
ACCUEIL DU PUBLIC ET PRESERVATION DES MILIEUX

Pour permettre l’accueil du public et sa
sensibilisation à la fragilité des milieux, une
Maison de la Réserve a été créée ainsi
qu’un parcours ponctué d’observatoires. Ils
visent à rendre accessible à tous une partie
de la Réserve, tout en préservant les enjeux
écologiques. Un fragile équilibre à trouver !
La capacité d’accueil de la réserve est
aujourd’hui fixée à 5 000 personnes par an.

D’UNE ANCIENNE CARRIÈRE…

De 1973 à 2003, la boucle formée par la
Marne dans laquelle est situé le village de
Congis-sur-Thérouanne est exploitée par les
carriers pour la production de sable et
granulats, excavant fortement les sols et
transformant radicalement le paysage.
C’est donc la main de l’homme qui est à
l’origine de cet ensemble de plans d’eau,
vasières, prairies, boisements et roselières !

LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU GRAND-VOYEUX :
MÉTAMORPHOSE D’UNE CARRIÈRE EN UN POINT CHAUD DE BIODIVERSITÉ

France – Île-de-France – Seine-et-Marne (77) – Congis-sur-Thérouanne

… À UNE ZONE HUMIDE D’EXCEPTION

Agence des espaces verts de la Région Île-de-France

Accueil d’écoliers dans la Réserve

FOCUS SUR LA GORGEBLEUE À MIROIR

L’espèce emblématique de la Réserve est la
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica). Migrateur
transsaharien, ce passereau revient courant mars
nicher dans la Réserve. Si l’Île-de-France accueille une
vingtaine de couples, la Réserve du Grand-Voyeux
abrite à elle seule 5 à 8 couples chaque année, soit
près d’un tiers de la population régionale !
En outre, ses effectifs semblent constants, voire en
légère hausse, quand la tendance nationale de l’espèce
est plutôt à la baisse. Un bel encouragement !

Gorgebleue à miroir 
transportant de la nourriture

Vue aérienne de la Réserve

Depuis son acquisition par l’Agence des espaces verts
en 2005, l’ensemble du site est géré en faveur de la
faune : pâturage des milieux ouverts, gestion des
niveaux d’eau, coupe des saules dans les roselières,
suivi des mares et des vasières… Et ça marche !
Pour preuve, les quelque 237 espèces relevées depuis
10 ans sur le site. En outre, 83 espèces sont nicheuses
dans la réserve, sur 140 espèces au niveau régional,
soit 60 % des nicheurs de la région ! Jeune Blongios nain Ixobrychus
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https://www.aev-iledefrance.fr/
https://www.aev-iledefrance.fr/

