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DATE ACTIVITES PAGE 

OCTOBRE 2019 
vendredi 04 Chantier nature Gâtinais (voir planning p. 7) 7 

vendredi 11 Chantier nature Juine 7 

mercredi 16 Rassemblements des Oedicnèmes criards 7 

vendredi 18 Chantier nature Gâtinais 7 

vendredi 25 Chantier nature Juine 7 

jeudi 31 Chantier nature Gâtinais 7 

NOVEMBRE 2019 

vendredi 08 Chantier nature Juine 7 
vendredi 15 Chantier nature Gâtinais 7 
samedi 16 Comptage des Cormorans au dortoir 8 

samedi 16 Soirée spéciale Emmanuel CHARONNET 8 

samedi 23 Chantier nature Juine 7 

vendredi 29 Chantier nature Gâtinais 7 

samedi 30 Journée Porte Ouverte spéciale nouveaux adhérents 9 

DECEMBRE 2019 

dimanche 01 Les oiseaux hivernants à Balizy 9 

vendredi 13 Chantier nature Gâtinais 7 

samedi 14 Comptage des Cormorans au dortoir 7 

samedi 14 Formation Lépidoptères 10 

vendredi 20 Chantier nature Juine 7 

JANVIER 2020 
10-11-12 WETLANDS INTERNATIONAL 11 

samedi 11 Comptage des Cormorans au dortoir 11 

lundi 13 Réunion du GAR 12 

18-19 Vanneaux huppés & Pluviers dorés 12 

samedi 18 Suivis floristiques de sites entretenus par NaturEssonne 13 

25-26 Grand week-end ornitho au Lac du Der 13 

FEVRIER 2020 
mercredi 12 Formation Amphibiens (I) 14 

samedi 15 Comptage des Cormorans au dortoir 14 

mercredi 19 Formation Amphibiens (II) 14 

samedi 22 Les Renonculacées 15 

Les dates de comptage des cerfs au brame seront communiquées en temps utile 

MARS 2020 
dimanche 01 Le crapaudrôme de Val Saint-Germain 15 

mercredi 04 Formation reptiles (I) 16 

dimanche 08 Entre Le Breuil et Le Perray 16 

mercredi 11 Formation reptiles (II) 16 

samedi 21 Le réveil de la forêt en fin d'hiver 17 

samedi 28 ASSEMBLEE GENERALE 17 
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 LA VIE DE L’ASSOCIATION 
Comme toute association, NaturEssonne est dotée : 

¨ d’un Conseil d’administration, qui se réunit régulièrement une fois par 
mois, dont les membres bénévoles sont élus et/ou renouvelés chaque 
année au cours de l’Assemblée Générale ; 

¨ d’un Bureau élu par le Conseil, qui met en application les décisions 
prises par celui-ci, en conformité avec les orientations choisies en 
assemblée générale ; 

¨ de membres actifs qui se regroupent et s’organisent en fonction de 
leurs centres d’intérêt : 

 - botanique 

 - gestion conservatoire, avec le renfort d’une équipe de chargées de 
 missions, 

 - ornithologie 

 - amphibiens et reptiles 

- lépidoptères 

Certains se spécialisent : c’est le cas du groupe Chevêche/Effraie (GCE).  

D’autres s’intéressent à l’entomofaune, aux chauves-souris… ou se 
réunissent pour examiner ensemble les moyens de protéger les milieux et 
espèces menacés. 
 
En dehors de ces activités purement naturalistes, certains bénévoles 
s’investissent dans le fonctionnement de l’association, selon leurs 
compétences et disponibilité : ils animent (sorties, soirées…) 
communiquent (messages aux adhérents, site internet, Lettre de 
NaturEssonne, programme d’activités…), participent à des réunions et 
commissions extérieures pour représenter l'association, bref  remplissent 
toutes sortes de tâches utiles…  
               LAISSEZ-VOUS TENTER 

               VENEZ DECOUVRIR LA VIE DE L’ASSOCIATION 

                   NOUS SOMMES PRETS A VOUS ACCUEILLIR 

                                           RESTEZ INFORMÉS : www.naturessonne.fr 
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Si ces activités vous intéressent  
n’hésitez pas à nous contacter 
afin d’être tenus informés des 
dates et modalités de ces comp-
tages qui concernent différentes 
espèces et différents milieux.  
 
RÉSERVÉ OU NON AUX ADHÉRENTS 
naturessonne@naturessonne.fr  

ou  01 69 96 77 75 

 

 

POURQUOI S'INSCRIRE AUX SORTIES ? 

pour ne pas nous trouver en surnombre dans certains cas 

(sorties ornitho, ou dans une salle assurée pour un nombre limité de participants) 

POURQUOI LES LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
NE FIGURENT-ILS PAS SUR LE PROGRAMME ? 

Pour que vous vous inscriviez, en suivant les instructions 

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT ! 

 

 

 

Le groupe vous propose de venir le rejoindre pour participer à ses 
activités : crapaudrômes, inventaires mares, suivis amphibiens et 
reptiles, formations. 

contacts :   

joel.brun84@free.fr 
remond.michelle@orange.fr 
f.koney@free.fr 
florine.paldacci@naturessonne.fr 
 

ou auprès de l'association qui transmettra 

Destinés à entretenir les pelouses calcaires 
de notre département, ils sont organisés par 
les Chargées de Mission entre octobre 2019 
et mars 2020, sur les sites Natura 2000 et/
ou sur les parcelles de Pro Natura IDF. 

OUVERTS À TOUS (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 
naturessonne@naturessonne.fr  

ou  01 69 96 77 75 
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LE GROUPE CHEVECHE-EFFRAIE 

Vous pouvez nous rejoindre sur le terrain lors d'une sortie "contrôle de nichoirs". 
Nous gérons de nombreux nichoirs implantés par paires dans des sites naturels favo-
rables et tranquilles. Il faut les maintenir en état, les nettoyer, suivre  leur occupation, et 
veiller sur la reproduction. 
Cela nous occupe une bonne partie de l'année. 
Les parcours entre sites se font  en voiture, mais 
il faut ensuite rejoindre les nichoirs… 
 
Ces sorties sont dépendantes de la météo.  
Elles ne peuvent donc pas être "programmées". 

contacts : ducos.ne@free.fr 

ou auprès de l'association qui transmettra 

LE GROUPE LEPIDOPTERES 

vous propose de participer à des sorties de 
prospections, et de communiquer vos observations. 

Nous vous invitons à les partager via Cettia 
http://cettia-idf.fr/ 

 

Elles paraîtront dans une synthèse. 
Pour toute information, contactez 

Christine Prat : christine_prat@hotmail.fr 

LE GROUPE BOTANIQUE 

 
Vous êtes passionnés de botanique ? 

Prenez contact avec Georges Fouilleux :  
georges.fouilleux@gmail.com 
ou avec l'association 

naturessonne@naturessonne.fr  
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LES DATES QUI SUIVENT PEUVENT ETRE MODIFIEES 

AU DERNIER MOMENT  
D'AUTRES POURRONT ÊTRE AJOUTÉES 

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT L'AGENDA EN LIGNE SUR NOTRE SITE 
http://www.naturessonne.fr/ 

 
Þ LES GRANDS CORMORANS 
Þ LES OISEAUX D'EAU HIVERNANTS 
Þ L'ÉTOILE D'EAU 

 

 
 

 
 
 
Les pelouses calcaires sont des habitats naturels qui se développent dans des 
conditions particulières. 
Ce sont des habitats rares et menacés à l'échelle de l'Europe, ainsi que la plupart 
des espèces qu'on y trouve. 
Historiquement entretenus par le pâturage, ces habitats évoluent spontanément 
vers le boisement en l'absence de gestion. 
Cette évolution est synonyme de perte de biodiversité.  
VENEZ PARTICIPER à l'entretien des pelouses sur les sites Natura 2000 des pe-
louses calcaires du Gâtinais et de la Haute Vallée de la Juine ! 
Les outils et les gants sont fournis par l'association.  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques annoncées ainsi qu'un 
repas tiré du sac. 
Horaires : variables selon les chantiers. Dates :  voir le planning ci-contre. 
OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 15 
Pour les sites du Gâtinais : maria.villalta@naturessonne.fr 
Pour les sites de la Juine : florine.paldacci@naturessonne.fr 

Gâtinais 

Juine 
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RASSEMBLEMENT POSTNUPTIAUX 
DES OEDICNÈMES CRIARDS 

Entre 18h00 et 23h00, Gilles TOURATIER vous 
invite à le suivre, pour recenser les ¯dicnèmes 

criards,  lors de leurs rassemblements postnuptiaux. 

Le lieu du rendez-vous sera précisé à l’inscription, auprès de 
anne-gilles.touratier@orange.fr  

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 

 
Juine Gâtinais 

VENDREDI 11 OCTOBRE 

VENDREDI 25 OCTOBRE 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

VENDREDI 4 OCTOBRE 

VENDREDI 18 OCTOBRE 

JEUDI 31 OCTOBRE 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 



8 

"A LA RECHERCHE DES PAPILLONS PERDUS. 

LES NATURALISTES AMATEURS À L’ÉPREUVE DES OBSERVATOIRES 
PARTICIPATIFS DE LA BIODIVERSITÉ." 

Au cours de cette soirée nous espérons accueillir 
Emmanuel Charonnet et ouvrir avec lui un dialogue sur 
le sujet de sa thèse, soutenue au MNHN le 21 juin :  

"Cette thèse n’aurait pas pu voir le jour sans les 
nombreux naturalistes, amateurs de papillons, de bêtes en tout genre, et de plantes, qui 
ont accepté avec bienveillance de me consacrer du temps en répondant avec force 
détails à mes questions, et en m’associant à leurs sorties de terrain. Ils m’ont permis de 
réaliser mon travail de recherche, mais plus encore, ils m’ont transmis le goût de 
l’observation : j’espère toujours désormais rencontrer quelques espèces de ma 
connaissance dans les quelques petits coins de nature ensauvagé où j’ai plaisir à me 
balader." 

S'il ne peut se rendre disponible, Christine PRAT, qui  a beaucoup participé à ses travaux, 
se fera un plaisir d'animer le débat. 

Nombre de places limité. Le lieu et l'horaire seront précisés en temps utile. 
Inscriptions auprès de christine_prat@hotmail.fr 
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 

 RECENSEMENT DES GRANDS CORMORANS AU DORTOIR 

Depuis 2005 NaturEssonne fait un suivi de ces dortoirs en Essonne afin 
de fournir à l’administration des données objectives et tenter de s’opposer 

aux décisions préfectorales de tir qui seraient injustifiées. 
Ce suivi se déroule en milieu de mois, en soirée, entre le mois de 

novembre et le mois de février. 
 

Voici le 1er comptage de la saison 2019-2020. 
La répartition sera communiquée après inscription, auprès de 

remond.michelle@orange.fr  
 

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 

BON A SAVOIR : 

Par arrêté du 27 août 2019, le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire a fixé les quotas départementaux "dans 
les limites desquelles des dérogations aux interdictions de 
destruction peuvent être accordées par les préfets" pour la 
période 2019-2022, à un total de plus de 150 000 tirs, et ce 
contre l'avis du CNPN. 
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ENTRE 10H ET 18H 
nous accueillerons plus particulièrement 

les nouveaux adhérents de 2019. 
Ce sera l'occasion de faire connaissance, d'échanger  

sur les activités de l'association et d'exprimer vos attentes. 
La journée se terminera par le verre de l'amitié. 

LES OISEAUX HIVERNANTS À BALIZY 

Le Youyou sera-t-il au rendez-vous ? Et le Rouge-gorge ? 
Et la Bécassine ? Pour des réponses à ces questions, et bien 
d'autres, acceptez l'invitation d'Anna EVEN , entre 9h et 11h30. 

N'oubliez pas vos jumelles et votre guide ornitho. 
 
OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 12 
Inscriptions : aeven84@yahoo.fr  
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 RECENSEMENT DES GRANDS CORMORANS AU DORTOIR 

 
Voici le 2ème comptage de la saison 2019-2020. 

La répartition sera communiquée après inscription, auprès de 
remond.michelle@orange.fr  

 
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 

4XH 
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3DUWDJHRQV 
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HW 
SDUORQV-HQ�
DX�FRXUV�GH�
FHWWH�VRLUpH��
HQWUH���K 
HW���K 

OUVERT À TOUS 
Nombre de places limité 

Inscriptions : christine_prat@hotmail.fr 
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 RECENSEMENT DES GRANDS CORMORANS AU DORTOIR 

 
Voici le 3ème comptage de la saison 2019-2020. 

La répartition sera communiquée après inscription, auprès de 
remond.michelle@orange.fr 

 
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 

COMPTAGES DANS LE CADRE DU WETLANDS INTERNATIONAL 

 
Chaque année l'ONG Wetlands International organise à la mi-janvier, dans 

une cinquantaine de pays, un comptage des oiseaux d’eau, auquel 
participent près de 11000 volontaires qui dénombrent 

entre 20 et 25 millions d’oiseaux. 
Pour la France ce comptage est coordonné par la LPO 

(Ligue pour la Protection des Oiseaux) depuis 1987. 
 

Thierry AURISSERGUES pilote l'opération en Essonne. 
Inscriptions auprès de  

thierry.aurissergues@wanadoo.fr 
 

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 
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Les prochaines dates seront 
communiquées en temps utile 

Entre 20h et 22h, NaturEssonne vous 
invite à participer à la réunion du GAR, 
afin de faire le bilan de l'année et 
prévoir les futures actions. 

Si vous ne le connaissez pas déjà, ce 
sera l'occasion de découvrir les activités proposées, et de partager vos 
connaissances. 

OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 15 
Inscriptions : florine.paldacci@naturessonne.fr 

Gâtinais 

Juine 

VANNEAUX HUPPÉS & PLUVIERS DORÉS 

Léon VAN NIEKERK vous invite à participer au 
recensement hivernal de ces deux espèces de 
limicoles. 
 
"Il n’existe que peu d’autres espèces pour 
lesquelles la France joue un rôle aussi 
prépondérant pour l’hivernage à l’échelle 
mondiale… L’Île-de-France concentre probablement 

une part importante des effectifs migrateurs et hivernants nationaux pour ces deux 
espèces" 
Extraits du rapport du comptage concerté de 2012 
http://files.biolovision.net/www.faune-iledefrance.org/pdffiles/news/VanneauxPluviers20131-1063.pdf  
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 
Inscription : leon.vanniekerk@wanadoo.fr 
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SUIVIS FLORISTIQUES DE PLUSIEURS SITES ENTRETENUS PAR NATURESSONNE 

Alain FONTAINE réalise des relevés floristiques depuis plusieurs dizaines d’années, 
notamment sur les sites sur lesquels NaturEssonne réalise des chantiers nature 
pour rouvrir ou entretenir ces sites. 

Cette présentation qu’il propose doit intéresser particulièrement les personnes 
ayant participé à ces chantiers. 

Ces bénévoles ont sans doute travaillé dans le froid et sous la pluie parfois, 
mais quelle satisfaction quand on constate le résultat concret sur 
l’évolution de la flore ! 

Présentation entre 9h et 11h30 au local (nombre de places limité) 

OUVERT À TOUS 

Inscriptions : georges.fouilleux@gmail.com 

À moins de 200 km de Paris, situé sur l'un des principaux axes migratoires français pour 
les oiseaux, ce haut-lieu de l'ornithologie vous accueillera pour un séjour inoubliable ! 

Gilles TOURATIER prendra vos inscriptions jusqu'au 6 décembre. 
anne-gilles.touratier@orange.fr  

 RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS  
Nombre maximum  : 10 
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LE MONDE FASCINANT DES AMPHIBIENS (I) 

Indicateurs de la qualité de la biodiversité, les amphibiens présentent un enjeu crucial au 
sein de notre environnement.  
Entre 19h30 et 21h30, venez les découvrir, apprendre à les identifier et 
comprendre leur écologie à travers cette formation.  
Cette première partie en salle vous permettra de mieux appréhender la 
sortie sur le terrain la semaine suivante.  
OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 15 
Inscriptions : florine.paldacci@naturessonne.fr 

LE MONDE FASCINANT DES AMPHIBIENS (II) 

Indicateurs de la qualité de la biodiversité, les amphibiens présentent un enjeu crucial au 
sein de notre environnement.  

Entre 20h et 22h, venez les découvrir, apprendre à les 
identifier et comprendre leur écologie à travers cette 
formation.  
Cette seconde partie sur le terrain est le moyen de mettre 
en pratique ce que vous aurez appris la semaine 
précédente. 
OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 15 
Inscriptions : florine.paldacci@naturessonne.fr 

 
RECENSEMENT DES GRANDS CORMORANS AU DORTOIR 

 
Voici le 4ème comptage de la saison 2019-2020. 

La répartition sera communiquée après inscription, auprès de 
remond.michelle@orange.fr  

 
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 



15 

 

LES RENONCULACÉES 

A partir de ses nombreuses diapositives, au cours 
de la matinée, Alain FONTAINE nous propose de 
passer en revue les composantes de la famille 
des renonculacées, que l’on peut illustrer par le 
très connu "bouton d’or". 

OUVERT À TOUS 
Nombre de places limité 

Inscriptions : georges.fouilleux@gmail.com 

À LA DÉCOUVERTE DU CRAPAUDRÔME DE VAL SAINT-GERMAIN 

Venez découvrir un dispositif de 
sauvegarde des amphibiens.  

Prélèvement des espèces dans 
les seaux puis traversée de 
l'autre côté de la route seront au 
programme de cette matinée 
pour permettre aux crapauds, 
grenouilles, et autres tritons 
d'assurer la pérennité de leur 
espèce en toute tranquillité. 

Entre 9h et 12h. Le rendez-
vous sera fixé après inscription. 

OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 20 
Inscriptions : florine.paldacci@naturessonne.fr 
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FORMATION REPTILES (I) 

David CHEVREAU, référent "reptiles" à la Société Herpétologique de France, vous 
propose de participer à une formation reptiles qui se déroule en deux parties.  

Pour cette première partie, entre 20h et 22h, en salle, venez découvrir comment 
organiser des prospections (où, quand, comment) et apprendre à identifier les lézards.  

Mais rien de tel que de pratiquer soi-même ! 
Des dates seront proposées ultérieurement aux passionnés pour aller 
sur le terrain mettre en pratique les récentes acquisitions théoriques. 
OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 15 
Inscriptions : florine.paldacci@naturessonne.fr 

ENTRE LE BREUIL ET LE PERRAY 

Anna EVEN vous invite à l' accompagner le temps d'une 
balade matinale entre le bassin du Breuil et le parc du Perray 
pour apprendre à reconnaître les oiseaux à leurs chants. 

N'oubliez pas votre guide ornitho, un carnet de notes, une 
paire de jumelles et des vêtements chauds… 

OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 10 
Inscriptions : aeven84@yahoo.fr  

FORMATION REPTILES (II) 

Pour cette seconde partie, entre 20h et 22h, en salle, venez découvrir les principaux 
critères d'identification propres aux serpents et à leurs mues, comment identifier les 
serpents en Essonne, ainsi que les méthodes d'inventaire utilisées. 

Mais rien de tel que de pratiquer soi-même ! 
Des dates seront proposées ultérieurement aux passionnés pour 
aller sur le terrain mettre en pratique les récentes acquisitions 
théoriques. 
OUVERT À TOUS 
Nombre maximum  : 15 
Inscriptions : florine.paldacci@naturessonne.fr 
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LE RÉVEIL DE LA FORÊT EN FIN D'HIVER 

Une forêt occupe toujours le même 
emplacement, mais son visage évolue tout au 
long de l’année. 

Après une sortie pour admirer ce visage à 
l’automne 2019, Georges FOUILLEUX propose 
une sortie en fin d’hiver, entre 9h et 12h, pour 
observer notamment le départ en végétation des 
arbres, mais aussi la végétation herbacée 
précoce qui profite de l’éclairage important au 
sol avant l’installation de la feuillaison des arbres. 

OUVERT À TOUS - Nombre maximum : 15 
Inscriptions : georges.fouilleux@gmail.com 

C'est le moment de faire ensemble le tour d'horizon de nos 
activités et de parler de nos projets. Comme chaque 
année, c'est aussi l'occasion pour tous d'échanger 
informations et expériences, de s'informer du travail 
accompli, que ce soit par nos chargées de missions ou par 
les bénévoles, ou tout simplement de faire plus ample 
connaissance avec ceux qui ont adhéré récemment à 
NaturEssonne. 

C'est également le moment d'élire ou réélire 
nos administrateurs. 

Chacun de nous est concerné ! 
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Nous aimons la nature et voulons la 
protéger. Nous participons aux 
actions de NaturEssonne. 
Nous ne devons pas oublier que, sur 
le terrain, nous pouvons être amenés 
à pénétrer sur des espaces fragiles. 
Plusieurs consignes sont à respecter, 
pour rester cohérents avec les 
actions menées. 
Les sites Natura 2000, en particulier, 
sont établis sur des propriétés 
privées, dont l'accès nous serait 
i n t e r d i t  s a n s  l ' a c c o r d  d e s 
propriétaires. Les chantiers en hiver, les suivis botaniques ou ornithologiques en été, la 
mise en place des programmes d'écopâturage, se font avec leur accord, et leur bonne 
volonté à travailler avec nous pour mettre en place des actions de préservation de la 
faune et de la flore. Il importe de veiller à conserver de bonnes relations avec eux. 
D'autres lieux sont concernés : anciennes carrières, pelouses calcaires, marais, etc. 
 
Dans le but de poursuivre cette action de préservation, il nous est demandé 
• d'avertir l'association (ou ses chargées de mission) lorsque nous souhaitons nous 
rendre sur un site Natura 2000 (liste ou cartographie sur demande) 
• de ne pas pénétrer sur des parcelles agricoles sans autorisation spéciale 
• d'informer l'association si nous constatons des comportements contraires à ces 
consignes 
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