SORTIE "ZONE HUMIDE ET OISEAUX HIVERNANTS À SAINT-NICOLAS DE LA GRAVE"
LE DIMANCHE 27 JANVIER 2013
Nature, partage et convivialité étant sources de bonne humeur, une quarantaine de membres des
LPO Lot, Aveyron, Tarn et de la SSNTG (Société des Sciences Naturelles du Tarn et Garonne) se sont
retrouvés autour du plan d’eau de Saint-Nicolas-de-la-Grave dans le Tarn-et-Garonne.
Pierre Sieurac, Président de la SSNTG, nous a présenté ce site de 400 hectares, propriété du Conseil
général, créé au début des années 70 à la confluence du Tarn et de la Garonne. Ce vaste plan d’eau
fait partie du réseau Natura 2000 en tant que Zone de Protection Spéciale (directive européenne
oiseaux 1979) et répond ainsi à la nécessité de protéger les espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire et leurs habitats.

La SSNTG a construit un observatoire en 1989 et organise le suivi des oiseaux migrateurs et
sédentaires. Ce plan d’eau accueille les oiseaux d’eau le temps d’une halte migratoire ou le temps
d’un hiver mais aussi de nombreuses espèces nicheuses dans ce milieu (plus particulièrement la
Sterne pierregarin et le Héron cendré).
Durant la matinée, nous avons parcouru le chemin qui longe la rive en nous arrêtant régulièrement
pour observer les oiseaux présents sur l’eau. Malgré la pluie, les Mésanges longue queue, les
roitelets, Tarins et autres Pinsons des arbres nous ont accompagnés jusqu’à l’observatoire, halte
idéale pour le pique-nique. A l’abri, nous avons pu observer certains oiseaux hivernants
régulièrement présents tels les Sarcelles d’hiver, Canards chipeaux, siffleurs et souchets, les Tadornes
de Belon, les Grandes Aigrettes et les Grands Cormorans. Lors du dernier comptage Wetlands
(oiseaux d’eau hivernants) ce mois-ci, les ornithologues de la SSNTG ont recensé plus de 4000
oiseaux appartenant à 30 espèces.
Etaient également présents des Canards colverts, Grèbes huppés et castagneux, Foulques macroules,
sédentaires pour la plupart ainsi que des Goélands leucophées et des Mouettes rieuses.
Discrètement, le Martin pêcheur nous a lancé quelques jolies flèches bleues !
Après s’être restaurés et un peu réchauffés, nous avons poursuivi notre chemin le long du lac pour
parvenir en face d’îlots où les Hérons cendrés ont trouvé la tranquillité nécessaire pour établir leur
héronnière. Déjà les couples se formaient sur les nids en haut des saules et peupliers, prêts à
entamer une nouvelle saison de reproduction.
Tous les participants étaient ravis de cette journée qui, malgré la pluie, peut être qualifiée de
réussite. C’est toujours un réel plaisir d’échanger connaissances, expériences et points de vue tant
sur la nature que sur la vie de nos associations respectives. A renouveler...
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