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Le mot du Président, 

 

Le temps file à grand pas, les beaux-jours ne sont plus très loin. 

Avant d'être pris dans le tourbillon de la vie à compter les grenouilles, 

oiseaux et autres insectes, inventorier la faune et la flore, de jour comme de 

nuit, la météo est encore propice à la rédaction d'une nouvelle lettre de 

liaison. 

Nous remercions les quelques adhérents qui nous ont rejoints, et les 

quelques bénévoles qui se sont manifestés pour partager leurs expériences.  

C’est à nous, à vous, de faire vivre l’association et d’œuvrer ensemble. 

Avec nos motivations, nos compétences personnelles et complémentaires, 

nous avons du pain sur la planche pour participer à la préservation de notre 

patrimoine naturel. Alors relevons nos manches et au boulot ! 

Plus nous serons, plus nous aurons de poids et de petites mains pour agir. 

Alors adhérez, parlez-en autour de vous, faites vivre l’association… chaque 

petite action est importante.  

Les nouvelles, non exhaustives, du moment dans cette seconde lettre. 

Bonne lecture 

Frédéric Beau 

Lettre de liaison 

N°2 
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Épiméthée ? Pour quels buts ?  

Dans le précédent numéro, 

je vous expliquais les raisons de la 

dénomination de l'association, 

empruntée à la mythologie 

grecque. Mais pourquoi avoir 

créé cette association ? 

Les raisons sont multiples, 

mais face à l’érosion de la 

biodiversité il nous est apparu 

important de créer un outil pour 

participer à la préservation et la 

transmission de notre patrimoine naturel aux générations futures. 

Il existe déjà diverses structures me direz-vous. Mais, face à ce triste 

constat de dégradation de notre environnement, plus nous serons, mieux ce 

sera, à condition que nous fonctionnions en collaboration et 

complémentarité, loin des égos et susceptibilités diverses. 

De plus, la philosophie de l’association a une forte vision éducative, 

déformation du président. Il y a un travail immense d’éducation du grand 

public quant à ce qu’est l’écologie, au sens étymologique du mot. Mais qui 

dit éducation dit aussi sanction quand des limites sont dépassées. Nous avons 

aujourd’hui la chance d’avoir un cadre qui nous permette cette démarche 

grâce à la législation et la complémentarité dont je parlais plus haut. 

Après est-il possible d’apprendre à tout un chacun d’être plus tolérant… 

quand les hirondelles crottent sur notre façade, quand un prédateur croque 

nos poules, ou que les oiseaux viennent manger nos cerises… Quelle place 

sommes-nous capable de laisser aux espèces, non pas qui nous entourent, 

mais bien avec qui nous partageons notre espace ici-bas. 

Pour être plus « formel », voici les objets associatifs tels qu’ils sont 

mentionnés dans les statuts : 

- réaliser des inventaires et des expertises environnementales ; 

- proposer des pistes de valorisation du Patrimoine inventorié (sensibilisation, 

formation, écotourisme...) ; 

- participer à cette valorisation ;  

- proposer et réaliser des mesures de gestions ; 

-  participer à l’amélioration des connaissances écologiques à travers la 

réalisation de suivis scientifiques. 

 

Frédéric Beau 
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Focus sur une action : 

Restauration d’une parcelle à forte valeur 

patrimoniale 

 

En 2017, Épiméthée s’est intéressée à une 

parcelle située sur la commune de Rosnay, dans 

le hameau « La Carrière ». C’est une parcelle 

gérée par Sébastien et Christophe Heslouis, 

agriculteurs sur la ferme du même nom. 

Différents milieux composent cette parcelle. 

Ceux-ci se superposent sur une surface réduite 

créant des complexes d’habitats riches et 

présentant un intérêt remarquable. 

Depuis les années 1950, le paysage se modifie. Les terres moins 

exploitées par l’agriculture tendent à devenir entièrement boisées. Si 

certaines espèces favorisées par le vieillissement des forêts, telles que les 

invertébrés saproxyliques, peuvent tirer bénéfice de cette évolution, les 

espèces liées aux milieux ouverts ou hétérogènes, initialement présentes, 

risque de disparaître, si cette tendance à la fermeture n’est pas endiguée. 

 

 

Carte : Évolution du paysage de la zone d’étude - Photographie aérienne 1950/1965 et 2014 

 

De par son intérêt écologique, le site a fait l’objet de nombreuses 

prospections naturalistes. Les premières données récoltées remontent à 1998. 

De 2002 à 2005 des suivis ont régulièrement été réalisés, puis en 2012 et en 

2016. Épiméthée a réalisé des inventaires faunistiques et floristiques pour 

compléter les données existantes et pouvoir proposer des actions de gestion 

adaptées. Généralement un pâturage bovin est réalisé dans le courant de 

l’été afin d’entretenir le milieu, mais cela ne suffit plus à conserver une prairie 

ouverte. 
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En 2017, 5 sessions de prospection ont permis d’inventorier 65 espèces. 

En regroupant les espèces déterminantes, celles qui bénéficient d’un arrêté 

de protection nationale, inscrites sur la liste rouge régionale et les espèces 

peu communes, assez rares et rares au niveau régional, 24 espèces soit 44,6% 

des espèces inventoriées présentes un intérêt écologique remarquable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bacchante Lopinga achine bénéficiant d’un arrêté de protection national, 

déterminante Znieff et classée en danger sur la Liste rouge de la région Centre Val 

de Loire (à gauche) et la Scille d’automne Prospero autumnal déterminante Znieff, 

classé « Rare » en région Centre Val de Loire (à droite). 

En septembre, les ânes d’Épiméthée Loulou et Violette, ont effectué un 

premier chantier sur le site. Puis, grâce à la mobilisation des bénévoles 

d’Epiméthée, un chantier de débrouillage a été fait en décembre dernier. 

Nous en profitons pour les remercier chaleureusement. Nous renouvelons 

cette opération en février, avant la nidification des premiers oiseaux.  

 

Sophie Mairet 
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Quelques nouvelles des Hirondelles  

Lors d'une réunion le 16 janvier au siège social, 

Sophie nous a présenté les premiers nids 

confectionnés avec les enfants des écoles de 

Rosnay et d’Argenton. 

Merci à Thomas Chatton, Joël Deberge, Jean-

Michel Pilorget et Tony Williams pour nous avoir 

apporté leurs lumières sur ce sujet. 

L’idée générale est d’orienter l’installation des 

nids. Ceci en empêchant des constructions sur des 

zones problématiques, et en les incitants sur des 

zones mieux tolérées. 

La meilleure marche à suivre semble la 

suivante :  

Tout d'abord, pour empêcher l’installation sur des parties de façades où elles 

ne seraient pas acceptées (et donc éviter le risque de destruction de nids), il peut 

être installé un système de chaînette, de fils de pêche, ou encore du plexiglas. Ce 

dernier étant glissant, il empêcherait l’adhérence, et donc la fixation de nids. Le 

choix est à faire au cas par cas (selon les possibilités techniques et administratives) 

Bien sûr cette première partie ne convient que si elle est suivie de la seconde, à 

savoir le choix des emplacements pour les nids artificiels. L'objectif n'est pas ici de 

proposer des nids directement utilisables en nombre, mais bien d'inciter les 

hirondelles pour le choix de l’emplacement de l’édification de leurs nids. De plus, ils 

sont des supports pédagogiques pour la sensibilisation des enfants et de leurs 

parents (à travers un calendrier fait par les écoliers). Pour le choix des fixations, Il est 

prévu de repérer sur le terrain les meilleurs emplacements d’un point de vue biologie 

de l’espèce (proximité d’autres nids…), mais qui tienne également compte de 

l’acceptation par les riverains. 

Selon cette méthode, un ou deux nids seulement peuvent suffire pour inciter les 

Hirondelles. Elles n’utiliseront pas forcément le nid 

artificiel pour nicher, mais comme support. Ainsi, les 

craintes de fragilités sont moindres, étant donné que 

le nid n’aura d’intérêt que les 2 ou 3 premières 

années. 

Pour assurer la « non chute » des nids de leur 

support, ils peuvent être « sanglés », à l’aide de vis et 

de fil de fer, surtout ceux confectionnés sans grillage 

à poule. 

En plus de leur fabrication, les planches qui 

retiennent les fientes ont été décorées par les enfants 

sur leur partie inférieure. Cette décoration ne semble 

pas dissuasive. Toutefois, il a été constaté en 

Angleterre que des différences de coloris entre la 

planche de fond et la façade peuvent être 

dissuasives. Il faudra donc prévoir de peindre la 
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planche de la même couleur que le support. Il peut également être prévu 

l’installation sur le même endroit de nids « camouflés » et de nids non peints, puis 

suivre l’installation (proposition d'un suivi « scientifique » des nids par les scolaires dans 

le cadre d’un projet pédagogique). 

Au-delà de ces fabrications et installations, il serait souhaitable : 

- de créer des fiches toutes prêtes pour les particuliers désireux d’appliquer 

cette méthode : marche à suivre, plans de nids et kit-nid tout prêt. Quoi installer ? 

Quand ? Où ? Et comment ? 

- de proposer un protocole de suivi des nids tout simple avec une fiche à 

remplir (science participative). Les écoles pourront s’en servir comme support 

pédagogique. A défaut des scolaires ceci pour être fait par des bénévoles. 

Il est important de lier le temps de la concertation avec la biologie de l'espèce, 

car nos hirondelles vont bientôt arriver (début mars). 

Vous serez tenus informés des suites par nos lettres mais également dans la 

presse où nous souhaitons communiquer sur la démarche pour permettre une 

meilleure cohabitation avec cette espèce emblématique du retour des beaux jours. 

Frédéric Beau 

 

Citations 

« En définitive, notre société se définira non seulement par ce que nous 

créons, mais aussi par ce que nous refusons de détruire. » 

John C. SAWHILL (Président de « The Nature Conservancy »de 1990 à 

2000) 

« Beaucoup de gens croient que l’utopie c’est l’impossible, c’est 

l’irréalisable. Mais non, grammaticalement, c’est tout simplement l’irréalisé. 

J’accepte donc d’être qualifié d’utopiste, car l’utopie d’aujourd’hui sera 

peut-être la réalité de demain. » 

Théodore Monod - Terre et Ciel, 1997 

« C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre 

humain n'écoute pas. » 

Victor HUGO 

 

Contact : 

Siège social : 10, le Temple – 36 300 Rosnay – asso.epimethee@gmail.com 

Frédéric Beau (président) : 06 78 41 56 85 

Sophie Mairet (bénévole active) : 06 64 31 83 71 

Site internet : https://assoepimethee.wixsite.com/epimethee  

Fesse de bouc : https://www.facebook.com/depanebrenne/  

N° de SIRET 802 590 00014 

https://assoepimethee.wixsite.com/epimethee
https://www.facebook.com/depanebrenne/
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Appel 

 

Chantier « la Carrière » 

Nous réorganisons des 

chantiers sur la parcelle de la 

Carrière. Pour cela nous 

serons présents le dimanche 

18 février 2018 (affiche ci-

jointe). 

Pour celles et ceux qui 

ne pourraient pas, et afin 

que vous ne culpabilisiez pas 

trop, nous vous proposons 

une séance de rattrapage le 

week-end suivant : le 

dimanche 25 février 2018. 

Nous contacter pour 

connaître les modalités 

d’organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à cotisation pour 2018 

Pour les anciens, il vous suffit de nous adresser votre cotisation à l’adresse 

postale du siège social. 

Pour les petits nouveaux, vous trouverez un bulletin d’adhésion sur notre 

site Internet. 

Merci pour votre contribution. 


