RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES SEIGLATS
Les palissades de la réserve font peau neuve !
Pantin, le 21 novembre 2022
Les palissades d’observation de la Réserve naturelle régionale des Seiglats, qui permettent aux
visiteurs, petits et grands, de contempler par des ouvertures les oiseaux d’eau tout en préservant la
quiétude du lieu, se sont métamorphosées en une fresque artistique.
D’une superficie d’environ 62 ha, la réserve naturelle située dans un méandre de l’Yonne au sein d’une
ancienne carrière alluvionnaire n’a été que peu réaménagée suite à son exploitation , donnant ainsi
naissance à un vaste plan d’eau accueillant une avifaune variée. Avec près de 120 espèces
inventoriées, les fresques mettent en avant des oiseaux emblématiques du site tels que le Fuligule
morillon, un petit canard plongeur pouvant se regrouper en nombre sur le plan d’eau en hiver, mais
également des poissons ou des insectes auxquels convient la diversité d’habitats.
Réalisées durant l’été jusqu’au début de l’automne par un peintre et artiste local, Sintez*, les
différentes œuvres ont été peintes sur un linéaire total de 78 mètres couvrant ainsi 144 m².
L’opération a été mise en œuvre par l’Agence des espaces verts, aménageur et gestionnaire du site
pour le compte de la Région d’Île-de-France.
* Né à Montereau-Fault-Yonne, Sintez a vécu à Bray-Sur-Seine. Il a commencé ses premières œuvres en
1995. Toujours en recherche de progression, ses nombreuses rencontres lui ont permis de faire évoluer son
travail : des pièces sur terrains vagues aux supports roulants, la passion demeure intacte avec en
leitmotiv un maître mot (ou plutôt cinq) « all we need is color »!
Pour en savoir plus sur la Réserve naturelle régionale des Seiglats,
rendez-vous samedi 4 décembre 2022
Chaque année, plusieurs animations sont programmées dans la réserve naturelle des Seiglats dans le
cadre de la Natur’Box. La prochaine a lieu le samedi 4 décembre prochain : « Les Carrières réserves
de biodiversité », dédiée, comme son nom l’indique, à la richesse du patrimoine naturel présent dans
cette ancienne carrière. Une partie de l’animation sera également consacrée à l’observation et à
l’identification des oiseaux hivernants.
Informations
et
réservation :
https://www.aev-iledefrance.fr/sortie/les-carrieres-reserves-debiodiversite-2/
Contact AEV
Angélique Lucas
Direction de l’Aménagement et de la Gestion
Mail : alucas@aev-iledefrance.fr
Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces verts imagine, aménage et protège
les espaces naturels de la Région. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective
des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature.
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