
La nature fait toujours, 

selon les conditions dont 

elle dispose et autant 

que possible, les choses 

les plus belles et les 

meilleures. 

Aristote

  On devrait plutôt dire «avril-

cescence», puisque que le terme 

«marscence» trouve son origine, selon 

la légende, dans la traduction littérale 

: qui cesse en mars.

Mais que cesse-il donc en mars ? 

Vous les avez déjà peut-être vues, ces 

feuilles brunes qui restent tout un hi-

ver à braver vent et flocons. Les hêtres 

et chênes en sont les champions. Et 

bien ces feuilles de l’année passée 

tendent à chuter au moment où les 

suivantes pointent  le bout de leur 

nervures fraiches.
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A chacun son rythme

Un début de printemps 2013 marqué par l’arrivée tardive du soleil 

après un hiver «légèrement» brumeux, les feuilles des arbres sont finale-

ment sorties pour accueillir...quelques flocons.

Les premières animations furent accompagnées par des gouttes plus 

nombreuses que les dégrés sur le thermomètre.

L’occasion de constater une fois de plus que la nature a ses règles aux-

quelles nul ne semble pouvoir échapper.

L’opportunité pour les petits comme 

certains grands de rencontrer la pluie 

et son spectacle de couleurs et d’odeurs 

qui l’accompagne quand, du fond des 

bois les oiseaux courageux donnent 

encore leurs concerts printanniers.



La depeche du pic

L’espace du pic: 

En images:

A vos dates, prêts ? partez :
Dans le cadre des RDV nature organisés par la maison de l’environnement pic et perches 

est heureuse de vous convier à ces dates : (sur inscriptions.)

Samedi 11 mai : ASSOCIATION DE BIENFAITEURS   

Découvrez, le long d’un parcours animé, les liens étroits que tissent les êtres vivants d’un même 

milieu entre eux. Prolongez la découverte en explorant du haut d’un arbre,

 les formidables secrets des relations entre espèces.

Samedi 25 mai : JARDINONS ENSEMBLE

Plongez dans l’univers du jardin en observant mais aussi en vivant la coopération 

présente dans ce monde particulier. Apprenez les «petits trucs» entre les espèces en 

compagnie d’une maraichère professionnelle.

14h Parc de la Grange Huguenet, 

32 avenue de Montrapon à Besançon.

14h Bracon (Jura)

Dimanche 26 mai : BIENVENUE EN SYLVANIE

Entrez dans le monde de la forêt et participez à la plus grande réunion de concer-

tation de ses membres : mésange, écureuil, bûcheron… Une réunion au sommet? 

sur les branches d’un arbre centenaire.

14h Plasne (Jura).

la nouvelle salle de réunion

La combinaison des techniques de prise de vues modernes et les opportunités es-

thétiques de la nature offertes dans une série de vidéos. C’est beau et bon pour le 

moral.

http://www.youtube.com/watch?v=nlZKZn_ZfJ8

L’habitant mystère: 
Indice chez vous :

-plus ou moins 7 pattes

-peut servir à couper l’herbe

-Vit la nuit.
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