
"Club nature" du Temps d'Activités Périscolaires - école Bartholdi de Riedisheim.!!
Troisième rencontre : mardi 20 janvier 2015.!
Accompagnatrice avec Jean-Paul Ahr : Martine Marlier.!!!
Temps gris et humide, 2°, mais il a cessé de pleuvoter, alors c'est parti pour la forêt !
du Tannenwald, au-dessus du Waldeck, en passant derrière le parc Wallach.!!
Révision en longeant le terrain de l'école : le seul conifère, chez nous, qui fait à l'automne 
un malaise lui faisant perdre ses aiguilles après qu'elles aient jauni, c'est le mélèze.!
(Le malaise, ce n'est bien sûr qu'un truc pour se rappeler son nom.) Dans la rue Weiss, 
nous passons sous un pin et remarquons que ses longues aiguilles sont assemblées !
à la base par deux.!!
Depuis la rue du Tonkin, nous voyons bien le rassemblement des corbeaux freux sur !
les grands arbres en périphérie du parc Wallach. Des cris plus aigus nous signalent des 
choucas mêlés au groupe. Un pigeon ramier, bande blanche sur chaque aile, vole au-
dessus des jardins. Rappel de son chant : "Je suis - le - ramier", alors que la tourterelle 
turque chante sur nos antennes de télé : "Je suis - turque" ! En face de la rue des Sapins, 
un gros noisetier aux nombreux chatons allongés, qui sont les fleurs mâles s'apprêtant à 
laisser le vent emporter leur pollen vers des fleurs femelles ; celles-ci pourront alors, ainsi 
fécondées, se transformer en noisettes. (De retour à l'école, Jean-Paul a vite montré à 
quelques enfants la branchette de noisetier qu'il avait apportée, dont les chatons avaient 
jauni de leur pollen l'enveloppe sur laquelle ils reposaient.) Feuilles de la chélidoine, 
"l'herbe aux verrues", dont la sève orange agressive est utilisée pour supprimer celles-ci.!!
Entrant dans la forêt, les feuilles au sol nous indiquent que nous sommes sous un chêne. !
Son écorce striée, rugueuse, est totalement différente de celle du gros hêtre voisin, lisse !
et grise. Feuilles de charme et feuilles de hêtre au sol, Jean-Paul en profite pour partager 
un truc qui permet de distinguer la feuille à dents du premier de celle à poils (au printemps) 
du second : "Le charme d'Adam, c'est d'être à poil" - disait Eve (au Paradis terrestre) !   !
A côté, avec son écorce striée horizontalement, se détachant par bandes, et nous rappelant 
le cerisier, c'est un merisier. Découverte de cônes de pin Weymouth. La surprise : !
les deux grands hêtres unis par une grosse branche sortie de l'un qui s'est soudée dans 
l'autre ! Dans le dépliant présentant la forêt, ils figurent en photo et sont appelés "les hêtres 
mariés" ! L'heure tourne, il faut hélas nous dépêcher. Nous montons quand même rapide-
ment jusqu'au-dessus de la "Raiwerhéhla", la caverne des brigands dont il ne reste plus 
grand' chose, endroit où se trouve aussi "l'abri du Tannenwald". Là, autre surprise : un 
arbre poussant juste contre la barre métallique d'un garde-corps a commencé à étaler son 
tronc dessus, il ne faudra plus que peu d'années pour qu'il enserre complètement la barre !!!
Sur le retour, les premiers verront s'envoler une mésange charbonnière, et plus nombreux 
nous observerons des pinsons des arbres posés haut sur de jeunes arbres nus.!
Plusieurs grands nids très haut, probablement de corneilles, les corbeaux nichant, eux, en 
grandes colonies appelées corbeautières. En passant, rappel : sur la pelouse, les petites 
fleurs ne sont pas des marguerites, mais des pâquerettes.!!
De retour dans la cour de l'école, nous assistons en apothéose à l'impressionnant passage, 
juste au-dessus de nous, d'un vol énorme de corbeaux et choucas, tous regagnant à basse 
altitude leur dortoir collectif tout proche.!!!
P.S. : !Vu par Jean-Paul, à 17 h 30 notre couple de cigognes riedisheimoises était sur son 
! nid, sur la cheminée du centre culturel L'Aronde.!
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