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

!
Cinquième rencontre : mardi 3 février 2015.!
!
!

Sur des branches apportées par Jean-Paul Ahr, Hélène Rivat, qui l'accompagne ce jour, fait voir aux
enfants dans la cour, à la loupe, les fleurs femelles du noisetier, minuscules touffes rouges qui sont
les futures noisettes, à côté des chatons mâles maintenant allongés au maximum.!

!

Un temps très nuageux à couvert mais sec, une température un peu au-dessus de 0°… : la balade en forêt
vers l'abri Alfred Schoen en passant par le Waldeck aurait pu se faire ; mais s'il y avait des absentes pour
maladie de saison parmi les enseignantes et dans l'encadrement du périscolaire, il y avait aussi des enfants
refroidis dont l'habituelle motivation pour les sorties avait baissé en conséquence. !
Alors on est restés en salle cette fois-ci.!

!

On a d'abord écouté sur CD chants et cris d'oiseaux : la tourterelle turque qui dit "Je suis… turque", !
le hululement de la chouette hulotte, le pic épeiche, le merle, le corbeau, la pie… On y reviendra.!

!

Projection de diapositives : des photos toutes prises en Alsace par Jean-Paul, au fil des saisons. !
Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été ! Les feuilles qui se colorent à l'automne, un seul
conifère qui perd ses aiguilles : le mélèze qui fait son malaise / la nourriture disponible encore :
pommes au sol, baies du sureau noir, de la viorne obier, de l'aubépine - et la crotte du renard qui a
mangé les fruits de l'églantier ! Baies et fruits s'offrent aux animaux, pépins et noyaux ne sont pas
digérés et se retrouvent ainsi plus loin dans les déjection - malin, non ? !

!

Arrive l'hiver. Montagne enneigée… et Riedisheim début mars 2006 ! Observations à faire dans !
la neige, pourquoi elle fond juste là, une plume et un caillou qui s'enfoncent pour la même raison… !
Et les traces sur la neige : lièvre, corbeau… / Oiseaux en vitrine : différencier corbeau, corneille !
et choucas ; même famille : pie, geai et casse-noix. Buse à l'affût, peut mourir de faim si beaucoup !
de neige trop longtemps. Les oiseaux qu'on nourrit : mésange nonnette à la mangeoire, mésanges
charbonnières au bloc de graisse… / Mais même en hiver il reste à manger dans la nature : baies
du troène, du houx, du gui - au fait, comment celles-ci se propagent-elles d'arbre en arbre ?… !
baies du lierre, appréciées des merles notamment - lierre qui fleurit en automne, fréquenté alors !
par de nombreux insectes et ce papillon migrateur de passage qu'est le vulcain. / Autre nourriture :
le cône de l'épicéa, décortiqué par l'écureuil. Noisettes fendues par le casse-noix, une autre dans
laquelle la sittelle a picoré un trou après l'avoir coincée dans une fente d'écorce. Le pic épeiche qui
cherche oeufs d'insectes et larves sous l'écorce. / Pommier sauvage à l'écorce rongée à la base par
un lapin, arbres rongés et abattus par le castor, frottis de chevreuil. / L'hiver, saison des oiseaux
d'eau hivernants qui recherchent les plans d'eau non gelés ; en photos la mouette rieuse, le canard
colvert, la foulque macroule, le fuligule milouin, le fuligule morillon…!

!

Il va être l'heure, déjà, alors juste vite encore en photos les premières floraisons : celles déjà vues
du noisetier, bien sûr, et puis les chatons du saule marsault, mâles à pollen sur certains arbres,
femelles sur d'autres. La suite… à la prochaine rencontre de mauvais temps en salle !!
Mais c'est quand même mieux si les conditions météo permettent d'aller découvrir la nature !
pour de vrai dehors, non ?…!

!
!
!

Jean-Paul rappelle qu'en lui indiquant une adresse électronique, on peut recevoir le compte rendu !
dès le lendemain, parfois agrémenté de photos. Pour lui envoyer à lui des photos faites lors des sorties :
jeanpaul.ahr@free.fr.!

!

Pour les passionnés de nature : www.fcpn.org,!
site Internet de la Fédération des clubs Connaissance et Protection de la Nature (FCPN).!
Accès direct à la page des parents : www.fcpn.org/campagne/nature-en-famille.!

!
!

Association NatuRhena : www.naturhena.org.!

2e page vide, pour envoi pdf!

