Récit d’une semaine dans la baie de Calvi par Maxime Dujardin et le groupe corsica.

J-1
20
avril,
15h55,
dans
le
car
(en
écoutant
des
musiques
80').
Ça y est, nous sommes en Corse depuis environ 45min, au terme d'un voyage de 1h30 en avion...
Même si il reste presque 1h10 de car ! Mais pourquoi somme nous en Corse ? Rappelons nous
les événements du samedi 16/03, à l'Ulg.... Nous participions alors au concours Corsica, basé
sur quelques disciplines scientifique, mathématique et géographique (et aussi sur un portefeuille
de lecture en biologie marine étudié préalablement) que nous avions valeureusement gagné !
Retournons maintenant au présent... Nous sommes donc en route pour Calvi, où nous allons
embarqué dans des 4x4 en direction de la Stareso ! (À suivre)
16h57
Vision d'un cadavre sur le bord droit de la route...

J-2
21 avril, 8:25, après avoir mangé un p'tit déjeuner équilibré avec vue sur la mer.
Ça y est, ça fait maintenant ±14h que nous sommes à Stareso, hier soir, après que le directeur
nous ait présenté le règlement, un repas du soir délicieux (filet mignon frites) nous avons fait
une grande partie de poker, avec nos professeurs et après nous avons été dormir, enfin plus ou
moins ahah... La suite plus tard.
J-3
22 avril, 7h27, en attendant le p'tit déj.
Aujourd'hui, les activités débuteront à 9h, mais faisons le point sur ce qu'on a fait hier. Vers
14h, nous sommes partis en randonnée le long du pic de la revellata pour rejoindre une plage
avec pour seul but la récolte de déchets pour pouvoir ensuite les trier. Nous avons fouillé partout
pendant environ 2h30 puis nous sommes rentrés, nos sacs sur l'épaule, par le petit chemin de
randonnée. Après quoi, nous sommes allés (enfin!) faire du snorkeling (combi-masque-tubapalme) dans l'eau ! C'était vraiment magnifique et super agréable. Nous avons ensuite trié et
analysé les déchets trouvés sur la plage. Ensuite, nous avons mangé un bon repas (spaghetti
bolognaise).

J-4
Revenons à aujourd'hui !
(20h20)
Aujourd'hui nous avons eu un cours de bioacoustique, après quoi nous avons créé, nous-même,
un système pour capter les sons sous-marins ! Ça a été une belle galère ! Nous avons été ensuite
plonger, après un cours sur la faune marine pour faire du repérage, ainsi que de l'analyse. Nous
avons ensuite fait un topo sur les déchets récoltés la veille à la plage... Le résultat est sans
équivoque, nous consommons trop de plastique et nous devons réduire notre empreinte
plastique..

J-5
24/04 - 22:12
Hier nous avons fait un topo avec le vétérinaire du centre, sur les cétacés marins, c'était vraiment
chouette d'apprendre autant de chose sur des animaux que nous ne connaissions pas tant que
cela... Nous avons ensuite pu plonger en palme masque tuba encore une fois avant d'assister à
l'autopsie d'un dauphin en direct... C'était vraiment dingue de faire ça, c'est une chance énorme
que d'en voir une en direct !
Aujourd'hui, au matin, nous avons fait des dissections de poissons, nous même cette fois, je
peux vous dire que les sardines étaient pourries ! Les dorades, par contre, étaient presque
fraîches ! Nous avons ensuite, après un bon repas et donc vers 13h30, pris la route, enfin plutôt
le sentier à côte de falaise, en direction de Calvi, la ville la plus proche. Il nous aura fallu presque
1h30 de marche et 7km pour y arriver... Bonjour le mal de mollet ! Là bas, nous avons pu
profiter de la ville pour faire quelques emplettes de souvenirs ou d'autre babioles... Nous avons
ensuite repris le sentier en sens inverse, c'était repartis pour 7km... On les a sentis passer ! Le
résultat de cette journée est clair : venez visiter Calvi, en gagnant Corsica par exemple !
J-6
17h38, en haut du monument surplombant la Stareso.
Ça y est, c'est notre dernier soir, et aujourd'hui était nôtre dernière journée sur le site... Nous
avons commencé celle-ci par un topo sur l'écoacoustique avec Xavier, nous avons pu écouter
ce que nous avions enregistré les jours précédents ! Rascasse et crevettes étaient au rendez-vous
! Nous avons ensuite enchaîné avec la présentation sur les mammifères marins avec Thierry et
nous avons, après midi, présenté nos organismes marins découverts dans la baie !
Puis est venu le temps des cadeaux et par conséquent le moment émotions ! Après tout, vivre
une semaine ensemble, ça crée des liens incassables ! J'attends impatiemment l'apéro à 18h30
et continuerai ce journal jusqu'à l'atterrissage de demain à Charleroi.
J-7
(±14h30)
Ça y est, on vient de quitter l'aéroport... Ce matin, c'était réveil aux aurores, en tout cas pour
ceux qui ont dormi, car on devait partir à 6h15 de la station ! Vers 6h30, on était sur la route à
attendre le car, qui est arrivé à 6h45... Nous avons ensuite roulé pendant 2h en direction de
l'aéroport pour prendre notre vol de 10h15 ! Le timing était serré !
Après un vol super agréable, il est venu le temps des adieux sur le parvis du T2. C'était un
moment fort en émotion !
On se donne rendez-vous l'année prochaine ?
Et pour finir cet article, j'aimerais dire merci à toute l'équipe de la Stareso, aux cuistots qui nous
ont préparé tous les jours des bons petits plats et plus particulièrement à Sylvie, Laurence,
Xavier et Thierry, nos encadrant de l'Ulg !

Groupe du collège Sain-Michel : Thibaut Stradelli (5D), Valentin Wibaut (5D), Lorenzo
Fedele (5E), Antoine Dehon (5E), François Cayphas (5E), Emile Jehaes (5E), Croquet Claire
(5E), Sofian Mejjoute (5E), Florence Bruyère (5E), Druine Léa (5E), Dujardin Maxime (5B),
Delmarche Jeanne (5D), Romain Bedetti (5E), Zoé Dufrane (5E), Léa Dufrane (5D), Apolline
Chalmagne (5E), Elisa Valepyn (5E), Maxime Lothier (5D) ainsi que mesdames Julie
Lecouturier (professeur de biologie), Anne Spataro (professeur de physique) et Nathalie
Evrard (professeur de chimie).

