
Club Hacquinière Nature 
 
Sortie découverte du 15 juin 2014 
Le printemps des mares 
 

 
Une nouvelle et spectaculaire journée de 
découverte pour le club Hacquinière Nature. 
 
Grâce à l'aimable concours de Monsieur Frédéric 
Pouzergues du Parc Naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse, un grand nombre de résidents du 
plateau, curieux de mieux connaître 
l'environnement de notre quartier se sont 
intéressés cette fois à la faune aquatique. 
 
Ils n'ont pas été déçus ! 
 
La première mare visitée, située sur une propriété 
du plateau a fourni le décor aux explications de 
Monsieur Pouzergues sur l'importance de créer 
des points d'eau, et de les alimenter régulièrement 
avec les eaux de pluie des toits. Puis, c'est dans 
une mare du bois que la pêche miraculeuse a 
commencé. Dès le premier coup d'épuisette un 
magnifique triton alpestre au ventre orangé a 
surgi de l'eau sombre et des feuilles mortes en 
décomposition où personne ne pensait trouver 
quoi que ce soit ! 
 

 
Un joli coup de filet : le Triton alpestre 

 
Puis, ce fut un festival de tritons (une autre 
espèce : le triton palmé nous a fourni plusieurs 
spécimens), et d'invertébrés (des crustacés, des 
insectes aquatiques que nous avons pu observer à 
loisir dans des boites transparentes) auprès d'une 
seconde mare toute recouverte de lentilles d'eau. 
 

 
L'Aselle 
 
Les explications très claires de Monsieur 
Pouzergues et la sagacité des participants ont 
permis d'identifier tous ces animaux, dont 
l'existence même ne sautait pas aux yeux 
jusqu'alors... 
 

 
Le triton palmé 
 
La météo favorable a permis ensuite de 
prendre un verre pour clore en beauté et dans une 
bonne humeur partagée 
cette belle après midi de 
découverte … à notre porte. 

	  
Le	  club	  Hacquinière	  Nature	  vise,	  sous	  
l'égide	  de	  l'ASA,	  à	  fédérer	  toutes	  les	  
bonnes	  volontés,	  prêtes	  à	  échanger	  et	  
animer	  sur	  le	  thème	  des	  arbres	  et	  de	  leur	  
écosystème.	  	  	  	  	  
hacquinierenature@gmail.com	  	  


