Fête de la Nature
Dessinez la vôtre !
Atelier nature du 26 mai 2018
La Butte des châtaigniers fait partie de l’espace naturel
sensible (ENS) des Buttes du Parisis géré par l’Agence des
Espaces Verts. L’association Asparagus – l’empreinte nature
s’est fixée pour objectif de mettre en valeur la nature
ordinaire, la nature « à deux pas de chez soi ».
Après deux ateliers déjà organisés ici avec les enfants sur la
« vue d’en haut » et une sortie nature à propos des oiseaux
mal aimés que sont les pies et les corneilles, cet atelier dessin
contribue lui aussi à familiariser le public avec des activités de
nature, complémentaires au sport ou à la promenade du
chien. Des plantes appelées calcicoles, car elles supportent le
calcaire très présents dans ces buttes qui ont connu
l’exploitation du gypse, ont été identifiées, notamment la
molène qui accueille des insectes pollinisateurs comme des
syrphes. Les premiers criquets ont été repérés. La vue du site
peut être difficilement mise en valeur dans ce compte rendu
car la pluie menaçait, ce qui a sans doute découragé certains
participants qui s’étaient pourtant inscrits. Ils n’auront pas
goûté les cerises du jardin ! Dessiner nécessite un temps
d’observation et avec l’aide de Christian, bénévole actif de
l’association, l’occasion est offerte aux participants de se
laisser guider et accompagner pour appréhender la
perspective, les jeux d’ombre, etc. qui rendent le dessin
accessible à qui le souhaite.
L’arbre choisi est un chêne situé dans un sentier descendant et
à l’angle d’un propriété située à Sannois. Il aurait pu passer
inaperçu mais sa silhouette, admirée cet hiver, a séduit
plusieurs promeneurs de l’association qui a l’intention de
déposer sa candidature pour l’arbre de l’année. Dans cette
perspective, Asparagus compte organiser quelques
événements pour enrichir le dossier. Cet atelier en fait partie!
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