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Réunion de rentrée des adhérents SONE, le 15/09/2021 

 

Présents : 20 personnes présentes (liste en annexe). 

Lieu : Saint-Orens : Maison des Associations (Salle Jean Dieuzaide) : 20h30-22h45 

Ordre du jour :  

- Présentation de SONE Présentation des membres du CA, des nouveaux adhérents 
- Description du programme prévisionnel de nos activités pour les trois mois qui viennent 

et échanges 
- Présentation par Pierre (Flore) et, Hélène et Yves (Oiseaux) d’observations récentes sur la 

commune. 
 
Compte -rendu : P Jouffret 

Les présentations réalisées l’ont été sur supports Powerpoint joints à cet envoi. 

1. Présentation de SONE  
 
1.1. Pierre rappelle les objectifs de l’association SONE et quelques éléments clefs 

- Dédiée à la protection environnementale, l’Association SONE (Saint-Orens-Nature-
Environnement) œuvre à la connaissance, à la préservation et à l’amélioration du 
patrimoine naturel de la commune de Saint-Orens de Gameville. Elle vise, parallèlement, 
à promouvoir auprès des habitants la découverte et l’accès à la nature, et, à contribuer à 
des actions d’amélioration de l’environnement sur le territoire de la commune. 

- Une cinquantaine de membres ; un Conseil d’administration de 8 membres (Pierre Jouffret 
Président, Hélène Laviron Trésorière, Michel Sarrailh secrétaire, Babette Navarra, Agnès 
Mestre, Benoit Lermuzeaux, Marie-José Daboussi et Jean-Marie Kessler ; un budget issu 
des cotisations et d’une subvention de la Mairie ; deux sites internet et un site facebook. 

- Une équipe de bénévoles (animateurs) en charge de l’animation des activités (sorties, 
réunions, mise à jour sites, stages botaniques…). 

-  Parallèlement, nous avons une activité de formation auprès des écoles et c’est une de nos 
adhérentes Bernadette Schutz qui l’assure avec l’appui du CA 

-  A noter que la participation de tout membre à l’animation des activités est, bien sûr, 
souhaitée et est complétement dans l’esprit du fonctionnement de SONE. 

- SONE bénéficie depuis juin 2020 d’un local d’environ 25 m2 à Cayras (anciens locaux du 
Secours populaire) mis à disposition par la Mairie. Ce local  permet de stocker du petit 
matériel (piquets…), des posters, des photos, de la documentation… qui était auparavant 
dispersés chez les uns et les autres. Il permet aussi de faire nos réunions de CA et des 
formations en petit nombre.  
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2. Description du programme prévisionnel (voir fichier joint) de nos activités 

2.1.  Jusqu’en décembre 2021 

- Un programme d’activités a été préparé par les animateurs pour les 3 mois qui viennent 
(voir powerpoint joint) avec en particulier des réunions mensuelles le mercredi soir, deux 
sorties Nature (dont une sortie de nuit) et l’exposition Champignons. 

- A cela s’ajoute notre participation à la Semaine Européenne du Développement Durable 
durant laquelle auront lieu : 

o  notre « Conférence Hirondelles » :nous y développerons l’origine de l’action 
Saint’O Hirondelles, les premières actions et réussites et les projets.  

o   notre exposition milieux naturels à la Médiathèque d’Altigone. 
- Enfin, nous aurons un stand à l’exposition Nature et photos de Montgiscard. 

 
2.2. En 2022 

- Nos réunions mensuelles du mercredi se poursuivront ainsi que des sorties (observations 
oiseaux, botanique…). 

- Un ou des stages botaniques seront organisés par Bruno David en fonction de la demande. 
- Une exposition sur l’Arbre en ville est par ailleurs en cours de conception en collaboration 

avec l’association environnementale de Balma (APCVEB) et sera réalisée courant 2022. 
- Une séance atelier de construction de mangeoires ou nichoirs (animation JM Kessler) est 

envisagé en début d’année. 
 

2.3. Remarque des adhérents pour les activités proposées par SONE.  
 

Les adhérents souscrivent globalement à ce programme. 
Il est suggéré qu’une action (conseils…) au sujet de la préservation des hérissons ( faciliter 
leurs déplacements entre jardins….) soit réalisée. 
Une information sur les pratiques de jardinage vertueux est demandée. JM Kessler est OK 
pour faire une information sur son expérience en permaculture 
En ce qui concerne la botanique, il est suggéré que les aspects comestibilité, impact sur santé 
soient si possible abordés lors de stage ou réunions. B David précise qu’il lui est possible de 
présenter certains aspects sur le terrain et d’autres en salle lors de courtes présentations. 

 
3. Présentation d’observations nature réalisées dernièrement dans la commune 

3.1. Quelques plantes en floraison actuellement 

Pierre présente quelques plantes vues en fleurs très récemment. 

La Spiranthe d’automne qui est la dernière orchidée de l’année à fleurir. On la rencontre 
dans les jardins et elle est présente, en bordure du bois du Bousquet actuellement (partie 
entre avenue Jean Bellières et fossé du Bousquet). 

Deux fleurs observées lors de la dernière journée du stage botanique le 13 septembre sur la 
prairie, tout en bordure du lac des Chanterelles : La petite Centaurée délicate qui ressemble 
(un peu plus petite) à l’Erythrée petite Centaurée vue souvent dans les prairies sèches, et, le 
Trèfle fraise dont le fruit ressemble un peu à une fraise, comme son nom le suggère. 

La Jussie à grandes fleurs, espèce exotique envahissante aux belles fleurs jaunes vue aussi 
lors du stage au lac des Chanterelles. Elle envahit régulièrement les bords du lac avec une 
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masse végétative très importante : la municipalité l’arrache et la ramasse régulièrement afin 
de limiter son impact négatif car elle contribue en particulier à combler le lac. 

Enfin, trois espèces que l’on retrouve actuellement en fleurs dans les milieux humides 
(prairies humides, bord de fossés) : La pulicaire dysentérique, une petite astéracée aux jolis 
capitules jaunes très réguliers et aux feuilles ondulées ; La Guimauve officinale, une 
malvacée aux feuilles épaisses ; l’Epilobe hirsute qui produit un nombre important de graines 
ailées munie de petites aigrettes leur permettant de bien se disperser 

3.2. Quelques oiseaux vus actuellement 

Yves et Hélène nous présentent ce soir le Rouge-queue à front blanc et le Gobemouche noir 
qui sont deux oiseaux insectivores non nicheurs que l'on voit essentiellement à cette époque 
de l'année, lors de leur migration. Ils nous présentent aussi leurs « cousins » qui nichent par 
ici : le Rougequeue noir et le Gobemouche gris. 

Rougequeue noir : 

Bien connu avec sa queue rousse, il est fréquent dans nos jardins. Il est sédentaire (sauf 
certaines populations qui migrent vers l’Afrique du Nord) et niche à Saint-Orens. Souvent 
perché, il a la caractéristique d’agiter « nerveusement « sa queue verticalement.  

Rougequeue à front blanc :  

Le mâle a la poitrine orange, une queue orange et une tache frontale blanche 

On l’observe ou/et l’entend à Saint-Orens lorsqu’il migre soit en avril soit en septembre 
comme le montrent les relevés de la base biodiv. sone.fr. Ne niche pas sur la commune 
contrairement au Rougequeue noir. 

Gobemouche gris : 

 Peu coloré, reconnaissable à ses stries sur la tête et le ventre.  

Très habile insectivore, il est présent sur la commune où il peut nicher 

Gobemouche noir 

On ne le voit par ici qu’en août et septembre, comme le confirment les relevés sur la base 
biodiv.sone.fr 

Il vient d’Europe du Nord et fait une halte en attendant de migrer vers l’Afrique 

Yves nous fait entendre son cri vif et répétitif que l’on peut entendre fréquemment 
actuellement 

4. Prochaine réunion adhérents 

La prochaine réunion adhérents aura lieu le mercredi 13 octobre 20h30 salle Jean Dieuzaide 

Il est demandé aux participants  qui le souhaitent de transmettre à Pierre par mail quelques 
photos (de l’ordre de 3 à 4 ) d’observations réalisées récemment afin qu’ils les présentent à 
un moment de la prochaine réunion et que cela amène échanges, discussions…. 

Fin de la réunion :  22h45 
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Annexe : personnes présentes à la réunion du 15 septembre  2021 

 

 

 Réunion SONE du 15/09/2021  Liste présents  

 

Nom Prenom
ARSAC Catherine

DABOUSSI Marie-José

DAGRAS Danièle

DAMOTTE Valérie

DAVID Bruno

ENCELY Marianne

JOUFFRET Pierre

KESSLER Jean-Marie

LAGUERRE Nathalie

LAVIRON Hélène

LECUREUX Yves

LUCRECE Catherine

MESTRE Agnès

NAVARRA Babette

PAILLER Frédéric

PAPIN Madeleine

PEYRON Christian

SARRAILH Michel

THIBOUT Jean-Claude

THIBOUT Claudine


