
Editorial 
 
La nature est belle, elle émerveille nos sens, attire notre attention, captive 
notre observation. Elle se réinvente constamment et nous fait découvrir de 
nouveaux décors. Qu’il est beau ce papillon, ça existe cette couleur ? … 

La nature est forte et patiente, elle ne compte pas ses efforts et son temps : 
de la chance ? non de la persévérance. Elle sait construire, grandir, mourir 
et renaître sans découragement. Qu’il est majestueux cet arbre centenaire 
qui en a bravé des tempêtes ! 

La nature est simple, fidèle à elle-même et confiante en ses valeurs, ré-
pondant à des lois d’une logique implacable elle avance sans se poser de questions, chaque petit pas après 
chaque petit pas, ainsi va... Qu’il est courageux cet oiseau qui construit son nid et met à l’abri sa famille ! 

La nature est curieuse, elle sait s’adapter aux changements, rechercher et apprendre de nouvelles habitudes. 
Cette eau qui ruisselle, qui peut l’arrêter ? Quels que soient les obstacles, inlassablement elle ruisselle … 

La nature est respectueuse, chaque chose a sa place, son utilité, son équilibre, à côté des autres, avec les autres. 
Les éléments s’assemblent, échangent, partagent, collaborent ensemble… « Main dans la main » ces chenilles 
traversent le chemin pour rejoindre un autre arbre demain … 

Si on s’arrête un instant, qu’elle est riche d’enseignements cette nature ! Ne l’oublions pas, elle nous ramène 
toujours à l’essentiel. Parfois le quotidien nous interroge; allons nous ressourcer sur le terrain NATTY et partir à 
la rencontre de cette nature qui vit et qui n’a pas fini de nous faire pousser … 
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Connaissez-vous le 7ème continent ?  

Le « septième continent » est composé de plusieurs immenses zones de concentration de déchets plastiques, qui flottent 
sur les océans de notre planète. La plus grande zone accumule des déchets plastiques sur 1,6 million de km², avec 1800 
milliards de morceaux de plastiques agglutinés, pour un poids total de plus de 80 000 tonnes. 

Cette « soupe de plastique » est la conséquence directe de la production massive 
de plastique à travers le monde, avec plus de 320 millions de tonnes par an. Un 
emballage jeté dans une rivière ou sur une plage, une bouteille tombée d'un ba-
teau, un filet usagé... Tous ces déchets abandonnés entraînent une pollution con-
sidérable des océans. 

Les conséquences sont désastreuses pour l’environnement : les poissons, tortues, 
oiseaux et mammifères marins peuvent ingérer ces détritus, et risquent la mort 
par lésions internes, étouffements ou empoisonnements…  

Que faire face à cette catastrophe écologique ? Le nettoyage de ces zones gigantesques est à l’étude, mais en l’absence 
d'impulsion politique, il n’y a que les associations de protection de l’environnement qui se mobilisent… 

Et nous, simples citoyens, que pouvons-nous faire ? Rien de plus simple : réduire notre consommation de plastiques et 
d’emballages, et éduquer sans relâche  les générations futures à la préservation de notre planète !!!  

Daniel 
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Pendant ce temps sur le terrain ... 
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Dès les beaux jours par contre, on s’agite!  
 
Telles des abeilles autour d’un pot de miel, en deux 
temps trois mouvements, l’espace “ruches” inutilisé 
a été nettoyé, l’angle de la cabane a été réparé et la 
buse d'alimentation du bassin “batraciens” a été 
réglée. C’est pas du beau boulot ça ? 
 
Et en plus, pour nos photographes de renom, un 
nouvel affût, plus mobile, plus petit, plus léger, plus 
tout quoi, a été installé près de l’étang du haut. En-
core de magnifiques clichés en perspective, merci 
les gars! 

C’est l’été, et il fait chaud, très chaud même!  
 
Ce qui ne nous a évidemment pas empêché de faucher et de nettoyer les 
fossés. Un grand bravo à nos courageuses équipes pour ne pas avoir 
cédé à l’oisiveté pourtant bien tentante en cette période caniculaire. 
  
La rentrée approche et sonne l’heure de la désormais traditionnelle 
journée détente. Les plus jeunes d’entre nous, équipés de leurs cannes à 
pêche, sont partis à l’assaut de l’étang du bas et nous étions  ensuite une 
trentaine d’adhérents ravis de partager un pique-nique géant. 

Aïe, l’angoisse de la page blanche… Toujours à 
craindre quand il fait froid, sombre et humide et surtout 
lorsque l’on n’a pas grand chose à raconter…  
 
Ben parce que c’est l’hiver et que le terrain de la Re-
nouvellière n’y échappe pas! Tout marche au ralenti.  
 
Ceci dit, on a quand même fait quelques travaux, on a 
réparé la barque, par exemple, qui nous a été bien utile 
au printemps.  
L’hiver nous entrave certes, mais ne nous anéantit 
pas! 

Le ciel s’assombrit, il pleut, les feuilles mortes se ramassent à la pelle...  

C’est l’automne déjà ... Pourtant une lueur écarlate scintille soudain lorsque je parcours rétrospectivement les 
photos de cette année 2018.  Mais non, c’est pas une lueur! C’est un magnifique chêne rouge d’Amérique qui a 
planté ses racines sur le terrain de la Renouvellière! Sublime ! 
 
Décidément la nature n’en a pas fini de nous surprendre, vivement la suite de nos aventures sur notre cher ter-
rain! 

Sabrina 
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Les Reptiles 

Depuis un peu plus d’un an de vilaines plaques de caoutchouc envahissent les talus de la Renouvellière. Il ne 
s’agit pas d’une décharge sauvage mais de lieux de repos pour les reptiles. La couleur noire de ses plaques 
permet une accumulation de chaleur dans les périodes un peu fraîches. Les reptiles ont besoin pour être actifs 
de faire monter leur température. 

Chapitre 1 - Les Lézards 

Lézard des murailles 
Espèce du sud qui remonte en Europe jusqu’à la Belgique. Il fréquente les talus, les mûrs les lisières. 

Au-dessus : Mâle. Pas de trait sur le dos. 
A droite :  Femelle. Trait au milieu du dos. 

Orvet Fragile  
Espèce ouest européenne qui remonte jusqu’au Danemark. Espèce fouisseuse qui aime les sols riches en feuilles et en 
humus. 

Mâle de couleur uniforme 

Lézard à deux lignes (ancien lézard vert)  
Espèce qui occupe la France et l’Italie et qui remonte peu à peu avec le réchauffement. 

Chapitre 2 - Les couleuvres 
Chapitre 3 - Les vipères 

 
… à retrouver dans le prochain numéro d’Informidious 

Femelle Jeune individu au dos brun 
Il fréquente les lisières et les buissons. 

Femelle avec deux bandes plus foncées sur les flancs. 

Grand Merci à François CUDENNEC 



Merci Pascal 

Solution de la Photo Mystère :  2 
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Notre journal Informidious souhaite rendre hommage à notre adhérent 
Pascal  LEGOUIC décédé le 26 juin 2018. 
 
Pascal était un passionné des reptiles et des rapaces, il aimait nous faire 
partager ses connaissances. Il adorait la flore sauvage dont il avait culti-
vé chez lui un joli jardin à cette effigie. 
  
Voir les insectes et les papillons butiner et survoler les fleurs étaient un 
vrai moment de partage.  

 
 
 
 
Il avait une autre passion qui 
était en réalité un don c’était le dessin aux fusains. Il était 
attiré par l’époque du western et des indiens par consé-
quence il avait été surnommé Cheval Dansant. 
 
 
 

Pascal fit de longues promenades à Natty, lieu qu’il considérait comme reposant et agréable. 
Après une longue maladie et un long combat, Pascal nous a quittés le 26 juin 2018. Son amour pour la 
nature était si grand qu’il repose au pied d’un arbre dans une forêt qu’il chérissait. 

   

Photo Mystère 
Qu’est-ce que c’est que ça ??? 

 
Propositions: 
1 - Nid de chenilles processionnaires 
2 - Massette de roseau 
3 - Fleur de pin 
4 - Laine de mouton 

Joël 
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