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Réunion mensuelle des adhérents SONE, le 08/06/2022 

 
Présents : 24 personnes présentes (liste en annexe). 

Lieu : Saint-Orens : Maison des Associations (Salle Jean Dieuzaide) : 20h30-22-30 

Ordre du jour :  

 Actualités de l’Association 
 Le Nouveau Logo  
 Notre ami le Renard (Benoit Lermuzeaux) 

 
Compte -rendu : P Jouffret 

 

1. Actualités de l’Association 
1.1. Anniversaire de l’ALAC le samedi 21 mai après-midi à Catala 

A l’occasion des 50 ans de l’ALAC (Association Loisirs et Animations De Catala), la 
Présidente de cette Association, Mme Christiane Larrue, souhaitait offrir à ses adhérents 
une animation sur la flore (plus d’une centaine d’arbres) et la faune du Parc Catala. Elle a 
donc contacté SONE et nous avons répondu à cette sollicitation. Plus de 60 personnes 
étaient présentes par une température très chaude, et, bien à l’ombre des arbres, nous 
avons réalisé une animation pendant une heure en scindant le public en 2 groupes : le 
premier a découvert avec Hélène et Babette les oiseaux du Parc, observé les cavités dans 
les troncs… ; le second groupe avec Bruno, Marie-Jo et Pierre a découvert la richesse en 
arbres (locaux ou exotiques) du Parc. Au total, animation visiblement bien appréciée des 
participants et de la Présidente de l’ALAC, et, à envisager, à l’avenir, pour les adhérents de 
SONE 
A noter la présence de notre Maire, Madame Dominique Faure, qui a suivi la visite avant 
d’inaugurer la Roseraie installée récemment dans le parc à l’occasion des 50 ans de l’ALAC. 
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1.2. Sortie Nature aux prairies de Nazan le dimanche 22 mai matin 

18 participants pour cette Sortie Nature qui a permis de présenter aux présents ce milieu 
particulier « prairie sèche », unique sur Saint-Orens avec une flore et une faune très diversifiée 
(voir compte-rendu envoyé récemment). 

 
1.3. Prochaine (et dernière de l’année) Sortie Nature : dimanche 12 juin matin 

Au programme Vallée de la Saune et labyrinthe de la biodiversité. 
Inscription par mail  

 
1.4. Stage botanique :  

Deux séances ont été réalisées (17 et 31 mai) : une douzaine de stagiaires qui encadrés par 
Bruno David apprennent à observer, déterminer plantes et familles… Dernière séance 
prévue en septembre (date non encore fixée) 
 

1.5. Saint’O Hirondelles 

Babette explique que les hirondelles sont arrivées en plusieurs vagues, depuis la première 
décade d’avril (8/10 avril) jusqu’à mi-mai 
Le groupe oiseaux réalise (et réalisera durant l’été) le suivi des hirondelles dans les 
différents sites (observations des nids, des naissances d’oisillons). 
Babette précise que plusieurs nids artificiels sont occupés cette année et ont ainsi permis 
la naissance de 30 à 40 oisillons : une belle réussite même si la repasse n’a pas permis 
d’attirer des hirondelles dans les nids de l’école Henri Puis. 
Bernadette Schutz a réalisé plusieurs animations à l’école H Puis (pour CP et CE1) dont 
deux visites extérieures Avenue de Gameville avec la collaboration de Babette  
 

1.6. Un tunnel à empreintes pour les hérissons 

Jean-Marie nous présente sa dernière 
réalisation : un magnifique tunnel à 
empreintes pour les hérissons qui permettra 
de suivre la présence et le passage d’un 
hérisson dans un lieu donné (jardin…). Au 
moyen d'un système d’appât (croquettes 
pour chats…), d’encre naturelle et de feuilles 
déposés à l’intérieur du tunnel, il est possible 
identifier les espèces qui visitent ce passage 
grâce aux empreintes laissées sur les feuilles 
de papier. 
Bravo à Jean-Marie, le tunnel est superbe !  
 
En ce qui concerne les hérissons, Babette 
explique aussi avoir sauvé de la noyade dans 
sa piscine un hérisson. Et, François, pour 
éviter que cela ne se reproduise, a installé une 
« échelle à hérissons » : pour ceux qui sont 
intéressés contacter Babette et François.  
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1.7. « Saint-Orens , bas carbone » 

Bernadette Schutz informe du lancement de l’action « Saint-Orens Bas carbone ». Nous 
avions reçu en réunion, le 10 novembre dernier, Estelle et  Gallis qui avaient réalisé un 
exposé très intéressant à partir d’un kit de « Cartes Constats » sur le thème « Inventons 
nos vies bas Carbone ». Cette action « Bas Carbone « est directement inspirée de cet 
exposé et le groupe d’action en charge de cette action est à la recherche de personnes qui 
souhaiteraient s’impliquer dans cette action. N’hésitez pas à vous renseigner et/ou vous 
inscrire (voir Mem’Orens 263 de mai-juin) 

 

2.  Le nouveau logo de SONE 

Comme annoncé lors de notre Assemblée Générale, le CA de SONE a souhaité changer le 
logo que nous utilisions depuis près de 10 ans. 
Le souhait était de disposer d’un logo 

- Plus esthétique 
- Plus gai 
- Montrant le relief de la commune (coteaux) 
- Avec notre fleur emblématique : La Jacinthe de Rome 

Nous voulions aussi le réaliser avec des compétences internes et avons pour cela confié ce 
travail à notre adhérente Chloé Dubois qui, après de nombreux échanges avec le CA a 
imaginé le magnifique nouveau logo, en tête de ce compte-rendu. 
On y retrouve le modelé des coteaux de la commune, le jaune (soleil, tournesols…), notre 
emblématique Jacinthe de Rome avec sa superbe Hampe florale et ses élégantes feuilles 
dépassant légèrement de l’ovale… 
Merci beaucoup Chloé pour cette très belle réalisation ! 

 
 

3. Notre ami le Renard (Benoit Lermuzeaux) 

 
Benoit, membre du groupe « milieux », nous fait une présentation très complète de ce 
mammifère présent à Saint-Orens. La présentation en ligne sur notre 
site  https://www.sone.fr/compte-rendu-reunion-adherents-du-8-juin-2022/; Il nous fait 
part, par exemple, des informations importantes suivantes 

- Le Renard est considéré comme une ESOD - Espèce Susceptible 
d’Occasionner des Dégâts (ex classification « nuisible ») et est donc 
légalement chassé et piégé alors que :   

o c’est un gros consommateur de petits rongeurs : 3000 à 8 000 par an par 
renard et est donc en ceci un allié des agriculteurs protégeant ainsi les prairies 
en particulier. 

o il n’est plus porteur de la rage 
o le persécuter est inutile pour lutter contre l’échinococcose alvéolaire (dont 

30% des chiens et chats seraient porteurs). 
o Il constitue un rempart contre la maladie de Lyme (destruction rongeurs). 
o ….. 

- Le Renard n’a pas besoin d’être régulé (500 000 sont tués chaque année : 
chasse, écrasés sur la route …) :  leurs populations s’autorégulent sans 
intervention de l’homme et une régulation par l’homme ne correspond à aucun 
motif scientifique sanitaire et nuit à l’équilibre des écosystèmes. 
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- Sa technique de chasse, appelée « mulotage » est originale : après avoir repéré sa 
victime, il s’arrête, affine la localisation avec son odorat et ses oreilles, bondit en l’air 
pour retomber sur sa proie qu’il cloue au sol. 

- Il s’adapte à la disponibilité en nourriture : outre les rongeurs, il mange vers, insectes, 
charognes, oiseaux vivant au sol, fruits…. 

- Les portées sont en moyenne de 5 renardeaux et seulement 50% des renards vivent 
au-delà de 1 à 2 ans. 

- …. 

Benoit nous présente aussi un montage vidéo qu’il a réalisé à partir de photos et vidéos prises 
à Saint-Orens et en Corrèze par lui et Marie-Christine : Bravo pour ces images qui montrent la 
savoir-faire acquis par l’équipe du groupe milieux de SONE avec les pièges photos achetés en 
début d’année. Voici le lien You Tube pour revoir cette vidéo : https://youtu.be/QkXnBRwkLeY  

Enfin, Benoit, Marie-Christine et Babette nous offrent une dialogue humoristique  sur le thème  
du Renard et du Blaireau ; leur interprétation à partir d’un texte de la Hulotte (Le Renard et le 
Blaireau) en ligne sur notre site https://www.sone.fr/compte-rendu-reunion-adherents-du-8-
juin-2022/ fut exceptionnelle et pleine d’humour : un grand plaisir pour tous ceux qui étaient 
là ! Merci à eux… 

 

4. Prochaine réunion adhérents 

La prochaine réunion adhérents aura lieu le 
mercredi 14 septembre  2022 20h30 salle Jean 
Dieuzaide : 

Ce sera notre réunion de rentrée qui sera 
précédée le samedi 3 septembre par le forum 
des Associations. 

Fin de la réunion :  22h15 

 

5. Pot de fin d’année 

La réunion s’est terminée par un sympathique pot de fin d’année où nous avons pu échanger 
sur le Logo nouveau, les scènes du Renard et du Blaireau, les futures vacances…. 

Merci aux adhérents qui ont apporté des gâteaux, tartes, spécialités de leur confection et à 
Michel qui s’était chargé des boissons pour accompagner ces desserts. 

Très bel été à tous 
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Annexe : personnes présentes à la réunion du 8 juin  2022 

 

 

Réunion SONE du 08/06/2022  Liste présents  

 

NOM Prenom Présence

ARSAC Catherine 1

BOUTIE Hélène 1

BUISSON François 1

DABOUSSI Marie-José 1

DAGRAS Danièle 1

DAVID Bruno 1

DAZOLS Virginie 1

DUBOIS Dominique 1

DUBOIS Chloé 1

FERRERES Jean-Pierre 1

JOUFFRET Pierre 1

KESSLER Jean-Marie 1

LAVIRON Hélène 1

LÉCUREUX Yves 1

LÉCUREUX Marie-Hélène 1

LERMUZEAUX Benoit 1

LERMUZEAUX Marie-Christine 1

NAVARRA Babette 1

PEYRON Christian 1

PRAT Claudine 1

SARRAILH Michel 1

SCHUTZ Bernadette 1

SINTES Brigitte 1

TIBERIO Virginie 1

24


