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Journée Mondiale des Zones Humides 
Domaine régional du Grand-Voyeux – février 2007 

 

          
 

Pour la troisième année consécutive, à l’occasion du 36è anniversaire de la signature de la 
convention de Ramsar, l’Aven du Grand-Voyeux a organisé, 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 une salle de Congis-sur-
Thérouanne, et une conférence traitant de l’épuisement des ressources halieutiques organisée le 
samedi en fin d’après-midi. Une douzaine (1) des membres les plus actifs de l’association s’étaient 
mobilisés pour organiser cette manifestation et accueillir les visiteurs. 
 
Au total, 164 personnes ont visité le Grand-Voyeux durant le week-end. L’exposition, installée en 
un lieu un peu trop éloigné du site, n’a accueilli qu’une trentaine de visiteurs. Trente-deux 
personnes seulement ont assisté à la conférence ; c’est la petite déception du week-end. (2) 
 
Le public était essentiellement familial, globalement sans connaissance particulière sur les milieux 
naturels et l’ornithologie. Une dizaine d’ornithologues avertis nous ont cependant rendu visite, ainsi 
que plusieurs membres des associations de pêche du secteur. 
 
Les « portes ouvertes » : 
 

Le public, arrivant de manière échelonnée, était 
accueilli à l’entrée du domaine régional du Grand-
Voyeux pour un premier coup d’œil sur le paysage 
et une présentation globale du site. Des jumelles 
étaient prêtées lorsque nécessaire. Les visiteurs 
étaient ensuite invités à rejoindre les deux 
observatoires en suivant les chemins balisés.  
 
 Plusieurs membres de l’Aven se relayaient pour animer les 
deux observatoires, offrant de bonnes  opportunités 
d’observation avec des lunettes, et en répondant aux 
questions des visiteurs. Ces questions portaient le plus 
souvent sur l’identification ou la biologie des oiseaux, mais 
également sur le projet du Grand-Voyeux. 
 
La star du week-end a certainement été un fuligule nyroca 
mâle, que la quasi-totalité des visiteurs ont pu observer dans 
de très bonnes conditions. 
 
Les espèces observées pendant le week-end : Grande aigrette, Grand cormoran, Tadorne de Belon, Garrot à œil d’or, 
Canard souchet, Canard chipeau, Canard colvert, Sarcelle d’hiver, Fuligule nyroca, Fuligule milouin, Fuligule morillon, 
Foulque macroule, Grèbe huppé, Grèbe castagneux, Goéland brun, Goéland argenté, Mouette rieuse, Pic vert, Héron 
cendré, Martin-pêcheur d'Europe, ...   
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La conférence : 
 
L’Aven a souhaité organiser cette 
conférence pour s’adapter au mieux au 
thème proposé par le Secrétariat de la 
Convention de Ramsar cette année. Ce 
thème, résumé en une question « Du 
poisson pour demain ? » nous 
interpellait sur la préservation des 
ressources halieutiques.  
 
Pour le traiter, nous avons invité deux 
conférenciers, afin de l’aborder à la fois au niveau local (le bassin versant de la Seine) et au niveau 
global (les mers et océans). 
 
Mathieu Derouch, du Conseil supérieur de la pêche, après une brève présentation des bassins 
versants de la Seine et de la Marne, nous a expliqué quelques problématiques observées dans notre 
région. Le manque d’habitats lié aux transformations majeures effectuées sur une rivière navigable 
comme la Marne est sans doute un des points clefs de son exposé. Mathieu Derouch a alors précisé 
en quoi, et sous quelles conditions, le domaine régional du Grand-Voyeux pouvait apporter une 
réponse partielle à ce problème : les étangs sont situés en zone inondable, au bord de la rivière, et 
certaines rives sont favorables à la reproduction des poissons, notamment du brochet. Le Grand-
Voyeux pourrait ainsi jouer un rôle non négligeable pour la reproduction de cette espèce pour peu 
qu’une connexion suffisante avec la Marne  soit aménagée ; cette connexion devant permettre aux 
poissons de circuler entre la rivière et les étangs à  la saison du frai, de la fin de l’hiver au 
printemps. Un tel aménagement aurait finalement pour effet de restaurer, partiellement mais 
cependant de manière artificielle,  les fonctionnalités écosystèmiques de la rivière. 
 
Informations complémentaires : 
http://www.csp.ecologie.gouv.fr/ 
http://www.csp.ecologie.gouv.fr/rubDoc/missions/milieux/docRestautation/Plaquette_gesteau.pdf 
 
 
Stéphan Beaucher, responsable de la Campagne Océans de Greenpeace France, a ensuite abordé la 
problématique de l’épuisement des ressources halieutiques à l’échelle mondiale. Après avoir illustré 
son propos par des exemples concrets, Stéphan Beaucher a présenté les propositions de GreenPeace, 
notamment celle de créer des réserves marines.  Quelques pistes d’actions individuelles accessibles 
à tous telles que l’eco-consommation ont enfin été abordées. 
 
 
Quelques liens sur les problématiques abordées : 
http://oceans.greenpeace.org/fr/ 
http://oceans.greenpeace.org/fr/devenez-defenseur-des-oceans/a-vous-d-agir/fishy-origins 
http://oceans.greenpeace.org/fr/nos-oceans/surpeche 
http://oceans.greenpeace.org/fr/nos-oceans/reserves-marines 
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L’exposition : 
 
Assez semblable à celle réalisée en 2006, l’exposition 
présentait la convention de Ramsar grâce aux 
panneaux fournis par le bureau Ramsar. 
 
 Le Grand-Voyeux, quant à lui, était présenté par des 
documents, plans et photos traitant des aménagement 
projetés, ainsi que des animations et des observations 
réalisées récemment. Quelques « boites à toucher » 
invitaient les visiteurs à reconnaître en aveugle 
plusieurs éléments naturels issus du domaine 
régional. 
 
 
Deux vidéos étaient aussi mises à disposition du 
public : la première, créée par Ramsar, présentait la 
convention à travers des exemples de zones humides 
de différentes régions du monde ; la seconde 
s’attardait plus précisément sur la réserve du Djoudj, 
dans le delta du Sénégal, un lieu d’hivernage utilisé 
par plusieurs espèces d’oiseaux régulièrement 
observées au Grand-Voyeux.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous pour 2008 : 
 

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 2008. 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, Danielle, Diane, Freddy, Jean-Claude, Jean-Pierre, Marie-Hélène, Maryse, Pascale,  Pierre, 
et Sylvie. 
 

(2) Pour mémoire, 130 personnes avaient visité le Grand-Voyeux en 2005, et seulement 75 en 2006 (météo nettement 
défavorable). L’exposition a été davantage fréquentée en 2006 (une soixantaine de personnes), probablement du fait  
d’une localisation plus accessible. 
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