Réunion de rentrée des adhérents SONE, le 14/09/2022

Présents : 34 personnes présentes (liste en annexe).
Lieu : Saint-Orens : Maison des Associations (Salle Jean Dieuzaide) : 20h30-22h20
Ordre du jour :
-

SONE, objet, organisation, les nouveaux adhérents…
Actualités et observations de l’été
Le programme prévisionnel d’activités
Échanges avec adhérents
Pot de rentrée

Compte -rendu : P Jouffret

1. SONE : objet, organisation, nouveaux adhérents
1.1. Objet de l’association
-

Dédiée à la protection environnementale, l’Association SONE (Saint-Orens-NatureEnvironnement) œuvre à la connaissance, à la préservation et à l’amélioration du
patrimoine naturel de la commune de Saint-Orens de Gameville. Elle vise, parallèlement,
à promouvoir auprès des habitants la découverte et l’accès à la nature, et, à contribuer à
des actions d’amélioration de l’environnement sur le territoire de la commune.
1.2. Organisation
-

-

-

L’association aura 10 ans au printemps prochain.
Sone est composé d’environ 70 membres adultes ; Sone est piloté par un Conseil
d’administration (CA) de 7 membres (Pierre Jouffret président, Hélène Laviron trésorière,
Michel Sarrailh secrétaire, Babette Navarra, Benoit Lermuzeaux, Marie-José Daboussi et
Jean-Marie Kessler).
Le budget est constitué des cotisations et d’une subvention de la Mairie ;
Il y a deux sites internet : sone.fr qui donne les actualités de l’association, contient tous
les comptes-rendus des visites, réunions… ; le site biodiv.sone.fr qui est un site participatif
dédié aux observations réalisés par les adhérents.
Sone possède aussi un site facebook.
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-

Une équipe de bénévoles (animateurs) est en charge de l’animation des activités (sorties,
réunions, mise à jour sites, stages botaniques…). Ce sont principalement des membres du
CA mais aussi des adhérents tels Bruno David, botaniste, qui anime des sorties et des
stages de botanique ou Jean-François Arnoult , mycologue, qui est au cœur de l’exposition
mycologique que nous réalisons chaque année avec l’AMT (Association mycologique de
Toulouse).
- Un groupe oiseaux et un groupe milieux chacun formé de plusieurs adhérents mène des
actions telles l’opération de protection « Saint’O Hirondelles » ou la caractérisation des
différents milieux naturels de Saint-Orens afin de mieux connaître ces milieux et ainsi de
pouvoir mieux les valoriser dans le cadre de l’aménagement de Saint-Orens
Sone a aussi une activité de formation auprès des écoles et c’est une de nos adhérentes
Bernadette Schutz qui l’assure avec l’appui du CA.
A noter que la participation de tout membre à l’animation des activités est, bien sûr,
souhaitée et est complétement dans l’esprit du fonctionnement de SONE.
- Nous avons des échanges fréquents avec le service environnement de la Mairie et menons
avec la Mairie un certain nombre d’actions en partenariat (Saint’O Hirondelles, protection
orchis lacté, conférences lors de la Semaine du Développement durable…).
- SONE bénéficie depuis juin 2020 d’un local d’environ 25 m2 à Cayras (anciens locaux du
Secours populaire) mis à disposition par la Mairie. Ce local permet de stocker du petit
matériel (piquets…), des posters, des photos, de la documentation… qui était auparavant
dispersés chez les uns et les autres. Il permet aussi de faire nos réunions de CA et des
formations en petit nombre.
1.3. Nouveaux adhérents
Une dizaine adhérents nouveaux sont présents à la réunion.
Sone leur souhaite la bienvenue.
Chacun d’eux se présente rapidement. Il ressort que les motivations des nouveaux
adhérents rejoignent bien les orientations de SONE avec un intérêt marqué à la fois pour
la biodiversité (flore, faune…) et pour tout ce qui touche à l’environnement au niveau de
la commune ;
Madame Serre (enseignante au Lycée PP Riquet) précise qu’elle reprendra contact avec
SONE prochainement car les actions envisagées en commun (mise en place nichoirs….)
avec le lycée (projet Occit’avenir - Lycée à énergie positive) et stoppées à cause du Covid
vont pouvoir reprendre.
2. Actualités et observations de l’été
2.1. Retour sur la sortie Nature de juin 2022
-

Notre dernière sortie Nature a eu lieu le 12 juin dernier. Elle a permis dans un premier
temps à la fois de découvrir la riche avifaune de la vallée de la Saune qui est un secteur
assez préservé de l’urbanisation, avec une rivière, des champs cultivées, des prairies, des
animaux (centre hippique, poney club), un bois…Dans un second temps, nous avons visité
le labyrinthe de la biodiversité (Vallée de la Marcaissonne), une parcelle de prairie fauchée
une fois par an où Sone a implanté le long d’une allée fauchée par la Mairie une soixante
de piquets avec fiche couleur concernant les plantes mais aussi, cette année, une douzaine
de petits panneaux concernant les papillons présents sur le site.
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2.2. La découverte de l’été : l’Azuré du Serpolet, une espèce protégée !

-

-

Dans les jours qui ont suivi cette visite Christian Peyron, adhérent de Sone, a continué à
observer les insectes dans cette vallée et a photographié dans une parcelle située dans la
prolongation du labyrinthe un papillon remarquable, l’Azuré du Serpolet . Vous pouvez
voir son observation ainsi que la fiche espèce élaborée par Babette Navarra
dans notre base biodiv https://biodiv.sone.fr/spip.php?observation4650
Bravo à Christian qui nous explique (document pdf ci-joint « Azuré du Serpolet ») que ce
papillon est remarquable pour au moins trois raisons :
- Il est très beau : L’Azuré du serpolet est un papillon de jour de la famille des
Lycaenidés, de taille importante en comparaison avec les autres azurés. Il est
reconnaissable (face supérieure) à ses ailes bleues bordées de sombre et
ponctuées de taches noires allongées. Le bleu de ses ailes est magnifique (en
anglais, son nom est Large blue). Le revers est assez clair avec des points noirs
assez gros
- Il a un cycle particulier nécessitant la présence de fourmis qui vont nourrir les
chenilles durant l’hiver (Les chenilles se font adopter par les fourmis - Myrmica
sabuleti- grâce à l’émission de composés volatils imitant les phéromones de
reconnaissance des fourmis).
- Il est protégé au niveau Français et européen : Christian précise que ce papillon
avait disparu d’Angleterre et qu’il y a été avec succès réintroduit (réintroduction
d’individus accompagnée d’une gestion adéquate de pelouses permettant aux
fourmis de s’y développer).
On rajoutera que les plantes hôtes des chenilles sont des lamiacées : principalement les
thyms (Thymus sp) dont le « Serpolet (Thymus serpyllum) mais aussi l’Origan (Oroganum
vulgare), la version sauvage de la Marjolaine cultivée dans nos jardins. Des populations
d’Origan ont été identifiés dans la parcelle où a été observé l’Azuré du serpolet (obs de
Pierre Jouffret : https://biodiv.sone.fr/spip.php?observation4673
Il reste pour avoir tous les éléments du puzzle à observer les fourmis spécifiques…nul
doute qu’un adhérent de SONE se mettra à quatre pattes et les découvrira en 2024 !

2.3. Saint-Orens bas Carbone a démarré
2.3.1.
-

Le projet en résumé
Contribuer à la réduction des Gaz à effet de Serre (GES)
Réunion de lancement effectuée le mardi 21 juin par la Mairie.
Travail collaboratif Mairie-bénévoles sur une partie des 83 projets de la Municipalité
4 ateliers : transport, alimentation, consommation, logement et aménagement du
territoire (dont Parc Tucard, Espace Chanterelles, bois du Bousquet) et une action
transversale de sensibilisation (Stands durant semaine du développement durable…

2.3.2. Plusieurs adhérents de SONE participent
- Plusieurs adhérents de SONE font partie des bénévoles participants à cette action : 3
membres du CA (JM Kessler, Michel Sarrailh et Benoit Lermuzeaux) et plusieurs
adhérents (Bernadette Schutz, François Buisson, Dominique Dubois). Cette présence
de plusieurs membres de SONE à cette action est très opportune car elle facilitera
échanges au sein de SONE au sujet du projet et de ce thème qui nous concerne tous.
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-

-

-

Cette implication de plusieurs adhérents de SONE est en continuité avec la réunion
que SONE avait organisée « Inventons nos vies Bas Carbone) avec Estelle et Emmanuel
Gallis en novembre 2021.
Agnès Mestre (adhérente de SONE et adjointe au Maire pour l’environnement, la
transition écologique et la biodiversité) souligne sa satisfaction de voir qu’une
cinquantaine de bénévoles Saint-orennais se sont inscrits dans la démarche de
Saint’Orens bas carbone dont les groupes de travail commencent à fonctionner.
Bernadette Schutz précise qu’en plus des ateliers organisés durant la semaine du
développement durable (programme en fichier joint), il sera réalisé entre fin octobre
et tout le mois de novembre une exposition et des animations (à destination des
enfants) sur le sujet Bas carbone à la Médiathèque.

2.3.3. Zone du bois du Tricou
- Dans la zone du bois du Tricou, un emplacement réservé est mentionné dans le
PLUiH. Il correspond à un projet datant de 1989 et consistant en une déviation de
l’avenue de Revel (en gros, au niveau du gymnase du Lycée) vers Labège en
passant derrière la clinique Saint-Orens. Une pétition émanant de plusieurs
collectifs circule « Protégeons la zone du bois du Tricou » pour demander que
cette zone à cheval entre Saint-Orens et Labège soit classée en « Espace Naturel ».
La Mairie a précisé (Presse) que « cela ne correspondait à aucun projet nouveau
porté par la commune ». Toulouse Métropole entend bien (Presse) « contre
expertiser les premières études du projet de déviation de Saint-Orens, héritées du
conseil départemental en 2017 ».
- Sone, afin de formuler, lors de la consultation du prochain PLUiH, des demandes,
remarques… argumentées, sur les milieux naturels de Saint-Orens dont la zone du
bois du Tricou, a anticipé en créant un « groupe milieux » qui fonctionne depuis
octobre dernier…
o Ce groupe a pour finalité de mieux « documenter » l’intérêt
environnemental des milieux de Saint-Orens en identifiant la biodiversité
(espèces animales et végétales), les types de milieux et leurs connexions
(trames)
o En ce qui concerne la zone du bois du Tricou , Sone a réalisé depuis 2 ans
de nombreuses observations (certaines issues de pièges photos) et a déjà
mis en ligne sur son site une première caractérisation de ce milieu,
montrant ses caractéristiques environnementales qui seront affinées par
de nouvelles observations.
2.3.4.
-

-

Le lac des Chanterelles à sec
Le lac des Chanterelles est à sec depuis fin aout
Des poissons ont été transportés au lac de Labège
Cela pose une nouvelle fois la question de l’avenir de ce « lac », des solutions
possibles…
Jean-Marie Kessler référent pour la Mairie de l’Espace des Chanterelles rappelle qu’il
a réalisé une présentation de cet Espace en réunion adhérents SONE courant 2022 et
qu’il est indispensable, par exemple, pour lui qu’une opération de curage (il estime
l’envasement à 60 cm) soit effectuée.
A noter la demande faite par la Municipalité de faire classer le bois et le lac en ENS
(Espace Naturel Sensible) par le Département, et, la queue du lac en zone humide.
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2.3.5. Saint’O Hirondelles : plusieurs réussites avec les nids artificiels
- Des pertes (chutes…) de nids naturels importantes (près de 30%) ont été observées en
2022, liées en grande partie au temps sec du printemps et de l’été.
- Il n’y a pas eu d’hirondelles attirées dans les nids artificiels de l’école Henri Puis malgré
la repasse installée en mars.
- Une très bonne nouvelle : des couvées ont été observées dans une douzaine de nids
artificiels permettant ainsi de compenser la perte de nids naturels.
- Le groupe oiseaux fera dans le mois qui viennent une présentation plus complète de
la situation.
- Norbert Delmas dont la maison (rue de Lalande) abrite plusieurs nids naturels et
artificiels souligne que les nids naturels et artificiels ont bien accueilli des couvées
cette année mais qu’il lui semble que le nombre d’oisillons nés a été assez faible chez
lui. Il estime que vu l’urbanisation dans le secteur autour de sa maison il y a de moins
en moins d’insectes disponibles pour les hirondelles (parties d’ailleurs dès le 15 août
de chez lui).
- Pierre Jouffret précise que la situation semble plus favorable dans un secteur comme
la zone du Coustou…peut-être car il y a à proximité les vallées de la Marcaissonne et
la Saune moins urbanisées.
3. -

Le programme prévisionnel d’activités

Pour 2022, programme prévisionnel de maintenant à fin décembre est en fichier- joint à cet envoi.
Parmi les prochaines activités, événements organisés, rappelons, outre les réunions mensuelles
adhérents :
- La sortie Nature au Parc de la Confluence le 25 sept.
- La soirée « Rallumons les étoiles » le vendredi 7 octobre
- La sortie Nature au parc Catala le dimanche 16 octobre
- L’exposition champignons le dimanche 13 novembre
La dernière demi-journée du stage botanique aura lieu le 27 septembre matin
Pour 2023, les activités prévues à ce jour mais non encore programmées seront les suivantes :
- Sorties Nature : oiseaux, flore, milieux …
- Réunions mensuelles adhérents
- Atelier construction nichoirs…
- Stage botanique (à définir en fonction demande)
- 10 ans de SONE
4. Echanges , discussion
Projet Jonction Est : Louis Rousse précise qu’il a participé, au nom de Sone, le 9 septembre
2022 à une réunion organisée par Toulouse Métropole, ouverte aux associations
environnementales et aux associations de quartier, réalisée dans le cadre de la concertation
Toulouse-Métropole concernant le projet Jonction Est.
Il indique que connaissant bien le sujet depuis 2007 (première concertation), il est prêt à
donner des précisions aux adhérents qui le lui demanderaient.
Il précise que la fin de la concertation a lieu le 30 septembre et que toute personne peut
faire part en ligne de ses remarques sur le site suivant
https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/jonction-est dans lequel de
nombreuses informations sont présentées.
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Programme d’activités : pas de remarque particulière des adhérents. Pierre Jouffret précise
que le programme de janvier à juin n’est pas encore déterminé et nous sommes à l’écoute
d’idée, de suggestions …en particulier à l’occasion des 10 ans de SONE qui « tombent » au
printemps 2023.
5. Pot amical en fin de réunion
Fin de la réunion : 22h30
La réunion se prolonge par un pot amical.
Merci à Michel pour avoir organisé ce pot et à Hélène Boutié qui nous a apporté 3 canettes de
« Frênette » de l’Aveyron, une boisson fermentée, légèrement alcoolisée, à base de feuilles de
frêne : désaltérante, originale, tonique…
Prochaine réunion adhérents le mercredi 19 octobre
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Annexe : personnes présentes à la réunion du 14 septembre 2022

Réunion SONE du 14/09/2022 Liste de présence
NOM

Prenom

BONARO

Patricia

1

BOUTIE

Hélène

1

BUISSON

François

1

BUR

Anne-Marie

1

COCHARD

Nadine

1

DABOUSSI

Marie-José

1

DAL ZOVO

Anne-Claude

1

DAL ZOVO

Bruno

1

DAMOTTE

Christophe

1

DAMOTTE

Valérie

1

DAVID

Bruno

1

DAZOLS

Virginie

1

DELMAS

Nicole

1

DELMAS

Norbert

1

DUBOIS

Dominique

1

FERRERES

Jean-Pierre

1

GODFREY

Jacqueline

1

GOUT

Marie-Hélène

1

GOUT

Robert

1

JOUFFRET

Pierre

1

KESSLER

Jean-Marie

1

LAVIRON

Hélène

1

LÉCUREUX

Yves

1

MARQUEZ

Hélène

1

MESTRE

Agnès

1

MONDESERT

Odile

1

MOUNISSENS

Danièle

1

PAILLER

Frédéric

1

PEYRON

Christian

1

ROUSSE

Louis

1

SARRAILH

Michel

1

SCHUTZ

Bernadette

1

SERRE

Nathalie

1

TIBERIO

Virginie

1

Total
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