
Les gazouillis de la réserve naturelle de la Bassée 

 

Le sentier de découverte fait peau neuve 

Comme vous le savez, un sentier de découverte au départ de Neuvry (ou d’Everly) permet de découvrir 

les différents milieux naturels de la Bassée. Créé en 2009, il a besoin d’être modernisé pour répondre 

davantage aux attentes des nombreux visiteurs. Aussi dès avril prochain, nous vous proposons de 

redécouvrir le sentier avec des panneaux ludiques et interactifs pour que cette balade vous permette 

de savourer un moment de détente et de plaisir au 

contact de la nature dans la réserve naturelle de la 

Bassée. 

Nous vous donnons rendez-vous le 30 avril pour un 

grand jeu de piste et découvrir les merveilles de la 

réserve en famille ! 

Construction d’un nouvel observatoire à oiseaux à Neuvry. 

Pour que la nature soit accessible à tous ! 

 

Toujours avec ce même objectif de vous faire découvrir la 

réserve naturelle, un nouvel observatoire à oiseaux vient 

d’être construit à proximité du Hameau de Neuvry. Conçu 

pour accueillir également un public à mobilité réduite, il 

permet d’observer les oiseaux quelque que soit la saison. 

Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre les 

observations, un nouvel accès mènera au sentier de 

découverte. 

 

   

                                    Le Rougegorge 

  Tout le monde connait bien ce petit passereau à sa gorge rouge 

orangé caractéristique. C’est le seul qui pousse encore la 

chansonnette en plein hiver. Mais saviez-vous que ce bel oiseau se 

retrouve à chaque automne face à un sacré dilemme : migrer ou ne 

pas migrer ? Eh oui, certains individus peuvent choisir de quitter la 

France pour rejoindre des contrées plus favorables mais risquer de 

perdre leur territoire, ou choisir de rester pour défendre leur 

territoire et affronter peut-être un hiver rigoureux cause de famine 

et de mortalité. 

Ainsi il est possible que les Rougegorges que vous observez dans votre jardin en cette période 

automnale proviennent de migrateurs en provenance d’une vingtaine de pays et se donnent rendez-

vous en France, ou alors il s’agit de courageux oiseaux qui habitent toute l’année près de chez vous, 

pour notre plus grand plaisir car son chant est sans doute l’un des plus beaux ! Alors prenez le temps 

de l’écouter. Pendant cette période hivernale difficile, il est possible de mettre à disposition des 

graines, mais attention à ne pas poursuivre au printemps pour ne pas favoriser l’accoutumance. 
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