
CR Réunion adhérents SONE du 12 janvier 2022 à la Maison des Associations                                                   1/4 

 

 

Réunion mensuelle des adhérents SONE, le 12/01/2022 

 

Présents : 20 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, Hélène Laviron,Babette Navarra) 
- « Connaissez-vous le blaireau ? »  (Dominique Dubois) 
- « Le frelon asiatique : espèce exotique envahissante » (Michel Sarrailh) 

 
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/  

 

1. Actualités de l’association   

En préambule, Pierre présente au nom des membres du CA ses meilleurs vœux pour 2022 à tous 
les adhérents en espérant que le contexte sanitaire finira rapidement par permettre une reprise 
de nos activités plus normale que durant 2021. 

 
1.1. Atelier mangeoires (16 janvier 2022) 

Il est demandé aux adhérents de s’inscrire par mail pour cet atelier, animé par Jean-Marie 
Kessler, qui permettra de construire des mangeoires à oiseaux. Quelques places encore 
sont disponibles. 
 

1.2. Week-end national de comptage des « Oiseaux des Jardins » le samedi 29 ou le 
dimanche  30 janvier (un heure d’observation le samedi ou le dimanche) 

Hélène nous a présenté cette opération d'observation des oiseaux organisée par LPO et 
Museum d’Histoire Naturel . Nous vous vous incitons à participer. 
- Il suffit de s'inscrire sur le site LPO  https://www.oiseauxdesjardins.fr/ et d'observer 

pendant une heure le 29 ou le 30 janvier en suivant le guide de participation 
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Guideaidepartic
ipation.pdf 

- Toutes les informations sur le site LPO mentionné ci-dessus et sur le pdf ci-joint 
présenté par Hélène   
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1.3. Oiseaux : alimentez  en permanence notre site biodiv et consultez le  

En complément d'ici le 29 janvier et, en permanence, Babette vous demande    aussi  de 
déposer vos observations sur oiseaux  avec photos (vivement recommandé) sur le site et de 
vous rendre sur la rubrique oiseaux http://biodiv.sone.fr/spip.php?rubrique13  pour 
visualiser toutes les observations réalisées sur la commune en ce moment et durant ces 
dernières années. 

1.4. Saint’O Hirondelles : nous aurons besoin de vous pour réaliser le suivi des populations 

Les Hirondelles sont en Afrique mais…nous devons penser à leur retour et aux observations 
que nous devrons faire pour poursuivre le suivi de l’évolution des populations à partir de fin 
mars. 
Babette précise que le Groupe oiseaux (Hélène, Babette, Yves et Pierre) aura besoin d’un appui 
pour réaliser les observations de suivi des populations (arrivée hirondelles, occupations des 
nids, naissance oisillons) à partir de fin mars et jusqu’en juillet. Merci de nous contacter, si 
vous êtes intéressés pour toute précision sur ce travail passionnant. N’hésitez pas ! 

 

1.5. Programme d’activités pour 2022 

Le programme d’activités d’ici à fin juin est présenté par Pierre. 
Les prochaines activités et réunions sont : 
- dimanche 16 janvier : atelier mangeoires (14h30) 
- week-end 29 et 30 janvier : comptage « Oiseaux des Jardins » (1 heure dans le week-end) 
- mercredi 9 février (20h30 Salle J Dieuzaide) : Assemblée générale de SONE : venez 
nombreux, c’est l’occasion de faire un bilan de l’année et d’enregistrer vous souhaits, attentes, 
propositions… 
-Dimanche 13 février : Sortie (demi-journée) Nature au Domaine des Oiseaux (8h à Altigone) 

 
2. Connaissez-vous le Blaireau ?  

Le travail entamé sur les trames par le groupe milieux, animée par Babette, conduit ses membres 
à 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. 
Marie-Christine Lermuzeaux, membre du groupe, a effectué une recherche d’informations sur la 
biologie du Blaireau, les nombreux dangers qui le guettent. Elle a aussi réalisé des observations 
diverses (observation de terrier, d’empreintes…).  Son exposé a été précédé, de deux vidéos très 
réussies : l’une prise en Corrèze dans un secteur qu’elle connait bien, l’autre dans un bois de  Saint-
Orens à proximité du quartier de l’Orée du bois. 
 Tous les éléments sont dans sa présentation que vous trouverez en ligne sur notre site et on 
retiendra par exemple que : 

-  Doté d’une mauvaise vue, le blaireau a un sens olfactif 700 fois plus développé que celui 
de l’homme, lui permettant de se déplacer et de trouver sa nourriture (il est omnivore). 

- Discret, nocturne, il utilise ses pattes griffues pour creuser, chasser, se déplacer…et peut 
si nécessaire courir jusqu’à 30 km/h 

- La femelle (blairelle) a une seule portée par an de 2 à 3 petits blaireautins 
- Cet animal sympathique, inoffensif est hélas encore autorisé à la chasse 
- Beaucoup d’autres choses encore… (voir le ppt) 
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Un grand merci à Marie-Christine qui nous a présenté de manière très documentée (ppt et vidéos) 
et pédagogique cet animal que l’on a ainsi appris ç connaître un peu mieux maintenant et dont 
on a aussi la preuve qu’il encore bien présent à Saint-Orens 
 

 
3. Une espèce animale exotique envahissante : le Frelon asiatique  

Michel nous a présenté cette espèce animale exotique envahissante avec de nombreuses 
cartes de répartition, photos, schémas, informations sur la biologie… Cela permet de mieux 
comprendre le comportement de cet insecte dont la maitrise des populations (malgré de 
nombreuses méthodes de lutte utilisées ou en cours d’expérimentation) apparait à ce jour 
encore particulièrement difficile. A noter que la Mairie participe au financement (à hauteur 
de 80% d’un prix plafond) de la destruction des nids situés sur le domaine privé. En 2022, 
de l’ordre d’une vingtaine de nids ont été détruits dans la commune (dont une dizaine chez 
des particuliers, le reste dans domaine public). 

 
Michel résume ci-dessous son exposé dont vous avez le ppt en ligne sur notre site :  
 
« Une reine, importée en 2004, a en 15 ans colonisé l’ensemble de la France. 
 Une reine construit un nid primaire au printemps, pond les œufs des premières ouvrières et 
nourrit les larves. A partir de cette première colonie, au début de l’été un nid secondaire est 
créé. 
Ce nid, hébergeant à terme plusieurs milliers d’ouvrières, est généralement situé dans des 
arbres en hauteur. A l’automne, les jeunes reines, plusieurs dizaines, émigrent et vont se 
protéger des intempéries durant l’hiver. 
 Pour nourrir leurs larves avec des protéines, les frelons attaquent notamment les abeilles 
domestiques des ruches à proximité. 
 Si l’Etat a déclaré l’espèce invasive, ses seules actions portent sur le financement d’action de 
recherche sur des méthodes de lutte. 
 Nombreuses ont été les recherches menées à ce jour par des chercheurs ou des apiculteurs 
pour chercher à détruire les frelons ou pour protéger les ruchers, mais sans grande efficacité 
au vu de la croissance des populations de frelons : piégeage des reines au printemps, des 
ouvrières près des ruches, mais avec le risque de piéger d’autres insectes ; localisation 
difficile des nids en vue de leur destruction ; inefficacité des méthodes de lutte biologique 
(appel à des parasites ou utilisation de phéromones, ..,) ; absence de prédateurs ; pas de 
méthode de défense des abeilles européennes, contrairement à celles d’Asie. 
 Si cet insecte est plutôt discret, le fait de s’approcher d’un nid à moins de 5 mètres peut 
provoquer une attaque des ouvrières, avec tous les risques liés aux piqûres d’hyménoptères. » 
 

Merci beaucoup à Michel pour ces informations, ses recherches sur le sujet et son partage 
d’expérience parfois difficile avec cet insecte puisque Michel est aussi apiculteur ! 

 

4. Prochaine réunion adhérents 

La prochaine réunion adhérents aura lieu le mercredi 9 février 2022 20h30 salle Jean 
Dieuzaide : ce sera l’Assemblée générale de notre Association 

Fin de la réunion :  22h30  
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Annexe : personnes présentes à la réunion du 16 janvier 2022 

 

 

Réunion SONE du 12/01/2022  Liste de présence   

    

NOM Prénom 

ARSAC Catherine 

BOUTIE Hélène 

CHARLET Daniel 

DABOUSSI Marie-José 

FERRERES Jean-Pierre 

JACOMOND Alain 

JACOMOND Elisabeth 

JOUFFRET Pierre 

KESSLER Jean-Marie 

LAVIRON Bernard 

LAVIRON Hélène 

LE CHEVANTON Martine 

LERMUZEAUX Benoit 

LERMUZEAUX Marie-Christine 

MESTRE Agnès 

NAVARRA Babette 

PEYRON Christian 

SARRAILH Michel 

SCHUTZ Bernadette 

THIBOUT Jean-Claude 

 


