RENDEZ-VOUS DANS UN REFUGE LPO
Après des jours de temps maussade et d'intempéries diverses, ce dimanche 8 mars est apparu comme un
véritable cadeau, annonciateur du printemps à venir.
Ce fut le jour choisi pour notre 2ème rencontre des Refuges de l'année. Après celle de janvier chez Gilberte
à Marsal pour le comptage national des oiseaux des jardins, Michel et Anne-Marie accueillaient notre petit
groupe dans leur Refuge LPO situé à Arthès, un lieu enchanteur, en périphérie de la petite ville.
Tout y est : un espace herbacé où les plantes sauvages ont leur place, une baignade naturelle dont les
eaux se jettent dans une grande mare qui accueille toute une faune aquatique, grenouilles, tritons,
libellules…, un spectacle fascinant lors de la belle saison aux dires de Michel. On veut bien le croire car les
berges plantées de végétaux, les différentes profondeurs et les larges plages permettent de satisfaire les
besoins des diverses espèces qui peuplent le bassin. Les oiseaux peuvent s'y abreuver et s'y baigner en
toute quiétude.

En contre-bas, un bois surtout composé de chênes se révèle être un habitat de choix pour les pics, dont le
peu commun Pic mar. Il faut dire que la "gestion" de ce secteur est exemplaire : les arbres vieillissants sont
respectés car ils offrent le gîte et le couvert pour des oiseaux, des chauves-souris ou des insectes. Une fois
tombés "naturellement", le bois est récupéré pour alimenter la cheminée ou laissé sur place ce qui fait le
bonheur des rougegorges et autres troglodytes !
Un peu partout des mangeoires garnies de tournesol sont installées et nous avons pu assister au ballet
incessant des verdiers, chardonnerets, mésanges, pinsons ainsi que d'un gros-bec et d'une fauvette à tête
noire.
Dans le bois de nombreux nichoirs fabriqués "maison" sont installés... et habités comme celui à l'adresse
de la Huppe fasciée qui a occupé les lieux dès l'installation du logis, ce qui est peu courant pour cette
espèce. Le jour de notre visite, les Mésanges bleues ont visité assidument les nichoirs qui leur convenaient.
Le spectacle était aussi sur les arbustes du jardin et en particulier un Mahonia en fleurs, une aubaine pour
les abeilles solitaires comme le Bourdon terrestre, la petite osmie ou le beau Xylocope violet, la plus grosse
abeille solitaire de notre entomofaune. Rien d'étonnant d'ailleurs à la présence de ces différentes espèces
car, à côté du potager, plusieurs gîtes et "hôtels" fournissent à ces insectes de quoi élever leur progéniture.

Une superbe matinée en bonne compagnie avec cerise sur le gâteau (qui était déjà bien garni !) un
passage de Milans noirs revenus d'Afrique à la recherche de courants d'air chauds.
Un grand merci à Michel et Anne-Marie pour leur accueil et leur engagement pour la Nature ainsi qu'aux
participants qui ont fait de cette rencontre un beau moment de plaisir et de partage.

