Réunion mensuelle des adhérents SONE, le 08/12/2021
Présents : 22 personnes présentes (liste en annexe).
Lieu : Saint-Orens : Maison des Associations (Salle Jean Dieuzaide) : 20h30-22h45
Ordre du jour :
- Actualités de l'association (Pierre Jouffret)
- « Connaissez-vous le hérisson ? » (Dominique Dubois)
- Uu peu de Permaculture dans mon petit potager (Jean-Marie Kessler)
Compte -rendu : P Jouffret
Les PowerPoints présentés lors de la réunion sont en ligne sur le site SONE dans la rubrique
réunions https://www.sone.fr/category/reunions/ et les compte-rendus de cette réunion,
de l’exposition Champignons et de Montgiscard Nature sont dans la rubrique découvrir
https://www.sone.fr/category/decouvrir/
1. Actualités de l’association
1.1. Collecte et exposition champignons (19 et 21 nov 2021)
Le compte-rendu de cette exposition a déjà été envoyé à tous les participants
Rappel de quelques chiffres :
- Collecte échantillons pour l’exposition : 10 adhérents ont participé.
- Exposition : environ 70 personnes ont visité dont 35 pour la conférence., 108 espèces de
champignons exposés dont 42 de Saint-Orens.
Merci encore à l’AMT (dont Jef et Martine membres de Sone) et aux membres de SONE
qui ont participé à l’organisation ;
1.2. Montgiscard Nature (27 et 28 nov 2021)
Sone avait un stand (permanence tenue par Conseil d’Administration).
Quelques centaines de personnes sont venues dont quelques adhérents de Sone et du club
photos (EPSO) de Saint-Orens.
Le stand Sone a permis à Sone de se faire un peu mieux connaitre et aussi d’avoir des contacts
et des échanges d’informations avec des personnes sensibles à la biodiversité (échanges sur
hirondelles, salamandres…).
Belle expo biodiversité de Toulouse-environnement (structure dépendant du conseil
départemental) avec des panneaux et une structure en argile montrant les différents milieux
de Haute-Garonne.
Très belles photos (blaireaux, chat forestiers, ascalaphes, éperviers…) de photographes de très
bon niveau.
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1.3. Programme d’activités pour 2022
Les activités concernant le début 2022 sont présentées.
La première réunion d’adhérents 2022 aura lieu le 12 janvier 20h30 et l’atelier « construction
mangeoires à oiseaux » le dimanche 16 janvier 14h30. L’atelier se fera sur inscription (mail sera
envoyé début janvier) et une participation de 5 euros sera demandée (frais achat bois…)
1.4. Divers
-

-

Enquête concernant l’éclairage public. Une enquête est en ligne sur le site de la Mairie :
elle concerne les projets d’extinction de l’éclairage.
Il nous parait intéressant que les adhérents de SONE participent à cette enquête sur un
sujet que nous avons abordé lors de notre sortie Nature nocturne de début octobre.
https://www.ville-saint-orens.fr/actualites/895-experimentation-de-l-extinction-de-leclairage-public
Réunion sur les trames organisée par l’association naturaliste Echo-papillons d’Odars(26
nov) . 4 membres de Sone ont participé à cette réunion sur un sujet important (les
trames) : occasion de se former et d’avoir des contacts avec associations voisines.

2. Connaissez-vous le hérisson ?
Le travail entamé sur les trames par le groupe milieux, animée par Babette, conduit ses membres
s’intéresser à différents types d’animaux présents sur le territoire de la commune. Il est, en effet,
important de mieux connaitre la biologie, le comportement et donc les exigences de ces animaux
en termes de déplacements, d’exigences diverses pour élaborer des recommandations (en termes
de trames en particulier) le mieux fondées possibles pour leur préservation.
Dominique Dubois, membre du groupe, a effectué une recherche d’informations sur la biologie du
hérisson et les nombreux dangers qui le guettent. Son exposé a été précédé de la projection d’une
petite video (source LPO : https://www.youtube.com/watch?v=XDGtNNkubaY ) dévoilant
différentes facettes du hérisson. Tous les éléments sont dans sa présentation que vous trouverez
en ligne sur notre site
- On retiendra par exemple que les hérissons sont des animaux se déplaçant finalement
beaucoup plus qu’on ne l’imagine (jusqu’à 4 km pour trouver un partenaire à la période
de reproduction) d’où l’importance de limiter les obstacles à sa circulation ou d’y installer
des aménagements (dans murettes…).
- On notera aussi que le petit du hérisson est un Choupisson…mais cela tout le monde le
savait !
- Et, ses puces sont spécifiques à l’espèce…donc pas de risque pour les chats, les chiens et
les humains.
- Beaucoup d’autres choses encore (voir le ppt)
Babette précise qu’il est envisagé de mener une action hérisson (visant à sa protection). L’action
serait menée principalement à l’automne prochain mais dès ce printemps un tunnel à hérissons
sera construit par Jean-Marie et sera utilisable …Merci à tout adhérent prêt à s’impliquer dans un
petit groupe qui mènerait cette action de le signaler (mail, téléphone ...). L’action ne pourra se
mener en effet que si des adhérents s’y impliquent.
Un grand merci à Dominique qui a creusé un sujet nouveau (pour lui et pour nous) et nous l’a
présenté de manière très claire et synthétique.
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3 Un peu de Permaculture dans mon petit jardin
Le mot « permaculture » en lui-même est la contraction de « (agri)culture permanente »…et fait
référence au fait que le sol doit être couvert de végétation en permanence. Il fut inventé par les
australiens Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970. Il regroupe des principes et des
techniques d’aménagement de l’espace et de culture, à la fois ancestraux et novateurs. Il vise à
faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré
et respectueux de la nature et de tous ses habitants.
Jean-Marie nous a rappelé brièvement ce concept global de permaculture qui peut englober tous
les aspects de la vie quotidienne et peut être assimilé à un art de vivre, une philosophie….
Mais, son exposé a surtout été l’occasion de nous faire partager son expérience de conduite en
permaculture de son jardin, expérience qu’il a acquise essentiellement au cours des deux dernières
années en se basant sur des échanges et sur des ouvrages dont vous trouverez les références sur
la première diapositive de sa présentation.
Les différents points de son exposé sont très bien commentés et illustrés sur sa présentation et ne
sont donc pas repris ici en détail.
Quelques points néanmoins sur lesquels il a insisté
- L’utilité de la grelinette pour travailler la terre sans la retourner et préserver les dos !
- L’importance des multicouches non mélangées pour la préparation des lasagnes
- La production particulièrement performante de pommes de terre en les positionnant
simplement sur son « gazon » avant de les recouvrir de quelques poignées de son compost
et de couvrir le tout avec de la tonte de l’herbe de son gazon (à renouveler en cours de
saison).
- Sa très belle spirale à herbes aromatiques faite avec des briques locales (mais, précise-t-il
non fabriquées par lui)
- L’utilité d’associer des cultures complémentaires (type courgettes /petits pois qui se
complètent très bien pour la nutrition)
- ……
Enfin, n’hésitez pas, a-t-il dit, à venir me voir au printemps quand vous vous promènerez au bord du
lac car sur place les explications sont encore plus faciles sur le terrain.
Merci beaucoup à Jean-Marie pour ce partage d’expérience très précis et plein d’humour !
3. Prochaine réunion adhérents
La prochaine réunion adhérents aura lieu le mercredi 12 janvier 2022 20h30 salle Jean
Dieuzaide.
Fin de la réunion : 22h30
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes !
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Annexe : personnes présentes à la réunion du 08 décembre 2021

NOM
ARSAC
COULETTE
DABOUSSI
DAGRAS
DAVID
DUBOIS
FERRERES
JOUFFRET
KESSLER
LAVIRON
LE CHEVANTON
LE LOUS
LÉCUREUX
LERMUZEAUX
LERMUZEAUX
NAVARRA
PEYRON
SARRAILH
SCHUTZ
SINTES

Prénom
Catherine
Mado
Marie-José
Danièle
Bruno
Dominique
Jean-Pierre
Pierre
Jean-Marie
Hélène
Martine
Fabien
Yves
Benoit
Marie-Christine
Babette
Christian
Michel
Bernadette
Brigitte

BLET
JOUFFRET

Jacques
Marie-Laure
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