DÉCOUVERTE DES PICS EN FORÊT DE GRÉSIGNE
25 mars, c'est le printemps depuis 5 jours et la nature nous offre déjà de nombreuses manifestations
du renouveau saisonnier : chants, tambourinages, éclosion des premières fleurs, premiers papillons,
insectes butinant... et, bardés de leurs jumelles, des ornithologues heureux !

C'est qu'il faisait bien beau ce jour-là en forêt de Grésigne. Mené par Philippe Tirefort qui connaît le
secteur comme sa poche, un groupe de 25 personnes venues d'horizons différents (Tarn, Aveyron,
Lauragais) est parti à la découverte de ce remarquable massif forestier et en particulier des pics qui
habitent les lieux. C'est en effet la meilleure période pour les contacter car ils ne font pas économie
de leurs cris et tambourinages à ce moment de l'année. Sur les cinq espèces qui peuplent le massif
(Pic épeiche, Pic épeichette, Pic mar, Pic noir et Pic vert) tous ont été aperçus, observés et entendus.
Car Philippe sait reconnaître et distinguer leurs manifestations vocales, connaît les boisements où
chaque espèce niche, identifie l'habitant à la taille et à la forme de la loge, repère l'identité du
« menuisier » à son travail (comme la présence de gros éclats de bois signale l'activité du Pic noir).

Les oiseaux ayant entamé la période nuptiale, de nombreux chants retentissent comme la Sittelle
torchepot, omniprésente tout au long de la balade et qui nous a permis de vérifier l'à propos de son
surnom après avoir repéré un trou de pic partiellement recalibré avec de la boue. Ce fut aussi
l'occasion de s'initier à ce précieux outil de reconnaissance qu'est le chant des oiseaux ou de le
remettre en pratique.

En forêt, au tout début du printemps, avant que les feuilles ne masquent la lumière au sol, de
nombreuses plantes profitent de cette luminosité pour fleurir dans une explosion de couleurs : bleu
céleste de la Petite pervenche, blanc pur de l'Anémone sylvie, rose frais de la Cardamine des prés,
vieux rose de l'Erythronium dent-de-chien, jaune vif de la Ficaire. Les premiers papillons aussi
arborent des livrées colorées : très présent l'Aurore dont les ailes blanches sont bordées d'orange vif

pour le mâle et dont la femelle plus discrète recherche les fleurs de cardamine pour y pondre ; le
Citron tout de jaune vêtu qui est un des rares lépidoptères à hiverner à l'état d'imago ; le Tircis, aux
ailes pareilles à un vitrail orange et noir, stratagème pour se dissimuler dans le sous-bois qu'il
affectionne.

Il est inutile de dire que ce fut une belle journée tant par la météo ensoleillée que par les
observations et la convivialité qui a régné dans notre groupe. Un grand merci à Philippe de nous
avoir fait partager ses connaissances sur les habitants de la forêt.
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