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Éditorial
Chers amis adhérents,
Déjà la rentrée et des week-ends bien remplis pour le mois de septembre. Nous vous
attendons sur le parcours botanique, à la randonnée pédestre ou à la sortie champignons. Et
surtout ne manquez pas le troisième rallye pédestre en novembre, pour vous réchauffer des
frimas de l’automne…
Vous trouverez les comptes rendus des sorties de mai et juin dans ce bulletin.
En juin nous nous sommes penchés à nouveau vers le recyclage en intervenant auprès du
préfet contre l’épandage des boues de la station d’épuration d’Achères dans le département
de l’Eure (voir lettre ci-contre). Pour le moment sa décision n’est pas encore prise, et il a été
demandé d’autres enquêtes sur ce projet. Nous publierons un article sur ce sujet dans le
prochain bulletin.
Nous avons fait l’acquisition d’une tente de jardin pour avoir un abri lors d’expositions ou
d’activités extérieures et nous l’avons étrennée lors le l’exposition des commerçants d’Ezy le
9 juin où nous avons tenu un stand pour faire connaître l’association. Une quinzaine de
nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre ce jour là.

Dans le bulletin précédent, à propos des nichoirs nous avons oublié de recommander de les
vernir avant de les poser et de fixer le toit avec un crochet pour que d’éventuels chats ou
autres prédateurs ne le fasse tomber. De plus il faut les vider de la mousse accumulée et les
nettoyer chaque hiver pour que les futures nichées trouvent un abris propre le printemps
suivant.
Nous espérons retrouver M. Bertrand au printemps pour découvrir les oiseaux et pour
construire des mangeoires avec son aide précieuse.
D'autres sorties seront planifiées au début 2002, à vélo ou à pieds, vous serez informés.
En attendant, bon courage pour la reprise !!!
Laurence Astru.
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Lettre au préfet sur l'épandage des boues d'Achères dans
le département de l'Eure
Ezy, le 24 mai 2001

Monsieur le préfet,
Notre association, Bon'Eure de Vivre a eu connaissance des conclusions de la commission
d'enquête concernant un plan d'épandage des boues d'Achères dans le département de
l'Eure.
Les métaux lourds, le principe de précaution… sont cités zéro fois! Les communes situées en
zone vulnérable forment une mosaïque dont l'illogisme nous étonne.
Au lu de ce rapport, et en l'absence d'éléments techniques clairs et rationnels, Bon'Eure de
Vivre n'adhère pas à ce projet d'épandage des boues d'Achères, ici ou ailleurs.
Nous souhaitons que des enquêtes plus scientifiques soient menées sur ce dossier dont les
conclusions floues nous inquiètent.
Les membres du conseil d'administration n'habitant pas les communes concernées par ce
projet n'ont pu à l'époque de l'enquête publique apporter leur contribution au débat et nous
le regrettons.
Nos adhérents seront très heureux de la réponse que vous aurez la gentillesse de leur
apporter.
Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de nos sentiments civiques.
La présidente
Laurence Astru
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Sortie ornithologique - samedi 5 mai 2001
Ce n’est pas la foule des grands jours pour notre seconde édition “ Oiseaux de
printemps....Oiseaux revenus ”. Les projecteurs de nos sociétés étant plutôt braqués
ailleurs, attirer du monde c’est attirer du “ beau monde ”, la modestie des 15 personnes
présentes dut-elle en souffrir !
Le portail nous est ouvert par Monsieur Pasquier, et nous entreprenons un périple de 1,5 km
autour du lac, milieu très protégé quoique soumis de temps en temps à une activité ski
nautique de fin de semaine.
Nous commençons par déranger un chevalier guignette qui s’enfuit au ras de l’eau avec son
vol saccadé. Plus loin, sur une autre berge, le long de la rivière Eure, un couple de
bergeronnettes des ruisseaux tout de jaune vêtu va et vient sur la vase sans se soucier de
nos jumelles.
Très peu d’oiseaux sur le lac ! Des 15 Grèbes huppés, 45 Foulques macroules, 50 Canards
colverts, 110 Fuligules milouins du 16 novembre 2000...il ne reste plus rien ! Envolés pour
aller plus loin, plus haut, en couple, si en Baie de Somme ou ailleurs le malheur n’entrave pas
leur liberté de reproduction.
Devant nous, 2 beaux canards colverts s’en vont nageant. Mais leur dizaine d’œufs est vite
repèrée, au centre d’une touffe d’orties. Plus loin, poussés par nos jambes, un couple de
cygnes tuberculés déambule, attendant que la décrue du lac délivre enfin leur gros nid de
branchages inondé depuis plusieurs mois (finalement, résignés, ils iront s’établir en face
dans un lieu moins tranquille ).
Là haut, pendant que tout un ballet d’hirondelles de rivage, d’hirondelles rustiques et de
martinets noirs vient à tour de rôle frôler l’eau, passe une bondrée apivore. Plus tard, un vol
de choucas des tours venant de la direction d’Anet passe, changeant de clocher . Dans
quelques années, peut-être se dirigera-t-il vers le clocher d’Ezy, puisque vient de se créer
une association pour reélever un monument disparu depuis 1940.
Merci à ceux qui nous ont offert ce tour du lac .Monsieur Argentier, propriétaire, qui nous a
promis de nous réouvrir ses portes . Merci à Bernard, notre fidèle ornithologue du G.O.Nm.
A l’an prochain, nombreux !
Claude Duclos.
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Randonnée pédestre - Dimanche 13 mai 2001
112 personnes sont au départ de cette marche bon enfant , organisée conjointement avec les
commissions sportives municipales d’Ezy et d’Ivry .

Cette marche était intéressante car elle nous a permis de rôder le futur sentier de
randonnée n°5 “ Les Côtes de Coutumelle ” ( 10 km sur Croth , Sorel , Saussay et Ezy ) et de
valider l’excellente acquisition par la commune de Croth d’un passage de près de 500 m. en
lisière de la forêt de Roseux . (Nous rappelons que la création et l’entretien de nouveaux
sentiers demandent toujours des bonnes volontés ...)
Au 5ème km , notre Conseillère Générale Andrée Oger nous attendait pour nous souhaiter la
bienvenue et nous présenter le lavoir St. Thibault à Croth . La clarté de son eau est telle
que des sentes aux brouettes descendaient des plateaux voisins au travers de la forêt dès
le Moyen Age . A l’époque industrielle , les papeteries de Sorel établirent une dérivation
pour augmenter la qualité de leur approvisionnement .
Merci également à MM. Bricaud, Barbier, Lecaille pour leur aide, les croissants du départ, le
verre de l’amitié à l’arrivée .
Claude Duclos.
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Sur les pas d'un pêcheur - samedi 9 juin 2001
En attendant les premiers participants, nous contemplons la rivière depuis la passerelle.
Voilà longtemps que le cours de l’Eure est artificialisé, sous l’influence de nombreux
ouvrages hydrauliques . Sauf sous les barrages, elle ne court plus jamais sur les cailloux et
s’aère donc très mal . L’écoulement est de type “ profond lentique ” et les “ blooms algaux ”
sont chroniques en été. Par ailleurs, à la suite des nombreux endiguements de berges, la
végétation des rives est moins diversifiée ; les abreuvoirs et les petits marécages ont
disparu ; la réduction du nombre de vieux arbres et d’aulnaies est certaine . Cela entraîne
une perte de frai, à laquelle il faut joindre des lâchers d’eau intempestifs qui ont le propre
d’exonder ces mêmes frais et de les exposer à la dessiccation .
Après toutes ces discussions, nous passerons aux travaux pratiques. Difficile de résumer les
pas d’un passionné ! La pratique du “ No kill ” qui amène les poissons à avoir 20 fois la gueule
déchirée. La diminution du pourcentage de “ sauvages ” avec les lâchers de truites à
répétition . Le moulinet à tambour fixe, la bagnole et le congélateur ! Le coup de poignet,
l’animation du leurre, l’impulsion finale ! Le rond de courant, la mouche qui drague, le coin à
ablettes ! Et tous ces autres savoir-faire ...!
Jacques, il faudra que l’on revienne l’an prochain ...Avec plus de monde pour admirer ton
équipement ou ta boîte à leurres. Avec plus d’oreilles pour entendre ton expérience et ta
philosophie .
Claude Duclos.
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Nos prochaines activités
- le samedi 15 septembre, Découverte de notre parcours botanique de la Butte à Cauchon,

remis de sa tempête et complété de nouvelles espèces, rendez-vous à 14h près de la ferme
auberge à Ezy.
- le dimanche 23 septembre, Randonnée pédestre, de 20 km environ , avec les commissions
sportives d’Ivry et d‘Ezy, dans le cadre de la fête des sports et de la jeunesse 2001, ,
départ à 9h30 de la mairie d’Ivry, prévoir un pique-nique.
- le samedi 29 septembre, sortie champignons, qui tiendra compte de notre expérience,
avec une exposition commentée qui accompagnera nos découvertes, , rendez-vous à 9h30
devant la salle des fêtes d’Ezy.
- le dimanche 11 novembre, aura lieu le troisième rallye pédestre.
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Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com

