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1. L’association PIE VERTE BIO 77 
 
PIE VERTE BIO 77 est une association départementale pour la Protection, l’Initiation, l’Education 

à la Vie et à l’Etude des Rapaces, Tritons et autres Espèces, afin de préserver la BIOdiversité seine-

et-marnaise. Créée en 2006 par Joël Savry et Jaime Crespo, l’association tient sa singularité d’une 

approche de terrain couplée à une pédagogie active auprès des parties prenantes locales. Membre du 

réseau FNE 77, PIE VERTE BIO 77 est agréée de protection de l’environnement. Ses principales actions 

sont les suivantes : 

Restauration de la biodiversité : 

➢ recensement et protection d’espèces menacées dont la majeure partie de la population francilienne 

de busards (Busard Saint-Martin, Busard cendré, Busard des roseaux) nichant en milieu agricole, 

les passereaux des milieux ouverts ; 

➢ sauvetage d’espèces impactées par les activités humaines, en particulier les amphibiens en 

période de migration ; 

➢ participation à des aménagements de milieux naturels : plantations de haies, création de mares et 

de friches, optimisation de déchets verts, participation à des plans de gestion départementaux. 

L'action de PIE VERTE BIO 77 permet d’enrayer le déclin d’espèces protégées, parfois menacées 

au niveau régional (statut « vulnérable » pour le Busard Saint-Martin, « en danger critique 

d’extinction » pour les Busards cendrés et des roseaux sur Liste rouge régionale). 

Mobilisation citoyenne et des parties prenantes : 

➢ animations scolaires, associatives, auprès d’établissements publics et lors des principaux 

évènements  sur la biodiversité (milliers de franciliens concernés), expositions grand public sur la 

base de panneaux pédagogiques détaillant la biodiversité francilienne ; 

➢ organisation de sorties ornithologiques dans les « hot spots » ornithologiques français (Der et Forêt 

d’Orient, Brenne, Pyrénées…), et animations naturalistes en Île-de-France (Nuit de la chouette, 

brame du cerf…) : environ 30 évènements pour 400 participants chaque année. 

Les actions de restauration de la biodiversité de PIE VERTE BIO 77 sont ainsi couplées à une démarche 

pédagogique encourageant la découverte et la protection des espèces menacées par le grand public. 

Reconnue pour son expertise à l’échelon départemental et régional, l’association est régulièrement 

sollicitée par les collectivités et organismes publics dans le cadre de démarches pro biodiversité, ainsi que 

les centres scolaires et d’accueil du public. Elle est en outre positionnée dans certaines commissions 

(COPIL de sites « Natura 2000 », CDCFS, Commissions d’aménagement foncier…). Pour PIE VERTE 

BIO 77, un ancrage local fort, la mise en œuvre d’actions partenariales et leur valorisation au sein 

du réseau associatif départemental et régional sont des conditions indispensables pour une 

restauration efficace de la biodiversité. 

En constance évolution et dynamique, PIE VERTE BIO 77 compte près de 42 bénévoles actifs sur le 

terrain en 2021, ainsi que 187 adhérents. 
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Evolution du nombre d’adhérents de PIE VERTE BIO 77 depuis 2007 

L’équipe salariée de l’association a été constituée de 2 temps pleins en 2021, une secrétaire/chargée de 

mission et une animatrice/chargée de mission.  

5 stagiaires ont été accueillis durant l’année (1 stage de 20 jours de janvier à mars, 2 stages de 4 mois ½ 

d’avril à août, 1 stage d’1 mois ½ de mai à juillet et 1 dernier stage de 15 jours de septembre à octobre) 

ainsi que 2 volontaires au titre du service civique à compter de septembre 2021. 

Enfin, un nouvel agrément départemental au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire a été sollicité 

et obtenu.  

L’activité de l’association peut être suivie sur le site : https://www.pievertebio77.fr/ et via les réseaux 

sociaux.  

 
2. Bilan des actions réalisées en 2021 
 

A - Protection des busards : une prospection encore élargie 

Les busards, notamment cendrés et Saint-Martin, nichent dans les grandes cultures céréalières d’Île-de-France, 

à même le sol. Ces oiseaux subissent ainsi une forte mortalité lors des moissons et du passage des engins 

agricoles, surtout si la nichée n’est pas signalée à l’exploitant, les œufs non éclos ou les poussins encore trop 

jeunes pour s’envoler. Constituant le premier maillon de la chaîne trophique des milieux agricoles, les busards 

sont pourtant indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes, rendant de nombreux services comme 

la régulation des petits animaux ravageurs de cultures.  

Parmi les « fiefs » géographiques de ces rapaces en Île-de-France, l’est de la Seine-et-Marne est 

particulièrement vulnérable : 60 % de la population régionale de busards s’y reproduit (110 couples environ) 

dont 95 % de Busards cendrés (20 couples). Ces effectifs en font une population digne d’intérêt, y compris 

au niveau national et dans une tendance à la baisse régulière du nombre d’oiseaux nicheurs en France. 

https://www.pievertebio77.fr/
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Busard Saint-Martin                   © Jean-Luc Déniel             Femelle de Busard cendré marquée           © Joël Savry 

 
Pour maintenir ces effectifs, PIE VERTE BIO 77 assure annuellement la protection des nichées de busards 

en Brie, Bassée-Montois et Gâtinais (représentant une part significative du département de Seine-et-

Marne). Repérant chaque nid avec l’appui des exploitants agricoles, mettant en place les dispositifs 

nécessaires pour éviter une destruction lors de la moisson (par la pose de cages de survie notamment) 

et effectuant un suivi des adultes et jeunes sur toute la saison de reproduction, l’association mène un 

travail déterminant pour restaurer les populations de busards. Sans modes de protection en cultures 

céréalières, 70 % à 100 % des nichées de Busards cendrés seraient détruites, 70 % des nichées de 

Busards Saint-Martin (notamment compte tenu de moissons précoces en lien avec la méthanisation).  

2021 a été une saison marquante pour l’action « busards » de PIE VERTE BIO 77, améliorant les 

résultats de l’année 2020. La superficie suivie dans le cadre de l’opération a été de 3109 km², soit près 

de 1000 km² de plus qu’en 2020, incluant le secteur du Grand Morin et le Bocage Gâtinais. Conséquence 

directe de cette prospection élargie, 110 nichées ont été localisées et suivies (contre 80 en 2020), dont 

82 de Busards Saint-Martin (60 en 2020), 24 de Busards cendrés (16 en 2020) et 4 de Busards des 

roseaux. Parmi ces nichées, 3 couples de Busards des roseaux ont été spécifiquement suivis par le 

responsable du Marais de Larchant et 1 par l’AVEN du Grand-Voyeux sur le site homonyme. 

Le succès de reproduction a été meilleur qu’en 2020 avec 160 jeunes à l’envol comptabilisés contre près 

de 100 en 2020 et une moyenne ramenée à l’équivalent de 1,45 jeunes à l’envol par couple installé (contre 

1,3 en 2020).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Juvénile de Busard cendré © Joël Savry 
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En voici une répartition par espèce : 

 

➢ Busard Saint-Martin : pour les 82 couples suivis (60 en 2020), recensement de 198 œufs donnant  

155 poussins puis 108 jeunes volants contre 70 en 2020 (90 avant moisson et 18 après moisson) ; 

moyenne de 1,32 jeunes à l’envol par couple (contre 1,2 en 2020) ; 

➢ Busard cendré : pour les 24 couples suivis (16 en 2020), recensement de 69 œufs donnant  

53 poussins puis 39 jeunes volants contre 22 en 2020 (18 avant moisson et 21 après moisson) ; 

moyenne de 1,63 jeunes à l’envol par couple (contre 1,4 en 2020) ; 

➢ Busard des roseaux : pour les 4 couples suivis, recensement de 13 œufs donnant 13 poussins puis 

13 jeunes volants ; moyenne de 3,25 jeunes à l’envol par couple. 

 

Concernant les résultats propres à l’action de protection des nichées mise en place par PIE VERTE BIO 77 : 
 

➢ Busard Saint-Martin : 16 nichées ont fait l’objet d’une 

mesure de protection qui a permis de sauver 18 jeunes 

soit 17 % du total des jeunes volants de l’année ;  

➢ Busard cendré : 11 nichées ont fait l’objet d’une mesure de 

protection qui a permis de sauver 21 jeunes soit 54 % du 

total des jeunes volants de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cage de survie de Busard cendré 

© Joël Savry 

 

 

 

 

 

 

 

Les nichées de Busard Saint-Martin ont été volantes 

dès la fin juin, début juillet et pour les plus tardives à 

la mi-août soit 1 mois 1/2 d'écart pour une première 

ponte.  

 

Une femelle de Busard Saint-Martin balisée a élevé 

5 jeunes mis en "cage de survie" (4 volants avant 

moisson et 1 après moisson).  

 

Le dernier juvénile de Busard cendré s’est envolé le 

7 août 2021 par rapport au premier jeune volant, le 

7 juillet 2021.  

 

 

Femelle Busard Saint-Martin balisée © Joël Savry 
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Plusieurs destructions volontaires ont été à nouveau constatées en 2021 (voir détail ci-dessous**). PIE 

VERTE BIO 77 se mobilisera en 2022 pour accentuer la surveillance des nichées et limiter au maximum les 

destructions volontaires. Par ailleurs, un ensemble de couveuses et éleveuses a été acheté pour faire éclore 

les œufs prélevés en amont des moissons les plus précoces, puis maintenir les jeunes poussins à une 

température adéquate avant leur transfert en box d’élevage puis en volière. Ils seront relâchés selon le mode 

du « taquet ».  

 

La surveillance des plaines par plusieurs drones acquis par l’association a permis de localiser avec précision 

près de 79 nids de Busards Saint-Martin soit 75% des nids suivis. L’apport de la technologie drone et caméra 

embarquée s’est révélée être un atout considérable pour faciliter la prospection et améliorer les conditions de 

travail des bénévoles.  

 

Photos par le drone de nichées de Busard cendré 

 
Au stade d’œufs © Marine Texier Poussins © Christophe Alexandre 

 
 
Les infos en bref : 

 

- 7 poussins de Busard cendrés et 7 de Busard Saint-Martin (dont 1 retrouvé mort ensuite par destruction 

humaine) ont fait l’objet d’un programme de baguage scientifique, mené conjointement avec le Réseau 

national « busards » piloté par la Ligue pour la Protection des Oiseaux ; 

 

 

 

 

 

Juvénile de Busard cendré bagué  

© Joël Savry 

 

 

 

 

 

 

 

PIE VERTE BIO 77 remercie Jean Delannoy pour le baguage des juvéniles de busard. 
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- Après un échec de reproduction en 2020, le mâle « allemand » de Busard cendré marqué et bagué (84.j.M) 

le 18 juillet 2018 à Neuses-am-Berg est revenu à nouveau nicher en Bassée (un jeune à l’envol constaté 

le 7 juillet, soit le plus précoce de 2021). Ce mâle bagué a été vu pour la première fois le 17 mai et pour la 

dernière fois le 16 juillet ; 

- Un autre Busard cendré marqué a été découvert en 2021, il s’agit 

d’une femelle venant également d’Allemagne, baguée le 23 

juillet 2016 et marquée à l’aile droite (M3.w.Vi), à Ingolstadt. 

Contactée pour la première fois fin juin, elle a mené 3 jeunes à 

l’envol. Elle a été observée sur site jusqu’au 27 juillet ; 

 

 

 

 

 

Femelle de Busard cendré marquée © Joël Savry 

 

- Deux juvéniles de Busard des roseaux ont été observés dans la Bassée ; 

- Suite aux moissons moins précoces qu’habituellement, l’association a été amenée à poser des cages 

de survie sur des nichées tardives, ce qui n’était pas le cas auparavant ; 

- PIE VERTE BIO 77 s’est, à l’instar de 2020, positionnée pour l’intégration des enjeux de biodiversité et 

notamment la prise en compte de la présence de couples reproducteurs de busards à proximité de 

plusieurs projets éoliens. L’impact des infrastructures éoliennes sur l’avifaune est encore méconnu et 

doit être évalué avec précision ; 

- L’association a contribué au suivi national des dortoirs hivernaux de Busards Saint-Martin piloté par le 

Réseau « Busards » en janvier et décembre 2021 (en y associant le suivi des populations hivernantes de 

Hiboux des marais) ; 

- Un drone thermique acquis en 2021 par PIE VERTE BIO 77 a été utilisé pour l’ensemble de la saison 

de reproduction des busards, permettant un suivi précis des nichées et aidant à la localisation des nids. 

 
PIE VERTE BIO 77 remercie Chevêche 77 et son centre de soin agréé pour leur mobilisation dans la 

recherche des nichées de busards ainsi que pour l’accueil d’œufs et de poussins. 

 

** Détail des destructions volontaires avérées ou suspectées de nichées de busards constatées en 2021, 

pour la plupart signalées à l’Office français de la biodiversité ; 

- 1 nichée de Busard Saint-Martin sur la commune de Villenauxe-la-Petite (trace de passage humain) ; 

- 1 nichée de Busard cendré sur la commune de Mortery (prédation humaine, 1 jeune trouvé mort et les 

2 autres gravement blessés) ; 

- 1 nichée de Busard Saint-Martin sur la commune d’Aufferville (nid vide avec probable coulée humaine) ; 

- 3 Busards Saint-Martin sur la commune d’Obsonville (une femelle et 2 juvéniles dont 1 bagué retrouvé 

avec la patte cassée au coude) ; 

- 2 Busards Saint-Martin sur la commune de Maisoncelles-en-Gâtinais (poussins de 20 jours trouvés 

morts au nid, destruction humaine avérée avec présence de trace menant au nid) ; 

- 2 Busards Saint-Martin sur la commune de Garentreville dont un trouvé mort hors de la cage. 
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Pour clôturer cette année remarquable en termes 

d’efficacité d’actions de sauvegarde, un colloque 

sur la thématique « agriculture et biodiversité », axé 

sur le bénéfice des solutions fondées sur la nature 

en milieux agricoles (et la prédation par les busards 

des micromammifères ravageurs de cultures) a été 

organisé en octobre 2021. Il a donné lieu à des 

interventions des acteurs et fédérations agricoles, 

des retours d’expériences croisés avec PIE VERTE 

BIO 77, l’intervention d’acteurs scientifiques, des 

acteurs institutionnels partenaires de PIE VERTE 

BIO 77 (OFB …), et d’autres ONG de terrain dont la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux. Ce colloque 

a réuni 60 personnes sur une journée entière (buffet 

de producteurs bio et locaux à la pause méridienne) 

à Savins (77).  

 

Programme du colloque du 13 octobre 2021 : 
➢ Accueil des participants 

➢ Intervention d’ouverture – Joël Savry, Président de PIE VERTE BIO 77 

➢ Intervention des partenaires de l’association – Communauté de communes Bassée-Montois, Office 

français de la biodiversité, Mairie de Savins 

➢ État des lieux des populations de rapaces et notamment les busards en Seine-et-Marne 

➢ Retour d’expérience d’une action locale avec Laurence B, agricultrice et PIE VERTE BIO 77 

➢ Retour d’expérience de la protection des busards en Vexin – LPO 

➢ Présentation de l’association EPI de Gurcy puis buffet convivial à base de produits locaux et bio 

➢ Retour d’expérience d’une action locale avec Céline G et Audren H, agricultrices 

➢ Point sur les actions de protection des busards et des autres rapaces en partenariat avec le monde 

agricole et rôle écologique des prédateurs – PIE VERTE BIO 77 

➢ Retour d’expérience d’une étude sur les continuités écologiques et populations de Chouettes 

chevêche – LPO 

➢ Présentation des actions favorables aux rapaces de plaines dans le zonage « Natura 2000 » de la 

Bassée – Fédération départementale des chasseurs 

 

 © François Gonod 

Colloque « agriculture et biodiversité » et rôle des busards en milieu agricole à Savins 

© Joël Savry 
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B - Sauvetage de batraciens en Brie Humide 

Le secteur d’intervention de PIE VERTE BIO 77, proche de Chaumes-en-Brie, est contingent à un 

réservoir de la Trame bleue régionale « massifs forestiers et ensembles de mares et mouillères de la 

Brie ». L’action est référencée sur le portail de l’Agence régionale de la biodiversité dans la rubrique dédiée 

à la migration printanière des amphibiens et la plateforme participative de saisie des sites sensibles. 

De façon à limiter l’impact de la fragmentation causée par une route nationale lors de la migration des 

amphibiens, PIE VERTE BIO 77 effectue depuis sa création en 2006 un sauvetage des amphibiens piégés 

dans les caniveaux de la voirie sur un tronçon défini (linéaire de près de 3 km). Pour cela, l’association 

récupère manuellement les animaux pris au piège puis les relâche à proximité dans des milieux 

aquatiques favorables. L’action de PIE VERTE BIO 77 permet d’abaisser sensiblement le taux de 

mortalité des amphibiens sur site, de 90 % à 4 % environ, et présente un fort gain écologique en 

préservant des centaines d’individus chaque année, un échantillon significatif des effectifs régionaux. 

En 2021, 14 bénévoles ont accompagné l’équipe référente de l’action (Elisa, l’animatrice/chargé de 

mission de l’association) et les différents stagiaires. Au total, 164 comptages (incluant prospection et 

nettoyage des linéaires de caniveaux) ont été effectués tout au long de l’année, en particulier pendant les 

périodes à climatologie humide.  

Plusieurs formations ont été organisées par Joël Savry, Président de PIE VERTE BIO 77 le 7 et 14 mars 

2021, auprès d’adhérents de l’association volontaires à s’engager dans l’action. 

Sur les 612 amphibiens ramassés en 2021 (contre 190 en 2020), on dénombre 9 espèces, dont 50 

Crapauds communs, 83 Grenouilles rousses (dont 5 amplexus), 4 Grenouilles agiles, 4 Grenouilles vertes 

communes, 365 Salamandres tachetées terrestres dont 8 orangées, 35 Tritons palmés, 60 Tritons 

alpestres, 1 triton ponctué et 10 Tritons crêtés.  

 

 

                 
Tritons alpestres juvéniles Salamandre orangée © Christine Bisconte 

et petite salamandre 
© Christine Bisconte 
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Triton crêté mâle © Christine Bisconte Grenouille verte © Christine Bisconte 

 

 
Grenouille agile immature         © Elisa GERARD 

 
Parmi eux, 580 ont pu être sauvés (collectés puis relâchés) et 32 ont malheureusement été retrouvés 

morts. Le pourcentage de mortalité (part d’animaux retrouvés morts ramenée au nombre total d’individus) 

s’élève ainsi à 5,23 %.  

Réaliser cette action tout au long de l’année a également permis de confirmer l’intérêt de ce site pour 

plusieurs espèces de reptiles : 210 Orvets fragiles ont été trouvés dans les caniveaux, dont des juvéniles 

venant tout juste de naître, certains même mélaniques ! 167 ont été sauvés et 43 retrouvés morts. 3 jeunes 

Couleuvres natrix helvetica ont été par ailleurs également prélevées.  

                   

Couleuvre natrix helvetica 
 © Christine Bisconte 

orvet           © Christine Bisconte 
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NB : Il a également été comptabilisé dans les caniveaux durant les phases prospectives : 1 Aeschne bleue 

mort, 1 Argiope frelon vivant, 2 Bourdons terrestres dont un vivant, 43 campagnols dont 10 vivants, 2 

Canards colverts écrasés, 4 chenilles Bombyx de la ronce, 1 Chevêche d’Athéna morte, 1 Chouette effraie 

phase sombre morte, 1 Chouette hulotte vivante, 1 corvidé mort, 1 étourneau mort, 1 faisan écrasé, 1 

Fauvette à tête noire coincée vivante, 1 Grive musicienne morte, 1 libellule non identifiée, 1 libellule 

Orthetrum reticulé morte, 1 marte écrasée, 1 Mésange bleue morte, 2 Mésanges charbonnières mortes, 

3 micromammifères morts, 19 mulots dont 4 vivants, 1 Murin à moustaches mort, 4 Musaraignes mortes, 

1 oiseau mort non identifié, 1 Ophrys abeille, 1 papillon Bombyx versicolore, 7 papillons Paon du jour dont 

1 vivant, 3 papillons Aurore morts, 4 papillons Citron morts, 7 papillons Vulcain dont 3 vivants, 1 Pinson 

des arbres mort, 1 Pipistrelle commune morte, 2 rats morts, 1 Renard écrasé, 1 rongeur non identifié mort, 

1 Rougegorge familier mort, 1 Troglodyte mignon vivant. 

Enfin, la DRIEAT (Antenne de Brie CEI Rozay-en-Brie) qui assure un entretien régulier des caniveaux, a 

été rencontrée pour évoquer un partenariat pérenne autour de l’action de PIE VERTE BIO 77 sur la route 

nationale concernée, dont la gestion incombe aux services de l’État. D’autres échanges sont envisagés 

en 2022 pour aller vers un partenariat plus structurant (report des suivis et données d’observation à la 

DRIEAT, soutien financier ponctuel de la Direction régionale des routes à l’association). 

 

C - Suivis naturalistes et autres actions de protection de la biodiversité en Seine-et-Marne 

Outre ses campagnes annuelles de protection des busards et amphibiens, PIE VERTE BIO 77 contribue 

à différents programmes de protection de la nature en Seine-et-Marne, notamment auprès de son réseau 

de partenaires locaux.  

- Dans le cadre d’un suivi des passereaux nicheurs au sein de la Bassée (zonage « Natura 2000 ») piloté 

par l’association Roselières, PIE VERTE BIO 77 a réalisé un protocole sur 12 points d’écoute à 

proximité de Vimpelles, Balloy et Bazoches-les-Bray (77), en avril et mai. A été réalisé également un 

suivi ornithologique sur 4 points de suivi de mesures compensatoires à Tréchy (77).  

- Une campagne d’achat et d’installation de nichoirs à hirondelles et à rapaces nocturnes (Chouette 

effraie en particulier) a été entamée auprès des communes seine-et-marnaises pour enrayer l’érosion 

des populations de ces espèces emblématiques des milieux ruraux franciliens. 202 nichoirs à 

Hirondelles de fenêtres ont été installés en 2021 dans 10 communes (aux côtés des élus et techniciens) 

ainsi que 17 nichoirs à Chouettes effraie sur plusieurs exploitations agricoles. Cette démarche sera 

accentuée en 2022, en impliquant les citoyens des communes concernées.  

 
Le Président, Elisa l’animatrice/chargée de mission, Elise et Guillaume les 2 volontaires de l’association 

A titre d’exemple à Savins (77), une colonie d’environ 27 couples d’Hirondelles de fenêtre a occupé 6 

nichoirs artificiels doubles installés en 2017 en complément des autres nids naturels. 
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- Un parcours pédagogique a été réalisé sur la 

commune de Savins (77) encourageant une 

pédagogie active à la nature des citoyens en leur 

permettant de découvrir la flore sauvage du 

village. Suite à une série d’inventaires réalisés par 

PIE VERTE BIO 77, des panneaux ont été conçus 

et installés par l’association à proximité des 

différentes stations d’orchidées de la commune. 

Un panneau placé sur la place de la Mairie indique 

l’emplacement des différentes stations au sein de 

la commune. 

- Des suivis ornithologiques ont été réalisés à Vimpelles, Champmorin (Balloy), Neuvry, à la Grande 

Prairie de Saint-Sauveur-les-Bray, à Nangis. Également, un suivi naturaliste a été effectué sur 

l’ensemble des 17 bassins de la commune de Savigny-le-Temple, en vue de l’élaboration future par la 

commune de panneaux pédagogiques présentant la faune locale.  

- Les observations naturalistes de l’association sont régulièrement transmises au sein des réseaux 

locaux, en premier lieu GéoNature, ainsi que d’autres plateformes nationales (observations de 

Cigognes noires transmises au réseau national « cigogne-noire.fr » par exemple…).  

- PIE VERTE BIO 77 a accompagné les 23 février et 10 mars un chantier participatif de plantation de 

haies à Egreville (piloté par Eau de Paris, dans le cadre d’une démarche locale d’agroforesterie). 

- PIE VERTE BIO transite les oiseaux trouvés blessés au centre de soin de la faune sauvage de 

Chevêche 77 (voir détail ci-dessous***). 

- Enfin, l’association répond régulièrement à des sollicitations d’habitants de Seine-et-Marne concernant 

notamment la façon d’accueillir la biodiversité « chez soi ». 

 
*** Liste des oiseaux pris en charge par PIE VERTE BIO 77 et transités en centre de soins : 

➢ le 16 juin, récupération de 2 jeunes Chouettes effraies à Longueville signalées par des scolaires ; le 17 

juin, transport en centre de soins des 2 jeunes Chouettes effraie ainsi que d’une Buse variable blessée 

apportée par un vétérinaire ; 

➢ le 28 juin, récupération d’une Chouette 

effraie à Bazoches-lès-Bray  et emmenée en 

centre de soins le 30 juin ; 

➢ le 27 juin, 1 Héron cendré blessé secouru à 

Pamfou, puis envoyé vers un centre de soin ; 

➢ le 26 juillet, une Chouette chevêche blessée 

trouvée Ferme Mourant à Mortery ; 

➢ le 8 septembre, intervention sur une nichée 

de 7 jeunes Chouettes effraie et installation 

d’un nichoir à la Ferme de Preuilly (Egligny) ; 

➢ le 24 octobre, relâcher d'une Chouette effraie 

dans un nichoir installé par l’association à 

Champcenest.  
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12 

D - Education à l’environnement et implication des parties prenantes locales 

Outre ses actions de restauration d’espèces menacées et de milieux fragiles, PIE VERTE BIO 77 souhaite 

éveiller chaque francilien à la richesse de la biodiversité de proximité et l’importance de la préserver. Sont 

ainsi organisées chaque année différentes sorties naturalistes, ouvertes à tous, ainsi que des interventions 

et animations auprès de collectivités, de centres scolaires. Des supports de sensibilisation (panneaux sur 

la biodiversité francilienne et notamment les espèces protégées par l’association, exposition itinérante) 

complètent cette offre pédagogique.  

La démarche de l’association a pour vocation d’encourager les changements de comportements à 

l’échelle de la Seine-et-Marne.  

PIE VERTE BIO 77 a aussi un rôle de conseil et d’avis, répondant aux demandes des citoyens et 

gestionnaires (dont les élus et techniciens des collectivités). L’association est notamment présente lors 

des réunions de concertation organisées par les collectivités locales en phase de planification d’agendas 

21 et plans biodiversité locaux, ainsi que de Plans climat air énergie territoriaux, en présence des citoyens.  

En 2021 PIE VERTE BIO 77 a créé et imprimé un ensemble de 19 nouveaux panneaux pédagogiques 

portant sur les busards mélaniques, les busards marqués, les hirondelles, les limicoles observables en 

migration en Seine-et-Marne comme les barges et bécassines, les chevaliers et bécasseaux, ainsi que 

des mammifères du département comme le renard, l’hermine, la belette, le blaireau ou le cerf. 

Concernant les animations réalisées, le contexte sanitaire a perturbé le programme initial, limitant 

durablement la capacité d’accueil du public. Sont synthétisées ci-dessous les animations prévues et celles 

ayant effectivement eu lieu. 

Quarante-six évènements de sensibilisation et découverte de la biodiversité pour le grand public ont été 

organisés en 2021 (contre 34 en 2020). Ils correspondent à 392 journées/hommes soit 8,52 personnes 

en moyenne par journée d’animation. Au total 273 adultes et 39 enfants ont été formés à l’éducation à 

l’environnement. 

Voici la liste des évènements correspondants : 

- sortie autour de la découverte de la faune en Bassée le 13 et 27 février dans le cadre de la Journée 

mondiale des Zones Humides, celles du 30 janvier et du 6 février ayant été annulées ; 

- sortie à l’île d’Oléron du 11 au 14 novembre ; 

- sortie nature autour de Savins le 6 juin avant l’Assemblée générale de l’association ; 

- sortie au lac du Der le 5 décembre ; 

- stage au col d'Organbidexka du 21 au 29 août ; 

- sorties « brame du cerf » en forêt de Villefermoy 

les 11, 18, 25 septembre ainsi que les 2, 9, 16, 

23 octobre ; 

- 8 demi-journées d’initiation, dont une dans le 

cadre de la Journée mondiale des Zones 

Humides et deux dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine, à l’étang du Follet 

(Sénart) les 20 février, 6 mars, 17 avril, 18 et 19 

septembre, 9 et 30 octobre et 20 novembre ; 

  
Col d’Organbidexka     ©Joël Savry 
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- animations dans le cadre de la fête de la nature « A la recherche des busards » en plaine de brie et du 

gâtinais les 22 et 23 mai ; 

- animations au bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand, organisées par l'Agence des Espaces Verts dans le 

cadre de la "Natur'Box" 2021 les 2, 9, 23 et 31 janvier, 13, 28 février, 29 mai, 6 novembre ; 

- animation à la RNR du Grand-Voyeux, organisée par l'Agence des Espaces Verts dans le cadre de la 

"Natur'Box" 2021, le 18 septembre ; 

- animation à la réserve naturelle des Bruyères de Sainte-Assise organisée par l'Agence des Espaces Verts 

dans le cadre de la "Natur'Box" 2021, le 9 octobre ; 

- animation auprès du Club Culture et Loisirs du Balory à l'Etang du follet le 13 avril ; 

- animation sur les hirondelles à la résidence du Champ d'alouettes à Chenoise-Cucharmoy le 1er décembre. 

 

La crise sanitaire a contraint l’association d’annuler plusieurs sorties initialement prévues : 

- sortie en Baie de Somme du 13 au 14 mars ; 

- animations au bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand les 27 mars et 18 avril ; 

- animation à la RNR du Grand-Voyeux le 10 avril ; 

- animation à la RNR des Seiglats le 28 avril. 

 

D’autres animations ont également été annulées suite aux intempéries (épisodes pluvieux intenses) au bois 

Saint-Martin à Noisy-le-Grand les 26 juin, 24 juillet, 21 août 

 
Concernant les animations scolaires : des animations ont été réalisées auprès des élèves de moyennes, 

grandes sections et classes de CP de l’école de Savins le 7 juin 2021, mobilisant 56 enfants et 3 

accompagnants (présentation des panneaux pédagogiques créés par PIE VERTE BIO 77), ainsi 

qu’auprès des élèves de CM2 de l’Ecole Saint Pierre de Villeneuve-le-Comte à l'observatoire de Neuvry 

le 28 juin 2021, mobilisant 28 enfants et 3 accompagnants. 

 

La crise sanitaire a contraint l’association d’annuler les animations initialement prévues lors de la Semaine 

de l’éducation à la nature de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, du 3 au 11 

mai 2021.   

 

Concernant la tenue de stands (avec exposition des panneaux pédagogiques de l’association) et la 

présence lors d’évènements associatifs en Seine-et-Marne, PIE VERTE BIO 77 a été présente aux 

évènements suivants : 

- journée des associations de Donnemarie-

Dontilly (77) le 4 septembre ; 

- journée des associations de Provins (77) le 

5 septembre ; 

- brocante de Savins le 12 septembre ; 

- colloque organisé par PIE VERTE BIO 77 

sur les populations de busards en Seine-et-

Marne et les services rendus par les 

rapaces en milieu agricole le 13 octobre ; 

- prêt au GENE des 5 panneaux sur les 

hirondelles pour la Fête de la Saint-Jean à 

Nemours le 17 juin 2021.  
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Concernant la présence en Commissions et réunions diverses, notons les échéances suivantes : 

- le 3 février, visioconférence pour co-construire le  « Plan climat air énergie territorial » de la 

Communauté de Communes Bassée-Montois ; 

- le 18 février, participation à l’enquête publique du projet de mise à grand gabarit de la Seine entre Bray-

sur-Seine et Nogent-sur Seine ; 

- le 4 mars, participation à la visioconférence du collectif "ensemble pour la biodiversité" coordonné par 

la Fondation Nature & Découvertes ; 

- le 9 mars, webinaire du Réseau busards national ; 

- le 10 avril, Assemblée générale AVEN du Grand Voyeux en visio ; 

- le 14 avril, commission départementale "CDCFS" en visioconférence ; 

- le 18 mai, 2e atelier de co-construction du « Plan climat air énergie territorial » Communauté de 

Communes Bassée-Montois ; 

- le 29 mai, Assemblée Générale du GENE ; 

- le 6 juin, Assemblée Générale de PIE VERTE BIO 77 ; 

- le 10 juin, Assemblée générale du groupement d'agriculteurs Cérès Sud 77 à Forges ; 

- le 23 juin, COPIL du site Natura 2000 "Massif de Villefermoy", à Pamfou ; 

- le 23 octobre, Assemblée générale de Chevêche 77 ; 

- le 29 octobre, invitation GIEE Cérès Sud 77 et de la Communauté de Communes Bassée-Montois, 

matinée dédiée aux couverts végétaux d'intercultures ; 

- le 2 novembre, inauguration du nouveau site de la Couture à Combs-la-Ville ; 

- les 3 et 4 novembre, participation aux 11èmes Assises nationales de la biodiversité à Lieusaint ; 

- le 6 novembre, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de PRO NATURA (désormais CEN-IDF) 

à Moret-sur-Loing ; 

- le 25 novembre, réunion annuelle entre la Communauté de Communes Bassée-Montois et les 

Présidents d’associations à Chalmaison ; 

- le 2 décembre, rendez-vous avec les responsables de la DRIEAT (DIRIF) sur le site de collecte des 

amphibiens de la RN36 ; 

- le 4 décembre, participation et intervention aux rencontres annuelles naturalistes d’Ile-de-France 

organisées par l’Agence régionale de la biodiversité (détail ci-dessous) ; 

- le 15 décembre, commission faune sauvage captive à la cité administrative de Melun ; 

- le 21 décembre, matinée de découverte : agroforesterie intraparcellaire en grandes cultures bio. 

Invitation de l'équipe d'Agrof'île et de Cédric Pétillat, céréalier à Gravon. 

 

 

E -Actions diverses et communication 

- vente de sacs de graines de tournesol, livrets « oiseaux de Seine-et-Marne » de FNE77, nichoir pour 

passereaux, tee-shirt, livre « Animaux du bocage », petites paires de jumelles achetées il y a une 

quinzaine d’années par l’association. 

- adhésion au GENE, à FNE 77, à Chevêche 77, à l’ASPAS, à l’AVEN du Grand Voyeux, Pro Natura Ile-

de-France. 

 
Le bénévolat valorisé de PIE VERTE BIO 77 comptabilise 4743 heures en 2021. 
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Médias et communication :  

- article sur les passereaux à la mangeoire dans le regard n°20 de FNE, article dans la République 

de Seine-et-Marne du 25 octobre 2021 sur le colloque organisé par PIE VERTE BIO 77 (cf. ci-

dessous) ; 

 

 
 

- le 23 février, interview de France bleue sur le projet de grand canal à la Tombe ; 

- le 30 avril, interview de Sciences et Avenir pour réaliser un article sur les amphibiens. 

 

Le Samedi 4 décembre, PIE VERTE BIO 77 a participé à la 13ème édition des rencontres naturalistes 

d’Ile-de-France. Cet évènement organisé par l’ARB (Agence régionale de la biodiversité) a lieu chaque 

année afin de réunir les naturalistes de la région dans le but de se retrouver et d’échanger autour des 

différentes études en cours, de leurs résultats ou encore des moments naturalistes forts de l’année. A 

cette occasion, Joël Savry et Robin Panvert ont présenté l’état et évolution des populations de busards 

en Seine-et-Marne de 2009 à 2021, ainsi que l’action annuelle de protection des oiseaux par l’association. 

 

 

Fréquentation du blog de l’association et des réseaux sociaux : le nouveau blog de l’association a été 

ouvert le 5 juillet 2021 (https://www.pievertebio77.fr/) et comptabilise 4440 visites depuis son ouverture 

soit une moyenne de 24,7 visites par jour. Le compte « Facebook » de PIE VERTE BIO 77 comptabilise 

355 « suiveurs » (108 en 2020).  

  

https://www.pievertebio77.fr/
https://www.pievertebio77.fr/
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F - Les partenaires de PIE VERTE BIO 77 

PIE VERTE BIO remercie le Groupement écologique de Nemours et environs (GENE) pour son soutien 

financier, le centre de soins CHEVECHE 77 et M. Reinling de Chenoise pour l’aide quotidienne à l’action 

de protection des busards et le recueil des oiseaux blessés. PIE VERTE BIO 77 remercie l’ensemble des 

exploitants agricoles pour leur soutien et adhésion à la protection des busards. 

L’association remercie chaleureusement les partenaires ayant soutenu son action en 2021 : 

- l’Office français de la biodiversité (OFB) 

- le Conseil Régional d’Île-de-France 

- la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des 

Transports (DRIEAT) 

- la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports  

- Le Conseil départemental de Seine-et-Marne 

- Grand Paris Sud 

- Les communes de Savins et Cesson 

 

Enfin, PIE VERTE BIO 77 remercie l’ensemble de ses adhérents, ses administrateurs investis dans la vie 

de l’association, les bénévoles engagés quotidiennement et parfois dans des conditions de terrain difficiles 

ainsi que le travail de ses salariées et l’engagement de ses stagiaires et volontaires. 

 

 

Joël SAVRY 

Président de PIE VERTE BIO 77 

 


