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EDITOEDITOEDITOEDITO    
 
La Fête de la Chouette 2010 s’est tenue, et bien tenue, à Breuil-Bois-Robert, et comme à l’accoutumée, le 
public a été nombreux et ravi ! 
L’opération « crapaudrome » à Condé-sur-Vesgre arrive à son terme : la migration des batraciens est finie, il 
était donc temps pour nous de démonter l’installation. On ne peut que se féliciter pour le travail accompli main 
dans la main avec l’association Mémoire et Environnement de Condé et les habitants de la commune, qui a 
permis de faire vivre au quotidien ce crapaudrome ! Le 22 mai, la Fête de la Nature, que les deux associations 
organiseront ensemble, viendra conclure notre série d’animations sur les Batraciens dans cette commune. 
Pour rester dans le domaine « aquatique », je vous annonce le début des activités du groupe « Mares » ! 
Bonne lecture ! 

 
La Rédac’ chef : Sylvie Valais 

 

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

Groupe Mares 
 

Les premiers pas du groupe mares 
 
Ça a commencé autour d’une table le samedi 10 avril ; après un bon petit pique-nique au soleil et à l’abri 
du vent, nous avons discuté de nos perspectives et de nos méthodes de travail au sein du groupe mares déjà 
bien représenté ce jour là : Marie Christine, Véro, Sylvie, César, Cécile, Marie Noëlle, Nathalie, Béa R et 
Béa LM. En référence à l’engagement pris par ATENA de participer au recensement des mares de notre 
environnement proche, nous avons défini une méthode de travail et un calendrier : 
 
1°) Pour le recensement quantitatif des mares, le groupe propose trois secteurs géographiques avec un 
référent par secteur. 

• Secteur 1 : référent César Robineau pour les communes de Beynes, Marcq, Autouillet, Vicq, 
Boissy...  

• Secteur 2 : référente Sylvie Anselmi pour les communes de Gressey, Houdan, Bazainville, 
Tacoignières, Maulette...  

• Secteur 3 : référentes Béatrice Le Moën et Marie-Christine Dumoutier pour les communes de 
Montchauvet, Dammartin en Serve, Tilly, Flins Neuve Eglise, Orvilliers... 
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Les premières dates arrêtées pour le recensement quantitatif : 

• le lundi 26 avril à 13h30 secteur 2, RDV chez Sylvie Anselmi à Gressey  
• le samedi 1er mai à 13h30 secteur 3, RDV chez Béatrice Le Moën à Montchauvet  
• le dimanche 2 mai à 13h30 secteur 2, RDV chez Sylvie Anselmi à Gressey  
• le jeudi 13 mai à 13h30 secteur 3, RDV chez Marie-Christine Dumoutier à Flins Neuve Eglise  
• le samedi 12 juin à 14H00 secteur 3, RDV chez Béatrice Le Moën à Montchauvet (c’est un samedi 

ATENA 78)  
• Nota : pour le secteur 1, César communiquera ultérieurement ses dates de recensement.   

2°) Pour le recensement qualitatif (étude suivie de la faune et de la flore sur l'année), une mare 
a été choisie : la mare de Stéphane Depuydt sur la commune d'Arnouville,  d'autres mares sont 
pressenties mais seront déterminées en fonction des intérêts découverts lors du recensement quantitatif. 
  
Les premières dates arrêtées pour le recensement qualitatif :  

• le samedi 5 juin à 14 heures RDV à la Mairie de Rosay  
• le samedi 3 juillet à 14 heures RDV à déterminer ultérieurement 

Toutes les personnes intéressées par une ou plusieurs de ces sorties doivent se signaler auprès des 
référents de secteurs. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 

 

Après les travaux théoriques, nous sommes passés aux 
travaux pratiques. Nous nous sommes rendus sur une 
première mare, notre mare de référence, celle 
qu’ATENA a rouverte à la lumière le 16 janvier 
dernier (chantier d’entretien). En ce début de 
printemps et aussi du fait de l’état de cette mare 
« toute neuve » et qu’on devrait pouvoir aménager au 
fil du temps, nous avons noté  quelques pontes et 
têtards de Grenouilles Rousses ou Agiles, la présence 
de Girins, des Gerris, des larves de Taons et des larves 
de libellules, pratiquement aucune flore mises à part 
quelques pousses de l’envahissante Ficaire, un jeune 
groseillier (plantes associées aux zones humides mais 
non typiques du milieu).  

Nous nous sommes aussi entraînés au renseignement de la fiche « mare » SNPN ce qui n’est pas 
évident, on vous montrera tout ça si vous nous rejoignez ! 
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Les troupes se sont ensuite dispersées, les parisiens avaient de la 
route ! le petit groupe de locaux a rapidement fait ensuite un saut 
à la mare de Civry où nous avions découvert l’an passé en fin 
d’été avec Dominique la rare Utriculaire (Utricularia vulgaris, 
déterminante de ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique) 

 
En faisant le tour de cette jolie mare de prairie, nous avons rapidement identifié, à 
ce stade très précoce, beaucoup de pontes de grenouilles, de la Menthe aquatique, 
des Joncs et, grâce aux yeux experts de César, découvert en bordure d’eau des 
feuilles pourvues d’outres vésiculeuses, preuve de la présence de notre fameuse 
rareté, quelle satisfaction ! 
 

Béatrice Le Moën 
 
 
 
 
 

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 
 
Voici le dernier bilan de la migration, arrêté à la date du 13 avril 2010 : 
 

 
 
Près de 1000 batraciens ont franchi la route en toute sécurité, grâce à notre action.  
 
           Laurent Jouanneau 
 
 
 

 
Utricularia vulgaris 
devenue grande ! 
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ÇÇÇÇA A A A VAVAVAVA    SESESESE    PASSERPASSERPASSERPASSER    BIENTÔTBIENTÔTBIENTÔTBIENTÔT::::    
 
 

Le dimanche 16 mai 2010, ATENA 78 tiendra un stand lors de la 
manifestation « Jardins en Fête » organisée par la commune de 
Magnanville à l’espace associatif « La Ferme » (tout de suite après la 
Mairie, en direction de la Maison de retraite). 
La préparation et l’installation du stand débutera à 10h30 (tentes en 
plein air et quelques grilles d'exposition) et nous animerons sur place un 
petit atelier "pelotes de réjection de Chouette effraie" pour initier le 
public à l’identification de leurs proies. 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Dominique Robert pour 
participer à cette animation. 

 
 
 

 

Le samedi 22 mai 2010,  
en partenariat avec l’Association Mémoire et Environnement, 
ATENA 78 organise une Fête de la Nature à Condé-sur-Vesgre 
sur le thème des Batraciens : crapauds, grenouilles, tritons, 
salamandres. Cette manifestation finalisera l’ensemble des 
activités tournées vers les Batraciens et leur sauvegarde que 
nous avons menées depuis le début de l’année dans cette 
commune.  
Au programme : une animation sur les Batraciens et les 
animaux d’eau et un atelier d’activités pour les enfants à partir 
de 17h. Après un pique-nique tiré du sac, une sortie nocturne 
visant à l’identification des différents Batraciens par l’écoute 
est prévue à partir de 21h 
La mise en place des installations sur le site (à l’étang au 
centre du village) devrait débuter en tout début d’après-midi, 
un message sera adressé à l’ensemble des adhérents pour 
préciser l’heure du rendez-vous. 
Si vous désirez participer à l’animation de cette manifestation, 
prenez contact avec César Robineau.  

 

TTTTOUT EST BIEN QUI FINOUT EST BIEN QUI FINOUT EST BIEN QUI FINOUT EST BIEN QUI FINIT BIENIT BIENIT BIENIT BIEN    !!!!    
 

Mystérieusement, les cheminées de Gressey attirent les chouettes… 
 

Après une récupération, par Dominique, d’une chouette hulotte chez Sylvie Anselmi, un sauvetage en 
« live » par guidage téléphonique de Pierre  d’une effraie récidivante (prise au piège pour la deuxième 
fois en huit jours dans le même conduit), ce fut au tour d’une chevêche de faire parler d’elle… Pierre 
nous narre l’histoire : 
 

L’épisode se situe dans une dépendance de l’ancien presbytère de Gressey, habituellement réservée aux 
enfants du propriétaire lorsqu’ils viennent passer quelque jours ; inutile de préciser que cette maison n’est 
que très rarement occupée. Mais à la veille de ce week-end pascal, le propriétaire venant ouvrir et chauffer 
la demeure, perçoit un bruit puis une présence dans le foyer du poêle central de la pièce à vivre. Ne sachant 
trop comment s’y prendre pour identifier et capturer l’oiseau, il décide de m’appeler. 
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Sitôt arrivé, j’identifie de suite la silhouette familière de la « Belle aux yeux 
d’or », juchée sur le haut d’un chenet. Mais depuis combien de temps était-
elle prisonnière de ce poêle ? La réponse vint rapidement alors que je 
tentais de la saisir, constatant sa vivacité et son empressement à filer sous 
les chenets : elle était là depuis moins de 24 heures ! On mesure la chance 
qu’elle a eue dans son malheur… 
 

J’ai du prendre soin de ne pas blesser ce corps frêle tellement elle était arc-boutée dans les bûches déjà en 
place dans le foyer. Après un rapide examen et constatant qu’elle n’était ni blessée ni baguée, je lui rendis 
la liberté. Ce qu’elle fit prestement ! 
En partant, le propriétaire me confia qu’il avait été tenté d’ouvrir la porte du poêle pour libérer la chouette 
dans la pièce. Quelles n’auraient été nos difficultés pour l’attraper si on imagine son empressement pour 
filer se cacher dans le moindre recoin d’une pièce immense… ! 
Dans cet exemple de sauvetage encore, on ne peut que se féliciter du fait que le propriétaire des lieux ait eu 
à cœur de sauver l’animal et que pour ce faire, il ait eu dans son carnet d’adresse les coordonnées de la 
personne à même de l’aider ! 
Voilà encore une preuve, si besoin en était, que certains rapaces nocturnes vivent au contact direct des 
humains, au cœur des villes et des villages, même si nous ne nous en rendons pas compte du fait de la 
discrétion de ces oiseaux…et surtout que nos habitations peuvent être source de dangers pour eux… 

 
 

Pierre Chauvin 
 

ÇÇÇÇA SA SA SA S’’’’EST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENT    ::::    
 
 

Le 27 mars 2010 
      Photos de Jean-Paul Gulia 
 

Fête de la Chouette à Breuil-Bois-Robert 
 

On en a beaucoup parlé ces derniers  mois, la Fête de la Chouette a eu 
lieu ce dernier samedi du mois de mars, à Breuil Bois Robert, organisée 
par une quarantaine de personnes, adhérents ATENA 78 ou 
sympathisants, avec David Sève comme chef d’orchestre cette année. 
Elle fera l’objet d’une édition spéciale de la Gazette, mais en attendant, 
voici quelques chiffres et quelques images … 
-  250 à 260  personnes ont participé à cette manifestation au fil de la 
journée, 
- Une centaine d'enfants a participé aux différents ateliers de l'après-
midi, 
- 135 personnes nous ont accompagnés dans les bois en sorties 
nocturnes, à l'écoute de la Chouette Hulotte… 
Une belle réussite cette année encore ! 
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Samedi 10 avril 2010 
      Photos M-P.Joubert , S. Valais 
 

Journée Atena 78 
 

Pour notre rendez-vous mensuel, bricolage le matin à Dammartin en Serve où nous attendaient quelques 
nichoirs en phase de finition et le rangement pour un an des derniers panneaux relatifs à la Fête de la 
Chouette, opération qui a donné lieu à un concours improvisé de dévissage (c’est vrai, j’en rajoute un peu là, 
puisqu’il n’y avait que 3 concurrents et pas de gagnant…mais on notera néanmoins qu’il y a un puriste …). 
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Après un déjeuner ensoleillé, les participants de cette journée se sont séparés : le groupe « Mares » a tenu sa 
première réunion (cf. l’article dans la rubrique « actualités des groupes »), et le reste de l’équipe est parti 
poser des nichoirs à Chevêche. Les deux premiers nichoirs ont été installés sur des bâtiments agricoles à Civry 
la Forêt. 
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Après avoir effectué une jonction au milieu de nulle part avec l’équipe « Mares » et kidnappé une partie de ses 
participants, les installateurs de nichoirs sont allés œuvrer chez un jeune agriculteur bio, Benjamin Chiquet, 
sur la commune de Goussonville. Atena 78 se réjouit de cette première collaboration avec un partenaire « tout 
naturel ». Le nichoir a été positionné dans un vénérable noyer avec une belle vue sur la prairie ! 
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Le mardi 13 avril 2010 
            Photos de D. Robert 
 

Nichoir à Effraie dans le clocher de Bazainville 
 

 

Après une visite de contrôle de 
faisabilité le 19 janvier en 
présence d’une élue, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le clocher de Bazainville est le 100ème site bénéficiant de la pose d’un nichoir, et celui-ci porte le n° 
114 (l’Effraie ayant la capacité de faire deux pontes la même saison quand les conditions sont 
favorables, sur certains sites deux nichoirs « simple chambre » ont été installés). 
Nous remercions Monsieur le Maire et les élus de Bazainville pour leur participation à la sauvegarde 
d'une espèce en grande difficulté en Ile-de France. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

René, Jocelyne, Laurent, Pierre 
et Dominique ont installé un 
nichoir pour la Chouette Effraie 
dans le clocher de la commune 
de Bazainville. Le nichoir « à 
deux chambres » a été placé à 
l’étage des cloches ; positionné 
sur des pieds pour être à bonne 
hauteur au-dessus du plancher; 
il a été plaqué contre le grillage 
empêchant ainsi toute 
pénétration des pigeons à 
l’intérieur du bâtiment. 
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Le samedi 24 avril 2010 
      Photos D. Robert, S. Valais 
 

Démontage du crapaudome à Condé sur Vesgre 
 

 

  
 

 
Ça n’a pas la même allure que sous 
la neige, ou de nuit… 
 

Un temps magnifique nous a accompagnés pour 
le démontage du crapaudrome de Condé-sur-
Vegre. Ce qui avait débuté par une journée 
glaciale au mois de février se termine donc par 
un après-midi estival. Des adhérents d’Atena 78 
et d’AME, l’association de Condé partenaire de 
cette opération, et des sympathisants se sont 
retrouvés en début d’après-midi pour enlever 
toute trace de notre passage ! 
Un grand merci à tous les participants !  

Mission accomplie ! 
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