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Le mot du Président…
A vos souhaits !… Dans votre coude, covidemment ! Nous vous souhaitons à tous une année 2021
des plus bio-diversifiée. Sortir de la monoculture industrielle du confinement et des vaccins, pour
profiter des étangs dus (étendues… aquatiques). Espérons aussi que les attentes du "monde d’après"
ne seront pas oubliées, qu’il y aura bien une révision de la relativité générale des priorités, le Grand
Albert (Einstein, bien sûr) ne nous démentirait pas. Pas oubliés également, tous les petits coquets qui
souhaitent légitimement conserver leurs plus beaux atours. Dernier souhait : que "prendre soin les
uns des autres" et "prendre soin de la nature" soit un pléonasme évident pour tous et enseigné dans
les écoles.
Jean-Yves MORGANTINI

Sorties botaniques en 2020…
Deux sorties ont eu lieu, en hiver et été 2020, les deux autres ayant été annulées à cause du
confinement. Nous avons établi des fiches didactiques pour vous aider à observer, repérer et
finalement identifier les arbres : bourdaine, nerprun, saule cendré, aulne... En fin de sortie, une
boisson partagée à "La Cabiotte du Héron", observatoire de la faune sauvage du Collectif Grand
Albert, est l'occasion d'un moment convivial entre les participants.
En été, nous apprenons aussi à reconnaître les plantes sauvages du bord du chemin. Accompagnés
des chants du pinson et du pouillot véloce, nous sommes surpris des propriétés de certaines plantes
que nous rencontrons fréquemment, comme le Sceau de Salomon, proche de la digitale par ses
vertus cardiotoniques…

2ième Nuit du Grand Albert…

Samedi 8 août 2020, la nuit est claire et étoilée et nos
adhérents sont invités à la 2ème "Nuit du Grand Albert". ...Une quinzaine de personnes se retrouvent
à la nuit tombée sur la petite digue de l’étang...
Jean-Claude partage ses connaissances et brosse un historique
de l’astronomie, depuis les Babyloniens jusqu'à nos jours. Il
poursuit son exposé par la reconnaissance de Jupiter et ses
satellites, de quelques constellations de notre système solaire et
enfin de la seule galaxie visible à la jumelle : Andromède.
La soirée se termine joyeusement en chantant collectivement
« l'homme de Cro-Magnon » : Homo sapiens que nous sommes
depuis quelque 300 000 ans, observant le scintillement mystérieux des étoiles dans le silence de la
nuit, tout juste troublé par le cri nocturne d’une chouette hulotte.

Adhésion du Collectif à la Fédération France Nature Environnement…
A la suite de notre demande d'adhésion, la fédération France Nature Environnement nous a répondu
favorablement en fin d'année 2020.
France Nature Environnement est une fédération française regroupant des associations de protection
de la nature. Reconnue d'utilité publique en 1976, elle est la porte-parole de nombreuses associations
ayant pour but la protection de l'environnement.
Sa signature est « Partout où la nature a besoin de nous ». Notre démarche d'aider à la restauration
de l'étang du Grand Albert, en vue de la création d'un espace dédié à la biodiversité, s'inscrit
pleinement dans cette devise.
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Retrouvez-nous sur notre groupe Facebook…
Même si vous n'êtes pas adeptes des réseaux sociaux, nous allons essayer de mettre à profit les
bons côtés de Facebook afin de contribuer à notre rayonnement, rendre compte de nos activités,
élargir notre audience.
Tout le monde peut consulter ce groupe à l'adresse : www.facebook.com/groups/collectifgrandalbert
De plus, si vous avez un compte Facebook, vous pouvez devenir membres du groupe Collectif
Grand Albert, ce qui vous permettra de proposer des contributions : récits, observations, photos.
Par ailleurs nous vous invitons à consulter notre site Internet, récemment enrichi et maintenu grâce à
Damien, webmaster bénévole de l'association.
Rendez-vous sur www.collectifgrandalbert.org

5ème sortie du cycle "reconnaissance des arbres aux quatre saisons"
Le 6 février 2021, La menace d'un re-confinement s'étant éloignée, nous en profitons pour proposer à
nos adhérents et sympathisants, une nouvelle sortie "reconnaissance des arbres en hiver". Il s'agit
d'apprendre à reconnaître 10 espèces, parmi les plus répandues dans la Forêt de Bonnevaux.
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Une fiche didactique élaborée par l’association et décrivant ces
espèces, est remise à chaque participant, puis nous partons en
direction du Grand Albert, en observant attentivement les écorces,
les bourgeons et divers indices tels que restes de feuilles et de
fructification de l'année précédente, la présence éventuelle de
chatons et d'autres indices.
Nicole et Antoine, animateurs de cette sortie, rappellent
l'importance de réapprendre à observer la Nature, en prenant
ancrage dans le sol puis en faisant appel à tous nos sens, y
compris l'odorat. La sortie est très interactive et certains
participants, déjà connaisseurs, apportent des détails appréciés de tous.
Merveille de la Nature en cette saison : la minuscule fleur femelle pourpre du noisetier visible à
l’extrémité de certains bourgeons, future noisette : discrète touche de couleur dans cette nature en
sommeil.
Fiches pédagogiques sur www.collectifgrandalbert.org/l-association/sur-le-terrain

Programme des prochaines activités…
■ 13 mars 2021…

Atelier de fabrication d'hôtels à insectes chez Martine et Dédé, à Bossieu. Nombre de
participants limité à 2 demi-groupes de 5 participants: 9h-12h 13h30-16h30; inscription obligatoire.

■ fin mars – début avril…

Nous proposons une visite autour du Grand Albert pour découvrir ou redécouvrir le site et faire le
point sur l'état d'avancement de notre projet.
■ 17 avril… (ou date ultérieure en fonction des impératifs de salle et de couvre-feu)
Conférence sur la connaissance et l'identification des lépidoptères (papillons) animée par
Patrick Rosset, de 15h à 16h 30, salle des Vignes, à Arzay.
Pour ceux qui le souhaitent, cette
conférence sera suivie d'une observation de papillons nocturnes, sur le site du Grand Albert…

■ en mai…

Atelier initiation à la vannerie, animé par "La vannerie de Yo", dans une salle de la mairie d'Arzay
ou au bord de l'étang, selon la météo.

■ en juin…

Jean-Michel Faton Président du Groupe Sympetrum, proposera une observation des odonates
(libellules) sur le terrain. Certaines espèces observables au Petit Coquet sont rares et protégées.
Pour être informé régulièrement sur ces différentes activités et les modalités de leur déroulement,
consultez régulièrement notre site www.collectifgrandalbert.org ou notre groupe Facebook
www.facebook.com/groups/collectifgrandalbert

Matinées d'entretien du site du Grand Albert…
Les hivers ont de nouveau détérioré une partie des berges et nous reprenons les chantiers d'entretien
autour de l'étang. Nous ferons appel aux bonnes volontés et les "petites mains" trouveront leur place.
Nous organiserons ces chantiers certains vendredi matin, de 9h à 12h.
Dates et lieux exact de rendez-vous indiqués par mail, quelques jours avant.
Contact: Gilles au 06 31 86 58 93
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