COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 16 mars 2007

A la découverte des oiseaux de la Boucle de Guernes
Vendredi 16 mars 2007 à 20h30, Monsieur Gérard Baudoin, membre du Comité
scientifique du Domaine régional de Flicourt, présente, avec le concours de la
Compagnie des Sablières de la Seine, de l’Agence des Espaces Verts de la région d’Ilede-France et l’association Guernes Environnement, un diaporama sur les Oiseaux de la
Boucle de Guernes. Cette projection aura lieu au foyer rural de la commune de Guernes,
dans les Yvelines.
Ornithologue averti ou simple passionné, naturaliste ou encore riverain attaché à « la boucle »,
tous sont invités par l’association Guernes Environnement à serpenter le long des méandres
de la Seine le temps d’une promenade en images commentée, ce vendredi 16 mars à 20h30.
Il s’agira tout d’abord de restituer le contexte général des bords de Seine et ses enjeux
(géographie, géologie et morphologie), avant de se concentrer sur la richesse de la faune
aviaire. Cette diversité est liée, d’une part, à la continuité écologique de la vallée de la Seine,
d’autre part, à la grande diversité des milieux imbriqués : zones humides, landes arborées,
milieux boisés….
Monsieur Baudoin, écologue et ornithologue de renom, saura faire partager sa passion de la
gente ailée avec le public et passera en revue, par type d’habitat, les nombreux oiseaux ayant
élu refuge au cœur de la boucle parmi lesquels de nombreuses espèces rares en Ile-deFrance : l’Œdicnème criard, la Chouette chevêche, le Faucon hobereau…
Pour finir, le diaporama mettra l’accent sur la fragilité de cet écosystème et la nécessaire mise
en œuvre d’une politique concertée de protection foncière, de gestion des milieux, de suivi du
patrimoine biologique et d’actions de communication. Un premier pas a d’ores et déjà été
franchi puisque la boucle de Guernes, cartographiée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F) par le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, a été intégrée en avril 2006 au réseau d’espaces protégés Natura 2000 pour sa
richesse notamment avifaunistique.
Suite à de nombreuses observations scientifiques et divers inventaires écologiques, des
aménagements ont été réalisés pour favoriser l’accueil de nombreuses espèces et accroître
encore la biodiversité. Le Domaine régional de Flicourt en est une très belle illustration : cette
ancienne sablière de la Compagnie des Sablières de la Seine a été réaménagée par des
opérations de génie écologique menées par l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile-deFrance, à travers une convention de partenariat signée avec Lafarge et sous l’égide d’un
comité scientifique réunissant l’exploitant, les services de l’Etat, les collectivités territoriales,
les associations et les scientifiques.
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Les intervenants
9

L’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE en bref…

Créée en 1976, l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France est un outil essentiel
de la politique régionale de par ses actions de protection, de gestion et de mise en valeur des
espaces naturels (forêts, sites d’intérêt écologique majeur, espaces agricoles…). Elle gère
aujourd’hui plus de 11 000 hectares et aide les collectivités territoriales, à travers des
subventions, à acquérir de nouveaux espaces dans un but d’ouverture au public ou de
protection de la biodiversité. Elle a également une mission d’éducation à l’environnement afin
de faire découvrir aux Franciliens la richesse du patrimoine naturel qui les entoure et qu’ils se
sentent davantage responsables de la gestion durable du territoire régional.
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L’Association GUERNES ENVIRONNEMENT

Il suffit de prononcer le mot « Guernes » pour voir étinceler les yeux des pêcheurs franciliens.
Et ce n’est là que l’un des attraits de ce village d’une qualité paysagère rare. L’Association
Guernes Environnement s’est constituée, depuis bientôt 15 ans, pour apporter sa vigilance et
faire entendre ses arguments auprès des associations, des personnes et administrations
impliqués dans la boucle de Guernes. Elle a notamment participé à l'élaboration de la charte
paysagère initiée par le P.N.R. du Vexin afin que les choix d’aménagement et les
préconisations de gestion soient adaptés au site et en garantissent sa protection.
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Quelques mots sur LAFARGE – COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE…

Lafarge Granulats, filiale française de l'activité Granulats du Groupe Lafarge (leader mondial
des matériaux de construction : Ciment, Granulats & Béton, Toiture, Plâtre), met en œuvre
depuis plus de 30 ans une politique de développement durable en étroite collaboration avec
les collectivités territoriales et l'État. En 1993, elle s’est engagée aux côtés de l’AEV à travers
une convention de partenariat, pour le réaménagement d’une ancienne sablière sur le
Domaine régional de Flicourt.
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Gérard BAUDOIN
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gerard.baudoin@free.fr
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de la Seine
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Françoise GOURON
Association Guernes Environnement
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http://guernes-en-boucle.over-blog.com
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