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RAPPORT MORAL 
 
 
Histoire de l’association. 
 
 Aussi loin que remontent mes souvenirs, il y a toujours eu en moi un besoin d’être proche 
de la nature. N’ayant pas eu l’opportunité d’exercer une activité professionnelle en lien 
avec celle-ci, je profitais de mes temps de repos pour aller marcher, pêcher, photographier, 
au cœur de mon environnement naturel. 
 

Je me suis peu à peu investi dans des associations œuvrant pour la protection de la 
nature et ayant pour mission de faire découvrir celle-ci à divers publics. Il m’est alors venu 
l’idée de créer ma propre association, celle qui a vu le jour au mois de juillet de l’année 
2015. 

 
Pendant trois années, nous n’étions que trois membres : deux amis ont accepté d’être 

l’un Président, l’autre Secrétaire, afin de m’aider à réaliser mon projet. C’est ainsi que j’ai 
commencé à organiser des sorties naturalistes, sur Sens et sa proximité. 

 
Pour communiquer au sujet de ces sorties, je faisais passer des petites annonces 

dans les journaux locaux. J’ai aussi participé au marché aux fleurs d’un village voisin : cela 
m’a permis de rencontrer, puis d’accueillir, de plus en plus de monde à mes sorties. 

 
Puis le bouche à oreille a fait le reste, complété par ma participation à des journées 

événementielles avec un stand d’information. 
 
Au cours de l’année, il m’est venu l’idée de proposer aux communes du nord de 

l’Yonne, la pose de nichoirs à Chouette Effraie, ainsi que des animations sur le sujet au 
sein des écoles, en direction des jeunes publics. Le projet s’est concrétisé petit à petit. 
Entre temps, j’ai rencontré quelques bénévoles faisant aujourd’hui partie de l’association. 

 
Afin d’intégrer cette association naissante dans un réseau portant les mêmes valeurs, 

riches en informations et en outils pédagogiques adaptés à nos projets, nous avons rejoint 
la Fédération des CPN (Connaître et Protéger la Nature) fin 2018 : La « FCPN », association 
internationale dont je suis depuis devenu administrateur. 

 
Tout ceci s’est bien déroulé jusqu’au COVID qui a mis un coup de frein brutal aux 

diverses activités de notre association. 
 
Nous sommes entrés dans la huitième année depuis la création de l’association. Nous 

avons pu mettre en œuvre des actions que nous nous efforçons de mener à bien, de 
pérenniser, tout en restant en constante évolution, en restant ouverts à de nouveaux 
projets. 

 
L’association s’est beaucoup développée et maintenant nous sommes huit 

administrateurs chacun portant une part de l’activité. Nous avons maintenant quatre axes 
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de développement : Les balades grand public, les nichoirs à Effraie, les groupes 
constitués et les actions de protection. 

 
 
En cette fin d’année nous sommes 71 adhérents et bon nombre de contacts, dont 

certains, de plus en plus nombreux, veulent nous aider. 
 
Les projets pour l’année à venir sont nombreux dans les quatre axes. De nombreuses 

personnes et groupes constitués nous recontactent régulièrement pour travailler avec 
nous, mais l’agenda n’étant pas extensible, il nous arrive maintenant de reporter des 
projets. 

 
 
Le Président  
 
Didier DUCHESNE  
 
 

 
 
 
 

OBJET DE L’ASSOCIATION CPN REVEIL NATURE  
 
L’Association CPN Réveil Nature a pour objet de promouvoir le respect et la protection de 
la nature, en faisant découvrir, ou redécouvrir, la nature de proximité, par des sorties en 
extérieur, par des débats, des expositions (ou tout autre support adapté), ainsi que par des 
conférences animées (vidéo, sono).  
 
Elle participe également à des salons et organisations sur des thèmes autour de la nature.  
Elle est amenée à vendre des accessoires en rapport avec le thème (nichoirs, livres...) dans 
le cadre d’actions bien définies.  
 
L’objectif essentiel de toutes ces actions est de sensibiliser les personnes sur des sujets 
ciblés, par le biais de découvertes directes dans la nature ou d’informations et de susciter 
chez elles l’envie, à leur tour, de protéger la nature, chacune à son niveau et d’en relayer 
les principes. 
 
Elle met aussi en place des actions de protection sur le terrain, tels les nichoirs à chouette 
effraie, la protection des busards, le rebouchage des poteaux creux et autres. 
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DEVELOPPER UNE « CULTURE DE LA NATURE » ACCESSIBLE A TOUS :  
 
Tous les observateurs nationaux sont unanimes : la culture naturaliste de proximité est de 
plus en plus défaillante dans notre société. L'homme s'éloigne un peu plus chaque jour de 
la nature qui l'entoure. 
 
En effet, dans nos vies actuelles, nous ne prenons plus le temps de contempler, de 
comprendre, de savoir nommer les espèces avec qui nous cohabitons : papillons des 
jardins, oiseaux, fleurs des chemins... 
 
Pourtant, des aventures quelques fois inattendues se déroulent autour de nos maisons. 
Les découvrir et les comprendre permet de changer les comportements de tous les jours 
afin de préserver la beauté naturelle dont nous avons tellement besoin. 
 
Mais comment changer notre regard et nos comportements, sans avoir l’information et 
l’éducation naturaliste ? 
 
CPN Réveil Nature veut apporter sa petite contribution à ce grand projet. 
 
 

L’urgence sur la protection de la biodiversité, nous engage à tous être acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 

LE BENEVOLAT :  
 
Sans les bénévoles et leur générosité, une association atteint vite les limites de ce qu’elle 
peut développer. Sans ces personnes investies et passionnées, qui ont intégré 
l’association il y a plusieurs mois, aucune évolution, ni aucun nouveau projet ne serait 
possible.  
 
Leurs savoir- faire, leurs savoir- être, et leurs compétences se rejoignent, autant qu’elles se 
complètent, dynamisant ainsi la vie et le devenir de l’association.  
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RAPPORT D’ACTIVITE 

 
 
Quatre pôles d’activités nous ont mobilisés cette année : 

1. Les balades grand public : En invitant la population à venir à la « découverte de la 
nature de proximité ».  

2. Les manifestations : Sur le nord de l’Yonne. 
3. Les actions de protection : En poursuivant les projets ciblés sur une espèce animale 

spécifique : « Chouette projet pour la dame blanche », sauvegarde des busards, 
rebouchage des poteaux creux.  

4. Les groupes constitués : En intervenant dans les écoles, collèges, Associations, 
séniors ou autres. 

  

LES BALADES NATURALISTES 
 

Nombre total : 34 balades 
Nombre total de participants : 511 dont 62 enfants 

 
 
Animation du 08/01/2022 
Balade « Les arbres en hiver » (parc de la ballastière) 
8 participants (cause pluie, prévus 15). 
 
Animation du 16/01/2022 

Balade « Oiseaux d’eau hivernants » (Réserve LPO de Bas-Rebourseaux) 
14 participants dont 1 enfant. 
 
Animation du 29/01/2022 

« Nourrissage des oiseaux en hiver » (En salle,  Commune de Villiers Louis) 
22 participants dont 1 enfant. 
 
Animation du 06/02/2022 

 « Les Amphibiens » (En salle, Commune de Malay le Grand) 
10 participants (petite salle). 
 
Animation du 19/02/2022 

Balade « La flore et la faune en hiver » (Forêt de Soucy) 
14 participants dont 1 enfant. 
 
Animation du 20/02/2022 

Balade « Nature extérieure et intérieure en hiver » (Forêt de Villiers Louis) 
19 participants dont 4 enfants. 
 
Animation du 26/02/2022 

Conférence et sortie de terrain « Les amphibiens » (En salle, Commune de Noé) 
20 participants. 
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Animation du 27/02/2022 

Balade « Traces et indices de vie en hiver » (Forêt de la Chapelle sur Oreuse) 
17 participants dont 5 enfants. 
 
Animation du 12/03/2022 

Balade « Le réveil de la nature au printemps » (Forêt de Villiers Louis) 
16 participants dont 5 enfants. 
 
Animation du 18/03/2022 

Animation et sortie d'écoute « Chouettes et hiboux du nord de l'Yonne » au Maquis de 

Vareilles. 

52 Participants dont 3 enfants 
 
Animation du 27/03/2022 

Balade « Les oiseaux forestiers » 

19 Participants dont 3 enfants et 2 ados 

 
Animation du 09/04/2022 

Animation statique « Hérons et héronnières », en bordure de rivière 

3 Participants 

 
Animation du 09/04/2022 

Animation rapaces nocturnes du nord de l’Yonne au Bar’ouf café 

35 Participants dont 4 enfants 
 
Animation du 24/04/2022 

Balade « Les mares forestières » 

15 Participants dont 3 enfants 

 
Animation du 07/05/2022 

Balade « nature au printemps » 
8 participants. 
 
Animation du 15/05/2022 

Balade extérieure et intérieure sur la commune d’Etigny. 
8 participants. 
 
Animation du 18/05/2022 

Animation rapaces nocturnes du nord de l’Yonne à La Belliole. 
26 participants dont 4 enfants. 
 
Animation du 22/05/2022 

Balade les arbres au printemps à La Belliole l’après-midi. 
10 participants dont 1 enfant. 
 
Animation du 28/05/2022 

Balade les oiseaux d’eau sur la réserve de la Bassée (77) l’après-midi. 
10 participants dont 2 enfants. 
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Animation du 12/06/2022 

Balade insectes sur les champs captants de Sens, l’après-midi. 
24 participants dont 8 enfants. 
 
Animation du 25/06/2022 

Balade nocturne à Villenavotte. 
12 participants dont 1 enfant. 
 
Animation du 26/06/2022 

Balade avec Pierre GLAIZAL sur Paron. 
22 participants dont 1 enfant. 
 
Animation du 03/07/2022 

Balade pie-grièche sur les champs captants de Sens. 
20 participants dont 6 enfants et ados. 
 
Animation du 23/07/2022 

Balade les pollinisateurs, Commune de Malay le Grand. 
8 participants. 
 
Animation du 07/08/2022 

Balade sur le thème de l’été en forêt de Vauluisant. 
8 participants. 
 
Animation du 28/08/2022 

Balade intérieure et extérieure en forêt de Malay le Grand. 
11 participants dont 1 ados et 2 enfants. 
 
Animation du 11/09/2022 

Balade araignées commune de Malay le Grand. 
13 participants dont 1 ado. 
 
Animation du 01/10/2022 

Balade blaireau en forêt de St Agnan. 
5 participants (pluie). 
 
Animation du 02/10/2022 

Balade champignons en forêt d’Othe. 
25 participants dont 1 enfants. 
 
Animation du 12/11/2022 

Balade intérieure et extérieure en forêt d’ Etigny. 
5 participants. 
 
Animation du 13/11/2022 

Balade arbres en forêt de Soucy. 
20 participants. 
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Animation du 26/11/2022 

Animation humus en salle de Soucy. 
6 participants dont 2 enfants. 
 
Animation du 10/12/2022 

Animation nourrissage des oiseaux en salle de Villiers Louis. 
6 participants. 
 
 
 

Les sorties naturalistes se font généralement en groupe de 15 personnes maxi 
afin de respecter la nature et pour que les informations données oralement 

soient audibles par tous. Cela a permis, petit à petit, de favoriser des 
rencontres entre personnes, créant ainsi une forme de lien social. 
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LES MANIFESTATIONS 
 

Nombre total : 9 manifestations 
Nombre total de participants : 473 environ 

 

AG ordinaire et extraordinaire du 22/01/2022 

17 présents et 3 pouvoirs. 
 
Animation du 26/01/2022 

Installation du crapaudrome de Malay le Grand 
16participants dont 10 adhérents CPN Réveil Nature. 
 
Animation du 28/04/2022 

Démontage du crapaudrome de Malay le Grand 
10 participants dont 3 adhérents CPN Réveil Nature. 
 
Animation du 08/05/2022 

Stand sur le marché aux fleurs de Vareilles. 
Plus de 80 visiteurs. 
 
Animation du 22/05/2022 

Stand au troc aux plantes de Soucy le matin. 
Environ une trentaine de visiteurs. 
 
Animation du 05/06/2022 

Stand aux rencontres animalières d’Egriselles le Bocage toute la journée. 
Environ 30 visiteurs avant un très gros orage vers 11h qui a tout compromis. 
 
Animation du 03/09/2022 

Stand aux 50 ans de Perceneige toute la journée. 
Environ 50 visiteurs. 
 
Animation du 04/09/2022 

Stand à la Saint Fiacre de Sens toute la journée. 
Environ 120 visiteurs. 
 
Animation du 10/09/2022 

Stand au Forum des associations de Sens toute la journée. 
Environ 120 visiteurs. 
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 « CHOUETTE PROJET POUR LA DAME BLANCHE »  
 

Un rapide historique : 
 
Le 2 mars 2019 se déroulait la 13ème année de « la nuit de la chouette » mise en place par 
la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), relayée par CPN Réveil Nature sur le 
Sénonais. 
 
Au même moment, l’association ASPAS (Association pour la Protection des Animaux 
Sauvages) mettait en œuvre une campagne « un clocher, une chouette », qui consiste à 
redonner la possibilité de nicher à la chouette effraie, dite « Dame Blanche ». 
 
CPN Réveil Nature a décidé d’allier les deux en réalisant le projet « Chouette projet pour la 
Dame Blanche », en proposant, aux mairies des communes du nord de l’Yonne, la pose 
dans leurs clochers (ou tout autre lieu adapté : granges, greniers, …) d’un nichoir à 
Chouette Effraie, afin de favoriser sa reproduction, en lui offrant un gîte adapté à ses 
besoins. 
 
En effet, bien que cette espèce soit protégée, ses effectifs sont lourdement touchés par 
l’activité humaine : collisions routières, amenuisement du nombre des proies (souvent 
empoisonnées), modification des pratiques agricoles, mais aussi disparition des sites de 
nidification de l’espèce. 
 
L’objectif ultime de pose de minimum 100 nichoirs, est donc de faire remonter les effectifs 
de cette espèce et donc, autant que faire se peut, d’avoir un couple dans chaque commune 
du nord de l’Yonne.  
 
Les 41 nichoirs posés en 2022 : 

 

Commune d’EGRISELLES LE BOCAGE le 12/01/2022 

Commune de SAVIGNY SUR CLAIRIS le 19/01/2022 

Commune de COURLON SUR YONNE le 01/02/2022 

Commune de VILLENEUVE LA DONDAGRE le 04/03/2022 

Commune de COURGENAY chez un particulier le 07/03/2022 

Commune de LA BELLIOLE le 22/03/2022 

Commune de VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE le 23/03/2022 

Commune de LA CHAPELLE SUR OREUSE le 24/03/2022 

Commune de COURTOIS chez un particulier le 04/04/2022 

Commune de COURGENAY le 05/04/2022 

Commune de FOUCHERES chez un particulier le 06/04/2022 

Commune de FOUCHERES chez un particulier le 05/05/2022 
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Commune de MARSANGY chez un particulier le 27/05/2022 

Commune de ETIGNY le 15/06/2022 

Commune de DOLLOT le 22/06/2022 

Commune de SUBLIGNY le 30/06/2022 

Commune de PONT SUR VANNE le 04/07/2022 

Commune de VILLEROY chez un particulier le 04/07/2022 

Commune de CORNANT le 06/07/2022 

Commune de VILLEBOUGIS le 11/07/2022 

Commune de VILLEMANOCHE le 12/07/2022 

Commune de PERCENEIGE (Courceaux) le 19/07/2022 

Commune de PERCENEIGE (Sognes) le 20/07/2022 

Commune de PERCENEIGE (Grange le Bocage) le 20/07/2022 

Commune de VILLETHIERRY le 25/07/2022 

Commune de CHAMPIGNY le 25/07/2022 

Commune de VOISINES le 05/08/2022 

Commune de DIXMONT le 26/08/2022 

Commune de LES VALLEES DE LA VANNE (CHIGY) le 01/09/2022 

Commune de LES SIEGES le 15/09/2022 

Commune de LES VALLEES DE LA VANNE (CHIGY) particulier le 17/09/2022 

Commune de MICHERY chez un particulier le 21/09/2022 

Commune de SAINT VALERIEN le 05/10/2022 

Commune de MALAY LE GRAND chez un particulier le 07/10/2022 

Commune de SALIGNY le 11/10/2022 

Commune de VERNOY le 16/11/2022 

Commune de DOMATS le 24/11/2022 

Commune de COLLEMIERS le 07/12/2022 

Commune de SERGINES le 09/12/2022 

Commune de SAINT DENIS LES SENS le 14/12/2022 

Commune de FLACY le 16/12/2022 
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Communes démarchées et en attente d’accord en 2023 : 
 

Commune de LIXY 

Commune de PLESSIS SAINT JEAN 

Commune de BAGNEAUX 

Commune de VAUDEURS 

Commune de CHAUMOT 

Commune de VILLENEUVE LA GUYARD 

Commune de CUY chez un particulier 

 

Les communes où il est impossible de poser des nichoirs : 
 

 

Commune de ROSOY : Clocheton trop petit 

 

Commune de SAINT DENIS LES SENS : Clocheton trop petit 

 

Commune de LA POSTOLLE : Clocher avec abat-sons trop fermés 

 

Commune de VILLEBLEVIN : Abat-sons trop penchés 

 

Commune de VERON : Structure inadaptée 

 

Commune de VAUMORT : Pas la place cause poutre 

 

Commune de COURTOIS : Clocher sans plancher 

 

Commune de VILLECHETIVE : Clocher trop petit et pas d’autre lieu 

 

Commune de FONTAINE LA GAILLARDE : Trop proche du CSOS89 problème de nourriture 

 

Commune de PERCENEIGE : Impossible dans le clocher de Villiers Bonneux 

 
Commune de ROUSSON : Structure du clocher trop petite (grosse cloche) 
 
Commune de SAINT AGNAN : Pas d’accès au clocher et à la nef. 
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Commune de MONTACHER : Abat-sons grillagés horizontalement et pas de plancher sur 
le haut du clocher. 
 

Commune de FOISSY SUR VANNE : Abat-sons trop étroits, 4-5 cm. 
 
Commune de VALLERY : Abat-sons fermés et château pas d’emplacements. 
 
 

Communes où l’église est non grillagée. 
 
 

Commune de LES BORDES : Visite clocher non grillagé, traces de chouette. 
 
Commune de THEIL SUR VANNE : Visite clocher non grillagé, pas de traces de chouette. 
 
Commune d’EVRY : Visite clocher non grillagé, pas de traces de chouette. 
 
Commune de PERCENEIGE : Visite clocher de Vertilly non grillagé, pas de traces de 
chouette. 
 
Commune de COURTOIN : Visite clocher non grillagé, chouette nicheuse 5 jeunes. 
 
Commune de PASSY : Visite clocher non grillagé, pas de traces de chouette. 
 
Commune de VILLENAVOTTE : Visite clocher non grillagé, pas de traces de chouette. 

 
 

Carte de répartition des nichoirs pour fin 2022 : 
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Les 49 suivis pour 2022 : 
 

Commune de GRON chez un particulier (LPO) 
27/04/2022 : Visite, 1 adulte et un jeune dans le nichoir. 
18/07/2022 : Visite par le propriétaire, gros nid de frelons, 3 œufs blancs sûrement 
abandonnés. 
 
Commune de DIXMONT chez un particulier (L’enfourchure - LPO) 
08/05/2022 : Visite, 2 adultes dans le nichoir. 

Commune de VILLENEUVE SUR YONNE chez un particulier (LPO) 
08/05/2022 : Visite, un adulte et 4 œufs. 

25/07/2022 : Visite 3 jeunes envolés et un œuf clair. 

 

Commune de LA CHAPELLE CHAMPIGNY chez un particulier (LPO) 
12/05/2022 : Visite, rien à signaler, à déplacer dans le hangar. 

Commune de COURTOIN 
22/06/2022 : Clocher non grillagé, nichée de 3 chouettons et 2 œufs non éclos. 
20/08/2022 : Visite, vu 3 jeunes volants. 
06/12/2022 : Curage du nichoir, pelotes fraîches de la journée. 
 
Commune de COURTOIN chez un particulier (LPO)  
22/06/2022 : Visite, coquilles dans le nichoir et adulte dans la charpente. 
20/08/2022 : Visite, 1 adulte présent. 
 
Commune de BUSSY LE REPOS chez un particulier  
22/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de THEIL SUR VANNE  
11/07/2022 : Clocher non grillagé, rien à signaler. 
 
Commune de COURGENAY chez un particulier  
13/07/2022 : Visite, aucune trace dans le nichoir, pourtant le propriétaire la voit 
régulièrement et un jeune a été retrouvé mort, donc elle a niché dans le hangar, mais où ? 
Nous n'en avons aucune idée. A suivre. 
 
Commune de CERISIERS chez un particulier  
14/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de VILLENEUVE SUR YONNE chez un particulier  
15/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de FLACY chez un particulier 
13/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de SENS au Moulin à Tan 
19/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de MALAY LE GRAND  
22/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
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Commune de MARSANGY 
22/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de DIXMONT (l’Enfourchure) 
22/07/2022 : Visite, 3 œufs froids et pas vu les adultes, à suivre. 
 
Commune de DIXMONT (particulier) 
22/07/2022 : Visite, 1 adulte dans le nichoir mais pas de trace de nichage. 
24/09/2022 : Visite RAS 
 
Commune de COURLON SUR YONNE 
28/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de SERBONNES 
28/07/2022 : Visite, 3 jeunes de tailles différentes. 
 
Commune de CHAUMONT SUR YONNE 
28/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de MICHERY 
28/07/2022 : Visite, 3 jeunes presque volants. 
 
Commune de GISY LES NOBLES 
28/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de SOUCY 
28/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de SOUCY (particulier) 
28/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de GRON 
29/07/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de LA CHAPELLE SUR OREUSE 
29/07/2022 : Visite, trace de nid de faucon crécerelle, pas de trace de la chouette. 
 
Commune de CARISEY 
01/08/2022 : Visite téléphonique, pas de nichée pour le moment. 
 
Commune de LAILLY 
04/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE 
04/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de SAINT MAURICE AUX RICHES HOMMES 
04/08/2022 : Visite, la chouette a visité le nichoir, plumes et quelques pelotes... 
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Commune de COUGENAY 
04/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de NAILLY 
04/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de SAINT SEROTIN 
04/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de BRANNAY 
04/08/2022 : Visite, quatre oisillons et la femelle dans le nichoir. 
 
Commune de SAINT MARTIN DU TERTRE 
05/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de SAVIGNY SUR CLAIRIS 
08/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de LA BELLIOLE 
08/08/2022 : Visite, nichoir cassé par la cloche, reconstruit mais pris RDV pour le rétrécir. 
 
Commune de VILLENEUVE LA DONDAGRE 
08/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de EGRISELLES LE BOCAGE 
09/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de FOUCHERES 
09/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de VILLIERS LOUIS 
19/08/2022 : Visite, rien à signaler. 
 
Commune de MAILLOT 
29/08/2022 : Visite, la chouette a passé du temps à l’intérieur, pelotes non fraîches. 
 
Commune de EVRY 
03/12/2022 : Visite clocher non grillagé, pas de traces de la chouette. 
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ECOLES ET GROUPES CONSTITUES : 
 
 
Collèges : 

Dates bloquées avec le collège de Villeneuve sur Yonne et le collège de Villeneuve 

l’Archevêque pour les animations en partenariat avec le Conseil Départemental 89. 

 

Ecoles Elémentaires et maternelles : 

Ecole des champs d’Aloup de Sens (maternelles) 

18/01/2022 : Sortie maternelle 2 classes MS/GS en forêt de Soucy (29 élèves)  

08/02/2022 : Sortie maternelle 2 classes MS/GS en forêt de Soucy (25 élèves).  

12/04/2022 : Sortie maternelle 1 classe GS en forêt de Soucy (15 élèves).  

07/06/2022 : Sortie maternelle 1 classe GS en forêt de Soucy (15 élèves) 

 

Ecole des champs d’Aloup de Sens (élémentaires) 

03/03/2022 : Sortie primaire CE1 - CE2 en forêt de Soucy (17 élèves) 

06/05/2022 : Sortie primaire CE1 - CE2 en forêt de Soucy (12 élèves) 

 

Ecole de Noé (élémentaire) 

21/03/2022 : Animations amphibiens 2 classes : CE2 – CM1 : (19 élèves) et CM1 – CM2 (18 
élèves) 
31/03/2022 : Sortie avec 2 classes (38 élèves).  

03/05/2022 : Animations pelotes de rejection 2 classes : 

CE2 – CM1 (19 élèves) et CM1 – CM2 (18 élèves). 

 

Ecole de Gron (maternelle) 
13/04/2022 : Sortie avec 2 classes : PS - MS : (24 élèves) / GS : (19 élèves) 
16/06/2022 : Sortie avec 1 classe : PS - MS : (24 élèves) 
 

Ecole de Gron (élémentaire) 

20/06/2022 : Animation chouette classe CM1 – CM2 (23 élèves), Animation chouette classe 

CE2 – CM1 (22 élèves)  

06/07/2022 : Animation chouette classe CP (20 élèves), Animation chouette classe CE1 (18 

élèves) 

 

Ecole de Véron (élémentaire) 

22/03/2022 : Animation chouette classe de CE1 : (25 élèves) 

29/03/2022 : Animation chouette 2 classes CE1 – CE2 (17 élèves) et CE2 - Ulisse (35 élèves) 

18/10/2022 : Balade bois automne CP (25 élèves) 

25/11/2022 : Balade bois automne CE2 (23 élèves) 

30/11/2022 : Animation nourrissage et fabrication mangeoires CE1 (23 élèves) 

13/12/2022 : Animation nourrissage CE2 – CM1 (17 élèves) 
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Ecole de l’Ile d’Yonne à Sens (élémentaire) 

30/05/2022 : Sortie nature sur l’ile d’Yonne classe de CM2 : (23 élèves) 

02/06/2022 : Animation en classe sur sortie passée CM2 : (23 élèves) 

01/07/2022 : Sortie pique-nique en forêt de Soucy CM2 : (21 élèves) 

01/12/2022 : Enregistrement émission radio sur le Grèbe. (25 élèves) 

10/10/2022 : Balade petites bêtes et chaîne alimentaire à la ballastière. (18 élèves) 

 

11/10/2022 : Conférence nourrissage et reconnaissance + saisons (21 élèves) 

17/10/2022 : Animation chant d’oiseaux avec Mr BUIL Anthony (21 élèves) 

18/10/2022 : Balade saisons été forêt de Paron (22 élèves) 

06/12/2022 : Animation nourrissage en classe (22 élèves) 

08/12/2022 : Balade petites bêtes et chaîne alimentaire aux champs captants. (18 élèves) 

 

Ecole de La Chapelle sur Oreuse (maternelle et élémentaire) 

21/06/2022 : Sortie avec 2 classes : CE2 – CM1 - CM2 (23 élèves) et CP – CE1 -CE2 (24 

élèves) 

23/06/2022 : Sortie maternelle PS – MS – GS (24 élèves) 

30/06/2022 : Animation chouettes deux classes : CE2 – CM1 - CM2 (23 élèves) et CP – CE1 -

CE2 (24 élèves) 

 

Ecole de Courgenay (élémentaire) 

 

27/09/2022 : Balade généraliste (20 élèves) et animation rapaces nocturnes (21 élèves) 

04/10/2022 : Balade généraliste (21 élèves) et animation rapaces nocturnes (20 élèves) 

28/11/2022 : Balade en forêt (20 élèves) 

29/11/2022 : Balade en forêt (21 élèves) 

12/12/2022 : Animation nourrissage (20 élèves et 21 élèves) 

 

Ecole de Perceneige (élémentaire) 

30/09/2022 : Balade forêt CP – CE1 – CE2 (18 élèves) 

21/11/2022 : Balade forêt CP – CE1 – CE2 (21 élèves) et CM1 – CM2 (16 élèves) 

28/11/2022 : Bilan en classe CP – CE1 – CE2 (21 élèves) et CM1 – CM2 (16 élèves) 

 

Ecole de Sergines (maternelle) 

08/11/2022 : Balade chemin PS – MS – GS (17 élèves) et PS – MS – GS (17 élèves) 

10/11/2022 : Balade chemin PS - MS - GS (18 élèves) 

 

Ecole de Sergines (élémentaire) 

08/11/2022 : Balade chemin CP (18 élèves) et CE2 (21 élèves) 

10/11/2022 : Balade chemin CE1 (19 élèves) 

15//11/2022 : Conférence rapaces nocturnes CM1 (23 élèves) CE1 – CE2 – CE2 (37 élèves) 

CM2 – CE1 (44 élèves) CP (19 élèves) 

 

Ecole de Soucy (élémentaire) 

10/11/2022 : Balade en forêt de Soucy (25 élèves) 

24/11/2022 : Animation humus en classe (32 élèves) 
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Ecole de Courtenay (maternelle) 

14/11/2022 : Balade forêt avec les GS 2 classes (40 élèves) 

 

Ecole de Thorigny sur Oreuse (élémentaire) 

13/10/2022 : Animation rapaces nocturnes avec CE1 – CE2 – CM1 – CM2 (41 élèves). 

20/10/2022 : Balade bois avec CE1 – CE2 – CM1 – CM2 (41 élèves). 

05/12/2022 : Balade bois avec CE1 – CE2 – CM1 – CM2 (33 élèves) 

 

Ecole d’Etigny (élémentaire) 

14/10/2022 : Animation petite bêtes en classe GS – CP – CE1 (11 élèves). 

21/10/2022 : Animation humus CE2 – CM1 -CM2 (22 élèves). 

09/12/2022 : Animation rapaces nocturnes avec CE2 – CM1 -CM2 (22 élèves) et GS – CP – 

CE1 (11 élèves). 

 

Ecole de Véron (élémentaire) 

13/12/2022 : Animation nourrissage des oiseaux CE2 – CM1 (17 élèves) 

30/11/2022 : Animation nourrissage et fabrication mangeoires CE1 (23 élèves) 

18/10/2022 : Balade bois automne CP (25 élèves) 

25/11/2022 : Balade bois automne CE2 (23 élèves) 

 

Ecole de Véron (maternelle) 

14/11/2022 : Balade bois avec les GS (17 élèves). 

14/12/2022 : Balade bois avec les MS (19 élèves). 

15/12/2022 : Balade bois avec les PS (23 élèves). 

 

Ecole de Les Bordes (élémentaire) 

23/09/2022 : Balade nature CE1 (17 élèves), CE2 – CM1 (20 élèves), CM1 – CM2 (21 élèves). 

02/12/2022 : Balade nature CE1 (17 élèves), CE2 – CM1 (20 élèves), CM1 – CM2 (21 élèves). 

 

Groupes constitués : 

ESAT de Sens 

18/02/2022 : Sotie nature bois de Soucy (5 participants et 2 accompagnants) 
13/05/2022 : Sotie nature bois de Soucy (5 participants et 2 accompagnants) 
22/07/2022 : Sotie nature bois de Soucy (5 participants et 2 accompagnants) 
 
Maison de retraite de St maurice aux Riches hommes 

05/07/2022 : Conférence oiseaux de St Maurice (36 participants). 
08/07/2022 : Balade en forêt de Lancy (10 participants et 4 accompagnants) 
12/10/2022 : Débat avec les jeunes du centre de loisirs sur « les idées reçues sur la nature » 
(10 résidents et 9 enfants) 
 
Centre de loisirs de Saint Maurice aux Riche Hommes  

22/02/2022 : Animation en salle sur l’hibernation des animaux l’hiver. (25 enfants). 

01/06/2022 : Balade en forêt de Lancy (12 enfants et 3 accompagnateurs) 

08/07/2022 : Conférence rapaces nocturnes dans l’église de St Maurice (42 participants 

dont 12 enfants et ados) 
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Centre de loisirs des Vallées de la Vanne (Theil)  

11/07/2022 : Animation extérieure (36 enfants) 

 

Centre de loisirs de Paron 

26/07/2022 : Balade centre de loisirs aux Provendiers (18 enfants et 3 accompagnants) 

 

Cinéma associatif  VOX de Château Renard (45) 

28/01/2022 : Intervention après la projection du film Animal de Cyril Dion (25 participants) 

 

Cinéma associatif de Saint Julien du Sault 

27/03/2022 : Intervention après la projection du film Animal de Cyril Dion (15 participants) 

 

Bar’ouf café de Collemiers 

20/02/2022 : Balade autour de Collemiers (20 participants dont 2 enfants). 
10/03/2022 : Conférence « s’adapter ou bifurquer » Climat (22 participants dont 1 
adolescent). 
10/04/2022 : Conférence chouette (45 participants dont 4 enfants) 
20/08/2022 : Conférence chauves-souris (32 participants dont 5 enfants) 
14/10/2022 : Conférence amphibiens (12 participants) 
 
Le Maquis de Vareilles 

18/03/2022 : Conférence chouettes et hiboux du nord de l’Yonne (52 participants dont 3 

enfants) 

30/07/2022 : Conférence Chauves-souris (35 participants dont 3 enfants) 

11/12/2022 : Conférence nourrissage et reconnaissance 

 

Commune de Courtois : 

20/03/2022 : Balade sur la zone humide de Courtois (31 personnes dont 4 enfants). 

16/04/2022 : Balade nocturne. (32 personnes dont 6 enfants). 

01/05/2022 : Balade au fil de l’eau à Courtois (28 personnes dont 1 enfant) 

25/06/2022 : Balade en forêt à Courtois (13 personnes dont 1 enfant). Pluie. 

16/07/2022 : Fête du village (stand) environ 30 visiteurs dont au moins 10 forts intéressants 

pour la chouette. 

27/08/2022 : Conférence chauves-souris (15 participants) 

16/10/2022 : balade automne (18 participants) 

 

Commune de Soucy : 

30/04/2022 : Balade chants d’oiseaux en forêt de Soucy (15 participants) 

 

Commune de Paron : 

26/07/2022 : Balade centre de loisirs (18 enfants et 3 accompagnants) 

 

 

Commune de Perceneige : 

03/09/2022 : Fête de la commune (stand) (50 visiteurs environ) 
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Commune de Sens : 

04/09/2022 : Fête de la Saint Fiacre (110 visiteurs environ) 

10/09/2022 : Forum des associations (100 visiteurs environ) 

 

Commune de Villemanoche : 

17/09/2022 : Conférence rapaces nocturnes (25 participants) 

 

Association Cœur de Vanne de Vareilles : 

28/03/2022 : Balade « les oiseaux du printemps » à la Ballastière de St Clément. 

 

MJC de Saint Clément : 

21/04/2022 : Balade en forêt de Soucy (20 participants dont 15 enfants de la 
poussette au CM2) 

21/07/2022 : Animations matin à la ballastière (31 participants dont 5 enfants), après-midi 
atelier dessins (6 participants dont 4 enfants) et le soir conférence rapaces 
nocturnes (22 participants dont 2 enfants). 

02/11/2022 : Balade à la ballastière (20 participants dont 5 enfants) et après-midi à la MJC (8 
participants dont 4 enfants et 2 ados) 

 
Association ACVTCA de Serbonnes : 

04/03/2022 : Animation de connaissances pour sentier patrimoine bâti et naturel  

(7 participants) 

15/03/2022 : Animation de connaissances pour sentier patrimoine bâti et naturel  

(6 participants) 

23/03/2022 : Animation de connaissances pour sentier patrimoine bâtis et naturel 

 (8 participants) 

29/03/2022 : Animation de connaissances pour sentier patrimoine bâti et naturel  

(4 participants) 

17/04/2022 : Inventaire pour sentier patrimoine bâti et naturel (5 participants) 

01/07/2022 : Préparation animation pour la St Victor avec la Caisse des écoles 

   (10 participants) 

24/07/2022 : Animation pour la fête de la Saint Victor (plus de 30 participants à 

la balade dont 18 enfants) 

 

Association Zénitude de Subligny : 

11/06/2022 : Balade en forêt (10 participants) 
22/10/2022 : Balade en forêt (20 participants dont 1 enfant) 
 
Association écosport de Saint Martin du Tertre : 

28/08/2022 : Conférence chauves-souris (49 participants dont 17 enfants) 

09/10/2022 : Balade Bois et araignées (32 participants dont 19 enfants) 

 

Association de Nailly : 

07/09/2022 : Conférence rapaces nocturnes (15 participants dont 1 ado) 
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Association Radio Stolliahc : 

08/03/2022 : Présentation de la FCPN et de CPN Réveil Nature. 

28/03/2022 : Les amphibiens du nord de l’Yonne. 

16/04/2022 : Les rapaces nocturnes du nord de l’Yonne. 

23/04/2022 : Les pics du nord de l’Yonne. 

23/04/2022 : Le lierre. 

01/12/2022 : Le grèbe huppé avec une classe de l’école de l’Ile d’Yonne de Sens. 
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COMMUNICATION : 
 
 Plusieurs supports nous permettent de nous faire connaître du grand public :  

 
 
-    Le bouche à oreille  

 

 

 

       

 

- Les plaquettes d’information à disposition sur nos stands.  

 

- Mailing  

 

 

 

 

 

- Page Facebook qui permet d’éditer une publication avant chaque sortie 
naturaliste, et de partager de l’information sur des sujets d’actualité en 
lien avec l’objet de Réveil Nature.  

 

- Groupe Facebook sur la Chouette Effraie dans le nord de l’Yonne 

 
 
 
      - Site internet   www.cpnreveilnature.fr 
 
 
 

 
 
  
 
- Les stands d’information 
 
 -Fête des associations et Fête de la Saint Fiacre à Sens. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

-  
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PARTENAIRES : 
 
 
 
Le Conseil Départemental de l’Yonne :  
Qui nous soutient financièrement afin de rendre possible la pérennisation 
de nos activités. 
 

 
 
 
La FCPN (Fédération Connaître et Protéger la Nature) : cette fédération 
regroupe des clubs nature, dont CPN Réveil Nature fait partie, nous 
permettant ainsi de recevoir des supports techniques très utiles afin de 
mener à bien et nourrir le contenu de nos diverses actions.  

 
 
 
 
 

Les Mairies des communes du Nord de l’Yonne :  
Qui acceptent de participer au projet « chouette projet pour la Dame 
Blanche », ou qui nous accueillent au sein de leurs écoles (ou de toute 
autre structure demandeuse) et signent avec nous une convention de 
partenariat, afin d’en définir l’objet et les conditions de réalisation.  

 
 
 
 

 
 
L’ESAT de Sens,  
Qui nous prépare les nichoirs à Chouette Effraie en kit prêt à assembler. 
Et pour lequel sont prévues des sorties « Nature » par petits groupes.   
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CHIFFRES CLES :  
 

- Nombres d’adhérents à jour de cotisation : 71 
- Nombres d’administrateurs : 8 
 
- Nombre de visites sur le nouveau site : 3290 
- Nombre d’abonnés page Facebook : 293 
- Nombre d’abonnés groupe Facebook (chouette Effraie) : 216 
 
- Nombre de sorties nature : 34. 
- Nombre de participants aux sorties : 511 dont 62 enfants 
 
- Nombre de manifestations : 9 
- Nombre approximatif de personnes touchées : 460 environ. 
 
- Nombre de nouveaux nichoirs posés en 2022 : 41 
- Nombre de Communes dont l’accord est en attente pour 2023 : 7 
- Nombre de nichoirs que nous suivons posés par la LPO : 9 
- Nombre total de nichoirs posés sur le nord de l’Yonne : 75 
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LES COORDONNEES CPN Réveil Nature :  
 

• Téléphone : 06 34 55 72 56      Didier DUCHESNE 
 

• Email : cpnreveilnature@sfr.fr 
 
 
 

• Site internet : www.cpnreveilnature.fr : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Page Facebook CPN Réveil Nature : 
 
https://www.facebook.com/CPN-Reveil-nature-1881543348796763 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

• Groupe Facebook « Faire revenir la chouette Effraie du nord de l'Yonne » 

  https://www.facebook.com/groups/1014510729310226 
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