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«Arbres, plantes des sous bois et bestioles sous les feuilles ». 

Lors de la sortie nature qui s’est déroulée le 27 juin entre 10 et
12h au parc Schlumberger les participant.es ont exprimé leur joie
de se retrouver dehors, ensemble et «en direct». En introduction,
les animatrices ont remercié le conseil départemental qui leur
donne l’occasion de partager leur intérêt pour la nature. Les pins
laricio, le formidable Sequoia géant et les deux papis platanes
ont assuré le spectacle. Nous identifions les frênes avec leur
bourgeon noir caractéristique, les châtaigniers en fleurs et les
feuilles de l’érable champêtres, plus menues que celles du
sycomore, et dont les couleurs automnales raviront les
promeneurs. Les clairières du parc ont permis à toutes et tous de
de mesurer les dimensions des arbres en s’aidant de deux bâtons
placés perpendiculairement à la hauteur des yeux. Nathalie nous
a conseillé de mettre dans nos poches quelques graines d’aliaire,
une plante dont les jeunes feuilles donnent un léger goût aillé
aux salades et les graines un petit goût moutarde. Attention à
veiller à récolter les plantes en terrain sûr (votre jardin sans
produits phyto sanitaires). Les enfants se sont initiés à
l’ingéniosité des plantes pour disséminer leurs gênes avec
l’exemple de la bardane. La fleur jaune au sommet d’une tige
bien droite, reconnaissable dans presque toutes les pelouses
naturelles fin juin est la porcelle enracinée, vers laquelle tous les
regards se tournent. Nous froissons le feuillage du geranium
herbe à robert qui deviendra bientôt rougeâtre et nous amusons
de la boule hérissée de la benoîte urbaine. La séquence
recherche des petite bêtes du sol a été moins fructueuse qu’au
printemps mais les enfants ont compris le principe du carré
d’observation. Les bestioles souvent méconnues qu’on peut y
trouver, les rapides et les lentes, les végétariennes et les autres
ont fait parler d’elles! L’humus fertile des bois ne se fabrique pas
tout seul, la diversité et les complexité des mécanismes imposent
le respect. Chacun.e repart avec les idées plus claires quant à la
nécessité de protéger nos sols qui contribuent grandement à
notre bien-être et à notre qualité de vie.
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