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Introduction 
 

La dynamique est désormais bien lancée. Voici maintenant 3 ans que le public est invité à découvrir la richesse des 

zones humides et espaces naturels du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Meaux. Un calendrier 

2017 soigneusement élaboré en mêlant sites incontournables (Pâtis à Meaux, forêt de Montceaux…) et nouveautés 

(Bois de Saint-Souplets, Ru des Cygnes à Fublaines) en prenant en considération l’élargissement récent du 

territoire de la CAPM. Plus que jamais, les résidents du territoire sont les bienvenus et nous avons comme objectif 

de faire de chacune et chacun un ambassadeur du patrimoine naturel local !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bilan des animations  
 

A. à destination du grand-public… 

 

Date  Cadre / Lieu Horaires Titre 
Nbre de 

participants 

Dimanche 5 février 2017 Parc naturel du Pâtis à Meaux 9h-12h Les étangs du Pâtis et leurs oiseaux 12 

Samedi 11 mars 2017 Forêt de Montceaux à Trilport 15h-17h A la recherche des grenouilles ! 19 

Samedi 1 avril 2017 Bois de Saint-Soupplets 15h-17h Découverte du boisement humide Annulé 

Dimanche 30 avril 2017 Saint-Faron à Meaux 15h-17h Richesse de la zone humide 8 

Samedi 20 mai 2017 Canal de Chalifert à Mareuil-lès-Meaux 14h-16h Promeande découverte le long du canal 8 

Dimanche 4 juin 2017 Ru des Cygnes à Fublaines 13h-15h 
Escapade naturaliste en lisière 

forestière 5 

Dimanche 18 juin 2017 Canal de l'Ourcq à Trilbardou 15h-17h La vie en bord de canal Annulé 

Dimanche 2 juillet 2017 Parc naturel du Pâtis à Meaux 9h-12h Tout ce qui vole ! Annulé - pluie 

Samedi 2 septembre 
2017 

Ru de Rutel à Chauconin - 
Neufmontiers 14h-16h Richesse écologique du ru 13 

Dimanche 29 octobre 
2017 Parc naturel du Pâtis à Meaux 9h-12h Oiseaux migrateurs et hivernants 6 

    Total : 71 

 

Conformément à la convention liant la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et l’AVEN, nous 

programmons 10 sorties découverte des zones humides du territoire. Nous limitons ces sorties à 15 participants 

pour des raisons de qualité de visite.  



La moyenne de fréquentation pour l’année 2017 est de 10.1 participant par sortie (Hors sorties annulées) pour un 

total de 71 bénéficiaires. Un nombre total de participants en légère baisse à l’année dernière (83 bénéficiaires en 

2016). Il faut toutefois prendre en compte l’annulation d’une sortie supplémentaire sur la même période. 

Annulation de la sortie du 1 avril par manque d’inscrits. Les sorties des 18 juin et 2 juillet ont pâti de la météo.  

 

Aux sorties attenantes à la convention liant la CAPM et l’AVEN, nous pouvons ajouter certaines animations 

réalisées sur l’Espace naturel sensible des Olivettes à Trilbardou, sur le territoire de la CAPM. Ces sorties sont 

planifiées et organisées avec le gestionnaire du site, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne. En 2017, l’AVEN 

avait la responsabilité d’encadrement de 3 sorties grand public sur cet espace : 

- La nature au crépuscule le samedi 1 juillet 2017 : Annulée 

- La Halte des migrateurs le dimanche 17 septembre : 11 participants 

- Le retour des hivernants le samedi 26 novembre : 18 participants  

 

 

Moments de partage et d’observation sur la Parc naturel du Pâtis 

à Meaux dans le cadre d’une sortie CAPM– Marie Huchin 



B. à destination des scolaires… 

 

Nom de la 
commune 

Nom et nature 

Niveau de 
la classe 

Nom des 
enseignants 

ou professeurs 

Nombre 
d'interventions 

réalisées 
Dates et horaires des 

animations 
Lieu des 

animations 
Thèmes 
abordés Nbre eleves 

de l’établissement 

  

Crégy-les-
meaux Ecole du balmont CM1 Mme Roch 1 21/03/2017 de 9h à 12h 

Crégy-les-
meaux Pays de l'eau 29 

Meaux Ecole Alain CE Mme Legrand 1 30/03/2017 de 14h à 16h Meaux  
Oiseaux du 

Patis 25 

Meaux Ecole Alain CE Mme Legrand 1 31/03/2017 de 14h à 16h Meaux  
Oiseaux du 

Patis 25 

Meaux Ecole Alain CM1 Mme Legrand 1 19/04/2017 de 9h à 11h Meaux  
Les plantes du 

Patis 21 

Nanteuil 
école François de 

Tessan CP + CM1 Mme Caillis 2 27/04/2017 de 9h à 12h Meaux  
Oiseaux + 
botanique 53 

Meaux Ecole Sainte geneviève GS Mme COLLET 1 23/05/2017 de 9h à 12h Meaux  
Découverte du 
parc du pâtis 29 

Meaux Collége Parc Frot Collége Mr FREDET 1 
23/05/2017 de 14h à 

16h30 Meaux  
Découverte du 
parc du pâtis 15 

Meaux Ecole Compayré 1 CE2 Mme Gigon 1 29/05/2017 de 14h à 16h Meaux  Atelier mare 26 

Meaux Ecole Compayré 2 CE2 Mme Gigon 1 02/06/2017 de 9h à 12h Meaux  Pays de l'eau 26 

Meaux Ecole de Pinteville CE2 
Mme Castillo et 
Mme Lacotte 2 

20/06/2017 de 9h à 11h et 
13h à 15h Meaux  Atelier mare 55 

Esbly Collége Louis Braille Collége Mme Bennetot 1 
27/06/2017 de 10h30 à 

12h30 Meaux  
Découverte du 
parc du pâtis 20 

Meaux ste Geneviève CM1 Mme Greuzat 1 04/07/2017 de 10h à 12h Meaux  
Découverte du 
parc du pâtis 28 

Meaux ste Geneviève CM1 Mme Deneu 1 
04/07/2017 de 13h30 à 

15h30 Meaux  
Découverte du 
parc du pâtis 28 



Meaux Ecole St Exupéry GS Mme Kumar 1 
06/07/2017 de 9h30 à 

11h15 Meaux  
Oiseaux du 

Patis 23 

Nanteuil 
école François de 

Tessan CP  Mme Caillis 1 10/10/2017 de 9h à 11h Meaux  
Découverte du 
parc du pâtis 24 

Meaux Ecole St Exupéry GS Mme Kumar 1 
16/10/2017 de 9h30 à 

11h30 Meaux  

Réalisation 
d'un herbier sur 
Parc du patis 25 

Meaux  Collège Albert Camus Collége M. Mahéo 1 9/10/2017 de 9h à 12h Trilbardou 
Découverte de 

l'ENS 30 

Meaux école des Marroniers CM1-2 
Isabelle 
Dufrêne 3 

7/12/2017 de 8h30à 12 et 
8/12/2017 Meaux  Pays de l'eau 78 

 
 

L’activité d’accueil et d’accompagnement des établissements scolaires s’est clairement intensifiée au cours de 

l’année civile 2017. Certains enseignants fidélisent leur collaboration, et motivent d’autres collègues à la 

découverte des espaces naturels du territoire, en premier lieu le Parc naturel du Pâtis facilement accessible pour 

les établissements meldois. D’autres nous sont envoyés par la ville de Meaux, en accompagnement de projets 

pédagogiques. Ainsi, l’AVEN a réalisé 22 interventions scolaires en 2017, pour un total de 560 écoliers 

bénéficiaires : 13 classes de la ville de Meaux sur le Pâtis, 4 classes du territoire de la CAPM (dont 1 intervention 

en classe), ainsi qu’une intervention sur le Pâtis pour une classe du Pays créçois (Esbly). Notons également une 

intervention scolaire sur l’Espace naturel sensible des Olivettes à Trilbardou pour une classe de collégiens de 

Meaux.  

 



Communication  

La CAPM et l’AVEN ont renouvelé le format habituel pour la plaquette de communication. Celle-ci est ergonomique 

et présente le calendrier des sorties naturalistes avec les dates, horaires et thématiques. L’idée est de créer une 

habitude chez les visiteurs en proposant un outil de communication clair et identifié.  Cette plaquette est diffusée 

dans les Offices de Tourisme, les structures culturelles, sur les supports de communication de la CAPM (site 

internet, affiches…) et de l’AVEN, au gré des rencontres, ou a toute personne en formulant la demande.  

Parallèlement, certaines sorties ont bénéficié de l’intérêt direct des communes par la diffusion d’affiches d’appel à 

la mobilisation des curieux. C’est le cas notamment de la commune de Chauconin-Neufmontiers, l’AVEN étant 

identifiée comme un partenaire auprès de la mairie. Cette proximité avec les communes et la diffusion des 

informations inhérentes aux sorties devra être mieux exploitées à l’avenir. C’est un relais direct avec le public dont 

il ne faudra pas se priver.   

Concernant la gestion des réservations, l’AVEN centralise les contacts avec les participants et fixe les horaires et 

autres conditions pratiques pour les sorties. 

 

 

En immersion 

Chaque année, nous nous efforçons de varier la programmation. Si certains sites paraissent incontournables (Parc 

naturel du Pâtis, forêt de Montceaux, canal de l’Ourcq…), nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sites 

dignes d’intérêts. De cette façon, nous avons programmé 2 nouvelles animations pour l’année 2017 : 

- Découverte du Bois de Saint-Soupplets (nouvelle commune intégrée au périmètre de la CAPM) 

- Promenade naturaliste en bord du ru des cygnes aux confins des communes de Fublaines et Nanteuil-lès-Meaux.  



Et nous ne sommes pas à l’abri de bonnes surprises ! Ces deux sorties seront d’ailleurs reproposées au calendrier 

2018. La sortie le long du ru des cygnes étant un véritable coup de cœur de notre équipe. 

 

La découverte du ru des cygnes fut notamment le théâtre de quelques observations particulièrement 

intéressantes : Orchis vert au rang des orchidées, Caloptéryx vierge chez les libellules, Pouillot fitis entendu chez 

les oiseaux… 

Citons également l’émerveillement lors de la sortie en forêt de Montceaux où les amphibiens sont à la fête : une 

Salamandre tachetée adulte et plusieurs larves, 2 espèces de tritons, quelques Grenouilles rousses… 

Et toujours son lot de surprises lors des sorties sur le Parc naturel du Pâtis : Fuligule nyroca et autres canards lors 

de la sortie du 5 février, Nette rousse lors de la sortie du 29 octobre…  

 

 

Notre engagement pour le Pâtis 

L’AVEN s’engage depuis quelques années, auprès de la ville de Meaux, comme appui scientifique et technique à la 

gestion de cet espace naturel remarquable.  

Notons, pour cette année 2017, la tenue d’un chantier de bénévolat pour la restauration de la Noue de la Marne. 

L’objectif est d’endiguer la prolifération des essences ligneuses (saules, aulnes…) au sein de la zone humide afin de 

préserver ses fonctions écologiques (réservoir de biodiversité au niveau des marais et vasières), ses fonctions 

hydrologiques (zone d’expansion naturelle des crues de la Marne) et bio-écologiques (maintien des plantes 

aquatiques, véritables phyto-épurateurs naturels des eaux douces de surface).  



Le chantier s’est tenu le dimanche 5 novembre 2017. Lors du chantier, nous avons mobilisé 7 éco-volontaires, 

accompagnés et aidés d’un guide naturaliste de l’AVEN. Les participants ont eu connaissance de la tenue du 

chantier via la communication faite par l’AVEN. A l’avenir, les efforts de communication devront permettre de 

mobiliser davantage de personnes résidentes de Meaux ou du territoire proche. Parmi les bénévoles, notons la 

présence de Jeanne Lavialle, chargé de mission NATURA2000 au sein de l’Agence des Espaces Verts de la région 

Ile-de-France.  

A titre informatif, et en attendant le déploiement d’une entreprise d’ingénierie mécanique sur le secteur (prévu 

dans le cadre du Plan de Gestion du Parc), nous maintenons la dynamique : un chantier de bénévolat est d’ores et 

déjà programmé dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides le dimanche 5 février 2018. Une belle 

occasion de sensibiliser à l’intérêt et la richesse des zones humides ! 

Faisant suite à l’initiative concertée entre l’AVEN et le CS Canoé – Kayak Meaux à l’hiver 2016, et fort du succès de 

l’opération, nous avons souhaité pérenniser le partenariat en 2017. Ainsi, pour la seconde année consécutive, nous 

avons programmé un chantier de restauration des îlots de reproduction de la Sterne pierregarin, oiseau 

emblématique NATURA2000 et protégé au niveau régional. Encore une mobilisation généreuse du Club avec 9 

participants, accompagné d’un guide naturaliste de l’AVEN, le dimanche 10 décembre 2017.  

L’objectif demeurait toujours de dégager, aux outils manuels de coupe, la végétation sur les îlots favorables à 

l’espèce sur les étangs à l’est du Parc (Etang aux Oiseaux).  

Notons que la programmation du chantier fut largement motivée par l’efficacité de l’intervention constatée lors de 

la saison de nidification de la Sterne pierregarin en 2017. Les îlots entretenus à l’hiver 2016 ont permis 

l’installation de plusieurs couples sur le secteur concerné : 4 à 5 couples avec des éclosions, et envols de juvéniles. 

Une belle récompense ! 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

Collaboration CS Kayak Meaux – AVEN le 10 décembre 2017 : 

entretien des îlots de reproduction des Sternes ! – Marion 

Eriksson 

 

Une espèce remarquable sur le Parc naturel du Pâtis : la 

Sterne pierregarin – 20-06-17 – Romain Huchin 



Conclusion 

 
Pilier de la convention CAPM – AVEN, les animations « découvertes » des zones humides à destination du grand 

public ont séduits 71 curieux répartis sur 7 animations. 3 animations programmées au calendrier furent annulées : 

2 pour des raisons liées aux conditions météorologiques, et une par manque d’inscription. Nous espérons maintenir 

toutes les dates pour 2018 ! 

Cette année, les animations scolaires ont clairement progressé, sur demandes de nouveaux établissements et 

fidélisation de certains enseignants. Ainsi, l’AVEN a encadré 14 animations scolaires sur le Parc naturel du Pâtis, 5 

ateliers pédagogiques en classe sur la thématique de la gestion de la ressource « eau », ainsi qu’une sortie scolaire 

pour collégiens sur l’Espace Naturel Sensible des Olivettes à Trilbardou. Assurément une belle satisfaction pour 

faire des jeunes les éco-citoyens de demain.  


