Lutterbach

« Gesundheit ! »

5

Nature et santé en bas de chez moi !

1-2h
La Doller
Accessible à pied depuis Lutterbach, la Doller est un affluent
de l’Ill. Ses rives sont classées Natura 2000 car elles sont
riches en plantes de bord de rivière (ripisylves) et en animaux :
castors, blaireaux, martins-pêcheurs, faucons crécerelles, couleuvres
helvétiques, lézards des murailles , des mulettes épaisses (grosse moule
d’eau douce), chevreuils, ragondins, renards, chauves-souris, mulots...

Enquêtes et rêveries au bord de l’eau
Activité 1

mon trottoir enherbé

Avant d’arriver au bord de la Doller, vous évoluez dans une rue plutôt mignonne, bordée de
pavillons : la rue de Morschwiller. Approchez-vous du sol, si si, approchez vous ! Le trottoir est
assez exigu, mais les plantes elles, trouvent toujours un chemin pour évoluer.
Vous pouvez les observer et imaginer ce qu’elles peuvent se dire : « fais-moi de la place »,
« pas question cet interstice est à moi ! », « je vais monter le plus haut possible », « ok et bien
moi je m’étale alors »...
Voici une légende sur les plantes de chemin :
LA PRINCESSE ET LA GOUVERNANTE OU LE PLANTAIN MAJEUR ET LANCÉOLÉ !
Le plantain lancéolé est une plante arrondie, replète, ventrue, boulotte comme une femme
trop grassouillette... l’autre, le plantain majeur, est mince, élancé, un peu maigre, comme une
demoiselle en peine d’amour. Elles sont là toutes deux au bord des chemins, l’une près de l’autre.
Pourquoi ? Les vieux le savent. Ils disent que c’est une princesse et sa gouvernante. Elles vivaient
seules dans un château, au bord d’une route fréquentée où beaux seigneurs et riches marchands
demandaient parfois l’hospitalité. Plusieurs tombèrent amoureux de la princesse, mais elle
trouvait l’un trop grand, l’autre trop petit. Un jour, un beau chevalier vint à passer. Son charme
frappa la princesse et la gouvernante. « J’aime ta minceur et ta beauté, dit-il à l’une, j’admire les
formes rondes, dit-il à l’autre ». La nuit fût une grande et belle fête au château, durant laquelle le
chevalier déclara son amour à la princesse. Au matin, il annonça son départ, pour aller demander
à son père de bénir leur future union. La princesse le regarda s’éloigner. Il ne revint jamais. Toutes
deux l’attendirent à la fenêtre, puis au bord du chemin. Désespérées, elles y sont restées et... ont
fini par prendre racine. Elles resteront plantain, plantées là, jusqu’au retour du chevalier.
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Activité 2

les habitants de la doller

De nombreux animaux se croisent au bord de la Doller : castor, martin-pêcheur, chevreuil,
lamproies, héron, petits oiseaux en tout genre, renard...
Partez à la recherche d’indices de présence animale et prenez en photo vos découvertes :
crottes d’oiseau et de mammifères, poils coincés dans les arbustes, terriers... On peut
également utiliser un téléphone ou un enregistreur pour immortaliser les chants d’oiseau !
Suivez-les à la trace !

Plan d’accès

Le long de la Doller, le castor est présent… mais aussi discret.
Cependant, comme le renard, le chevreuil, le blaireau, il laisse ses empreintes.
Les lendemains de pluie sont propices à une telle recherche ; aurez-vous la chance d’en
reconnaître ?
Quelques empreintes ; dans l’ordre : castor, chien, sanglier, renard, chevreuil (reprendre
empreintes fiche adultes)
Pour les enfants :
• Discret ?
Pars te cacher, demande à une des personnes qui t’accompagne de fermer les yeux, et
tente de l’approcher sans faire de bruit. Sois le plus discret possible, il faut que tu arrives à
toucher cette personne sans qu’elle t’entende. Si elle t’entend, retourne te cacher.
• Cui-cui/coin-coin
Ferme les yeux et écoute tous ces chants d’oiseaux. Arriveras-tu à les imiter ? Combien de
chants différents as-tu entendu ?

Activité 3

les plantes du bord de rivière

• Temps de pause
Choisi un endroit que tu trouves joli et reposant. Dessine ce que tu vois avec des éléments de
la nature.
Tu peux frotter de la terre, frotter de l’herbe ou des pétales de fleurs. Laisse libre court à ton
imagination !
Les plantes du bord de la Doller sont variées ce qui permet aux animaux de venir en masse se
cacher. Cette végétation apportent également à la rivière une bonne qualité d’eau.
Bâtisseurs
Utilise les éléments de la nature pour créer un petit radeau. Une plante que tu peux utiliser
s’appelle la renouée du japon : sa tige est creuse comme du bambou et donc elle flotte ! Tu
peux également l’utiliser pour en faire une flûte de Pan. Sauras-tu la retrouver ? Tu peux
ensuite lâcher ton radeau dans la Doller et faire une course.
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