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ENVIRONNEMENT 
 

Les faucons crécerelles ont pris leur envol 
Comme chaque année après nidification, les faucons ont quitté la cheminée de l’usine Cristal à Carrières-sur- 
Seine, où un nid est installé depuis onze ans ». 

 
Cette année, mi-avril, cinq   œufs ont 
été pondus dans le nid installé au 
sommet de la cheminée du centre 
d’élimination des déchets de Carrières 
-sur-Seine.  Le male et la femelle ont 
couvés les œufs à tour de rôle jusqu’à 
leur éclosion, pour trois d’entre eux, 
après 28 jours d'incubation, aux envi- 
rons  du  15  mai.  Les  poussins  ont 
grandi, nourris par leurs parents et ont 
finalement quitté le nid un mois plus 
tard.  Les  poussins  sont  partis  vivre 
leur  vie!  Ils  reviendront l'année  pro- 
chaine  pour  pondre  et  couver  leurs 
œufs. En effet, cela fait 11 ans qu’un 
nid a été installé au haut de la chemi- 
née, des faucons crécerelles s’y instal- 
lent chaque année pour nidifier. Une 
caméra, fixée au-dessus du nid, per- 
met  de  suivre  toutes  les  étapes  de 
cette belle aventure en direct. 

 
Informations communiquées 

par le Sitru 

Site Internet : www.sitru.fr/ 
 
 

 

Les chèvres sont arrivées à Montesson 
 

Elles rejoignent fin août huit moutons déjà présents sur le site de la mare à Palfour depuis quelques semaines. 
 

Quatre chèvres des fossés – une  race 
autrefois commune et actuellement en 
voie de disparition - ont retrouvé leur 
liberté après un voyage de quelques 

heures depuis leur élevage normand.. 
Elles   auront à   brouter de l’herbe et 
des ligneux - des ronces qu’elles affec- 
tionnent  particulièrement  -  sur  plu- 

sieurs hectares d’anciennes friches à 
Montesson, en bord de Seine, proprié- 
té départementale.. 

L’ensemble de l’opération est menée 
par le département des Yvelines, dans 
le cadre d’une offre de compensation 
écologique  (voir  lettre  du  Cadeb  de 
juin 2016). 

L’association d’insertion par les mé- 
tiers de l’environnement   « Espaces » 
assurera régulièrement la surveillance 
des animaux et  notamment l’approvi- 
sionnement en eau. 
 

 
Ouverture au public 

Les alentours de l’enclos seront ou- 
verts   au   public   pour   découvrir   la 
« biodiversité ordinaire » présente sur 
le site et avec un peu de chance aper- 
cevoir  les  nouveaux  locataires  des 
lieux. Une précision pour les visiteurs: 
il  ne  faudra pas nourrir les animaux 
(c’est mauvais pour leur santé). 

La ville de Montesson envisage des 
visites pédagogiques du site avec les 
enfants des écoles. 

 
 

Les quatre jeunes chèvres - trois blanches et une brune - quittent la camionnette 
avec circonspection pour découvrir leur nouveau territoire 

Jean-Claude Parisot 
Cadeb 
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