WEEK-END DU 3 et 4 MARS 2007
Oiseaux de la forêt de Grésigne
Conférence-repas au profit du centre de soins - Samedi 3 mars 2007
Notre soirée de samedi 3 mars a été un succès. Nous étions 35 autour d'un repas délicieux que
nous avons partagé en compagnie de notre président Michel Malaterre qui nous a fait le plaisir d'être
parmi nous. Merci aussi à Sylvie, animatrice de la LPO qui s'occupe également de la gestion du
centre de soins pour oiseaux blessés du Tarn. Dans le cadre de ce repas caritatif, nous avons
d'ailleurs eu le plaisir de lui remettre un chèque de 75 euros à verser au compte du centre de soins.
Merci à tout ceux qui ont soutenu cette action que nous renouvellerons sans aucun doute dans
l'avenir. Au cours de cette soirée, 3 brillants exposés nous ont fait découvrir les richesses du massif
forestier de la Grésigne : Bernard Alet nous a fait découvrir de superbes cartes des paysages et des
peuplements d'oiseaux; Christophe Maurel nous a exposé le projet de zone spéciale (ZPS) et pour
finir, Marie-jo Dubourg a su nous faire partager sa passion pour les chauve-souris. La soirée s'est
terminée très agréablement vers 23 heures 30 autour d'un verre de l'amitié. L'accueil du centre de
Fontbonne Espace Nature a été très agréable et nous ne manquerons pas de renouveler cette petite
agape le plus tôt possible.
Claude, LPO Groupe Grésigne
Forêt de Grésigne - Dimanche 4 mars 2007
La sortie en forêt de Grésigne de ce dimanche 4 Mars, s'annonçait bien : le beau temps était au
rendez-vous. Sur le parking de la Grande Baraque, au centre de la forêt, on ajustait les jumelles (sur
un moineau domestique, quelques étourneaux sansonnet et Pigeons ramier) et on aiguisait les
oreilles... en attendant le signal du départ donné par Bernard Alet vers 9h30.
Direction le dôme de Montoulieu, point culminant du massif. La sortie sur le sentier du patrimoine à
St Clément aurait été trop impraticable compte tenu des fortes pluies de ces derniers jours. Nous
démarrerons donc la sortie au Pas del Riou, à proximité du château de Périllac. Nous faisons une
halte sur la route, après Fontbonne, pour dominer la forêt et espérer observer des migrateurs. Les
premières rencontres à plumes ne se font pas attendre : 5 Milans royaux, 1 Milan noir et 1 Bondrée
apivore. Plus loin, depuis le chemin de terre menant au point culminant de Montoulieu, des mésanges
(charbonnière, bleue, à longue queue) nous escortent. On entend à plusieurs reprises les pics mar,
épeiche et vert mais les contacts visuels sont très furtifs et la plupart des observateurs n'ont pu les
voir. Malgré notre attention, le Pic noir (certainement présent dans cette zone du massif) ne s'est pas
manifesté. On entend également l'Alouette lulu, le pouillot véloce, la sitelle torchepot. On observe à
plusieurs reprises des grimpereaux. Lors de cette marche dans les peuplements les plus anciens de
la forêt (certaines souches de hêtres, à plusieurs rejets, sont pluri-centenaires) le sol est parsemé de
scilles à deux feuilles. Les gros bois morts sont nombreux au sol. C'est la résultante du classement de
ces parcelles en réserve biologique intégrale. La forêt est laissée à sa dynamique naturelle, sans
intervention humaine.
Avant et pendant la pause déjeuner, on observe quelques buses variables. L'après-midi, le cap est
d'abord mis vers le sud-ouest de la forêt, vers Mespel. Les migrations ayant commencé, nous
espérons un contact avec des grues cendrées ou des cigognes, mais ce ne sera pas le cas. Nous
observons également les rochers près de Bruniquel, mais pas de Faucon pélerin. Bredouilles, nous
repartons vers Montoulieu et nous nous postons au-dessus de la Plégade. Nous observons quelques
rapaces à très grande distance, mais le spectacle a lieu tout près de nous. La vedette du jour est le
pouillot véloce. A moins de trois mètres de nous, nous avons la chance de l'observer pendant plus
d'une demi-heure. Il se gave d'insectes butineurs. Les premières fleurs des arbustes ensoleillés
s'accordent parfaitement avec le vert-jaune de l'oiseau, un sujet rêvé pour le photographe !!!
Une belle journée, de belles observations, c'était la chronique de ce dimanche de mars en forêt de
Grésigne.
Marie-Julie, LPO Tarn

