Compte-rendu animation "Sortie Eaux et Forêts en Montagne Noire" du 16 juin 2013
Aujourd’hui 16 juin 2013, nous partons à la découverte des eaux et forêts en montagne noire... . Ah !
Cette montagne noire, noire lorsque les nuages réussissent à l’assombrir mais aussi tellement verte
et vivifiante au printemps par temps clair et sous le soleil. Montagne noire à la fois si dense, magique
et si accessible, qu’en la regardant, on a envie de lui emprunter tous ses sentiers, sentiers souvent
balisés par l’énorme travail de ces "chirurgiens" de la nature, ces gens de l’ONF qui ont la sagesse et
la délicatesse nécessaire pour la maintenir en ordre et en bonne santé ! Oui, on a envie de s’enfoncer
au plus profond de ses mystères pour découvrir les fabuleux trésors qu’elle peut nous offrir.

Ce matin, un petit ruisseau d’eau encore pure, refuge de tant d’espèces animales, telles les
plécoptères bien à l’abri dans l’eau et sous les pierres, espèces inconnues sauf par notre "professeur"
du jour, M. Patrice Delgado, si heureux de se retrouver dans son milieu et de nous faire partager
toute sa science, son savoir et de nous expliquer comment reconnaître de par ses aiguilles, un pin
Douglas, d’un épicéa ou d’un sapin pectiné pour ensuite nous offrir un petit cours sur la coupe
transversale d’un tronc de Douglas où l’on a pu répertorier plein de cernes de couleur claire ou
foncée, déterminant la croissance et l’âge de l’arbre, sa vraie carte "vitale" en fait !

Bien sûr le long et en bordure des chemins, des quantités de plantes et fleurs sauvages nous font
fête et savent qu’elles seront reconnues par les initiés passionnés ! Ici présence du sureau noir à la
moelle blanche et là une callune, des plants de myrtille et de sorbier des oiseleurs et encore là un
érythrone dent de chien, une bruyère cendrée et autres prêles d’hiver, sphaignes et mousse un peu
plus loin... Je n’oublie pas non plus par exemple qu’une plantation serrée de hêtres ou autres arbres
a pour but également d’empêcher les fortes pluies de tomber en abondance sur le sol, évitant ainsi
un ruissellement trop important, abreuvant des terres fragiles d’où inondations possibles... Tout
semble parfaitement étudié ! Prenons donc bien note de tous ces efforts, trop souvent ignorés et
occultés ! Pour une hêtraie, plantation serrée veut dire aussi moins de branches et moins de
branches, égal moins de nœuds et devient de ce fait un produit plus commercialisable pour la filière
bois de construction meubles.
Encore une petite chose apprise : Qu’est-ce que le chablis ?...Non ce n’est pas un vin en langage
forestier, un chablis est un arbre déraciné par le vent, arbre mort qui deviendra très vite, abri, gîte et
couvert pour beaucoup d’insectes.
Voilà tant et tant de choses que l’on a pu découvrir ce dimanche dans la forêt domaniale de
Bordeneuve, en montagne noire, montagne noire qui grâce encore une fois à la LPO et l’ONF, nous a
un peu éclairci l’esprit !
Même si l’on a dû se gratter par l’invasion des... alambics (Atouans)..., merci encore à vous M.
Delgado pour votre bonne volonté et toutes les explications données de par votre impressionnant
patrimoine culturel forestier.
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