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Rapport d'activité 2019

reconnue d'intérêt général

- Aménagement observatoire de la Faune
Grâce au soutien logistique et opérationnel de l'association Le Pic
Vert (www.lepicvert.org) nous avons transformé une ancienne
cabane de pêcheur : percement de fenêtres ; installation de vitres
polarisées (les oiseaux ne nous voient pas de l'extérieur) ;
installation d'un banc, d'une tablette…
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Puis, au printemps 2019, nous avons posé sur le fronton un panneau
pyrogravé "La Cabiotte du Héron", à l'issue d'une promenade botanique.

- Poursuite nettoyage du site du Grand Albert
Divers débris, résultant du démontage des anciennes cabanes en

ruine, restaient encore autour de l'étang : ce sont donc plusieurs
remorques de divers matériaux de construction, fil de fer barbelé,
déchets plastiques et même une vieille barque en plastique, trouée
(des arbres avaient poussé à l'intérieur !) qui ont été "extirpées du
site", puis emmenées en déchetterie.
Ce travail de nettoyage pourra être poursuivi les années futures.
- Observation du ciel et reconnaissance de constellations….
Après un premier report de cette observation nocturne, nous avons
pu, début septembre 2019, proposer cette première "Nuit du Grand
Albert" : Jean-Claude, adhérent du Collectif , nous a fait rêver avec
le Triangle d'Eté - les étoiles Deneb, Véga et Altaïr - , la
constellation du Dauphin et diverses constellations. Puis, comme
les nuages se faisaient plus nombreux, J.- Claude a poursuivi en
évoquant avec talent la genèse de l'univers.
- Sorties "reconnaissance des arbres aux quatre saisons"
Par deux fois, au début de l'été et en automne, Nicole, adhérente
du Collectif, a conduit un groupe de curieux de nature, pour
reconnaître, au fil du chemin, les arbres, arbustes et plantes.
Il s'agissait donc d'apprendre à reconnaître un certain nombre
d'espèces végétales, et en particulier les différentes essences
forestières du massif de Bonnevaux. Des fiches pédagogiques de
reconnaissance des arbres d'après leurs écorces et bourgeons, ont
été rédigées par Antoine, et mises à disposition dans la Cabiotte.
- Retour des ruches au Grand Albert
Pour la deuxième fois en 2019, Jacques, apiculteur professionnel
adhérent du Collectif, est venu, peu avant la floraison du
Châtaigner, pour disposer environ 25 ruches sur une berge du
Grand Albert. Le site est intéressant car situé loin des sources de
pollution qui causent tellement de mal aux populations d'abeilles.
Les ruches sont reparties fin juillet et Jacques, très satisfait de sa
récolte, a laissé de nombreux pots de miel aux propriétaires et au
Collectif.
- Atelier Construction de nichoirs…
A partir de plans fournis par Le Pic Vert et de chutes de bois
fournies par un menuisier, nous avons organisé cette activité limitée à 10 participants - qui s'inscrit bien dans nos objectifs de
connaissance et préservation de la nature. Accueillis par Martine et
Dédé, nous avons pu assembler 3 sortes de nichoirs : nichoirs à
balcon pour des mésanges, nichoirs semi ouverts plus prisés par les
rouges-gorges et rouges-queues et aussi des nichoirs à chauves
souris. Les participants sont repartis avec leurs nichoirs!
- Observations naturalistes autour de l'observatoire
Venez faire des observations à La Cabiotte du Héron !... un cahier
des observations, rempli par les visiteurs, permet de suivre quelles
espèces ont été observées ; nous réalisons progressivement, pour
chaque espèce observée, une fiche didactique consultable dans un
classeur.
Un plan d'accès est disponible sur le site internet du collectif :
www.collectifgrandalbert.org
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