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!

Souvenirs de la troisième balade de découverte de la nature!
le jeudi 18 juin 2017 dans le Bois de Kraybach, entre Attenschwiller et Michelbach-le-Bas,!
avec Jean-Paul Ahr, éducateur enfants-nature de l'association NatuRhena.!

!
!

Dès l'aire de pique-nique, sur la route vers Hésingue :!
La pomme de pin et sa petite graine ailée (la "pomme de pin" est le cône de ce conifère qu'est !
le pin). Les fleurs du sureau noir : beignets et sirop, c'est maintenant !!
Le fusain aux feuilles dévorées par une foule de petites chenilles jaune pâle à taches noires, leurs
abris en soie, la solidité du fil de soie au bout duquel elles se laissent descendre au sol, où elles se
métamorphoseront en chrysalides… Constat : les feuilles des arbres voisins ne sont pas touchées,
ces chenilles ne mangent que celles du fusain, qui en est quitte à s'en refaire de nouvelles une fois
les chenilles parties. (Hyponomeute du fusain, c'est le curieux nom du papillon qui se reproduit ainsi
Voir sur Internet, entre autres : https://fr.wikipedia.org/wiki/Yponomeuta_evonymella .)!

!

Sur le chemin forestier vers Attenschwiller :!
Des touffes de grandes feuilles, genre ail des ours, entourent une grosse boule verte ; de quelle!
couleur sera la fleur qui en sortira ? En fait, on y découvre des graines, or il n'y a pas eu de fleurs!
au printemps à cet endroit -> c'est le colchique, qui a fleuri là à la fin de l'été ! Le nom allemand :!
die Herbstzeitlose, la fleur d'automne qui vit hors du temps. Toxique !!
Tour de magie : le lait que contient la tige de l'euphorbe petit-cyprès est tellement toxique qu'il
traverse la main de Jean-Paul - il doit y avoir un truc !… Les euphorbes s'appellent Wolfsmilch !
= lait de loup en allemand, celle-ci : die Zypressen-Wolfsmilch.!
Curieuse plante que la prêle, der Schachtelhalm ; son autre nom allemand, das Zinnkraut, rappelle !
qu'on s'en servait autrefois pour récurer l'étain des ustensiles de cuisine (Zinn = étain).!
Maxi-feuilles de la bardane - die Klette. On connaît ses boules de graines à crochets !
qui s'accrochent aux habits…!

!

Sur le tronc du merisier, à l'écorce striée qui se détachera en lanières, une grosse tige de lierre
toute poilue.!
Le géranium herbe-à-Robert - tous les géraniums ont des fruits en bec de cigogne, les "lames de
ressort" qui constituent "le bec" éjecteront plus tard les graines de "la tête". En allemand, la famille
des géraniums est celle des Storchschnabelgewächse, les plantes à bec de cigogne.!

!

De petites araignées-loups courent au sol - die Wolfspinnen. On observera aussi dans la boîte !
de capture et dans la boîte-loupe le faucheux, qui ressemble à une araignée aux très longues
pattes, appelé der Weberknecht (le serviteur du tisserand) en allemand, d'r Zémmermànn !
(le charpentier) en alsacien / un criquet / une autre chenille…!
Mini-coléoptères sur les boutons d'or (renoncules), apparemment le jaune les attire.!

!

Chants de la fauvette à tête noire, du pinson des arbres qui répète "Sème, sème, sème…, !
tu gagneras bien ta petite vie !", du pouillot véloce - der Zilpzalp - surnommé le compteur d'écus.
Une buse variable tourne dans le ciel pendant le goûter, pris sur de gros troncs de chêne empilés !
à la hauteur de l'extension d'Attenschwiller ; c'est là qu'ensuite on fait demi-tour.!

!

Les chatons fânés du saule marsault femelle. La feuille magique du cornouiller sanguin, !
son écorce qui n'est rouge que du côté où la touche le soleil, l'odeur plutôt désagréable de ses
premières fleurs. Les fleurs de la viorne obier, "cousine" sauvage de la viorne boule-de-neige !
qui fleurit aussi actuellement dans les jardins.!
On suce les fleurs du trèfle des prés, rouge - sucrées, vraiment ?…!

!

On retourne vers la forêt.!

!

Le sentier traverse un beau pré fleuri, superbes taches rouges des lychnis fleur de coucou,!
graines du pissenlit qu'on disperse en les soufflant. Essais de "catapultes" avec tiges et têtes
fleuries du plantain lancéolé ; encore trop fragiles, apparemment…!

!

Chant de la grive musicienne, qui répète plusieurs fois les petits airs de 2-3 notes qu'elle invente -!
die Singdrossel (Die Drossel = la grive ; le merle, die Amsel, est en fait une grive noire).!

!

En fleur, la parisette à quatre feuilles - mais on en verra avec cinq ; nom allemand toujours exact, !
lui : die Einbeere, la plante qui n'aura qu'une seule baie, noire, surélevée au milieu des feuilles.!

!
Nous ne pouvions passer à côté du gaillet gratteron sans nous en faire des couronnes !!
!

Plusieurs gros escargots de Bourgogne sur le sentier, que nous mettons de côté pour qu'ils !
ne se fassent pas écraser par les pieds des suivants. Un ver de terre passe de main en main.!

!

Des traces de chevreuils partout au long du sentier, bien marquées dans la boue.!
Fort apprécié : le bout de sentier où l'on marche seul, à travers une partie bien touffue de la forêt
où, certainement, se cachent ces timides animaux.!

!

Sur une feuille d'érable sycomore, des boules semblables à des groseilles bien rouges ; ce sont
des galles, réactions de la feuille à des oeufs pondus dans son épaisseur par une sorte de toute
petite guêpe portant le joli nom scientifique de Pediaspis aceris ; en ouvrant quelques unes de ces
"galles groseilles", comme on les appelle effectivement, nous avons trouvé une minuscule larve. !
(voir Internet, par exemple : http://liboupat2.free.fr/Galles/pediaspi.htm )!

!

Enormes champignons dont les chapeaux beiges, mous, font comme une grande collerette !
à la base d'un gros arbre. Et aussi d'autres mignons petits champignons à chapeau….!

!

Et tout autour, de nombreux terriers de blaireau, certains occupés à coup sûr au vu du travail!
de terrassier réalisé devant.!
Crottes d'une martre ayant mangé du lierre, sur un tronc couché et en plusieurs endroits du sentier.!

!

La bonne façon de caresser l'ortie. La sève du plantain lancéolé en apaise les piqûres…!
Siffler avec un foliole (élément de ce qu'on appelle une feuille composée) de robinier faux-acacia
entre langue et palais, essais pas très concluants !…!

!
De retour à l'aire de pique-nique, il était juste temps de retourner à l'école.!
!
Que de choses vues et entendues, à raconter aux parents !!
!
!

