"Rendez-vous sur les chemins" : Des naturalistes en herbe à Sommard !
Les 3 et 4 novembre 2012 étaient organisées dans de nombreux endroits de France des rencontres à
l'adresse des jeunes intéressés par la découverte de la nature environnante. Cette manifestation,
dénommée "Rendez-vous sur les chemins" est une initiative de la LPO, l'ASPAS et des CPN (Clubs
Pour la Nature).
Dans l'esprit de ce partenariat, Régis Schmitt, membre actif du groupe Grésigne de la LPO Tarn a mis
en place une animation remarquable et originale dans le "pays" qu'il connaît, à Sommard près de
Saint-Martin-Laguépie.
Le mois de novembre étant peu propice à la découverte de la faune et de la flore, Régis a organisé le
29 septembre une sortie sur le chemin de Solières à Sommard, avec un petit groupe de jeunes,
habitants le secteur et élèves du collège de Cordes.
Munis d'un carnet d'observation, ils ont appris les rudiments de tout bon naturaliste, noté leurs
observations, leurs découvertes, photographié, réalisé des croquis.

Guidés par l'attention bienveillante de Régis, ils se sont révélés être de fins observateurs et ont
montré un remarquable respect du vivant.
Et le 3 novembre, jour officiel de la manifestation "Rendez-vous sur les chemins", tout le petit groupe
a été accueilli au foyer rural du Ségala pour présenter un diaporama au public invité (parents des
jeunes et habitants du secteur). L'après-midi, Régis a fixé les bases des connaissances naturalistes
en évoquant les notions d'espèces, de cycles de vie des insectes, l'importance de la haie et des
prairies pour la biodiversité... La deuxième partie du diaporama relatait, photos et dessins à l'appui,
les découvertes sur le chemin de Solières. Ce fut le tour des jeunes qui, à tour de rôle, ont appris à
présenter leurs observations et leurs connaissances acquises sur le terrain ou après des recherches.
Ce qu'ils ont fait le soir devant un public attentif avec beaucoup d'enthousiasme.
Désireux de participer à d'autres sorties sur le terrain, d'en apprendre plus sur la biodiversité de leur
environnement proche et de partager leur passion pour la nature, ils ont applaudi à la proposition de
Régis de créer un club LPO/CPN à Sommard. Alors, longue vie à eux !
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