
"Club nature" du Temps d'Activité Péri-éducatif (TAP) - école Bartholdi de Riedisheim!!
Compte rendu de la sortie du mardi 14 avril 2015!
(6e séance de la 2e période, 13e et avant-dernière séance en tout)!!

Seule Anne Meyer, du périscolaire, accompagne Jean-Paul Ahr (Maria Laurent malade).!
Super beau temps printanier, il fait si chaud que le tee-shirt suffit !!!
Première observation : sous le grand tremble de la cour, là où restent encore quelques-unes des 
plumes découvertes la fois d'avant, des enfants aux très bons yeux découvrent… une sauterelle !!
Toute petite encore, mais portant déjà ses longues antennes caractéristiques. Les criquets, !
qu'on prend souvent pour des sauterelles, portent eux des antennes nettement plus courtes. !
Sur le talus de la pelouse, les abeilles sauvages s'activent maintenant à recreuser leurs trous, 
dont de petits tas de terre, sortie grain après grain, indiquent les emplacements ; c'est là que !
les femelles vont pondre, accumulant au préalable le pollen qui sera la nourriture de la larve après 
éclosion, puis bouchant le trou. Un curieux insecte d'apparence velue les survole, précédé de sa 
longue trompe, en faisant souvent du sur-place comme un mini-colibri ; c'est le bombyle, qui va 
chercher à pondre dans les mêmes trous. Sa larve profitera en parasite de la réserve de pollen, 
avant de dévorer la larve de l'abeille - ainsi va l'équilibre de la nature…!!
Dans la rue, quelques arrêts : le parfum du mahonia en pleine floraison ; l'arbre coupé dans un 
jardin, dont il a fallu renoncer à enlever la partie du tronc qui avait "mangé" le haut du grillage (!) ; !
et puis une fleur jaune au pied d'un muret, que Jean-Paul nous présente comme "herbe aux 
verrues", étalant sa sève orangée sur son doigt ; c'est la chélidoine (on prononce kélidoine) ; 
attention, poison ! Petite révision : la pâquerette blanche et le pissenlit jaune.!!
On observe un moment, au passage, la cigogne couvant ses oeufs dans le nid qui surplombe !
la cheminée du centre culturel L'Aronde - en espérant que la deuxième sera debout à côté d'elle !
à notre retour.!!
Dans la montée vers le Beau Site, voilà l'érable plane aux curieux bouquets de fleurs verdâtres, 
apparaissant avant les feuilles ; c'est l'érable aux feuilles à pointes, der Spitz-Ahorn en allemand.!
Sur la pelouse à l'extrémité du grand immeuble s'étalent les feuilles arrondies du plantain moyen ; 
on l'imagine bien prédestiné à supporter sans mal l'écrasement par nos plantes des pieds !!!
Tout en haut de la rue de la Verdure, nous abordons la campagne par le "Rossburgwaagla".!
Au bord du chemin fleurit le lamier tacheté, dont on suce le nectar à la base de la corolle - et les 
enfants ne s'en privent pas ! Et voilà un "bouton d'or", nom donné communément à différentes 
espèces de renoncules ; on sait que le reflet jaune de la fleur sous le menton indique que l'on aime 
le beurre !… Jean-Paul présente encore les feuilles d'aegopode podagraire, dont le soir-même !
il se fera une soupe ! Seule une fille reconnaît les fleurs de la fraise des bois - eh oui, pour !
les fraises, il est encore trop tôt ! Ce grand arbre qu'on pourrait croire recouvert de neige… oui, !
un cerisier, bien sûr. Tiens, voilà le cornouiller sanguin, ce buisson à l'écorce rouge ; rouge, 
vraiment ? Côté soleil, oui, là où il veut se protéger de ses rayons, mais côté ombragé, l'écorce 
reste verte ! Ses feuilles sont encore petites, mais déjà "magiques", comme Jean-Paul nous en fera 
la démonstration plus loin. "Magie" aussi ou réalité ? La surprise est grande quand Jean-Paul fait 
couler une goutte de sève blanche de l'euphorbe petit-cyprès au creux de sa main et, appuyant 
fortement dessus, la fait ressortir de l'autre côté ! Wolfsmilch, lait de loup, s'appelle l'euphorbe en 
allemand. Et ce "lait" est réellement toxique, est-il précisé, aucun enfant ne doit jouer avec ça !!!
Les coulées, petits sentiers créés par le passage répété d'animaux tels que le renard par exemple, 
sont nombreuses sur ce sommet du Rossburg ; et là, le sanglier a labouré l'herbe à la recherche 
d'insectes, larves, vers… On dit qu'il vermille avec son groin appelé boutoir, les zones de terre 
retournée étant appelés boutis. Une lisière de ronces est promesse d'un régal de mûres en été ! !!
Le pigeon ramier, on le voit bien, posé non loin sur un arbre encore nu ; et voilà que volètent en 
lisière d'un jardin deux mésanges charbonnières. Echappées en lisière de chemin, voilà les belles 
pervenches, au bleu si particulier qu'on parle de "bleu pervenche".!



Un étroit sentier nous mène à l'arrière du dépôt de déchets verts de la commune. Là notamment, 
Jean-Paul avait repéré à son chant, les jours précédents, la présence d'un rossignol à peine 
revenu d'Afrique. Mais notre pause silencieuse nous permettra d'entendre seulement le pouillot 
véloce et la fauvette à tête noire, migrateurs revenus eux aussi depuis peu, et puis le pinson 
répétant sans se lasser "Sème, sème, sème, tu gagneras bien ta petite vie !".!!
Pour le retour, nous descendons par un autre petit sentier en direction de la borne qui évoque le 
village disparu de Leibersheim. Là nous entendons tout proche le rouge-gorge, plus loin le merle, 
et peut-être très faiblement au loin quelques notes du rossignol, qui aura attendu sans doute que 
nous nous soyons éloignés pour reprendre ses vocalises - dommage. L'occasion est donnée là 
aussi aux enfants d'entendre une courte conversation en alsacien entre Jean-Paul et Gilbert F. !
à travers la haie du jardin que cultive celui-ci ! Sont présents dans ce passage les deux autres 
érables de chez nous : l'érable sycomore, dont les feuilles ne portent pas les pointes du Spitz-
Ahorn, et puis l'érable champêtre, celui qui a les plus petites feuilles.!!
A la fontaine Saint-Marc - le Màrksbrénnla - nous faisons une halte devant "l'hôtel à insectes" - qui 
ne semble pas particulièrement attrayant pour ceux-ci. Nous repérons quand même une douzaine 
de trous bouchés dans des bûches, et Jean-Paul explique les pontes et réserves de nourriture que 
cela suppose à l'intérieur, cependant que des fourmis commencent à escalader son pantalon !!!
Au passage, nous faisons des câlins aux deux huskys qui gardent placidement la maison isolée.!
Dans le talus, un terrier peut-être utilisé par un renard, après avoir été creusé par un blaireau.!!
Un garçon s'est piqué aux orties, et par chance voilà une touffe encore petite de plantain 
lancéolé, celui qui se prête le mieux à la démonstration que va faire Jean-Paul. Les feuilles en 
forme de fer de lance (d'où le nom), il les entortille pour en faire une boule qu'il écrase entre les 
paumes de ses mains, et voilà celles-ci bien mouillées de la sève qu'il n'y a plus qu'à reporter !
sur l'endroit piqué.!!
La cigogne qui couve est toujours seule sur son nid lorsque Jean-Paul sort de sa voiture, garée là, 
une longue-vue grâce à laquelle chaque enfant, à tour de rôle, pourra s'exercer à guetter un clin 
d'oeil du grand oiseau ! Ce qu'il espérait, précise-t-il, c'est que les enfants puissent l'aider à lire !
le numéro de bague de l'une des cigognes au moins, qui aurait été debout - tant pis, il reviendra !!
Il est presque 18 h, on a juste le temps de rejoindre l'école, quittée vers 15 h 45.!!!
Les noms complets en français et en allemand - suite des trois listes précédentes :!!
l'aegopode podagraire - der Giersch  /  la chélidoine - das Schöllkraut   !
l'euphorbe petit-cyprès - die Zypressen-Wolfsmilch  /  le fraisier des bois - die Walderdbeere   !
le "bouton d'or" = une renoncule - ein Hahnenfuß  /  la petite pervenche - das kleine Immergrün  !
le plantain moyen - der mittlere Wegerich  /  le plantain lancéolé - der Spitz-Wegerich!!
le cerisier - der Kirschbaum  /  le cornouiller sanguin - der rote Hartriegel  /  l'érable sycomore - !
der Berg-Ahorn  /  l'érable plane - der Spitz-Ahorn  /  l'érable champêtre - der Feld-Ahorn!
la ronce commune - die Brombeere!!
le bombyle - der Wollschweber /  la fourmi - die Ameise !
le criquet - die Feldheuschrecke  /  la sauterelle - die Laubheuschrecke !!
la fauvette à tête noire - die Mönchgrasmücke  /  le pouillot véloce - der Zilpzalp!
le rossignol  philomèle - die Nachtigall!!!
INFORMATION!
Le diamant au ciel du côté où le soleil s'est couché, c'est la planète Vénus ; et on a alors au-dessus 
de soi la planète Jupiter. Leurs rendez-vous avec la Lune aident à les repérer ; ainsi le 21 avril !
la Lune sera au plus près de Vénus, et le 26 avril au plus près de Jupiter. Entre les deux, l'étoile !
la plus brillante est Sirius.


