Les Glaneurs et les glaneuses
Cette fois-ci, c’est parti ! La première sortie-glanage a eu lieu samedi 11 novembre dans la forêt de
Nieppe. Après une matinée studieuse consacrée à l’élaboration d’une banque de données sur les plantes,
la petite assemblée a chaussé les bottes pour mener l’enquête sur le terrain.

10 heures : autour d’un café, l’équipe prend connaissance
des résultats du sondage initié par Ferdinand afin de cerner les attentes des uns et des autres. L’orientation de notre activité en dépendra. L’informatique n’a plus de secret pour le maître de cérémonie, ci-dessus mentionné,
qui se propose de présenter les résultats sous forme
d’histogramme. Le support est créé ; reste à entrer toutes
les données.
Ferdinand propose ensuite un modèle de fiche descriptive pour présenter le fruit de nos recherches. Au programme du jour : le chiendent, l’ortie, le gaillet et l’herbe à
chat.
Finalement les deux premières plantes auront été traitées seulement tant leurs propriétés sont multiples
(surtout celles de l’ortie). Croisant différentes sources livresques ou numériques préalablement recherchées,
chacun a pu contribuer à l’élaboration de deux fiches.
L’étude du gaillet et de l’herbe à chat (cataire) est reportée à la prochaine rencontre. Il est en effet plus de
13h30 et les estomacs crient famine.
Une copieuse auberge espagnole et nous voilà en mesure d’arpenter le sous-bois pour y glaner.
Nous suivons Gilbert notre guide qui a étudié le terrain afin de nous faire éviter les plombs des chasseurs.
Un bon bol d’air (et un bon bain
de boue pour Bob, le chien de
Gaël), nous goûtons au plaisir
d’une balade automnale.
Le bâton de Ferdinand, telle la
baguette du sourcier, débusque
pas loin de vingt champignons,
certes pas tous comestibles mais
nous sommes là pour apprendre.
Photographiés, ils seront répertoriés ultérieurement.
Le panier se remplit aussi
de plantes que nous ferons
sécher afin de commencer
notre herbier pédagogique.
La tombée de la nuit nous
chasse d’autant plus vite
que Béatrice s’inquiète du
retour possible du sanglier
au point de ravitaillement
où nos pas nous ont guidés.

PROCHAINE SORTIE :
Samedi 3 février à Robecq
Au menu :
-étude du gaillet et de l’herbe à chat
-trouver une image de chiendent et
d’ortie (libre de droits) pour illustrer
les fiches déjà réalisées.

Le clou du spectacle : Le coprin chevelu

