Une réserve naturelle à visiter ! , aux portes de votre commune

La réserve naturelle nationale de la Bassée, située dans la vallée de la Seine en amont de
Bray sur Seine, a été créée par l’Etat en 2002 afin de préserver sur 854 ha un patrimoine
naturel exceptionnel.
Au bord du fleuve se développe une mosaïque d’espaces
naturels intimement liés à la présence de l'eau. Les milieux tels
que la forêt humide, la roselière ou encore la prairie sont nés de
l'influence de la Seine à travers ses inondations régulières.
L'omniprésence de l'eau est à l'origine d'une faune et d'une flore
riches et variées dont certaines espèces sont devenues très
rares en île de France.
Citons en exemples la Vigne sauvage, véritable liane se hissant
au sommet des arbres qui se rencontre dans les boisements
Cours d’eau et forêt humide
anciens en compagnie du Pic noir, le plus grand pic de nos
contrées à l’allure d’une petite corneille.
C’est ce patrimoine naturel unique, que vous propose de
découvrir l’association de gestion de la réserve naturelle de
la Bassée tout au long de l’année, lors d’animations
gratuites aux thèmes variés. Cette structure a aussi, comme
missions communes aux 165 réserves naturelles nationales,
la surveillance du territoire de la réserve (observation, suivis Le papillon Flambé hôte des pelouses sèches
et études de la faune et de la flore, surveillance des activités) ainsi que la gestion de certains
milieux naturels (fauche, débroussaillage de prairies par exemple).
Vous pourrez vous procurer en début d’année, le
programme 2011 des animations proposées par
l’association auprès de votre commune.

Vue d’une prairie au printemps

Une autre façon de découvrir la réserve naturelle est de
parcourir son sentier de découverte. Celui-ci, accessible
en visite libre à la belle saison, vous propose une
immersion dans les principaux milieux naturels de la
Bassée.

L’équipe de la réserve naturelle espère donc, vous rencontrez bientôt lors d’une animation.
Pour tous renseignements, notamment pour obtenir le livret du sentier de découverte de la
réserve naturelle.
Contactez l’AGRENABA, maison de la réserve, 1 rue de l’église, 77114 Gouaix.
Téléphone : 01 64 00 06 23 et courriel : agrenaba@wanadoo.fr
Vous pouvez également être informé de nos animations et des actualités de la réserve en
vous inscrivant, par simple mail, à notre liste de diffusion.
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