
Les gazouillis de la réserve naturelle de la Bassée 

 

L’année 2019 aura été placée sous le signe de la transmission ! 

• Une transmission de compétences… 

Le début de l’année 2019 a été marqué par le départ de 2 agents expérimentés qui ont formé, avant de nous quitter, 

deux jeunes femmes qui leur ont succédé avec entrain. 

 

Sophie Pochet a rejoint l’équipe en tant qu’animatrice-technicienne. Ce 

poste demande beaucoup de polyvalence ! Sophie est aussi à l’aise avec une 

paire de jumelles (qui lui servent plutôt à identifier les chauves-souris au 

plafond des granges et des églises que les oiseaux…) qu’avec une 

débroussailleuse pour assurer, avec Fabien Branger, l’entretien des prairies 

et des pelouses de la réserve. Elle assure aussi la surveillance et le soin des 

bœufs qui pâturent dans la réserve. Sophie sait également faire preuve de 

douceur et de pédagogie lorsqu’elle organise des animations, aussi bien 

scolaires que tout public. Vos enfants et vous-même l’avez d’ailleurs peut-

être déjà rencontrée, à moins que Thibault Fourrier n’ait été l’animateur… 

Si ce n’est pas encore le cas, n’hésitez pas à venir à nos animations, vous 

aurez peut-être la chance de faire leur connaissance.  

 

Le programme des animations gratuites de 2020  sera disponible à la 

Maison de la réserve, dans votre Mairie et les Offices de Tourisme. 

 

L’équipe a également accueilli Raphaële Solé qui supervise le pôle 

« animation », mais elle est aussi animatrice du site Natura 2000 de la 

Bassée. Ce territoire est un peu plus vaste que celui de la réserve et 

s’étend par patch jusqu’à Montereau-Fault-Yonne. Il a été identifié pour 

sa richesse à l’échelle européenne ! Vous l’aurez compris, le poste de 

Raphaële lui demande de comprendre et concilier les directives 

européennes, mais aussi nationales, avec les enjeux locaux et les attentes 

de l’ensemble des acteurs du territoire. L’outil Natura 2000 permet de 

débloquer des moyens techniques et financiers, alors si vous êtes 

propriétaire forestier ou exploitant agricole et que vous avez envie de 

faire un geste pour la biodiversité ou l’entretien des paysages typiques de 

la Bassée, Raphaële est votre interlocutrice ! 

 

 

 

Pour finir, l’automne a été marqué par le départ de notre 

conservatrice et son remplacement par Nila Poungavanon dès le 

début de l’année 2020. Nila arrive de la Réunion avec l’envie de 

découvrir et de s’investir dans notre belle campagne seine-et-

marnaise. Elle saura écouter et comprendre vos attentes et les 

articuler avec le plan de gestion de la réserve en s’appuyant sur 

son équipe, alors n’hésitez pas à venir la rencontrer !  

 

  



 

Au sein de l’équipe, vous avez également surement croisé de nombreux 

stagiaires, mais aussi Arthur de France qui accomplit une formation en 

apprentissage à la réserve dans le cadre d’un BTS GPN, ou encore Marianne 

Stefanni qui a réalisé une mission en service civique jusqu’à l’été.  

 

 

C’est un véritable choix fait par les élus municipaux membres du Conseil 

d’administration que chaque agent investisse du temps à former des jeunes 

pour leur permettre d’acquérir les compétences professionnelles qui leur 

seront nécessaires dans la vie active. 

 

 

• Et une transmission de connaissances… 

L’éducation à l’environnement est aussi un axe majeur pour les membres du Conseil d’administration, et 2019 est une 

année record en termes d’enfants sensibilisés à travers des animations scolaires puisqu’environ 1600 enfants ont 

assisté à au moins une séance organisée par nos animateurs. 

 

Plus encore qu’au travers d’animations ponctuelles, c’est grâce à la volonté 

des enseignants de construire avec nous des projets pédagogiques avec 

plusieurs animations scolaires tout au long de l’année que la transmission de 

connaissances est efficace auprès des enfants. Un projet pédagogique permet 

d’aller plus loin dans l’assimilation des savoirs, d’approfondir les contenus, de 

varier les approches pour une meilleure compréhension par les enfants. 

 

Parmi les 15 projets pédagogiques animés par l’équipe au cours de l’année 

scolaire 2018/2019, nous voulions évoquer ici celui d’Everly car il va encore 

plus loin. En effet, il réunit la réserve de la Bassée, les 2 classes de l’école 

élémentaire d’Everly mais aussi la commune à travers un projet évolutif sur 3 

ans appelé : « Aire Terrestre Educative » (ou ATE), dans lequel les élèves sont 

les moteurs et porteurs du projet ce qui est une originalité notable. Les 

enfants ont pu travailler sur l’espace dit « du miroir » avec l’accord de 

l’équipe municipale. A travers une douzaine d’animations (dehors ou en 

classe), les enfants ont pu découvrir les richesses de l’espace du miroir situé au centre du village, afin de se les 

approprier, identifier les menaces et les améliorations à apporter qu’ils ont proposé au Conseil municipal.  

 

Deux grands axes ont fait l’objet d’actions : 

- L’amélioration de l’accueil des oiseaux avec la construction 

et l’installation de nichoirs qu’ils ont réalisés avec l’aide 

d’un élu du village, ancien ébéniste, 

- Le ramassage, qu’ils ont voulu participatif, des déchets et la 

sensibilisation des habitants à ce sujet à l’occasion de la 

Fête de la nature en mai 2019. 

D’autres opérations seront proposées au Conseil municipal par les 

enfants au cours de l’année scolaire 2019/2020, à suivre ! 

 

 

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. 

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

