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EDITOEDITOEDITOEDITO    
 
Le printemps se rapproche ! Il nous apporte enfin la visite des amphibiens et des batraciens pour 
lesquels nous avons œuvré le mois dernier à Condé-sur-Vesgre, il nous fait également espérer après la 
venue prochaine des hirondelles… Du côté des rapaces nocturnes, la pose de nichoirs se poursuit, et 
c’est l’époque des soirées « écoute de la chevêche » (n’hésitez pas à accompagner Dominique Robert 
lors de ses sorties nocturnes)… en bref, il s’en passe des choses dans les Yvelines ! 
 

La Rédac’ chef : Sylvie Valais 
 
 

AAAACTUALITES DES GROUPECTUALITES DES GROUPECTUALITES DES GROUPECTUALITES DES GROUPESSSS    ::::    
 

Pour mémoire, lors de notre AG du mois de janvier 2010, il a été décidé de mettre en 
place quatre groupes de travail. Pour aider à leur démarrage, le CA du mois de février a 
choisi de nommer un administrateur à la tête de chacun de ces groupes : 

- mares et batraciens : Marie-Christine DUMOUTIER  
- hirondelles : René BASTIEN 
- fabrication de nichoirs à chevêche : Dominique ROBERT 
- chiroptères : Nathalie STRULLU 

Bien évidemment, la Gazette se fera régulièrement l’écho des activités de ces groupes, et 
pour débuter cette nouvelle rubrique, voici un article du groupe « hirondelles » ! 

 
 

Groupe Hirondelles 
 

Nous avons créé lors de l’assemblée générale d’ATENA 78 
 un groupe thématique Hirondelles. 

 
 

 

Depuis, nous avons fait beaucoup d’essais 
pour la réalisation de nids d’hirondelles 
au plus près de la réalité et à un coût 
faible en utilisant du granulat de bois et du 
ciment et en les assemblant deux par deux. 
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Dans le village de Bazemont (Yvelines), le besoin de nids pour remplacer ceux détruits du fait d’un 
ravalement nous a conduit, avec l’aide du propriétaire, à fabriquer 12 nids et à les installer le 
mercredi 10 mars. 

                       
 
Nous attendons avec impatience l’arrivée des futures propriétaires. Comme dit le dicton : A la saint 
Gontran l’hirondelle revenant (le 28 mars) 
 
Cette expérience nous permet de préparer une animation dans les écoles et nous réaliserons une 
Gazette spéciale Hirondelles dans le courant de l’année. Et en attendant, une réunion d’information à 
destination du public est organisée le vendredi 2 avril 2010 à 20h30 à la salle du Gothique (sous la 
mairie)  à Bazemont, vous êtes les bienvenus !! 
 

René BASTIEN 
 

TTTTOUT EST BIEN QUI FINOUT EST BIEN QUI FINOUT EST BIEN QUI FINOUT EST BIEN QUI FINIT BIENIT BIENIT BIENIT BIEN    !!!!    
 
Les cheminées, pièges pour les rapaces nocturnes. 
  
Plusieurs espèces de rapaces nocturnes sont des espèces "cavernicoles", qui recherchent des trous, 
des cavités, pour se "loger", s'abriter, se reposer et se reproduire à la saison favorable. Mis à part le 
Hibou Moyen-duc, les 3 autres espèces sédentaires et nicheuses en Ile-de-France sont effectivement 
"cavernicoles", la Chevêche, l'Effraie et la Hulotte. 
Cela veut dire qu'il est normal et courant pour ces oiseaux de visiter, d'explorer divers trous, pour 
voir ce qu'il y a derrière ou au fond.... avec parfois des "allers", sans retour ! 
C'est le cas bien connu des poteaux métalliques de France Télécom, qui ont été identifiés il y a déjà 
une bonne vingtaine d'années comme étant des pièges mortels pour un grand nombre d'oiseaux, des 
passereaux cavernicoles le plus souvent (mésanges, étourneaux, pics....) mais également des rapaces 
nocturnes de taille variable, de la petite Chevêche à la grosse Hulotte. 
Dans la gamme des dangers qui guettent ces derniers, il faut rajouter les cheminées, qui jouent le 
même rôle de piège, d'autant plus lorsqu'elles sont "gainées" d'un conduit métallique, l'oiseau ne 
pouvant plus remonter. 
Lorsque la maison est une résidence secondaire, la mort survient après épuisement et le cadavre est 
découvert par les propriétaires lorsqu'ils viennent allumer le feu le week-end ou lors de vacances.... 
Nous avons été déjà sollicités pour identifier une Chevêche, à Saint-Illiers la Ville, découverte morte 
dans ces circonstances. 
Lorsque la maison est habitée et que le bruit dans la cheminée alerte les occupants, l'oiseau 
prisonnier peut avoir plus de chance... si par un réseau de relations et de numéros de téléphone, les 
propriétaires peuvent trouver l'aide de gens compétents, souvent d'ornithologues... les pompiers ne se 
déplaçant plus pour ce genre d’accident. 
Avec Laurent Jouanneau, nous avons ainsi sauvé une Chouette hulotte à Condé sur Vesgre, l'oiseau 
épuisé s'est laissé prendre facilement et il est reparti en vol aussitôt dans le bois voisin. A Orgerus, 
cela a été le cas pour une Chouette effraie, qu'il fallu extraire avec délicatesse, en s'engageant au 
mieux dans le conduit de cheminée. 
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Et récemment, celui d'une Hulotte, 
début février 2010 à Gressey, chez 
Sylvie et François Anselmi.  
 

  
 
La seule parade à ce genre d'accident, la pose d'un grillage sur le dessus de la cheminée, qui laisse 
passer les fumées....mais pas les oiseaux. On se demande pourquoi toutes les cheminées, dès le départ 
à la construction, ne sont pas systématiquement équipées de cette parade, simple et peu coûteuse.  
La fin de l'histoire ? La Hulotte a repris son envol et Sylvie Anselmi a adhéré à Atena 78.  Un double 
"happy end". 
  

Dominique Robert, 
Photos Sylvie Anselmi 

 

ÇÇÇÇA SE PASSE EN CE MOMA SE PASSE EN CE MOMA SE PASSE EN CE MOMA SE PASSE EN CE MOMENTENTENTENT    ::::    
 

Migration des batraciens à Condé sur Vesgre 
Crapaudrome au Gué-Porcherel 

 
L’installation du crapaudrome s’est effectuée le 13 février. Elle a fait suite aux animations que César 
et Laurent ont menées avec les écoliers de Bourdonné, Condé-sur-Vesgre et Adainville.  
Cette grande première pour les adhérents d’Atena78 a maintenu le suspens jusqu’aux premières 
douceurs climatiques (températures supérieures à 8°C enregistrées dans les 2 premières semaines de 
mars) ; c’est alors que nous avons assisté à une véritable ruée annonçant le début de la migration de 
nos chers protégés, comme nous le montre le tableau ci-dessous : 
 

Crapaud 
Commun 

Grenouille 
Agile 

Grenouille 
Rousse 

Grenouille 
Ind, 

Triton 
Ponctué 

Triton 
Palmé 

Triton 
Crêté 

Triton 
Ind. 

384 21 15 18 1 13 6 2 
 

Total : 460 batraciens « traversés » au 22 mars 2010 
 

 

Crapauds communs (Bufo bufo) 
 

M. et Mme Bufo Bufo Grenouille agile (Rana dalmatina) 
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Triton Crêté (Triturus cristatus), femelle, dessous, 

dessus (mais non ! personne n’a coupé la tête de personne, 
Mme regarde juste ailleurs !) 

  
Triton Palmé (Lissotriton helveticus), femelle, dessus, 

dessous 

 

 
 

 

                         
L’équipe des collecteurs regroupant une vingtaine de 
bénévoles (dont les adhérents de l’association AME pour la 
plupart habitant à Condé, Bourdonné et Adainville, et 3 
adhérents d’Atena78) s’est organisée pour assurer deux 
visites journalières (vers 7h et 22h). 
Mais le dispositif a également suscité l’intérêt des riverains 
comme cet automobiliste qui, après s’être arrêté pour 
échanger avec les personnes qui collectaient ce jour-là, est 
ensuite reparti puis a stoppé sa voiture devant un crapaud 
égaré sur la route pour le signaler afin qu’on puisse le 
récupérer… 
 

 

 
Hélas, on déplore un nombre assez important d’individus 
écrasés, ce qui vient tempérer notre enthousiasme, mais 
nous rassure cependant sur l’utilité indéniable de notre 
dispositif. 
 

 
 

Et enfin, pour finir sur une note plus optimiste, nous avons bon espoir de voir installé un crapauduc 
dans l'avenir, grâce à l'engagement du Président de la Communauté de Communes du Pays 
Houdanais, Monsieur  J.M. Têtart, qui a réservé un très bon accueil à cette idée. 
 

par Pierre Chauvin et Laurent Jouanneau, 
(Nos vaillants envoyés spéciaux sur le terrain !) 
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ÇÇÇÇA SA SA SA S’’’’EST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENT    ::::    
 
 

Le mardi 9 mars 2010 
Photos D. Robert, 

 
 

 

Pour faire suite à une intervention dans l'école d’ORGERUS le mardi 26 janvier, portant sur 
la découverte des rapaces nocturnes (comment ils vivent la nuit et les sens qu'ils ont 
développés, la vue, l'ouïe, le vol silencieux ; leur régime alimentaire, avec atelier d'analyse du 
contenu des pelotes de réjection), une seconde séance a été animée par Pierre Chauvin, 
Dominique Robert et Romain Rousseau le mardi 9 mars pour fabriquer en classe le nichoir 
pour la Chouette effraie. 

  

L'emplacement du nichoir a été décidé en accord avec le 
Maire de la commune.  
Un aménagement favorable aux Chauves-souris est 
envisageable également sur une lucarne placée sur une 
autre face du clocher. 
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Le samedi 13 mars 2010 
par D. Robert et D. Sève (Photos S Anselmi, D. Robert) 

 

Atelier fabrication de nichoirs le matin à Dammartin 

   
   

 
 

Pose et vérification de nichoirs l’après-midi à Civry et Orvilliers 
Sur la commune de Civry la Forêt, nous avons procédé au remplacement de 2 nichoirs anciens et 
délabrés, par deux nichoirs neufs, pour le confort de la nichée. Les nichoirs précédents avaient été 
installés en novembre 2000 : l'un des deux commençait à prendre l'eau (litière très humide) et leur 
système d'ouverture était très petit et peu pratique. Les deux nouveaux nichoirs, modèle Atena 78, sont 
suffisamment spacieux pour offrir un bon espace vital et la position de la porte latérale facilite le 
contrôle des nichées, au moment du baguage des poussins au mois de juin. 

    
Ensuite,  une bonne partie du groupe est allé vérifier 4 nichoirs à Orvilliers sous la conduite de David, 
bagueur Chevêche du CRBPO. Nous avons contrôlé un oiseau bagué que nous avons pu sexer car 
nous l'avions trouvé avec sa femelle l'an passé dans le même nichoir et avions revu sa belle au milieu 
de l'hiver. Nous savons à présent que le même couple va nicher dans le même nichoir en 2010, voilà 
donc un scénario idéal où tout le monde a bien passé l'hiver ! 
Le second objectif de la fin de journée était de reconnaître 4 des 8 sites où nous allons proposer des 
sorties nocturnes à l'occasion de la fête de la chouette le 27 mars. Ce fut chose faite avec en prime une 
balade bien sympathique avec vue sur la collégiale de Mantes et la Vaucouleurs depuis le plateau, en 
compagnie des premiers butineurs, reine de Bourdons" cul blanc", papillons Robert le diable et autres 
Paons du jour qui semblaient apprécier ce qui ressemblait à l'arrivée du printemps ! 
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RUBRIQUERUBRIQUERUBRIQUERUBRIQUE    CADEAUCADEAUCADEAUCADEAU    ::::    
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