
 
L’adhésion au réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) a constitué 
le temps fort de l’année 2022. Les nombreux échanges que nous avons eus avec nos adhérents, nos 
partenaires, ou encore au sein du réseau CPIE ont particulièrement enrichi notre réflexion et 
conforté notre envie d’aller plus loin dans le domaine de la protection de la biodiversité et de la 
transition écologique.
Nous sommes fiers aujourd’hui de ce label qui fait de l’AVEN du Grand-Voyeux le premier CPIE en 
Île-de-France. Dans ce numéro nous espérons vous faire partager notre démarche à travers les 
témoignages de bénévoles et de partenaires.
Vous aurez l’occasion aussi de voir que nous sommes toujours actifs, en témoignent, parmi d’autres, 
nos actions sur le front des migrations et la toute nouvelle animation du site Natura 2000 de la 
vallée du petit Morin. Ce numéro fait également le point sur nos différentes actions relatives à la 
sensibilisation et à l’accompagnement à la biodiversité auprès des acteurs du territoire.
Je vous souhaite mes meilleurs vœux 2023 et une bonne lecture.

Jean-Luc Ferreres, président de l’AVEN du Grand-Voyeux/CPIE des Boucles de la Marne
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Vie associative 

Le dimanche 20 novembre, neuf adhérents,
dont deux jeunes futurs naturalistes, se sont
retrouvés à la maison de la réserve afin
d’étudier le régime alimentaire d’une chouette
effraie.
A travers un diaporama de présentation, ils ont
appris que la plupart des espèces d’oiseaux
pouvaient rejeter des pelotes composées de
restes non digérés de leurs proies, tels que des
poils, des os, des écailles ou encore de la
chitine.
Les adhérents ont ensuite décortiqué des
pelotes afin de découvrir les repas d’une
chouette effraie qui avait élu domicile dans un
magasin de jardinage dans le secteur de
Charly-sur-Marne.
Grâce à des clés d’identification de restes de
micromammifères, et en utilisant des loupes
binoculaires, les adhérents ont réussi à
déterminer quelques victimes des serres de la
chouette effraie telles que des campagnols
agrestes, crocidures musettes, crocidures
bicolores et mulots à colliers.

Emilie Boudereaux, adhérente et bénévole

Retour sur l'atelier 
Pelotes de réjection

Situé sur la commune de Tancrou, le suivi de
migration est effectué par des bénévoles. Il est
réalisé en période prénuptiale (de février à mai) et
en période postnuptiale (d’août à décembre). Il
aura permis, en 2022, de dénombrer 95 749
oiseaux en migration active appartenant à 110
espèces différentes !
Nous avons eu la chance, lors des comptages,
d’observer en migration des Cigognes blanches, des
Busards des roseaux ou encore des Milans royaux
et des milliers de passereaux tels que le Pinson des
arbres ou encore le Pipit farlouse. 
Toujours aussi riche et pleine de surprises, nous
avons cette année eu la chance d’observer une
Huppe fasciée en halte pendant deux jours, la
première Bécassine des marais en migration active
au-dessus de nos têtes et des observations
incroyables pour la région telles que deux Busards
pâles et un Faucon kobez !
La saison prénuptiale reprendra à la mi-février, si
vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ou
avoir plus d’informations, retrouvez la page dédiée
à l’adresse suivante :

https://www.grandvoyeux.fr/expertise/suivi-de-
migration

Théo Hurtrel, écologue

Retour sur le suivi de 
migration 2022 des Boucles 

de la Marne

Atelier pelotes de réjection © M. Dahirel

Camp de migration © T. Hurtrel

https://www.grandvoyeux.fr/expertise/suivi-de-migration


Actualités

Cette année encore, les participants du concours
photo ont su nous éblouir sur les thèmes « Petits
oubliés » et « Biodiversité urbaine ».
Le Rat brun a été mis à l’honneur par les 116
votants sur le site Internet du CPIE des Boucles de
la Marne. Toutes nos félicitations vont à Karine
Libert pour sa photo qui illustrera la plaquette des
sorties 2023.
Nos compliments également à Magali Dahirel pour
sa photo de Schizophylle commun qui a été
sélectionnée par les adhérents de l’association lors
du repas de fin d’année pour illustrer la carte de
vœux 2023.
Un dernier vote, en interne et basé sur plusieurs
critères, a désigné les trois photos gagnantes du
concours pour le thème “Biodiversité urbaine”. Il
s’agit du Frelon européen de Jean-Pierre Vidonne,
du Coquelicot de Didier Renaudon et du Faucon
hobereau de Nicolas Marmet. Félicitations à eux !
Leurs photos illustreront la bannière de notre page
Facebook ainsi que la page d’accueil de notre site
Internet.

Concours Photo 2023

Faucon hobereau  
© N. Marmet

Schizophyllum commune
 © M. Dahirel

Frelon européen 
© J-P. Vidonne

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de
Claude Congy le 28 novembre 2022. Adhérent à l’AVEN du Grand-Voyeux
depuis le début, il en fut administrateur de 2003 à 2005. Grand
connaisseur des champignons, il a animé avec compétence et
bienveillance, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se déplacer aisément,
pratiquement toutes les sorties réservées à nos adhérents sur ce thème,
avant d’être relayé par Jean-Pierre Vidonne dans cet exercice. Amoureux
de la nature, des animaux (surtout des chats), mycologue un peu fou (il
goûtait les champignons et avait parfois des surprises !), il était un bon
copain et les anciens de l'AVEN se rappelleront toujours l'agréable
compagnon qu'il était.

Annick Goyet, secrétaire

3

Les pages se tournent …

Claude Congy 
© A. Goyet

Un grand merci à tous les participants et les
votants pour avoir fait vivre ce concours photo en
cette fin d’année 2022. Rendez-vous l’année
prochaine pour le concours photo 2023, dont le
thème sera … « Petites bêtes et plantes » ! 

Nicolas Boudereaux, écologue

Le Rat brun © K. Libert



L'AVEN du Grand-Voyeux : 80ème CPIE 
de France, premier en Île-de-France !

Plus de huit ans après la première prise de contact avec
le réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement, nous sommes particulièrement fiers
et heureux de voir éclore le CPIE des Boucles de la
Marne. Loin, très loin d’être un changement d’identité,
ce label vient au contraire renforcer l’engagement pris
lors de l’élaboration de notre projet associatif en 2019 :
valoriser le patrimoine naturel du nord de la Seine-et-
Marne et accompagner le territoire dans la mise en
œuvre de la transition écologique.
L’attribution d’un label ne modifie en rien nos missions
ni nos objectifs : notre association gardera toujours son
nom statutaire “AVEN du Grand-Voyeux”, son
fonctionnement, l’implication de ses bénévoles, etc. Par
contre, le réseau des CPIE nous offre de nombreuses
opportunités de déploiement de projets, des espaces
de réflexion communs, des outils et une dynamique
nationale inestimable !

Carte des CPIE © UNCPIE

PARTICIPATION À MON PREMIER COMITÉ DE
RÉSEAU DES CPIE : TÉMOIGNAGE

Vendredi 18 novembre 2022, voilà que nous sommes
maintenant le CPIE des Boucles de la Marne, labellisé par
l’Union nationale des CPIE. Ma première rencontre depuis
notre adhésion se fera donc en tant que membre du
comité de réseau.
Nous sommes avec Fiona, notre directrice de l'AVEN
GV/CPIE des Boucles de la Marne,  les représentants de la
région Île-de-France au sein de ce comité. En allant à cette
réunion dans le métro, je m’étais promis d’observer et de
ne point trop intervenir, je ne fais qu’arriver dans un
groupe qui fonctionne depuis plusieurs années. 
L’accueil fut tout d’abord très chaleureux. Les différents
représentants des régions font le maximum pour nous
mettre à l’aise. Dès le début de la réunion, je suis
agréablement surpris de la qualité des arguments
développés, mais aussi par l’esprit d’ouverture. 
Les thèmes suivants sont abordés : 
Comment réunir les intérêts contradictoires de la société
autour de la transition écologique ?
Comment amplifier l’action des CPIE dans les territoires ?
Déployer les engagements pour la nature (Territoire
Engagé pour la Nature)
Mais nous évoquons aussi d’autres sujets, notamment
faire connaître toutes les compétences des CPIE et en
particulier celle de facilitateurs de l’action commune
territoriale auprès des acteurs de la région.
Le repas de midi, autour de spécialités antillaises et de
boissons des différentes régions de France est l'occasion
d'échanger sur nos pratiques, particulièrement celles qui
sont innovantes.
Dans l’après-midi, les premières orientations sont définies,
ainsi que les moyens  de  mutualiser au mieux nos
diverses expériences dans l’ensemble du réseau. Bien
évidemment, je n’ai pu m’empêcher de prendre la parole
et d’exprimer ce que nous pensions. Mon naturel revient
vite !  
En reprenant le métro j’avais l’impression que cette
journée était bien vite passée, je me disais aussi que notre
association a bien vite été intégrée comme un partenaire,
c’est très réconfortant et encourageant pour nos actions
futures. 

Jean-Luc Ferreres, président 
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Lors d’une lecture des actualités de l’AVEN du Grand-Voyeux du mois de mars
2022, un article attira mon attention : la labellisation CPIE. Grande inconnue
pour moi, je souhaitais en connaitre davantage et me rendis à la réunion du 7
mai 2022, pour de plus amples informations. Je me portais volontaire pour
assister en tant qu’adhérent à la journée d’évaluation de l’AVEN du Grand-
Voyeux par l’Union nationale des CPIE qui se déroulait le 17 mai 2022 à
Meaux.
La journée débuta avec des échanges entre les administrateurs, les salariés,
les représentants de l’Union nationale des CPIE, ainsi que quelques
adhérents. Puis vint la présentation du projet de CPIE auprès des partenaires
et acteurs du territoire.
La présentation insista notamment sur l’importance de cette labellisation
pour sensibiliser le grand public aux différents enjeux du territoire, ce qui
constituerait une belle récompense pour tous les membres de l’association
ayant participé au projet.
A la fin du mois de juin la labellisation CPIE de l’AVEN du Grand-Voyeux fut
officialisée à la grande joie de tous les membres de l’association.

A magazine is a periodical
publication, which can either be
printed or published electronically.
It is issued regularly, usually every
week or every month, and it
contains a variety of content.

Caroline Jaroszek, cheffe de projet Développement durable à la communauté d’agglomération du 
Pays de Meaux

C’est une grande chance pour notre territoire de travailler avec le
premier CPIE d’Île-de-France !
L’AVEN du Grand-Voyeux est un partenaire précieux de la Communauté
d’agglomération du Pays de Meaux depuis de nombreuses années ;
l’association sensibilise et forme les élus, les agents, les scolaires, le
grand public… sur les enjeux de préservation de la biodiversité.
Je suis heureuse du nouveau rayonnement de l’association. Notre
partenariat va pouvoir encore se renforcer sur l’ensemble des
thématiques environnementales, en faveur du développement durable
de notre territoire.

Ils en parlent...

Philippe Jésupret, 
adhérent et bénévole 
de l ‘association

A mon arrivée dans l’association en mars 2021, les premières démarches
de labellisation de l’AVEN avaient déjà été entamées. Néanmoins, j’ai eu
la chance d’assister, voire de participer, à sa concrétisation lors de
plusieurs temps forts : l’audition de l’AVEN dans les locaux de l’UNCPIE et
le congrès annuel des CPIE, à Toulouse. A titre personnel, je suis
reconnaissant d’avoir été, au même titre que mes collègues, autant
intégré au processus de labellisation. Cela m’a également permis de
prendre conscience de la diversité des actions de l’association, ce qu’il est
difficile d’appréhender au quotidien lorsque chacun travaille sur ses
propres projets !

Tanguy Pieters, écologue au sein de l’association
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La Communauté de Communes Plaines et Monts de France a débuté son tout premier Défi Zéro Déchet en
septembre 2022 ! Plus d’une dizaine de foyers se sont portés volontaires pour cette aventure, source d’apprentissages
et de partages. Pendant neuf mois, dans une dynamique collective, ils bénéficient d’un accompagnement
personnalisé avec un objectif principal : réduire leur quantité de déchets. Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs
structures accompagnent la CCPMF à travers l’animation d’ateliers. L’AVEN en animera trois prochainement. Les deux
premiers concerneront la réduction des déchets dans la buanderie. Les participants apprendront notamment à
décrypter les logos et à fabriquer leur lessive maison. Un troisième atelier, Zéro Déchet dans les loisirs créatifs, leur
fera découvrir comment fabriquer soi-même colle, encres, peintures, et outils naturels.

Aujourd’hui, plusieurs terrains appartiennent à la commune. Elle a obtenu récemment une aide financière de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie lui permettant d’acquérir 1,5 hectares supplémentaires. L’association
continuera en 2023 d’accompagner la commune dans ce beau projet de préservation de milieux naturels.

Laura Potter, écologue

L’AVEN du Grand-Voyeux / CPIE des Boucles de la Marne accompagne le
Collège Sainte-Marie (Meaux, 77) dans un projet d’Aire Terrestre Éducative,
en tant que référent scientifique et éducation à l’environnement. Porté par
deux enseignantes, ce projet consiste à confier à un groupe d’élèves la
gestion d’un espace vert mis à disposition par la Ville de Meaux. Les jeunes,
réunis en Conseil, ont pu choisir leur site le 14 octobre dernier. Ils doivent
maintenant l’étudier, identifier ses enjeux, puis définir des objectifs en lien
avec la préservation de la biodiversité et réaliser des actions pour les
atteindre. Cette démarche s’appuie sur la pédagogie de projet. 

Sensibilisation
Defi Zéro déchet
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Visite du parc du Pâtis par les élèves de 
l'Aire Terrestre Éducative ©  F. Micallef

 
 

Une Aire Terrestre Educative à Meaux !

Les compétences développées et mises en œuvre sont multiples et incluent notamment la collaboration,  Jusqu’à
présent, les collégiens ont bénéficié de quatre interventions de l’AVEN. Ils ont pu découvrir le parc du Pâtis, ses enjeux,
sa gestion et ses acteurs. Cet atelier leur a notamment permis de découvrir le fonctionnement et les problématiques
soulevées par la gestion d’un espace naturel. D’ici la fin de l’année scolaire, sept autres interventions seront organisées
pour les accompagner jusque dans la réalisation d’actions en faveur de leur site et de sa biodiversité.

Fanny Micallef, chargée de mission sensibilisation

Depuis 2020, l’association accompagne la commune de Oissery dans l’acquisition
de parcelles situées en tête du bassin versant de la rivière Thérouanne. Depuis
les années 70, cette commune a adopté une stratégie à long terme d’acquisition
foncière de zones humides afin de contribuer à leur protection. Les alentours de
la Thérouanne sont sujets à de fortes inondations notamment au niveau de sa
confluence avec la Marne. La protection des zones humides est indispensable
pour améliorer la qualité des eaux en aval, préserver les zones d’expansion de
crues naturelles et assurer leur fonctionnalité écologique.

Protection des zones humides par la commune de Oissery

Biodiversité

Passage de la Thérouanne à Oissery 
© I. Garcia Celada

Véritables moteurs et acteurs de leurs propres apprentissages, les élèves
sont impliqués et actifs à toutes les étapes du projet. 



L’objectif principal de la politique Natura 2000 est de concilier la préservation de la nature et le maintien des
activités socio-économiques. La vallée du Petit Morin qui s’étend sur un peu plus de 3 500 hectares, de
Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin au nord-est de la Seine-et-Marne, présente une biodiversité exceptionnelle à
l’échelle locale et régionale notamment par la présence :
· D’espèces d'intérêt communautaire telles que l’écrevisse à pattes blanches, le Sonneur à ventre jaune, le
Triton crêté ou encore le Cuivré des marais. Nous assurerons le suivi de ces trois dernières espèces ;
· D’habitats naturels tels que des herbiers aquatiques, des prairies humides, des forêts alluviales ou encore
des pelouses calcaires.
 En 2023, nous établirons de manière concertée avec les acteurs du territoire, une stratégie de conservation
des espèces et des milieux. 

Plus d’informations : 

Charlotte Giordano, directrice adjointe / Jessica Lopez, écologue

Le 13 octobre 2022, la Communauté de Commune des 2 Morin nous a
confié l’animation du site Natura 2000 du Petit Morin. Pendant trois ans,
nous veillerons à la mise en œuvre du Document d’Objectifs sur
l’ensemble des milieux terrestres, en lien étroit avec la Fédération de
Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique qui
anime la partie « milieux aquatiques ».

Au coeur du site Natura 2000 de la vallée du petit Morin

Natura 2000 est un réseau européen d’espaces naturels identifiés pour
la qualité, la rareté ou la fragilité des espèces animales et/ou végétales
et de leurs habitats naturels. 

Des espèces remarquables ont pointé le bout de leur bec au cours de l’année :
•  Trois Sternes caugek en halte migratoire en mai
•  Un Ibis falcinelle en migration en juin
•  Une Sterne caspienne en halte migratoire en août.
Enfin, plusieurs nouvelles espèces ont été observées cette année : une Fauvette pitchou a été prise en photo
par un visiteur en mars, un Grand corbeau et un Busard cendré ont été observés en mai et deux nouveaux
papillons ont également été recensés, le Fluoré et la Thècle de l’Orme.

                                                                   Nicolas Boudereaux, écologue

La Réserve du Grand-Voyeux n’a pas été épargnée par la sécheresse de 2022. Le couple de Busards des
roseaux, toujours fidèle au site, a raté sa nidification. Les faibles niveaux d’eau ont pu faciliter la prédation des
œufs. Une nidification de Rousserolle turdoïde a été observée sur le site tout comme sept nichées de Sternes
pierregarin dont une seule a été menée à terme.
 Les Bruants des roseaux suivent la dynamique régionale avec une diminution du nombre de couples nicheurs
(trois à six couples à la Réserve). Les populations de Bouscarles de Cetti et de Gorgebleues à miroir se portent
au contraire très bien puisqu’environ huit nichées ont été observées pour chaque espèce. La Réserve du Grand-
Voyeux reste ainsi un site d’importance pour ces espèces paludicoles.

Des nouvelles du Grand-Voyeux

http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/le-petit-morin

Ibis falcinelle
©  T. Hurtrel
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Vallée du Petit Morin © Fédération de 
Seine et Marne pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique 

http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/le-petit-morin


Agence de l’eau Seine-Normandie - Agence des Espaces Verts - Agence régionale de la Biodiversité d’Île-de-
France - Crédit agricole Brie Picardie - Collège Sainte-Marie - Communauté d’agglomération de Marne et
Gondoire -  Communauté d’agglomération du Pays de Meaux - Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
- Communauté de communes des 2 Morin - Communauté de communes Plaines et Monts de France -
Département de Seine-et-Marne Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de
l’aménagement et des transports - Fondation Nature et Découvertes  - Office français de la biodiversité - Région
Île-de-France - Storengy -Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères - Ville de
Changis-sur-Marne - Ville de Chauconin-Neufmontiers  - Ville de Congis-sur-Thérouanne  - Ville de Villenoy

Remerciements à tous nos partenaires institutionnels :

Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique  - Association au fil de l’Ourcq -
Association naturaliste de la vallée du Loing - Association pour la sauvegarde de la basse vallée de l’Ourcq -
Azimut 230 - Faune Alfort - Fédération de pêche de Seine-et-Marne - FranceActive -  Seine-et-Marne Essonne  -
Graine IDF - Ligue de protection des oiseaux d’Île-de-France - Picardie Faune Sauvage  - Seine-et-Marne
environnement - Union  nationale des CPIE

L’association poursuit l’accompagnement de la commune de Chauconin-Neufmontiers dans la mise en œuvre
de son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 
Programme encadré par l’Office Français pour la Biodiversité, un ABC est une démarche qui permet aux
communes et intercommunalités de connaître, de préserver et de valoriser leur patrimoine naturel.
Au cours de cette première année d’ABC, une dynamique locale a été initiée en animant un comité de pilotage
dédié au projet réunissant élus, agents territoriaux, professeurs des écoles, agriculteurs, entreprises et
associations locales
Des actions de sensibilisation à destination du grand public ont jalonné le printemps et l’été. Des habitants ont,
par ailleurs, contribué activement à l’inventaire participatif communal lancé en juin sur l’application iNaturalist
qui, en novembre, recensait déjà 102 espèces.
Plusieurs inventaires sur l’ensemble du territoire communal ont été menés (botanique, oiseaux nicheurs
diurnes, amphibiens,…), enrichissant la connaissance naturaliste de plus de 120 nouvelles espèces. Un travail
colossal qui se poursuivra en 2023.

Pour en savoir plus : 

Et associatifs :

Une riche année pour l’ABC de Chauconin-Neufmontiers !

Evènement de lancement de l’ABC à l’école Marianne
© F. Brault

https://chauconin-neufmontiers.fr/cadre-de-vie/abc-patrimoine-naturel/
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https://chauconin-neufmontiers.fr/cadre-de-vie/abc-patrimoine-naturel/

