Sortie "Oiseaux hivernants en Montagne Noire" du 9 février 2014
C'est dans le sud du Tarn cette fois-ci qu'une sortie LPO était programmée et organisée par le groupe Autan
pour découvrir l'Accenteur alpin et... peut-être mouchet, susceptibles d'être présents en cette saison, en
tous cas invités spécialement à notre sortie.
Il faisait beau en ce dimanche 9 février sur la route des usines, direction Pradelles ou Pic de Nore. Mais très
vite, au Moulin de l'Oule, sur la droite, un petit pont traversant l'Arnette fut emprunté. Ah ! Arnette, petite
rivière en manque d'usines actives, rendue dépolluée, gonflée et torrentueuse aujourd'hui par les dernières
pluies, tu sembles à présent devenir une zone privilégiée, un trésor pour les oiseaux aquatiques où sur tes
rives ont été aperçus des Cincles plongeurs (est-ce cela la planète des cincles ?). Sitôt le pont franchi, nous
voilà donc arrivés sur les lieux du rendez-vous, appelé « La Maison du bois et du jouet ». Là, encore vide,
un parking, entouré de toute la nature désirée à peine apprivoisée, nous enchante, coin de nature mimant
le paradis des enfants où pêle-mêle, les animaux de la forêt et oiseaux se sont réfugiés et attendent
patiemment dans leur manteau de bois, aux couleurs artistiques, d'être eux aussi découverts et reconnus.
Plus loin un petit local, prévu pour différentes manifestations sera pour cette journée notre relais, un refuge
à cette sortie mais surtout pour le repas de midi. Un feu y était d'ailleurs prêt à être allumé et au premier
frisson, Claude était là pour allumer la mèche et réchauffer l'atmosphère. Un refuge Ô combien clair où les
grandes baies vitrées paraissaient être des portes ouvertes sur cette sacrée nature. D'ailleurs vus au
premier plan quelques arbres aux allures de Noël étaient pourvus de boules de graisse ainsi que de
mangeoires remplies de graines à la disposition des mésanges ou autres accenteurs sympathiques, mises là
par les dévoués Claude et Robert ! "Ici donc jouets aux bois, résonnez nonnettes...! "
Enfin ,le départ pour une nouvelle aventure cette fois dans un milieu de caractère médiéval ,rempli
d'histoires, de révoltes, de cathares et d'hérétiques que nous offre ici Hautpoul ; Hautpoul que l'on dit être
le berceau de Mazamet. Il fallait donc grimper ses petites ruelles très étroites entre les rochers jusqu à son
point culminant d'où l'on pouvait s'étonner en découvrant tout en bas ces 180 degrés sur la cité
mazamétaine ! Continuant notre chemin, il est vrai bien sûr que quelques chants d'oiseaux nous ont
accompagnés et que l'on a même pu apercevoir quelque rouge gorge, bien que d'autres oiseaux rendus
craintifs à la vue de notre petite troupe à l'allure hérétique armés d'appareils "canon ou autres", restèrent
planqués. Je ne mettrai donc pas d'accent négatif aux Accenteurs alpin ou mouchet qui ont préféré se
protéger, car eux aussi savent bien ce que veut dire LPO.

L'Oustalet, aimablement prêté par la Maison du bois et du jouet a permis aux participants de manger au
chaud tout en observant les Mésanges nonnettes et autres venus à la mangeoire opportunément située.

L'après-midi, le groupe est monté aux Lombards, hameau mazamétain non loin du Lac des Montagnès, à
700m d'altitude, sous le soleil. Benjamin, en observateur assidu, a réussi à repérer de nombreux oiseaux
dont un Grosbec casse-noyaux, des grives ainsi que quelques rapaces.
Une journée très conviviale dans un cadre montagnard ; un seul regret, l'absence des Accenteurs alpins à
Hautpoul !
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