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Comment faire pour retenir TANT de choses?
Lorsqu’un débutant s’intéresse à la
nature et qu’il participe à quelques premières activités, les informations données par le guide, si intéressantes
soient-elles, le submergent.

amusent ou une histoire géologique digne
d’un roman de science fiction.
• Au retour de promenade, consignez ce souvenir de nature dans un calepin. Décrivez
en détail vos sensations, ne soyez pas avares d’un dessin ou d’un schéma.

Aux noms d’oiseaux succèdent leurs caractéristiques, leurs chants, des anecdotes de
comportements, puis un papillon passe, une
fleur égaie le talus du chemin, une trace
apparaît dans la boue, le paysage change,
c’est à cause d’un événement extraordinaire
survenu il y a des millions d’années….. !!
Comment retenir tout cela? Cette question
m’a été posée tant de fois… Chacun doit trouver une façon de mémoriser ce qui lui
convient. Je vous présente la mienne. A vous
de l’adapter selon votre personnalité.

> Pour ceux qui sont à l’aise avec l’informatique, l’ordinateur sera bien pratique et il
permettra d’insérer des photos digitales,
si faciles aujourd’hui à utiliser.
• Si vous possédez un ou des livres sur le
sujet relaté, il sera plaisant de revoir l’illustration de l’espèce observée, de relire sa
description, ses mœurs...et d’en recopier
quelques éléments.

Au terme de tout cela, vous avez prolongé
votre promenade par un autre moment agréable, et vous avez fixé durablement une ou
deux observations dans votre mémoire. Et
ainsi, pas à pas, vous ajouterez des connaissances à chaque sortie, et vous vous constituerez un trésor de bons souvenirs.
Lorsque vous reconnaîtrez dix oiseaux facilement, puis vingt, votre impression de “trop
à la fois” s’atténuera, et fera place à l’envie
de découvrir encore… mais à votre rythme.
Et lorsque bien plus tard, vous relirez d’anciennes notes, et revivrez de beaux moments,
vous vous féliciterez de ne pas les avoir livrés
à l’oubli.
Je vous souhaite un bel été émaillé d’observations, d’écriture et de lecture.

Alain Bouchat
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• Tout d’abord, cela doit rester un plaisir. Il ne
faut pas se sentir obligé de retenir un maximum de ce qui est dit.
• Ensuite, je conseille toujours aux débutants
de se focaliser sur une ou deux observations par promenade, pas plus.
• Choisissez ce qui a suscité votre intérêt ou
votre émerveillement: une fleur que vous
avez trouvée particulièrement belle, un
papillon dont les mœurs curieuses vous

Déjà un bon départ

N’oubliez pas Internet, c’est un outil formidable pour récolter de l’information supplémentaire.
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