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Découverte botanique dans le marais
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Anne Richard a fait découvrir les trésors du marais de Chizé.
Dans le cadre des actions conduites dans les zones humides, le club nature de l'Apieee a
organisé une sortie découverte du marais de Chizé à travers la flore qui y foisonne toute
l'année. En amont de la balade, Anne Richard, botaniste de l'association charentaise A Fleur
de marée a effectué un repérage sur le site. « J'ai recensé 115 espèces (j'en ai sûrement
oublié) et j'ai noté une vingtaine d'espèces pour la zone humide et la mare. J'ai rapporté
quelques échantillons à regarder de plus près… Je reviendrai de toute façon au printemps
2016. Le site vaut le déplacement ! » Ce mercredi-là, une dizaine d'enfants accompagnés par
Miguel et quelques adultes ont passé l'après-midi « sur le terrain ». Avec Anne Richard, ils
ont découvert la mélisse pour la tisane ou la salade, le plantain qui soigne les piqûres de
moustique et qu'on peut aussi catapulter pour s'amuser… Le lierre qui rampe quand il est
jeune et qui, quand il est mûr, grimpe aux arbres pour fleurir, offrir son nectar aux abeilles et
ses fruits aux oiseaux. Il sert aussi de cachette pour tous les petits animaux. Avec les trésors
de la nature, les enfants ont aussi fabriqué des bijoux en lierre terrestre et fruits de fusain, et
des crécelles en chardon. Avant de se quitter, les enfants ont donné un peu de temps à la
fabrication de « Chap'Eau Ch'Apieee » de la Boutonne, leur épouvantail qui, dans le cadre du
concours organisé par le Secours populaire, est exposé jusqu'au 17 octobre dans les jardins
solidaires à Niort.
Apieee : Association de protection, d'information et d'étude de l'eau et de son
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contact@apieee.org, site internet : www.apieee.org

