
 

 

 

 

 

En 2022, la Réserve naturelle de la Bassée fête ses 20 ans !  
Pour célébrer cet évènement avec nous, retrouvez-

nous à l'occasion d'un week-end festif les 10 et 11 

septembre 2022. Au programme : des visites, des 

stands, des conférences, et bien d'autres activités 

encore ... Plus d'informations sont à venir dans le 

courant de l'année, mais vous pouvez d'ores et déjà 

réserver la date dans vos agendas ! 

De plus, à l'occasion de nos 20 ans, le programme 

d'animations annuel, que vous avez l'habitude de 

découvrir en début d'année, comportera des animations inédites avec des thématiques peu ou 

pas abordées jusqu'à maintenant, avec des interventions de spécialistes, partenaires de la 

réserve ! 

Des pièges photos pour suivre martres et fouines 
Depuis quelques années, un suivi photographique est réalisé sur l'ensemble des communes 

de la réserve naturelle afin d'observer la présence de la faune et ses déplacements.  

Cette année, l'AGRENABA a axé ses recherches sur la famille des Mustélidés, qui comprend 

notamment la Fouine et la Martre des pins. Pour capturer ces discrets animaux en photo, le 

choix de l'emplacement du piège est déterminant. Contrairement aux chevreuils, renards et 

sangliers qui empruntent des chemins déjà tracés (appelés coulées) et sont donc facilement 

détectables lors de leurs déplacements, la Fouine et la Martre des pins se font bien plus rares 

à ces endroits. Pourvues de griffes aiguisées et d'une queue qui leur sert de balancier lors de 

leurs acrobaties, elles transitent d’arbres en arbres, mettant à profit les arbres tombés ou 

penchés. Ces lieux de passage ont donc 

été priorisés pour poser les pièges 

photographiques. Sur l'ensemble de 

l'année, 14 sites répartis sur les 7 

communes de la réserve ont fait l'objet 

d'un suivi de plusieurs semaines. Au total, 

les Mustélidés ont été observés sur 2 

sites.  

Nous avons également réussi à capturer 

des moments de vie d'autres animaux 

tels que des Écureuils roux, chevreuils, 

mulots, blaireaux, oiseaux… 

 

 



Le Leste verdoyant, une nouvelle espèce observée à Gouaix 
Le Leste verdoyant vient s’ajouter à la liste des 51 espèces de 

libellules déjà identifiées sur la réserve ! Il doit son nom à ses 

reflets métalliques allant du vert au cuivre, coloration 

caractéristique des lestes. Son corps est fin et ses ailes 

transparentes arborent une tache brune aux bords blancs. Cet 

insecte peut s’observer en vol de mai, pour les plus précoces, à 

octobre. Les adultes s’accouplent au bord des plans d’eau, le 

mâle et la femelle se réunissant dans un tandem en forme de 

cœur. Puis, la femelle pond dans les tiges des végétaux de la rive. 

Les larves qui en sortiront passeront 2 à 3 mois en eaux peu profondes avant de quitter le 

milieu aquatique définitivement. Pour cela, elles grimpent sur une plante avant de changer de 

peau (lors de la mue), de déployer leurs ailes et de s’envoler un peu plus tard. Le Leste 

verdoyant est assez rare en Ile-de-France car les étangs et mares peu profonds ou les prairies 

inondables qui l'abritent ont subi une graduelle dégradation. 

Découvrir la nature avec le Club nature 

Chaque année, le Club Nature permet à une petite dizaine 

d’enfants inscrits d’en apprendre plus sur la nature, de s'y 

épanouir et de suivre son évolution tout au long de l'année. 

Quinze séances sont planifiées sur la période scolaire avec 

l'objectif de découvrir des milieux différents, de créer, 

d’apprendre et de s'amuser ! Au programme de cette 

année : des constructions, de la reconnaissance de plantes 

et de traces d’animaux, des rallyes nature et un projet de 

"permis couteau". Ces activités variées permettent aux 

enfants de se retrouver et de se familiariser avec leur environnement proche afin d'avoir envie 

de le protéger. Pour impacter le moins possible la réserve naturelle, nombre de ces séances 

sont faites alentour, notamment dans la forêt de Sourdun, aux abords de Gouaix. Entre forêt 

ancienne et fossés argileux, on y retrouve une belle diversité et un environnement assez 

sauvage pour se sentir en pleine nature. Si vous souhaitez rejoindre le club, guettez l'ouverture 

d'éventuelles nouvelles places l'année prochaine !   

Une nouvelle arrivée dans l’équipe de la réserve 
Le 4 octobre dernier, l'AGRENABA a accueilli Louise dans son équipe. En 

tant que Chargée de communication, d'animation et de gestion, elle aura 

pour missions de vous proposer de nouvelles activités et de nombreux 

supports de communication dont certains sont déjà en cours de création. 

Un nouveau catalogue d'animations scolaires, un bilan naturaliste, une 

newsletter mensuelle, des posts Facebook... tout un programme pour vous 

parler de la réserve et vous faire découvrir sa richesse. 

 

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 à 

Gouaix, nous appeler au 01 64 00 06 23 ou nous écrire à labassee@espaces-naturels.fr. 
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