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EDITO
Je ne peux que vous encourager à venir participer le 11 décembre à l’installation du nichoir à
Effraie dans le clocher de Longnes, le contact avec notre jeune public est toujours des plus
sympathiques, et puis, plus il y a de bras, moins c’est physiquement difficile !!
(Personnellement, je n’aurais rien contre l’installation systématique d’un ascenseur dans le
clocher de toutes les églises avant d’y positionner, tout aussi systématiquement, un nichoir…
mais bien sûr, cela n’engage que moi !)
La Rédac’ chef : Sylvie Valais

ÇA INTERESSE FORCEMENT
FORCEMENT QUELQU’UN :
Pour notre prochain rendez-vous
collectif, le samedi 11 décembre,
rendez-vous à 9h à l'église de LONGNES
(route de Mantes à Dreux, et à 2km du rendezvous habituel à Dammartin en Serve)
La matinée sera consacrée à l'installation d'un
nichoir à Effraie dans le clocher, une belle
conclusion pour un projet avec les enfants du
village (inscrits à l'accueil péri-scolaire,
garderie).
- Deux animations ont déjà eu lieu sur le thème des rapaces nocturnes, avec analyse des pelotes de
réjection,
- Un dernier atelier a permis de fabriquer le nichoir double avec les enfants (merci à Pierre, Romain et
Charles) et le samedi 11 décembre il sera fixé en haut du clocher.
- De 9h à 10h30, préparation matérielle, câblage son/image, cordes, poulies, lumières....
- A 10h30, accueil des enfants accompagnés de leurs parents, qui suivront sur écran l'installation en haut
du clocher.
Pour tous les adhérents de l'association, ce sera donc l'occasion de participer à ce projet qui
habituellement se déroule en semaine, sur le temps scolaire, et qui pour la première fois se tiendra un
samedi matin.
L'après-midi, installation d'un nichoir à Effraie à Dammartin, là où la Fouine a mangé un grand jeune en
2009.
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ÇA S’EST PASSE RECEMMENT :
Animation pour les enfants de l’AMAP de Vaucresson –
Fabrication de nichoirs pour passereaux – 7 novembre 2010
(photos AMAP de Vaucresson)

Ce
dimanche
matin-là,
Dominique avait rendez-vous
avec 14 enfants d‘Amapiens,
le joli but avoué étant la
fabrication de 3 nichoirs pour
petits passereaux qui seront
installés sur la propriété
d’Agnès adhérente d’Atena 78
et productrice de légumes bio
à Cravent

Présentation d’un nichoir
à Chevêche

Mission accomplie !
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Rendez-vous mensuel du 13 novembre 2010
(photos de J.P. Gulia, M.P. Joubert et Q. Rouy)

Des « chemins », pour les Murins !!
Par Alexandre Mari et Dominique Robert
La FCPN est en pleine campagne pour faire découvrir la nature sur le
bord des chemins.
La découvrir, mais aussi l’enrichir chaque fois que c’est possible, par
exemple en plantant une haie.
Et si on faisait « encore plus fort », en plantant une haie pour créer de toute pièce
un « nouveau chemin », d’un genre particulier.
C’est l’aventure à laquelle ont participé les deux CPN Atena 78 et les
Oreillards débrouillards le samedi 13 novembre, en plantant 800 mètres
de haie champêtre en plein milieu des champs.
De quoi s’agit-il ?
Dans une dépendance du Château de Jouars-Pontchartrain (78), une
nouvelle colonie de Chauves-souris, le Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus, a été récemment découverte (été 2008).
Cette espèce figure parmi les plus rares en Ile-de-France, puisqu’on ne connaît
actuellement que 3 colonies de mise bas, toutes situées dans le département des
Yvelines et dont les effectifs cumulés restent modestes (50 à 70 femelles). La
préservation des 3 colonies de parturition constitue donc une action prioritaire
pour la conservation de l’espèce au niveau de toute la région.

Murin à oreilles échancrées,
Myotis emarginatus
(taille entre 8 et 10cm)

Mais comment aider concrètement cette colonie de Jouars-Pontchartrain,
actuellement la plus importante, avec 20-30 femelles allaitantes ?
- Déjà en aménageant le comble leur servant de gîte, par la pose de cloisons
en bois barrant la route à la Chouette effraie, un prédateur possible.
- Ensuite, en leur ouvrant de nouveaux terrains de chasse à proximité
immédiate de la colonie : une nourriture plus abondante et des parcours
« sécurisés », leur évitant de traverser une 4 voies (N12) toute proche et très
meurtrière.

C’est à cette dernière tâche que se sont attaqués les grands et petits CPN, le samedi 13 novembre, bravant
la pluie et le vent durant toute la journée.
Les Murins à oreilles échancrées chassent tout particulièrement les araignées et les diptères, qu’ils glanent
en suivant les lisières forestières.
Les haies de plein champ sont donc particulièrement intéressantes,
puisqu’elles présentent deux lisières, une de chaque côté. De plus, elles vont permettre de relier
plusieurs remises boisées jusqu’alors isolées au milieu de la plaine céréalière !
Sitôt dit, sitôt fait, au milieu de la plaine agricole, les CPN ont planté un linéaire de 800m, sur deux
rangées distantes de 1,50m, les plants étant disposés en quinconce.
Dix essences sont venues s’intercaler dans cette haie champêtre : Noisetier coudrier, Aubépine
monogyne, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Sureau à grappes, Sureau noir, Prunellier,
Fusain, Erable champêtre, Charme… sans oublier quelques pieds de Groseilliers et Framboisiers
dans les extrémités de la haie… en tout 1400 plants, distants chacun de 1m à 1,2m…
C’est ainsi qu’avec entrain et bravant les intempéries, nous avons créé de toute pièce un « chemin pour les
Murins » : un long et beau parcours de chasse pour M. Emarginatus et toute la petite faune qui
profitera également des refuges au sol dans la strate herbacée, en particulier la Perdrix grise, espèce
également ciblée par ce chantier de renaturation.
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Un grand merci à Alexandre, Axel, Béatrice, César, Charles, David, Dominique, Hugo, Isabelle, Jean-Paul
G., Jean-Paul M., Jean-Pierre, Juliane, Louis, Marcus, Marie-Noëlle, Marie-Pierre, Quentin, Yannis,
Les partenaires
Nous nous sommes glissés dans un très gros projet de protection de la nature piloté par le Parc Naturel
Régional de la Haute-vallée de Chevreuse, sur la Commune de Jouars-Pontchartrain candidate à intégrer
le nouveau périmètre du Parc.
Les propriétaires du château de Pontchartrain ont contacté les services du Parc, afin d’évaluer les
possibilités techniques et financières d’implantation d’une haie champêtre sur l’exploitation agricole de la
propriété, qui couvre 200ha.
Un linéaire de près de 3km de haie sera implanté sur 6 tronçons différents, comprenant au total 6000
plants, disposés sur 2 rangs le long de bandes enherbées existantes. C’est la Fédération
interdépartementale des chasseurs (FICEVY) qui a fourni les plants et la DRIEE-IF qui subventionne les
matériaux de protection.
L’objectif naturaliste est multiple : favoriser le développement des araignées et des insectes en
particulier, qui profiteront aux chauves-souris, mais également à la Perdrix grise pour réussir l’élevage
de ses poussins. Ces derniers sont tout spécialement entomophages durant les premières semaines de leur
vie et bénéficieront à la fois des couverts et de la nourriture en pied de haie.
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Opération sécurisation d’un nichoir à Effraie à Bréval
22 novembre 2010
Chouette effraie : trouver les parades à la prédation
de Dominique Robert

Au mois d’octobre dernier, sur la commune de
Bréval, nous nettoyons un nichoir qui contenait 5
grands jeunes au mois de juillet, dont l’aîné était
déjà volant le 10/07. L’envol définitif s’étant
produit environ 1 mois plus tard, et comme il n’y a
eu qu’une seule nichée sur ce site cette année, la
litière est bien sèche lorsque nous la changeons au
mois d’octobre.
Comme nous le faisons à chaque fois, nous trions
cette vieille litière, à la recherche de restes de
cadavres de poussins ou de proies singulières et
inhabituelles et pour récolter les pelotes de
régurgitation…
Notre attention est attirée par une plumée de
Pigeon biset, dont les rémiges ont été sectionnées,
comme le fait un carnivore dotée d’une denture
coupante.
Le diagnostic est rapide : la Fouine a réussi à
rentrer dans le nichoir, dans lequel elle a
consommé sa proie.

Entrée du nichoir
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Comment est-ce possible ? Le nichoir,
installé à l’intérieur la grange, est plaqué
contre le mur, mais sans aucune
ouverture de ce côté-là. L’entrée se
trouve de l’autre côté du mur, à la faveur
d’un trou pratiqué dans les parpaings. En
principe, seul un oiseau arrivant en vol
par l’extérieur du bâtiment, et pénétrant
par le trou, peut accéder au nichoir.
L’examen du mur, « côté face », nous
apporte la réponse : en 5 ans, un Erable
planté le long du mur a offert une
passerelle à la Fouine, qui n’a qu’un
bond de 50cm à faire pour passer de
l’arbre au trou dans le mur.
Avec l’accord des propriétaires, la
branche s’avançant au-dessus de la
toiture a été « démontée » par petites
sections, selon l’expression technique de
notre « maître élagueur », Jean-François
Junier, qui en toute sécurité pour les
personnes et la toiture a supprimé la
passerelle à Fouine.
Un grand merci à Jean-François.
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RUBRIQUE CADEAU :
Et pour ceux qui voudraient faire aussi bien que les enfants de l’AMAP de Vaucresson, voici
les plans utilisés pour les nichoirs. A vos scie, marteau et autres tournevis !!!
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