La VEUVE, le mardi 5 février 2008

Dossier suivi par Francis GUIDOU
Tél. : 0672081085
Mél. : sd51@onema.fr

Objet : bilan des Journées Mondiale Zones Humides (JMZH) 2008
La JMZH était programmée le samedi 2 février 2008. Pour valoriser au mieux les efforts mis en
œuvre pour l’organisation, sur le site des étangs de COURVILLE, nous avons prolongé cet
événement jusqu’au dimanche soir.
Les animateurs : Aline ANTOINE du SIABAVE, J.Pierre DELOZANNE de Marne Nature
Environnement et Francis GUIDOU, J.Luc LAMBERT, Rodolphe PARISOT et Michel MENKE
de l’ONEMA.
Les visites guidées se sont succédées de 9H00 à 17H00 sur ces deux journées. Grâce à une météo
clémente, les promeneurs ont pu découvrir le Domaine des étangs de COURVILE :
-

Les battisses et dépendances, dont les bassins de stockage pour le tri du poisson lors des
pêches hivernales, ainsi que l’ésociculture, où naissent chaque année 2 millions d’alevins de
brochets.

-

La découverte du site, avec ses mares pédagogiques, les étangs et leurs ouvrages de vidange,
l’ancien lavoir et sa source, les petits bassins de production piscicole.

-

L’observation sur le terrain de la faune et de la flore inféodées aux zones humides à l’aide de
jumelles : phragmites, joncs, hérons cendrés, foulques macroules, cygnes tuberculés, grèbes
huppés, cormorans…

-

Des explications et réponses ont été fournies aux nombreuses interrogations du public sur le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

-

Un diaporama sur les amphibiens et odonates était présenté dans la maison, et des documents
de vulgarisation étaient distribués : posters, autocollants, dépliants, documentation, carnets du
pêcheur…

44 personnes sont venues le samedi 2, et 97 le dimanche 3 février 2008. Parmi elles, nous avons
pu accueillir des collègues de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, de l’Agence
de l’Eau, de la Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières, du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle, de Marne Nature Environnement…
Toutes sont reparties satisfaites de cette sortie, grâce à la découverte d’un site remarquable, celui
du Domaine des étangs de COURVILLE !
Francis GUIDOU
Technicien Supérieur de l’Environnement

