
Les gazouillis de la réserve naturelle de la Bassée 

 

Quoi de neuf sur Gouaix ? 

 Sauvetage et prolifération de l’œillet Superbe 

Pour la 1iere fois, en 2002, l’œillet superbe (Dianthus superbus), espèce protégée au plan national, a été découvert sur 

une parcelle boisée appartenant à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) située sur la commune de GOUAIX. Cette 

espèce, inféodée au milieu prairial et en danger critique d’extinction en 

région Ile-de-France tendait à disparaître sur cette parcelle. La réserve 

naturelle de la Bassée avait donc une forte responsabilité en terme de 

conservation. C’est pourquoi, en accord avec le propriétaire, des travaux 

d’ouverture (enlèvement des résineux) ont été entrepris sur cette parcelle et 

ceci dès 2003. Depuis, des travaux de maintien de l’ouverture de la parcelle 

par du broyage et de la fauche sont mis en place chaque année dans le but 

de favoriser l’implantation et la prolifération de l’espèce sur la zone. Afin 

de suivre l’évolution de l’espèce, un comptage du nombre d’individus est 

réalisé chaque année. En 2020, nous comptons près de 2013 individus. Nos 

efforts doivent continuer dans ce sens de manière à avoir une population 

stable dans le temps.  

 Ouverture d’un nouveau sentier de découverte 

Un second sentier a été créé autour du plan d’eau de la Cocharde (commune de 

Gouaix) sur une propriété privée appartenant à l’Agence des Espaces Verts (région 

Île-de-France). 

Afin d’accueillir les visiteurs, et notamment des bus scolaires, un parking a été créé 

par l’entreprise SYNEOS, en périphérie de la réserve, sur un terrain appartenant à la 

commune de Gouaix. 

Un ensemble de panneaux pédagogiques a été créé et mis en place par l’AGRENABA. 

Un panneau de présentation de la réserve accompagne le panneau d’information du 

sentier situé sur le parking. Sur le site, 5 bornes d’information s’intégrant parfaitement 

dans le paysage accompagneront petits et grands dans leur découverte de la vie de Mirabelle, le Crapaud commun. Une 

signalétique routière est également prévue pour diriger les visiteurs vers le sentier. Elle sera installée cet hiver. 

Ce sentier sera accessible toute l’année sauf les dimanches et jours fériés pendant la période de chasse (du 15 Septembre 

au 15 Mars). 

 Nouvelles observations 

En ce début d’année, notre chargé d’étude scientifique a fait une nouvelle 

observation pour la réserve sur la commune de Gouaix : une libellule, l’Agrion 

de mercure (Coenagrion mercuriale). Nous ne savons pas si l’individu était de 

passage ou s’il va se reproduire sur place. Nous en saurons plus au cours des 

prochains suivis.  

 

De même, nous avons eu la preuve de la reproduction au sein de la réserve d’une autre espèce de 

libellule, le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii). Cette reproduction a pu être confirmée 

par la présence de 3 exuvies au niveau des communes de Gouaix et d’Everly. Cette espèce avait déjà 

été observée auparavant mais nous n’avions aucune preuve de sa reproduction dans la réserve.  

 



Un couple de Blongios nain (Ixobrychus minutus) a élu domicile cet été sur l’étang de la 

Cocharde pour élever leurs petits. C’est une espèce en danger critique d’extinction sur la 

région d’Ile de France. Il nous faudra continuer à suivre ce petit couple et espérer que 

d’autres suivent leurs chemins pour venir s’installer dans la région. 

Coté flore, une nouvelle station de la Silène de nuit (Silene noctiflora) 

a été découverte dans une jachère à Gouaix. Cette espèce messicole est 

menacée en Ile de France avec le statut « en danger critique d’extinction ». Cette découverte est une 

bonne nouvelle en terme de biodiversité floristique et nous avons une responsabilité au niveau 

national de préservation de l’espèce dans la réserve.  

 

 La Vigne sauvage, une liane à préserver dans les forêts inondables de la Bassée 

La Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp.sylvestris), ancêtre de la vigne cultivée, est une liane 

aujourd’hui menacée de disparition en France et en Europe. Cette liane se développe dans les forêts 

inondables de la Bassée qui accueille une des plus importantes populations françaises. Il est donc 

très important de préserver cette espèce notamment lors des coupes de bois. Comment la 

reconnaître ? :  Son écorce est de brun foncé, à ne pas confondre avec la Clématite des haies 

(Clematis vitalba) appelé localement « Viorne », qui est une liane avec l’écorce de couleur beige. 

Pour en savoir plus sur cette espèce une plaquette d’information est maintenant disponible 

dans votre mairie. Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter 

l’AGRENABA et à visiter notre site internet reserve-labassee.fr.  

 Les nouvelles arrivées… 

Au sein de l’équipe, vous avez sûrement croisé notre apprenti, Arthur de France, qui a accompli 

une formation en apprentissage au sein de l’équipe gestionnaire dans le cadre de son BTS GPN. 

Le contrat d’apprentissage d’Arthur s’est terminé en août après deux années pour continuer ses 

études et a été remplacé par Lucas Liard qui nous vient du Rhône (69). Il sera à son tour apprenti 

dans le cadre d’un BTS GPN et prendra les mêmes missions qu’avait Arthur, à savoir, l’animation 

avec une petite partie gestion de terrain.  

 

De plus, notre animateur, Thibault FOURRIER, que vous connaissez tous, a quitté 

ses fonctions au sein de la réserve pour se consacrer à son projet professionnel. Il a 

été remplacé au mois de novembre par Benjamin BURGUET qui nous arrive d’Ile 

de France. Riche de ses expériences en tant qu’animateur nature à travers le pays, 

il arrive avec l’envi de partage et de transmission de connaissance mais également 

de découverte du territoire. Il saura vous guider sur nos parcours de découverte ainsi 

que l’ensemble du périmètre de la réserve et au-delà afin que vous puissiez 

découvrir toute la beauté de notre cher patrimoine naturel de la Bassée.  

 

 

Lors du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale Ordinaire qui ont eu lieu le lundi 29 juin 2020, 

l’AGRENABA a élu son nouveau bureau pour les 6 années à venir. Ce dernier est constitué de :  

 

 Mr Jean-Pierre PETIT en tant que Président 

 Mr Pierre-Yves de BECO en tant que Vice-Président 

 Mr Jean-Philippe DAHER en tant que Trésorier 

 Mr Joël GRIFFE en tant que Secrétaire 

 

 

Pour plus d'informations sur les actualités de la réserve et les actions menées, n'hésitez pas à visiter notre site internet : 

reserve-labassee.fr ou notre page Facebook : facebook.com/reserve.labassee. Vous pouvez également venir nous 

rencontrer à la Maison de la réserve ou nous appeler au 01 64 00 06 23. 

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

