Chantier bénévole à la Réserve Naturelle Régionale de Cambounetsur-le-Sor du dimanche 6 février 2011
Pour cette journée de chantier bénévole, sur la Réserve Naturelle Régionale de
Cambounet-sur-le-Sor, la LPO avait communiqué très largement à ses adhérents, par
courrier électronique, et aussi par le biais du groupe de discussion "Obstarn". Cela a porté
ses fruits ! Nous avons été agréablement surpris de voir l'enthousiasme général des
bénévoles qui n'ont pas hésité à retrousser leurs manches pour la réserve.
Nous nous sommes retrouvés à partir de 9h sur le parking de la réserve. Météo France
prévoyait une journée douce et ensoleillée. Bien que nous ayons émis quelques doutes sur
la véracité des prévisions météorologiques, force a été de constater qu'après deux bonnes
heures de froid et de brouillard, le soleil a fait son apparition, pour notre plus grand plaisir.
Comme de coutume depuis quelques sorties sur la Réserve, nous avons été accueillis par
notre mascotte locale, une Cigogne blanche qui passe ses hivers sur la réserve.

Armés de nos sécateurs, scies, serpes et tronçonneuses, nous nous sommes rapidement
mis au travail sous la direction avisée de Michel, Christophe et Amaury. En une matinée,
les abords des deux observatoires ont été dégagés, les déchets évacués et quelques
saules bouturés. Le tout dans la bonne humeur générale.
A midi, nous avons partagé ensemble un bon repas tiré du sac. Un moment convivial que
nous avons terminé en beauté avec de délicieuses pâtisseries (qui ont anéanti tous les
efforts de la matinée !) : cannelés, "Poumpet" spécialement pour Evelyne, gâteau au
chocolat...
L'après-midi, nous avons fait quelques observations, bien que les oiseaux n'aient pas
vraiment répondu présents. Peut-être ont-ils été dérangés par nos activités du matin ? Ou
est-ce la foule de promeneurs profitant du soleil qui les a intimidés ? Mais nous avons,
malgré tout, pu observer quelques individus tels que Bécassine des marais, Martin-pêcheur
ou Grande aigrette... Après cette balade, nous avons repris le nettoyage du site par
l'élimination des vieux filets de maintien des arbres en bordure du chemin de promenade.
Un travail de fourmis avec les petits copeaux de plastique qui se délitaient.

En fin d'après-midi, nous n'avons pas pu résister à un bon goûter fait de frangipane et
autres douceurs.
Nous nous sommes séparés dans la fraicheur de la fin de journée, non sans avoir pris le
temps de discuter et se transmettre de bonnes informations sur les lieux où observer, sur
les activités à réaliser et les raretés à voir dans le Tarn.
Cette journée a aussi été la première rencontre des tous les nouveaux sympathisants du
Groupe Autan ! La liste s'allonge et nous pourrons bientôt prévoir une rencontre pour faire
le point sur les futures sorties et ateliers à mettre en place dans le sud du département.
Au final, avec des arrivées et départs tout au long de la journée, ce n'est pas moins de 30
personnes qui se sont portées volontaires pour l'entretien de la Réserve. Parmi elles, des
membres du groupe Grésigne que nous pouvons remercier chaleureusement pour leur
déplacement. Venant parfois de très loin pour nous donner un coup de main. La semaine
prochaine, un chantier est prévu sur la base de Vère-Grésigne ! Nous espérons qu'il aura
autant de succès et que nombre de bénévoles seront présents pour aider aux travaux …
Merci à toutes et à tous pour votre participation !

Yannick Le Coultre (Groupe Autan de la LPO Tarn)

