
LA FETE DE LA NATURE – REFUGE LPO TARN – Dimanche 22 mai 2022    

Un mois déjà que la Fête de la nature a été célébrée au Refuge LPO de Puech autentik* à 

Andouque, dans le nord du Tarn. 

Comme après chaque évènement, la question fétiche des absents, des curieux, des « j’aurais bien voulu mais j’ai pas pu… » « Alors ? C’était 

comment ? » …« Ben…SUPER !! ». Voilà ce que l’on peut en dire en 8 mesures. 

1- UN COLLECTIF  ACTIF… 

Dès 9h, les 11 bénévoles (de 10 à 68 ans) sont fin prêts pour vivre cette 1ère aventure collective sur ce site. Tous les espaces sont en place, 

décorés, aménagés : le musée-bus, l’atelier construction de nichoirs, la longue-vue, les sentiers tondus à travers les prairies, l’atelier, les 

expositions colorées ficelées, la documentation étalée et empilée, l’eau au frais et les batteries rechargées !! 

 

Sur le fil qui traverse la cour, un couple d’hirondelles observe l’agitation et surveille leur nid qui surplombe l’espace frais et ombragé de la cuisine 

d’été où l’atelier, préparé par Anne « petit espace – grand refuge » attend ses visiteurs… 

Un voisin  agriculteur est passé, avant d’aller faire les foins, pour constater l’ampleur du projet et nous encourager. 

 Le groupe de jeunes est briefé et concentré,  chacun est à son poste. Il est  9h30 : le top départ est lancé !  

Le parking se remplit de visiteurs venus de Carmaux, Cahors, Villemur-sur-Tarn, Saint-Julien de Gaulène, Toulouse, Valdériès, Saint-Grégoire, 

Gaillac, Saussenac, Almayrac  et évidemment d’Andouque. 

A midi, ce sont déjà 27 visiteurs qui ont fait le tour des ateliers puis, malgré une chaleur écrasante, 15 autres nous ont rejoints dans l’après-midi, 

ça fait donc 52 personnes mobilisées sur cet évènement… mais ce ne sont que des chiffres tout ça ! 

2- LE PLAISIR DE DECOUVRIR… 

Dans la journée, des groupes ont déambulé à travers champs pour aborder le thème des pollinisateurs et des écosystèmes) avec Pierre ‘ le 

chasseur de sauterelles et de criquets’… 

 

…et fait le tour du site avec Evelyne et Stéphanie pour observer les installations, retenir les astuces simples qui servent de REFUGE à la faune et 

la flore pour préserver ainsi la biodiversité d’un lieu… à reproduire chez chacun.  

 



3- « ALLÔ LA TERRE, z’en êtes où côté NATURE !? »  

Au cours des déambulations, chaque participant des villes et des champs écoute attentivement, observe, questionne, s’étonne, réfléchit, 

s’exprime,… C’est dingue toute ce qu’il se passe dans cette NATURE, que finalement, on connait si peu.  

Pas de gêne, pas de questions idiotes, on est là pour apprendre. La recette est simple : on observe, on parle, on touche ou pas, on photographie, 

…bref…, ça fait réfléchir et c’est tant mieux. 

 

Au micro des 2 jeunes reporters radio, Amaël et Martin, les visiteurs se prêtent au jeu des questions « c’est quoi la nature pour vous ? que faites-

vous pour la protéger ?... ». Bravo à eux d’avoir récolté de la matière sonore qu’ils vont mettre en ordre pour un reportage radiophonique, dont 

Séverine tient le gouvernail. 

 

 

4- SEQUENCE  « CHUT & REGARDE  » 

Rien de mieux que de prendre le temps d’observer à la longue-vue et aux jumelles les oiseaux du coin et de construire des nichoirs sous le tipi, 

le fief de Jean-Louis.  

 

5- LE COUP DE CŒUR DU PUBLIC 

Le coup de cœur revient au musée-bus, aménagé par Nicolas et Stéphanie totalement géré par Elie, Baya et Philéas qui ont pris plaisir à accueillir 

le public, à animer les quizz, à présenter leurs trésors naturels avec loupes et microscope à l’appui.  

  

 

 



6- QUESTION D’IMPACT …ON FAIT LE POINT… ?  

Si les objectifs étaient de faire découvrir un Refuge LPO, pour donner envie d’en créer un à son tour alors…sans prétention : mission réussie !!   

Voici les retours spontanés des visiteurs :  

« c’était de la pointure vos intervenants ! hyper calés » ; «  j’ai bien aimé car on ne m’a pas donné 

de leçon mais on a juste constaté ce qui se passe quand on fait ça ou pas, sans juger » ; « j’ai encore 

appris plein de choses » ; « je peux encore faire mieux dans mon jardin » ; «  je vais consacrer des 

plates bandes fleuries pour les papillons » ; «  moi qui pensais bien faire en tondant tout, je vais 

revoir mes habitudes » ; « maintenant je vais voir et faire les choses autrement ».  

 

 

7- DANS NOTRE LIVRE D’OR, QUELQUES TRACES ECRITES … 

« Un grand bravo pour cette visite et atelier découverte nous avons appris beaucoup ! merci à Baya, animation au top !!! » Armelle et Alain   

« Bravo et merci ! » Sasha et Claude    

« Merci pour toutes ces découvertes ! beau boulot ! »    

« Bravo pour cette exposition ! » Stéphane, Maëva, Anaïs.  

« Bravo les enfants pour cette visite très pédagogique. » Stéphanie  

« Merci beaucoup pour la création de ce beau bus-musée très ludique ! » Mélanie  

 

 

8- LE PETIT MOT DE LA FIN 

 

Oui ! on a mouillé le maillot pour organiser cette journée et la récompense a été de partager un moment unique dans la bonne humeur. La Fête 

de la Nature ayant pour but la progression de la connaissance des participants sur la nature et la biodiversité, tout en promouvant la protection 

de cette dernière, toute l’équipe des organisateurs a été ravie d’y contribuer… et de poursuivre ainsi une initiative de la LPO qui a débuté avec 

le premier refuge créé en 1921 par la LPO, alors toute jeune association ; depuis, des milliers ont vu le jour, avec un essor considérable depuis 

1997. A poursuivre sans modération !! 

*un puech  = transcription en français du terme occitan puèg, qui signifie « petite hauteur, mont, colline, piton, montagne ». Celui de  Puech Autenc a inspiré  le 

nom de l’exploitation agricole biologique « Puech Autentik » créée en 2020. 

 


