"FÊTE DE LA NATURE" AU REFUGE LPO "LES JARDINS DE RAYSSAC"
Belle fête de la nature que ce dimanche 13 mai chez Gilberte au gîte "les jardins de Rayssac", refuge
LPO depuis septembre 2011. Météo clémente, ensoleillée, ambiance chaleureuse et intense partage
d'idées et savoirs.
Près de 35 personnes venues de Parisot, Florentin, Castelnau de Levis et des environs de Marsal ont
participé à cette journée d'animation.

Dans la matinée Gilberte, accompagnée d'Evelyne, a présenté son jardin. En suivant le sentier avec
nos guides expertes, nous avons inventorié les arbres, arbustes et plantes utiles pour la faune ailée
ou non, ainsi que pour la biodiversité. Par exemple, l'aubépine, le lierre, un vieux cerisier, le noisetier,
le laurier-tin ou encore les plantes aromatiques. Des objets chinés de- ci de-là, par-ci par-là, des
vieilles tuiles, une baignoire, des sculptures étonnantes ponctuaient le parcours et ont attisé la
curiosité des visiteurs. Certains sont également utiles pour assurer gîte et couvert pour de
nombreuses espèces au sein de ce jardin naturel, petit havre de biodiversité. Les chants d'oiseaux
ont charmé nos oreilles (Fauvette à tête noire, Merle noir, Mésange charbonnière, Chardonneret
élégant, Bruant zizi, Serin cini...). Papillons, libellules et petits bêtes étaient également de la partie.
A midi, le partage se faisait aussi autour de la table et vu l'abondance et la qualité des mets et
pâtisseries, il fallait l'attrait du jardin et des animations pour que la tablée se lève !!!
A l'arrivée des nombreux visiteurs, l'après-midi s'est déroulée au fil des sentiers : sentier des oiseaux
mais aussi sentier des sons. Gilberte a créé ce sentier des sons avec des matériaux naturels et de
récupération (bambous, tôles, pots de fleurs....) Il était bon de s'asseoir à l'ombre, sous les arbres,
au milieu des murets et des fleurs pour bavarder.

Dans la charmante cour fermée étaient installés des ateliers. Petits et grands ont pu s'exercer au jeu
des jumelles, à celui des nids, consulter les documentations et s'informer sur les nichoirs.

Laissant son habit de photographe-témoin de la journée, Jean-louis a revêtu celui de menuisier et
construit le nichoir destiné au Faucon crécerelle. Ce dernier, habitué des lieux, a vu son site de
nidification perturbé par des travaux de rénovation du bâtiment et nous espérons que dans un souci
de compensation, ce nichoir lui conviendra. Le nichoir est inscrit pour le défi « 10000 nichoirs » lancé
par l'organisation de la Fête de la Nature 2012 en l'honneur de la LPO qui fête cette année son
centenaire !
Nous ne nous sommes pas fait prier pour partager une petite collation en fin d'après-midi et nous
réjouir ensemble de la réussite de cette journée.

Christine Perrier (Groupe Grésigne de la LPO Tarn)

