Sortie sur le plateau de Cenise à Mont Saxonnex
récit de Gwendoline GRAS
Ce mercredi 26 septembre, la classe de seconde2 s'est rendue sur le plateau de
Cenise, situé non loin du plateau des Glières, accompagnée par Madame Giraldé Mosset et
Mme Jeanne.
Le plateau de Cenise héberge des espèces protégées que l'on retrouve dans les 9 réserves
naturelles de notre département, L'État confie leur gestion à diverses associations,
notamment l'association ASTERS pour celles de la Haute-Savoie. C'est ainsi que la classe
était également accompagnée par 2 animateurs de cette association : Franck et Myrtille.
Durant la semaine qui précédait la sortie, nous avons longuement parlé des animaux qu'il nous
serait possible de rencontrer. Malheureusement, tous n'étaient pas au rendez-vous, comme le
gypaète barbu par exemple. Le plus grand oiseau d'Europe n'a pas montré le bout de son bec !
Peut-être était-il occupé à manger la
carcasse d'un animal ? C'est d'ailleurs pour
cela que l'on dit que le gypaète est un
charognard. Nous n'avons pas eu la chance
de découvrir son plumage jaune orangé qu'il
met en avant pour montrer sa supériorité.
Le grand volatile a une envergure de 2
mètres 80 à 3 mètres, et il pèse de 5 à 6
kg. C'est un animal solide : il peut passer
près de 15 jours sans manger, mais peut
pourtant parcourir 300km chaque jour. Cela
aurait un plaisir de faire sa rencontre.
Gypaète au-dessus du lac d'Anterne

Autre animal que nous n'avons pas vu : le loup. Il aurait été surprenant de le voir étant donné
sa peur des hommes ! En plein vent au col de Cenise, entre la vallée de l'Arve et celle du Petit
Bornand, Franck et Myrtille nous en en dit plus sur l'animal. : Nous comptons environ 200
loups dans le massif des Alpes, qui viennent la plupart d'Italie. On peut penser qu'ils sont
arrivés ici en meute, car nous savons que c'est leur mode de fonctionnement.

Dans cette meute, nous trouvons un couple Alpha,
les meneurs, et les autres loups plus jeunes. Ils
vivent la nuit et ceci grâce à leur odorat très
développé. En effet, ils peuvent sentir l'odeur de
l'homme à plusieurs mètres, et ainsi s'enfuir.

Cependant, nous avons eu la chance de voir une jolie marmotte qui se préparait pour l'hiver.
Nous l'avons observée de loin pour ne pas la déranger. On pouvait voir que son ventre
commençait à être rempli. Logique ! Elle ne va tarder à rentrer dans un semi coma, c'est à
dire à hiberner.
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De plus, grâce à la la lunette que Franck et Myrtille avaient mis en place, nous avons observé
un aigle royal à distance d'environ 1km, volant au-dessus des falaises du Bargy.

La sortie fut instructive et intéressante, malgré le froid qui nous enveloppait. Un grand merci
à nos professeurs et guides !

