
Les gazouillis de la réserve naturelle de la Bassée 

 

Quoi de neuf sur la réserve ? 

• Zoom sur des espèces discrètes observées ce printemps ! 

Espèces discrètes parce qu’elles sont rares, ce printemps nous a réservé de belles observations de plantes ! 

Tout d’abord, une bonne nouvelle pour la Vigne sauvage, espèce emblématique de la réserve. Plusieurs plantules ayant 

germé l’année dernière sont encore présentes dont certaines atteignent presque 20 cm de haut ! Même pour une liane, 

c’est une bonne taille à 1 an. Nous avons même retrouvé quelques jeunes pieds datant de 2017 à Gouaix, Jaulnes et 

Melz-sur-Seine. 

 

Deux autres observations sont notables : celle de la Crépide élégante et de la 

Nigelle des champs (photo ci-contre). Ces 2 espèces sont extrêmement rares en 

Île-de-France, il ne reste que 2 stations de Nigelle des champs dans la région ! 

Elle n’avait d’ailleurs pas été revue depuis 2011 ! Comme toutes les espèces 

messicoles, plantes qui accompagnent les cultures, elles ont été fortement 

impactées par l’utilisation d’herbicides. 

 

 

Autres espèces qu’on identifie souvent sans les voir… les oiseaux ! En 

effet, pour de nombreuses espèces, c’est souvent au chant qu’on détecte 

leur présence… Afin d’être moins repérés par leurs prédateurs, de 

nombreux oiseaux sont souvent striés ou tachetés, de couleurs brunes, 

ou en tous cas proches de celles du milieu naturel dans lequel ils vivent. 

On parle alors de mimétisme, à l’image de ce Blongios nain, détecté sur 

la réserve. Il s’agit du plus petit héron de notre région, il est pourtant 

capable de rejoindre l’Afrique tous les hivers avant de revenir au 

printemps suivant ! Il affectionne les zones humides, notamment les 

roselières où il se camoufle pour faire son nid. D’ailleurs, se reproduira-t-

il cette année comme en 2017 ? Nous le saurons cet été… 

 

 

D’autres oiseaux arborent à l’inverse des belles couleurs au printemps pour plaire à 

ces dames, à l’image du paon, du faisan ou du canard colvert, ou de ce Loriot dont 

l’observation n’est, contre toute attente, pas si facile que ça…  

 

 

 
Les espèces les plus rarement observées sont bien sûr celles qui s’activent essentiellement la nuit. Pour pouvoir les 

observer sans les déranger, la réserve utilise des appareils photos spécifiques (appelés aussi pièges photos) qui 

permettent de faire des clichés de jour comme de nuit (sans flash). Ils permettent de nombreuses observations ! 

Chevreuils, renards, sangliers et même marcassins ! Mais aussi fouines, blaireaux et petits rongeurs comme le Lérot. 
 

    



Autres espèces nocturnes difficilement observables : les papillons de nuit et les chauves-souris ! Les papillons de nuit 

s’observent à l’aide de pièges lumineux qui les attirent sur un grand drap blanc. Cette année, nous avons pu observer la 

Zeuzère du roseau près d’un plan d’eau. Sa larve, comme son nom l’indique, se développe dans les roseaux, or les 

roselières, comme toutes les zones humides, se raréfient. Cette observation est donc intéressante ! 

 

Murin de Natterer 

Reines de la nuit, les chauves-souris sont des espèces qui passent souvent inaperçues… La 

réserve mène donc des inventaires ciblés pour trouver leurs gîtes d’hibernation et de 

reproduction. En effet, ces petits mammifères passent l’hiver dans des endroits frais où la 

température est constante (caves,…), se reproduisent à l’automne et mettent bas l’été, au sein 

de colonies de reproduction, dans des endroits chauds. 

Si vous avez déjà observé ces animaux chez vous ou si vous pensez qu’ils pourraient y trouver un refuge idéal, 

n’hésitez pas à nous contacter ! Si vous voulez en savoir plus sur ces animaux mystérieux, des animations sont prévues 

cet été à Bray-sur-Seine et à la Roseraie de Provins. 

Nos premières prospections portent déjà leurs fruits avec notamment la 

présence d’une colonie d’une quinzaine de femelles de Murin de 

Natterer (voir photo ci-contre) ! Elles s’occuperont de leur petit (elles en 

élèveront qu’un seul !) tout l’été. Un mois après leur naissance, les jeunes 

sont prêts à voler et accompagnent leur mère pour apprendre à chasser, il 

n’est donc pas rare de voir voler ces chauves-souris par deux en fin d’été ! 

 

• Vous aussi, profitez de la nature cet été ! 

Vous aussi vous voulez faire de belles observations et apprendre à reconnaitre les espèces que vous croisez ? Alors le 

sentier de découverte du Bois Prieux est le lieu idéal ! Vous trouverez beaucoup d’informations sur les panneaux mais 

vous pouvez aussi installer l’application gratuite « Ecobalade » sur votre smartphone et y télécharger notre sentier. Elle 

vous accompagnera pas à pas dans l’identification d’une centaine d’espèces en toute autonomie ! 

 

Une belle balade en forêt en famille, une petite randonnée, un moment pour 

s’occuper du potager ou simplement un bol d’air dans son jardin ou ailleurs, les 

plaisirs sont nombreux dans la nature. Mais savez-vous adopter les bons gestes pour 

profiter pleinement de ces moments ? Vous trouverez, dans ce tout nouveau livret, 

quelques informations utiles pour avoir les bons réflexes qui vous permettront de 

profiter de la nature en toute sérénité et sécurité avec des conseils pour éviter 

piqures, maladies et autres désagréments par quelques gestes simples de prévention 

et de protection. Il est disponible en téléchargement sur notre site mais aussi à la 

Maison de la réserve, sur les parkings du sentier et à l’Office de tourisme de Bray-sur-

Seine. 

 

Les espèces nocturnes subissent les effets de la pollution lumineuse, aussi nous avons 

rédigé une « fiche outil » à destination des élus pour les sensibiliser et les 

accompagner vers une amélioration voire une réduction de l’éclairage public. Si cette 

thématique vous tient à cœur également, nous vous proposons de relayer cette fiche 

à votre Maire. Elle est disponible en téléchargement sur notre site et à la Maison de 

la réserve. 

 

 

Pour plus d'informations sur les actualités de la réserve et les actions menées, 

n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet : reserve-labassee.fr ou à visiter 

notre page Facebook : facebook.com/reserve.labassee. 

Focus 

http://www.reserve-labassee.fr/
http://www.facebook.com/reserve.labassee

