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Le Réseau des Sites Pédagogiques en environnement de Picardie (RSP) fête
ses 5 ans ! C’est l’occasion de faire un point sur les adhésions, mais aussi sur
les parutions et les manifestations proposées par notre Réseau.
Pour cet anniversaire, nous avons souhaité faire un zoom sur un site
particulièrement dynamique au sein du Réseau : « Le Bois Bertrand ». Et
puisque ce petit coin de nature est à l’honneur dans ce numéro, nous vous
proposons une sélection de ressources sur les oiseaux, dont les chants
égayent toute l’année ce milieu naturel boisé.
Jean-Jacques STOTER
Président de l’URCPIE de Picardie

PICARDIE

les a c t u s d u r e se a u...

bienvenue aux nouveaux sites !
• La Station d’épuration de Villers-Cotterêts : Eau
• Les Gravières de la Frette : Milieux naturels / Environnement et industrie
• Les Etangs de Courbes : Milieux naturels / Eau
• Les Landes de Saponay : Milieux naturels / Forêt
• La Réserve Ecologique de l’Ois’eau : Milieux naturels
➤ OISE
• La Maison de la chasse et de la faune sauvage : Milieux naturels
253
• L’Arboretum de l’Institut Charles Quentin : Milieux naturels
sites
• L’Association « Échanges pour une terre solidaire » : Agriculture durable
➤ SOMME • Le Jardin du Bout d’la Rue : Agriculture durable
• 131 (Aisn
• Les jardins d’Harcelaines : Milieux naturels / Paysages
e)
•
72 (Oise)
• L’Estaminet picard « chez Marius » : Animations environnementales
• 50 (Somm
• La Maison de l’Abeille : Agriculture durable
e)
• Le Jardin des Vertueux : Agriculture durable / Paysages
➤ AISNE
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journees d’echanges
Le Réseau des Sites Pédagogiques organise tout au long de l’année plusieurs journées
d’échanges gratuites sur des thèmes variés à destination des animateurs, gestionnaires et
propriétaires de sites pédagogiques. Dans la mesure des places disponibles, ces journées
sont également ouvertes à toutes les personnes désireuses de se former sur ces thèmes.
• Mardi 21 mai 2013 : Atelier vannerie
• Mercredi 12 juin 2013 : Utiliser les espaces naturels comme supports pédagogiques
• Mardi 02 juillet 2013 : Réaliser des animations nature autour des plantes tinctoriales
• Jeudi 04 juillet 2013 : Comment animer autour d’une mare
• Mardi 09 juillet 2013 : Fabriquer soi-même des produits ménagers et cosmétiques
respectueux de la santé et de l’environnement
Plus d’informations et inscriptions : m.liegeois@cpie-aisne.com

adherer

dernieresfifiches techniques
• La photographie naturaliste
• Quelques points de méthodologie pour créer une animation nature
• L’animation nature pour les maternelles
• Animer autour du jardin
• Les plantes sauvages comestibles
Téléchargez les fiches sur Internet : http://sitespedagogiquesaisne.cpie-picardie.org

Pour mettre en valeur
votre site pédagogique,
améliorer la qualité de
votre offre, bénéficier
de retours d’expériences
et d’outils gratuits (site
Internet, lettres d’info,
fiches techniques, infomails, formations.
Contact : m.liegeois@
cpie-aisne.com
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le bois bertrand

Petit détour au Bois Bertrand

Ce magnifique site naturel est situé non loin de Soissons, à la confluence de l’Aisne et du Ru de
Retz. Lorsqu’on arrive au Bois Bertrand, on est accueilli par Martine WALLON (animatrice et
gestionnaire du site). Passionnée d’ornithologie, elle nous met tout de suite dans l’ambiance... en
moins d’une minute, à peine quelques pas dans le site et elle a déjà aperçu une grande aigrette
au-dessus du plan d’eau et reconnu le chant d’un rouge-gorge. Une paire de jumelles autour du
cou, on suit le sentier pédagogique en longeant une rive aménagée pour la pêche aux petites bêtes.
Puis on s’enfonce dans un milieu plus boisé vers l’observatoire à oiseaux. Là, on peut observer
tranquillement des foulques, des fuligules morillons, des canards chipeaux et des colverts. En
continuant à l’intérieur du site, de nombreux panneaux d’interprétation nous renseignent sur la
faune, la flore et l’histoire du site. La promenade se poursuit vers les mares. En chemin, on croise du bois mort
dont on peut soulever une partie pour observer l’intérieur d’une loge de pic. Tous ces indices ont été mis en valeur pour inciter
le public à trouver par eux-mêmes des réponses à leurs questions. La visite se termine près d’un hôtel à insectes récemment
installé... On observe encore quelques oiseaux aux jumelles avant de repartir « Ils sont vraiment beaux ! On pourrait passer des
heures à regarder comment ils se comportent ».

Les partenariats... un état d’esprit

Ce site pédagogique incarne vraiment tout ce que la mise en réseau et le développement de
partenariats peuvent générer de positif, d’innovant et de dynamique sur un territoire. Lorsque
Martine WALLON montre le schéma des principaux partenaires impliqués de près ou de loin
dans la gestion du Bois Bertrand, on en reste bouche bée...
Propriété de la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage (qui émane de la
Fédération des Chasseurs de l’Aisne – Naturagora), le site est implanté sur la commune de
Fontenoy et fonctionne grâce à des partenariats avec la Communauté de Communes du Pays de
la Vallée de l’Aisne, son Office de Tourisme, les associations locales, le Conseil général de l’Aisne
et la ville de Soissons. Le Bois Bertrand (agréé par l’Éducation Nationale) est également membre de l’association NaturAnim et
adhérent du RSP. « Avec tous les partenaires, nous fédérons de nouvelles idées, on voit plus loin, on se forme. Ensemble, nous pouvons
développer de nouveaux projets car seuls, nous n’aurions jamais pu faire tout ça ».

La pédagogie sur le site

En 2012, le Bois Bertrand a accueilli 1705 visiteurs (dont 80% de scolaires). Sur ce site, les
potentialités sont telles qu’on ne fait jamais deux fois la même visite. « Parfois, les gens ne
reviennent pas car ils sont déjà venus pour une sortie sur les oiseaux, mais ils ont tort ! C’est
toujours différent ! On passe par d’autres chemins, on observe des choses
différentes en fonction des saisons, on se focalise plus sur les chants, sur les nids, ... ». Les
animations du Bois Bertrand sont adaptées aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Pour les
particuliers, Martine WALLON propose une visite guidée gratuite sur des thèmes
variés le 3ème samedi de chaque mois. La visite emprunte un sentier pédagogique
de 2 km. Pendant la belle saison, des visites en anglais sont également proposées aux
visiteurs anglophones. Pour les groupes, il est possible d’organiser des visites guidées en
semaine, à partir de 10 personnes et sur réservation. Pour les scolaires (primaires et collèges), les animations
proposées sont les suivantes : L’arbre et le cycle de la matière / Pêche aux petites bêtes / Le monde fascinant des
insectes / Les oiseaux et leur milieu / Les
stratégies d’adaptation.
Des projets pour l’avenir ? Martine
WALLON regorge d’idées ! Entre
l’installation de tables de piquenique, la mise en valeur des mares, la
pose de nids pour les hirondelles, la
restauration du seuil du Ru de Retz, …
l’année 2013 va être bien remplie !

Nom du site :		
Année d’adhésion :
Thématique : 		
Localisation :
Ouverture du site :
Contact : 		
			
			

Le Bois Bertrand
2005
Milieux naturels / Oiseau
x
Fontenoy (Aisne)
Toute l’année sur réservati
on
Martine WALLON 03.23
.55.92.41
nature.otsi@ccpva.fr
www.naturagora.fr < rubr
ique NaturAnim
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nos centres de ressources

lecture
Thiérache, terre d’oiseaux

Jean-Loup RIDOU
vous emmènera à
Ce beau livre de photographies
l’on trouve la plupart
travers la Thiérache et ses bocages où
é des clichés ont été
des oiseaux de campagne. La majorit
réalisés à l’affût autour d’Iviers.

Bayard (2007) - 98 pages

sites internet
Muséum d’Histoire Naturelle

Petit jeu amusant pour apprendre à reconnaître les
oiseaux qui chantent près de chez vous.
http://inpn.mnhn.fr/jeux/oiseaux/accueil-du-jeu

Les oiseaux

ISBN : 978-2915216196

Fiches, photographies, dossiers, livres, annuaires et
jeux sont à retrouver sur ce site très complet et très
bien fait !
www.oiseaux.net

revue
cd
Oiseaux d’Europe et du Maghreb

Jean C. ROCHÉ et Jérôme CHEVREAU
Ce coffret regroupe 10 CD sur les cris et chants de 481
espèces. Outil indispensable pour l’ornithologie de
terrain. Cette nouvelle version (éditée à la demande de
nombreux ornithologues) offre des plages sonores plus
importantes pour chaque espèce (1min 30s en moyenne).

Guides sonores CEBA (2009) - 429 pages
ASIN : B00006CJNO

Le peuple migrateur

Ornithos

La revue des ornithologues de terrain

Articles et notes sur l’observation, l’identification,
le statut et la biologie des oiseaux. Ornithos publie
également le rapport annuel du Comité d’Homologation National (CHN), les résultats du recensement
annuel des oiseaux d’eau (Wetlands international) et
des oiseaux nicheurs rares et menacés en France, des
études et enquêtes ornithologiques menées par la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux).

dvd

Jean-François MONGIBAUX (94 min)
C’est un rêve très ancien qui consiste à suivre, mais aussi comprendre et redécouvrir les oiseaux migrateurs qu’a
voulu réaliser l’équipe de cinéastes et d’ornithologues rassemblés par Jacques PERRIN. Des années de préparation
et de patience, le recours aux technologies les plus modernes, beaucoup de volonté et, surtout, d’esprit d’enfance
ont été nécessaires à cette approche sans précédent du peuple migrateur. Jamais on ne les avait approchés et suivis
d’aussi près.
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