SORTIE GROUPE GRÉSIGNE - LE RETOUR DU PRINTEMPS
Samedi 21 mars 2009, Base de Loisirs de Vère-Grésigne
Le mot "printemps" n'était pas qu'un simple repère sur le calendrier car il nous avait donné rendezvous, en ce samedi 21 mars, au bord du lac de Vère-Grésigne : le couple de petits gravelots est de
retour ! Tout à leur désir de retrouver leur territoire, ils se sont laissés observer à loisir. Arpentant la
plage de galets, nous avons bien différencié mâle et femelle et nous avons assisté à des parades.
Une inquiétude ? La femelle va-t-elle choisir le bon endroit pour nicher ? Pas trop bas sur la plage ?
Encore du souci en perspective pour les "parrains" que nous sommes. D'autres oiseaux,
annonciateurs de la belle saison, se sont laissés voir et entendre : hirondelles rustiques, pinsons des
arbres, fauvette à tête noire, troglodyte, pic-vert, mésanges bleues, charbonnières, à longue-queue,
tarins des aulnes, rouge-gorge, grimpereau, geais, rouge-queue... mais aussi les habitués des lieux :
héron cendré, cormorans, bergeronnettes grises qui ont réinvesti leur ilot de rochers au milieu du lac
de baignade. En levant les yeux, une magnifique "pompe" de cigognes noires haut dans le ciel … le
printemps, je vous dis ! Et encore des fritillaires pintades (ainsi nommées à cause de leur
ressemblance avec le plumage de l'oiseau domestique) agrémentaient tout le tour de l'étang de leurs
délicates clochettes à damier.
A noter, en bémol, la présence d'un visiteur avec un chien qui a fait le tour de l'étang en passant
par-dessus les branchages installés pour en interdire l'accès. L'idée de placer des panneaux
avertissant les promeneurs d'une zone à respecter doit être réalisée rapidement.

Puis nous nous sommes rendus sur la commune de Mespel afin d'observer, d'un point dominant,
circaètes et autres rapaces de retour dans nos contrées. Hélas, malgré les conditions météo
favorables, point de circaètes... Peut-être est-ce encore trop tôt en saison, si pressés que nous
sommes à fêter le retour du printemps. Mais la surprise du jour se trouvait à nos pieds, en la
présence d'une extraordinaire araignée repérée par Christophe. Toute petite avec un abdomen rouge
vif à taches noires -si bien que nous avons cru voir une coccinelle-, aux pattes noires zébrées de
blanc ! Son nom : eresus niger. Au retour après avoir quand même observé milan noir, buse et
faucon, nous avons fait un arrêt au point de vue de Larroque et admiré le vol acrobatique des
hirondelles de rochers.

Evelyne Haber (Groupe Grésigne de la LPO Tarn).

