
Le lac de Créteil, avec ses 42 hec-
tares, est un lieu de passage, de mi-
gration et d’hivernage. Certaines 

espèces n’y sont présentes qu’à certaines périodes, 
comme le harle bièvre (ou grand harle) en hiver. Ce 
canard plongeur, doté d’un long bec rouge mince et 
crochu, se nourrit essentiellement de poissons, mais 
pas uniquement. Le mâle se caractérise par une tête 
vert foncé, tandis que la femelle a une tête brune 
sur un corps gris. Retrouvez les observations de cet 
oiseau effectuées au lac de Créteil et ses abords sur 
iNaturalist (scanner le code QR).

Bénévolat
L’association SOS familles Emmaüs Val-de-Marne, ba-
sée à Charenton-le-Pont, recherche de manière urgente 
de nouveaux bénévoles pour compléter son équipe et 
accompagner les personnes fragilisées à faire face à 
leurs dettes. L’association accueille, écoute, conseille 
et propose des solutions individualisées. Des outils et 
formations sont proposés à tous les bénévoles. Seuls 
prérequis : une qualité d’écoute et l’envie d’aider. Tous 
renseignements au 01 43 96 56 16.
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Le CSC Madeleine Rebérioux vous invite à dé-
couvrir les travaux des écoliers de la Habette, 
exposés dans le cadre du projet Solstinoxes, du 
7 au 15 janvier. La soirée de vernissage, gratuite, 
aura lieu le vendredi 7 janvier à 18h. Du 1er au 16 
février, le CSC accueillera l’exposition des ateliers 
d’arts plastiques du centre d’accueil de jour Les  
Sarrazins d’Apogei 94. Vernissage et rencontre mardi 
1er février, à 10h30, autour d’un petit déjeuner.

Saisir l’enjeu climatique

L’association La Fresque du climat vous propose une 
présentation et un quizz ludique pour mieux com-
prendre le climat, ses enjeux, et imaginer une vie bas 
carbone, le samedi 22 janvier, de 10h à 13h, à la MJC 
Village (57, rue du Général Leclerc). Inscription sur 
le site www.capzero.fr

Bénévolat Nature & Société
Implantée à Créteil depuis près de 20 ans à la Maison de la nature, 
sur l’île de loisirs, Nature & Société sensibilise tous les publics sur 
le domaine de l’environnement : climat, énergie, biodiversité, dé-
chets… L’association recherche des bénévoles pour différentes mis-
sions (nichoirs, stands, communication, apiculture…). Pour celles 
et ceux qui souhaitent découvrir les actions à venir, s’impliquer et se 
former, Nature & Société vous propose un chocolat chaud des béné-
voles (en pédalant pour le préparer !) le mercredi 26 janvier, à 19h. 
En adhérant à l’association (cotisation : 10 !), vous pouvez parti-
ciper à ses activités gratuitement et la soutenir symboliquement.

Un mois une espèce Expositions 
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