon petit accent espagnol !
De manière presque inattendue, je me suis retrouvée au cœur de 
ce magnifique lieu situé dans les boucles de la Marne. Dès mon 
premier contact avec la Réserve, je me suis laissée envahir par un 
parfum frais et naturel. J’ai 
pu observer l’enthousiasme de 
tous ses occupants, bipèdes 
et à plumes, pour cette nouvelle 
ère qui commence. 
Après m’être acclimatée 
au territoire congissois, 
j’ai tout fait pour tenter de 
servir d’intermédiaire entre 
les visiteurs et la Réserve 
et ainsi donner la parole 
à la nature. Durant ces deux mois de vie immergée au cœur 
de la RNR du Grand-Voyeux, j’ai fait découvrir le site à des 
groupes très divers qui ont pu profiter de tout le charme qu’elle 
recèle. Puis le froid est arrivé et, avec lui, la fin de la saison de 
la Maison de la Réserve. Néanmoins, ses résidents bénéficient 
de cette paix glacée en attendant l’arrivée des voyageurs venus de 
régions plus froides ou qui sont en halte pour un repos mérité avant 
de poursuivre leur long périple. Quant à la Maison, elle va passer 
l’hiver bien au chaud avant de rouvrir au printemps. 
On attend avec impatience de pouvoir profiter de toutes les 
nouveautés prévues pour 2019, qui vont faire notre bonheur et 

celui de la biodiversité» !
Texte et photo © Irene Garcia Celada

Dans l’intimité de
la Maison de la Réserve

Une nouvelle maison 
pour la Réserve du Grand-Voyeux

L’année 2018 a été particulièrement marquée par l’inauguration, 
en juin, de la tant attendue Maison de la Réserve. C’est en 
présence notamment de Valérie Pécresse, présidente de la 
région Île-de-France et de Francis Elu, maire de Congis-sur-
Thérouanne, que le ruban a été coupé, lançant ainsi le début de 
la saison 2018. 
L’AVEN du Grand-Voyeux était aux premières loges en tant que 
lauréat du marché public publié par l’Agence des espaces verts 
encadrant l’accueil du public, le fonctionnement de la maison de 
la Réserve et le suivi scientifique du site.

Depuis le mois de juin, c’est plus de 1300 personnes qui sont 
venues visiter la Réserve dans le cadre d’animations scolaires, de 
sorties naturalistes et des périodes d’ouverture au grand public.
En 2019, la Maison de la Réserve sera le lieu de nombreux 
événements : conférences, ateliers, projections,… pour profiter 
pleinement et différemment de ce lieu inédit. Rendez-vous à la 
fin de l’hiver pour la réouverture !

Fiona Lehane - Dessin © Irene Garcia Celada



Notre rendez-vous annuel dans le sud du département a attiré 
4 adhérents autour de Jean-Pierre en ce 7 juillet ensoleillé.

Au départ du parking d’Arbonne-la-Forêt, nous parcourons la 
plaine de Chanfroy, faisant le tour d’une dépression toujours 
plus humide et végétalisée d’année en année, et même 
agrémentée d’une petite roselière contrastant avec l’ambiance 
très méditerranéenne qui se dégage de ce coin atypique de la 
forêt de Fontainebleau. Cette année encore, la Huppe fasciée 
et la Tourterelle des bois ne nous gratifient que de leurs chants, 
refusant obstinément le droit à l’image, et c’est un groupe 
d’Alouettes qui leur volera la vedette. Ces petits passereaux très 
vifs nous offrent un bel exemple de mimétisme, à l’instar du 
Lézard des murailles.

En fin de matinée nous avons la chance d’observer un couple de 
Pies-grièches écorcheur, avant d’aller nous installer à l’endroit  
habituel pour le pique-nique, à distance raisonnable du nid de 
Frelons européens, toujours bien présents mais nullement 
agressifs pour autant que l’on respecte leur intimité !

Changement radical de décor pour l’après-midi, à la découverte 
de la réserve biologique intégrale située sur les hauteurs de la 
Solle... ou comment constater l’évolution naturelle d’un milieu 
où se joue une lutte acharnée entre espèces végétales, le déclin 
de certaines essences favorisant la colonisation du terrain par 
d’autres, sans aucune perspective de retour pour les premières !
Et le soir, nous restons trois inconditionnels de l’exercice pour 
monter sur la magnifique platière de Coquibus se parant au 
couchant de couleurs irréelles avant que le crépuscule ne l’ab-
sorbe à l’heure où... les Engoulevents d’Europe entrent en scène !

L’exercice photographique nocturne étant des plus délicats, je ne 
peux proposer ici qu’une modeste décomposition de leur vol à 
la manière  d’Etienne-Jules Marey. Mais quels beaux moments 
à ressentir physiquement ce vol  - presque le souffle de leurs 
ailes - juste-au-dessus de nos têtes, et le chant si particulier de 
leurs «petits moteurs de mobylette» !

Texte et photos © Gérard Brunot

Avec les intempéries du début d’année, seuls deux chantiers 
nature ont pu être menés :

Restauration d’une mare à Saint-Soupplets
En partenariat avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France 
(gestionnaire du site) et avec la participation des municipalités 
de Saint-Soupplets et Monthyon, l’AVEN a organisé un chantier 
de restauration d’une mare écologique en forêt régionale de 
Montgé-en-Goële. Cette mare, présentant un potentiel d’accueil 
remarquable pour de nombreux amphibiens (grenouilles, 
tritons…) se refermait progressivement (embâcles, branches 
mortes, couverture végétale…). Dans le cadre d’une sortie grand 
public inscrite au calendrier 2018 de l’AVEN, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, et 
devant le spectacle des amphibiens en pleine saison de repro-
duction, a germé l’idée d’une intervention bénévole et vertueuse 
pour cette mare.
C’est ainsi que le dimanche 4 novembre 2018, 17 personnes 
plus motivées que jamais ont retroussé leurs manches pour scier, 
arracher et exporter le bois entravant le fonctionnement écologique 
de cette mare. Un grand merci aux bénévoles sulpiciens et 
monthyonnais, ainsi qu’aux municipalités de Saint-Soupplets et 
Monthyon pour leur aide !

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre patiemment le 
printemps prochain pour évaluer les bénéfices de cette initiative 
écologique.

Ramassage de déchets au sein de la Réserve du Grand-Voyeux
Une fois la période sensible de nidification passée, un petit 
groupe de bénévoles s’est donné rendez-vous afin de ramasser 
les déchets charriés par la Marne à l’occasion des grandes crues 
de l’hiver dernier. 

Ce n’est pas moins de huit grands sacs poubelle qui ont été 
remplis en une heure et demie d’intervention. Merci aux 
adhérents pour leur mobilisation !

Texte et photos © Romain Huchin
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Actions et animations de l’AVEN 
Chantiers nature 2018 «Bleaudiversité» 2018



Actions et animations de l’AVEN 
La jeunesse de plus en plus soucieuse des zones humides
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La tendance se dessinait depuis plusieurs années mais cette année l’aura confirmée : les écoliers sont de plus en plus nombreux à 
parcourir les zones humides et à profiter des animations que l’AVEN du Grand-Voyeux propose aux scolaires ! 

De la maternelle au lycée, ils sont près de 960 élèves à avoir découvert la Réserve du Grand-Voyeux en 2018 et plus de 700 à avoir 
profité des animations sur les zones humides sur tout le territoire du nord de la Seine-et-Marne, soit près de 1700 jeunes sensibilisés ! 

Nous avons également accueilli 2 stagiaires cette année, Nicolas Marmet et Antoine Kita, tous deux assidus adhérents de l’AVEN. 

Nous aurons le plaisir de retrouver Antoine cette année lors de 2 nouvelles périodes de stage. L’AVEN est particulièrement fière de 
compter parmi ses adhérents de jeunes pousses qui dessinent le futur de notre association !

Fiona Lehane - Photo © Irene Garcia Celada



C’est une grande consultation publique sur toute la France 
qui est organisée par les Agences de l’Eau et l’Etat (Ministère 
de la transition écologique et solidaire). Pour notre région 
c’est l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, bien connue de 
notre association, qui va recueillir les avis de tous les partici-
pants. Elle fut en effet (et est encore !)  notre premier soutien 
- à la fois technique et financier - au projet d’espace naturel 
du Grand-Voyeux à Congis, avant même que notre association 
ne soit créée !
L’AVEN du Grand-Voyeux est directement concernée par deux 
thèmes :
upréserver le fonctionnement des zones naturelles et aménager 
autrement pour limiter l’ampleur des crues,
ufaire vivre les rivières, les milieux humides et la biodiversité 
en lien avec l’eau.
Mais bien d’autres thèmes nous concernent en tant que citoyens 
dont entre autres :
uréduire les pollutions et préserver la santé,
uanticiper le changement climatique et gérer les inondations et 
les sécheresses,
uinformer et sensibiliser pour mieux vivre avec les inondations.
Cette vaste consultation s’inscrit aussi dans un contexte où 
certains veulent remettre en cause le statut et les financements 
gérés par les Agences de l’eau. 
Il est important que cette consultation rencontre un vaste succès 
et que les idées que nous portons se retrouvent dans les avis qui 
seront collectés.
N’hésitez pas à participer à cette consultation, faites part de vos 
avis et propositions en vous rendant sur le site dédié, par le lien 
suivant : https://consultationeau.fr/
Tous les avis seront analysés. L’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
via son comité de bassin, et l’État les prendront en compte pour 
élaborer le plan de gestion des eaux et le plan de gestion des 
risques d’inondations pour les années 2022 à 2027.
C’est un enjeu de taille dans un contexte où les données tant 
politiques que climatiques évoluent rapidement…

Jean-Pierre Labourdette

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau 
jusqu’au 2 mai 2019

Mission zones humides

Trois ans après la première classe d’eau d’élus organisée par 
l’AVEN du Grand-Voyeux, la formation «Terres d’eaux» 
revoit le jour sur le territoire de la CAPM (Communauté 
d’Agglomération du pays de Meaux), suite à la volonté de cette 
dernière et grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie. 

Commencée le 10 octobre 2018, cette classe d’eau prendra fin 
le 12 février 2019. Les 9 élus inscrits, représentant 8 communes 
différentes, se retrouvent une journée par mois dans la convivialité 
pour acquérir des connaissances, des outils, un carnet d’adresses 
et échanger autour de la gestion de la ressource en eau. Politique 
de l’eau, assainissement, eau potable, inondations, et bien sûr les 
zones humides, sont autant de sujets qui posent questions et sont 
abordés tout au long des journées de formation. 

Nous y apportons des réponses grâce aux intervenants et acteurs 
du territoire qui se mobilisent et partagent leurs connaissances 
lors de présentations en salle et de visites sur le terrain.

Nous espérons que la reprise de cette formation sur notre 
territoire seine-et-marnais ouvrira la voie à de nouvelles classes 
d’eau d’élus dans les années à venir et sera synonyme d’une 
dynamique globale pour la préservation de la ressource en eau.

Capucine Laur - Photo © Christofer Angé

«Terres d’Eaux» 2 :
notre nouvelle classe d’eau d’élus
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Capucine et Irene ont rejoint notre association dans le courant de l’année. Toutes les deux se sont 
très vite intégrées à l’équipe et ont apporté leur pierre à l’édifice.  
Arrivée en mars, Capucine Laur est technicienne des zones humides. Elle assure les suivis scientifiques, 
l’inventaire des zones humides et le recensement des espèces sensibles vivant dans les habitats 
humides. Chargée de faire connaître ce patrimoine local aux acteurs du territoire, elle accompagne 
les collectivités dans la gestion des espaces naturels. Capucine s’est fortement impliquée dans 
la préparation et l’animation de la classe d’eau d’élus de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux. Passionnée de botanique, Capucine transmet ses connaissances avec beaucoup 
d’enthousiasme.
Irene Garcia Celada a été recrutée pour assurer les animations de la Maison de la Réserve du 
Grand-Voyeux. Catalane avec des origines franco-espagnoles, Irene a vécu en Espagne et nous a 
rejoints en septembre pour notre plus grand bonheur. Lors de son recrutement, elle a mis en avant 
ses deux priorités que sont l’éducation et la sensibilisation des citoyens à l’environnement ainsi 
que la préservation de la nature. Avec sa personnalité positive, motivée, et sa passion pour son 
métier, Irene a tout de suite conquis le public et le personnel de l’Agence des Espaces Verts de la 
région Île-de-France. 
Fiona, Romain, Capucine et Irene sont animés par un bel esprit d’équipe, ce qui est primordial 
pour faire avancer et évoluer notre association.

Jean-Luc Ferreres - Photos © Benoît Lejeune et J. Serrio

Les nouveaux visages de l’AVEN



Carnets de voyages

On y va : les Grands Causses, le Tarn et la Jonte - du 22 au 26 avril 2019
Voici le programme que nous a concocté Olivier, qui nous avait déjà fait découvrir les Baronnies en 2017 :
Jour 1 : Arrivés en gare de Montpellier en début d’après-midi, nous remontons vers la région des Grands Causses (deux heures de route 
environ) par Millau. Nous profitons du trajet pour faire halte dans la plaine languedocienne et observer des espèces inexistantes sur les 
Causses, comme la Pie-grièche à tête rousse, le Coucou-geai ou le Rollier d’Europe (s’il est arrivé !). Installation en début de soirée dans 
notre hébergement sur le Causse Méjean. Les jours suivants nous rayonnerons sur 20 km environ pour rejoindre les différents sites. Les 
marches d’approche seront courtes et accessibles à tous. Une découverte de la flore particulière sera proposée avec la recherche de la Carline 
à feuille d’acanthe, l’Ophrys d’Aymonin, l’Aster des Causses ou l’Anémone pulsatille (mais je ne suis pas botaniste !). 
Jour 2 : Première journée de terrain sur le Causse à proximité de l’hébergement :  Fauvette orphée, Moineau soulcie, Pie-grièche méridionale... 
nous visiterons également l’aérodrome à la recherche de raretés telles que le Faucon kobez ou des espèces plus communes comme le Busard 
cendré, la Perdrix rouge ou le Pipit rousseline. De même nous visiterons le chaos de Nîmes-le-Vieux pour l’observation du Monticole de 
roche.
Jour 3 : Journée «gorges du Tarn», grand panorama et une des plus grandes diversité de rapaces de la région : Vautours fauve, moine et percnoptère, 
Milans noir et royal sans oublier Aigles royal et botté. Il existe aussi en contrebas une petite population de mouflons et les gorges offrent la 
possibilité d’observer dans de bonnes conditions le Pigeon colombin et le Crave à bec rouge.
Jour 4 : Cette fois sur la Jonte, nous arpenterons un sentier en bordure des gorges dans l’intimité des colonies de vautours avec la recherche 
du Bruant fou, des Hirondelles de rochers et du Martinet à ventre blanc. C’est sur ce même site que s’observe le Gypaète barbu fraîchement 
réintroduit. Au retour en fin d’après midi, nous rechercherons sur le Causse des espèces telles que l’Œdicnème criard ou le Traquet motteux, 
puis en soirée le Petit-duc scops.
Jour 5 : Jour du départ, nous quittons l’«îlot» du Causse Méjean pour rejoindre la civilisation. Dernière traversée en direction de Montpellier 
par le même trajet qu’à l’aller. Nous en profiterons pour faire des pauses sur le Causse du Larzac ainsi que dans la plaine languedocienne à 
l’affût des dernières espèces du séjour. Nous ferons halte également au bord de la Jonte à la recherche du Cincle plongeur. Arrivée à la gare 
prévue pour 14h00.                                                                                       Olivier Lannès, guide et berger (ou le contraire !) et Patrick Nathan

Il reste 3 places pour ce joli séjour, dont le prix individuel est dégressif en fonction du nombre de participants :
à ce jour 740€ sur la base de 5 personnes, -50€ par inscrit supplémentaire, soit 590€ si nous sommes 8 (hors supplément chambre individuelle, 
transport vers Montpellier et boissons individuelles). Inscrivez-vous vite : clôture des inscriptions le 31 janvier.

Les oiseaux au fil de l’eau : quoi de plus paisible pour de 
belles observations ornithologiques dans le delta du Danube ? 
Une fois larguées les amarres du port de Tulcea, après une 
grande journée de navigation sur l’un des axes principaux 
du delta pour rejoindre Svantu Georgiu, ce seront cinq journées 
dans un dédale de petits canaux hors du temps : entre le 
«pont supérieur» ombragé et convivial (surtout au moment 
des succulents déjeuners de Valentina !) et la plage avant 
du bateau, un grand confort pour de beaux moments de 
détente entre amis partageant la même passion... et Mihaï, 
pour l’avoir parcouru depuis une bonne quinzaine d’années, 
connait parfaitement cet entrelacs de canaux tranquilles, ses 
pièges et ses secrets les plus intimes : Ah ! le Pygargue à 
queue blanche. Voilà bien un oiseau que nous sommes déjà 
contents d’observer à 300 mètres, alors... le nid juste au-dessus 
de nos têtes, quel bonheur !                                                 q

Du plus petit au plus grand, un festival d’espèces moins 
communes ou plus discrètes chez nous : Panure à moustaches, 
Rémiz penduline, Pic cendré, Faucon kobez, Fuligule nyroca, 
Grèbe jougris, Crabier chevelu, Bihoreau gris, etc. dont 
certains en très grand nombre. Et d’autres plus «méridio-
naux» : Guêpier et Rollier d’Europe, Pélican blanc ou frisé. 
Une des stars aura bien été le Gobemouche à collier (photo 
de gauche), qui a provoqué un regroupement de bateaux et 
un mémorable crépitement de déclencheurs...
Avec des incursions pédestres dans la Forêt de Letia, puis 
dans les collines de Macin et autour de la lagune de Vadu 
au bord de la mer Noire, un plein d’images et de souvenirs 
assuré. Merci à Jean-Pierre Vidonne de nous avoir 
proposé ce voyage atypique !

Texte et photos © Gérard Brunot
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On en revient : escapade en pays briançonnais
Nous étions un groupe de 8, en ce printemps 2018, à découvrir les secrets de ce 
magnifique territoire des Alpes, accompagnés par notre intarissable guide, Yves Zabardi, 
dont les chaussures de randonnées connaissent par cœur chaque sentier.
Savez-vous que la Marmotte siffle une seule fois lorsque le danger vient du ciel ? C’est 
que l’Aigle Royal arrive ! Et plusieurs fois si le danger vient du sol ? Donc le Renard 
rôde !
Connaissez-vous le lien étroit qui unit le Pin cembro et le Casse-Noix moucheté ? 
L’Oiseau extrait les graines des cônes à coup de bec, en consomme, en cache pour 
l’hiver, ainsi la graine oubliée donne naissance à l’arbre dont la silhouette se détache 
sur un éperon rocheux.

Chaque jour nous marchions dans un paysage fleuri à perte de vue où s’épanouissaient 
la Soldanelle et l’Anémone des Alpes, la Gentiane (acaule, printanière, de Koch), le Lys 
Martagon et celui de Saint Bruno, une superbe station de Sabots de Vénus nous attendait 
à l’orée d’un bois et la célèbre Edelweiss sur le flanc d’une montagne.
Tel un ballon de football présageant une future coupe du monde, le Langermannia 
Gigantea a ravi les amateurs de champignons, mais bien d’autres espèces ont été observées 
par les mycologues avertis.
Nous traversions aussi forêts, espaces enneigés, gués de cascade, les Chamois sur les 
hauteurs, les Marmottes partout, parfois un Renard ou un Chevreuil se sauvaient 
à notre approche.   
La météo, très favorable, a permis, hormis nos coups de soleil, l’apparition de 
nombreux papillons : Moiré, Nacré, Flambé, Belle Dame, Petite Tortue, Morio...
Mémorables sont les moments d’observation du Monticole de Roche, du Cincle 
plongeur, de la Niverolle alpine, du Casse-Noix moucheté, du Merle à plastron, de 
l’Aigle royal, sans compter le Circaète Jean-le-Blanc au nid et pour couronner le tout, 
le rare Lagopède alpin !
Nous avons, pour finir, parcouru la citadelle Vauban de Briançon, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Nous logions non loin de la vieille ville, hébergement et 
nourriture au top !  
Un remerciement particulier à Liliane et Gérard qui sont à l’initiative de ce beau voyage 
dans ce lieu qu’ils aiment tant et qu’ils partagent si bien.

Odile Enjelvin - Photos © Jean-Pierre Labourdette

On en revient : «les ailes du delta»
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Ambiance d’automne
sortie RNR du 21 octobre 2018

Notre «final», toujours très convivial... C’est comme ça !

Activités Adhérents
Migration d’automne

sortie RNR du 23 septembre 2018
Quand on aime la nature, il faut de tout : des belles journées 
ensoleillées, en passant par la neige ou encore un temps venteux 
et pluvieux d’automne. C’est ce temps-là qui nous était offert en 
cet après-midi de fin septembre.

Voilà partie une petite dizaine d’adhérents, dont Jean-Pierre 
Labourdette, membre fondateur et Annick Goyet notre 
secrétaire, tous attirés par la soif d’observations et l’envie de 
partager leur passion ainsi que leurs connaissances.

Première grosse pause à l’observatoire Bois Maury, qui 
heureusement nous abritait de la forte pluie. Dès l’arrivée, on ne 
sait plus où tourner la tête : pas moins de 16 Grandes aigrettes sur 
la gauche, les premiers canards hivernants : Fuligules, Canards 
souchet, chipeau et pilet !

Soudain un autre grand échassier blanc arrive en vol : une 
Spatule blanche ! Ça ne s’arrête plus : un bec noir et courbé 
apparaît au-dessus des plantes marécageuses, l’Ibis falcinelle !
La pluie commence à s’estomper, c’est l’heure de se rendre à la 
deuxième et dernière grosse pause de la sortie : l’observatoire 
des Dix Quartiers.

Un nouveau feu d’artifice d’espèces se met en place : un petit 
limicole s’agite sur une bande de sable, un Bécasseau variable ! 
Puis encore juste devant nos yeux, un Râle d’eau pointe le bout 
de son bec en même temps qu’un Grand gravelot juvénile ! q

Mais voilà que la température commence à descendre, ou que 
pour d’autres la faim commence à se faire sentir ! Il est temps 
de terminer cet après-midi plein d’émotions et de souvenirs.

Antoine Kita - Photo © Valentin Décamps-Peigné

C’est par une froide matinée d’octobre que s’est déroulée 
notre deuxième sortie automnale. Temps sec et froid, période 
optimale… tous les éléments étaient réunis pour observer les 
premiers oiseaux hivernants. Sauf que voilà, la météo en avait 
décidé autrement puisque, dès notre arrivée sur le site, nous 
fûmes accueillis par… un brouillard à couper au couteau ! 
Brouillard qui, bien qu’ayant donné de jolies photographies, 
a compromis nos observations puisqu’il a perduré une grande 
partie de la matinée ! C’est seulement vers 11h30, en arrivant à 
l’observatoire de Bois Maury, qu’il s’est dégagé, levant le voile 
sur une multitude d’oiseaux d’eau, pour le plus grand bonheur 
de tous.
Les observations sont alors allées au-delà de nos espérances du 
début de matinée : une dizaine de Grands cormorans en station 
devant l’observatoire, une multitude de Hérons cendrés, de 
Grandes aigrettes et d’Aigrettes garzettes, un groupe de 
Sarcelles d’hiver, un Bruant des roseaux se balançant sur une 
tige juste devant nous, sans oublier de multiples apparitions de 
deux Martins-pêcheurs, deux Bécassines des marais, et même… 
un Râle d’eau qui s’est montré trois fois, ainsi que ce que 
(enthousiasme aidant) nous avons identifié un peu vite 
comme un Grèbe jougris immature !

Mais un examen ultérieur des photos a semblé révéler un Grèbe  
castagneux, très photogénique malgré tout ! Le débat est ouvert...
Sur le chemin du retour, ces observations furent complétées par 
un Chevalier guignette et, bien sûr, l’inévitable ragondin. Citons 
également, dans la liste des curiosités, une carpe gigantesque 
qui avait l’air bien mal en point et ne parvenait pas à s’enfoncer 
sous la surface de l’eau.
Cette sortie, très conviviale comme d’habitude, a fourni son 
lot d’observations exceptionnelles, observations qui furent 
néanmoins réduites à cause du brouillard… En tout cas, 
l’«ambiance automnale» était bien présente !

Texte et photos © Valentin Décamps-Peigné

Cette année, nous nous sommes retrouvés à 29 convives autour d’une 
grande table au restaurant du même nom (C Comme Ça) à Meaux, dans 
une ambiance très conviviale. Différente des autres années car cette fois-ci 
nos adhérents et leurs proches ont été sollicités pour choisir 3 photos 
parmi les 33 que nos animateurs avaient reçues pour illustrer la plaquette 
de l’AVEN, la carte de vœux et la carte adhérent 2019. En effet, quelques 
semaines auparavant et à leur initiative, ils avaient lancé un concours de 
photos dans ce but. Un écran était installé au fond de la salle sur lequel 
ont défilé les photos numérotées tout au long de la soirée. Ce qui n’a 
pas pour autant détourné les convives du contenu de leurs assiettes qui 
visiblement les contentait. Kaëna, la plus jeune de nos adhérent(e)s, 
a aidé avec enthousiasme au dépouillement des votes. La compétition a 
été rude, les photos étant toutes plus belles les unes que les autres. Mais 
trois sont sorties du lot et nous félicitons Marie-Hélène Abgrall, Bertrand 
Bonnet et Eric Baude, auteur(e)s de ces dernières et grands gagnants de 
ce concours. Vous allez donc les retrouver sur notre carte de vœux, la 
plaquette AVEN et votre carte adhérent si nous avons le plaisir de vous 
compter parmi nous l’an prochain...
Annick Goyet - Photos © M-H.Abgrall,  B. Bonnet, E. Baude, Nos trois Grâces, très concentrées !

1ère 2ème 

ex aequo

2ème 

ex aequo



Dimanche 13 janvier : Comptage mondial des oiseaux d’eau 
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Samedi 2 et dimanche 3 février  
Journées mondiales des zones humides        

Samedi 16 février : Observatoires ornitho en Bassée montoise
Sortie «Journée» avec l’ANVL

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

Samedi 9 mars : «Sortie détente» avant l’Assemblée !
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis 

Samedi 9 mars : ASSEMBLEE GENERALE
de 17h00 à 20h00 - Salle du Conseil - Mairie de Congis

Vendredi 22 mars : Rando forestière à l’écoute des chouettes
de 19h00 à 22h00 - Secteur de Vendrest - Dhuisy (77)

Dimanche 7 avril : La migration de printemps
de 14h00 à 17h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Vendredi 3 mai : Ambiance et recherche des amphibiens
de 18h00 à 21h00 - Marais de Negando,  en hommage à Daniel

Date à obtenir du gestionnaire : Les marais de l’Essonne
Sortie «Journée» - ENS de Misery et Fontenay-le-Vicomte 

Dimanche 12 mai : Le chant des oiseaux
de 7h00 à 10h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 2 juin : Les oiseaux nicheurs
de 15h00 à 18h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Samedi 8 et dimanche 9 juin : Balades de Congis
Programme en cours d’élaboration

Remerciements à tous nos partenaires institutionnels : 

et associatifs :

SORTIES NATURE, DE-CI, DE -LA
Calendrier des activités adhérents 2019
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Vendredi 14 juin : Balade paysagère dans l’Oise
de 18h30 à 22h30 - Bois de Perthe (Ermenonville)

Samedi 22 juin : La «Bleaudiversité» version grand angle !
Sortie «Journée» - Forêt de Fontainebleau et Marais de Larchant

Dimanche 30 juin : Balade matinale
de 7h00 à 10h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 21 juillet : Découverte des papillons et libellules
de 15h00 à 18h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Samedi 24 août : Ambiance crépusculaire
de 18h00 à 21h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Vendredi 6 septembre : Découverte des papillons de nuit
de 20h00 à 23h00 - Rendez-vous au local de l’AVEN à Congis

Vendredi 20 au dimanche 22 septembre : J.E.D.P.
Brame du cerf vendredi 20 (Mortefontaine) de 19h00 à 23h00
Programme à définir pour le samedi et le dimanche

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

Dimanche 13 octobre : Ambiance d’automne
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

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

Dimanche 1er décembre : Ambiance d’hiver
de 9h00 à 12h00 - RNR du Grand-Voyeux à Congis

Vendredi 13 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

Journées mondiales
des zones humides 2019

Les zones humides seront à l’honneur 

du 16 au 22 février 
en partenariat avec la ville de Trilport ! 

Au programme : 
l’exposition des zones humides sera présentée 

au grand public le 16 février, 
couplée avec une balade nature en bords de Marne. 

Puis ce sera au tour des écoliers 
de profiter de différentes animations 

venues illustrer par le jeu 
le rôle crucial des zones humides ! 

Plus d’informations à venir sur 

http://www.grandvoyeux.fr/ 


