"Club nature" du Temps d'Activités Périscolaires - école Bartholdi de Riedisheim.!

!
Deuxième rencontre : mardi 13 janvier 2015.!
!
Accompagnatrice avec Jean-Paul Ahr : Clarisse Rubrecht.!
!

Alors qu'approchait la fin de la classe, après 15 h, Tous deux ont pu observer l'oiseau
appelé grimpereau qui escaladait le tronc d'un if, au-dessus du préau !!
Un oiseau à rajouter, donc, sur la liste des rencontres possibles ici !!

!

Un super temps quasi printanier, alors pour profiter du soleil on est allés se balader côté
campagne, montant par la rue du Beau Site vers le Rossburg, puis descente à la fontaine
Saint Marc, retour rapide par la rue Saint Marc et la nouvelle allée de Leibersheim.!
15 h 30 —> 16 h 45 : ce temps trop court a été frustrant, et le sera pour toutes nos sorties,
mais il faudra bien "faire avec" !!

!

En quittant la cour de l'école, dans l'allée menant vers la rue d'Alsace, petite révision : !
cône du pin appelé "pomme de pin", et cône d'épicéa. Sur la pelouse derrière la résidence du Bois Gentil, comme de petites marguerites : des pâquerettes épanouies au soleil.!
Quittant la rue, nous rencontrons successivement le févier et ses fruits en forme de
haricots géants, le noyer, le cornouiller sanguin à l'écorce rouge, inséré dans la haie !
de troène, ces deux arbustes portant de petites baies noires, toxiques pour nous. Puis !
en plusieurs endroits au long du chemin, la ronce qui nous offre ses mûres à l'été. Baies
noires aussi du lierre dont nous remarquons que les feuilles des rameaux qui les portent
sont différentes de celles au sol. Plumeau des graines de clématite, la liane de chez nous,
qui leur permet de se disperser grâce au vent.!

!

A plusieurs endroits, des passages d'animaux - on dit : des coulées - sont visibles, !
des traces de sanglier, de chien ou de renard. Au bord du chemin, un terrier de renard. !
Herbe retournée : les boutis du sanglier à la recherche de vers - on dit qu'il vermille…
Dernière maison, isolée, de la rue des Vignerons : deux chiens nous font fête, deux huskies
dont l'un, curieusement, a les yeux de couleur différente, l'un bleu, l'autre brun !!

!

Nous découvrons l'unique toute petite réserve naturelle de Riedisheim, gérée par le
Conservatoire des Sites d'Alsace (CSA) : la fontaine Saint Marc, dite Màrksbrénnla en
alsacien. Là était la source d'eau potable du village disparu de Leibersheim, dont
l'existence passée est rappelée par une stèle un peu plus loin, sous un grand peuplier.!
Quelques mots d'explication à propos de "l'hôtel à insectes" installé là lors de la Journée
Citoyenne de 2013. Les insectes se faisant, globalement, de moins en moins nombreux, !
la fréquentation de cet "hôtel" n'est pas à la hauteur de ce qui était espéré !!

!

Lorsque le temps manque pour s'attarder et observer, il est difficile de repérer les oiseaux,
d'entendre leurs cris ou chants. Nous n'aurons vu, tous, que des pigeons domestiques !
et des corbeaux freux, et pour certains quelques moineaux domestiques, une mésange
charbonnière, un merle noir… et puis, rue St Marc, un pigeon mort, partiellement déchiqueté - par un chat ? ou un autour des palombes, sorte d'épervier grand format chasseur
d'oiseaux, de pigeons notamment ? Aucune cigogne sur le nid du centre culturel L'Aronde.!
Aux jumelles, dont on apprendra progressivement à se servir, nous avons comparé nids de
corneilles, nid de pie (avec un toit) et… grosses boules de gui !!

!

Des sites Internet pour mieux connaître les oiseaux :!
www.oiseaux.net / www.vogelwarte.ch (cliquer langue française F en haut à droite)!
www.chants-oiseaux.fr (écouter mésange charbonnière, rougegorge, merle, pie, geai)!
Pour mieux connaître les vers de terre de la pelouse : www.verdeterre.fr!
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