Week-end portes ouvertes - verger conservatoire de Puycelsi le 19 et 20 octobre 2013
Tous les deux ans en octobre, le service Espace et Biodiversité du Conseil Général, représenté par
Isabelle Calvière, organise "les journées portes ouvertes du verger conservatoire de Puycelsi". En tant
qu'acteur de la protection de la biodiversité, la LPO Tarn est invitée à y participer. C'est une réelle
occasion d'informer le public sur nos actions et également d'ouvrir une fenêtre sur les richesses de cet
espace et son environnement : Puycelsi, la vallée de la Vère et la forêt de Grésigne.

Il est vrai que cet été indien a incité les visiteurs à se déplacer en nombre et ils n'ont pas été déçus.
L'équipe organisatrice dans une constante bonne humeur leur a offert un week-end riche de
découvertes sur le verger. Les pratiques culturales y sont de plus en plus respectueuses de
l'environnement. Les traitements insecticides sont réduits le plus possible grâce à une surveillance
accrue des risques ce qui permet des interventions raisonnées voire ciblées sur seulement quelques
arbres. Les auxiliaires de culture sont les bienvenus sur les 8 hectares de verger. De nombreux nichoirs
pour les oiseaux et des gites pour les chauves-souris ont été installés.
Côté stands, il était possible d'observer les différentes variétés de fruits exposés, de déguster et
acheter fruits mais aussi châtaignes, miel, produits dérivés des cerises, de s'informer sur les "arbres et
paysages tarnais" et bien sur de rencontrer la LPO Tarn à son stand superbe il faut bien le dire !

Les bénévoles de la LPO Tarn, très mobilisés pour cet évènement ont accueilli plus de 250 visiteurs sur
le stand. Ceux-ci pouvaient consulter les deux superbes expositions sur la Zone de Protection Spéciale
de la Forêt de Grésigne (Natura 2000) et les Refuges LPO, recevoir des explications sur la pose de
mangeoires et nichoirs, poser des questions et profiter d'un réel partage d'expériences.

Des bénévoles installés près de l'entrée du verger et du départ de randonnées avec jumelles et longuevue ont attisé la curiosité des visiteurs et randonneurs. Ce fut l'occasion de leur faire observer les
oiseaux présents : Choucas des tours, Geai des chênes, Mésanges, Rouge-gorge et Buse variable. Les
papillons, Paon du jour et Vulcain se régalaient dans les figuiers. Le Faucon pèlerin présent le samedi
matin s'est ensuite fait discret mais il nous a permis d'engager la conversation sur son habitat et les
richesses des milieux environnants : parois rocheuses, forêt, verger et prairies.
Il faut maintenant remercier l'équipe du verger conservatoire qui par son accueil et son excellente
organisation a permis aux bénévoles de la LPO Tarn de faire de ce weekend une action « riche » dans
un cadre chaleureux pour une biodiversité reconnue, regardée et appréciée nous l'espérons par le plus
grand nombre des visiteurs.
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