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Pourquoi des bœufs pour entretenir les prairies et des moutons pour les pelouses de la réserve ? 

Les prairies sont des milieux très riches en biodiversité, elles abritent 

près de la moitié des plantes protégées de la réserve ! Les pelouses, 

plus sèches, quant à elles sont très favorables aux insectes comme les 

papillons ou encore les criquets. Il est donc très important de les 

entretenir très régulièrement afin d’éviter que les arbustes ne se 

développent alors quoi de mieux que des animaux qui pâturent ? 

 

Fin mars, la réserve accueillait deux nouveaux bœufs Highland Cattle : 

Noisette et Banjo pour accompagner Carex et Nénuphar dans les 

différentes prairies de la réserve. Ils étaient tous ensemble cet été 

aux Ormes-sur-Voulzie toutefois deux d’entre eux passeront l’hiver à 

Grisy-sur-Seine, à la ferme de Pormain. Avec un éleveur de bœufs de 

la même race, nous avons mis 3 animaux dans une zone humide à 

Everly et 6 autres sous la ligne à haute tension de Mouy-sur-Seine. 
 

 

La végétation plus rase des pelouses convient davantage aux moutons. Un nouveau berger itinérant est 

arrivé avec ses 200 brebis dans la Bassée en mai et sur la réserve en septembre, notamment sur des 

pelouses sèches de Gouaix. 
 

 

Du travail aussi pour les agents et les bénévoles de la réserve  

Quand les arbres sont trop gros ou les arbustes trop denses, 

un travail mécanique est alors envisagé : débroussaillage, 

bucheronnage, fauche,… Les agents de la réserve peuvent 

faire appel à des entreprises spécialisées, comme pour une 

coupe de peupliers aux Ormes-sur-Voulzie, ou le faire en 

interne en étant parfois épaulés par des bénévoles.  

 

Plusieurs chantiers « nature » ont ainsi vu le jour en 

automne. Ils sont ouverts à tous, grand public, pêcheurs ou 

bien à des étudiants français et étrangers. Avec des 

étudiants de Bac Pro, nous avons par exemple entretenu 

une roselière à Noyen-sur-Seine. 
 

 

Une prise de hauteur 

Une des missions importantes de la réserve est la gestion des milieux naturels afin qu’ils restent favorables 

à la faune et à la flore. Pour les prairies, les pelouses et les roselières, il faut surtout éviter qu’ils ne 

s’embroussaillent en coupant les jeunes arbres ou arbustes en lisière, on parle de « réouverture » de 

milieu. 

Figure 1 : Noisette et Nénuphar. 

Figure 2 : Intervention des étudiants de Bac Pro. 



Figure 3 : Exemple de la pelouse de Munch, à Gouaix, où la zone herbacée a été nettement étendue en 7 ans. 

Habituellement nous prenons des photos sur place des sites, avant et après les travaux, et nous faisons des 

cartes pour voir les effets de notre gestion mais cette année nous avons eu l’occasion de survoler la réserve 

en ULM, avec les pilotes de l’association « Les Ailes de la Bassée », pour voir tout cela d’en haut ! Cela nous 

permet de faire des comparaisons de sites à partir de celles prises en 2008. 
 

     

 

Une volonté de faire connaitre davantage la réserve 

En mars dernier, les élus du Conseil d’administration ont exprimé leur volonté de voir se développer les 

actions d’animation et de communication afin que la réserve soit plus visible aux habitants et aux visiteurs 

afin de mieux faire connaitre son patrimoine naturel. 

 

C’est ainsi qu’est née cet été une nouvelle plaquette de présentation de la réserve. Moderne et haute en 

couleur, n’hésitez pas à la découvrir et à la parcourir ! Elle est disponible à la maison de la réserve, dans 

votre mairie, à l’Office de Tourisme de Provins et les Syndicats d’Initiatives de Bray-sur-Seine et 

Donnemarie-Dontilly. Nous travaillons également sur des projets qui verront le jour l’an prochain, à savoir 

une vidéo de présentation de la réserve ainsi qu’une édition réactualisée du livret de découverte du sentier 

du Bois Prieux à Neuvry. Tous ces documents seront disponibles sur notre site internet. 

 

L’accent a également été mis sur les animations 

proposées aux écoles et aux bibliothèques 

municipales : celles des 7 communes de la réserve et 

de leurs regroupements ont pu bénéficier 

d’animations gratuites de présentation de la réserve 

et de sensibilisation à la nature en général. Plus 

d’une quinzaine d’animations ont ainsi été 

organisées. Des sorties nature gratuites sont aussi 

proposées chaque mois. 

 

 

Pour plus d'informations sur les actualités de la réserve et les actions menées, n'hésitez 

pas à faire un tour sur notre site internet : reserve-labassee.fr  ou à visiter notre page 

Facebook : facebook.com/reserve.labassee. 
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Figure 4 : Animation scolaire « Traces et indices » à Gouaix. 
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