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EDITOEDITOEDITOEDITO    
 
Les préparatifs pour la Fête de la Chouette, que nous organisons cette année à Breuil-Bois-
Robert, battent leur plein. Si vous n’avez pas encore retenu la date du 27 mars sur vos agendas, 
c’est le moment de corriger cet oubli ! Certains d’entre vous n’ont pas encore eu l’occasion de 
participer à cet événement, que dire pour vous inciter à venir… que c’est un grand moment de 
convivialité entre adhérents mais aussi avec les participants de tous âges ? que le public repart 
toujours ravi de ce moment de découverte dans une ambiance familiale ? qu’il y a de superbes 
films et diaporamas à déguster ? que l’on accompagne un groupe en forêt de nuit pour écouter la 
chouette Hulotte ? vous hésitez encore à contacter David SEVE ( asdtheopaul@club-internet.fr ) 
pour prendre place dans l’organisation ???  
Ce mois-ci, dans la « rubrique cadeau », Clara CROCE nous offre de partager l’expérience 
qu’elle a vécue pendant 4 mois sur les cols du Pays Basque au moment de la migration, ça donne 
envie d’aller y faire un tour... 
 

La Rédac’ chef : Sylvie Valais 
 

ÇÇÇÇA INTERESSE TOUT LE A INTERESSE TOUT LE A INTERESSE TOUT LE A INTERESSE TOUT LE MONDEMONDEMONDEMONDE    ::::    
 
Photos de B. LE MOEN 

 
Le vendredi 12 février 2010 s’est tenue la première réunion du nouveau CA élu lors de 
l’Assemblée Générale de janvier dernier, le compte-rendu officiel sera bientôt envoyé à tous les 
adhérents. Comme le prévoient nos statuts, le CA a procédé à l’élection parmi ses membres du 
Bureau de l’association. Voici donc la composition du nouveau Bureau : 
 

- Président : Dominique ROBERT 
- Vice-présidents : Laurent JOUANNEAU et David SEVE 
- Secrétaire et secrétaire adjointe : César ROBINEAU et Marie CARCY 
- Trésorière et trésorière adjointe : Sylvie VALAIS et Nathalie STRULLU 
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ÇÇÇÇA SA SA SA S’’’’EEEEST PASSE RECEMMENTST PASSE RECEMMENTST PASSE RECEMMENTST PASSE RECEMMENT    ::::    
 
 

Le vendredi 12 février 2010 : 
par D. Robert, photos A. Cappelle 

  
Nous avons installé notre 113ème nichoir à Effraie à Buchelay, dans un hangar appartenant à un 
agriculteur, Alain Defresne. 
 
Une histoire plutôt sympathique, à plus d’un titre. 
Mais d’abord un rappel : la protection de la Chouette effraie (celle que l’on nomme aujourd’hui l’Effraie 
des clochers), a démarré en 1993, sur l’arrière pays Mantois et le pays Houdanais, avec la pose du premier 
nichoir dans une ferme, à Dammartin-en-Serve. 
Buchelay est aujourd’hui la 65ème commune sur laquelle nous intervenons, dans le quart NW rural des 
Yvelines, ce qui donne une idée de l’étendue de notre territoire d’activité. Nous avons sensiblement autant 
de nichoirs dans des églises que dans des fermes, mais aussi quelques uns dans des centres équestres et 
chez des particuliers. 
 
Au cours de l’année scolaire 2008-2009, plusieurs nichoirs ont été fabriqués au Lycée agricole Sully, à 
Magnanville, grâce à des enseignants en agronomie et techniques agricoles, qui ont bien voulu intégrer 
dans leur cours, une dimension « biodiversité » et protection de la nature. 
Les élèves de 1ère et de Terminale en particulier ont été sensibilisés au rôle joué par l’Effraie des clochers 
et la Chevêche d’Athena, comme auxiliaires de l’agriculture, en raison du rôle que les rapaces remplissent 
pour éliminer les rongeurs : mulots et campagnols notamment dans les cultures, ainsi que rats et souris à 
proximités des hangars et des silos. 
Les élèves ont été également informés de la difficulté de ces deux espèces à trouver des gîtes de 
reproduction. La Chouette effraie en particulier ne peut plus accéder aux clochers qu’elle recherche, du 
fait des grillages posés pour interdire l’accès aux pigeons envahissants. Pour pallier en partie cette grave 
situation, on peut lui installer des nichoirs. 
 
C’est ainsi que durant l’année scolaire, 5 nichoirs pour la Chouette effraie et une dizaine pour la Chevêche 
ont été fabriqués au Lycée agricole et progressivement installés chez des agriculteurs…pour certains eux-
mêmes anciens élèves de l’établissement. 
 
C’était le cas vendredi 12 février à Buchelay.  
Un groupe d’élèves, actuellement en formation au Lycée, venait installer le nichoir chez un « ancien 
élève » : Alain Defresne leur faisait savoir en effet qu’il y a 19 ans (c’était hier !), il était lui-même élève 
dans le même établissement, et qu’il avait eu le même prof’, Roland TROUSSEAU, qui les accompagnait ce 
jour là pour installer le nichoir. 
 

 
les élèves mettent les copeaux de bois 

 
René le ferronnier, prépare les crochets en fer 
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le nichoir arrive à son poste, en haut de la 
charpente 
 

les fils de fer sont tendus, pour régler la 
position 

 
satisfaction, en haut de l'échelle, l'agriculteur à gauche, 
 le prof du lycée agricole à droite 

La « boucle est ainsi bouclée». 
Les nichoirs fabriqués dans le cadre du Lycée agricole sont posés les uns après les autres chez des 
agriculteurs, à Neauphlette chez Edouard Lefort, à Rosay chez Pierre Boshung, à Buchelay chez Alain 
Defresne, parfois chez des « anciens du lycée » et en présence de l’enseignant, toujours en activité dans 
l’établissement, qui assure la continuité. 
 
Merci à Roland et à ses collègues pour ce lien, entre protection de la nature et formation professionnelle.  
 
 

Le samedi 13 février 2010 
par D. Robert et S. Valais 

 
En septembre 2009, un contact lors de la foire St Matthieu de Houdan a fait germer l’idée 
d’installer un crapaudrome à Condé-sur-Vesgre, les batraciens devant traverser une route assez 
passante pour atteindre la mare lieu de leurs amours. 
 

 
 

Après une intervention de César et Laurent le 15 janvier dans les classes des écoles  
de Condé et d’Adainville pour faire connaître les batraciens et le crapaudrome aux élèves, 
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Après la réalisation de dessins et de panneaux d’information par les enfants des écoles, 

 
 

  
suite à l'idée lancée par César, les élèves des 4 classes concernées par les animations (soit une centaine d'enfants), ont tous réalisé un dessin, ceux-ci 
ont été exposés dans la salle lors de la réunion publique du 6 février. 
Les 3 dessins présentés ci-dessus, réalisés par des enfants d'Adainville ont été choisis en classe pour être plastifiés et mis en place sur la route. 

 

 
 

Après la tenue d’une réunion publique le 6 février en partenariat avec l’association AME, pour susciter des 
vocations à la protection des batraciens parmi les habitants des communes concernées, afin d’aider à 
l’installation du crapaudrome, mais surtout pour participer à son fonctionnement, 
 

 

 
 
Les travaux ont eu lieu le samedi 13 février 2010 ! 
 
Le rendez-vous était fixé à 9h00 sur un parking près de la mairie de Condé-sur-Vesgre. Au total 28 
adultes et 4 enfants (dont 20 adhérents d’Atena 78) ont répondu présents pour mettre en place le 
dispositif de protection des crapauds le long de la route, qui mène de Condé à Adainville, soit une 
centaine de mètres de barrage de chaque côté de la route (200m en tout), malgré le froid et le sol 
gelé (mais moins gelé en profondeur qu'on aurait pu le redouter). Deux cent mètres de tranchée, 
de piquets, de fil de fer et de plastique...avec une piste de patinage intégrée au dispositif (plusieurs 
glissades volontaires et involontaires ont été dénombrées !). Les participants se sont rapidement 
réchauffés, chacun ayant trouvé un outil à sa taille et à sa force, le tout dans une ambiance 
détendue mais efficace. Le chantier était d’envergure, mais tout le monde était bien décidé à en 
voir le bout avant la fin de la journée. Ce fut le cas, à 16h00, le crapaudrome a été décrété 
fonctionnel ! 
 
Un petit résumé en images (enfin, plutôt un roman-photo pour être plus proche de la réalité…) : 
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Ouf, c’est fini ! 
 

 

 
 
Piste de patinage 
 
 
 
La bâche, dont la base est 
enterrée pour empêcher le 
passage des batraciens, repose 
sur un fil de fer accroché à des 
piquets de bois régulièrement 
espacés 
 
 
 
Seau enterré qui doit recevoir 
les batraciens (il y en a 46 
positionnés le long de la bâche) 
 
 
 
 
 

 
Donc le crapaudrome est en place, et les volontaires (une vingtaine, principalement résidents des 
communes voisines) se sont inscrits sur un planning animé par Laurent Jouanneau et Claudette 
Petitjean, Présidente de l'AME, pour assurer le passage, dans un seau, des crapauds, matin et 
soir. Une action de longue durée, jusqu'à fin avril, menée en partenariat avec une association 
locale, Association Mémoire et Environnement, Condé. 
Chaque participant a également pour mission d’identifier et de quantifier les animaux bénéficiant 
de notre service de transport spécial. Pour ce faire, une fiche de relevé quotidien (voir ci-après) a 
été créée et distribuée aux intéressés.  
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La presse locale s’est faite l’écho de nos actions en faveur des batraciens de Condé-sur-Vesgre ! 

 

 
 

 

 
 
 
 

ÇÇÇÇA PEUT INTERESSER QUA PEUT INTERESSER QUA PEUT INTERESSER QUA PEUT INTERESSER QUELQUELQUELQUELQU’’’’UNUNUNUN    ::::    
 
Le Conseil d'Administration d'Atena 78 a décidé d'organiser une Fête de la Nature à Condé-sur 
Vesgre, le samedi 22 mai sur le thème des Batraciens (Grenouilles vertes, Crapaud alyte, Rainette 
arboricole...), c'est César Robineau qui pilote l'évènement, on en reparlera évidemment. 
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RUBRIQUERUBRIQUERUBRIQUERUBRIQUE    CADEAUCADEAUCADEAUCADEAU    ::::    
par Clara CROCE 
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