RÉUNION ZPS SUR CASTELNAU DE MONTMIRAL
Samedi 17 janvier 2009, mairie de Castelnau de Montmiral
Une réunion d'information et de formation sur la protection de l'avifaune de la Grésigne s'est tenue le
samedi 17 janvier, à la mairie de Castelnau de Montmiral en fin d'après midi.
A l'invitation de Claude Pichel, initiateur du Groupe Grésigne, Christophe Maurel, directeur de la LPO
Tarn, est venu expliquer les tenants et aboutissants d'une action essentielle de la LPO : l'inventaire et
le recensement de l'avifaune locale dans le cadre de la Zone de Protection Spéciale (ZPS), en
l'occurrence, celle de la forêt de Vère Grésigne.
Le directeur de la LPO est un permanent salarié. Ses missions sont diverses. Pour exemple, il pilote
tout le travail autour de la protection du couple nicheur de Faucons pèlerins sur la cathédrale d'Albi.
Mais il effectue, avec son adjoint, Amaury Calvet, d'autres actions, à la demande de collectivités
locales, de partenaires privés qui demandent l'avis expert de la LPO pour des aménagements
territoriaux divers (éoliennes dans le sud du département, inventaires de zones d'intérêt
faunistique..). Il assure, aux côtés de Michel Malaterre, le président de l'association, la
représentativité de la LPO Tarn auprès des autorités officielles du département (préfecture, conseil
général, collectivités locales, associations..).

Ce soir-là, sa casquette était celle de l'homme de terrain qui connaît la Grésigne mieux que sa propre
poche de pantalon.
L'objet de cette courte pré-soirée portait sur divers inventaires qui se déroulent depuis quelques
années, et se poursuivent, en plusieurs étapes, jusqu'en 2015.
Christophe Maurel expliqua les buts de ce travail, la zone concernée et déclina les centres d'intérêts
retenus dans le cadre de cette expertise de terrain.
La Grésigne recèle 110 espèces nicheuses, 19 sont recensées dans la directive européenne ad hoc,
10 sont retenues pour l'action en cours (Martinet à ventre blanc, Aigle botté, circaète Jean le Blanc,
petit duc, fauvette passerinette, Grand Duc,...).
Dans le cadre de cet inventaire de protection, toutes les bonnes volontés sont recevables, il suffit de
se rapprocher des animateurs du Groupe Grésigne (voir liste sur le site).

Pascal Polisset (Groupe Grésigne de la LPO Tarn).

