Journée Mondiale des Zones Humides
Domaine régional du Grand-Voyeux – année 2006
-

Pour la seconde année consécutive, l’Aven du Grand-Voyeux a organisé, à l’occasion du 35e
anniversaire de la signature de la convention de Ramsar, un week-end « portes ouvertes » sur le
domaine régional du Grand-Voyeux. Le site était donc en accès libre le samedi après-midi et le
dimanche toute la journée. En parallèle, une exposition était installée dans la salle des fêtes de
Congis-sur-Thérouanne. Une dizaine (1) des membres les plus actifs de l’association s’étaient
mobilisés pour accueillir les visiteurs du site et de l’exposition.
Au total, 75 personnes ont visité le Grand-Voyeux durant le week-end. L’exposition a accueilli une
soixantaine de visiteurs. La majorité des visiteurs sont venus à la fois visiter l’exposition et le
domaine régional. (2)
Le public était essentiellement familial, globalement sans connaissance particulière sur les milieux
naturels et l’ornithologie. Au moins deux agriculteurs des communes voisines s’étaient déplacés,
montrant ainsi leur intérêt pour le projet d’espace naturel.
Fonctionnement des « portes ouvertes » sur le domaine régional :
Le public, arrivant de manière échelonnée, était accueilli à l’entrée du
site pour un premier coup d’œil sur le paysage et une
présentation globale du site et du projet. Des jumelles
étaient prêtées lorsque nécessaire. Les visiteurs
étaient ensuite invités à rejoindre le grand
observatoire en suivant un chemin balisé.
Suite à plusieurs jours de gel nocturne assez sévère, la
quasi-totalité des étangs étaient gelés. Ne subsistaient
que quelques surfaces réduites d’eau libre, où les
oiseaux étaient rassemblés. Nous avons donc dû
adapter nos points d’observation en fonction de la
localisation de ces surfaces d’eau libre.
Compte-tenu de ces conditions particulières, lorsque les arrivées successives de visiteurs
rassemblaient une quinzaine de personnes, nous proposions une visite guidée sur des secteurs du
domaine régional habituellement non fréquentés. Le circuit proposé permettait l’observation
d’oiseaux non visibles depuis l’observatoire (en particulier les garrots à œil d’or qui s’étaient
réfugiés sur la Marne à cause du gel des étangs), ainsi que la découverte des travaux
d’aménagements réalisés par l’Agence des espaces verts sur toute la moitié ouest du site (3).
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Une quinzaine de personnes a pu observer le Butor
étoilé dans de très bonnes conditions. Le gel des étangs
complique beaucoup la recherche de nourriture pour ce
type d’espèce, et le butor était donc contraint d’explorer
des secteurs habituellement peu utilisés. Cette
observation assez exceptionnelle a duré un bon quart
d’heure, le butor se trouvant à une vingtaine de
mètres de l’observatoire.
Les espèces observées pendant le week-end : Butor étoilé,
Grand cormoran, Harle piette, Garrot à œil d’or, Tarin des
aulnes, Canard souchet, Canard colvert, Sarcelle d’hiver,
Fuligule milouin, Fuligule morillon, Foulque macroule, Grèbe
huppé, Grèbe castagneux, Goéland brun, Goéland argenté,
Mouette rieuse, Busard Saint-Martin, Pic vert, Chardonneret,
Faucon crécerelle, Héron cendré,... A noter aussi une belle
observation de Bécasse des bois par Didier Godreau.

L’exposition :
Elle comprenait plusieurs modules :
-

-

-

-

L’exposition « biodiversité en Ile-de-France »
réalisée par la région d’Ile-de-France et prêtée
avec l’aide de l’Agence des Espaces Verts.
L’exposition Ramsar réalisée par le bureau
Ramsar à Genève.
Quelques panneaux réalisés par l’Aven sur la
diversité des zones humides à travers le
monde.
Des photos commentées sur les activités de
l’Aven.
Des tables où étaient disposées des boites à
toucher contenant différents éléments du
Grand-Voyeux (alluvions, plumes, coquilles
de bivalves, …). D’autres éléments étaient
simplement présentés en vision directe (bois
fossilisé et os probablement d’équidés trouvés
dans les alluvions, roches éocènes structurant
la vallée, exuvie de libellule sous une loupe
binoculaire, …). Un herbier réalisé par MarieChristine Gaulmin, une adhérente de
l’association était enfin présenté sur ces
tables.
Enfin plusieurs films vidéos étaient proposés :
celui sur Ramsar, un très beau film présentant
la problématique du Djoudj et du delta du Sénégal, le film de l’Aven.
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Marie-Hélène, qui a passé avec Annick l’essentiel
de son week-end à accueillir les visiteurs de
l’exposition, nous raconte :
« Il y en avait pour tous les âges à l’exposition Ramsar,
salle des fêtes à Congis : Les très très petits se sont
amusés dans la forêt de tiges métalliques, souples et
flottantes, de l’expo sur la biodiversité en Ile-de-France
installée par l’A.E.V. (Agence des Espaces Verts). Les un
peu plus grands ont pu observer sur la « canopée » de
ces mêmes tiges des descriptions d’invertébrés, un
dytique, un triton, une salamandre, une mini sculpture de
héron, de pic, et des boîtes à musique surprise.
Des jeunes du village sont arrivés avec sac à dos et vélos,
et ont bien passé 15mn à aller des boîtes à toucher : des
plumes, des coquillages, de la glaise humide, (beurk), de
la mousse, etc…
Puis coup d’œil sur l’ordinateur de service, sélection :
oiseaux d’eau ; coup d’œil aussi sur le microscope, focus
sur une mue de libellule.
Des visiteurs ont passé un temps fou à admirer les photos
prises sur le domaine régional du Grand-Voyeux par
différents acteurs de l’Aven, ainsi que sur le livre « cachecache » d’Art Wolf, éd du chêne, qui cherche à
développer le savoir regarder, afin peut-être d’arriver à
voir. Y’a du boulot, note perso ! »

Rendez-vous pour 2007 :
Les Journées Mondiales des Zones Humides, qui commémorent l’anniversaire de la signature de la
convention de Ramsar, donneront certainement lieu à de nouvelles manifestations en 2007. Un
partenariat avec d’autres structures du département est en train de se mettre en place grâce au
soutien du Conseil Général de Seine-et-Marne.

(1) Merci à Annick, Claude, Diane, Freddy, Jean-Claude, Jean-Pierre, Marie-Christine, Marie-Hélène, Maryse, Pascale
et Sylvie. Merci également à Nicolas Boulard de (Agence des espaces verts d’IdF) qui a permis le prêt de l’exposition
sur la biodiversité en IdF et organisé son installation, ainsi qu’à Marie-Christine Gaulmin pour le prêt de l’herbier du
Grand-Voyeux réalisé par ses soins.
(2) L’année passée, le nombre de visiteurs a été plus élevé puisque 130 personnes étaient venues visiter le GrandVoyeux. Une centaine de personnes assistait à la conférence de Guy Jarry qui avait été organisée le samedi soir.
La baisse de fréquentation par rapport à l’année passée peut s’expliquer par une météo nettement moins favorable pour
cette année, mais aussi par une information moins importante : en 2005, un prospectus avait été distribué dans toutes les
communes du canton. La conférence avait aussi attiré un public spécifique.
(3) Ces travaux de terrassement visent à améliorer le réaménagement de la carrière de manière à créer une topographie
permettant le développement de milieux intéressants : prairies humides, roselières et hauts fonds.
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