SORTIE "CHANTS D'OISEAUX AU REFUGE LPO DE LABASTIDE DE LÉVIS" DU DIMANCHE 8 MAI 2016
C'est par beau temps, mais aussi par grand vent d'Autan, que se sont retrouvées en matinée, une huitaine
de personnes pour entendre des chants d'oiseaux dans un refuge LPO de Labastide-de-Lévis. Depuis le
parking, nous avons vu un Milan noir s'envoler au-dessus du village, des choucas de passage, et entendu le
chant cristallin des chardonnerets....
Avec un accueil très chaleureux des hôtes créateurs de ce lieu, Colette et Mick, le groupe a pu visiter leur
jardin écologique. Nous avons pu y remarquer, entre autres, une planche aménagée en permaculture. Ici et
là volètent rougequeues, Merles noirs et rougegorges. Puis nous nous aventurons autour de leur domaine.
Dans la clairière, quelques observations d'orchidées dont l'Ophrys bécasse, puis nous commençons à
recenser les chants qui nous entourent : le cri du Pouillot de Bonelli, le chant du Grimpereau des jardins...
Ensuite, nous visitons un petit bois, où Colette et Mick ont installé des nichoirs.

Nous avons la chance d'observer longuement les allers-retours de parents « mésanges bleues » qui
s'activent vivement à nourrir leur progéniture. Puis nous grimpons dans les broussailles dans un autre
espace boisé, laissé vierge, ce qui permet le développement d'une belle diversité de la flore et de l'avifaune.
Ici, le babillage des Fauvettes à tête noire, là, le gazouillis des mésanges nous enchantent.
A travers Gaillet gratteron et alliaires, nous captons les chants du Pouillot véloce, du Pigeon ramier. Pic mar,
Rossignol philomèle, sont aussi au rendez-vous. Puis, plus tard, un Pic épeiche s'est annoncé. Après un
repas convivial, ou les hôtes ont servi un très apprécié jus blanc de raisin à bulles venu de la Marne, le
groupe s'est retrouvé au bord du Tarn, à la roselière de Lagrave. Un Merle noir a beaucoup paradé devant
le groupe et les iris jaunes bordant la roselière, puis un martin pêcheur a fait une apparition furtive. On
attendait quelque héron... Nous avons pu voir aussi deux Sternes pierregarin.

Mais le vent d'Autan était très virulent... Un peuplier mort tombe brusquement à nos pieds, nous avons
juste le temps de l'éviter !!! Le groupe s'est réfugié sur la route et le long des propriétés privées au bord de
la rivière, pour voir les allers-retours d'une femelle rouge-queue, et une Tourterelle des bois dans un jardin.
Dans une petite roselière, une Poule d'eau voisine avec un couple de Canard colvert. Un Cygne tuberculé,
sur l'autre rive, nous interpelle de sa blancheur. Mais le vent vraiment trop violent, a empêché de plus
amples observations et nous avons donc dû écourter cette journée bien agréable.
Nous sommes repartis avec le souvenir de belles découvertes sonores et visuelles de nos amis à plumes, la
rencontre avec un lieu préservé pour la faune et la flore, plein de charme, et avec des personnes fort
sympathiques et soucieuses de l'environnement naturel.
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