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EDITO
Petits chanceux que nous sommes ! En effet, en complément de cette gazette, Dominique
ROBERT et Alexandre MARI nous ont concocté un « hors-série » spécialement dédié à nos
amies les Chauves-souris, document illustré par les superbes photos de Jean-Paul GULIA.
Jean-Paul a également accepté d’être le premier à faire vivre une nouvelle rubrique de la
gazette « la photo cadeau » (qui sera le prochain ?).
Laurent JOUANNEAU de son côté nous propose un tour d’horizon des stands d’ATENA78 du
mois de septembre, et vous retrouverez notre déjà traditionnel compte rendu en photos des
activités du dernier rendez-vous mensuel des adhérents (pour faire regretter leur absence aux
absents…).
Voilà de quoi occuper les soirées fraîches qui s’annoncent ! (puisqu’il n’y a plus de fond de
nichoir à trier…)

La Rédac’ chef : Sylvie Valais

ÇA INTERESSE TOUT LE MONDE :
Fête de la Chouette 2010
Comme vous avez pu le lire dans le compte rendu de la réunion du CA du 11 septembre 2009, il
était envisagé d’organiser la première édition de la Fête de la Chouette estampillée « ATENA 78 »
à Breuil-Bois-Robert fin mars 2010. Les démarches effectuées par David SEVE auprès de cette
municipalité ont abouti, et la date du samedi 27 mars 2010 a été arrêtée. (c’est le moment de
sortir l’agenda!)

Association Terroir et Nature en Yvelines
4, allée de la vierge-78550 HOUDAN / atena.yvelines@orange.fr

LA PHOTO CADEAU :
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ÇA PEUT INTERESSER QUELQU
QUELQU’UN :
Week-end « Aux arbres citoyens ! »
Cette manifestation nationale, organisée les 21 et 22 novembre
2009 par la Fédération des Clubs Connaître et Protéger la
Nature, dont notre association est membre, et par la Ligue de
Protection des Oiseaux, a cette année comme thème « les
arbres à cavités », afin de faire connaître et sensibiliser un
public le plus large possible à ce type d’arbres et à la
biodiversité qu’ils abritent.
Le CPN-ATENA 78 participera à cette manifestation, sous la forme d'une plantation de pommiers
sur la commune d'AUFARGIS (78), le lundi 23 novembre 2009, date en léger décalage car il
s’agit d’une activité organisée avec deux classes. (et là, on refait le coup de la date à inscrire dans
l’agenda… ! contacter César ROBINEAU pour s’inscrire.)
En effet, en février 2009, la classe d'AUFARGIS était venue aider une classe de CM1/CM2 de
GAMBAIS pour planter des saules, il s’agit cette fois de l'opération retour, la classe de GAMBAIS
va planter des pommiers à AUFARGIS.
Cette action s'inscrit dans le cadre de la conservation/restauration de
l'habitat de la Chouette Chevêche et se déroulera en partenariat avec le
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

ÇA S’EST PASSE RECEMMENT :
Les stands du mois de septembre
Laurent JOUANNEAU nous livre ses impressions à la suite de sa participation aux stands
qu’ATENA78 a tenus au mois de septembre. A l’occasion de ces manifestations, sept nouvelles
adhésions ont été enregistrées. Bienvenue à tous.
Merci à tous les adhérents d’ATENA78 qui se sont déplacés pour installer les stands et pour les
animer.
(photos d’Alain Cappelle, Jocelyne Jean et Laurent Jouanneau)

Quoi de plus enrichissant pour une association comme la nôtre
que de présenter au public un stand sur nos activités.
Ce mois de septembre fut en cela un mois bien rempli pour ATENA78, qui tenait un stand lors de
trois manifestations. Y étaient présentés des tableaux concernant nos différents centres d’intérêt
(rapaces nocturnes, chauves-souris, faune et flore des mares) ainsi que de nombreuses et superbes
photos.
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Samedi 19 lors du festival de musique TOUMELE à Maule
Un vrai temps d’été pendant lequel nous avons accueilli une cinquantaine de personnes
intéressées par nos activités. Nous avons distribué des dépliants d’ATENA 78, pris des contacts
intéressants et nous avons vendu quelques documentations CPN (Connaître et Protéger la Nature).
Nous avons eu la visite de Monsieur le maire de Marcq, village où, en avril 2009, nous avons
installé avec les enfants de l’école, un nichoir pour la chouette effraie dans le clocher de l’église.

René

Laurent - René

Dimanche 20 lors des 20 ans de l’association SAUVER à Septeuil
(Association qui lutte contre la décharge sauvage, incontrôlée).

Au cours de cette manifestation, quelques animations de sensibilisation à l'environnement durable
et à la biodiversité étaient organisées. Rencontre avec un jeune producteur bio, Benjamin, qui
ouvre au mois de novembre une nouvelle A.M.A.P. sur la commune de Goussonville. Domaine sur
lequel le propriétaire nous autorise à installer des nichoirs à chouette effraie et chouette chevêche,
après une visite des lieux qui aura lieu en novembre.
Parmi les visiteurs, il ya eu Monsieur Henri CUQ (Député de la 9e circonscription des Yvelines),
qui semble avoir pris plaisir à visiter notre stand. Il connaît en effet très bien nos actions de
protection des rapaces nocturnes dans les Yvelines, car chaque année, lors de la Foire St Matthieu
à Houdan, on le rencontrait sur notre stand GEC78.
C’était donc pour nous une excellente opportunité de lui présenter ATENA78.

Monsieur le Maire de SEPTEUIL et Monsieur CUQ

Jocelyne – Marie-Christine

Samedi 26 et Dimanche 27 lors de la 940ème Foire St Matthieu à Houdan
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Plus de 20.000 visiteurs se sont pressés à Houdan lors de ce
week-end.
L’espace mis à notre disposition étant un peu plus grand pour ce
stand, nous avons pu présenter à l’extérieur de la tente un nichoir
biplace pour la chouette effraie, ainsi qu’un nichoir à chouette
chevêche avec son tube anti-prédation contre la F..... ?, et
également accrocher deux modèles de nids pour Hirondelles.
Ce nouveau week-end sous le soleil fut rempli d’échanges avec
des visiteurs intéressés par nos actions, des élus, des particuliers,
et des jeunes.

Dominique

Béa

Notre rendez-vous mensuel du Samedi 10 octobre 2009 :
(photos d’Alain Cappelle, Jean-Paul Gulia, Sylvie Valais)

Le matin, constitution de deux équipes de choc pour mener à bien nos différents objectifs:

Mission de la première équipe :
Création d'une "chiroptière", un
passage type boîte aux lettres
dans une porte donnant sur
l'intérieur du clocher de l’église
de Montchauvet (plus de détails dans
le hors-série)
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René

Puis installation d’aménagements
favorables dans les combles

La deuxième équipe quant
à elle était chargée de
l’atelier fabrication de
nichoirs à Dammartin-enServe

Après le déjeuner chez
Dominique, tout le monde est
monté dans le clocher de
Montchauvet pour la visite
des nouvelles installations et
le nettoyage du nichoir à
Chouette Effraie
(reproduction réussie avec 5
jeunes à l’envol).
en pleine action...

le nettoyage du couloir du nichoir pas fait depuis 2-3
ans, c'est le bizutage des nouveaux adhérents. On ne
te l'avait pas dit? Oups…
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Ensuite direction Boinvilliers, pour également
nettoyer un nichoir à Effraie, en présence de 4 pulli

Ces jeunes sont âgés de 42, 45, 48 et
51 jours, d'après les mesures prises de
la 3ème rémige primaire et en se
référant à la courbe de croissance
établie par Hugues Baudvin. Ces
Effraies seront volantes à partir de 56
jours environ

David, tu ne te sens pas un peu surveillé?
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même pas un petit peu?

Et pour clore cette journée, installation d'un nichoir double à Chevêche à OSMOY,
dans un beau poirier (les poires étaient bonnes en plus !)

et nettoyage d’un autre nichoir à Chevêche sur la même propriété,
avec la présence d’une femelle baguée sur les lieux en juin 2008

RECHERCHE DESESPEREMENT UN WEBMASTER
Votre CA souhaite faire connaître ATENA 78 en utilisant l’outil moderne par excellence, j’ai
nommé INTERNET.
Pour cela bien sûr, rien de simple me direz vous, il faut créer un site WEB.
C’est plus facile à dire qu’à faire, car il faut un logiciel spécialisé pour créer le site en question,
pour qu’il soit le plus « beau » possible.
Un petit talent de graphiste ne serait pas de trop pour mettre en valeur notre superbe logo en
couleur et les magnifiques photos déjà en stock.
Que son utilisation soit facile pour les visiteurs du site et je dirais même conviviale.
ATENA 78 recherche donc un utilisateur d’Internet averti qui serait susceptible de créer un site
Web pour que l’association puisse se faire connaître dans les Yvelines et le reste du monde.
Un sommaire existe déjà qui permet de ne pas partir d’une page blanche, des quantités
d’informations sur différents aspects de l’action d’ATENA 78 sont déjà disponibles également.
Si quelqu’un se sent capable de mener à bien cette entreprise et souhaite s’investir dans la vie de
son association préférée de protection de la nature, c’est le moment ou jamais de saisir
l’occasion !
Pour cela, il suffit de contacter le CA d’ATENA 78 à l’adresse mail suivante
atena.yvelines@orange.fr
Merci d’avance.
Pour le CA,
Gérard CARCY,
trésorier adjoint
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