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EDITO
Ce mois de mai fut résolument tourné vers le public : tenue de stands, fabrication et installation d’un
nichoir pour Chouette effraie avec les classes d’Auteuil le Roi, fête de la Nature à Condé sur Vesgre avec
comme stars du jour les Batraciens et le petit monde des mares…tous les adhérents sont invités à participer
à ces journées un peu spéciales qui répondent si bien à l’objet de notre Association : l’Education à la
Nature ! Nul besoin d’être un spécialiste, chacun y trouve un rôle à sa mesure.
Que dire du ressenti face à ces enfants qu’intéressent les détails de la vie des Chouettes, qui s’inquiètent de
savoir si le nichoir qu’ils ont pris plaisir à construire en classe sera rapidement découvert par un couple de
Dames Blanches, qui se fascinent pour la transformation d’un têtard en grenouille ou crapaud ou pour la si
particulière larve de libellule qui inspira les créateurs du monstre « Alien » dans le film du même nom… ce
sont des moments à vivre ensemble en direct, je vous l’assure !

La Rédac’ chef : Sylvie Valais

ÇA VA SE PASSER BIENTÔT:
Pour notre rendez-vous du mois de juin, différentes activités seront proposées aux adhérents.
En effet, il sera possible, pour un nombre limité de personnes, d’accompagner David Sève lors de ses
activités de baguage des Chouettes Chevêche (menées dans le cadre de son programme personnel de
baguage accordé par le Muséum National d’Histoire Naturelle). Pour les autres adhérents, une sortie
autour d’une mare sera organisée ; au programme : identification de la faune et de la flore spécifiques au
milieu.
Tout ceci sera précisé par messagerie les jours précédents, surveillez bien votre boîte aux lettres
virtuelle !!!
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NOUVELLE D’IMPORTANCE:
Hey ! vous savez quoi ? ça y est ! il est prêt !
comment ça quoi ?! ben le site Internet
d’Atena 78 !! et en plus c’est de la faute à un
certain Jean-Paul Martinet, si, si, c’est vrai…
tiens, je vous mets sa photo aussi, pour que la
délation soit complète ! (et surtout que vous
sachiez tous qui féliciter lorsque vous le
croiserez…)

C’est lui !

L’adresse du site :

www.terroir-nature78.org
à consulter sans modération !
Toutes les excuses de la rédaction,
ces copies d’écrans ne rendent
absolument pas justice à l’œuvre !
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ACTUALITES DES GROUPES
GROUPES :

Groupe Mares
Le 13 mai, sortie sur le secteur 3
Photos B. Le Moën, D. Robert
Il ne faisait pas bien chaud pour un 13 mai, la végétation bien retardée et l'absence de chant de batraciens
nous l'ont confirmé! Dans le cadre de l’inventaire local des mares en partenariat avec la Société Nationale
de Protection de la Nature (SNPN), nous avons, malgré les conditions climatiques, réalisé un bon tour de
prospection sur la commune de Tilly qui nous a révélé des coins de bocage vraiment pleins de charme et
visité 5 mares. Nous avons terminé notre sortie sur un site à orchidées pourpres (milieu coteau calcaire,
rien à voir avec les mares mais excellent pour le plaisir des yeux).
Béatrice Le Moën

Nid de poules d’eau

Renoncule scélérate

Ochis purpurea
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ÇA S’EST PASSE RECEMMENT :
Photos de R. Bastien, L. Jouanneau, D. Robert, S. Valais

Atelier construction à Dammartin, le 8 mai 2010
Les participants étaient peu nombreux en ce matin de jour férié, mais ils n’ont pas reculé devant les tâches :
construire un nichoir à Chouette Effraie, préparer des tubes anti-fouine et empaqueter des nichoirs à Chevêche !

L’après-midi, l’objectif était d’installer un nichoir à Chouette Effraie dans un hangar servant pour le stationnement
d’engins agricoles à Lommoye, bâtiment présentant une toiture fortement détériorée nous ayant obligés à improviser
un « couvercle imperméable » pour protéger notre nichoir de la pluie…
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Stand à Magnanville, le 16 mai 2010
Ce dimanche 16 mai, Atena 78 disposait d’un stand lors d’une animation « Troc Vert » organisée par la commune de
Magnanville, 5 adhérents ont participé à l’installation du stand et à sa tenue. Il faut reconnaître que ce ne fut pas
l’affluence des grands jours (c’était la première édition de cette manifestation), néanmoins, l’étude des pelotes de
réjection des Chouettes Effraie en « live » devant le stand et nos superbes photos exposées ont su susciter l’intérêt des
passants de tous âges !

Fête de la Nature à Condé, le 22 mai 2010
Comme annoncé dans la précédente gazette, ce 22 mai, Atena 78 a organisé une soirée de découverte des Batraciens
à Condé-sur-Vesgre, commune sur laquelle, vous vous en souvenez, nous avons installé et fait vivre un crapaudrome
cet hiver. C’était notre manière de participer à une manifestation nationale tout en restant proche de nos bases, de
clore de belle manière notre partenariat sur les Batraciens avec l’association AME de Condé et de remercier les
habitants de la commune pour leur participation active à l’aventure « crapaudrome ».
Une dizaine d’adhérents d’Atena 78 a fait le déplacement pour participer à cette animation,
encadrés par notre spécialiste ès-bestioles de la mare, César Robineau.
Voici un résumé en images,
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Larve de libellule

Dytique bordé (adulte, vue dessous)

Dytique bordé (adulte, vue dessus)

Une découverte par l’image complète l’approche scientifique :

Le soir, un pique-nique dans un cadre
privilégié, en attendant de retrouver les
habitants de Condé pour une sortie au
bord de la mare (précisément celle où
furent déposés les batraciens ayant
bénéficié de notre service de transport cet
hiver !) afin d’écouter les chants des
grenouilles et crapauds, le tout agrémenté
d’un vol d’oies sauvages et de virevoltes
de chauves-souris au dessus de la
prairie…

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

Nichoir Effraie, clocher d’Auteuil le Roi, le 27 mai 2010

Le nichoir a été fabriqué à l'école le 20 mai par la classe de CE1-CE2.
Cécile Chaussidon, institutrice en formation dans l'école et adhérente
d’Atena 78, est venue participer à l'encadrement des petits groupes
d'élèves pour la construction du nichoir.

Il a été installé dans le clocher, en présence également de la
classe de CM1-CM2, qui est venue se joindre à l'opération.
Quelques parents étaient présents, ainsi que Monsieur Philippe
Heurtevent, Maire d'Auteuil le Roi.
Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont expliqué aux adultes
pourquoi ils avaient fabriqué un nichoir avec deux chambres, la
femelle étant capable de pondre deux fois certaines bonnes
années, lorsqu'elle est en "bonne forme", après avoir consommé
Mulots et Campagnols en grand nombre.

Le nichoir a été
hissé à l'aide d'une
poulie par une
dizaine
d'élèves
tirant sur la corde,
aidés par le Maire
et le Directeur de
l'école.

Lorsque le nichoir
est arrivé en haut du
clocher, les deux
classes ont pu suivre
sur
un
écran la
suite des opérations,
grâce à une caméra
et une liaison radio.

Les deux élèves "délégués-reporters" envoyés en haut du
clocher, accompagnés de leur institutrice, ont pu dialoguer
en direct avec les deux classes. Ils ont également mis la
litière à l'intérieur du nichoir.

Avant de fixer le nichoir à sa place,
une photo a été prise depuis la lucarne
par laquelle peut entrer le couple de
Chouettes Effraie, qui constitue un peu
le "point de vue" des Chouettes sur
leur futur territoire.

Pour finir, le nichoir a été solidement fixé contre le mur, et
Monsieur le Maire d'Auteuil le Roi est venu superviser la fin de
l'installation, en compagnie de César Robineau, le représentant
local et secrétaire de l'association Atena 78
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