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Merle et loriot, ils sont à l’intérieur… 
 

 
1er et 2 octobre : opération migration (ceux-là seront déjà partis, 
mais il y en aura plein d’autres à observer). Voir pages 27 à 29. 
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Donnez  
vos données ! 
Comme vous le savez sans doute 
(voir L’Épeichette n°105),  
la LPO et le CORIF sont, depuis 
ce printemps, co-gestionnaires 
d’un dispositif de saisie en ligne 
des données ornithologiques 
– en attendant la prise en compte 
d’autres taxons –, dénommé 
« Faune Île-de-France »*. 

Cet outil performant a largement fait ses preuves dans plusieurs  
autres régions où l’on imagine mal à présent un retour en arrière.  
Les garanties dont est entouré le système de saisie sont de nature  
à rassurer les plus frileux d’entre nous. 

Les Corifiens se doivent, me semble-t-il, de contribuer massivement  
à l’alimentation de cette base de données régionale, continuant ainsi  
à participer activement à l’élaboration constante de la mémoire 
ornithologique francilienne, comme ils le font depuis des décennies 
avec le succès que l’on sait. 

Je compte sur vous pour « cliquer » et vous souhaite un excellent été 
naturaliste. 

Guilhem Lesaffre, président 
 

* www.faune-iledefrance.org 
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PROSPECTION D’UN NOUVEAU SECTEUR 

ROP en Seine-et-Marne 
C’est dans la commune du Plessis-Feu-Aussoux, au sud de 
Coulommiers que se sont déroulées les Rencontres ornithologiques de 
printemps durant le dernier samedi de mai. 

Un bon bilan 
ornithologique… 
La contrée prospectée offre 
des paysages variés, la 
grande culture y est moins 
présente que dans le reste de 
la Brie et on y compte bon 
nombre de pâturages, étangs 
et espaces boisés ce qui a 
permis d’observer entre 
autres : loriot, pie-grièche 
écorcheur, busard Saint-
Martin et bruants zizi, 
proyer, des roseaux, jaune… 
Toutes ces observations ont 
été notées sur le site Internet 
« Faune-IledeFrance.org ». Elles donneront au Corif la première occasion 
d’expérimenter l’extraction de données à partir de ce site. 

Réflexion à mener 
Le lieu d’accueil s’est révélé très agréable : de vastes locaux à l’architecture 
contemporaine enchâssés dans un bâtiment ancien. 
Motif d’encouragement de nouveaux adhérents participaient pour la première fois. 
Quant à « l’Auberge espagnole » ce fut bien sympathique. 
Nous ne sommes jamais assez nombreux pour mener à bien la prospection d’un 
secteur étendu. Pour améliorer la participation, toutes les suggestions, propositions, 
offres de participation sont les bienvenues ! 
Pour cela mettez-vous en relation avec la « Commission Vie associative ».   

Pour participer à la Commission Vie associative 
Se reporter à la page 24. 

Photos : Cl. Bied-Charreton, J. Hénon, Ph. Maintigneux 
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ROP du 28 mai 2011 
Pour moi, premières rencontres ornithologiques de printemps 
Ce 28 mai 2011 fut un ravissement 
En groupe, sur le terrain, écouter les chants 
Observer, découvrir et recenser les oiseaux des bois et des champs ! 

Débutants, amateurs ou confirmés 
Nous avons, tous, tant à partager 
S’enrichir de nos expériences passées 
Des questions à poser et des réponses appropriées ! 

Je n'avais pas d'appréhension 
En m'inscrivant dans cette association 
Et je suis contente d'avoir participé à cette réunion 
Les membres sont sympas et plein d’attention ! 

Je n'ai pu marcher que du matin jusqu'au début d'après-midi 
Mais j'ai des souvenirs et les yeux éblouis 
J’aime la nature, les oiseaux et découvrir aussi leurs nids 
Alouette, busard Saint-Martin, sans oublier les perdrix ! 

L’enrichissement personnel de cette inoubliable journée 
Je le mets à profit, chaque jour, désormais 
J’ai tant appris sur les oiseaux, sur les membres et sur la convivialité 
Que ma plume me transporte vers des horizons bleutés ! 

Le 29 mai 2011 

Photo Roger South (Flickr) 
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AU JARDIN DES PLANTES 

La nature (et le Corif) en fête 
Comme chaque année la Fête de la Nature s’est déroulée sur un long 
week-end de mai. Par chance, il n’a pas plu mais le vent a soulevé par 
intermittences des nuages de poussière sur le stand du Jardin des 
Plantes. La fréquentation a été plutôt bonne, et les adhérents qui ont 
tenu le stand du Corif n’ont pas perdu leur temps. 

Quelques repères chronologiques 
Mercredi 4 mai  
Dans les locaux de Natureparif, à l’initiative de Jean-François Magne, s’est tenue 
une réunion de préparation pour l’animation du stand du Corif : activités en 
direction des classes vendredi 20 mai et communication avec les visiteurs samedi 21 



Vie associative | Fête de la Nature 

 10 

et dimanche 22. Présentation, 
discussion et mise au point du 
projet pédagogique imaginé 
par l’équipe des animateurs. 
Jeudi 19  
Installation du vaste stand, 
solidement ancré au sol… 
nous n’aurons donc aucun 
problème : affiches, photos de 
l’atlas des oiseaux nicheurs, 
matériel didactique et 
documentation. Le Corif avait 
investi une cinquantaine 
d’euros dans l’achat de deux 

chevalets pour présenter deux posters qui ont contribué à donner un air très crédible 
à notre stand. 
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Vendredi 20 
Bien préparés par la réunion du mercredi 4, on reçoit, sans difficultés, les élèves des 
classes inscrites à cette activité autour de quelques thèmes : 
• c’est quoi l’ornithologie ? à quoi ça sert ? 
• découvrir le nom des oiseaux sur les affiches - un questionnaire, élaboré par les 

animateurs nature permet ce travail ;  
• reconnaître les signes distinctifs entre des oiseaux au dimorphisme sexuel marqué. 

Samedi 21 et dimanche 22 
Accueil grand public :  
• beaucoup de visiteurs : une remarque très souvent entendue : « Je ne savais pas 

qu’il y avait autant d’oiseaux dans Paris » ; 
• des questions quelquefois « oiseuses » (aucune étymologie commune avec oiseau) ;  
• beaucoup de curiosité manifestée à propos de l’Atlas des oiseaux nicheurs à Paris 

qui passait de mains en mains. « Qui l’a rédigé ? Qui a pris les photos ? Evoluera-
t-il ? Où se le procurer ? » 

On a également bien joué avec les enfants à “l’ornithologue en herbe”. Ils étaient en 
général très concentrés pour identifier les oiseaux qu’on soumettait à leur sagacité, 
en les aidant de quelques clés. Là aussi, notre préparation a porté ses fruits. 

Dimanche soir  
On remballe le matériel. 

Hélène, Christian, Jean, Jean-François, Philippe, Yves 

Photos : Jean Hénon 

Merci à toutes celles et ceux qui ont passé quelques heures au Jardin des Plantes sur 
le stand : 

Catherine G., Catherine T., Christian G., Françoise S. et Clara, Frédéric M., 
Geneviève Ch.-L., Hélène Versavel, Jacques H., Jacqueline L., Jean H., Madeleine 
B., Marc M., Marie B., Olivia R., Philippe M., Romeo B., Thomas P., Vincent F., 
Yves D. et tous ceux que nous avons malencontreusement oubliés.  

Et un petit salut aux adhérents, actuels ou anciens, qui sont passés nous voir. 

Ce compte rendu ne serait pas complet sans les témoignages  
des participants. 
 
Yves Denis  
« J'ai été très touché par la réactivité 
des enfants, et leurs réponses aux 

questions, en particulier à la 
question : « À quoi ça sert de 
connaître les oiseaux ? ». 
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Parmi les réponses, il y avait : « Pour 
leur beauté » et aussi : « Pour les 
protéger. »Ils ont tous aimé le jeu 
d'identification des espèces à partir des 
photos de l'atlas. 

Hélène Versavel  
Samedi matin : avec Jacques, nous 
n'avons pas beaucoup arrêté, les 
visiteurs se sont succédés, attirés 
d'abord par la beauté des photos. Une 
dame s'est arrêtée au mot Atlas... 
pensant à l'Atlas marocain... et 
cherchant des contacts ornithos là-bas 
!  
Mais surtout, des collégiens, venus de 
Morsang-sur-Orge, avec le prof qui 
anime le club nature (précision, ce 
club est animé par Jérôme Delabarre) : 
des enfants intéressés, qui posent plein 
de questions très pertinentes (j'ai été 

jusqu'à expliquer l'utilisation du guide 
ornitho) ! Résultat, je suis partie vers 14h. 
Dimanche après midi : super en retard 
par rapport à l'horaire annoncé, nous 
nous retrouvons finalement à cinq sur 
le stand et ce n'est pas trop. Toujours 
attirés par les photos, les gens posent 
des tas de questions, surtout sur la 
prolifération des corneilles et des 
étourneaux mais ils sont aussi 
émerveillés par la diversité des espèces 
présentes sur Paris. L'épervier et le 
faucon ont la cote ! 

Christian Gloria 
J'ai été surpris de l'importante 
affluence sur les différents stands de la 
Fête de la Nature, au moins le 
dimanche où j'y étais. Il est vrai que le 
lieu était idéal : le Jardin des plantes à 
côté de la Grande Galerie qui draine 
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beaucoup de monde, des visiteurs 
et des promeneurs dont une bonne 
partie sensibilisée à la protection de 
l'environnement. Nombre d'échanges 
positifs avec parfois des remarques 
insoupçonnables (« On voit de plus en 
plus de corneilles. Il paraîtrait qu'on 
les a introduites pour chasser les 
pigeons... »). Plusieurs personnes 
auraient souhaité acheter sur place 
l'ouvrage sur les oiseaux nicheurs de 
Paris. Bref, nous n'étions pas trop de 
trois ou quatre personnes sur le stand. 
Sinon, concernant les sorties nature 
organisées durant cette fête, y-a-t-il eu 
beaucoup d'inscrits via cette 
manifestation ?  Je m'interroge sur la 
portée véritable de l'évènement. Pour 
ma part sur la sortie du lac de Créteil 
samedi matin, il n'y avait que deux 
inscrits (dont un seul s'est déplacé) et 
quatre Corifiens. Je n'ai pas beaucoup 
entendu parler de la Fête de la Nature 
dans les médias, ni lu dans les 
journaux. Et Nature et Découvertes 
organisait lui-même l'équivalent le 
week-end précédent... Peut-on 
m'expliquer cette étrangeté ? 

Jean-François Magne 
Je suis d'accord avec toi, Christian,  
sur la couverture médiatique de la Fête 
: pas ou peu d'info dans les grands 
médias. 
Nature & Découvertes, qui connaît 
quelques difficultés financières, s'est 
dessaisie de l'organisation du Festival 
auprès du Muséum (même si la 
Fondation reste associée et partenaire 
de la Fête de la Nature). Ils ont 
effectivement organisé un week-end 
festif la semaine dernière et je ferai 

remonter ta réflexion au copilotage de 
la Fête de la Nature. De la même 
manière, le Conseil Général du 93 
organise le week-end prochain “Les 
24 h de la biodiversité” et, lui aussi, est 
partenaire de la Fête de la Nature en 
région (???). Je pense qu'il s'agit, en se 
démarquant de la sorte, de conserver 
une visibilité que ne permet justement 
pas la Fête de la Nature. 

Philippe Maintigneux 
La question de la notoriété de la Fête 
de la Nature est récurrente. Une 
campagne de communication est 
construite à chaque édition avec des 
moyens non négligeables. Entre autres, 
la participation de Natureparif qui, 
normalement, sur ce plan, ne fait pas 
les choses à moitié. Pour autant, nous 
faisons tous le même constat à chaque 
fois, on n’entend pas parler de la Fête 
de la Nature. 
Il y avait dix inscrits à la sortie du 
Jardin des plantes, dont un Corifien, 
auxquels se sont joints une personne 
non inscrite et trois ou quatre 
Corifiens. 
Ce n’est pas le bide. Une quinzaine de 
personnes au final, c’est correct, cela 
aurait pu être mieux... 
En tout cas, les participants étaient 
passionnés par leurs découvertes. À 
ma grande surprise, ils ont été 
particulièrement contents qu’on fasse 
un vrai log à la fin, avec fiche d’obs et 
tout ! 
Certains avaient même pris des notes 
pendant la sortie. De mémoire, on a contacté 
22 espèces. La plupart des participants n’en 
revenaient évidemment pas ! 
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A NOTRE-DAME  

18 et 19 juin 2011 
Week-end autour des faucons 
L’animation, qui a lieu depuis plus de 20 ans, s’est concentrée cette 
année sur Notre-Dame et le Musée de la Vie romantique où, même si 
les jeunes avaient quitté leur nid, l’animation a pu être menée dans de 
bonnes conditions et a attiré un nombreux public. 

 

Déroulement de l’activité 

1 - À Notre-Dame 
Transport du matériel, montage de la 
tente après de longues discussions 
(comme d’habitude) pour décider 
d’une stratégie efficace et surtout 
commune ! Cette année, du vent, 

Prospection et suivi de la nidification des faucons 
La prospection manque de bras !  

En effet les sites, régulièrement suivis, l’ont été pour 85 %, et comme les 
années précédentes, par Claire et Jacqueline qui ne peuvent 
malheureusement pas être présentes partout, sur les anciens et les 
éventuels nouveaux sites. Il faut les épauler ! 

Le suivi des faucons peut se faire par équipe : les nouveaux, épaulés par 
les plus expérimentés. 

Rappel : un certain nombre de fiches ont été dressées pour aider à suivre 
la nidification des faucons à Paris intra-muros. 

Le week-end « Faucons crécerelles » est important car il permet de faire 
prendre conscience aux visiteurs de la richesse faunistique de Paris, de les 
alerter sur les enjeux de la préservation de la biodiversité et de présenter 
le Corif. 
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beaucoup, mais la pluie a attendu la fin 
de l’installation. 
Répartition des tâches : 
Pendant que certains restent sur le 
stand pour répondre aux questions des 
visiteurs, et les orienter vers le point 
d’observation (la pratique de l’anglais 
n’est pas inutile), d’autres, les plus 
nombreux, se rendent sur le site 
d’observation le plus favorable à 
l’observation des rapaces, sur le port 
de Montebello, au pied du pont au 
Double. 
Certains ont apporté leur propre 
longue-vue, ce qui permet de mieux 

suivre les crécerelles posées sur la 
cathédrale. 
Port de Montebello 
Bien agréable de stationner sur ce 
quai : bord de Seine, vue imprenable 
sur la façade sud de la cathédrale, le 
pont pour s’abriter de la pluie. On 
imagine l’arrivée de Woody Allen et 
Goldie Hawn, esquissant un pas de 
deux, comme dans « Tout le monde dit 
I love you ». 
Un couple 

Le nid n’est pas visible mais les va-et-
vient des adultes ont permis de le 
localiser. 
On les voit perchés sur les pinacles, 
balustrades, gargouilles et autres 
points élevés et sculptés de la 
cathédrale. Ils apportent des proies, les 
dépiautent ou les plument, suivant la 
nature de la victime, avant de les 
dépecer, et vont ravitailler leur 
progéniture.  
Week-end du 27 juin, Jacqueline 
signale la présence de deux jeunes 
cerclant autour de Notre-Dame ! 

Madeleine raconte… 

« Dimanche 19 juin après-midi, deux 
visites de Monsieur Crécerelle 
séparées par deux bonnes heures et 
demie d'attente, heureusement 
meublées par des contacts humains 
chaleureux et variés, par quelques 
oiseaux dont des geais résidant dans le 
coin, de passage sur la Seine, deux 
mouettes rieuses, un goéland et même 
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une sterne pierregarin, et par la 
contemplation attentive des sculptures 
de la cathédrale. On ne s'est même pas 
ennuyés ! » 

Mais parlons maintenant du deuxième 
point d’observation qui, comme depuis 
plusieurs années, se tenait… 

2- Au Musée de la Vie 
romantique 
Faucons fidèles au poste 
Excellente occasion de visiter ce 
musée trop peu connu alors qu’il est 
très agréable, et offre un salon de thé-
terrasse, comment dire… romantique. 
Cette année encore, le nid a été occupé 
et a vu la naissance de cinq jeunes. Le 
nid avait été quitté avant le week-end 
mais nous avons pu mener une 
animation agréable car les adultes et 
les trois jeunes n’avaient pas quitté le 
secteur de nidification. L’accueil est 
toujours très positif au musée. 
Mais laissons parler Claire…  
« Cinq poussins sont nés mais 
apparemment seuls trois ont survécu. 
Samedi matin très peu d’animation, 
temps épouvantable qui s’améliore en 
fin de matinée. D’où, un peu 
d’animation au nord, sur le mur de 
droite… Trois jeunes s’exercent à 
l’abri du vent, très violent, à atterrir et 
à décoller. C’est un excellent terrain 
d’exercice, très pédagogique.  
L’après-midi, Geneviève s’est postée 
rue Mansart d’où on a vue sur ce 
mur… Trois jeunes et les deux adultes 
se posent, décollent, se nourrissent…  
Dimanche, avec Marie, nous avons 
presque tout le temps pu montrer, avec 

nos longues-vues, soit un adulte, soit 
un jeune au public parfois très 
intéressé... 
L’après-midi, avec Pierre, nous voyons 
un adulte encourageant un jeune à 
s’envoler… Animation, tous comptes 
faits, riche, intéressant un public 
contrasté : aux intellectuels fréquentant 
le musée, répondaient les jeunes de la 
rue Mansart, épatés de découvrir une 
telle richesse dans leur quartier. » 
Musée de la Vie romantique - 16 rue 
Chaptal - IXe Paris 

Beaucoup d’adhérents à cette 
animation 
Outre les habitués, beaucoup de 
nouveaux adhérents sont venus pour 
un temps plus ou moins long pendant 
ce week-end. Ce serait intéressant 
d’avoir leurs réflexions et remarques 
pour qu’on puisse faire évoluer cette 
animation et la période de prospection 
qui la précède. Merci. 
Faites parvenir vos suggestions à : 
epeichette@corif.net 

Un petit log pour finir 
Agnès de B., Annick L., Claire A., 
Danièle M., Fabienne R., Geneviève 
C-L., Jacqueline L., Madeleine B., 
Marie B., Nicole D., Rachel G., Benoît 
L., Dauren O., Frédéric M., Jean H., 
Marc M., Michel G., Patrick D., Pierre 
D., Thomas P. 
Si par inadvertance ou manque d’infos, 
nous avons oublié des participants 
nous nous en excusons. Que ceux qui 
sont cités mais n’ont pu venir ne se 
formalisent pas… 
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Claire Aghion, Madeleine Biron, Jean Hénon 

Photos : Jean Hénon, Marc Marger 

 

Coordination de la prospection et de l’animation 
Depuis de nombreuses années, Geneviève Chambert-Loir a pris en charge 
cette responsabilité. Elle avait succédé à Dominique Robert dans ce rôle. 
Elle souhaite cesser cette activité pour « redevenir une observatrice 
lambda ». Tout le monde lui sait gré de son implication dévouée et efficace. 

Quelqu’un veut-il la remplacer ?  

Il s’agit de collecter les relevés d’observation pour en dresser un tableau 
(format Excel) et de faire le planning des observateurs pour le week-end 
grand  public. 

C’est une tâche qui demande un bon sens de l’organisation et du temps, 
bien sûr. 
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Un magnifique printemps… 
et déjà l’été 
Ce printemps a été le plus chaud et le plus sec depuis cinquante ans… 
Belle occasion pour observer dans des conditions idéales. 

Requiem pour les  canetons. 
Dur, dur, d’être un caneton. C’est ce 
qui ressort des observations de 
Frédéric Malher. 

Couvée de colverts  
très menacée 
De retour de mon collège ce midi, 
j'observe au parc de la Bergère une 
couvée de 10 colverts tout juste éclos, 
suivi par le couple parental et escorté 
par… un couple de goélands 
(argentatus/hybride brun x argenté 
probable). L'hybride (mâle sans doute) 
suit de très près la nichée et finit par en 
attraper un caneton, vite relâché sous 
l'attaque du mâle colvert... 
Raté… pour cette fois ! Je crains fort 
pour les colverts d'avoir à faire un 
compte à rebours ces jours-ci… 

Le compte à rebours 
s'emballe.... 
Hier, je signalais une nichée de 10 
canetons sur laquelle lorgnait un 
couple de goélands… Ce matin, les 
deux goélands étaient fidèles au poste 
au parc de la Bergère (Bobigny-93) et 
ce soir je n'ai vu que quatre canetons !  
Frédéric Malher 

Compte à rebours terminé  
Mon trajet pour le collège (qui va 
s'interrompre pendant 15 jours… ça 
fait du bien !) m'amène à suivre 
certaines situations sympas (retour des 
hirondelles de rivage) et d'autres moins 
sympas... mais faut bien “qu'tout 
l'mond' mange !” 
Le compte à rebours s'est emballé : je 
n'ai vu aucun caneton aujourd'hui (dix 
avant hier, quatre hier), les goélands 
doivent digérer quelque part... » 
Régine Le Courtois a fait la même 
observation au Pont-Marie. Pauvres 
canetons… 
Carnet rose 
Régine Le Courtois nous fait part de 
ses observations :  
« Au chapitre des naissances, ces 
derniers jours : 
- Jardin des plantes, samedi 14/05 : 
deux mésanges bleues encore en duvet 
réclament dans un buisson, le nichoir 
du pin laricio est aussi occupé par des 
mésanges bleues. Les mésanges à 
longue queue  se promènent en 
famille. 
- Square Louvois (BNF), jeudi12/05: 
un jeune étourneau sansonnet attend 
ses parents sur la pelouse. 
- Dans ma cour, mercredi 11/05, (dans 
un nid que je vois du 4e étage, au 1er 
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étage entre le mur et une canalisation) 
: naissance d'un pigeon ramier qui 
malheureusement semblait mort 
aujourd’hui. C'est à Paris Ve. 
- À Montsouris, mercredi 11/05 : en 
plus des colverts, un poussin de 
gallinule poule d'eau. 
- Jardin des Tuileries, le 6/05, gallinule 
poule d'eau : deux  adultes et cinq 
poussins au moins. 
- Place Maubert, le 4/05, une femelle 
moineau domestique dispute du pain à 
des pigeons pour nourrir ses petits déjà 
bien emplumés. 
Et au chapitre des migrateurs : 
- Île Saint-Louis, jeudi 12/05, un 
chevalier guignettte. » 
Régine Le Courtois 

Et une autre naissance 
bienvenue 
Philippe Maintigneux signale la mise 
en place du site sur la faune d’Île-de-
France. 
« Dans la suite des outils mis en place 
dans de nombreuses régions en France 
(faune-aquitaine, faune-paca, faune-
auvergne) , la LPO IDF et le CORIF 
ont le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture du site de saisie en ligne 
des observations ornithologiques. 

http://www.faune- iledefrance. org 

Nous vous invitions à consulter le 
guide de prise en main avant de vous 
inscrire. Enfin, nous vous invitons 
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également à consulter le portail 
national du réseau visionature.  

http://www.ornitho. fr 

Bonnes observations ! 
Le comité de pilotage Faune IDF est 
composé de : Philippe-J. Dubois, Julien 
Foussard, William Huin, Colette Huot-
Daubremont, Philippe Maintigneux, 
Vincent Ponelle.  

La leçon d’ornithologie des 
Monty Python 
Jean Hénon nous rappelle un moment 
culte de cinéma.  
« Revu pour la énième fois « Sacré 
Graal » de et avec les Monty Python. 
Première scène, le roi Arthur avance 
en chevauchant un cheval imaginaire ; 
son valet rythme sa progression en 

frappant deux noix de coco l’une 
contre l’autre. 
Dialogue avec un chevalier retranché 
dans son château. 
Le roi Arthur prétend qu’il a trouvé les 
noix de coco, sans doute apportées par 
des hirondelles. 
« D’un coup d’aile l’hirondelle rejoint 
le soleil. En hiver le pluvier cherche un 
ciel plus clément. Et ils nous sont 
pourtant familiers. 
– Alors la noix de coco est un oiseau 
migrateur ? 
– Pas du tout elle a pu être apportée. 
– Une noix de coco portée par une 
hirondelle ? 
– Si elle la saisit par la fibre. 
– Qu’importe comment elle s’y prend, 
c’est un problème de sustentation. Un 
oiseau de 100 grammes (sic) ne peut 
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porter une noix d’une livre. Pour se 
maintenir dans les airs une hirondelle 
doit battre des ailes 43 fois par 
seconde. 
– Il s’agit peut-être d’une hirondelle 
africaine ? 
– Une africaine ?  je ne dis pas. Mais 
une européenne, c’est impossible. 
Mais l’africaine n’est pas migratrice, 
donc pas de noix de coco ! 
– Attends, si deux hirondelles les 
portent ensemble ? 
– Il leur faudrait une ficelle ou un petit 
bout de liane…` 
– Suspendu aux plumes dorsales 
directionnelles ? 
– Pourquoi pas ? » 
Et Didier Godreau complète le tableau 
en donnant l’adresse du site qui permet 
de revoir l’extrait. 

http://www.youtube. com/watch? 
v=O2zECysYDmo 

Vidéos saisissantes  
Gérard Jadoul signale.  
« Bonjour à tous, directement sur cette 
page, 

http://www.solon. be/category/ la-
cigogne- noire)  

quatre vidéos assez étonnantes, 
décrivant l'intrusion d'une martre sur 
un nid de cigognes noires, la lutte 
acharnée de l'adulte pour défendre ses 
œufs, la chute de la martre de 14 m de 
hauteur et sa remontée au nid pour 
terminer son travail de prédation. 
N'hésitez pas à visionner les images en 
plein écran, la résolution des vidéos le 
tolère. 

Faites passer ces liens à vos amis ou à 
toute personne que les cigognes (ou les 
mustélidés...) intéressent. 
Belle vision à tous » 

Un peu de pub bien méritée 
« Bonjour. Je viens de découvrir cette 
librairie magnifique pour le naturaliste. 
Librairie Thomas - 29 Rue des Fossés 
Saint-Bernard à  Paris Ve.  
Bonne visite. 
Mark-Frédéric Indorf 
Info complétée par Frédéric Malher. 
« La librairie s'appelle maintenant 
Bédier-Thomas, mais M. Thomas, qui 
n'était déjà pas très jeune quand j'étais 
étudiant, a fini par prendre sa retraite. 
Les successeurs sont sympas mais ne 
sont évidemment pas le puits de science 
que pouvait être M. Thomas... » 

Quiz sur les chants (et cris) 
d'oiseaux 
Peut-être a-t-on déjà parlé de ce quiz 
dans le forum, auquel cas désolé pour 
les doublons... mais sinon... c'est fait : 
un petit jeu bien sympathique, donc, 
proposé par la LPO sous le nom 
“Oizolympique, le défi des chants 
d'oiseaux”:  

http://oizolympique .lpo.fr 

Amusez-vous bien ! 
Matthieu Crocq  

Voici ce que j’ai glané pour vous ce  
trimestre dans Corifdiscus. 

Claude Bied-Charreton 

Photos : R. Le Courtois - T. Riabi 
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Espèces nuisibles 
Consultation du public sur un projet de 
décret 
Le décret en projet insère un article R. 421-31-1 dans le 
code de l'environnement, permettant la création, au sein de 
la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage, d'une formation spécialisée, chargée de donner un 
avis sur le classement d'espèces nuisibles et les territoires 
sur lesquels elles sont nuisibles.  

Il modifie l'article R. 427-6 afin de 
mettre en place un nouveau dispositif 
au plan national, comprenant trois 
catégories d'espèces classées ou 
susceptibles de l'être : 
• espèces classées nuisibles sur 

l'ensemble du territoire métropolitain ; 
• espèces classées nuisibles par arrêté 

ministériel triennal, sur proposition 
du préfet ; 

• espèces pouvant être classées 
nuisibles par arrêté préfectoral 
annuel. 

Il interdit l'usage des toxiques pour la 
destruction d'espèces nuisibles (Code 
de l’environnement, art. R. 427-10). 
Il permet la destruction à tir des 
animaux nuisibles, toute l'année, par 
les fonctionnaires ou agents habilités 
(Code de l’environnement, art. R. 427-
21 mod.). 

Éditions Législatives : Newsletter du 31 mai 

 

Piégeage 

Le projet d'arrêté proposant de retirer 
les « assommoirs perchés » de la liste 
des pièges autorisés fait l'objet d'une 
consultation du public. 
L'utilisation des pièges rustiques dits 
« assommoirs perchés » relève de 
l'article 17 de l'arrêté du 29 janvier 
2007, fixant les dispositions relatives 
au piégeage des animaux classés 
nuisibles. L'utilisation de ce type de 
piège, initialement destiné à la 
destruction des martres, voire des 

fouines, est subordonnée à autorisation 
préfectorale.  
Mais ce piège s'avère non sélectif car, 
à l'expérience, il se révèle très 
meurtrier pour d'autres espèces 
carnivores comme la genette et le chat 
sauvage qui sont des espèces 
protégées. 
Peu de départements disposent d'un 
arrêté préfectoral en permettant 
l'utilisation, sur tout ou partie de leur 
territoire. De plus, l'emploi de ce type 
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de piège est très variable selon les 
départements. 
Enfin, il répond mal aux exigences 
communautaires issues de la directive 
Habitat, dont l'article 15 prévoit que 
« pour la capture ou la mise à mort des 
espèces de faune sauvage, énumérées à 

l'annexe V (notamment la martre), les 
États membres interdisent l'utilisation 
de tous les moyens non sélectifs, 
susceptibles d'entraîner localement la 
disparition ou de troubler gravement la 
tranquillité des populations d'une 
espèce en particulier ». 

Éditions Législatives : Newsletter du 31 mai 

 

D’ici la prochaine Épeichette, consultez le Coin de Maître Hibou 
sur Corifdiscus et sur www.corif.net 

 
 
 
 
 
 
 

Visitez la réserve d’Antony 
Le bassin de la Bièvre à Antony (Hauts-de-Seine) est classé en Réserve 
Naturelle Régionale depuis juillet 2009. Ce site est co-géré par le SIAAP 
(Syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération 
parisienne) et le Corif. Equipé d'un observatoire, ce site présente un intérêt 
pour la découverte de l'avifaune.  

Le Corif organise les premières portes ouvertes à destination du grand 
public.  
Un animateur nature du Corif vous accueillera de 14 h à 16 h 30 dans 
l'observatoire de la réserve.  

Nous espérons vous voir nombreux ! 

Pour plus de renseignements : 01.48.60.13.00 ou corif@corif.net 

Dates des portes ouvertes de l'observatoire de la RNR d'Antony : 
• Dimanche 21 août 14 h - 16 h 30 
• Dimanche 28 août 14 h - 16 h 30 
• Samedi 3 septembre 14 h - 16 h 30 
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La Com VA planche sur  
la campagne 2011-2012 
Compte rendu de la dernière réunion de la commission Vie Associative 
du 23 juin, à la maison des associations de Paris Ve.

Avec Dalila, Stéphane, Tarek et moi-
même, les rangs étaient un peu 
clairsemés lors de la réunion de la 
Commission Vie Associative, le 23 
juin à Paris. Mais quelques personnes 
en plus (Philippe, Colette, Jean-
François) avaient choisi la voie des 
messages électroniques pour trans-
mettre quelques idées sur des sujets à 
traiter. 

Une conférence Bienvenue 
au Corif cet hiver 
La commission s’est fixé comme 
objectif de relancer la conférence de 
Bienvenue au Corif. Une date a été 
fixée : ce sera le 4 février 2012, 14 h 
30 à la maison des associations de 
Paris Ve. La réservation reste à 
confirmer. La conférence ne sera pas 
réservée aux seuls nouveaux 
adhérents de l’année mais à ceux de 
l’année précédente en mal 
d’information sur notre chère 
association. Il est vrai qu’il n’y a pas 
eu de conférences de bienvenue au 
Corif depuis quelque temps. 

Rencontre conviviale 
C’est une rencontre destinée à faire 
connaître l’association aux nouveaux 
venus : ses objectifs, ses travaux, ses 
animations, son organisation, ses 
déclinaisons en commissions et en 

groupes locaux… C’est également 
l’occasion de présenter, avec des 
visuels, la région parisienne sous un 
angle Nature : la variété des milieux 
où l’on peut observer les oiseaux, les 
espèces potentiellement observables, 
etc. Outre les nouveaux adhérents, les 
« anciens » sont conviés à cette 
conférence pour faire part de leur 
expérience du Corif. Il y aura bien sûr 
une place aux discussions autour d’un 
« pot de l’amitié ». 

Un petit doc  
pour les nouveaux 
La Maison des associations offre une 
salle avec un ordinateur et un 
rétroprojecteur à disposition. En 
taille, la salle ne peut accueillir plus 
de trente personnes. Nous prendrons 
les inscriptions… Il existe une 
brochure « Bienvenue au Corif », une 
espèce de pavé non réactualisé depuis 
début 2000. Que faire de ce 
document ? Il n’est pas question d’y 
retravailler compte tenu du fait que le 
site Internet du Corif répond très bien 
à diverses questions que peut se poser 
l’adhérent. Et puis, on n’a pas le 
temps, un point c’est tout !!!! En 
revanche, nous prévoyons la 
réalisation d’un petit feuillet 
présentant l’organisation du Corif : 
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les personnes impliquées, les groupes 
locaux, les commissions. 

Une rencontre pour les 
organisateurs de sorties 
Proche de nous, se tiendra une 
réunion des organisateurs de sortie et 
d’autres animations (on n’ose dire 
« réunion des animateurs » puisque 
ce dernier terme rebute quelques 
personnes). Nous avons choisi de 
l’organiser à l’automne, avant le mois 
chargé de décembre. Ce sera le 
samedi 17 ou 24 novembre, a priori à 
la réserve naturelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines, sous réserve de 
l’ouverture du site. La journée 
figurera au prochain programme 
d’activités du Corif, à paraître en 
août. La matinée sera consacrée à une 
balade ornithologique. Suivront un 
pique-nique puis la réunion propre-
ment dite, dans une salle. Un ordre du 
jour sera établi mais la place aux 
échanges sera privilégiée pour 
s’exprimer sur tous les types 
d’animations possibles, pas seule-
ment les sorties ornithologiques. 

Comment bien respirer  
à l’AG ? 
La com VA est habilitée à mettre son 
grain de sel sur le déroulement de 
l’Assemblée générale. Présentation 
des différents rapports et les votes : 
on ne peut pas y couper. À côté de 
ces incontournables, on peut trouver 
du temps pour la présentation 
d’actions concrètes du Corif, ce qui 
avait d’ailleurs été très bien fait lors 
de la dernière AG, avec trois sujets 
exposés. Pour la prochaine AG, nous 

souhaitons renouveler ce type de 
présentation. Trois sujets ont déjà été 
évoqués : la présentation de la réserve 
naturelle régionale du bassin de la 
Bièvre (Antony) pour laquelle le 
Corif a la co-gestion avec le SIAAP ; 
Un sujet plus naturaliste, plus 
scientifique de type : une haie, ça sert 
à quoi ? Pourquoi on retarde certaines 
fauches de prairies ? Un débat sur le 
thème « quelles règles éthiques pour 
d’éventuels partenariats d’entreprises 
au Corif ? ». 
Nous sommes ouverts à d’autres 
propositions d’actions concrètes 
réalisées par des adhérents et/ou 
permanents. Le choix des sujets sera 
pris lors d’une réunion ultérieure 
d’avant AG. 

Discussions ouvertes  
sur le Net 
Outre la tenue de réunions, la 
com VA peut fonctionner au 
travers de discussion par voie 
électronique entre les membres 
de la commission. Nous 
tenterons de lancer, de façon 
régulière, des appels à débats 
sur différents sujets avant le 
déroulement proprement dit des 
réunions. Ne pas hésiter à lancer 
des discussions. Cependant, 
cette voie de communication ne 
doit pas être un prétexte pour ne 
pas se rendre aux réunions où 
les décisions concrètes se 
prennent. La prochaine réunion 
de la Com VA est programmée le 
jeudi 29 septembre (ou mercredi 
28), même endroit (sous réserve 
de disponibilité). 
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Nous établirons un canevas des 
interventions avec un planning 
horaire précis, de façon à placer les 
trois présentations en question et à 
bien cadrer les temps d’intervention. 
Il faudra redéfinir la place et la forme 
à accorder à la présentation des 
groupes locaux et des commissions. 

Tenue de stands 
Deux événements ont lieu à la rentrée 
pour lesquels on souhaite la présence 
du Corif à un stand. Pour les 22 et 23 
octobre, le festival de la photo 
animalière de la forêt de Rambouillet 
a lieu à Saint-Hilarion dans les 
Yvelines. Compte tenu de la date pas 
trop précoce et du dynamisme du 
groupe des photographes du Corif, 
nous avons jugé possible la tenue 
d’un stand à ce festival. Il restera 
encore à trouver les participants et 
organiser le déplacement. Il est 

obligatoire de disposer d’une voiture 
pour se rendre à Saint-Hilarion. 
Autre demande formulée au Corif : la 
tenue d’un stand aux portes ouvertes 
de la ferme pédagogique de Rosny-
sous-Bois les 19 et 20 septembre. À 
la fin juin, veille de départ en 
vacances pour beaucoup d’entre nous 
pour un retour début septembre, nous 
avons considéré qu’il n’était pas 
possible de s’organiser à temps pour 
cet événement. La tenue de stands 
nécessite l’implication de plusieurs 
adhérents bénévoles (les salariés du 
Corif ont d’autres activités). Se pose 
la question d’établir un réseau 
d’adhérents prêts à intervenir dès que 
la participation du Corif au travers de 
la tenue d’un stand est demandée 
pour un événement. À voir… 

Christian Gloria 

 

Petit point sur les commissions 
Elles s’intéressent aux diverses activités que mène le Corif.  
Vous pouvez en intégrer une ou plusieurs en fonction de vos intérêts, 
votre expérience, votre temps libre, etc. 

Commissions actuellement en place 
Il y a cinq commissions en fonction actuellement : les commissions Communication, 
Vie associative, Pédagogique, Ornithologie urbaine et le groupe Photos. D’autres 
commissions ont existé par le passé (Protection…). 

Comment fonctionnent-elles ? 
Chaque commission a son propre fonctionnement. La concertation, les réunions et 
les sujets abordés sont définis d’un commun accord au sein de la commission. 

Comment rejoindre une commission ? 
S’inscrire auprès du local soit par téléphone, soit par courriel (voir en fin de revue). 
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Pour un Corifbirdwatch !  
Pour mieux comprendre cet événement essentiel dans la vie des 
oiseaux, et familiariser les corifiens avec le phénomène, nous 
l’observerons les 1er et 2 octobre prochains. Participez ! 

Des lieux d’observations sont célèbres et 
connus : Organbidexka dans les Pyrénées, 
le Col de Baracuchet en Auvergne (pour 
n’en citer que deux), des sites Internet 
valorisent les efforts des observateurs 
(migraction, trektellen…). 

Tâche rude et ingrate ?  
Il faut bien l’avouer, pendant la 
migration la tâche de l’ornitho est rude 
et ingrate, tributaire des conditions 
météo qui font passer du plus grand 
bonheur quand elles sont favorables, au 
désespoir le plus profond en cas de 
grisaille, sans visibilité et sans vent, 
quand rien ne passe. 

Journées européennes  
de la migration 
Depuis maintenant plusieurs années, 
BirdLife International organise, le premier 
week-end d'octobre, l'Euro Birdwatch ou 
Journées européennes de la migration.  
Pourquoi une journée dédiée à ce 
phénomène ? 
• Pour sensibiliser, apprendre (encore et 

toujours) à reconnaître les différentes 
formes de migration, repérer les 
silhouettes des passereaux, et leurs cris. 

• Pour rassembler (encore et toujours) 
des données issues du terrain. 

• Pour se mobiliser (encore et toujours) 
et montrer aux décideurs, divers et 
variés, l’importance de ce phénomène 
naturel. 

Corifbirdwatch ? Pourquoi pas ? 
Les Corifiens peuvent (et doivent) 
participer à cet effort ; un corifbirdwatch 
peut voir le jour. Objectif : comprendre la 
migration en Ile-de-France. 

Où, quand, comment ?  
Besoin d’aide ? 
• Sur tout endroit élevé, dégagé, exposé 

au nord, le 1er ou le 2 octobre. 
• Relever ses observations toutes les 

demi-heures à l'aide du formulaire ci-
après. 

• S’aider ou non du récapitulatif des 
cris, issu de l’expérience de PF2 et que 
l’on peut trouver sur www.corif.net. 

• Transmettre ses observations. 

Deux groupes locaux sont, à ce jour, 
prêts à vous accueillir :  
PF2 : Contact Catherine Walbecque  
ca.wa@orange.fr  
VBS : Contact Laurence Boiteux 
lorence.boiteux@club-internet.fr 
D’autres viendront se joindre à eux, infor-
mez-vous sur www.corif.net. Car tout 
nouvel engagement couvrant les autres 
départements est évidemment bienvenu. 

Contact : Catherine Walbecque  

Pour se préparer : le dernier ouvrage en 
date aux éditions du Sud-Ouest, « La 
migration des oiseaux : Comprendre les 
voyageurs du ciel » de Maxime Zucca. 
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Auteur(s)____________________________________________________  
Localisation précise : 
N° département ___Commune ______________________ IGN n°______  
Lieu-dit _____________________________________________________  

Date   
  
  
  

Heure de début 8 30 h 9 00 h 9 30 h 10 00 h 
Heure de fin 9 00 h 9 30 h 10 00 h 10 30 h  
Température      °     
Vent      
Météo          
 
Bondrée apivore         
Épervier d'Europe         
Buse variable         
Faucon crécerelle         
Faucon hobereau         
Perruche à collier         
Hirondelle rustique         
Hirondelle de fenêtre         
Pipit des arbres         
Pipit farlouse         
Bergeronnette printanière         
Rougequeue noir         
Traquet motteux         
Grive draine          
Serin cini          
Verdier d'Europe         
Chardonneret élégant         
Linotte mélodieuse         
         
         
         
         
Espèce sp         
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Date   
  
  
  

Heure de début 10 30 h  11 00 h 11 30 h 12 00 h 
Heure de fin 11 00 h  11 30 h 12 00 h 12 30 h 
Température      °     
Vent     
Météo         
 
Bondrée apivore         
Épervier d'Europe         
Buse variable         
Faucon crécerelle         
Faucon hobereau         
Perruche à collier         
Hirondelle rustique         
Hirondelle de fenêtre         
Pipit des arbres         
Pipit farlouse         
Bergeronnette printanière         
Rougequeue noir         
Traquet motteux         
Grive draine          
Serin cini          
Verdier d'Europe         
Chardonneret élégant         
Linotte mélodieuse         
     
     
     
     
Espèce sp.     
 
Ce tableau est également en téléchargement sur www.corif.net. 
Ne notez dans ce tableau que les observations de migrateurs. Si vous observez des 
sédentaires, notez-les dans la fiche d’observations habituelle, à télécharger aussi sur 
www.corif.net. 
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EDUCATION A LA NATURE 

Le Corif administrateur 
Le CA remercie Jacques Coatmeur, 
adhérent du Corif, d’avoir accepté de 
représenter notre association au conseil 
d’administration du Graine-Île-de-
France (Groupement régional pour 
l'animation et l'initiation à la nature et 
l'environnement). Compte tenu de sa 
bonne connaissance du Corif et des 
problématiques de sensibilisation à la 
nature, le CA donne plein mandat à 
Jacques pour participer aux discussions 
et aux votes, dans le sens des statuts et 
de l’esprit de notre association. Il 
pourra le faire en lien avec Jean-
François Magne (directeur adjoint 
chargé de l'éducation à la nature), Yves 
Dubois (administrateur chargé du 
secteur "éducation à la nature"), la com-
mission pédagogique et le conseil 
d’administration du Corif. Il sera invité 
aux CA qui traitent du sujet, et en 
particulier à celui, annuel, consacré au 
secteur « éducation à la nature ». 
Séance du 5/5/2011 

FETE DE LA NATURE 

Un stand bien préparé 
Jean-François Magne a dispensé le 4 
mai une petite « formation » à 
l’intention des adhérents qui se sont 
proposés pour tenir le stand du Corif 
au Festival de la Nature, au Jardin des 
plantes (voir page 9). Une animation 
sur le stand, sur le thème de 
l’identification des espèces (avec 
référence à l’Atlas des Oiseaux 
nicheurs de Paris) a été définie et 

expliquée, des conseils ont été donnés 
pour répondre aux questions que le 
public risque de poser. 
Le CA a souhaité que le stand soit 
aménagé d’une façon qui ne soit pas 
« trop artisanale ». Jean-François 
suggère qu’il évoque une salle de 
classe, et propose de fabriquer un 
tableau noir qui sera disposé au fond 
du stand. Deux planches d’images 
nous seront aimablement offertes par 
les éditions Deyrolle. Des panneaux de 
l’exposition des photos de l’Atlas 
seront disposés sur les murs et 
serviront à l’identification des oiseaux. 
Le CA approuve l’achat de deux 
chevalets d’exposition, pour 27 € 
chacun, destinés à recevoir, à l’entrée 
du stand, un poster de présentation du 
Corif et un poster de présentation de 
l’Atlas. 
Séance du 5/5/2011 

PARTENARIATS ASSOCIATIONS / 
COLLECTIVITES PUBLIQUES 

« Convention  
pluri-annuelle  
d’objectif » 
Depuis janvier 2010, un nouveau cadre 
juridique réglemente les subventions 
des pouvoirs publics aux associations. 
Il s’agit du nouveau modèle de 
Convention pluriannuelle d’objectifs 
(CPO) contenu dans la circulaire 
Fillon du 18 janvier 2010. 
La CPCA (Conférence permanente des 
coordinations associatives) a publié un 
document en donnant le « mode 
d’emploi ». Jean-François Magne 
propose que nous le prenions comme 
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base pour rédiger notre propre CPO, 
que nous proposerons à nos partenaires. 
Un groupe de travail est constitué. Il 
comprend : Fabienne Malou, Philippe 
Campion, Colette Huot-Daubremont, 
Jean-François Magne, Philippe 
Maintigneux. 
Séance du 5/5/2011 

SENSIBILISATION 

Guide des jardiniers amateur 
Dans le cadre d’une campagne de 
sensibilisation « Les pesticides, 
apprenons à nous en passer », le 
Ministère de l’écologie propose un 
livret « Petit guide à l’attention des 
jardiniers amateurs ». FNE considère, 
comme d’autres associations, que cette 
campagne n'est pas parfaite – notam-
ment parce qu'elle vise davantage à 
limiter les "abus" de pesticides qu'à 
réellement tendre vers une suppression 
de leur usage – mais qu'elle peut 
amener les jardiniers amateurs à pro-
gresser dans leurs pratiques. 
Le CA partage ce point de vue et décide 
de relayer la campagne en mettant en 
ligne sur son site Internet le livret, en 
l’accompagnant des réserves de FNE. 
Séance du 5/5/2011 

FINANCES 

Les temps sont durs, 
mais… 
Philippe Campion, notre trésorier, a 
présenté une évaluation financière de 
l’exercice 2011, avec comparaison 
avec un état définitif des comptes 2009 

et un état non définitif de ceux de 
2010, pour lesquels nous n’avons pas 
reçu les éléments du cabinet 
comptable. 
Cette évaluation fait apparaître une 
prévision de déficit pour 2011 (5,7% 
du budget global) supérieur à celui 
(non définitif) de 2010 (3,1%). Les 
aides à l’emploi sont en baisse de 11%. 
Si les montants des déficits des deux 
dernières années peuvent être consi-
dérés comme assez faibles, au regard 
de la situation économique générale et 
du volume d’activité du Corif, leur 
répétition est inquiétante. 
L’équipe de direction souligne les 
difficultés rencontrées pour trouver des 
budgets, les ressources des collecti-
vités publiques étant, d’une manière 
générale, en régression. 
De plus, la charge de travail (et sa 
répartition : animations en week-end, 
prospections nocturnes…) induit des 
heures supplémentaires, et donc, des 
récupérations. A ce jour, les récupé-
rations s’accumulent sans pouvoir 
toujours être effectuées, malgré le plan 
mis en place en mai 2010. 
C’est, entre autres, pour cette raison 
que la participation d’adhérents du 
Corif aux animations est plus que 
nécessaire, car elle nous permet de 
répondre favorablement aux 
nombreuses demandes qui nous sont 
faites, sans avoir à faire grossir 
inconsidérément la structure salariale, 
par ailleurs bien difficile à financer. Ici 
aussi, si vous pouvez contribuer, 
n’hésitez pas, contactez le local. 
Evidemment, face à la situation 
économique difficile, l’équipe de 
direction ne reste pas sans solutions, 
en particulier au niveau du renou-
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vellement et/ou de la répartition des 
postes d’animateurs. 
Il est à noter qu’au CA de juin, on a pu 
constater que le ciel s’est légèrement 
éclairci. Ceci, grâce au déblocage de 
quelques budgets promis, et à la 
grande motivation de l’équipe des 
permanents. On peut donc d’ores et 
déjà penser que le déficit 2011 ne sera 
peut-être pas aussi élevé qu’envisagé 
par les premières analyses. À suivre. 
Séances du 5/5/2011 et du 9/6/2011 

NATUREPARIF 

« Inventaires Éclair » 
Natureparif a sollicité le Corif pour 
qu’il participe à un inventaire dit 
« Inventaire éclair » qu’il organise le 
18 juin. L’agence régionale souhaite 
inviter permanents et adhérents à y 
participer, et souhaite que le Corif 
mette à disposition son matériel 
« chiro ». Aucun budget n’est prévu 
pour défrayer notre association sur 
cette opération.  
Le CA n’est pas favorable à cette 
participation : les adhérents du Corif 
sont déjà sollicités ce week-end du 18 
juin par l’opération « Faucons de 
Notre-Dame », et mobiliser les 
permanents, eux-mêmes déjà engagés 
sur d’autres opérations, ainsi que du 
matériel, a des incidences budgétaires. 
Le CA estime qu’à l’avenir, le Corif et 
les autres associations devraient être 
consultés plus en amont (et mieux 
associés) pour ce type d’opération. 
C’est la réponse qui a été faite à cette 
sollicitation. 
Séance du 5/5/2011 

NUISIBLES 

S’associer  
pour attaquer 
Des arrêtés ont été à nouveau pris en 
Seine-et-Marne pour classer en 
nuisibles la fouine et l’étourneau. Il 
serait opportun d’attaquer ses arrêtés. 
Pour plus d’efficacité, Colette Huot-
Daubremont suggère de s’associer à 
des plaintes déjà déposées par d’autres 
associations, comme l’ASPAS, par 
exemple, qui a déjà eu quelques succès 
en la matière. Le CA donne son accord 
à cette méthode. 
Séance du 5/5/2011 

ASSOCIATIONS D’EDUCATION  
A LA NATURE – RESEAU GRAINE-IDF 

Le catalogue commun 
avance… 
Comme nous l’indiquions dans la 
dernière Épeichette, sur proposition du 
Graine, le Corif participe à la mise en 
commun, de ressources documentaires 
de nombreuses associations franci-
liennes, concernées par l’éducation à la 
nature. Concrètement, un catalogue en 
ligne est en cours de création dans 
lequel les différentes structures 
répertorient, comme dans tout cata-
logue de bibliothèque, les ouvrages 
qu’ils mettent alors à disposition de 
l’ensemble des membres des diverses 
associations, selon les règles habi-
tuelles de leur propre bibliothèque 
(horaires, ouvrages en prêts et/ou en 
consultation…). Au Corif, les fiches 
des ouvrages sont actuellement en 
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cours de saisie par l’équipe de 
corifiens qui prend en charge la 
bibliothèque.  
Dès que cet outil sera prêt, un lien sera 
créé sur www.corif.net qui mènera à ce 
catalogue. 
Une participation annuelle de quelques 
euros est demandée à chaque 
association participante pour entretenir 
l’outil. Le CA a donné son accord à 
cette modeste, mais fort intéressante, 
dépense. 
Séance du 9/6/2011 

PARTICIPATION A DES COMITES 

Le Corif cherche 
représentant 
C’est probablement une reconnais-
sance de l’expertise de notre asso-
ciation : nous sommes très souvent 
sollicités pour participer à des comités 
ou commissions. Pour deux récentes 
demandes, nous n’avons pour l’instant 
trouvé aucun corifien qui puisse nous 
représenter, ce qui, généralement, n’est 
pas une charge très chronophage. 
Ces deux demandes récentes concer-
nent d’une part le Comité consultatif 
scientifique des usagers de la forêt de 
Rambouillet (ou nous siègerions aux 
côtés du CERF, entre autres), et 
d’autre part la Commission départe-
mentale de la nature et des paysages de 
l’Essonne, dans sa formation « Faune 
sauvage captive ». 
Evidemment, il est bien dommage de 
ne pouvoir exprimer l’avis d’associa-
tions de protection de la nature, et en 
particulier le nôtre, dans de telles 
instances.  

Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter le local. Vous rendrez alors 
de grands services à « notre cause ». 
Séance du 9/6/2011 

RENCONTRE ADMINISTRATEURS / 
PERMANENTS 

Convivial Corif 
Il est apparu au conseil d’adminis-
tration que nous ne rencontrions pas 
assez souvent les permanents pour 
bien connaître leur état d’esprit, leurs 
souhaits. Et qu’à l’inverse, les 
permanents ressentaient probablement 
la même chose vis-à-vis des 
administrateurs. 
Au cours du CA du 9 juin, il a donc été 
décidé d’organiser rapidement une 
rencontre.  
Celle-ci a eu lieu le mercredi 22 juin, 
de 18 h à 21 h environ, à Vaujours. 
Elle a commencé par une discussion 
générale autour d’une grande table, où 
administrateurs et permanents se sont 
exprimés sur différents sujets, puis 
s’est poursuivie autour d’un buffet 
apéritif, organisé façon « auberge 
espagnole », qui va devenir une grande 
spécialité de notre association. 
La totalité des permanents étaient 
présents, et le conseil d’administration 
était presque au grand complet (seuls 
deux administrateurs sur onze 
n’avaient pu se déplacer). 
Les administrateurs ont pu à nouveau 
constater la motivation des perma-
nents, leur esprit d’équipe, leur 
attachement à notre association, à ses 
membres et aux valeurs que nous 
défendons. Ils ont rappelé qu’eux-
mêmes s’impliquaient dans l’associa-
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tion pour promouvoir et partager leurs 
idées, dans un climat d’amitié et de 
convivialité, et qu’ils souhaitaient qu’il 
en soit de même au sein de l’équipe 
des permanents. 
Les administrateurs ont également 
rappelé que les permanents étaient les 
représentants du Corif auprès de nos 
partenaires, collectivités publiques en 
particulier. Ce qui comprend en outre 
de leur rappeler en permanence que 
l’essence même d’une association, ce 
sont ses membres, même si les 
permanents jouent indéniablement un 
rôle moteur. 
Enfin, les administrateurs ont parti-
culièrement apprécié le projet que leur 
ont présenté les permanents, d’une 
« newsletter », projet qui va être mis en 
œuvre en collaboration avec la 
Commission communication et tous les 
adhérents qui sont intéressés (n’hésitez 
pas à contacter le local si c’est votre cas). 
Ce genre de rencontre sera renouvelé 
deux fois par an. 
Séance du 9/6/2011 

EDUCATION A LA NATURE 

Un programme  
très dense 
Le conseil d’administration de juin 
était consacré à l’éducation à la nature. 
Jean-François Magne, et Lucille 
Bourgeais, animatrice guest-star, sont 
venus nous présenter les activités de 
leur secteur. 
Comme mesuré dans les prévisions 
budgétaires, la baisse des aides et des 
subventions se fait lourdement sentir. 
Le plus inquiétant, c’est le recours de 

plus en plus fréquent aux procédures 
d’appels d’offres et l’abandon des 
partenariats par les collectivités publi-
ques. Évidemment, les animateurs 
essayent de compenser cette tendance. 
Cela nécessite de l’explication : le 
recours à ce type de procédure n’est 
pas obligatoire… Cela nécessite une 
grande créativité des projets, car le 
monde associatif se doit de garder 
l’initiative. De ce point de vue, le 
« Voyage de la biodiversité », 
animation auprès des scolaires au sujet 
de la trame verte et bleue, connaît un 
succès grandissant. 
Malgré tout, le développement de 
l’activité « éducation à la nature » est 
limité par le nombre de week-ends, 
puisque celui-ci n’est pas extensible. 
D’autre part, on peut difficilement 
imposer aux permanents de travailler 
plus de deux week-ends par mois, ce 
qui, outre la gêne, représente beaucoup 
d’heures supplémentaires (qu’on ne 
peut, par ailleurs, demander aux 
permanents à mi-temps). Enfin, un des 
postes d’animateurs en CDD venant à 
se terminer, il n’est pas sûr que nous le 
renouvelions tout de suite… 
Le besoin de la participation des 
adhérents se fait donc à nouveau 
vivement sentir. De nouvelles 
initiatives pour les solliciter vont 
bientôt être prises. Si transmettre vos 
connaissances et votre passion vous 
motive, n’hésitez pas à contacter le 
local, vous pourrez sûrement contri-
buer à l’action de sensibilisation à la 
nature de notre (votre) association. 
L’année passée encore, des animations 
ont été menées en partenariat avec 
Nature & Découvertes. Mais, ici aussi, 
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le budget est en berne, et les 
animations seront moins nombreuses. 
Il serait trop long de les citer toutes, 
mais le Corif mène toujours des 
activités pédagogiques « tous publics» 
dans les parcs départementaux, réserves 
naturelles et autre sites intéressants en 
Île-de-France, en partenariat avec la 
région, les départements, des commu-
nes, des communautés de communes, 
etc. Malheureusement, leur discours est 
bien trop souvent : « Nos ressources 
sont en baisse ».  
D’autres activités encore sont 
proposées aux jeunes, pendant le 
temps scolaire, ou hors temps scolaire, 
sur des thèmes comme le régime 
alimentaire des rapaces nocturnes, la 
« vie de la mare », les « petits éco-
citoyens », etc. 
À noter deux actions dont le Corif peut 
particulièrement s’enorgueillir : 
- Un programme mensuel de sorties 
dans le parc de la Poudrerie pour un 
public en situation de handicap lourd. 
- Les « Clubs nature », au nombre de 
trois, qui proposent à des jeunes et 

leurs équipes encadrantes une aide 
pour créer et animer un club consacré 
à la nature dans leur établissement, 
avec toutes les ressources nécessaires. 
Le Corif assure toujours aussi un rôle de 
formation, pour des agents de services 
publics ou d’autres associations, par 
exemple, mais aussi pour le grand 
public, et donc, bien sûr, les adhérents de 
notre association. Avec, en outre, les 
ateliers/conférences qui se sont tenus le 5 
février et le 7 mai sur le thème des 
stratégies alimentaires et des plumes. 
Enfin, les animateurs du Corif 
prennent une part active dans la 
réflexion sur l’Éducation à la nature 
menée dans le cadre du Graine (voir 
page 39). 
Séance du 9/6/2011 

ETUDES 

Un travail apprécié 
Par discrétion, nous ne citerons pas de 
noms, mais voici le contenu d’un 
message adressé à nos chargés 
d’études par la responsable d’un 
syndicat intercommunal à la réception 
d’une étude « signée Corif » :  
« J’ai relu attentivement votre rapport 
d’étude. Merci beaucoup pour votre 
travail, c’est très intéressant et bien 
rédigé. Merci encore pour votre 
sérieux et expertise. Voilà qui me 
donne pas mal de matière pour 
communiquer auprès de mes élus et 
réorienter les projets d’aménagement 
(ce qui n’est pas évident, je ne vous le 
cache pas !). » 
Tous nos encouragements vont à cette 
« anonyme ouvrière » de la protection 
de l’environnement… 

Recherche pelotes 
Les animations du Corif auprès des 
scolaires ou du grand public sont 
de grandes consommatrices de 
pelotes de rejection. Ces pelotes 
permettent de présenter de façon 
très concrète le régime alimentaire 
des rapaces, diurnes ou nocturnes. 
Si vos promenades vous amènent 
à en trouver, si un de ces oiseaux a 
pris l’habitude d’en déposer près de 
chez vous, n’hésitez pas à les faire 
parvenir au local du Corif. Merci 
d’avance. 
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LE POINT SUR… 

Les permanents du Corif 

Vous les (re)connaissez ? 
Au premier rang et de gauche à droite : 
Jean-Pierre Lair - Irène Anglade - Hélène Goossens - Fabienne Malou - Dalila 
Hachemi 
Au deuxième rang : 
Jérôme Delabarre - Colette Huot-Daubremont - William Huin - Jean-François 
Magne - Lucille Bourgeais 
Manque : 
Aurélie Proust en congé maternité après la naissance de jumeaux. 
À peine cette photo prise qu’Hélène Goossens, jusqu’alors en CDD, prend son envol 
pour rejoindre la LPO-IDF. Ce qui justifie la légende et nous nous joignons à tous 
pour te souhaiter bon vent, Hélène. 
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LE CORIF S’INVESTIT DANS L’EDUCATION A LA NATURE 

Réfléchir en commun 
Les principes de l’acte éducatif (Qui éduquer ? À quoi ? Pourquoi ? Comment ?). 
Comment éduquer ou sensibiliser les moins de 5 ans ? Pourquoi et comment 
sensibiliser les habitants des territoires dits « politique de la ville » ? L’insertion 
(sociale, professionnelle, économique) peut-elle être un vecteur de sensibilisation à 
l’environnement ?  
Voilà quelques questions auxquelles les membres du Graine (Groupement régional pour 
l'animation et l'initiation à la nature et l'environnement) étaient invités à réfléchir. Le 
Corif, membre du conseil d’administration de ce réseau, recevait le 23 juin dernier cette 
journée estivale d’échanges dans un cadre propice à la réflexion et aux expériences 
pratiques. Avant un compte-rendu plus complet, voici une évocation en images… 

Claude BOURQUARD,  
Co-Président du GRAINE IDF, 
introduit les origines de l'acte 
éducatif et l'éducation à 
l'environnement 
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COMMUNIQUE DE PRESSE LPO - MNHN – UICN – SEOF – ONCFS 

Situation très préoccupante  
pour les oiseaux de France 
métropolitaine 
Dans le cadre de la Liste rouge nationale des espèces menacées, le 
risque de disparition des 568 espèces d’oiseaux recensées en métropole 
a été évalué : 26 % des espèces d’oiseaux nicheurs sont menacés, ainsi 
que plusieurs espèces migratrices pour lesquelles la France a une 
responsabilité particulière.  

Cet état des lieux inédit a été 
établi par le Comité français de 
l’UICN (Union internationale 
pour la conservation de la 
nature) et le Muséum national 
d’histoire naturelle, en parte-
nariat avec la LPO, la SEOF 
(Société d’études ornitholo-
giques de France) et l’ONCFS 
(Office national de la chasse et 
de la faune sauvage). 

Un oiseau nicheur  
sur quatre menacé 
L’évaluation des 277 espèces 
d’oiseaux nicheurs en 
métropole révèle que 73 d’entre 
elles sont actuellement 
menacées, soit plus d’une 
espèce sur quatre (26%). Cette 
proportion est beaucoup plus 
élevée qu’au niveau mondial, 
où [selon BirdLife Interna-
tional] 12% des espèces 
d’oiseaux sont menacées 
d’extinction. 

Cet article est la reprise d’un communiqué 
de presse publié le 26 mai dernier par cinq 
structures nationales : la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux), le MNHN (Muséum 
national d’histoire naturelle), l’UICN (Union 
internationale pour la Conservation de la 
Nature), la SEOF (Société d’études 
ornithologiques de France) et l’ONCFS 
(Office national de la chasse et de la faune 
sauvage). 
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Les principales pressions responsables 
de leur déclin sont l’intensification des 
pratiques agricoles, l’urbanisation et le 
drainage des zones humides, entraînant, 
notamment, la régression des bocages et 
des prairies naturelles. Ainsi, le Râle 
des genêts souffre de la disparition des 
prairies alluviales. Classé “En danger”, 
il a subi une diminution de 50 % de ses 
effectifs en 10 ans. La Pie-grièche à 
poitrine rose est un autre exemple 
d’espèce extrêmement rare qui risque 
de disparaître de France. Classée “En 
danger critique”, elle ne compte plus 
aujourd’hui que 30 à 40 couples sur 
notre territoire. 
Les pollutions dues aux hydrocarbures 
et la réduction des ressources 
alimentaires, liée au changement 
climatique, affectent les oiseaux marins, 
comme le Pingouin torda et le 
Macareux moine. Les tirs au fusil et 
l’empoisonnement par des appâts 
toxiques menacent les rapaces, pourtant 
protégés, comme le Milan royal.  

Au moins 15 espèces 
migratrices en danger  
ou vulnérables 
L’hexagone accueille également des 
populations importantes d’oiseaux 
migrateurs (hivernants ou de passage), 
parmi lesquelles au moins quinze sont 
menacées. 
Parmi ces espèces, on peut citer le 
Phragmite aquatique, petit migrateur 
classé “vulnérable”, victime de la 
dégradation des milieux humides qui 
affecte ses haltes migratoires. Le 
changement climatique entraîne 

également le glissement vers le Nord 
des aires d’hivernage de certaines 
espèces, non menacées à l’échelle 
mondiale, mais qui ne sont désormais 
plus observées en métropole qu’en très 
faibles effectifs. C’est le cas de la 
Macreuse brune et du Cygne de 
Bewick, tous deux classés “En danger”. 

Des efforts de conservation 
encourageants 
En dépit de cette situation 
préoccupante, différents exemples 
montrent que les efforts de conservation 
peuvent porter leurs fruits. La 
protection des rapaces, des hérons et 
des oiseaux coloniaux a permis des 
reconquêtes encore inespérées il y a 40 
ans. Les actions de protection des zones 
humides engagées depuis trois 
décennies ont contribué à améliorer la 
situation de certaines espèces d’oiseaux 
d’eau. Et les plans nationaux d’action, 
mis en place récemment, devront 
permettre d’accentuer les efforts 
déployés pour les espèces les plus 
menacées. 
Toutefois, la réduction des pressions et 
le renforcement des actions sont 
essentiels si l’on souhaite éviter de voir 
disparaître à l’avenir des espèces de 
notre avifaune, ou que d’autres ne 
deviennent menacées à leur tour. En 
effet, 26 espèces nicheuses et 10 
espèces, hivernantes et de passage, ont 
été identifiées comme “Quasi 
menacées” sur notre territoire. 

Dossier complet et liste des 
espèces sur : www.uicn.fr 
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Retour sur la Fête de la Nature 
Chaque année depuis 2007, la Fête de la Nature permet à tous les 
Français de découvrir ou de redécouvrir les richesses naturelles de 
leur territoire. L’événement se déroule sur cinq jours (du 18 au 22 
mai 2011) pour permettre aux écoles, aux centres de loisirs, ... de 
rejoindre la Fête. 

Animateurs nature du futur 
Cette année, il a été proposé aux 
jeunes d’être des acteurs clés de la 
découverte d’un coin de nature près de 
chez eux. En devenant les “Jeunes 
Ambassadeurs de la Fête de la 
Nature”, les enfants se sont 
transformés en animateurs nature en 
herbe. 

Il y a trois clubs nature cette année au 
Corif, et tous trois ont porté un projet 
pour la Fête de la Nature  

Gif-sur-Yvette 
Le club nature de Gif-sur-Yvette, 
animé par Eric Frager et Hélène 
Goossens (en remplacement d’Aurélie 
Proust), a organisé un circuit de 
découverte de la biodiversité aux 

Gif-sur-Yvette 



Fête de la nature et Clubs nature 

L’Epeichette 106– Juillet 2011 43 

abords de son centre de loisirs, fidèle 
au thème de cette année « L’insolite à 
votre porte ». 
Le mercredi 18 mai, les enfants ont 
guidé leurs camarades du centre de 
loisirs le long du circuit en leur parlant 
de tout ce qu’ils avaient appris au 
cours de l’année.  
Le parcours comprenait sept stations 
qui correspondaient chacune à un 
milieu différent (le potager, la friche, 
les berges, etc.), avec des animaux et 
des plantes surprenants à découvrir 
(l’herbe à verrue, le purin d’orties, le 
refuge à hérisson, les loges de pics, 
etc.).  

Morsang-sur-Orge 
Le club nature les « Ecollégiens », 
constitués d’élèves de 6e et de 5e du 
collège Jean Zay à Morsang-sur-Orge, 

animé par Jérôme Delabarre et Francis 
Chavanne, a pu sensibiliser et animer 
différents ateliers de découverte de la 
nature, envers leurs camarades de 
classe. 
Différents thèmes ont été abordés lors 
de cette journée festive : oiseaux, 
arbres et arbustes, invertébrés ainsi que 
le règne végétal dans sa globalité. 
Le plus gros du travail fut réalisé avec 
brio par les enfants qui ont su donner 
l’envie à leur public de participer et de 
s’intéresser à l’environnement et à 
leurs activités. 

Mareil-en-France 
Le club nature des classes de GS/CP et 
CE1/CE2 de l’école de Mareil-en-
France, animé par Cécile Brion, 
Thomas Grossin et Lucille Bourgeais a 
réalisé un projet sur le jardin.  

Mareil-en-France 
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Le projet était de continuer à jardiner 
et entretenir le potager de l’école, et 
d'y installer des aménagements 
favorables à la biodiversité (nichoir, 
gîte à insectes, prairie fleurie, abris à 
hérisson, etc.).  
Une visite du jardin et de ses 
aménagements a été réalisé par les 
élèves de l'école, pour leurs parents et 
les habitants de Mareil, lors de la Fête 
de la Nature. 

 

 

 

Pour les grands aussi 
Les animateurs ont également 
sensibilisé une soixantaine de salariés 
de l’entreprise RTE (Réseau de 
Transport d’Electricité). À travers un 
parcours entre les tours de La Défense 
et sur l’île de Puteaux, les participants 
ont découvert et observé plus d’une 
vingtaine d’espèces d’oiseaux.  
 

Texte et photos : Lucille Bourgeais 
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Atelier nichoirs pour les jeunes 

Activité de quartier, dimanche 5 juin, 
un atelier de construction de nichoirs 
pour les enfants a été organisé par 
Jacky Huin, en collaboration avec 
REC (Réseau d’environnements 
créatif), une association de quartier de 
Bagnolet.  
À leur arrivée, les cinq enfants 
participants ont trouvé une pile de 
planches prédécoupées, ainsi que tout le 
matériel nécessaire à la construction des 
nichoirs : marteaux, clous et colle. 
Les manches retroussées, le regard 
concentré et la langue sortie sur le 
côté, chaque enfant s’est attelé à la 
construction de son propre nichoir. 
Dès les premiers traits de colle et les 

premiers coups de marteau, il était 
difficile de savoir de qui, parents ou 
enfants, cet atelier été le plus 
apprécié ! 
Tout a été pensé, même la taille du 
trou d’envol, qui a été percé selon les 
envies de chacun ou la future 
implantation du nichoir : 30 mm dans 
un jardin pour attirer les mésanges 
charbonnières, 35 mm sur un balcon 
pour favoriser le moineau domestique. 
Chaque bricoleur en herbe est reparti 
avec un nichoir sous le bras avec plein 
d’espoir pour le printemps prochain. 
Une chose est sûre, l’atelier sera 
renouvelé. 

Texte et photo : William Huin 
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Famille Loriot dans la longue vue 
Observation rare et privilégiée du nourrissage de jeunes loriots par 
les parents. C’était dans le Val d’Oise. 

 
Papa loriot et un jeune derrière 

Depuis le temps que je sillonnais ce 
petit bois du Val-d'Oise, surtout au 
printemps pour le retour de « nos » 
migrateurs, j'ai eu ma récompense 
cette année. J’ai découvert un nid de 
loriots, guidée par leurs chants. Un 
vrai coup de chance ! 

Deux petits becs 
Avec l'aide de ma longue-vue, au bout 
d'un moment, je vois deux petits becs 
gris émerger à l'approche des adultes. 
De temps en temps, l'un ou l'autre 
jeune loriot s'ébroue et je peux voir 
ainsi qu'ils commencent à avoir des 
plumes. Pendant ce temps, des chants 
et des cris rauques d'adulte résonnent. 
Pourtant je ne vois que le mâle 
ravitailler les petits, toutes les 20 mn 
environ. De retour la semaine suivante, 

je constate qu'un jeune est sur le nid et 
l'autre sur une branche à côté. Le mâle 
nourrit toujours à la même cadence. 
Mais je vois quand même la femelle se 
déplaçant aux alentours du nid, et je 
pense que ce sont ses cris que l'on 
entend. Peut-être dans le but d'éloigner 
les éventuels prédateurs ? 

Pics épeiches aussi 
Retrouverai-je « mes »petits loriots à 
ma prochaine visite ? Car leur 
développement est tellement rapide 
qu'ils seront certainement capables de 
voler. En repartant, je repère une loge 
de pics épeiches d'où proviennent des 
petits cris, ce qui présage encore de 
bonnes observations en perspective... 

Texte et photo : Nicole Dupin 
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Echanges 
Un peu de plumes, un soupçon de fourrure et quelques écailles. Une 
recette de sorcière ? Non, les ingrédients d’un printemps naturaliste 
généreux. 

Les plumes, que l’on imagine plaquées 
au corps par la vitesse du piqué, sont 
celles d’un faucon hobereau. Il veut 
impressionner sa femelle en lui 
prouvant que ses talents de pourvoyeur 
de proies sont intacts. S’il peut foncer 
sur elle et l’éviter au tout dernier 
moment, dessinant une impeccable 
parabole, il pourra aussi, le moment 
venu, fondre sur un martinet, sans 
l’éviter cette fois… Pour le spectateur, 
en tout cas, la démonstration est 
superbe. 

La fourrure, à peine humide malgré de 
fréquents passages dans l’eau de la 
rigole envahie de végétation, 
appartient au campagnol amphibie. Ce 
petit « rat », qui enfourne l’une après 
l’autre les tiges d’herbe poussées vers 
ses incisives frénétiques par de petites 
« mains » griffues, sait-il quelle joie il 
procure au naturaliste qui le découvre 
et connaît sa rareté ? 

Les écailles, enfin, s’alignent avec 
rigueur le long du corps d’une vipère, 
composant des motifs géométriques 
dans une harmonie de tons évoquant le 
vieux cuir, le tabac et le bois patiné. 
Les sinuosités du serpent palpitent au 
rythme de sa respiration. L’œil doré à 
la pupille verticale évoque un 
cabochon de pierre semi-précieuse et 
l’on remarque la narine entourée d’une 
curieuse fleur d’écailles. 

J’ai pu profiter du rongeur et du reptile 
parce qu’ils m’ont été « rendus 
visibles » par des connaisseurs, Pierre 
et Françoise. Ces moments valent 
autant par la démarche mise en œuvre 
– transmettre des connaissances, des 
façons de procéder – que par le résultat 
obtenu… ou non. 

Illustration extraite de Naumann, 
Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas
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Oiseaux du jardin : révélations 
Redécouvrez les oiseaux de 
vos jardins grâce à des 
portraits classiques mais aussi 
à des informations plus 
inhabituelles ! 
Savez-vous réellement ce qui 
se passe chez les oiseaux de 
vos jardins quand vous avez 
le dos tourné ?  
Découvrez les oiseaux les 
plus communs grâce à des 
portraits, avec des infos pour 
les identifier et apprendre sur 
leur plumage, leurs chants et 
la façon dont vous pouvez les 
attirer dans votre jardin.  
Mais plus qu’un guide de 
terrain, ce livre vous révèle 
aussi les aspects « top secret » 
de leur vie privée… Plus de 
150 illustrations et 
photographies aident à leur 
identification et clarifient 
certains de leurs 
comportements. 

Auteur : Dominic Couzens 
Éditions Delachaux et Niestlé - mars 2011 
192 pages 
 



Saines parutions | Nos coups de cœur 

L’Épeichette - Juillet 2011 49 

Toutes les bêtises sur la nature 
que les grands racontent  
aux enfants 
Si vous racontez à vos enfants que… 

• les mammifères ne pondent pas 
d’œufs…  

• la langouste est la femelle du 
homard…  

• les oies sont bêtes… 
• le renard est un serial-killer…  
• les grenouilles sont vertes et les 

crapauds marron…  
• les manchots sont des pingouins…  
• si l’on touche les ailes d’un papillon, 

il meurt…  
• un moucheron est un bébé mouche…  
• les moustiques préfèrent les peaux 

sucrées…  
• les tomates sont des légumes…  

Eh bien, vous dites n’importe quoi ! 

Ce petit album, illustré avec humour, met fin à plus de 100 idées reçues sur les 
animaux et la nature, qui circulent depuis la nuit des temps dans les familles.  

Un petit manuel d’anti-bêtises, surprenant, destiné à faire connaître la nature, et à ne 
plus la craindre. À partir de 8 ans et aussi pour tous les grands ! 

Auteurs : François Lasserre, Roland Garrigue  
Éditions Delachaux et Niestlé - 2010 
128 pages 
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Où voir les oiseaux en famille 
 

Vingt-huit sites incontournables, trente-deux 
idées de balades pour découvrir les oiseaux 
près de chez vous. 
Ce guide grand public présente les meilleurs 
endroits de France pour voir facilement des 
oiseaux sauvages avec des enfants.  
Il s’agit donc de sites importants sur le plan 
ornithologique, mais surtout d’endroits qui 
ont la particularité d’être totalement adaptés 
aux débutants, grâce à des équipements 
performants (cheminements aménagés, 
parcours pédagogiques, observatoires) 
combinés à un accueil du public (visites 
guidées, encadrement par des animateurs, 
mise à disposition de longues-vues et de 
jumelles). 

 

Les 28 sites retenus sont de trois types : 

• les quatre principaux parcs ornithologiques français associés à des espaces 
protégés ou à des programmes de sauvegarde d’espèces ; 

• 19 espaces protégés (réserves naturelles pour l’essentiel) ; 

• cinq sites nationaux d’observation et de suivi de la migration des oiseaux. 

L’accent est mis sur les endroits où une personne inexpérimentée est certaine de voir 
des oiseaux, sans même devoir utiliser de jumelles. Il s’agit donc pour la plupart 
d'espèces de grande taille, surtout aquatiques (cigognes, hérons, canards, foulques, 
etc.). 

Auteur : Marc Duguet  
Éditions Delachaux et Niestlé - 2011 
160 pages 
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Les routes mythiques 

Qu'elles soient routes d'échanges, de 
foi, d'aventures ou de découvertes, 
toutes les routes de ce livre ont un 
point en commun : elles sont devenues 
mythiques. Ce carnet de voyage invite 
les lecteurs à parcourir des routes, à 
découvrir leur tracé, leur histoire et les 
hommes qui les ont façonnées. De la 
route de la soie à la route 66 , des 
chemins de Compostelle à la route 
Napoléon, chacun peut partir à la 
découverte de civilisations lointaines 

ou de contrées proches, et voyager 
dans ces lieux riches d'une immense 
variété. Chaque route est racontée par 
un texte qui retrace son histoire et sa 
personnalité, présentée par une carte 
pour la suivre de bout en bout, illustrée 
de superbes photographies qui sont 
autant d'invitations au voyage. 

Auteur : Élisabeth Dumont- 
Le Cornec  
Éditions Belin - 2009  
116 pages 
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Pour vivre heureux,  
vivons cachés 
Un de mes amis a acquis une ancienne 
ferme en Baie de Somme, avec, implanté 
dans le jardin, tout 
un alignement de 
petits bâtiments qui 
servent de débarras. 
Ils n’ont pas de 
fenêtres, mais cha-
cun une vieille 
porte en bois ron-
gée par les intem-
péries et qui en 
ferme l’accès tant 
bien que mal (et 
plutôt mal). 
Cette année, l’hiver 
a été particulière-
ment rude, et le tas 
de bois a chuté 
avec une incroya-
ble vitesse. Aussi, 
après Noël, le sapin 
est parti sécher 
dans une des 
dépendances, atten-
dant son tour pour 
aller pétiller dans la cheminée. 
Et puis le sapin Normann a été oublié. 
Jusqu’à ce qu’un matin de printemps, 
résolu à faire le fameux nettoyage de 
la dite saison, mon ami s’est retrouvé, 
dans la dépendance au sapin, à se 
débattre avec un animal volant, tout 
aussi affolé que lui. 
Il faut dire que dans la « dépendance 
au sapin », deux personnes et demi 
tiennent tout juste. 

Il est ressorti, a refermé la porte et a 
attendu à distance que la « Chose » 

revienne.  
Et la « Chose » 
est revenue sous 
la forme d’un 
merle. 
Quelle aubaine 
pour l’oiseau qui 
avait construit 
son nid dans un 
sapin à l’abri du 
temps et des 
regards. 
Quand la porte 
de la dépendance 
est fermée, il n’y 
a qu’un accès au 
travers de celle-
ci, ce sont de 
petites découpes 
décoratives dans 
le haut de la 
porte. 
Mais je me 
demande com-

ment l’oiseau a pu voir qu’il y avait un 
arbre là. 
Sa couvée s’est développée tranquil-
lement à l’abri, et mon ami a assisté 
ravi à l’envol de chacun des jeunes 
merles, guidé par les rayons du soleil 
au travers de la porte. 

Sophie Colas 

Photo A. Bloquet 
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Agaçants ces oiseaux ! 
On ne vous a pas vus ce matin au Parc des Guilands à Montreuil (93) ; 
vous avez juste raté 23 espèces différentes d’oiseaux. Ils étaient 
nombreux au rendez-vous.  

 
 

Il est vrai que tous n’y étaient pas. Le 
faucon crécerelle par exemple a oublié 
de se lever. On l’attendait précisément 
à l’heure de l’apéro… il aurait pu faire 
un effort ! Même pas ! Probablement 
n’a-t-il pas digéré celui d’hier. 
J’avais mon plan dans la tête et je 
savais où trouver certains oiseaux. Les 
verdiers d’Europe par exemple. Il était 
prévu qu’ils soient dans la montée 
juste après la cascadelle. Je n’ai rien 
dit aux autres. Heureusement ! Ils n’y 
étaient pas les bougres. Quand même, 

une dame, présente à la sortie, a dit à 
cet endroit-là : « Tiens ! J’ai déjà vu 
des verdiers d’Europe par là. » Vous 
connaissez ma discrétion ; je n’ai pas 
relevé. On les excusera ces braves 
oiseaux car ils se sont montrés un peu 
plus haut dans le parc. Bien d’ailleurs. 
L’un d’eux a soigné la pause sur la 
barrière. Si ! Si ! Surprenant ! Jamais 
aussi bien vu. 
Je ne parle pas des oiseaux qui ont la 
bougeotte. Le temps de chausser les 
jumelles qu’ils ont déjà disparu. 
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Il y avait sinon : les geais, les merles, 
les troglodytes, les moineaux, les pies, 
les poules d’eau, les étourneaux, les 
pigeons ramiers, les hirondelles, les 
fauvettes, les mésanges, les pinsons 
des arbres, les corneilles, les 
accenteurs, les martinets… D’autres 
encore, mais très mauvais 
ornithologue, je n’ai rien noté pendant 
la balade. 
Tout ça pour dire que je vous 
recommande les visites de Laëtitia, 

Erwan et Thomas. Un vol d’oiseau, un 
chant… et aussitôt un nom qui surgit. 
Comme vous n’avez pas forcément eu 
le temps de repérer l’animal qu’ils ont 
si vite identifié, le guide vient à la 
rescousse pour montrer ce que vous 
avez raté mais que vous verrez 
probablement un peu plus loin. 
À bientôt pour une prochaine sortie. 

Gérald  
Photo : P. Niogret 

 

Parc des Guilands - rue de l’Épine - 93100 Bagnolet 
Bus :102, 122, 221, 318 - Arrêt : Gallieni 
Metro Ligne 3 - Arrêt : Gallieni 
Téléphone :+33 (0)1 43 60 07 19 
Web :www.parcs93.info 
 
Dans ce parc, on trouvera : activités pédagogiques, animations 
thématiques spécifiques, ateliers pour adultes, ateliers pour enfants, 
manifestations culturelles… 
Et, le dimanche 4 septembre, une animation sur le thème « Découverte des 
oiseaux du parc ». Rendez-vous à 9 h 30 à la Maison du parc. 
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Corif 
Centre Ornithologique 
Ile-de-France 
Maison de l’oiseau 
Parc Forestier de la Poudrerie 
Allée Eugène-Burlot 
93410 Vaujours 

Tél. : 01 48 60 13 00 
E-mail : corif@corif.net 
Site Internet : www.corif.net 

Permanences 
> Local ouvert du lundi au 
vendredi, de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h 
Merci de téléphoner au préalable. 
 
Accès en transports  
en commun 
RER - Ligne B5 : Sevran-Livry 
Bus: 670-607a-147-623 

Liste de discussion : corifdiscus-subscribe@yahoogroups.com 

Remarques et contributions à l’Epeichette : epeichette@corif.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les adhérents peuvent donner des nouvelles 
de leurs activités et de leurs découvertes 

dans le domaine de la protection de la nature. 
 

Pour cela, adressez vos articles (rédigés en police Times, 
taille 10, environ 2 500 signes et espaces par page format Épeichette A5)  

au Corif à l’adresse corif@corif.net ou à défaut par courrier.  
Vous pouvez également envoyer des dessins ou photos. 

 

N’oubliez pas que la bonne longueur pour un texte correspond à celle 
dont vous appréciez la lecture ! 

 

Date limite des envois pour le prochain numéro (le 107) : 
15 septembre 2011 
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(Flickr), W. Huin, R. Le Courtois, J. Lejeune, Ph. Maintigneux, M. Marger, P. Niogret, 
T. Riabi.  
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À noter dans votre agenda 
Réservez dès maintenant ces dates !

1er et 2 octobre 
Euro et Corif birdwatch 
Journées européennes de la migration 
> page 27 
 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 
Stand Corif à Bezons de 16 à 19 h 30 
Jeux sur la découverte des oiseaux 
> Contactez le local 

Dimanche 7 août 
Sortie au Père-Lachaise,  
on recherche des bénévoles 
> Contactez le local 
 
22 et 23 octobre 
Festival de la photo animalière 
Forêt de Rambouillet 
> Voir page 26

 

Pour toute information de dernière minute 
sur les activités du Corif et la protection de la nature en général, 

rendez-vous sur www.corif.net 
 

Dernier numéro avant les vacances d’été 
N’hésitez pas à saisir vos observations sur « faune-iledefrance.org ». 

Une participation aux activités d’animation est la bienvenue.  
L’équipe de l’Epeichette vous souhaite de bonnes vacances ! 
Profitez-en pour rédiger des comptes-rendus de vos activités,  

des critiques d’ouvrages que vous aurez lus, d’expositions  
que vous aurez vues, de récits de voyage nature, bref, à vos plumes ! 

Et n’oubliez pas de parler du Corif autour de vous ! 
Retrouvons nous à la rentrée, pour plus de vie associative,  
plus de partage de connaissances et émotions naturalistes. 

Pensez à signaler vos changements d’adresse postale, électronique et vos 
numéros de téléphone. Vous recevrez ainsi tous les documents sans retard 
et vous faciliterez la tâche du secrétariat. 
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