LA LPO À JARDI'FOLIES
Le syndicat d'initiative des Monts d'Alban présentait la 5ème édition de Jardi' folies le dimanche 25
septembre 2011 dans le petit mais dynamique village du Fraysse situé entre Villefranche d'Albi et
Alban.
Cathy Raspotnik-Fernandez, organisatrice et elle-même propriétaire d'un refuge avait souhaité la
participation de la LPO Tarn pour cette journée axée sur le thème du jardin écologique. Le
programme des refuges LPO correspond pleinement à l'idée de la manifestation.

L'essentiel de cette manifestation se déroulait sur la place de la mairie pour un marché de produits
locaux et à la salle Gabriel Serin où nous nous trouvions avec les autres associations du secteur. Sur
un emplacement réservé, nous avions installé nichoirs et mangeoires fabriqués par Régis et
l'exposition "Jardin de nature" montrait les aménagements favorisant la biodiversité.
Un diaporama présentait la démarche de mise en refuge ainsi que son intérêt ; un autre donnait à
voir la biodiversité extraordinaire d'un jardin où l'on respecte tout simplement le vivant.

Tout au long de la journée, de précieux conseils ont été donnés aux visiteurs, tant sur la pose et
l'utilisation des nichoirs et des mangeoires que sur la création et l'aménagement d'un refuge LPO. Le
"jeu des jumelles" initiait les plus jeunes à l'utilisation de matériel optique ainsi qu'à l'observation des
oiseaux et à leur détermination. A noter la très bonne participation des enfants et l'intérêt manifesté
pour cette activité ludique. Le public a aussi été sensibilisé au déclin de la biodiversité et aux
mesures simples que chaque citoyen peut entreprendre pour agir. La mise en refuge est un acte de
participation active !
De nombreux contacts, conseils, échanges ont marqué cette manifestation très conviviale. Des
projets de rencontres à réaliser au printemps prochain permettront de tisser des liens concrets entre
les nombreux refuges du secteur, promesse d'autres adhésions. Ainsi l'idée de jardiner en respectant
le vivant pourra se développer dans ce coin du Tarn.

