
 

Oct., Nov., Déc. 2019 

Lettre d’info  

Observations Ornitho 

Actu réserve naturelle 
Visites guidées 

 Samedi 9 nov. 14h-17h     

Le monde étonnant des    

champignons avec l’Association 

Naturaliste des Yvelines en 

balade dans la réserve.                           

Adulte uniquement-8,5€    
 

Réservation auprès de la  

réserve au 01 30 16 44 40 ou          

reserve@saint-quentin-en-

yvelines.iledeloisirs.fr 

Lien internet pour les dates et 
horaires d’ouverture de la   

réserve : http://saint-quentin-en-
yvelines.iledeloisirs.fr/reserve-
naturelle-nationale/visiter-la-

reserve 

Gorgebleue à miroir 2, Grand cormoran 583, 

Grand gravelot 3, Grande aigrette 28, Grèbe        

castagneux 6, Grèbe huppé 6, Guifette       

leucoptère 1, Guifette noire 16, Héron cendré 

21, Héron garde-bœufs 10, Héron pourpré 26, 

Marouette ponctuée 1, Martinet noir 11,   

Martin-pêcheur d’Europe 3, Mouette         

mélanocéphale 2, Mouette pygmée 1, Mouette 

rieuse 53, Oie cendrée 4, Ouette d’Egypte 2, 

Petit gravelot 2, Phragmite des joncs 1, Pic 

épeiche 2, Pipit spioncelle 1, Râle d’eau 4, 

Rousserolle effarvatte 6, Sarcelle d’été 1,   

Sarcelle d’hiver 160, Spatule blanche 2,     

Sterne caugek 3, Sterne pierregarin 28,      

Tadorne de casarca 4, Tarier des prés 1, Tarier 

pâtre 1, Torcol fourmilier 1, Vanneau huppé 

75                                                                 

Observateurs : équipe réserve naturelle, 

T.Fournet et al. 

« La saison des chantiers écoles et des   

travaux d’entretien commence » : comme 

chaque année nous accueillons des étudiants 

en BTS GPN ou en GMNF du CHEP, de  

Técomah, de l’ISE et du lycée agricole de 

Beaune-la-Rolande pour soutenir nos actions 

de gestion d’entretien des ilots du bassin  

intermédiaire, d’arrachage de saules en     

roselière ou d’installation du grillage pour la 

clôture des chèvres. Nos partenaires         

professionnels viennent aussi nous prêter 

main forte pour le broyage des prairies aux 

alentours des bassins par le SMAGER, pour 

la coupe de saules têtards en bordure du   

bassin intermédiaire avec l’association     

ESPACE, l’entretien du sentier d’animation 

avec le service technique de l’île de loisirs et 

les travaux de renfort du portail d’entrée de la 

réserve avec l’entreprise Prêtre.                                                

                                                                          

Merci à tous pour votre soutien ! 

Pour info 
 Toute notre actualité en 

direct sur la page            
facebook de la réserve  

« Tous les résultats de l’enquête d’opinion 

sur la réserve naturelle, très bientôt sur  

notre page facebook » : Katia  Rannou,              

actuellement en service civique sur la réserve, 

a reçu au total 136 questionnaires ! Vous êtes 

49% de femmes et 51% d’hommes a avoir 

répondu. Vous êtes 63% à vivre dans les    

Yvelines. 28% d’entre vous connaissent la  

réserve naturelle depuis plus de 15 ans, 15% 

depuis moins d’1 an. Vous connaissez les   

missions de la réserve, vous appréciés le site et 

60% d’entre vous veulent continuer à         

participer à nos activités. Vous attendez aussi 

une meilleure communication et plus         

d’activités à la réserve. Pour répondre à vos 

demandes, nous engageons un partenariat avec 

des étudiants en BTS GPN de l’ISE. 

« Petits changements sur le sentier » : les 

bornes accompagnants le livret de la réserve 

vont y être installées. 

« Observations ornithologiques de juillet à 

août à septembre 2019 » 

Aigrette garzette 2, Autour des palombes 1,  

Balbuzard pêcheur 1, Barge à queue noire 4, 

Barge rousse 3, Bécasseau minute 2,          

Bécasseau variable 10, Bécassine des marais 

51, Bergeronnette des ruisseaux 2,             

Bergeronnette grise 11, Bernache du Canada 

154, Bihoreau gris 1, Blongios nain 2, Bruant 

des roseaux 1, Busard des roseaux 2, Buse 

variable 1, Canard chipeau 90, Canard colvert 

80, Canard pilet 4, Canard souchet 105,     

Chevalier aboyeur 6, Chevalier culblanc 18, 

Chevalier gambette 3, Chevalier guignette 10, 

Chevalier sylvain 3, Combattant varié 1, 

Courlis corlieu 1, Cygne noir 1, Cygne      

tuberculé 75, Faucon crécerelle 1, Faucon    

hobereau 8, Foulque macroule 468, Fuligule  

milouin 40, Fuligule morillon 14, Gallinule 

poule-d’eau 15, Goéland leucophée 2,           

Héron pourpré 
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