BIOCYBÈLE 2011
Biocybèle, c’est le nom évocateur donné à la foire de renommée régionale qui se
déroule chaque année dans le magnifique parc Foucault de Gaillac pendant le weekend de Pentecôte. Tout un secteur de cette manifestation, entièrement tournée vers le
bio et le développement durable, était consacré à la biodiversité. C’est là que notre
association a tenu un stand où, pendant ces deux jours, des bénévoles se sont relayés
pour présenter nos actions et informer un public nombreux et curieux.
Voici quelques photos pour en réaliser la visite...
Au matin, il s’agit d’installer les différents éléments. L’entrée principale est
particulièrement soignée : des fanions aux couleurs de la LPO signalent le stand, des
nichoirs spectaculaires comme celui pour la Chouette effraie attirent et permettent
d’engager le dialogue, des arbustes offerts par « Les jardiniers de France » présentent
une thématique importante des refuges LPO : la haie.
A l’intérieur, une table pour exposer la documentation, un espace pour l’atelier de
fabrication de nichoirs, les lunettes pour les balades ornithologiques dans les environs
du stand (le parc abrite de nombreux oiseaux et le Tarn est tout proche).

Une circulation à l’intérieur du stand permet au public de se déplacer librement et de
communiquer avec d’autres stands centrés sur la biodiversité comme celui de
«Semences paysannes», « Les jardiniers de France » et « Arbres et paysages
tarnais ».
A côté, un chapiteau sert d’espace de projection.

Devant l’entrée, les huit panneaux de « Un jardin nature » exposent les différents
biotopes favorables à la biodiversité qu’il est possible de recréer dans son jardin. La
documentation diverse et variée permet d’engager le dialogue avec le public, de
présenter nos actions dans le Tarn, de relayer les campagnes de la LPO et de créer un
lien qui perdurera au-delà de cette manifestation. L’attrait de notre stand tient
beaucoup aux superbes nichoirs fabriqués par Régis. Exposés à l’entrée et bien mis en
scène, ils montrent d’une manière concrète une action que chacun peut mener chez
soi.

Sous le chapiteau aménagé pour les projections, trois diaporamas développent des
thématiques d’information et de sensibilisation à la protection de l’environnement :
« Les oiseaux et la haie », « Les refuges LPO et la biodiversité», « La vie de la mare ».

Le succès de notre stand tient beaucoup à l’atelier de fabrication de nichoirs. A partir
de kits, adultes et enfants montent des nichoirs de type « boîte aux lettres ». Mais
d’autres types de nichoirs pouvaient être commandés. Des conseils de pose et
d’entretien assurent le suivi de cette action importante pour la protection des oiseaux
cavicoles. L’impact de cette activité manuelle est bien plus important car elle permet
également de sensibiliser petits et grands de manière concrète, à la perte de la
biodiversité induite par les activités humaines. Ainsi chacun peut à son échelle agir
pour protéger son environnement proche. Notre président , Michel Malaterre, semble
se réjouir du succès de cette manifestation !

De nombreux visiteurs, des contacts pris, des adhésions réalisées, des refuges LPO
créés, notre association mieux connue, tel est le bilan très positif de ces deux jours
d’animation. Ce succès n’a été possible que grâce à l’engagement et à la disponibilité
de nombreux bénévoles (qu’ils en soient chaleureusement remerciés) ainsi qu’à
l’association « Nature et Progrès» qui organisait la foire Biocybèle.

