Association Terroir et Nature en Yvelines

N° 14

Le bulletin
des adhérents

Décembre 10 – janvier 11

EDITO
Beaucoup d’activités autour des Chouettes Effraie en cette période hivernale, et surtout la tenue
de notre seconde Assemblée Générale, les mois de décembre (quand il n’y avait pas de trop de
neige !) et de janvier ont été riches ! Vous en trouverez la transcription en mots et en images
dans cet exemplaire de votre Gazette. Que sa lecture vous soit agréable !
La Rédac’ chef : Sylvie Valais

Pauline, 5 ans 1/2 et même pas peur !
Lorsque nous nettoyons nos nichoirs en automne et remplaçons la vieille litière, en principe les jeunes
Effraies sont déjà envolées. Mais parfois, avec une 2ème nichée un peu tardive, les derniers nés
s'attardent encore au nid. Il s'agit alors de les mettre dans un carton, le temps de faire le ménage... et sur
place, dans la ferme ou le centre équestre, un ou une jeune ornithologue en herbe peut nous donner à
l'occasion un petit coup de main… (photo D. Robert)
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ÇA INTERESSE TOUT LE MONDE :
(photos M -P. Joubert, S. Valais)

Le samedi 15 janvier, comme convenu, les adhérents
d’Atena 78 se sont retrouvés à Houdan pour tenir la
2ème Assemblée Générale de l’Association. Une
trentaine de personnes s’est déplacée pour suivre les
différents comptes-rendus, les approuver de leur vote
et procéder à l’élection de 5 membres pour le Conseil
d’Administration :
Marie-Christine DUMOUTIER, sortante, a été réélue et Jean-Paul GULIA, Marie-Pierre
JOUBERT, Jean-Paul MARTINET et Juliane TILLACK, qui ont exprimé lors de l’Assemblée leur
souhait de postuler à cette fonction, ont été élus. Le conseil est donc au complet !
Voici le trombinoscope de ce nouveau conseil, les attributions de chacun se préciseront dès sa
première réunion qui est prévue début février (l’info vous sera bien évidemment communiquée
dans la prochaine gazette).

Marie-Christine
DUMOUTIER

Jean-Paul GULIA

Laurent
JOUANNEAU

Marie-Pierre
JOUBERT

Dominique ROBERT

David SEVE

Juliane TILLACK

Sylvie VALAIS

2
Association Terroir et Nature en Yveline
Mairie de Houdan, 69 Grande Rue -78550 HOUDAN / atena.yvelines@orange.fr

Jean-Paul
MARTINET

Nous avons mis en place des commissions sur des thèmes précis, Mares, Hirondelles, Nichoir à
Chevêche (conception d’un prototype), qui regroupent tous les adhérents souhaitant se retrouver
pour agir ensemble dans le domaine concerné.
- Chaque commission se réunit au rythme qu'elle souhaite et se fixe son propre programme de
travail, qu'elle peut faire connaître d'ailleurs à tous les adhérents, selon les cas.
- La Commission est pilotée par un administrateur, ce qui permet de faire le lien avec le CA.
Donc ces commissions sont ouvertes à tous, et vous pouvez encore vous y inscrire, même si vous
n'étiez pas présent(e) à cette AG (envoyez un petit mail dans ce cas pour le faire savoir et préciser
votre choix).

Ce rassemblement n’était pas exclusivement voué à des tâches purement administratives… il a
également permis aux adhérents de se retrouver autour de moments conviviaux (un café
d’accueil, un apéro, un couscous) fort gentiment et efficacement organisés par Monique et
Alain CAPPELLE, Véronique CERVO, Laurent JOUANNEAU, Marie-Christine
DUMOUTIER et Béatrice LE MOEN, merci à eux pour leur investissement dans la réussite
de cette journée !!

Les Hirondelles
Messagères du
Printemps

David SEVE, en s’appuyant sur un
diaporama préparé par René BASTIEN,
nous a proposé, pour finir cette journée, une
conférence de présentation des Hirondelles.
Nous espérons que la Commission
Hirondelles nous offrira très rapidement un
numéro Hors-Série de la Gazette sur ces
superbes migratrices !
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ÇA S’EST PASSE RECEMMENT :
Installation d’un nichoir pour la Chouette Effraie,
le 11 décembre 2010, dans le clocher de LONGNES
par Dominique Robert
(photos C. Bertrand, "Marelle et billes" et D. Robert)
Les mois de novembre et décembre 2010 ont été marqués par différentes actions qui se sont conclues par
la mise en place d’un nichoir pour la Chouette effraie dans le clocher de Longnes (78980), petite commune
rurale de 1400 habitants, située à 12km au sud de Mantes-la-Jolie en direction de Dreux.
A cette occasion, nous avons activé notre « Projet Effraie des clochers » maintenant bien rôdé, qui
associe à la fois Education à la nature en milieu scolaire et Protection d’une espèce en difficulté, par la
mise en place d’un nichoir à la fois fabriqué avec les enfants et installé dans le clocher en leur
présence.
Une particularité à Longnes, ce n’est pas l’école en tant que telle qui a été partenaire, mais l’accueil périscolaire, c’est-à-dire « la garderie » à laquelle les parents d’élèves confient leurs enfants le matin sur le
chemin du travail, et où ils les récupèrent le soir, souvent assez tard après la fin de l’école. Une
« garderie » HQE (Haute Qualité Educative), qui anime une multitude de projets tout au long de l’année,
pour le bonheur des enfants, et qui s’est donnée un statut d’Association portant le joli nom de « Marelle et
billes ».
Comme à chaque fois, le « feu vert » de la Municipalité était requis, et nous remercions donc Madame
BETTINGER, Maire de Longnes et l’ensemble du Conseil municipal, pour ce partenariat en faveur d’une
espèce qui appartient au patrimoine naturel de notre monde rural.
PROLOGUE Fin octobre 2010.
Une vingtaine d’enfants et parents de l’association « Marelle et billes » assistent au nettoyage d’un
nichoir dans une ferme proche de Longnes : un grand jeune volant est encore au nid et c’est
l’occasion pour petits et grands de découvrir « LA DAME BLANCHE », en chair et en os.

Cet interlude est un moment privilégié
pour faire découvrir plumage, masque
facial en forme de cœur, bec et serres de
carnivore... ses attributs inoubliables...
L'oiseau sera rapidement remis dans son
gîte, au calme, en attente des parents
nourriciers la nuit venue.

EDUCATION A LA NATURE
Dans le cours du mois de novembre, les animations se sont succédées :
- Pour faire connaître les rapaces nocturnes d'Ile-de-France d'une part
: leur vol silencieux, leur vue exceptionnelle et surtout l'ouïe, qui sert à
détecter les proies avant de les avoir vues.
- Pour découvrir le régime alimentaire de la Chouette effraie d'autre part,
en analysant le contenu des pelotes de réjection.
Petits os et crânes ont même fait l'objet d'observations minutieuses à l'aide
de loupes binoculaires, un parent d'élève, Professeur de SVT au collège,
ayant apporté le matériel pédagogique approprié.
Quant aux pelotes de réjection, elles faisaient très "couleur locale",
puisqu’apportées par une élève après avoir été récoltées dans la ferme
familiale située dans le village.
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FABRICATION DU NICHOIR,
4 adhérents d’Atena 78 : Romain, Pierre, Charles et
Dominique, ont assisté les enfants les plus âgés
lors de l’assemblage du nichoir, qui a ensuite été
décoré par dessins et pyrogravure La face et le
dessous du nichoir ont été peints en noir, par souci
de discrétion, pour rendre la présence du nichoir,
derrière le grillage au niveau des abat-sons, la
moins visible possible depuis la rue.

INSTALLATION DU NICHOIR
Les agents communaux se sont fortement impliqués
dans la préparation de l’installation, en particulier pour
fixer les supports au mur permettant d'accueillir le
nichoir sur une planche en haut du clocher.

Il y avait 9 adhérents d’Atena 78 pour accueillir les enfants et leurs parents, assurer
le contact avec les élus et installer le nichoir dans le clocher, par ordre alpha :
Charles, Dominique, Isabelle, Jean-Paul, Juliane, Laurent, Louis, MarieChristine, Pierre, René

+ René et Dominique,
le compte est bon !
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Les enfants et leurs parents ont été conviés à suivre l’installation
du nichoir en direct dans l’église, bien confortablement
installés, en compagnie de notre présentateur-vedette, René, qui
expliquait le déroulement des opérations grâce aux images
retransmises depuis le clocher.

Les participants ont dû faire suivre au nichoir un
chemin bien compliqué, à la limite du parcours du
combattant, pour
lui faire atteindre son
emplacement final. Un beau travail d’équipe !!

Le nichoir est arrivé à son poste, positionné
derrière l'abat-son choisi en concertation
avec les élus municipaux (sur la face du
clocher orientée vers les champs, la plus
tranquille par rapport à la vie du village)

- Une découpe dans le grillage a permis de
faire passer à l'extérieur un petit tube en bois,
par lequel les oiseaux peuvent rentrer pour
gagner l'intérieur de la boîte. La languette de
grillage découpée seulement sur 3 côtés a été
ensuite fixée par des agrafes sur le bois du
nichoir
- On a rajouté sur l'arrière une "béquille", qui
fait office d'arc-boutant pour plaquer le
nichoir contre le mur

- Sur toute la face arrière du nichoir, la
déco des enfants est lisible et la postérité
conservera en mémoire cette action
réalisée au sein de "Marelle et billes" en
2010
- Sur le côté, une affichette réalisée par
Laurent laisse la "griffe" d'Atena 78,
avec les coordonnées du site internet de
l'association.

.
.
.
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Installation d’un nichoir pour la Chouette Effraie,
dans un bâtiment agricole à Dammartin-en-Serve le 11 décembre 2010
Nos célèbres photo-reporters, Erwann DUMOUTIER et Laurent JOUANNEAU nous proposent un
compte-rendu en images du remplacement du fameux nichoir n° 1 (un nichoir de forme triangulaire
dont le démontage vous a été relaté dans la gazette n° 12)

Remplacement d’un nichoir pour la Chouette Effraie,
dans le clocher de l’église de Montchauvet le 8 janvier 2011
(photos J-P. Gulia, M-P. Joubert, D. Robert)
Notre parc de nichoirs à Effraie rajeunit.
Après le remplacement de notre plus vieux nichoir
(installé en novembre 1993) dans une ferme à
Dammartin en Serve (voir plus haut), nous avons
procédé cette fois sur la commune de Montchauvet,
dans le clocher, au remplacement du nichoir suivant,
installé en août 1994.
Sur ce dernier site, nous avons profité de l'occasion pour
concevoir et mettre en place un nichoir spécial, qui se
prête à l'enregistrement vidéo, avec l'accord du Conseil
municipal : la suite dira si le couple de Chouettes est
prêt à jouer les "stars" et disposé à laisser filmer son
intimité…
.

La mission confiée ce jour-là aux Aténiens
présents était de faire en sorte que
l’énorme nichoir que l’on peut voir au sol
devant l’église soit hissé dans le clocher,
en passant par l’extérieur et en le faisant
rentrer par la toute petite porte que l’on
aperçoit au-dessus
de l’avancée de
toit…un jour il y aura une révolte !
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Vous pensez bien que sur ce coup-là, on a laissé un spécialiste du nœud
marin attacher le nichoir !! S’agissait pas qu’il redescende !

Une petite précision, ce nichoir n’est pas
en lévitation ! non, non !
Il y a 6 paires de bras qui le hissent…

La preuve !

!

La satisfaction de la réussite se lit sur les visages

« l’enfant » se présentait par le siège (tant qu’à faire !)…
heureusement, le Docteur Romain (qui a le bras long)
a pu retourner notre cher mastodonte ! parce qu’il faut vous préciser
que le nichoir a été fabriqué de telle sorte qu’il ne pouvait passer la
porte que selon un certain angle… (moi, je dis que c’est vicieux…)
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!

Pour installer le nouveau nichoir, il a fallu commencer par
lui faire un peu de place, en démontant son prédécesseur…
Quelques jours auparavant, la jeunesse avait répondu présente et
avait "frappé très fort", pour installer cette poutre destinée à soutenir
le nouveau nichoir (à la place de l'ancien encore visible sur la photo)

3 barres de métal ont été
plantées dans le mur par Dom
et JPol pour renforcer la
fixation du nichoir

Les services de l’intendance…

Encore un dernier effort, et
hop ! Il est à sa place !
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Et cette fois : CHAMPAGNE ! le samedi 22 janvier 2011,
3 nichoirs à Chevêche posés d’un seul coup
par Dominique Robert
Rappelez-vous, c’est la suite d’une histoire qui a commencé dans la Gazette n°11, du mois de septembre
2010 : Dominique était allé animer un atelier de découverte des rapaces nocturnes pour les enfants de
la petite commune de Champagne, en Eure et Loir, à la demande d’une conseillère municipale, Mme
Charlotte HENRY.
Celle-ci s’est alors faite l’ambassadrice des Chouettes sur la commune, donnant lieu à plusieurs
rencontres.
- Une visite du clocher est effectuée, mais sans succès : toiture fortement fréquentée par la Fouine
et clocher trop petit pour trouver un emplacement hors de portée de cette acrobate des charpentes. Mais
aussitôt un agriculteur à la retraite est contacté et accepte d’accueillir dans sa grange un nichoir pour la
Chouette effraie : la Dame blanche aura bientôt un gîte dans le village.
- Un rendez-vous est pris avec le Conseil municipal, et au mois de décembre, Dominique et Laurent
sont accueillis par le Maire, Monsieur Hubert Blondel et l’ensemble du Conseil, donnant lieu à un échange
extrêmement fructueux : plusieurs conseillers se proposant d’accueillir chez eux des nichoirs pour la
Chevêche.
- C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés samedi 22 janvier, 5 adhérents d’Atena 78 (Charles,
Dominique, JPol, Laurent, Louis), à Champagne, pour une tournée du village pilotée par 3 conseillers
(Charlotte Henry, Eric Plunian et Joel Siou), à la recherche des meilleurs emplacements possibles pour la
pose de nichoirs, c’est-à-dire au plus près des postes de chant de la Chouette chevêche, tels que nous les
avons cartographiés.
Donc un après-midi très efficace (avec 3 nichoirs installés, plus 3 autres sites repérés à venir) et
une ambiance chaleureuse de collaboration mutuelle, pour conserver le patrimoine naturel de ce petit
village rural.
Un très grand merci aux élus de Champagne.
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Le contexte local
Champagne est une toute petite commune rurale de 2,2km² (221 habitants), située en Eure-et Loir (28410), à
seulement 4 km de Houdan et qui adhère à la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH).
Depuis 10 ans, nous procédons à un inventaire des Chevêches sur cette commune, ce qui nous permet de
dénombrer 3 à 4 mâles chanteurs selon les années, dont nous connaissons bien les emplacements. Donc une
belle densité rapportée à la superficie du village, qui s’explique par le maintien d’un habitat rural encore très
important.
Même si les pavillons neufs y poussent comme « champignons après la pluie », (comme dans toutes les
communes environnantes), 5 agriculteurs y sont encore en activité et le vieux bâti (granges, remises,
hangars…) est encore accueillant pour les oiseaux cavernicoles, qui trouvent également refuge dans les
derniers saules têtards, plus que centenaires.
Même si le village est cerné par la grande plaine céréalière (qui marque le début de la Beauce), le bourg
conserve en son sein plusieurs petits prés-vergers et pâtures à chevaux ou moutons, ainsi qu’une mare, qui
composent une mosaïque encore favorable à la biodiversité.

Préparatifs le matin à Dammartin : Charles et Louis retapent un vieux
nichoir à Effraie très "kitch", fabriqué à l'origine à partir de portes
d'armoire de récupération…
Ce nichoir est un "vétéran", qui
a déjà abrité quelques nichées
de Chouettes effraies, avant
d'être remplacé par un neuf.
Et en ce mois de janvier 2011,
il se prépare à reprendre du
service.
L'après midi, sous la conduite de la délégation municipale, il est
acheminé dans le hangar d'un agriculteur très complaisant et déposé
en attente : nous reviendrons pour l'installer à bonne hauteur.

A deux pas de l'église, la ferme de Joël Siou
est un lieu très favorable par ses vieux murs,
ses espaces tranquilles, son petit verger
jonchés de pommes abandonnées aux grives
et aux rongeurs...
En un tour de main, Laurent et Louis installe
un nichoir à Chevêche dans un grand noyer,
avec l'aide active de l'agriculteur

Tandis que les élus prennent la pose, ravis de mener à bien cette équipée-Chevêche, Dominique et JPol
s'affairent et positionnent un nichoir sous l'avancée de toiture d'un petit hangar.
Le bâtiment est idéalement situé, face à une prairie pâturée par des chevaux.
Le nichoir est suspendu par des crochets, plutôt bien abrité et surtout positionné côté nord du hangar, pour
ne pas être exposé au soleil du mois de juin, qui le transformerait en un four à cuire les jeunes Chevêches
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Cours d’initiation à la Botanique, le 22 janvier 2011 à Montchauvet
(photos B. Le Moën)

Françoise
Magnard,
professeur de Sciences
Naturelles de son état et
adhérente d’Atena 78, a
bien voulu partager une
partie de son savoir sur
les plantes avec une
huitaine
de
studieux
autres adhérents. Bien
consciente que tout le
monde n’avait pas pu
venir, elle a accepté d’en
faire une « série » pour
votre
Gazette !
Cela
commencera
dès
le
prochain numéro !!!
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RUBRIQUE CADEAU :
Cette année, ce sont des photos d’animaux du
Botswana que Benjamin Muñoz nous invite à
partager…

Eléphant sp.

Antilope, sp.

Lézard, sp.

Aigle pêcheur,sp.
Girafon

13
Association Terroir et Nature en Yveline
Mairie de Houdan, 69 Grande Rue -78550 HOUDAN / atena.yvelines@orange.fr

Lion

Aigle ravisseur, sp.

Guêpier nain, sp.

N’hésitez pas à aller sur son site, il
y a d’autres photos toutes aussi
belles à déguster…
www.benjamin-munoz.tk
Hippopotame, sp.
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