Réunion mensuelle des adhérents SONE, le 10/11/2021
Présents : 24 personnes présentes (liste en annexe).
Lieu : Saint-Orens : Maison des Associations (Salle Jean Dieuzaide) : 20h30-22h20
Ordre du jour :

- Actualités de l'association (Pierre Jouffret)
- « Inventons nos vies Bas Carbone » (Estelle et Emmanuel Gallis)
- Les oiseaux de la ripisylve à Saint-Orens (Hélène Laviron)
Compte -rendu : P Jouffret

1. Actualités de l’association
1.1. Sortie Nature Ripisylve de la Marcaissonne : 17 octobre 2021 :
Le compte-rendu de cette sortie Nature qui a rassemblé une vingtaine de personnes dont
Madame le Maire a déjà été diffusé.
L’intervention « Les oiseaux des ripisyves de saint-Orens » qui sera réalisée par Hélène en fin
de réunion, a pour objet d’apporter un complément à cette visite.
A noter que nous avons signalé au Service environnement la présence très probable de feu
bactérien sur une Aubépine monogyne localisée dans la ripisylve. Cette maladie due à une
bactérie est un danger pour d’autres Rosacées et en particulier pour les vergers de Poiriers.
Elle est donc surveillée par les autorités sanitaires et c’est la raison pour laquelle nous l’avons
signalé à la Mairie. Les symptômes que nous avons observés consistaient en des bouts de
branches (voir photo de la présentation) totalement desséchés.
1.2. Intervention à l’école Henri Puis : 23 et 24 sept 2021 :
Bernadette Schutz, adhérente de SONE, qui était déjà intervenue au CLAE en juin dernier a
effectué deux animations à l’école Henri puis les 23 et 24 septembre dernier autour du thème
des hirondelles. Elle s’est appuyée sur l’action Saint’O Hirondelles et sur les éléments que
Babette lui a fournis sur le sujet. Bernadette précise au cours de la réunion que les enfants ont
été très attentifs et intéressés et qu’après discussion avec les enseignantes, il est déjà prévu
d’autres interventions au printemps prochain…lors du retour des hirondelles !
Merci à Bernadette de la part de SONE pour cette activité auprès de ce jeune public.
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1.3. Prospections Chauvesouris
Babette a réalisé deux prospections nocturnes avec quelques adhérents et la « Batbox ».
Lieux : Parc Massot, bois du Bousquet, Chanterelles
Animaux repérés : Chauves-souris et aussi hérissons, sangliers…
2. Inventons nos vies Bas Carbone (présentation en fichier joint)
Au moment où se déroulait la COP 26 à Glasgow, il a semblé utile au CA de Sone que notre réunion
mensuelle aborde un sujet lié au réchauffement climatique.
La présentation que nous ont proposée Estelle et Emmanuelle Gallis, un couple de jeunes SaintOrennais, à partir d’un kit de Cartes Constats sur le thème « Inventons nos vies bas Carbone » a
bien correspondu à cet objectif.
Vous trouverez les diapos de leur présentation en fichier joint ; Elles sont par ailleurs en ligne sur
le site https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone
- Après un constat sur les sources d’émission de CO2 mondiales et sur l’évolution des
consommations mondiales de CO2 en fonction des sources d’énergie, ils ont présenté la
notion de budget carbone à ne pas dépasser pour limiter l’augmentation des températures
moyennes mondiales en dessous d’un certain seuil.
Ainsi, la neutralité carbone visée pour 2050 afin de maintenir l’augmentation des
températures mondiales à 2° C » se traduit par un droit/budget de CO2_e à émettre de
moins de 2 tonnes CO2_e par an.et par Français·e alors que l’émission moyenne d’un
français est actuellement de 12 tonnes CO2_e par an : un rapport de 1 à 6
particulièrement impressionnant !
- Ils ont ensuite expliqué à l’échelle France les postes les plus importants en termes
d’émission de C02 et ont conclu sur quatre actions qui apparaissent prioritaires pour «
inventer nos vie bas Carbone » : diminution de la consommation de bœuf (à remplacer par
d’autres sources de protéines animales et végétales), réduction de l’usage de la voiture (
privilégier transports en commun), limitation de la consommation de biens d’équipements
(électronique, habillement…) et amélioration de l’isolation de maisons.
Merci à eux pour leur clarté et leur pédagogie

3 Les oiseaux des ripisylves de Saint-Orens (présentation en fichier joint)
Cette présentation complète la Sortie Nature réalisée le dimanche 17 octobre en bordure de la
Marcaissonne.
Nous avions principalement observé la flore (arbres, arbustes, buissons) le long des berges mais
aussi parlé de l’intérêt de ce corridor écologique pour la faune. En ce qui concerne les oiseaux,
nous avions seulement entendu le chant d’un oiseau spécifique de ce type milieu (La Bouscarle de
Cetti) d’où l’idée de compléter l’information sur l’avifaune présente dans ce type de milieu.
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Hélène nous a indiqué qu’une ripisylve présentait des caractéristiques permettant
- de fournir une alimentation en insectes importante à certains oiseaux insectivores : la
végétation, la présence de l’eau favorise la présence de nombreux insectes le long des
ripisylves. Ainsi, dans la végétation d’un petit cours d’eau comme la Marcaissonne, la
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) est assez fréquente. D’origine méditerranéenne, elle s’est bien
acclimatée par ici, sans doute en lien avec l’évolution climatique ( diminution des coups de
froid qu’elle craint). Nous l’avons entendu lors de la visite et Hélène nous a fait écouter son
chant métallique caractéristique : « Je suis …je suis……..la Bouscarle de Cetti ».
- De permettre une chasse à l’affût :
o Le Martin pêcheur (Alcedo atthis) est typiquement un oiseau chassant à l’affût perché
sur des branches au-dessus de l’eau. Jean-Marie en a observé un le matin même en
bordure de Marcaissonne ; il est possible, mais cela n’a pas encore été observé par les
adhérents de SONE, qu’il niche dans les talus de cette rivière ou de la Saune : il a
besoin, en effet, de talus abrupts pour faire ses nids au fond d’un tunnel. A noter que
cet oiseau est fréquemment observé au lac des Chanterelles mais qu’il n’y niche pas
(absence de talus abrupts).
o Le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), un héron actif surtout au crépuscule et à
l’aube, a déjà été vu à Saint-Orens mais dans la vallée de la Saune dans une pièce d’eau
située dans endroit arboré (Moulin de Quint). Il pêche en eau peu profonde, en général
les pieds posés sur des branchages.
- De servir de reposoir pour certains oiseaux :
o Ainsi, les bandes de Hérons gardebœufs (Bubulcus ibis) que l’on observe de jour dans
les champs de la commune (alignés les uns derrière les autres dans les raies de labour
quand ils cherchent des proies (vers…) délogées par le retournement de la terre)
utilisent les ripisylves pour se mettre à l’abri la nuit. Le petit ilot boisé du lac de SainteFoy d’Aigrefeuille est un reposoir très important (plusieurs centaines de Hérons
gardebœufs) et choisi car très sécurisant (prédateurs n’accèdent pas facilement à l’île).
Nous avions pu observer ces hérons perchés lors de notre sortie l’hiver dernier.
o D’autres hérons, les cormorans ont aussi été observés sur les arbres de cet ilot du lac
de Sainte Foy d’Aigrefeuille.
- D’accueillir des espèces spécifiques liées par exemple à une essence particulière : c’est le cas
du Tarin des aulnes (Spinus spinus) qui s’il n’est pas exclusivement spécifique de cet arbre (luimême, en revanche, exclusivement inféodé aux zones humides) apprécie particulièrement ses
graines qu’il extrait des fruits (« petites pommes de pin » ou strobiles)
Des photos des oiseaux mentionnés ci-dessus sont présentées dans le power-point joint à cet envoi ;
Toutes ces photos ont été prises à Saint--Orens ou à proximité.
Merci à Hélène et bravo aux photographes (Yves Lécureux et Bernard Laviron) en particulier pour la
photo très rare de la Bouscarle de Cetti (un oiseau très difficile à voir), la magnifique photo de Martin
pêcheur et le jeune Bihoreau gris avec ses points pâles sur le dos et les ailes.
3. Prochaine réunion adhérents
La prochaine réunion adhérents aura lieu le mercredi 8 décembre 20h30 salle Jean Dieuzaide
Fin de la réunion : 22h30
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Annexe : personnes présentes à la réunion du 10 novembre 2021

Réunion SONE du 10/11/2021

NOM

Prenom

BOUTIE

Hélène

BUISSON

François

DABOUSSI

Marie-José

DAGRAS

Danièle

DAVID

Bruno

FERRERES

Jean-Pierre

JACOMOND

Elisabeth

JOUFFRET

Pierre

KESSLER

Jean-Marie

LAVIRON

Bernard

LAVIRON

Hélène

LE CHEVANTON

Martine

LE CHEVANTON

Jean-Yves

LERMUZEAUX

Benoit

LERMUZEAUX

Marie-christine

MESTRE

Agnès

NAVARRA

Babette

PEYRON

Christian

SARRAILH

Michel

SCHUTZ

Bernadette

TIBERIO

Virginie

GALLIS

Estelle

GALLIS

Emmanuel

DAGRAS

Marie-Hélène
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