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Hier en fin de matinée, le président de la LPO Allain Bougrain-Dubourg est venu 

inaugurer un refuge pour oiseaux au Foyer d'accueil spécialisé ASEI André Billoux de 

Sérénac. Un moment fort pour l'encadrement, les résidents et les familles.  

Voilà un anniversaire que le foyer spécialisé ASEI André Billoux de Sérénac n'est pas prêt 

d'oublier. En plus de souffler ses trente bougies, il recevait le président national de la ligue 

pour la protection des oiseaux (LPO) Allain Bougrain-Dubourg, venu inaugurer et certifier un 

refuge pour oiseaux. Les organisateurs avaient fait les choses en grand, pour accueillir la foule 

des grands jours. Tente géante pour les discours, visite et repas. 

Un vrai projet sur le long terme 

Cette venue ne s'est pas faite d'un coup de baguette magique. Il y a derrière, un vrai projet 

entre le centre et la LPO du Tarn autour de la préservation de la faune et de la flore, la 

découverte de la biodiversité, le recensement des espèces animales. C'est ce qu'appuie la 

présidente de l'ASEI, Nadine Barbottin « Ce travail sur la biodiversité a permis aux résidents 

d'apprendre des gestes professionnels, avec un rôle social fort réalisé par des citoyens comme 

les autres. Il n'y a pas que la construction des nichoirs. Ils ont pu appréhender 

l'environnement, la nature. C'est une formidable aventure. » Tout ce travail et cette 

labélisation permettront la mise en place d'un chemin de la biodiversité, ouvert aux touristes, 

écoles et habitants des environs.  
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« C'est 30 ans de partenariat entre la commune et le centre » savoure le maire de Sérénac, 

André Tarroux. « Et cela se passe toujours très bien. Certains résidents nous aident à 

entretenir nos espaces verts. Certains font même partie du comité des fêtes ». 

« Nous sommes tous des handicapés » 

Allain Bougrain-Dubourg ne loupe rien de cette « fête ». « Chers amis. Ici il n'y a pas de 

président. Depuis je suis arrivé, je ne vois que des sourires. Accompagnés, accompagnants, 

vous souriez à la vie. C'est fabuleux. Je voulais d'abord dire que la LPO et ASEI devaient se 

rencontrer, travailler ensemble. Pourquoi ? Sur nos logos, il y a « agissons et agir ». C'est un 

signe. » L'auditoire est sous le charme. « Et puis vous savez, on est tous des handicapes. On a 

perdu l'usage de nos sens, on ne sait plus écouter, respirer. On oublie la richesse du vivant. 

Votre projet est remarquable en tout. » 

Allain Bougrain-Dubourg se veut plus sombre : « En mai à Paris, des experts se sont réunis 

pour rappeler un constat catastrophique. Sur 4 millions d'espèces animales et végétales, un 

million est en danger. Jamais la planète n'a connu cela. L'agriculture industrielle tue les 

campagnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plus d'oiseaux en ville qu'en milieu rural. » 

Le président de la LPO retrouve le sourire. 

« Aujourd’hui, on compte 28 000 refuges comme le vôtre et 40 000 hectares d'espèces 

protégées. C'est chargé d'espoir. Les cigognes, les castors, les faucons pèlerins sont de retour. 

Soyons positifs. » 

Après une standing-ovation et un petit spectacle de clown pour chauffer la salle, tout ce beau 

monde est parti visiter les nichoirs. 

Là aussi, il y avait des sourires, beaucoup de sourires. 

Le même jour, Allain Bougrain-Dubourg a inauguré un deuxième refuge LPO dans le Tarn, 

à l'institut médico-éducatif de Lostanges. 

 
 
 
 
 

 
  


