Plantation de Vigne sauvage

Mon moment marquant 2021 reste la
plantation de Vigne sauvage à l’automne.
En effet, elle participe fortement à la
préservation de l’espèce et à l’amélioration
de l’état de sa population sur le territoire.
D’autres actions de conservation sont
prévues pour 2022 afin de continuer nos
efforts dans la protection de cette espèce
patrimoniale qui nous est chère à la
réserve naturelle.

Nila, Conservatrice

Une nouvelle station d'Ail anguleux

Un des événements marquants de 2021, au
niveau naturaliste, est pour moi la découverte
d'une nouvelle localisation pour l'Ail anguleux
dans la réserve naturelle. Cette plante liée aux
prairies inondables n'est plus présente que dans
deux autres prairies dans la Bassée, seules
localisations pour l'Ile-de-France ! La prairie où
cette plante à été découverte est pourtant
inventoriée
régulièrement,
la
nature
nous
réserve donc de bien belles surprises !

Animation Nuit de la chouette

Cette super journée événement a
nécessité une grande adaptation
et pas mal de préparation pour
un rendu qui a permis au public
de virevolter entre plein de
connaissances sur les rapaces
nocturnes.
C’était
aussi
très
enrichissant pour moi de réussir à
transformer un endroit banal en
un
vrai
lieu
d’accueil
pédagogique.

Benjamin, Animateur nature

Fabien, Chargé d’études

Comptage des chauves-souris en
hibernation

J’ai choisi ce moment car il est
magique. Il s’agit d’un suivi que nous
réalisons chaque année, et tous les ans
je me rends compte de la chance que
j’ai
de
pouvoir
observer
ces
mammifères si discrets d’aussi près,
durant quelques secondes.

Sophie, Garde-Technicienne-Animatrice

Découverte de la réserve

Arrivée en octobre 2021, j'ai
apprécié découvrir la réserve et
plus particulièrement une zone
de pelouse sèche qui abrite des
espèces botaniques intéressantes
comme la Nigelle des champs (en
photo) et la Passerine.
Nous y avons également observé
et
identifié
des
Orthoptères
(criquets, sauterelles...), groupe
que je connaissais peu.

Louise, Chargée de missions

