
 

 

 

 

 

En 2022, la Réserve naturelle de la Bassée a fêté ses 20 ans !  
Un 20ème anniversaire exceptionnel. Plusieurs centaines de 

visiteuses et visiteurs se sont rendu·e·s à la ferme 

communale de Mouy-sur-Seine pour fêter le 20ème 

anniversaire de la Réserve naturelle de la Bassée les 10 et 

11 septembre ! Les agent·e·s de la réserve et les 

exposant·e·s du village nature (ANVL, ANN, Pie Verte Bio 77, 

PIREN-Seine, SEME...) ont proposé de nombreux ateliers et jeux qui ont eu beaucoup de succès, 

notamment auprès des familles. Disséminées dans toute la ferme, les photographies des animaux et des 

paysages de la Bassée réalisées par Nadine Villiers, Francis Garnier et Alain Souchet ont permis au 

public de poser un nouveau regard sur les espèces de la vallée et sur ses zones humides. Les visites 

organisées par l’AGRENABA ont également été plébiscitées et les participant·e·s ont emprunté le sentier 

de la Cocharde ou du Bois Prieux avec les animateurs de la réserve pour en apprendre plus sur la faune, 

la flore, la gestion des milieux. De leur côté, les conférences ont rassemblé le public pour parler et 

débattre du futur de la ressource en eau (Arceau IDF), de la pollution 

lumineuse (ANVL) et de la gestion de la réserve de la Bassée 

(AGRENABA) avec à chaque fois des échanges enrichissants. La 

visite inaugurale et soirée qui a suivi ont été des moments très 

conviviaux d’échanges avec un grand nombre d’élu·e·s et de 

partenaires du territoire mais surtout nous avons été honorés de la 

présence de Mr Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne et de Mme 

Laura REYNAUD, Sous-Préfète de Provins.   

L’AGRENABA remercie donc ses partenaires (exposant·e·s, restaurateurs·trices, élu·e·s…), le grand 

public, les officiels et ses incroyables bénévoles pour cette réussite ! 

 

Plantation de la Vigne sauvage dans la Bassée 
Après un premier essai concluant sur 50 plants en 2021, 100 jeunes plants de 

Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris) ont été introduits cette année 

sur 5 sites différents au sein de la Bassée dans le cadre du Plan Régional 

d’Action de Conservation de cette espèce. Cette plantation s’est faite avec 

l’ensemble des partenaires du projet sur deux jours.  

Ce programme qui se termine en 2022 avait plusieurs objectifs afin de nous 

permettre de mieux connaitre l’espèce, d’avoir l’état de sa population sur la 

Bassée et pouvoir l’aider à mieux s’installer et se développer sur le territoire. 

Des analyses génétiques ont montré que les individus présents dans la Bassée 

sont les plus « purs » de France avec un échantillonnage de 89 pieds sans 

traces génétiques de vignes cultivées sur les 91 testés. Nous avons pu également en savoir un peu plus 

sur son écologie et savons aujourd’hui que les jeunes individus ont besoin d’une luminosité suffisante 

pour se développer et bien sûr d’un arbre à proximité afin de l’aider dans sa croissance et atteindre la 

lumière de la canopée.  

Dès l’année prochaine, nous pourrons retourner sur les sites de plantation afin de faire le suivi des plants 

et faire le bilan de leur développement.  



Pâturage et chantier de gestion sur la Cocharde !   

Comme chaque année, le site du plan d'eau de la 

Cocharde a été entretenu par pâturage ovins de mai à 

septembre par un troupeau de 18 moutons et 1 chèvre. 

La saison estivale achevée, les moutons de Brebislaine ont 

quitté la Cocharde. Ils auront participé activement à la 

gestion du site en pâturant et en limitant la pousse des 

arbustes sur les abords du sentier et des prairies. Mis en 

place depuis plusieurs années, le pâturage a un impact positif visible sur l'entretien des prairies. 

En complément de ce pâturage, des travaux de fauche ont 

été effectués à l'automne. Cette action a permis de limiter la 

repousse de la végétation après la fin du pâturage et de 

couper les arbustes ou plantes qui n'ont pas été consommés 

par les moutons. Les rémanents ont été exportés afin de ne 

pas enrichir le milieu. 

Le chantier de ramassage a eu lieu fin septembre avec des 

agents de l'AGRENABA. 

 

 

 

Deux nouvelles arrivées dans l’équipe de la réserve 
 

Le 01 août, l'AGRENABA a accueilli Rémi dans son équipe en tant 

qu’apprenti technicien animateur pour une durée de 2 ans. Il remplace 

Lucas qui a terminé son apprentissage dans le cadre de son BTS 

Gestion et Protection de la Nature. Rémi sera en charge des animations 

pour les scolaires, notamment des 7 communes de la Réserve mais 

également du grand public. De plus, il viendra en appui au pôle gestion 

dans les travaux à réaliser sur la réserve.   

 

L’AGRENABA a également accueilli dans son équipe le 8 septembre, 

Nicolas, en tant que technicien animateur. Il remplace Sophie qui était 

garde technicienne animatrice de la réserve depuis 2019. Nicolas aura 

donc une double mission au sein de l’AGRENABA, il interviendra au 

sein du pôle gestion et animation/communication. Vous pourrez donc 

le rencontrer au cours d’une animation mais aussi sur des suivis ou 

missions de gestion dans la réserve.  

 

Pour plus d'informations sur les actualités de la réserve et les actions menées, n'hésitez pas à 

visiter notre site internet : www.reserve-labassee.fr ou notre page Facebook : 

facebook.com/reserve.labassee. Vous pouvez nous rencontrer à la Maison de la réserve du 

lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h ou nous appeler au 01 64 00 06 23. 

 


