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La commune de Saint-Hilarion sera le point
de chute de nos prochaines Rencontres ornitho-
logiques de printemps (ROP), le samedi 21
mai. Cette petite localité de 900 habitants se
situe à 5 kilomètres à l’ouest de Rambouillet,
dans le suddesYvelines.

La grande forêt séculaire de Rambouillet
est toute proche bien-sûr, mais les environs
de Saint-Hilarion offrent un patchwork de
milieux naturels variés : bois et forêt, vallées
humides, petits plans d’eau, prairies, parcelles
de cultures, friches, landes, petits villages
pittoresques… C’est la promesse de multiples
observations.

RENCONTRES ORNITHOLOGIQUES DE PRINTEMPS (ROP)

Les ROP à Saint-Hilarion
dans les Yvelines
Le sud-ouest des Yvelines regorge de sites naturels riches en biodiversité.

Avec l’association le CERF(Centre d'études de Rambouillet et de sa forêt),

le CORIForganise les prochaines ROP à Saint-Hilarion. C’est le 21 mai.
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Rappel : en quoi consistent
les ROP ?

Onpeut y trouver deux objectifs à remplir :
- prospecter des secteurs de la région fran-

cilienne, qui ne le sont pas trop habituellement,
et ainsi permettre de faire avancer la connaissance
ornithologique de notre région

- se rencontrer, et ce n’est pas le moindre
des objectifs. Les ROP se déroulent dans la
convivialité avec des débutants et des ornithos
chevronnés qui s’associent dans les prospections.
Nous nous retrouvons le midi et le soir pour
échanger nos observations et tirer le bilan de
la journée.

Des cartes de prospection
tirées au sort

Pour les prospections, des groupes seront
constitués en associant débutants et ornithologues
expérimentés. Tirées au sort, des cartes
géographiques seront distribuées à chaque
groupe, délimitant des secteurs de quelques
kilomètres carrés chacun. Les sites de
prospections couvriront la frange Ouest du
massifde Rambouillet tout en restant dans les

limites de l’Île-de-France et des Yvelines.
Chaque groupe partira en voiture avec le bonheur
de l’exploration naturaliste. N’oubliez pas
d’apporter vos pique-niques pour le midi ainsi
que vos préparations culinaires préférées et
boissons pour un repas à la façon « Auberge
espagnole » le soir. Un réfrigérateur est à
disposition dans la salle.

Sites prometteurs
Unpetit tour enmars dernier nous a permis

de reconnaître les lieux et de nous en faire
présenter les potentialités. Notamment, les
rapaces semblent bien présents, qu’ils soient
diurnes (buses, busards, bondrées, faucons…)
ou nocturnes (hulottes, effraies, chevêches…).
Des chanceux pourront peut-être croiser le
chemin de… wallabys. Ces petits kangourous
ont élu domicile dans certains bois des environs
depuis plusieurs dizaines d’années, après s’être
échappés de captivité. Cette journée d’animations
se déroule dans le cadre de la Fête de laNature
(voir page 21).

Christian Gloria, Jean Hénon
Photos Christian Gloria, Jean Hénon

Salle où se tiendront les ROP : rendez-vous, synthèse, Auberge espagnole
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Une sortie ornitho
pour les Saint-Hilarionais

Pour les habitants de Saint-Hilarion, une

sortie ornithologique abordable pour le

grand public sera organisée le matin

(9 h 30 – 1 2 h) avec un expert du Corif  :

reconnaissance des oiseaux par leurs

ramages et leurs plumages. Des jumelles

pourront être mises à disposition. Le

territoire de la commune pourra faire

l’objet de prospections poussées de

façon à laisser un inventaire

ornithologique complet à la mairie.

Exposition de photos de la forêt
de Rambouillet au format XL

En même temps que les ROP le samedi, nous

pourrons admirer des photos exposées tirées

du festival Festi-photos de Rambouillet (voir

page 36). L’exposition sera prolongée au

dimanche.

Dany Fagot, Christian Letourneau, Daniel

Vigears, membres de l’association locale CERF

(Centre d’étude de Rambouillet et de sa forêt)

ont permis la réservation de la salle de Saint-

Hilarion avec les représentants de la mairie de

la commune. Nous tenons à les en remercier.

Habitant de Saint-Hilarion, Daniel Vigears est,

en outre, président de l’organisation du

Festiphotos de la forêt de Rambouillet.

Pour en savoir plus :

- www.cerf78.fr,

- www.festiphoto-foret-rambouillet.org,

- www.saint-hilarion.fr

Pour venir à Saint-Hilarion

Train de banlieue depuis la gare Montparnasse

La gare de Gazeran, juste après Rambouillet, se situe à 2 kilomètres de Saint-Hilarion. Un sentier

de Grande randonnée (GR) passant par le centre de Gazeran permet de se rendre à Saint-Hilarion

tout en traversant un bois et en longeant une petite rivière.

Si besoin, quelqu’un pourra venir vous chercher à la gare SNCF de Gazeran.

Route : par la départemental D906, peu après Rambouillet (5 km à l’ouest) : la salle se situe à

peu près en face de la mairie, de l’autre côté de la route (photo page 5).

Covoiturage : n’hésitez pas à signaler vos besoins via notre liste de discussion Corifdiscuss

quand sera envoyé un message rappelant les ROP début mai.

En résumé :

Matinée :

Rendez-vous à 8 h 30 à la salle municipale de Saint-Hilarion.

Vous serez accueilli autour d’une boisson chaude. Apportez des gâteaux.

Formation des équipes et répartition des cartes à prospecter.

Prospection des espèces sur le ou les carrés attribués. Les oiseaux restent la priorité mais les

autres taxons peuvent être notés et la prise de photos pourra permettre une détermination de

certaines espèces (plantes, insectes…).

Vers midi, retour à l’accueil et remise des fiches de renseignements à remplir. Les données (oi-

seaux, mais aussi papillons, libellules…) seront à saisir sur le site faune-iledefrance.org

Pique-nique tiré du sac.

Après-midi :

Nouvelles prospections sur de nouveaux carrés (les équipes peuvent changer, bien entendu).

En fin d’après-midi, retour à la salle et collecte de toutes les données. Recensement général et

bilan ornithologique fait par le président du Corif

Apéritif.

Repas “Auberge espagnole”.

Forêts, étangs, cours d'eau, champs culti-

vés et en friches, la nature est accueillante

et riche alentour de Saint-Hilarion !

Cochez le 21 mai sur votre agenda.
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SECTEUR ANIMATION

Nouvelle embauche
Comme les années précédentes, les mois
à venir vont être très chargés pour les
membres de l'équipe animation de notre
association, car les demandes d'interven-
tions ne manquent pas. Il a donc été déci-
dé, pour répondre à ces demandes,
d'engager un animateur ou une anima-
trice supplémentaire, et ce, un peu avant
que la charge de travail ne soit trop
importante, pour pouvoir le ou la former
aux outils et programmes pédagogiques
développés par l'équipe.
Il avait été calculé que l'équilibre finan-
cier de cette embauche serait atteint si
elle permettait d'assurer 80 animations.
Or, il y en a actuellement plus de 90 qui
sont programmées.
Séance du 16/02/2016

GESTION ASSOCIATIVE

A l'aide !
Nous rencontrons beaucoup de difficul-
tés à pourvoir le demi-poste d'assistant
de gestion dont notre association a cruel-
lement besoin pour accompagner et fa-
voriser le développement de ses
activités. Nous avons recruté successive-
ment deux personnes en poste partagé
avec l'association Nature & Société,
mais dans les deux cas, ces deux per-
sonnes ne correspondaient pas au poste.
Enormément de retard a été pris dans le
montage de certains dossiers, le suivi
comptable, le classement des documents,
l'inventaire du stock, par exemple.

Il a donc été décidé de faire appel aux
compétences, à la disponibilité et à la
bonne volonté des adhérents.
Un mail a été envoyé à tous les adhérents
qui nous ont autorisés à le faire, et une
nouvelle rubrique a été ouverte au sein
de l'espace adhérent du site Internet de
notre association.
Elle est intitulée "Vous voulez agir avec
le Corif ?". Elle permet de présenter des
propositions d'actions, sortes de "petites
annonces" pour solliciter les contribu-
tions des adhérents. Elles peuvent être,
comme actuellement, plutôt administra-
tives, mais elles peuvent aussi concerner
des actions en lien plus direct avec l'or-
nithologie et le terrain. Il peut y en avoir
pour tous les goûts.
Elle est ouverte aussi aux groupes locaux et
thématiques, s'ils veulent y proposer des
actions. Nemanquez pas de la consulter.
Votre coup de main pour soulager
l'équipe des permanents sera évidemment
le bienvenu, car, malgré toute l'implica-
tion de ses membres, tout ce retard accu-
mulé pénalise notre association.
Séance du 16/02/2016

MODELE ECONOMIQUE/ASSOCIATIF

Cherchons
sites à gérer. . .
La réflexion du CA sur le modèle éco-
nomique et associatif de notre associa-
tion se poursuit.
Le CA de février a abordé le thème de la
gestion de site que notre étude menée en
2015 (et présentée lors de l'AG) avait
définie comme un des "leviers" de déve-
loppement de nos actions.
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Se porter candidats pour la gestion de sites,
ou œuvrer à la création de réserves (comme
nous l'avons fait pour Antony) est long,
l'expérience le prouve.
Le Corif est membre fondateur de Pro Na-
tura qui constitue une sorte de coopérative
foncière des amis de la nature et de leurs as-
sociations, en se portant acquéreur de ter-
rains grâce aux fonds qu'elle récolte. Nous
pourrions envisager de développer nos ac-
tions dans ce sens et d'assurer la gestion de
certains de ces terrains.
Il est aussi envisagé d'identifier des sites
qui pourraient être gérés par nous, sous dif-
férents statuts, éventuellement par
chantiers nature, ou par l’intermédiaire de
personnes ou structures qui investissent
dans le patrimoine naturel.
Nous allons aussi nous renseigner sur les
projets concernant la friche Kodak à Se-
vran, contacter la Caisse des dépôts et
consignations qui s'occupe de compensa-
tion écologique mais qui pourrait déléguer
la gestion des terrains qu'elle acquière.
Nous allons également nous rapprocher
d'organismes qui gèrent directement des
sites pour voir s'il y a des possibilités
d'intervenir sur la partie "animation" de
cette gestion.
Séance du 16/02/2016

GESTION DE SITES (SUITE)

Chantiers nature
Les chantiers nature sont une autre voie que
le CA souhaite suivre pour le développe-
ment de l'action associative. Des contacts
sont en cours avec des adhérents qui
veulent s'impliquer dans ces actions. Si
c'est votre cas, n'hésitez pas à envoyer un
mail à corif@corif.net pour les rejoindre.

Les discussions qui ont lieu par exemple au
cours des formations ornithos montrent que
l'intérêt pour ces chantiers est grand, il nous
fautmaintenant concrétiser ce projet.
Un chantier nature a eu lieu dans le cadre
d'animations nature au lycée Paul-Eluard à
Saint-Denis et a été une réussite.
Un autre chantier est en projet pour la zone
d'activités de Bussy-Saint-Georges avec
l'installation d'échappatoires à faune, de
nichoirs et d'hôtels à insectes.
Séance du 16/02/2016

MODELE ECONOMIQUE/ASSOCIATIF

Faire connaître
nos animations
Toujours dans le cadre de sa réflexion sur
le modèle économique et associatif de
notre association, le CA a également défini
des actions à mener dans le secteur de la
sensibilisation à la nature.
À cause des restrictions budgétaires et des
réformes des intercommunalités, il est
nécessaire de trouver des financements
complémentaires et probablement de se
tourner vers le mécénat.
Il est aussi nécessaire de faire connaître nos
animations et leur qualité. La communica-
tion à leur sujet doit être développée, par
exemple avec la presse locale pour pro-
mouvoir les animations qui se déroulent sur
Vaujours.
Un appel à l'aide des adhérents sur ce point
est prévu. Il figure dans la liste des actions
proposées sur l'espace adhérent du site
Internet.
La gestion des déplacements des anima-
teurs va être optimisée en essayant de
confier aux animateurs la gestion des
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contacts locaux pour rapprocher les ani-
mations àmener de leur domicile.
Et, comme cela se fait déjà, la participa-
tion des adhérents, là où c'est possible, va
être encouragée.
Séance du 16/02/2016

DISCUSSIONS CORIF/LPO

Du temps
au temps. . .
Les discussions entre le Corif et la LPO en
vue d'un rapprochement consistent actuel-
lement en la mise au point de la rédaction
de la charte de fonctionnement de la
"Délégation LPO-Ile-de-France". Ce docu-
ment en est actuellement à sa versionO 10.
Les dispositions de cette charte im-
pliquent une modification des statuts de la
LPO.
Or, d’après Yves Vérilhac, cette modifi-
cation des statuts peut demander plusieurs
années. Yves a indiqué que, pour avancer
plus vite, la LPO peut signer un engage-
mentmoral àmodifier les statuts.
Le CA du Corif a donné son accord pour
que le CA de la LPO discute sur la base de
ce texte avec ces dernières précisions :
- Le CA a approuvé la proposition de la
LPO de renouvellement par tiers du
futur "conseil d'administration" de l'en-
tité régionale.

- Le CA a proposé que le siège de cette
entité soit sis à Vaujours.

La suite des discussions doit porter sur les
ressources humaines et la partie budgé-
taire. Notre trésorier va préparer, à l'aide
de nos comptes et de ceux de la LPO-IDF
actuelle, une estimation des budgets inté-
grant la baisse des abattements dus aux

petites structures, la baisse de la part lo-
cale des cotisations et la baisse (tendan-
cielle) des subventions.
Séances du 16/02/2016 et du 15/03/2016

CORNEILLES DES TUILERIES

Explications floues
Les responsables du jardin des Tuileries
ont fait pratiquer des opérations de "régu-
lation" de la population de corneilles qui
le fréquente.
Il faut d'ailleurs bien parler de "fréquenta-
tion", car les premières observations de
corneilles baguées par le MNHN
montrent que les mêmes individus
peuvent être présents sur différents sites,
pour se nourrir ou se reposer. Il y a donc
peut-être surestimation de la population
de corneilles
Le MNHN, la LPO et le Corif ont de-
mandé à plusieurs reprises des explica-
tions sur ces opérations, mais les
responsables du jardin ont toujours donné
des réponses très évasives ou incomplètes,
voire parfois douteuses.
Guilhem Lesaffre et Colette Huot-Dau-
bremont ont fini par pouvoir rencontrer
les responsables des espaces verts de
l'établissement du Louvre, autorité quali-
fiée ici, qui ne semblaient pas au courant
de certains "détails" (en outre, la mort
d'une corneille dans la cage piège), qui ont
invoqué la conformité de leur action avec
des textes qu'ils ont été incapables de pro-
duire.
Ils ont en outre indiqué leur volonté de re-
commencer ce type d'opération, s'ils le
jugent nécessaire. Du coup, Guilhem et
Colette leur ont rappelé la réglementation
en vigueur.
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Et leur ont indiqué que le Corif veillera à
la faire respecter.
Séance du 16/02/2016

BRACONNAGE

Le Corif
porte plainte
Les adhérentes qui avaient découvert les
faits de braconnage de chardonnerets à
Val-d'Europe (voir L'Épeichette 129,
page 36) ont porté plainte contre X au
nom de la LPO. Le Corif a décidé de por-
ter également plainte en son propre nom.
Séance du 16/02/2016

CORIFDISCUS(S)

Migration
La liste de discussion de notre assoca-
tion, Corifdiscus, a été perturbée par des
problèmes techniques qui empêchaient
l'affichage correct des lettres accentuées.
Il n'a pas été possible de trouver auprès
de Yahoo, qui héberge la liste, de solu-
tion à ce problème.
Devant sa persistence, et la gêne qu'il a
procurée, le CA a décidé de créer une
nouvelle liste, ce qui, après consultation
d'autres gestionnaires de listes de discus-
sion, s'est avéré être la seule solution.
L'ancienne liste devra être fermée dès
que les adhérents auront pu se réinscrire
à la nouvelle.
Après consultation des adhérents par
sondage, le nom retenu pour la nouvelle
liste est Corifdiscuss (avec deux "s" à la
fin, donc).

Toutes les explications pour s'inscrire à
cette nouvelle liste figurent dans l'espace
adhérent du site Internet.
Séance du 16/02/2016

MODELE ECONOMIQUE/ASSOCIATIF
(SUITE)

Etudes : impliquer
les adhérents
Toujours dans le cadre de notre réflexion
sur le modèle économique/associatif,
une bonne partie du conseil d'admi-
nistration de mars a été consacrée à la
question d'une plus grande implication
des adhérents dans les activités d'études,
en collaboration avec les permanents, de
manière à augmenter globalement leur
volume et leur financement (il y a tant à
faire...).
Il y a déja des exemples très intéressants
de cette implication :
- L'OROC, déclinaison régionale du
Stoc-Eps.

- L'étude "Chevêche".
- "Les faucons de Reuilly", qui a combiné
étude et animations autour de la pré-
sence de faucons crécerelles dans la ca-
serne deReuilly pendant sa restauration.

- La relecture des rapports d'études.
Malheureusement, pour certaines études
sur des sites fermés ou "à risques", les
démarches administratives compliquent
souvent l'implication des adhérents.
Le CA décide de commencer par réflé-
chir sur la possibilité de créer une action
"sponsorisable" qui pourrait accompa-
gner l'étude Chevêche en mettant en
place des mesures de protection de cet
oiseau menacé.
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La réflexion reste évidemment ouverte,
et toute contribution que vous pourrez
faire sera la bienvenue. Il nous faut in-
venter de nouveaux modes d'actions, et
de nouveaux modes de financements qui
prennent en compte la diminution prévi-
sible (et souvent déjà actuelle) des sou-
tiens publics.
Le mécénat privé et le financement parti-
cipatif ne peuvent être exclus et sont ac-
tuellement à l'étude au Corif.
Séance du 15/03/2016

PARC DE LA POUDRERIE

Une table ronde
pour sa sauvegarde
Le député de Sevran, Tremblay et Ville-
pinte, François Asensi a envoyé une lettre
ouverte à Ségolène Royal pour demander
une table ronde sur le devenir du parc de la
Poudrerie. Dans sa lettre, il propose d’asso-
cier l’ensembledes partenaires.
Malgré le souhait du député de réouvrir
au public le bois de la Tussion (ce que le
Corif ne trouve pas judicieux), le CA
accepte de s’associer à sa démarche en
lui proposant notre soutien. Un courrier
dans ce sens va lui être adressé.
Séance du 15/03/2016

ABSENCE D'ATG

Les adhérents
se mobilisent
Pour remédier aux incidences de
l'absence de l'assistant technique de
gestion dont nous n'avons pu pourvoir le

poste pour l'instant, nous avions décidé,
au cours du CA de février, de lancer un
appel à l'aide aux adhérents par mail et
sur l'espace adhérent du site Internet.
Un certain nombre d'entre eux y ont ré-
pondu, ce qui est toujours sympathique
et encourageant. Un grandmerci à eux.
L'inventaire a été fait, des dossiers sont
en cours de rangement, des contacts ont
été pris pour la comptabilité et la gestion
du courrier.
Des tâches sont encore disponibles, en
particulier en matière de maintenance
informatique. Vous pouvez consulter
toutes ces propositions d'actions sur
l'espace adhérent du site Internet.
Séance du 15/03/2016

ANCIEN PRESIDENT DU CORIF

Christophe Aubel
à la tête de l'AFB
Christophe Aubel, ancien président de
notre association, a été nommé à la tête
de l'Agence française de la biodiversité.
Le CA a tenu à lui envoyer un message
amical de félicitation.
Séance du 15/03/2016

NATUREPARIF

De l'importance
des associations
Bruno Millienne, conseiller régional
d'Île-de-France, a été élu président de
Natureparif jeudi 24 mars 2016 à
l'unanimité par le Conseil d'administra-
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tion de l'Agence régionale pour la nature
et la biodiversité en Île-de-France. Il suc-
cède à Liliane Pays, anciennement
conseillère régionale d'Île-de-France.
Guilhem Lesaffre, représentant du Corif
et à ce titre vice-président de Natureparif,
a été sollicité pour présider l'AG qui
devait procéder à cette élection.
Il a profité de la tribune qui lui a ainsi été
offerte pour rappeler le rôle indispensable
des associations dans la protection des
espèces et des milieux naturels et la sensi-
blisation à la nature.
Le CA a approuvé son initiative.
Séance du 15/03/2016

VIE ASSOCIATIVE

Listes de diffusion
et bonne conduite
Il a été signalé au CA le comportement
de certains adhérents qui manquait nette-
ment de la convivialité qui caractérise
notre association.
Sur toutes les listes de diffusion, il est
malheureusement nécesssaire de rappe-
ler de temps à autre, les règles qui, en gé-
néral, portent sur la courtoisie, la
correction, le respect des opinions et des
personnes.
Les listes hébergées sur Yahoo, par
exemple, permettent la "modération" de
certains participants, c'est-à-dire le fil-
trage de certains de leurs messages qui
ne correspondraient pas à ces règles.
Nous avons malheureusement eu, à de
rares occasions, à prendre, à contrecœur,
ce genre de mesures. Les listes des
groupes locaux ou thématiques qui sont

gérées directement sur notre site Internet
ne permettent pas "lamodération".
La seule solution en cas de perturbation
du groupe de discussion, qui pousse par-
fois certains adhérents à s'en désabonner,
voire à se désimpliquer des actions aux-
quelles ils souhaitaient participer, serait
d'exclure les perturbateurs de ces listes.
C'est une solution qui paraît extrême et
qui devrait donc être maniée avec la plus
grande prudence. Il revient donc à cha-
cun, par son comportement, de ne pas
exposer son groupe à samise en œuvre.
Séance du 15/03/2016

MANQUE D'ADMINISTRATEURS

Cooptation
envisagée
Tous les postes d'administrateurs ne sont
pas pourvus. Cela demande plus d'im-
plication aux administrateurs présents, et
leur disponibilité est limitée.
Et donc, tout ce qu'il y a à faire n'est pas
fait. Tout le monde comprendra que la
protection de la nature est une vaste
tâche. Et ce n'est pas parce que le sujet
est plus fréquemment évoqué que les
choses progressent...
Le CA a donc commencé à réfléchir à la
possibilité dont il dispose de coopter de
nouveaux membres, dont l'intégration au
CA sera immédiate, mais devra être
confirmée par la prochaine assemblée
générale.
Si vous souhaitez agir, ne manquez pas
de nous le dire !
Séance du 15/03/2016
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Vie associative | Arrondi en caisse

Nous étions soutenus par les magasins
"Nature & Découvertes" de la Belle Épine et
Évry 2 pour le "Voyage de la biodiversité".

Lorsque des clients passaient en caisse, il
leur était proposé d'arrondir le montant de leurs
achats à l'euro supérieur, l'argent collecté étant
intégralement reversé à l'association soutenue,

en l'occurrence le Corif. Le montant total s'est
élevé à 2 437 € et financera des interventions
dans les classes.

Quelques photos pour illustrer cette opé-
ration dans le magasin de la Belle Épine à Thiais,
dans le Val-de-Marne.

Jean-François Magne

OPÉRATION RÉUSSIE

Pour l'animation dans les classes
Dans L'Épeichette 125 du mois d'avril 2015, on vous avait présenté le "Dispo-

sitifarrondi en caisse". Premier retour positif. . . Lisez plutôt et admirez les photos.

À gauche, la "recette du jour" qui financera les interventions dans les classes.
À droite, le panneau du Corifaccueille les visiteurs du magasin Nature& Découvertes



Vie associative| Partenariat avec le Sénégal

1 5L'Epeichette 1 30 - Avril 201 6

Le Corifest solidaire des projets des guides
duNiokolo-Koba. Notre association a parrainé
le troisième voyage ornithologique organisé
au Sénégal par le GIE du 1er au 13 février et a
organisé une collecte dematériel auprès de ses
adhérents à l’occasion de son Assemblée
générale le 12 décembre 2015.

Grace à la générosité des adhérents, quatre
paires de jumelles, un appareil photo bridge,
sept guides de terrain et quatre ouvrages
naturalistes ont été acheminés au Sénégal par
les participants au voyage.

Enmarge du voyage, une petite cérémonie
de remise du matériel a été improvisée le 5

février chez IbrahimaKouyaté (lui-même guide
du parc et du voyage) à Dar Salam, juste à
l’entrée duParc duNiokolo-Koba. Lematériel
a été remis à Lamine Diakhité, Trésorier et
membre de laCommission ornithologique du
GIE qui représentait son Président, Ansoumane
Sanokho (photo de gauche). Plusieurs guides
du parc étaient présents pour l’occasion.

Après les palabres d’usages et la signature
d’un reçu « en bonne et due forme », l’ensemble
des convives s'est retrouvé autour d’un verre…
et d’une bonnemacédoine de légumes.

Jean-François Magne
Photos : J. Coatmeur - J.-F. Magne

Des adhérents généreux !
Le 5 février dernier, Jean-François Magne a remis le matériel et les ouvrages,
collectés auprès des adhérents du Corif, au GIE des guides du parc du Niokolo-
Koba. À ce propos, il est intéressant de relire l'article rédigé par Jean-Fran-
çois dans l'Épeichette 127 (pages 12 à 15).

Le groupe aux premières heures du jour au bord du fleuve Gambie : de droite à gauche au
premier plan, Xavier Japiot, Yves Kesch, Patrick Bousses ; au second plan, Laurence Quertinmont
(derrière l’appareil) et Jacques Coatmeur ; à l’arrière plan, Oliver Fox, Moussa Diop (conseiller
scientifique), John Rose (derrière Yves) et Pascal Bonneau.
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Le site Internet du Corifmet à disposition des

adhérents de notre association un "espace"

qui leur est réservé.

Pour y accéder, cliquez sur le bouton "Espace

adhérent" qui se trouve en haut de l'écran. La

première fois, munissez-vous de votre carte

d'adhérent, pour saisir votre numéro

d'adhérent qui y est inscrit. Par la suite, vous

pourrez personnaliser votre mot de passe.

Exemples de ce dont vous pourrez disposer :

�Des actualités destinés aux adhérents et

éventuellement des activités de dernière

minute.

�Un agenda des actions réservées aux

adhérents, des réunions, conférences,

expositions, festivals qui peuvent les

intéresser. Tous les adhérents peuvent

inscrire des dates dans l'agenda et peuvent

ainsi annoncer réunions, actions...

�Le programme d'activités avec les lieux de

rendez-vous et les noms des animateurs.

�Sous forme de petites annonces, des pro-

positions d'actions associatives : actions

de terrain, de sensibilisation, de communi-

cation... Ici aussi, les Corifiens peuvent

faire des propositions d'action.

�Des outils pour télécharger des numéros

de L'Epeichette ou du Passer et pour y

contribuer.

�Un espace de partage de documents entre

tous les Corifiens.

�Des espaces réservés aux groupes locaux

ou thématiques avec partage de documents

limité, accès à des outils spécifiques comme

celui qui permet de proposer des activités

au programme... d'activités.

N'hésitez pas à vous servir de toutes ces pos-

sibilités. Pour en savoir plus, envoyez un mail

à : webmaster@corif.net.

SITE INTERNET

Un espace adhérent, c'est fait pour. . .
les adhérents

� �

�

�

� �

De Corifdiscus à Corifdiscuss

Pour des raisons techniques, nous avons été obligés de changer le nom et l'adresse

de la liste de discussion du Corif. Pour savoir comment vous réinscrire sur la nouvelle liste,

rendez-vous dans l'espace adhérent du site Internet.
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Vie associative | Animation Faucons

S’informer
Vous débutez dans l’observation des faucons

crécerelles ? Vous voulez consolider vos
connaissances ? N’hésitez plus, deux documents
sont consultables sur le site duCorif.
Deux moyens d’y accéder à partir du site

Internet duCorif(www.corif.net) :
• Cliquez sur « Téléchargements » (en haut
à droite), puis sur « Les faucons en Île-

de-France » et enfin sur : « Suivre la
reproduction des Faucons crécerelles »
« Le Faucon crécerelle à Paris »
• Dans la colonne de gauche de la page
d’accueil du site du Corif, rendez-vous
sur « Participez à des études » puis sur
« Les faucons crécerelles de Paris ». Vous
y retrouverez les fichiers indiqués ci-
dessus.

VINGT-HUITIÉME ÉDITION

Weekend Faucons : 1 8 et 1 9 juin
Cette animation permet de faire découvrir l'avifaune de Paris, sous un aspect

un peu étonnant aux yeux des passants, puisque nombre d'entre eux découvrent

la présence de rapaces en pleine ville. Bonne occasion de faire connaitre le Corif.
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Sites observés pendant
l’animation
• Notre-Dame (IVe) : stand dans le square
JeanXXIII (chevet de la cathédrale)
• Ancienne caserne de Reuilly (XIIe) :
20, rue de Reuilly

Planning du week-end
d’animation
Si vous pouvez participer à cette animation,
même pour une courte période, remplissez le
tableau joint à l’Épeichette et envoyez-le à :

Michel Sitterlin
sitterlin.michel@orange.fr - 06 09 25 64 71

Merci de préciser si vous pouvez apporter une
longue-vue

Observation et communication
des données
Si vous avez connaissance d'un nouveau

site de reproduction de Faucon crécerelle dans
Paris ou si vous soupçonnez l'existence d'un
site dans un secteur qui reste à localiser
précisément, merci d'en informer le Groupe
Faucons en contactant rapidementEmmanuel
DuChérimont (ducherimont@gmail.com).

Cette année, Pierre, Franck,Alain, Xavier,
Philippe, Camille, Anne et d’autres encore nous

rejoignent ! Pourquoi pas vous ?
En rejoignant le Groupe Faucons, vous ne

serez pas livrés à vous même… Vous serez, au
contraire, encadrés et formés par des
observateurs chevronnés qui ont le cœur à
transmettre ce qu'ils ont appris sur la phénologie
des crécerelles parisiens.

En 201 5, reproduction de faucons
crécerelles notamment sur les
sites suivants
• Conservatoire desArts etMétiers (IIIe)
• Notre-Dame de Paris (IVe)
• Faculté demédecine (VIe)
• Église Saint-Sulpice (VIe)
• Ancienne caserne de Reuilly (XIIe)
• Observatoire de Paris (XIVe)
• Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc (XVIIIe)
• Notre-Dame-de-la-Croix (XXe)

Autres sites occupés dans un passé plus
ou moins récent
• Le Louvre (côté rue de Rivoli)
• Église duDôme des Invalides (VIIe)
• Arc de triomphe (VIIIe)
• Musée de laVie romantique (IXe)
• Hôpital Pitié-Salpêtrière (XIIIe)
• Notre-Dame-de-Fatima (XIXe )

Le Groupe Faucons
Photo : Olivier Plisson.

Groupe faucons du Corif
Pour l’instant une trentaine d’adhérents ont rejoint ce groupe. I ls se sont donné pour but

d’observer, recenser et protéger la population de ces rapaces à Paris :

• Découverte et suivi de sites

• Suivi de la reproduction

• Sauvetage éventuel et protection des sites menacés

Pour rejoindre ce groupe et sa liste de discussion (faucon@corif.net), adressez-vous à Dalila

Hachemi qui vous y inscrira.

01 48 60 13 00 – dalila.hachemi@corif.net
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Vie associative | Proposition d'activité

Comme vous le savez...

Je suis devenue passionnée d’ornithologie
grâce au dessin. Je vois arriver à grands pas le
printemps et je tente cette proposition : rencontrer
d’autres passionné(e)s ouverts à partager des
balades nature en IDF età sortir le carnetde croquis,
disponibles en semaine de préférence, à raison
d’une oudeuxparmois ensaison(selonmétéo).

Quelques pistes.. .

Ces balades auraient selon moi un double

but :

Explorer les « terra incognita » d’Ile-de-

France ; à la recherche de
paysages variés et aussi
« naturels » que faire se
peut, à l’est de Paris si
possible, et accessibles en
transports en commun…
Un peu dans l’esprit du
groupe de Rambouillet
qui propose des randon-
nées, ou des balades
d’Anneli Feret en Seine-
et-Marne… J’ai quelques
idées : les bords de Marne,
le Parc départemental de
la Haute-Île, autour de
Noisiel, ou sur des sites
gérés par l’AEV…
Pratiquer le dessin sur
le vif et échanger sur
nos savoir-faire, nos

approches différentes… et illustrer nos
balades pour le Corif. . .

Et pourquoi pas...

...Solliciter la contribution ponctuelle de
professionnel(le)s du dessin, de l’illustration,
des arts plastiques ?

Qu’en pensez-vous ?

Merci de vos retours sur mon adresse mail
perso.

Muriel Gelin

muriel.gelin@free.fr

BALADES ET CROQUIS

Et si on croquait la nature. . .
Muriel Gelin à qui l'on doit la couverture dessinée du numéro 124 de février

2015 - le Torcol des Grands Moulins - a diffusé sur corifdiscus un message

invitant les passionnés de dessin à la rejoindre au cours de sorties nature.



Vie associative| Activités

21L'Epeichette 1 30 - Avril 201 6

Voilà les prochains stands et activités pour

lesquels nous avons besoin de vous.

• Parc de la Poudrerie, samedi 7 mai de

9h à 12h

- Sortie d’observation des oiseaux.

- Pour cette activité, nous cherchons un

adhérent qui puisse assurer la sortie avec le

groupe.

Pour la Fête de la Nature 201 6
• Festival EcoZone à Nanterre, le samedi

21 mai avec Mylène

- Stand de présentation du Corifet activité

de découverte des rapaces nocturnes.

- De 9 h à 12 h, puis de 12 h à 15 h et enfin

de 15 h à 18 h.

• Au Jardin des Plantes

Faire découvrir le Corifet mener une

investigation avec Vivien.

Au travers d’une enquête, dressez le portrait

des acteurs de la réserve naturelle du bassin

de la Bièvre, tout en découvrant leurs rôles.

- Vendredi 20 mai de 9 h à 12 h, puis de

12 h à 15 h et enfin de 15 h à 18 h.

- Samedi 21 mai de 10 h à 13 h, puis de

13 h à 16 h et enfin de 16 h à 19 h.

-Dimanche 22 mai de 10 h à 13 h, puis de

13 h à 16 h et enfin de 16 h à 19 h.

Afin de préparer au mieux le stand au

Jardin des Plantes, Vivien animera une petite

formation le jeudi 12 mai

de 19 h à 21 h, maison des

associations du Ve, 4 rue

des Arènes.

J'espère que vous

répondrez nombreux à mon

appel, merci à tous !

Pour plus d'informations

et pour vous inscrire :

lucille.bourgeais@corif.net

Lucille Bourgeais

Stands et animations
en folie
Le printemps est là, les bourgeons débourrent et les fleurs s’épanouissent, les

oiseaux chantent et s’accouplent, la nature reprend vie jour après jour… et les

animateurs du Corifont un planning plus que chargé ! C’est ainsi chaque

printemps et nous comptons sur vous, chers adhérents, et sur votre précieuse aide !
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Vie associative | Concours Photos 201 6

Au fil de l’eau, vaste thème qui vous invite

à photographier...

«Oiseaux, mammifères, insectes,
amphibiens, serpents, végétaux et même
paysages aux abords des fleuves, rivières,
ruisseaux, lacs, étangs, mares, zones
marécageuses, en zones rurales ou urbaines… »

Précisions
Les espèces photographiées, animales ou

végétales, sédentaires ou non, doivent être
présentes en Île-de-France mais peuvent être
photographiées dans d’autres régions (toutefois,
il sera judicieux d’éviter un arrière plan de
montagnes enneigées, par exemple ! ).

Les paysages seront, bien entendu,
franciliens (pas de lune se mirant dans la baie
du Mont-Saint-Michel ! ).

Règlement
Chaque participant peut envoyer trois

photos, sachant qu’une seule d’entre elles sera
sélectionnée par le CollectifPhoto, pour faire
partie des quinze clichés retenus pour
l’exposition.

Taille des photos
Les photos devront impérativement respecter

la taille minimale de 3 000 x 2 000 points. En
effet, les tirages pour l’expo se font sur de grands
formats.

Exposition
Les photos retenues seront exposées à

Vaujours et les visiteurs seront invités à choisir
leur photo préférée.

Elles seront parallèlement insérées sur le
site Internet du Corif et les internautes pour-
ront exprimer leur choix.

Vous retrouverez les trois « médaillés »
dans l’Épeichette d’octobre 201 6 et au cours
de l’AG.

Calendrier

Envoi des photos avant le 15 mai 2016 à

Concoursphotos2016 @corif.net

Collectif Photo

Photo : Jean Hénon

LES CORIFIENS ONT DU TALENT

"Au fil de l'eau"
Le CollectifPhoto organise depuis plusieurs années un concours ouvert à tous
les adhérents. Il permet de monter une exposition dans le Parc de la Poudrerie,
de faire connaître le Corif, d'illustrer le calendrier de l'association. Alors, clic-clac. . .
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Chers possesseurs d’appareils photo,

Cette année, nous nous lançons un nouveau

défi, la réalisation d’une exposition ayant pour

thème un site. Nous avons retenu Le Parc

forestier de la Poudrerie, où se trouvent les

locaux duCorif.

Des expos à foison
L’idée est de mettre votre plaisir de la

découverte de la nature et vos talents de

photographe au service de l’association. En

effet, en contrepartie de l’utilisation des locaux,

le Corifdoit présenter des expositions dans le

pavillonMaurouard… et nous commençons

à avoir épuisé notre réserve d’expositions.

Calendrier du Collectif Photo
Le Collectifphoto a prévu de faire quatre

sorties sur l’année, aux différentes saisons pour

varier les thèmes au cours desquelles nous

prenonsmoult photos :

- une sortie en juin,

- une en septembre,

- une lematin de l’AG,

- une dernière enmars.

Mais rien ne vous empêche de venir en

dehors de ces dates pour prendre des

photographies. Bien au contraire, venez quand

vous voulez, sans contrainte, seul ou avec vos

enfants, à vélo (belle piste cyclable au bordde

l’Ourcq)… et participez ainsi à ce projet collectif.

Un thème qui se décline
Pas de thème précis pour vos prises de vues.

Seule contrainte, elles doivent être prises dans

LeParc de la Poudrerie. En fonction de votre

participation et de vos prises de vue, nous ferons

une ou plusieurs expositions sur des sujets

différents : bien évidemment, plantes,

champignons, insectes, oiseaux, amphibiens

seront représentés, mais les paysages, les

bâtiments, l’utilisation du parc par les

promeneurs… seront aussi des sujets à ne pas

négliger pour cette exposition sur le parc.

Et puis le montage
Par la suite, il faudra monter la ou les

expositions avec les photographies reçues. Là,

encore votre participation sera la bienvenue.

On pourra créer un groupe de travail spécifique,

ou solliciter la commission pédagogique, ou

le Collectifphoto…

Nous comptons sur vous

Aurélie Proust

Aurelie.proust@corif.net

Expositions photos à Vaujours
Le pavillon Maurouard se prête au montage d'expositions de tous ordres et le

Corify participe. Tous les adhérents amateurs de nature et de photographie

sont invités à partager leur talent.

Rejoindre le Collectif Photo ?

Rien de plus simple.. . Contactez Dalila qui vous y inscrira.

Le Collectif organise des sorties, le concours photos annuel, des réunions. Plus si affinités et

propositions.
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Le Coin de Maître Hibou | Jean-Pierre Lair

L’article L.411 -2 du Code de

l’environnement, instaure un régime de

protection pour des habitats naturels, des espèces

animales non domestiques, ou végétales non

cultivées, ainsi que des sites d'intérêt géologique,

y compris des types de cavités souterraines.

C’est à partir de cet article qu’a notamment été

dressée la liste des oiseaux protégés du 29

octobre 2009.

Dérogation sous réserve
Ce texte prévoit aussi des possibilités de

dérogation à cette protection, à condition qu'il

n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes, et

que la dérogation ne nuise pas au maintien,

dans un état de conservation favorable, des

populations des espèces concernées dans leur

aire de répartition naturelle. Il énumère les

hypothèses dans lesquelles cette dérogation

peut être autorisée. C’est, par exemple, dans

ce cadre qu’a été pris l’arrêté du 26 novembre

201 0, fixant les conditions et limites dans

lesquelles des dérogations aux interdictions de

destruction peuvent être accordées, par les pré-

fets, concernant le Grand Cormoran.

Cette dérogation était jusqu’ici incessible.

Elle devenait caduque si son bénéficiaire n’était

plus en charge des activités pour lesquelles elle

avait été demandée.

Modification
Un décret en date du 29 septembre 201 5

(JO du 1 er octobre) vient modifier cette règle

pour permettre au bénéficiaire de la dérogation

de la transmettre à une autre personne. Le

nouveau bénéficiaire doit alors déclarer le

transfert au Ministre chargé de l’écologie.

Le Ministre peut alors soit accepter ce

transfert par un récépissé, soit le refuser. Si le

Ministre n’a pas répondu dans un délai d’un

mois, le transfert est réputé autorisé.

Code Permanent Environnement et nuisance.

Bull. n°449.

Les dérogations
à la protection
peuvent désormais
être transférées

Voyage en Ethiopie

Trois membres actifs de la SPHN (Société Photographique d’Histoire Naturelle), association

souvent en relation avec le Corif, organisent un voyage en Ethiopie du 1 3 au 29 octobre,

convaincu que ce pays est un paradis pour les amoureux de nature vierge.

Le prix du voyage est proportionnel au nombre de participants, il est actuellement d’environ

3000 € tout compris. I l baissera grâce à votre participation.

Si vous pouviez vous faire connaitre avant fin mai ce serait parfait.

Renseignements complémentaires sur le programme auprès de Francis : f.robeyns@gmail.com

Pour y etre allé (avec le Corif) je vous assure que ce voyage vaut le coup.

Jacques Coatmeur
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Cette journée était organisée conjointement
par la SFO (Société française d'odonatologie),
l'OPIE (Office pour les insectes et leur
environnement) et Natureparif.

Participants
La matinée a été occupée par une suite de
présentations :

• d'une part sur les odonates de sites
particuliers en Île-de-France : la Haute-
Île, la Bassée et l'arc boisé (forêts de Notre-
Dame, de Grosbois et de la Grange en

Val-de-Marne, Essonne
et Seine-et-Marne)
• d'autre part sur la
prospection et la saisie
des données, en
particulier sur le STELI
(Suivi temporel des
libellules), un pro-
gramme de Vigienature.

Divers ateliers
L'après-midi a été
consacré à trois ateliers :
• Un sur la détermination
d'exuvies (exuvie :
enveloppe abandonnée
par l'insecte après sa mue)
grâce à des loupes
binoculaires et à des clés.
• Un sur la mise en place
d'un projet de science

participative sur les Gomphes du canal
de l'Ourcq.

• Un sur l'amélioration et l'enrichissement
des fiches-espèces associées à l'atlas
dynamique des odonates d'Île-de-France.

Pour plus de détails. . .
Des renseignements supplémentaires et les

comptes rendus des présentations sont sur le
site de Natureparif.

Madeleine Biron

Photo : Libellule fauve de Jacqueline Lejeune

Rencontres odonatologiques
Le samedi 13 février 2016, nous étions deux corifiennes à participer à une

journée autour de l'odonatologie francilienne (odonates : libellules et demoiselles)

à la Cité de l'Environnement à Pantin.
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Peu à peu, un groupe se formait autour de

Jacques Penot et, à 9 h 15, la balade commençait.

Inlassablement, il recommençait à définir les

bases de l’observation ornithologique à

l’attention des débutants : réglage des jumelles,

la règle essentielle d’ "écouter pour voir", le

respect des distances de sécurité, etc.

Aujourd’hui, c’est toujours lamême chose :

le banc est toujours là, l’horaire est identique

Les animateurs ne sont plus les mêmes mais

l’état d’esprit dans lequel cette sortie a été créée

par Jacques Penot n’a pas

changé : accueil des débutants,

pas d’inscription préalable,

apprentissage des chants, etc.

Qui était
Jacques Penot  ?

Il m’est difficile d’écrire sur

une personne que je n’ai pas

connue moi-même, mais

l’ensemble des témoignages,

que j’ai pu écouter ou lire,

convergent pour dire qu’il

s'agissait d’une forte personnalité

avec un caractère bien trempé.

Jacques Penot s’est intéressé

dès son jeune âge aux oiseaux

dans sonLimousin natal. Mais

c’est grâce au marquis René

d’Abadie, ornithologue confirmé, qu’il progressa

rapidement dans ses connaissances. En effet,

replié dans le Limousin pendant l’occupation,

c’est le marquis d’Abadie, l’un des premiers

membres de la Société ornithologique de France,

qui lui fit découvrir la richesse de l’avifaune

limousine. Leurs premiers contacts furent plutôt

rudes. Jacques Penot avait trouvé l’adresse du

château de Chercorat dans… le Chasseur

français et, quand il téléphona au marquis

LE 1 4 FÉVRIER 201 6

La sortie ornithologique
du Bois de Boulogne a fêté ses 70 ans !
En effet, c’est en février 1946 que Jacques Penot créa cette sortie ornithologique

dans le Bois de Boulogne. Tous les dimanches, les participants pouvaient voir

Jacques assis sur un banc de la place de la porte d’Auteuil, les deux mains

appuyés sur sa canne de marche qui lui venait de sa mère, monoculaire en

travers de la poitrine.
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d’Abadie, c’est une charmante jeune fille qui

lui répondit.

– Papa, on vous demande, entendit Jacques.

–Ah, encore un emmerdeur ! fut la réponse

dumarquis.

Jacques se dépêcha alors d'ajouter : « C’est

pour les oiseaux.»

Le mot de passe "C’est pour les oiseaux"

suffit et le marquis l’invita à venir le voir.

Pourtant, Jacques précisa :

– Mais vous savez, je suis un tout jeune

débutant, je n’y connais rien !

– Tant mieux, répondit le marquis, on

s’emmerderamoins !

C’est ainsi que Jacques pu devenirmembre

de la Société ornithologique de France dès 1943.

De retour à Paris, après la Libération, dans

un magasin, Jacques fit la connaissance par

hasard, d’une cheftaine chez les éclaireurs

unionistes qui emmenait les enfants voir les

oiseaux dans le Bois de Boulogne. C’est donc

en compagnie deMmeViolette Didier-Ginger

que Jacques découvrit qu’on pouvait aussi

voir les oiseaux àParis.

Et c’est comme cela que la sortie

ornithologique duBois de Boulogne démarra

en février 1946.

Le Groupe des jeunes
ornithologistes

Plus tard, à la LPO, Jacques fit une autre

rencontre importante, le prince PaulMurat,

protecteur de la LPO, grâce auquel il fonda

une sectionGroupe des Jeunes de la LPO.

Un peu avant 1951 , le prince lui dit :

" Il va falloir que vous deveniez une

société indépendante parce que vous allez

toucher des subventions de la Jeunesse et

des Sports et de laVille de Paris. Les vieux

radins du conseil de la LPO vont vouloir

vous piquer votre fric."

LeGroupe des jeunes ornithologistes

français était né.

Ce groupe permit notamment de

démocratiser l’ornithologie qui était alors une

discipline plutôt réservée à une élite scientifique.

Au fil des saisons et des années, Jacques entraîna

ainsi, dans ses sorties dominicales auBois de

Boulogne, tous ces " jeunes amateurs d’oi-

seaux" qui allaient devenir pour certains les

futurs responsables et organisateurs de structures

associatives ou d’organismes scientifiques.

Parmi ceux-ci, se révéleront également des

journalistes et des écrivains quimettront leurs

connaissances et leur talent au service de la

protection de la nature.

Entre 1956 et 1962, Jacques partit en

Camargue et la sortie duBois de Boulogne fut

alors animée par Pierre Nicolau-Guillaumet,

Hubert Spitz et quelques autres.
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La principale caractéristique des jeunes

étant de vieillir, petit à petit le Groupe des

Jeunes a disparumais une section est devenue

le Groupe ornithologique parisien (GOP),

l’une des deux associations parentes duCorif.

Le 11 mai 1996, dans son discours pour

fêter les 50 ans de la sortie duBois de Boulogne,

Jacques annonçait d’ailleurs que le Corifallait

devenir la LPO Ile-de-France, mais le président

du Corif était alors intervenu pour dire que

cela n’était pas encore fait…

La Grive de Naumann
Quel ornithologue n’a pas rêvé un jour de

rencontrer un oiseau rarissime ? Un de ces

oiseaux qui, au gré d’une tempête ou de

conditions météorologiques particulières, se

retrouve, bienmalgré lui, entraîné au-delà de

son aire de distribution originelle.

C’est ce qui est arrivé à Jacques Penot un

certain 7 janvier 1996. Alors que la sortie du

Bois de Boulogne s’achevait, son attention fut

attirée par un oiseau qui se percha à une dizaine

de mètres. Très vite, Jacques sut qu’il avait

devant lui une espèce qui n’était pas habituelle

au Bois de Boulogne. Il consigna alors dans

son carnet d’observations les moindres détails

de cet oiseau, puis, de retour chez lui, compara

ses notes aux nombreux ouvrages

ornithologiques qu’il possédait. Le doute

n’était plus permis, il s’agissait d’une grive de

Naumann, plus précisément de la sous-espèce

méridionale naumanni (Turdus naumanni).

Mais Jacques ne se contenta pas de ses

conclusions personnelles et s’assura auprès

de DanielMarchesani, l’un des participants à

cette sortie, que ses analyses rejoignaient les

siennes. Après uneminutieuse confrontation

de leurs observations, ils tombèrent d’accord

sur l’identification de cet oiseau.

Cette observation a alors fait l’objet d’une

publication dans la revueAlauda en 1997 sous

le titreUneGrive deNaumann à Paris.

C’est donc durant près d’un demi-siècle

que Jacques Penot accueillit bénévolement,

avec le même enthousiasme, tous ceux qui

souhaitèrent un jour apprendre à reconnaître

les oiseaux dans la nature. C’est pour nous,

Michel Durand et moi-même, l’occasion de

lui exprimer notre reconnaissance et de lui

manifester notre admiration pour ce magnifique

sacerdoce.

Rendez-vous pour les 100 ans !

Emmanuel Du Chérimont

Photo Olivier Plisson
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Les oiseaux se cachent pour

mourir, comme l'on sait – quand

on pense à l'énorme quantité de

ceux qui trépassent, notamment à

l'automne, on a de quoi être

étonné de ne pas en trouver

davantage gisant çà ou là. Mais

ils se cachent aussi pour dormir

ou, et c'est là que je veux en venir,

pour s'accoupler.

Même si vous n'êtes pas

cocheur, faites le compte.

Combien d'espèces avez-vous

observées en train de

« consommer », même parmi les

plus habituelles ? Ainsi, j 'ai

souvent vu deux corneilles

pressées côte à côte, l'une

becquetant longuement les

plumes de la tête de l'autre. La

bénéficiaire de ces soins attentifs

semble béate, cou rentré, bec un

peu relevé, œil mi-clos. On se dit

que l'affaire est sur le point d'être

conclue et... on se trompe. Je n'ai

jamais assisté à la conclusion.

Oh, bien sûr, à l'inverse, il

existe des oiseaux décomplexés, voire démonstratifs. Les pigeons ramiers, par exemple, qui font

ça au vu et au su de tout le monde, dans un accompagnement de petits bonds et de fausses toilettes.

Sans parler des moineaux, conjointement adeptes de l'exhibitionnisme et du stakhanovisme.

Ajoutons-y les limicoles, les canards ou les goélands. Mais pour le reste, à moins de suivre une

colonie, il faut se contenter de loin en loin d'une union fugace. Et c'est bien dommage car

l'accouplement – chez les oiseaux, miracle d'équilibre et de précision –, et surtout les instants qui

le précèdent et le suivent, sont très intéressants. Ils sont le théâtre d'attitudes et de comportements

confinés à ces quelques secondes au cours desquels les partenaires sont volontiers bien différents

de l'image qu'ils donnent d'ordinaire.

Voilà pourquoi, j 'espère bien avoir l'opportunité de voir un jour s'accoupler le pic noir, le coucou,

le butor ou le loriot. Rien que de très raisonnable...

Photo de Jacqueline Lejeune - Château de Vincennes

Discrétion
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Inspirations naturalistes ?
Cette rubrique va-t-elle hériter d'un autre nom ? Sur les murs de Paris, par exemple...
Elle est ouverte à toutes les expressions, picturales, graphiques, écrites, photographiques pour
peu qu'elles concernent, évoquent ou valorisent la nature.
Alors en piste, à travers l'Île-de-France.
Pour envoyer vos oeuvres, deux possibilités, à :
• epeichette@corif.net
• dans l'espace adhérent du site : « Epeichette > Contribuer à l'Épeichette (protocole détaillé) »

Photo prise dans le XII Ie arrondissement de Paris, dans le quartier de la Butte-aux-cailles,

plus précisément Passage du Moulin des Prés.

Œuvre réalisée en 201 2 par Philippe Baudelocque.

L'association Parcours Lézarts de la Bièvre organise chaque année des expositions

et des journées Portes ouvertes.

Photo de Jean Hénon
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Unenchantement pour les ornithologues cette
région du nord de la Casamance, au Sénégal !
Moins connue que le sud, elle se situe juste au
sud de la frontière gambienne. Une savane
arborée, luxuriante et dense, y abrite de
nombreuses essences végétales : fromagers
imposants comme des cathédrales, baobabs,
manguiers, calcédrats, palmiers, filaos… Elle

est bordée par une côte sauvage, sable doré et
mer tiède, pour la baignade au retour des
observations.

Deux ports de pêche, hauts en couleurs, en
odeurs et en activités, complètent le décor :
Kafountine, le plus grand, où l’on fume le
poisson à la manière traditionnelle et le gros
village d’Abéné où on le fait sécher au soleil

En haute Casamance,
un petit paradis pour les oiseaux
Dominique et François Desouches nous font partager leur dernier voyage en

Casamance, illustré de photos et commentaires de Jean-François Magne qui y

a effectué de nombreux voyages.

Le Guêpierà queue d’aronde (Merops hirundineus) est un migrateurpartiel intra-africain dont les déplacements
sont encore mal connus. Certains se déplacent vers le Suddu continent pour la saison sèche.
Jean-FrançoisMagne

Ombrette du Sénégal - Dominique Desouches
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de façon tout aussi artisanale. Les habitants,
des Mandingues et des Diolas, sont d’habiles
pêcheurs aux longs muscles et aux sourires
avenants. Leurs robustes femmes trient et vident
poissons ou coquillages. À marée haute, le
retour des pirogues bariolées chargées de gros
capitaines, de barracudas et de tonnes de harengs
vaut le spectacle !

Le ballet des Bagadais
Un généreux régime de pluie entretient

dans cette région de grands marécages herbeux
bien fréquentés par la gent ailée. C’est là que
l’on peut admirer les aigrettes (grandes, garzettes
et des récifs), les dendrocygne veufs, les canards

à bosse, les crabiers chevelus, les jacana à
poitrine dorée, la Rynchée peinte ainsi que
l’Ombrette du Sénégal qui se plante
tranquillement sous vos yeux et arrache des
herbes noires de vase pour tapisser son nid.

Dans les arbres aux alentours, c’est la fête :
couples de youyous qui s’embrassent
amoureusement, perruches à collier, touracos
gris, plusieurs espèces de calaos, tourterelles
de tout acabit, pigeons roussards, colombars à
front nu, irisors à longue queue, rolliers à poitrine
bleue, rolle violet, choucadors, suimanga
étincelants dans le soleil.

Et, sans doute le plus charmant spectacle
que l’on puisse imaginer, une petite troupe de

Le Guêpierà queue d’aronde (Merops hirundineus) est un migrateurpartiel intra-africain dont les déplacements
sont encore mal connus. Certains se déplacent vers le Suddu continent pour la saison sèche.
Jean-FrançoisMagne

Ombrette du Sénégal - Dominique Desouches
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bagadais casqués virevoltant longuement à
deuxmètres de nous. LaChevêchette perlée,
elle, a justemontré sonœil doré avant de tirer
sa révérence.

Le ciel n’est pas en reste ! Milans noirs et
vautours charognards y règnent en maitres,
rejoints près des côtes par les vautours palmistes,
les balbuzards pêcheurs, les circaètes cendrés,
les pygargues, les busards des roseaux… Quant
aux petits rapaces (Autour unibande, Faucon
ardoisé ouCrécerelle renard, etc.), on peut les
apercevoir hauts perchés dans la canopée.

En pirogue
dans la mangrove

Après d’abondantes coches sur les agréables
et divers sentiers de la terre ferme, il est temps
d’embarquer dans la mangrove vers l’ile de

Karone et la réserve de Kassel.
Chemin faisant, on croise des
dortoirs de pélicans gris assis
presque en silence sur leurs nids
tandis que l’Alcyon-pie chasse
furieusement autourd’eux.

Dans le dédale de canaux bordés
de palétuviers aux racines dansantes,
se dévoilent tous les secrets de la
mangrove : hérons Goliaths et
cendrés, anhinga, grands cormo-
rans, spatules blanches, œdicnèmes.
Les guêpiers de diverses sortes
aiment aussi scintiller sur les
branches élevées...

Àmarée basse, sur les bancs de
sable, on observe les vanneaux
éperonnés, les sternes (royale,
caspienne et Hansel), les échasses
noires, les goélands railleurs, les
huitriers-pies, les mouettes à tête
grise et nombre de limicoles (courlis
cendrés, corlieux ; chevaliers
guignettes, aboyeurs, combattants.).

Dans les roseaux, leMartin chasseur à poitrine
bleue et l’adorableMartin pygmée sont à l’affut.

L’aventure sans histoire
Pour faire toutes ces découvertes, nous

avons pris un vol Paris-Bruxelles-Banjul
(Gambie). En deux heures de route à peine,
un taxi nous a conduits jusqu’à l’HôtelAtlantic,
àAbéné, établissement simple mais confortable
et aux prix doux, magnifiquement situé au
bord d’une plage déserte, dans un bois de filao.
Dans le parc, devant les chambres, on salue
chaque matin le Gonolek de Barbarie, le Coucal,
le Cossyphe à calotte neigeuse, le Bulbul des
jardins, le Tisserin gendarme, l’Amarante, le
Cordon bleu et tant d’autres.

On est accueillis par le propriétaire, Patrick
Tourneur, qui guide les balades ornithologiques

À l’arrière de la tête, la Chevêchette perlée
(Glancidium perlatum) a deux taches sombres
entourées de blanc. Ces faux yeux lui servent
à surprendre ses proies qui croient qu’elle
regarde ailleurs.
Jean-François Magne
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(ou les sorties de pêche au gros) pour de petits
groupes avec compétence et gentillesse.
Pierrette, samère, une femme aussi énergique
que sympathique, vous régale d’une savoureuse
cuisine familiale et veille sur son petit-fils de
six ans, Noé qui devient vite l’ami de tous.

On se sent là « comme à lamaison » sous
le chaud soleil, au milieu d’un décor
paradisiaque et d’une riche avifaune. Au total,

une aventure facile à organiser et vraiment
extraordinaire !

Dominique et François Desouches
(dominique.desouches@gmail.com)

Site de l’Hôtel Atlantic Abene : www.atlanti-

cabene.com/

Photo de l'Ombrette : D. Desouches
Photos et légendes des Guêpier, Chevêchette
et Aigrettes : J.-F Magne

Il existe deux formes
chez l'Aigrette des
récifs (Egretta
gularis), également
appelée Aigrette à
gorge blanche : une
forme sombre et une
forme blanche qui
ressemble beaucoup
à l’Aigrette garzette
(Egretta garzetta),
mais notez le jaune
qui remonte très haut
sur le « tarse ».
Jean-François
Magne
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Jeudi 14 avril de 19 h à 21 h

Histoire de l'agriculture péri-urbaine parisienne
Jean-Michel Roy (Ville de la Courneuve)

Mercredi 19 mai de 19 h à 21 h

Les pollinisateurs sauvages
Mathieu de Flores (OPIE)

Jeudi 23 juin de 19 h à 21 h

L'élevage en ville : éco-paturage, biodiversi-
té et circuits courts
Alain Divo (ECOTERRA)

Jeudi 15 septembre de 19 h à 21 h

Les hétérocères
Philippe Mothiron (Lépi'Net)

Jeudi 20 octobre de 19 h à 21 h

Croissance verte ou low tech ? Quelles inno-
vations dans un monde contraint en ressources ?
Philippe Bihouix (InstitutMomentum)

Jeudi 17 novembre de 19 h à 21 h

Des étoiles à la biodiversité
HubertReeves et BernardChevassus-Au-
Louis (Humanité et Biodiversité)

Mercredi 14 décembre de 15 h à 16 h

À l'approche de Noël, un spectacle ou une
conférence à destination des enfants

Natureparif,
les conférences biodiversité
Conférences suivies de débats, d'une durée de deux heures, elles abordent tous

les domaines ayant trait à la biodiversité.

Ces conférences se déroulent :

Halle Pajol - Auberge de jeunesse
18 - 22 ter rue Pajol - 75018 Paris
Métros : LaChapelle - MarxDormoy
communication@natureparif.fr
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En attendant l'ouverture des locaux de l'assoc à laquelle j 'allais, ce matin,

filer la pogne, sortant de l'ombre je me cale contre un fût éclairé de soleil

quand je sens un vifpassage contre mon futal ;

j 'ai à peine le temps de relever le menton

pour deviner le gris fuselage bleuté qui

pénètre la haie basse de houx panaché.

La présence sauvage en ressort illico

passe de profil à hauteur de femme,

poitrine bien rouillée et se branche,

petit bec crochu en son domaine,

là, à quinze mètres pour mieux

ne pas s'attarder.

Jean-Luc Saint-Marc

16 mars 2016

Le quart d'heure corifien

AMATEUR DE PHOTOS ?

Festiphoto
de la Forêt
de Rambouillet
Organisation
Les ROP se dérouleront cette année

dans la commune de Saint-Hilarion (lire

page 4). Nous bénéficierons d'une expo-

sition de photographies animalières or-

ganisée par FFRO (ci-contre, l'affiche

de l'expo 2015).

Contact : www.festiphoto-rambouillet.org
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Présentation
de l'ouvrage
par l'éditeur :

L’auteur relate dans
cet ouvrage l’évo-
lution de son
rapport à la nature
à travers son par-
cours professionnel
et ses voyages. Il
exprime sa sensibi-
lité particulière à la
nature sauvage des

friches et des vieilles forêts pluriséculaires
jonchées de bois mort et s’interroge sur le
devenir de nos forêts.
Dans une société caractérisée par la maîtrise
des hommes sur la nature, l’auteur propose
de laisser faire l’évolution naturelle, car c’est
justement dans la nature spontanée que résident
la liberté et l’enchantement. Il plaide pour la
nature férale, autrefois domestiquée puis
redevenue sauvage.
À l’heure des changements globaux, alors
qu’une prise de conscience des enjeux
écologiques de nos écosystèmes commence
à se développer, une nouvelle nature apparaît
faisant renaître l’espoir.
Sa trajectoire reste inconnue et elle ne pourra
plus revenir en arrière. Sommes-nous prêts à
l’accepter ?

Jean-Claude Génot
Editions L'Harmattan
Collection « Antidote(s) »
186 pages - 2015

Recommandé par Pierre Delbove

Présentation
de l'ouvrage
par l'éditeur :

Il est des vies que
l’on n’oserait pas
inventer… Celle de
J.-J. Audubon en est
un bel exemple ! Né
en 1785, il passe
son enfance à
Nantes, sur les

chemins de l’école buissonnière.
En 1803, il s’exile aux États-Unis. L’amoureux
des oiseaux découvre, ébloui, les merveilles
de cet autre continent. Devenu américain, il
se lance dans les affaires, mais c’est vers le
ciel qu’il garde les yeux rivés.
Ruiné et endetté, il est jeté en prison. Mis en
cage. Sa femme l’enjoint alors d’accomplir
ce grand voyage dont il parle tant. Il passera
des années, loin de chez lui, à parcourir les
forêts pour recenser et dessiner ces oiseaux
qui le font tellement rêver…
C’est cet incroyable personnage que met en
scène Sur les ailes du monde, Audubon. Si le
travail de documentation est phénoménal,
Fabien Grolleau a su dégager de l'histoire
d'Audubon une trame pour mener son récit et
passionner son lecteur. Le dessin est, bien sûr,
un élément essentiel de l’album : Jérémie
Royer offre des paysages spectaculaires et des
animaux d’un réalisme saisissant. Un album
hors du commun, à l’image d’Audubon…

Fabien Grolleau et Jérémie Royer

Editions Dargaud

184 pages - 2016

Plaidoyer
pour une nouvelle
écologie de la nature

Sur les ailes
du monde,
Audubon
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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-nous vos articles (environ 2 500 signes et espaces par page) par
l'un des moyens suivants :
- En les déposant dans l'espace adhérent sur www.corif.net. Une fois connecté(e),
cliquez sur "Contribuer à L'Épeichette" dans le cartouche vert "L'Épeichette").

- À l’adresse "epeichette@corif.net".
- À défaut, par courrier.

Pour une meilleure qualité de L'Épeichette
Vous pouvez également envoyer des dessins ou photos. Les images scannées
et les photos doivent être suffisamment grandes pour être imprimées correctement.
I l est indispensable qu'elles aient une définition de 300 pixels par pouce, c'est-à-dire
300 pixels tous les 2,5 cm environ.

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

Directeur de la publication : F. Malher
Rédaction : Ch. Gloria, J. Hénon, Ph. Maintigneux, F. Souchet
Photos : L. Bourgeais, J. Coatmeur, D. Desouches, M. Gelin, Ch. Gloria, J. Hénon,
J. Lejeune, J.-F. Magne, O. Plisson

ISSN : 1 772 3787

Date limite des envois pour le prochain numéro (le 1 31 ) : 1 5 juin 201 6

Corif
Centre Ornithologique
Île-de-France
Maison de l’oiseau
Parc Forestier de la Poudrerie
Allée Eugène-Burlot
9341 0 Vaujours

Tél. : 01 48 60 1 3 00

E-mail : corif@corif.net
Site Internet : www.corif.net
Liste de discussion :
corifdiscus-subscribe@yahoogroups.com
Page Facebook : www.facebook.com/corifnet
Compte Twitter : twitter.com/corifnet

Permanences
Local ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 1 2  h  30 et de 1 3  h  30 à 1 7 h.
Merci de téléphoner au préalable.

Accès en transports
en commun
RER : Ligne B5, Sevran-Livry.
Bus : 670, 607a, 1 47, 623.

L’Épeichette bénéficie d’un soutien
financier de la DRIEE (Direction
régionale et interdépartementale
de l 'environnement et de l 'énergie)
au titre de la participation du Corif
au débat public sur l ’environnement.
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À NOTER DANS VOTRE AGENDA

Réservez dès maintenant ces dates !
Plus de précisions à venir, ou en pages intérieures, ou sur le site Internet.

Chaque adhérent peut proposer ou signaler une activité, une réunion, une

exposition ou tout autre évènement en relation avec les objectifs et l'esprit

de notre association dans l'agenda de l'espace adhérent du site Internet.

Du mercredi 1 8 au dimanche 22 mai

Fête de la nature
De nombreuses activités proposées
par des passionés de nature, donc
peut-être par vous !

Samedi 21 mai

Rencontres Ornithologiques
de Printemps
A Saint-Hilarion, avec le CERF

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai

Fête de la Nature
Au Jardin des Plantes,
sur le stand du Corif

Samedi 1 8 et dimanche 1 9 juin

Weekend Faucons
à Notre-Dame
Préparez les longes vues

Les commissions et groupes locaux se réunissent fréquemment.
Pour participer, renseignez-vous auprès du local et lisez vos mails.

Pour toute information de dernière minute sur les activités
du Corif et la protection de la nature en général, rendez-vous
sur le site Internet du Corif : www.corif.net.

Vous pouvez recevoir L'Épeichette par Internet ou la télécharger, ainsi
que les anciens numéros, dans l'espace adhérent du site Internet du Corif  :
www.corif.net.
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