Septembre 2020

Castor déchaîné n°54
C’est l’automne !!!
Edito
Après un bel été très fréquenté, les activités continuent sur les chapeaux de roue à la
réserve naturelle.

NEWS
Chantiers de nettoyage
Cet été ont eu lieu deux chantiers de nettoyage des roselières
en kayak, en partenariat avec le ski wake74 (ancien club
nautique de Doussard) : les samedis 25 juillet et 29 août avec
respectivement une vingtaine et 8 personnes. Dommage que
le beau temps n’ait pas été au rendez-vous lors du second
chantier ! De nombreux déchets ont pu être retirés des
roselières, merci aux participants.
Fréquentation de la réserve naturelle
La fréquentation de la réserve naturelle a été très importante de la fin du confinement
à fin juillet. Les chiffres annuels ont presque doublé puisqu’en Mai on dépasse
régulièrement les 1000 passages/jour au lieu du seuil habituel de 500 côté plage.
Le pic récurrent du 14 juillet (autour de1250 personnes en 2019) se transforme en en
pic de 1900 personnes environ. Donc un été avec beaucoup de monde et beaucoup
de plagistes, des touristes mais aussi beaucoup de locaux qui profitent à nouveau de
la nature après un printemps confiné.
Départ de Laureline, garde en renfort estival
Pour la deuxième année consécutive, Laureline DURAND est venue en renfort de
l’équipe garderie sur les réserves naturelles cet été. Vous l’avez peut-être croisée cet
été sur la réserve. Elle termine son contrat la semaine prochaine avec des congés bien
mérités.
Un dernier adieu à Madame Lutz
C'est avec une tristesse sincère que l'équipe de la réserve
naturelle a appris le décès de Michèle Lutz, et une grande
émotion que nous avons assisté à la cérémonie en sa mémoire.
Nous n'oublierons pas son dévouement sans faille à nos côtés, sa
disponibilité, sa chaleur et son habilité à assumer à la fois ses
fonctions de Maire de Doussard, de vice-présidente du
Conservatoire d'espaces naturels et de membre de l'Association

d'Amis de la Réserve Naturelle, sans jamais outrepasser les limites de ses attributions.
Sorties estivales
Après de nombreux rebondissements suite au contexte sanitaire, les sorties estivales
ont finalement pu avoir lieu comme prévu. 2 sorties par semaine étaient organisées :
une sortie à thème le mardi matin et une crépusculaire le jeudi soir, en alternance au
Bout du Lac et au Roc de Chère. Ces sorties ont bien marché même si elles n’étaient
pas toujours complètes.
Date
09-juil
14-juil
16-juil
21-juil
23-juil
28-juil
30-juil
04-août
06-août
11-août
13-août
18-août
20-août

Thème

Site

Sortie crépusculaire
Promenons-nous dans les bois
Sortie crépusculaire
Sur les traces des animaux
Sortie crépusculaire
A l'affût des petites bêtes
Sortie crépusculaire
Remontons le temps
Sortie crépusculaire
Promenons-nous dans les bois
Sortie crépusculaire
Sur les traces des animaux
Sortie crépusculaire
TOTAL

RdC
RdC
BdL
BdL
RdC
RdC
BdL
BdL
RdC
RdC
BdL
BdL
RdC

Nbr participants
Taux
Adultes
Enfants
Total remplissage
1
1
5,0%
7
7
35,0%
10
10
50,0%
8
4
12
60,0%
8
3
11
55,0%
14
4
18
90,0%
14
2
16
80,0%
8
2
10
50,0%
14
2
16
80,0%
11
5
16
80,0%
Annulé
0,0%
4
4
8
40,0%
10
6
16
80,0%
109
32
141
62,5%
77,3%
22,7%
Moyenne 11,4

Des ateliers d’écriture
3 ateliers d’écriture sont programmés pour cet automne, animés par
Isabelle MILLET-URSIN de Demain est d’Encre. Ce sera l’occasion
d’exprimer votre âme d’artiste et de vous laisser inspirer par la nature
ou d’apprendre à écrire. Retrouvez ces sorties ainsi que tout le
programme automnal dans la rubrique Agenda. L’automne sera
riche en sorties puisque de nombreuses sorties n’ont pas pu avoir lieu
ce printemps.

Les travaux du platelage vont commencer
On les attendait avec impatience, ils commencent enfin : les travaux de
renouvellement du platelage. Il était grand temps de le changer puisque depuis 1 an
ou 2, de nombreux dommages ont été observés et les dégradations se sont
grandement aggravées cet hiver. Après étude, il s’est avéré qu’une grande partie de
la structure était pourrie, ce qui normal en milieu humide et qui était prévu puisque sa
durée de vie était estimée à 10 ans lors de sa pose en 2010.
Ainsi, un grand chantier commence lundi prochain. Le platelage sera
donc fermé pendant plusieurs mois mais la réserve reste accessible sur
toute la partie jusqu’à la passerelle, côté plage et la partie sauvage
jusqu’au belvédère castor.

A vos pelles !
Il n’y a pas de chantier prévu cet automne.
Mais de nouveaux chantiers seront programmés en début d’année.

ZOOM SUR…. L’écureuil
Cet automne en forêt ou dans les jardins, vous verrez peut-être un petit
lutin roux courir en bondissant à la recherche de noisettes car il est temps
pour lui de faire des réserves pour l’hiver. Avec sa queue en panache, sa silhouette
gracieuse et son agilité, l’écureuil roux attire la sympathie. C’est le plus gros rongeur
de nos forêts et le seul écureuil naturellement présent en France.
Un petit lutin facile à reconnaitre et à voir
Oui, une petite boule de poils rousse avec le ventre tout blanc et une
grande queue touffue. Mais il n’est pas toujours roux même si c’est le cas
d’une grande proportion d’écureuils. Son pelage varie du roux, gris-brun,
brun foncé au noir. Les individus foncés sont rencontrés plus fréquemment
en montagne mais pas uniquement. En pelage d’hiver, ses oreilles portent
un pinceau de poils bien visible.
On le rencontre en milieu boisé toute l’année et dès le lever du jour. C’est
l’habitant par excellence des forêts mais il a su s’adapter aux parcs et
jardins.
On le voit fréquemment dans les branches mais parfois aussi au sol pour la
recherche de nourriture. Il est solitaire et cesse son activité à la tombée de
la nuit.Il semble très facile à reconnaitre et pourtant : il a un cousin qui lui
ressemble beaucoup.
Ecureuil roux VS écureuil gris
L’écureuil roux le seul écureuil autochtone de France. Mais l’écureuil gris
américain a été introduit à la fin du 19° siècle en Angleterre où il fait des ravages.
Il a pris petit à petit la place de l’écureuil roux de sorte qu’aujourd’hui l’Angleterre
compte 3 millions de gris contre 16 000 de roux. Car les gris sont plus gros et donc
plus compétitifs pour la nourriture. Et des populations d’écureuils gris sont
aujourd’hui présentes en Italie et menacent de nous envahir. Cette menace
s’ajoute à la fragmentation des milieux de vie de l’écureuil et aux collisions
sur la route. Ainsi, même si notre écureuil est protégé depuis 1981, ses densités L’écureuil gris : pas de
demeurent faibles.
pinceaux de poils aux
oreilles !

L’écureuil et la caisse d’épargne
Et oui, ce n’est pas une légende, l’écureuil épargne bel et bien. Il cache
précautionneusement ses victuailles et les retrouve facilement grâce à son super odorat. Il est
capable de flairer une pomme de pin sous 30cm de neige ! Et il soupèse les noisettes avant de
les manger pour être sûre qu’elles ne sont pas vides et qu’il ne les ronge inutilement. Niveau
régime alimentaire, c’est vrai qu’il mange beaucoup de noisettes. Mais pas seulement : il
consomme aussi d’autres graines, notamment des cônes de résineux, des fruits, des plantes, et
même des champignons qu’il fait sécher au préalable en les coinçant dans une fourche entre
2 branches. En tout cas l’alimentation constitue 60 à 80% de son activité à la belle saison. Il
faut trouver de la nourriture mais aussi faire des réserves pour l’hiver.

Un écureuil très inspiré en Californie
(© Chris Persic/facebook)

Chacun sa cachette…

Ceci n’est pas un
placement de produit

Un hiver au chaud
Il n’hiberne pas. Mais il passe les ¾ de son temps dans son nid et quand il sort, c’est pour
manger. Mais si sa queue se mouille, il faudra qu’elle sèche rapidement car sinon il peut
prendre froid et en mourir. Et pour passer l’hiver bien au chaud, il se construit un beau nid, tout
douillet, appelé hotte ! Comme un vrai nid d’oiseau mais en forme de boule. Le reste de
l’année, il s’abritera dans d’autres nids plus rustiques ou des cavités d’arbres.

Un écureuil en pleine
construction de sa hotte

Le champion de la grimpe d’arbre
Oui, d’abord grâce à sa queue qui lui sert de balancier
quand il court, de gouvernail quand il saute et de
parachute quand il tombe. Ses pattes postérieures bien
développées lui permettent de faire des bonds
spectaculaires de branche en branche. Et les
articulations de ses chevilles lui permettent de
descendre d’un arbre la tête en bas. Ses pattes avant,
ressemblant à de petites mains très griffues, lui permettent
de grimper facilement aux arbres.

A vos agendas

Et voici notre programme de sorties et autres festivités !
Samedi 26 septembre L’automne au Bout du Lac
9h30 à 12h à la réserve naturelle du Bout du Lac

Les feuilles jaunes et rouges, les colchiques, les noisettes, les traces de sanglier…il y en
a des choses à voir en automne au Bout du lac. Venez apprécier tous ces petits
changements de saison lors d'une balade dans la réserve naturelle !

Mercredi 7 octobre Fêtons la nature au Roc de Chère
De 9h30 à 12h à la réserve naturelle du Roc de Chère
Venez fêter la nature au Roc de Chère sous les belles couleurs d’automne et sur les
traces des champignons et des fruits de saison.

Samedi 10 octobre, Fêtons la nature à la plage de Glière
De 9h30 à 12h à la plage de Glières
C'est la fête de la nature ! Venez découvrir la nouvelle plage de Glière et ses
aménagements en faveur de la biodiversité. Ce sera aussi l’occasion d'observer les
oiseaux qui se cachent derrière la palissade et de découvrir le crapauduc du Bout du
Lac. Puis aidez la nature à travers un rapide chantier d'élimination des plantes
invasives… De quoi donner des idées pour agir pour la nature au quotidien.

Samedi 10 octobre A vos bottes
De 14h à 16h à la réserve naturelle du Roc de Chère
Profitez d’une balade dans les forêts du Roc de Chère pour admirer les couleurs
d’automne et rechercher des champignons puis d’un chantier de nettoyage de mare
(enlèvement des branches mortes).
Présence d’un interprète en Langue des Signes et d’un spécialiste des champignons.

Mercredi 28 octobre, Oh les beaux panneaux !
De 14h à 16h à la réserve naturelle du Bout du Lac
Avez-vous déjà vu la table d’orientation et le panneau sur l’Eau Morte ? Cette ballade
familiale dans la réserve sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces 2 nouveaux
aménagements et de les inaugurer autour d’un verre de l’amitié.

Samedi 24 octobre, Samedi 28 novembre et Dimanche 20 décembre Ateliers
d’écriture
De 9h30 à 12h à la Réserve naturelle du Bout du Lac
Des mots dans la nature ! À la faveur des chemins « empreintés », de la lumière du jour,
de ce qui s'invite dans l'air et de nos libres inspirations, nous prendrons ensemble un
itinéraire qui s'écrira au fil du temps... Balade, découverte & mots inédits !
Un atelier d'écriture au rythme de la nature...
Inscription obligatoire (nombre de places limité) : Isabelle MILLET-URSIN (Demain est
d’encre) 06 71 89 95 28

Pensez à vous inscrire auprès de moi (contact ci-dessous) pour les sorties !

Venez nombreux !
Malorie PARCHET
Animatrice nature
06 26 03 14 32
malorie.parchet@cen-haute-savoie.org

