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LA FÉE DU MARAIS

Karine Vennel, conservatrice, veille sur la Réserve naturelle du marais d’Yves depuis 
plus de vingt ans.

Vous êtes conser vatr ice, que 
conservez-vous ? 
Karine Vennel  :  L’Etat  a  confié  à  Ligue 
de Protection des oiseaux (LP0) 
la protection de cette réserve naturelle du 
frais d’Yves. Ma première mission est donc 
d’en  préserver  l’écosystème.  C’est  un 
joyau  de  notre  patrimoine  naturel 
national.  Ma  seconde  mission  est  de  faire 
connaitre  les  richesses  de  cette  nature 
préservée au public.

Racontez-nous votre journée…  
K.V. : J'ai de multiples casquettes. Je suis 
en  charge  de  l'entretien  du  site.  Par 
exemple,   j'installe  et  je  répare  les 
clôtures.  J’organise  des  captures  en 
déployant  les  filets  d'oiseaux  pour  les 
baguer et j'envoie ces données de terrain 
aux  programmes  nationaux  de  suivi  des 
migrations…  Enfin,  j’assure  des  visites 
guidées  pédagogiques et  de  nombreuses 
tâches administratives !

Quel a été votre parcours jusqu’ici ? 
K. V. : J’ai un BTS de Protection 
de  la  Nature  et  une  licence  de 
Médiation scientifique.

Quel est votre regard sur la 
Réserve naturelle du marais 
d’Yves ? 
K.V.  :  Je  travaille  ici  depuis  22 
ans  et  j'ai  vu  l'arrivée  de  la  tempête 
Martin  en  1999  et  les  dégâts  de  Xynthia 
en  2010,  avec  les  terres  inondées  par 
l'eau  salée,  la  disparition  et  la  mort  de 
nombreux  animaux.  Dans  le  futur,  nous 

avons  le  projet  d'agrandir  la  réserve  avec 
l'acquisition  de  nouveaux  lopins  de  terres 
mais  ils  sont  tous  au  format  «  timbre-

poste » !

Que p ré fé r ez - vous 
dans votre métier ? 
K.V.  :  Être  dehors,  en 
contact avec la nature. Je 
su i s  pass i onnée  de 
botanique,  la  réserve  

d’Yves  m'offre  une  flore  d’une  grande 
diversité.  Et  enfin  j'aime  transmettre  au 
public cette connaissance.

Roselyne WEILL

«  Cette réserve  
est un joyau  

 de notre patrimoine 
naturel national »
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Karine Vennel est conservatrice et guide 
naturaliste de la Ligue de Protection des Oiseaux.
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