Une sortie commune LPO Tarn et LPO Aveyron en forêt de Grésigne.
Samedi 20 septembre 2008, Forêt de Grésigne
C’était un magnifique samedi, le soleil s’instituant roi, refusant de courber l’échine
face aux nuages de l’automne.
La « Grésigne », lieu du rendez-vous, commençait à prendre ses teintes de
saison.
Quelques membres du groupe LPO Grésigne et de la LPO Aveyron s’étaient
donné rendez-vous, au lieu-dit « La Grande Baraque » pour entendre, une fois la nuit
tombée, le brame du cerf.
Après quelques péripéties, Cécile, habituelle marcheuse des chemins forestiers,
nous emmène près des Abriols.
Garés au pas del riou, nous assistons au ballet des gobe-mouches noirs, tout
occupés à la chasse aux insectes. Si ceux-ci ne sont que de passage, leur danse
vaut l’instant.
C’est à pied que nous sommes partis faire le tour de Montoulieu, point culminant
de la Grésigne.
Quelques chants discrets, le passage furtif d’un pic noir, un peu d’herborisation,
l’observation reste maigre. L’heure tardive de notre promenade ne se prête plus à
une foison de découvertes.
Tout de suite, les sangliers sont là, par leurs traces : bauges saturées
d’empreintes, arbres aux troncs frottés et maculés de boue...
Vers vingt heures, le crépuscule s’annonce, nous repartons vers notre point de
départ. Des chevreuils et des biches croisent notre route.
Arrêt pique-nique dans un grand pré en surplomb, bordé d’une futaie.
Là, nous partageons le casse-croûte avec des biches et de jeunes daguets
broutant, tout au bout de nos jumelles. La nuit imposera le silence des yeux...
En place, tout ouïs, nous attendons, silencieux et attentifs… Une chouette hulotte
au loin, le bruissement des feuilles qui nous indique le rapprochement des grands
mammifères…
Tout de suite, deux mâles lancent la chorale des brames...
Indescriptible, ce moment ! D’’une telle force que le temps nous a semblé
s’éteindre. Assez proches des animaux, nous n’étions pas, pour autant de leur
monde, simplement auditeurs des cris de leurs amours.
Désirant poursuivre ce bel instant, nous nous sommes déplacés, mais la noria
invraisemblable de voitures, visiteuse d’une nuit, a réduit toute la magie à un cirque
sans piste et sans spectacle.
Ce fut un moment exceptionnel qui nous a permis de rencontrer nos amis de
l’Aveyron.
Il sera souhaitable que d’autres sorties de même plaisir soient organisées
conjointement afin de connaître des lieux intéressants et de partager nos émotions et
nos connaissances.
Evelyne (Groupe Grésigne de la LPO Tarn).

