
Espace des Chanterelles

• Un lotissement de 110 résidences
• Une place centrale
• Des chemins d’accès au Lac

• Un Lac
• Un chemin de promenade
• Des berges en gestion adaptée

• Une prairie avec un plan de fauche
• Une gestion raisonnée de la 

biodiversité de l’ensemble 

• Un Bois végétalisé en libre évolution
• Des parcelles privées
• Des parcelles communales
• Une clairière privée

Résidences

Place

Lac

Bois des Chanterelles

Parcelles privées

Parcelle communale

Présentation: avril 2022
Jean-Marie Kessler





Il était une fois . . .
Un projet de construction sur un espace marécageux

Une Sauvegarde Naturelle

Durant 20 ans, par la volonté 
des résidents, l’entretien de
l’Espace des Chanterelles a 
permis de sauvegarder un 
ensemble Naturel.

Les rencontres régulières avec 
les municipalités à permis de 
régler les situations qui 
posaient des problèmes.

L’aspect Naturel de L’Espace 
est toujours très apprécié par 
les promeneurs et les résidents.



Un ensemble écologique exceptionnel 
L’Espace Naturel préservé
Les milieux:
- les jardins; les espaces communs

- le Lac; la prairie

- les bois; la clairière

Les trames:
- Verte et bleue

- Les corridors écologiques

La biodiversité:
- la flore très variée 

- la faune du Lac

Un Espace Social recherché

Le lieu de vie:
- Les rencontres sur la place
- Les tours de Lac pour la détente
- Les exercices de mise en forme

Les activités:
- Individuelles
- En famille
- En groupe

Espace intergénérationnel:
- Les promenades des petits enfants
- Les pique-niques en famille
- Les jeux





Les résidents des 
Chanterelles sont 
toujours attentifs à 
la sauvegarde de 
l’Espace Naturel 
des Chanterelles.



Au cours des 30 
premières années 
les canards 
« Colvert » 
représentaient la 
vie et l’aspect 
naturel de l’Espace 
des Chanterelles.

Des canards de ferme, 
rescapés des lotos, ont 
séjournés quelques 
temps sur le Lac.



* Les poules d’eau
2 ou 3 couples résident 
toute l’année sur le Lac.
Le couple fait son nid 
dans les roseaux pour 
couver et élever 4 à 5 
poussins.
Les 2 adultes nourrissent 
les petits. Seule la moitié 
des poussins arrivent à 
l’âge adulte.

* Les foulques macroules
Plus gros que les poules 
d’eau, facile à reconnaître 
avec la plaque frontale 
blanche. Nichent dans les 
roseaux et se disputent 
les espaces avec les 
poules d’eau. Les poussins 
ont la tête rouge.



* Le héron cendré
C’est le plus grand des oiseaux 

visiteurs. Facile à reconnaître 
toujours immobile pour 
traquer ses proies.

* L’aigrette garzette
Toute blanche, bec et pattes 
noires se distingue par sa 
longue aigrette blanche.

* Le héron bihoreau
Migrateur, visible tôt le matin 
ou le soir. Une allure trapue.
Souvent perché pour guetter 
sa proie il est reconnaissable 
par sa longue aigrette.

* Le grèbe castagneux
Petit et trapu est difficile à 
observer. Il passe beaucoup de 
temps en plongée pour trouver 
sa nourriture.



De passage aux Chanterelles: « le héron pourpré »

Photos de Pierre le 4 avril 2022

En vol



Plus d’autres oiseaux . . .

Les oiseaux viennent au 
lac pour boire et dans la 
prairie pour trouver de 
quoi se nourrir.

On peut aussi voir:

- Cormoran; martin pêcheur
- Geai; pie; corneille
- Pic vert; pigeon domestique
- Étourneau; merle; grive
- Bergeronnette
- Rouge gorge; rouge queue
- Fauvette à tête noire
- Sittelle torchepot
- Mésanges 
- Chardonneret; verdier
- etc. . 

Autrefois:
- Hirondelles
- Martinets 



Le lac profite 
aux batraciens

Dès le printemps et les 
premières journées chaudes 
commence la symphonie de la 
nature. Avec une certaine 
habitude nous arrivons à 
distinguer les coassement des 
grenouilles et des crapauds. 
Ils composent un chaînon de la 
« biodiversité » entre les 
poissons, les moustiques et les 
grands oiseaux du lac.

La rainette verte est rarement 
visible, nous pouvons la voir 
sur les berges ou dans la 
prairie.

La salamandre a « disparue »
depuis plus d’une vingtaine 
d’années. Nous pouvions 
l’apercevoir dans le fossé 
caché sous des feuilles.



Les insectes sont 
innombrables 

Favorisés par des 
milieux très variés:
- Aquatique
- Berges végétales
- Prairie fleurie
- Bois naturel avec un
sous bois décomposé

Les insectes sont difficiles à 
photographier car ils sont 
petits et se déplacent 
continuellement.

Très nombreux, ce sujet 
mérite une étude 
spécifique.



Nota: ces photos ne 
sont pas exploitables 
par des mycologues 

Par la grande variété des 
lieux:
- Prairie
- Fossé
- Répandage de B.R.F
- Sous-bois
- Pied de grands arbres
- Friche
- Etc. .  
Nous observons alors 
une nombreuse variété 
de champignons selon 
les conditions météo et 
climatique. 



Des visiteurs imprévus !

2016 1ère traces de sanglierNid de frelons asiatiques

Le ragondin 

L’écrevisse de Louisiane



Les poissons! une drôle d’histoire!

Mai 2012: les pêcheurs vide le lac

avant

après

gambusies

Petit black-bass

Il ne reste quasiment 
que des black-bass;  
poisson carnassier qui 
dévaste la biodiversité 
dans le lac.

Poissons
rouges

Perche soleil

Et une grande diversité de 
poissons pour la satisfaction 
des pêcheurs et des enfants.
Ex: carpes, perches, gardons, 
tanches, brochets, sandres, 
truites, poissons chats, etc. . . 



2012
une année à 
oublier ! !

Le fond du lac: une vase craquelée

Le lac est totalement vide



Un espace dénaturé
par des interventions extérieures inappropriées

Blé

Avoine

Prairie

Berges

Anciennes cultures Envahissements

Végétalisations par les dominants
Une situation inacceptable



Une situation préoccupante

Une perception d’abandon

Le fond du Lac envahiDes détritus un peu partoutDes centaines de poissons 
en décomposition



« Il faut sauver le Lac des Chanterelles »
La prise de conscience: 14 octobre 2012



Référence Agenda 21
« adapter l’entretien et l’aménagement

des espaces verts en fonction 
de leur usage et de leur emplacement 



Les fonctions de l’Espace de Chanterelles

A) Une fonction technique : 
 
* A la création du lotissement des « Chanterelles »
l’espace avec le lac faisait partie de la copropriété.  
* La création du lac était nécessaire pour 
construire le lotissement sur un terrain relativement 
marécageux.  
* Le lac s’est vu attribuer une fonction de bassin de
rétention des eaux pluviales du lotissement afin de 
garder un niveau permanent pour agrémenter 
l’Espace des Chanterelles.  
* Son niveau restait aléatoire et dépendait 
uniquement de la pluviométrie.  
* Au printemps le niveau maximum du lac était 
réglé par débordement (actuellement cassé et bouché)

dans les fossés du bois. 
* Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a inscrit le lac des
Chanterelles en tant que zone naturelle d’intérêt 
écologique. 
 

C) Une fonction écologique : 
 
* Le PLU de la commune et le programme 
Agenda21 de St-Orens identifient la Zone des 
Chanterelles comme une zone naturelle protégée.
* Cette zone comprend un boisement compact 
représentant une richesse en matière de 
biodiversité en zone urbaine. 
* Le Lac et l’Espace des Chanterelles fait partie de 
la Trame Verte et Bleue à valoriser et à ouvrir au 
public.  
* Les abords sont classés en EBC et constituent 
une continuité écologique. 
* L’espace en eau permet d’enrichir une 
biodiversité visible : flore et faune ;  
et une biodiversité moins spectaculaire qu’est 
l’équilibre naturel de l’environnement. 
* Le programme Agenda 21 prévoit « d’adapter 
l’entretien et l’aménagement des espaces verts en 
fonction de leur usage et de leur emplacement. ». 
* Par la gestion différenciée des espaces publics 
nous pouvons appliquer cette recommandation. 
* Il est évident que « l’Espace des Chanterelles »
n’a pas le même usage que le cimetière, la coulée 
verte ou les terrains de sports. 
 

D) Une fonction sociale : 
 
* Au cours du pique-nique citoyen du 14 octobre
2012 les riverains et les usagers de « l’Espace des
Chanterelles » ont clairement exprimé leur 
attachement à ce lieu. 
* Ils ne supportent pas que cet espace soit laissé à 
l’abandon depuis 2 à 3 ans. 
 
* Le lac est très fréquenté pour : 

- la détente : promenade quotidienne, but d’une 
marche, 

- l’exercice physique : jeux de ballon, course à 
pied, sportifs 

- plein air pour les scolaires 
- les rencontres : but de rendez-vous, marche 

en groupe, pique-nique 
- les familles : vacances, W.E., anniversaires, 
- les loisirs : peinture, photo, 
- la nature : observations, découvertes, pêche,  
- etc. . 

 

B) Un patrimoine reconnu : 
 
* Le « Lac des Chanterelles » est régulièrement 
évoqué quand on parle de St-Orens. 
 
* Il suffit d’aller sur Internet pour avoir la 
confirmation. Quelques exemples de sites: 

* Ville de Saint-Orens : découvrir : zone de loisirs : 
« Lac des Chanterelles » 

* Saint-Orens Accueil : tourisme : « Lac des
Chanterelles » 

* Agences immobilières : 
SOLVIMO : loisirs : promenades au « Lac des

Chanterelles » 
*Saint-Agne : tourisme : « Lac des

Chanterelles » 
* Promoteurs : 

 - St Georges promotion : résidence Wistéria : 
grande photo du Lac en page 3 
    (même avant le magasin Leclerc) 
 - Kaufman & Broad : au cœur d’un écrin de verdure : 
« le Lac des Chanterelles » 
 

Création d’un groupe de travail de « Résidents des Chanterelles » en concertation avec les élus de la 
municipalité pour proposer des actions de « Sauvegarde de l’Espace Naturel des Chanterelles »



Les actions en 
concertation avec la 
municipalité

Expression des participants 
au pique-nique du 23 juin 2013  après la visite du site. 
 

- les abords du lac propre 
-  

- nettoyer le cheminement sous les arbres 
-  

- améliorer le chemin pour les poussettes 
-  

- les berges du lac tondues 
-  

- maintenir la tonte courte 
-  

- dégager les sorties des buses 
-  

- enlever les saules tombés dans le lac 
-  

- éradiquer « la jussie » 
-  

- améliorer l’entrée du lac 
-  

- panneaux « interdit moto » 
-  

- tenir les chiens en laisse 
-  

- nids de mésanges (voir association) 

• La visite du réseau 
pluvial des Chanterelles

• Pose de piézomètres
• Pose d’une mire 
• Etude hydrologique

Mire dans le lac 

Piézomètres sur 
les berges 



2013 l’année charnière

23 juin

Michel explique

Les résidents et les élus élaborent le projet de
« la gestion raisonnée de la biodiversité » 
de « l’Espace des Chanterelles ».



2014 l’implication 
des résidents

Les  soucis 

 
Niveau du lac : 

- Comment pérenniser son niveau par une 
pluviométrie moins favorable ? 

- Revoir les plans du réseau pluviale à la 
jonction Chanterelles / Les Pradelets. 

- Réaliser les modifications nécessaires pour 
obtenir une alimentation complémentaire. 

 
Les proliférations : 

- dans le lac 
 - la jussie 
 - les algues 
 - les végétaux qui pourrissent 
- sur les abords du lac éliminer 
 - les ronciers 
 - les chardons 
 - les orties  
Obtenir une « Gestion raisonnée » du Lac 

compatible avec ses fonctions, pour ne plus avoir 
l’impression d’un espace abandonné. 

 
Des améliorations : 

- un chemin totalement « poussettable ». 
- déplacer un banc à l’ombre. 
- etc . .  

2013 Synthèse des expressions des riverains

Les  bonnes  nouvelles 
 
* existence d’un groupe de travail pour faire 
évoluer la situation de l’espace des Chanterelles. 

 
* le niveau du lac est remonté par une pluviométrie 
exceptionnelle. 
 
* les buses du réseau pluvial des Chanterelles  ont 
été contrôlées. 
 
* pose des piézomètres. 
.  
* certains oiseaux sont revenus. 
 
* existence d’alevins dans le lac. 
 
* une pluviométrie favorable à la flore. 
 
* amélioration du « rucher du bois des 
Chanterelles ». 
 

2013 réunion des riverains : présentation des actions réaliséesCahier d’expressions



Des réalisations 
concertées

Retrouver un cheminement utilisable par Tous



L’Espace des Chanterelles: « Un Espace de Vie Sociale »
Un espace 
intergénérationnel

Groupe de marcheurs toulousains La ronde des poussettesTour du Lac en fauteuil

Promenade familiale organisée Les familles sont de sortie

• Enfants
• Adolescents
• Parents 
• Grands-parents

• Amis
• Invités
• Associations 



Espace pour les scolaires

Education physique classe CM2Jeux  & activités clae

Course pour une cause solidaire Avec les parents d’élèves Pique-nique clae

Activités de plein air:

• Pour les classes
• Actions de solidarité
• Activités extérieures
• Détente clae
• Parents d’élèves



Un Espace pour jouer

Foot toujours

Mölkky Vélo & trottinette 

PêcherEntraînement avec des bâtons



Espace d’expressions artistiques

Dessin CM2 du Corail

Tournage d’un film

Aquarelle du Lac Photo d’hiver

Réalisation d’un clip ?

Un lieu de libre 
expression artistique



Un espace pour 
les 
romantiques

Le cadre naturel, 
support romantique 
pour les photographes, 
garde le souvenir d’une 
journée inoubliable.

Un monde à construire

Photos de Mariage



Un Espace ouvert

Un voisin sympathique La surprise du matin

Cavalières Cavalier 

Les visites impromptues suscitent 
toujours beaucoup de curiosités 
chez les enfants



Un espace
partagé

Fête des voisins
Rucher 
pédagogique

En association Spectacle équestre

Se retrouver dans un 
cadre naturel protégé.

Découvrir et faire des 
connaissances.



Juin 2018: projet d’aménagement paysager
du lac des Chanterelles

Présenté par une « paysagiste conceptrice »

Projet:

a) Des aménagements
• Colline
• Gradines
• Île centrale
• Ponton milieu du lac
• Passages 

b) Des plantations
• Fleurs sauvages 
• Fleurs aquatiques
• Roselière 
• Arbres de hautes futaie

Réactions / résidents

• impératif: sauvegarder
l’environnement naturel

• une nouvelle 
concertation nécessaire

• améliorer l’entrée du lac
• proposer un autre projet



Juillet 2018: 
propositions 
des résidents

Un an plus tard

Des améliorations à 
partir de la situation 
existante en 
respectant la mise en 
œuvre de:
« La gestion raisonnée 
de la biodiversité »



Les sujets récurrents sont évoqués régulièrement 

Pourquoi faut-il aborder 
les sujets récurrents ?

• Sans intervenir, 
dans quelques années, 
l’Espace des Chanterelles 
ressemblera à un trou 
vaseux, envahi d’herbes 
invasives.

• L’ensemble sera 
effectivement classé en 
bassin de rétention et 
son entretien ne sera 
plus nécessaire.

• L’intérêt écologique 
sera réduit à néant et 
se limitera à une réserve 
pour naturalistes.



En 2020: l’engagement de 
l’équipe municipale

Pour sauvegarder le patrimoine naturel des 
Chanterelles nous devons:

a) Mettre en place un groupe de travail 
permanent et travailler en étroit lien avec les 
riverains.

b) Ne plus considérer le Lac des Chanterelles 
comme un simple bassin d’orage ou un 
bassin de rétention.

c) Trouver le moyen pour améliorer le niveau 
d’eau du Lac et l’entretien permanent de 
l’Espace des Chanterelles.



Que peut devenir 
l’Espace des Chanterelles ?

Aujourd’hui les résidents s’inquiètent de la situation

I)   Depuis 2 ans l’entretien de  l’Espace est   
abandonné
• « La gestion raisonnée de biodiversité » n’est 

plus pratiquée
• Le plan de fauche annuel n’est plus respecté

II) Les propositions des résidents issues de la 
réunion de 2018 sont oubliées

• Les suggestions avaient pour but de respecter 
l’aspect naturel du site

• Il s’agit de mettre en valeur un patrimoine naturel 
de la commune

III) Niveau de l’eau du Lac
• Depuis l’année 2003 le niveau de l’eau n’arrive 

plus à remplir le Lac. Les causes sont multiples.
• Une alimentation complémentaire par le réseau 

pluvial devient indispensable

IV) Enlever la vase chargée du fond du Lac
• Pour retrouver le niveau d’eau d’origine
• Pour limiter la prolifération des plantes invasives

Les sujets développés lors de la réunion des résidents



La plantation de ces 2 arbres résume 
l’esprit de « l’Espace des Chanterelles »

L’olivier L’érable

Evènements:

Souhaits de résidents:

• Planter un « olivier » aux 
Chanterelles en souvenir 
d’Olivier riverain du Lac.

• Planter un « érable » aux 
Chanterelles en souvenir de 
Benoit ancien élève du Corail.

Démarches:

a) Demande des amis d’enfance 
d’Olivier et de Benoit pour 
planter un arbre en souvenir de 
leur ami. (Vécu commun au bord du lac)

b) Concertation avec les 
résidents pour choisir 
l’emplacement de la plantation.

c) Les amis d’Olivier et de Benoit 
procèdent à la plantation selon 
les indications de la 
municipalité et des résidents.


