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Le mot du Président…
Une mission d'intérêt général… Je suis heureux de vous informer que, suite à notre demande

auprès de l’administration fiscale, Le Collectif Grand Albert a été reconnu comme une association
ayant une mission d’intérêt général à caractère de défense de l'environnement. Cela signifie que
nous pouvons délivrer des reçus ouvrant droit à réduction fiscale pour les cotisations et les dons que
nous recevons. A faire savoir : adhérer ou donner au Collectif Grand Albert c’est donner pour l’intérêt
général et ça réduit le montant des impôts !
… et un plan de gestion pour 5 ans au Grand Albert élaboré par la LPO… Ce plan de
gestion définit, pour une première période quinquennale, le type d'actions qui seront retenues pour
préserver les zones humides et la biodiversité, après restauration de la grande digue. Ce plan prévoit
aussi des aménagements et une valorisation pédagogique du site.
A l'issue de cette première période, ce plan de gestion sera évalué puis un nouveau plan de gestion
sera élaboré pour les 5 années suivantes, et ainsi de suite : il s'agit donc d'une vision à long terme, en
adéquation avec la convention ORE (voir Feuille des étangs n°4, nov. 2018), signée entre la
SCI Réserve Naturelle du Grand Albert propriétaire du site et la Ligue pour la Protection des Oiseaux
LPO-AURA, pour 99 ans.
Jean-Yves MORGANTINI

Sortie botanique d'automne…

L'objectif de ces sorties est d'apprendre à reconnaître arbres, arbustes et plantes de la forêt, aux
© COLL. GD ALBERT quatre saisons. Une nouvelle fois, Nicole nous a conduits au fil du chemin, de
la Marnière jusqu'à la Cabiotte du Héron pour observer les changements
d'aspects des végétaux depuis la précédente sortie, en été. (voir Feuille des
étangs n°6, juillet 2019). Parmi tous ces êtres vivants, certains noms nous
charment… la vendangeuse, le chardon des maraîchers, le saule à oreillette,
la verge d'or, l'eupatoire chanvrine, l'épiaire des bois, le sceau de Salomon.
Nous avons l'impression d'être des druides en herbe…
Petit test sur la photo ci-dessus : hêtre et charme : à qui la feuille ?

Nuit du Grand Albert…

Malgré un temps un peu nuageux en
ce début septembre, Jean-Claude CHENU, adhérent, nous a fait rêver
avec le Triangle d'été : les étoiles Deneb, Véga et Altaïr à la verticale de
notre regard, Cassiopée et diverses constellations. Il a évoqué avec
talent la genèse de l'univers. Merci Jean-Claude, à l'année prochaine
avec l'espoir d'un ciel d'été, plus dégagé.
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Un atelier "fabrication de nichoirs" bien animé…

Par cette belle journée de décembre les apprentis menuisiers enthousiastes
sont venus fabriquer leurs nichoirs. Sous la houlette efficace d'Antoine et André
chacun a pris en main serre joint, scie, marteau et visseuse pour assembler 3
sortes de nichoirs : nichoirs à balcon pour des mésanges, nichoirs semi ouverts
plus prisés par les rouges-gorges et aussi des nichoirs à chauves souris.
Merci à Marc, menuisier, qui nous a fourni les chutes de bois, merci à Dédé qui a mis à disposition son
confortable atelier, merci à Martine, Gérard et Antoine qui ont fait les découpes et perçages afin
que chacun reparte avec son nichoir prêt à être posé dans son jardin !
Ce sont 6 nichoirs à balcon, 5 nichoirs semi ouverts et 6 nichoirs à chauve souris qui ont été construits.

Prochaine activité…
3ème

sortie "Reconnaissance des
arbres aux 4 saisons et des traces
des animaux" le samedi 11 janv.
2020 à 10h au lieu dit La Marnière.
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Nous

vous souhaitons une très
bonne année 2020 et espérons
vous accueillir nombreux au Grand
Albert pour de belles découvertes
au contact de la Nature !…
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