Association TErroir et NAture en Yvelines
www.terroir-nature78.org

N°36

Le bulletin
des adhérents

avril 2015

Sommaire :
- p. 2 : Fête de la Chouette à
Septeuil
- p. 14 : un nichoir pour la
Chevêche à l’école de SaintMartin-des-Champs
- p. 16 : un nichoir pour l’Effraie
avec la Fondation Mallet à
Richebourg

Notre Fête de la chouette, toujours appréciée par les
jeunes, de 7 à 77 ans !

EDITO
Vous y étiez ? - Formidable !!! Cette Gazette va vous replonger dans la joyeuse agitation de
notre 17ème Fête de la Chouette à Septeuil.
Vous n’y étiez pas ? Pas de soucis, la Gazette d’ATENA 78 est là pour ça et vous la fait
partager rétrospectivement !
L’éducation à la nature des jeunes générations y prend une grande place :
- avec les interventions sur les rapaces nocturnes, dans les classes des deux écoles de Septeuil;
- la fabrication, puis l’installation de plusieurs nichoirs.
Celui pour l’Effraie à Septeuil bien sûr, mais également un autre nichoir pour l’Effraie à la
fondation Mallet de Richebourg et enfin un nichoir pour la Chevêche avec l’école de SaintMartin-des-Champs.
La rédac’chef : Juliane Tillack
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Tout a commencé un an plus tôt, par la rencontre avec les
élus de Septeuil, Monsieur Dominique Rivière, le Maire et
Monsieur Olivier Van der Woerd, 1er adjoint, qui ont invité
ATENA 78 à organiser sa 17ème FÊTE de la CHOUETTE
sur leur commune.
C’est avec enthousiasme que nous avons répondu à leur
demande : il est toujours agréable de travailler avec des
élus motivés.

Trois semaines avant l’évènement, nous
avons mis en place nos panneaux routiers.

Ces panneaux
sont placés à
l’entrée
d’une
quinzaine
de
communes
environnantes,
avec
comme
objectif de faire
venir un public
de proximité.
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photos Jean-Luc Vandevelde

L’école de la commune est le lieu privilégié de préparation de notre Fête de la Chouette.
Dès la rentrée scolaire, le contact est pris avec les enseignants pour leur présenter le projet de
découverte des rapaces nocturnes d’Ile-de-France en classe.
Ensuite, au cours des 3 semaines précédant l’évènement, chacune des classes fait l’objet
d’une animation, d’une demi-journée à l’école élémentaire ou de plus courte durée (30 à 45
minutes) à l’école maternelle. A Septeuil, ce sont donc 11 classes en tout qui ont fait
connaissance avec les rapaces nocturnes et leurs adaptations fantastiques pour vivre la nuit.

Grâce aux silhouettes en bois réalisées à la taille réelle, les élèves
découvrent les 4 espèces nicheuses dans notre région, apprennent que
l’OUÏE est l’organe sensoriel déterminant, que la VUE est excellente et le
VOL SILENCIEUX insdipensable pour la chasse des micro mammifères.

Chouette chevêche

Chouette Hulotte

Effraie des clochers

Hibou moyen-duc

La séquence « Les rapaces nocturnes en classe » est disponible sur
www.terroir-nature78.org, dans la rubrique « Education à la nature »
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A QUI APPARTIENT CE
CRÂNE ?

photos Jean-Luc Vandevelde

L’analyse du contenu
des
pelotes
de
réjection permet de
faire
découvrir
le
régime alimentaire de
la Chouette effraie.
Tous les os sont
soigneusement triés et
classés… campagnols,
mulots et musaraignes
sont au rendez-vous.

Du CP au CM2, tous les élèves de
l’école élémentaire se sont transformés
en Sherlock Holmes de la pelote !
Ces séances de Travaux Pratiques
rencontrent toujours un énorme
succès, les élèves étant les acteurs
directs de leur apprentissage, aidés
pas à pas par les fiches d’identification
mises à leur disposition.
La séquence « pelotes de réjection » est visible sur www.terroir-nature78.org

« Education à la nature-Les rapaces nocturnes en classe-étude du régime alimentaire »
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« Il était une fois… 3 bébés chouettes…. »

A l’école maternelle, l’animation commence par la lecture d’une histoire…

la qualité des productions graphiques décorant les murs de la classe témoigne du
remarquable travail préparatoire au sein de l’école… ici élèves de petite et moyenne section

Dessins,
plus beaux les uns

collages,
que les autres.
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photos Dominique Robert

Toute la séquence d’éducation à la nature à l’école s’est conclue en apothéose, par la
réalisation d’une action de protection : la fabrication d’un nichoir pour la Chouette
effraie. C’est la classe de CE2 qui a été choisie au sein de l’école pour cette réalisation et
les autres classes ont participé à la décoration finale du nichoir.
L’Effraie est en grande
difficulté pour se reproduire,
car les clochers qu’elle
recherche en particulier sont
grillagés,
pour
bloquer
l’accès aux pigeons à
l’origine
de
graves
salissures.
Mais par la même occasion,
la porte est fermée à la
Chouette effraie.

ATENA 78 installe des
nichoirs, en partenariat avec
les élus communaux, pour
redonner sa place à l’Effraie
des clochers, sans laisser
rentrer les pigeons.

Le nichoir a été apporté en pièces détachées
et la classe assemble les pièces du puzzle.

Le nichoir à SEPTEUIL est
le 131ème installé en pays
Mantois-Drouais.

Les élèves vont
durant
tout
l’après-midi
passer chacun
leur tour pour
assembler le
nichoir en toute
sécurité, grâce
à la visseuse
électrique.

Au départ, chaque vis est difficile à engager et l’aide de l’adulte est nécessaire
pour démarrer l’opération de vissage.

Les « James Bond » du
nichoir à Effraie posent
fièrement à l’intérieur de
leur nouvelle réalisation.

Protéger l’Effraie des clochers, voir sur www.terroir-nature78.org

« Rapaces nocturnes en Yvelines-protéger l’Effraie des clochers : Pourquoi ? Comment ? »
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photos Armel Desille, Dominique Robert

Jusqu’ici, le clocher de Septeuil était grillagé et
non accessible à l’Effraie … avec le feu vert
donné par la municipalité au projet d’installation
d’un nichoir derrière les abat-sons, la Dame
blanche va pouvoir retrouver sa place.
Rendez-vous était donc pris le samedi 11 avril,
avec les élèves de l’école publique et leurs
familles, pour assister à l’installation.

côté nord du
clocher

C’est sur cette poutre du beffroi que sera posé
le nichoir, plaqué contre le grillage. Une petite
découpe dans celui-ci, de la taille de l’entrée du
nichoir, permettra à l’Effraie d’accéder à
l’espace clos de ce dernier.

Le public venu nombreux a pu admirer le nichoir fabriqué et
décoré par les élèves de la classe de CE2, avant son
ascension dans la toiture de l’église.
Les trappes de visite donnent accès directement à chaque
partie du nichoir. Elles nous permettent de vérifier s’il a été
occupé et de le nettoyer s’il y a eu reproduction.
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La montée dans le clocher était plutôt difficile mais
effectuée avec dextérité par quelques membres
d’ATENA 78; tandis le public assiste en direct depuis
la nef à l’opération, grâce à une liaison vidéo.

Un escalier mène jusque dans les
combles au-dessus de la nef, qu’il faut
traverser dans toute sa longueur.

Dans le clocher lui-même, des
échelles permettent de monter
au niveau de la cloche et
d’atteindre la poutre du beffroi
sur laquelle le nichoir sera
placé.

Quelques derniers ajustements pour fixer le nichoir
solidement sur la poutre, à l’aide de deux équerres,
et le tour est joué !
Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre qu’un
couple d’Effraies trouve ce logis à son goût et décide de s’y installer.
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Chouette assiette
photos Jean-Paul Gulia

Le public arrive à 14h pour une après-midi
consacrée entièrement aux enfants, qui
s’inscrivent dans 4 des 10 ateliers proposés...

… pour donner libre cours à leur créativité
et découvrir Chouettes et Hiboux de toutes
les formes et toutes les couleurs !

Masque

Œuf de Pâques

Découpe silhouette
Chouette pantin
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Scrap’ chouette

Pâte à sel

Chouette logis
Bébé chouette

Pelotes de réjection

Cent quatre vingts
personnes se sont
retrouvées au cours
de l’après-midi, dont
115 enfants inscrits
dans les ateliers.

M. Dominique Rivière,
Maire de Septeuil, et
M. Olivier Van der
Woerd, 1er adjoint,
sont venus remercier
parents et enfants pour
leur participation.
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Notre FETE de la CHOUETTE s’est poursuivie, de 17h30 à 19h, par une conférence sur les
rapaces nocturnes nicheurs d’Ile-de-France, et la présentation de nos actions de
protection toute l’année, en faveur de l’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna.

Après le repas tiré du sac et pris en commun, la soirée
se poursuit avec une première mise en bouche, la
présentation de 2 films réalisés par nos soins : « Des
saules et des Chevêches » et « Chevêche d’Athéna,
coup d’œil dans nos nichoirs ».
Au fil de la soirée la salle continue à se remplir en vue des sorties.

Comment terminer en
beauté une journée
consacrée à la connaissance de la nature ?
Dans les bois, pardi !
La Fête de la
Chouette
est
l’occasion
de
partager
largement
notre passion pour la
protection des rapaces
nocturnes nous vous
attendons pour agir
avec nous,
toute
l’année.

A partir de 21h, nous
organisons les 10 groupes
de balade nocturne.
Grâce à nos adhérents, ce
sont
130
personnes,
réparties
en
petits
groupes, qui ont pu profiter
de cette sortie à l’écoute
de la Chouette hulotte et
des bruits de la nuit.

Sur notre site : www.terroir-nature78.org, rubrique « Evènements »,
en savoir plus sur nos Fêtes de la Chouette

11

Terroir et Nature en Yvelines

Association
Mairie de Houdan, 69 Grande Rue -78550 HOUDAN / atena.yvelines@orange.fr

Fête de la Chouette à SEPTEUIL
Bilan et remerciements

53 personnes ont apporté leur concours à l’animation de cette
Fête de la Chouette à SEPTEUIL
1- Louis AUBRY, atelier
Chouettes pantins, animateur de
sortie
2- René BASTIEN, ingénieur son,
accueil, animateur de sortie
3- Jean-Claude BERTRAND,
atelier nichoirs
4- Isabelle CADIOU, librairie,
animatrice de sortie
5- Gérard CARCY, bar
6- Catherine CAYAUX, atelier
Œuf de Pâques, animatrice sortie
7- Véronique CERVO, atelier
pâte à sel
8- Cécile CHAUSSIDON, atelier
pâte à sel
9- Mme CISSE, Enseignante
école, atelier Chouettes pantins
10- Antoine DEGUINES, atelier
pelotes de réjection
11- Elisabeth DELANGE, atelier
bébé Effraie, animatrice sortie
12- Alice DELAPORTE, bar
13- Armel DESILLE, accueil,
animateur de sortie
14- Marie-Noëlle DROUAUX,
animatrice sortie
15- Mme DUGENET, Enseignante
école, atelier Scrap chouette
16- Marie-Christine
DUMOUTIER, librairie
17- Erwann DUMOUTIERKADDOUR, atelier Chouette logis
18- Alice ESCANDE, atelier
bébés Chouette effraie
19- Mme GABRIEL, Enseignante
école, atelier Scrap chouette
20- Antonin GARNIER,
animateur de sortie
21- Gaby GAUTIER, atelier bébés
Chouette effraie
22- Roger GAUTIER, atelier
Chouette logis
23- Guylène GUERLAIS, atelier
bébés Chouette effraie
24- Jean-Paul GULIA, photographe
25- Marie-Hélène GUILLAUME,
accueil
26- Claire-Noël GRISON, atelier
pelotes de réjection
27- Béatrice LE MOËN, atelier
masques

28- Isabelle LHERMITTE,
accueil, animatrice sortie
29- Michel LOUIS, atelier
Chouettes pantins
30- Françoise MAGNARD, atelier
pelotes
31- Roland MAGNARD, atelier
pelotes
32- Chloé MAUPOME, atelier
Chouettes assiettes
33- Manon MAUPOME, atelier
Chouettes assiettes
34- Nicolas MAUPOME, atelier
découpe silhouettes, animateur
sortie
35- Sandrine MAUPOME, atelier
Chouettes assiettes
36- Nicole MEYER, bar
37- Benjamin Muñoz, atelier
découpe silhouettes, animateur
sortie
38- Corinne Muñoz, atelier pâte à
sel
39- Mr ORTIZ, Directeur de
l’école, atelier œuf de Pâques
40- Solène ORTIZ, atelier œuf de
Pâques
41- Irène PAVIS, atelier Chouette
logis, animatrice de sortie
42- Jeanne PITROU, librairie
43- Patrick PROVOST, atelier
découpe silhouettes
44- Catherine REMISE, atelier
masques
45-46- Camille et Margot, atelier
masques
47- Dominique ROBERT,
coordonnateur, animateur de
sortie
48- David SEVE, animateur de
sortie
49- Juliane TILLACK, atelier œuf
de pâques, animatrice sortie
50- Sylvie VALAIS, accueil,
animatrice de sortie
51- Jean-Luc VANDEVELDE,
atelier nichoir, animateur de sortie
52- Karine VAN DER WOERD,
atelier scrap chouette, animatrice
sortie
53- Jean-Claude VESCO, animateur de sortie

Un très .
grand merci,

à tous ceux
(adhérents ou non de l’association),
qui ont contribué à faire de cette 17ème FÊTE DE LA
CHOUETTE un moment vivant, accueillant, instructif,
et nous l’espérons… efficace, en faveur de la
connaissance et de la protection des rapaces
nocturnes en Pays houdanais.

Nous pouvons considérer le cru 2015 comme une
réussite, avec 225 participants, enfants et adultes,
au fil de la journée.
Les 10 ateliers de l’après-midi ont permis d’accueillir
dans d’excellentes conditions 115 d’enfants et 80
adultes, dont beaucoup de parents, qui ont pu
colorier, peindre, découper, façonner, sculpter,
fabriquer... donner libre cours à leur créativité, ou
parfaire leurs connaissances en analysant des pelotes
de réjection...
Le fait que de nombreux enfants de Septeuil aient
été présents, est le résultat direct du travail
préparatoire de sensibilisation, réalisé en amont,
dans les 7 classes de l’Ecole élémentaire et les 4
classes de la Maternelle, en collaboration avec les
enseignant(e)s concerné(e)s.
L’effet « WE de Pâques », que nous appréhendions un peu,
n’a pas gêné une très belle participation dans les ateliers
de l’après-midi, et même le petit vent froid de la soirée n’a
pas freiné l’engouement habituel pour les balades
nocturnes.
A 20h un public nouveau est venu compléter celui de
l’après-midi et cette année, 10 groupes différents sont
partis dans les bois à l’écoute de la Chouette hulotte,
totalisant 130 participants, qui ont eu (presque tous) le
bonheur d’entendre la « Dame rousse » et même de la
voir, pour certains d’entre eux.
Saluons l’énergie, l’initiative et la compétence des
53 volontaires bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette 17ème édition de la Fête de la
Chouette à SEPTEUIL.

Petit compte-rendu en ligne, sur www.terroir-nature78.org

Nous terminerons par nos sincères remerciements :
- A Monsieur Dominique Rivière, Maire de Septeuil, venu saluer l’assistance à 17h et à Monsieur Olivier Van
der Woerd, 1er adjoint, pour sa disponibilité et son efficacité tout au long de la préparation de cette manifestation, sans
oublier les membres de l’équipe municipale et les employés communaux qui ont apporté leur concours.
- A tous les enseignant(e)s de l’école publique (élémentaire et maternelle), qui ont accompagné la préparation
de cette Fête à l’école et qui sont venu(e)s participer à l’animation des ateliers durant l’après-midi.
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par Jean-Luc Vandevelde

photo JP Gulia©ATENA 78, prise au clocher de Richebourg

Depuis déjà 15 années, la commune de Richebourg accueille dans son clocher une nichée de
Chouettes effraies, et pour le confort de ce couple qui peut produire 2 nichées la même année,
ATENA 78 a même installé un 2ème nichoir dans la grange du « pré au moulin », juste en face
l’église.
L’école communale n’est pas en reste, dans cette reconnaissance de la « Dame blanche » à
Richebourg, puisque aussitôt après notre Fête de la chouette en 2013, les parents d’élèves l’ont
baptisée « l’école chouette ».
Et voilà qu’un 3ème lieu d’hébergement vient d’être aménagé sur la commune, avec un
nouveau nichoir installé dans une dépendance du Château de la fondation Mallet.
Des travaux importants de rénovation de la toiture ont chassé les pigeons qui squattaient
depuis déjà plusieurs années… mais Madame Le Padellec avait aussi remarqué la présence
d’un couple d’Effraies et les contacts ont été pris avec ATENA 78 pour redonner un logement à
la « Dame blanche », dans une grange éloignée des combles du château.

© ATENA 78
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© Fondation Mallet

© Fondation Mallet

En parallèle, Madame Isabelle Laizeau, animatrice socioculturelle à l’IEM (Institut d'Education
Motrice) ayant choisi cette année de travailler sur les rapaces nocturnes, a pu s’associer au
projet et le lundi 23 mars, Eva, Gaëtan et Matthieu ont mis les dernières vis et assisté avec grand
plaisir à la mise en place du nichoir dans le grenier de la grange.

© Fondation Mallet

Le nichoir est hissé à l’aide de monsieur Perraud des
services
techniques,
puis
positionné
dans
l’encadrement de la porte donnant accès à la toiture
de la grange. De cette façon, l’Effraie peut pénétrer
dans le nichoir, mais sans avoir accès au grenier,
mettant ce dernier à l’abri des salissures

© Fondation Mallet

Cette disposition ne condamne pas l’accès au grenier, qui reste accessible en passant sous le
nichoir.
Quant à l’Effraie, elle rentre facilement dans sa boite, même lorsque la porte est refermée.

A quand la venue des locataires dans ce
magnifique nichoir ? C'est Dame Nature qui va
décider !!
Merci à Madame Le Padellec, Madame Laizeau et
au groupe de jeunes de l'IEM pour leur implication
dans le projet, ainsi qu’aux Services techniques de
l’établissement pour leur aide.
© Fondation Mallet
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