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Décembre 2020
Les actus de la réserve
A vos
agendas
Voici quelques
évènements en
attendant le calendrier
officiel Asters.

Une partie de la grande
roselière a été fauchée en
novembre comme c’est
le cas tous les 5 ans pour
éviter que les saules ne la
colonisent.

La rénovation du platelage
se poursuit. 130m sur les 770
ont été réalisés. Le nouveau
platelage est en chêne. La
fin des travaux est prévue fin
janvier 2021.

Le 24 octobre, de beaux
textes ont été écrits lors de
l’atelier d’écriture animé par
Isabelle MILLET URSIN
(demain est d’Encre).

Dimanche 21 mars
Journée internationale des
forêts

Du 1° mars au 31 mai
Fréquence grenouille

Du 19 au 23 mai
Fête de la nature

Samedi 5 juin
Fête des mares

Du 6 juillet au 19 août
Sorties estivales
Sorties découverte, les
mardis matin
Sorties crépusculaires tous
les jeudis soirs
En alternance Bout du Lac
et Roc de Chère

Monsieur Prudhomme,
agriculteur à Faverges, a
mis quelques moutons
depuis début novembre
pour 1 mois sur les parcelles
qu'il fauche à l'est de L'Eau
Morte. Le mois de
novembre particulièrement
doux (et donc herbeux) lui
a permis de laisser ses
moutons dehors un peu plus
longtemps cette année.

Un projet de restauration
écologique de la grande
mare prend forme :
retalutage pour une pente
plus douce, évacuation des
talus adjacents envahis par
le solidage, amélioration de
la vision de cette mare
depuis le platelage avec la
création de deux points de
vue différents.

Lucie CREUZET est en stage
à Asters pour 6 semaines.
Elle est en formation en
première année en BTSA
Gestion et Protection de la
Nature au CFMM de
Thônes. Elle travaille
notamment sur la
rédaction d'une note
technique pour la
restauration de la mare.

A vos pelles !
Chantiers de nettoyage du crapauduc | samedi 23 janvier et 27 février 2020
De 9h30 à 12h
Port de Glière (Bout du Lac)
Bottes, gants, (outils de jardinage)
Avant la migration des amphibiens, il faut déboucher les caniveaux et les tunnels en
enlevant les feuilles mortes et la terre accumulées pendant l’année.

ZOOM SUR…. LES COULEURS
D’AUTOMNE
L’automne, chaque
essence d’arbre passe par
une palette de couleurs qui
lui est propre.

Du rouge, du jaune, du doré, du marron…en automne la forêt se
pare de belles couleurs. Mais pourquoi ?

Pourquoi les
automne ?

Les érables du japon sont
source de contemplation
lors du momijigari.

Les mandalas sont une belle
activité à faire en automne.
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Tout est lié à la lumière. Quand les jours raccourcissent, les feuilles des arbres
cessent de produire de la chlorophylle. Eh oui : quand il y a moins de lumière, il y
a moins de chlorophylle. C'est pourquoi la couleur verte des feuilles s'estompe et
d'autres pigments prennent le relais. Bien que présentes tout au long de l’année,
ces couleurs sont masquées par le vert dominant. C’est donc à cette saison
qu’elles apparaissent. Ce sont les flavonoïdes, responsables des colorations
jaunes et rouges et les caroténoïdes, qui donnent les teintes orange et jaunes.

Et le rouge ?
Quelques arbres en France arborent également des couleurs rouge au l’automne.
Ces pigments rouges, appelés anthocyanines interviennent aussi dans la
maturation des fruits. Contrairement aux deux autres pigments, qui sont toujours
présents dans la feuille, ceux-ci sont produits expressément à l'automne, Certains
botanistes pensent qu'il s'agit d'un signal « honnête » adressé aux parasites qui
souhaiteraient passer l'hiver dans l'arbre, pour les prévenir que les feuilles sont
riches en composés toxiques pour eux. En effet, les plantes affichant des
anthocyanines sont aussi riches en phénols, indigestes pour de nombreux insectes.
Une autre explication veut que les anthocyanines, par leur puissant pouvoir
antioxydant, protègent les feuilles des dégâts des rayons solaires une fois que la
chlorophylle a été détruite.

Le saviez-vous ?

Pourquoi les feuilles finissent-elles par tomber ?
Ce phénomène est lié à l'eau. C'est un mécanisme de protection pour
économiser l'eau et éviter de souffrir du gel. Les arbres "bouchent" en quelque
sorte les canaux qui transportent la sève jusqu'aux feuilles, notamment à la
base du pétiole, la partie rétrécie de certaines feuilles vers la tige. Du coup, les
feuilles se déshydratent, durcissent et tombent.
Grâce à ça, l'arbre peut passer l’hiver sans geler.

Au Japon, la contemplation des
couleurs d’automne est une fête
: le momijigari, la chasse au
kôyô, les feuilles rougissantes.
Dans le calendrier japonais, cet
automne
coloré
est
aussi
important que la célébration
du hanami de printemps, la
contemplation des sakura
fraîchement écloses.
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