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Lavelanet. La réserve naturelle régionale chausse ses raquettes
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La neige a refait, timidement, son apparition en pays d’Olmes, le jour même où Xavier Pasquier,

animateur de la Réserve naturelle régionale (RNR) du massif du Saint-Barthélemy, animait une

journée en raquettes sur le thème "Tant de mots pour un blanc manteau". Cette randonnée était

organisée dans le cadre du programme hiver "Sensations pays d’Olmes". "La neige vole, colle, fond,…

dure, poudreuse, en forme de cristaux ou de flocons…", l’animateur s’emploie à expliquer les

multiples formes que peut prendre cet élément naturel qui magnifie les paysages montagnards. Il

amène la compréhension de la formation de la neige et des évolutions qu’elle subit selon les

conditions météo. Et il fait la démonstration du déclenchement d’une avalanche (mini, qu’on se

rassure !) sous le poids de son corps, raquettes aux pieds.

Pour le pôle projets de la communauté de communes, la RNR a toute sa place dans le premier cercle

des partenaires, avec sa spécificité qui consiste en l’amélioration de la connaissance de tous les

publics sur les espèces et les habitats de notre territoire. Elle est déjà intervenue à sept reprises

depuis la mi-janvier sur des thèmes variés : la faune de nos montagnes en hiver, comment vivent les

gens du froid, les mille et une stratégies de la nature en hiver, etc. Passionnant !

Les missions de la RNR

La réserve naturelle se situe dans le massif de Tabe, le plus haut des rares montagnes nord

pyrénéennes. Sur seulement 500 hectares, parcourant plus de 1000 mètres de dénivelé de l’étage

montagnard à l’étage alpin, elle concentre une diversité exceptionnelle de milieux naturels

pyrénéens. Un concentré des Pyrénées, en quelque sorte. La mission de la RNR se décline en
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quelques objectifs tels que suivre les espèces et les habitats patrimoniaux, les faire connaitre

auprès de tous les publics, maintenir et valoriser une activité pastorale compatible avec les

impératifs de conservation, accentuer la naturalité et les habitats forestiers.

Vous êtes invités à une soirée nature sous les étoiles, mercredi de 18 heures à 22 heures aux Monts

d’Olmes, pour aller à la découverte de constellations particulières qu’offre le ciel d’hiver. Pique-

nique tiré du sac. Le vin chaud servi au retour sera le bienvenu pour se réchauffer. Le mercredi 18

mars, ce sera "la nuit de la chouette", au départ de la maison de la réserve à Montségur de 18 h 30 à

22 heures. Partez à la rencontre des rapaces nocturnes, fascinants chasseurs ailés furtifs encore

mal connus. Vous tenterez d’identifier leur présence en écoutant leur chant, en recueillant une

pelote de réjection,… Un diaporama sera projeté avant la promenade pour vous familiariser. Et aussi

à l’heure de printemps : Le 8 avril à 10 heures, depuis Montségur, une journée pour assister au

réveil de la forêt ; le 15 avril à 10 h 30, depuis la station des Monts d’Olmes, les prémices du

printemps en montagne.

Réservations conseillées au 05 61 65 44 82

Le programme des animations à venir
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