Réunion mensuelle des adhérents SONE, le 19/10/2022
Présents : 24 personnes présentes (liste en annexe).
Lieu : Saint-Orens : Maison des Associations (Salle Jean Dieuzaide) : 20h30-22h20
Ordre du jour :
-

SONE : actualités, vie de l’Association…(Pierre)
Les aventures des hérissons dans mon jardin (Babette Navarra)
Connaissez-vous le Chevreuil ? (Martine Le Chevanton)

Compte -rendu : P Jouffret

1. SONE : actualités, vie de l’Association
La période (mi-septembre-mi-octobre) a été particulièrement dense au niveau des activités : on
peut ainsi lister :
1.1. Ramassage des déchets (organisé par la Mairie dans le cadre du World Clean up Day) le 17
septembre
Quelques adhérents (4) de SONE ont participé à cette opération de nettoyage qui a permis de
ramasser : 1500 mégots ; 26 kg d’ordures ménagères ; 18 kg de déchets recyclables ; 2,5 kg de
verre dans 3 secteurs de la ville. Une opération utile, conviviale, avec toutes les générations
présentes, terminée par une collation au Parc Massot : n’hésitez pas à y participer l’année
prochaine !
1.2. Animations « La fresque du climat » et « Nos vies Bas Carbone » (organisées par Saint’Orens
bas carbone) les 17 et 24 septembre
Plusieurs adhérents de SONE faisant partie du groupe « Saint-Orens Bas-Carbone » ont participé,
sur la Place du marché à ces séances de sensibilisation sur le thème du changement climatique,
des réductions indispensables de nos émissions de Gaz à effet de serre...Beaucoup de SaintOrennais sont venus pour échanger sur ce thème essentiel de notre actualité.
1.3. Sortie Nature à la Réserve de la Confluence le 25 septembre (organisation SONE)
Un beau soleil, des oiseaux d’eau (Aigrettes, mouettes…), des plantes invasives…une sortie très
instructive et agréable avec les commentaires de Hélène, Babette, Christian et Bruno : Voir
compte-rendu
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1.4. Dernière séance du stage botanique le 27 septembre (organisation SONE)
Cette dernière séance organisée par Bruno et Pierre était la troisième de cette formation qui a
permis à une douzaine de stagiaires de découvrir de nombreuses plantes herbacées, des arbustes
et arbres mais aussi et surtout d’apprendre à observer, à utiliser les flores, la loupe…. Bruno
demande à ce que les stagiaires fassent part de leur souhait pour 2023 car il est prêt à continuer
dans le même esprit (beaucoup de terrain…mais aussi des apports plus scientifiques).
1.5. Soirée « Rallumons les étoiles » le 7 octobre (organisation SONE, Mairie, Clubs astronomie
UPS et Quint-Fonsegrives)
Une belle réussite malgré une couverture nuageuse qui s’est heureusement déchirée
partiellement lors de l’observation du ciel. 65 personnes présentes.
Interventions
particulièrement intéressantes de Benoît, Babette et de la Mairie (Jade Bosché et Jean-Luc
Dupressoire) lors de la conférence sur « la pollution lumineuse : quels impacts, quelles
solutions ? » : voir compte-rendu
1.6. Journée « L’Amicale laïque se met au vert » le 9 octobre (organisation Amicale laïque, stand
SONE)
Pour cette journée axée sur le thème de l’environnement, une centaine d’écoliers des différentes
écoles primaires de Saint-Orens sont venus à vélo du parking de Castorama jusqu’au petit Parc
devant le cinéma Studio7 d’Auzielle. Là, ils ont eu l’occasion de voir des films au cinéma (films sur
la Nature tel « Le Chêne ») et de participer aux activités des stands mis en place par différentes
structures. Bernadette Schutz était présente avec Pierre pour la tenue du stand SONE : les enfants
ont réalisé différentes activités, le coloriage d’hirondelles ayant eu le plus de succès ! ce fut aussi
l’occasion de parler des activités de SONE aux jeunes parents, un public pas toujours facile à
toucher mais très disponible en cette occasion …
1.7. Sortie Parc Catala le 16 octobre (organisation SONE) :
30 personnes ont par une belle matinée, découvert ou redécouvert ce véritable Arboretum grâce
aux commentaires de Bruno sur les très nombreux arbres du Parc. En complément, Hélène et
Babette ont apporté leurs connaissances sur les oiseaux fréquentant ce parc : voir compte-rendu
Nos prochaines activités :
- L’exposition annuelle champignons, organisée par l’AMT à la Fac de Pharmacie
(Samedi 5 novembre : 14-17h et dimanche 6 Novembre :9h-17h) : une bonne
occasion pour « réviser » vos connaissances mycologiques avant l’expo de Saint-Orens
- L’exposition Champignons du dimanche 13 novembre, réalisée comme chaque année
grâce à la collaboration de l’AMT (Association mycologique de Toulouse). Marie-Jo et
Pierre, en charge pour SONE de l’organisation de l’exposition auront besoin d’un coup
de main les jours précédents (organisation salle, collecte de champignons) : contactez
les si vous êtes disponibles et motivés par les champignons !
- Réunion adhérents : mercredi 16 novembre
- Réunion adhérents : mercredi 7 décembre
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2.

Les Aventures des Hérissons dans mon jardin (Babette Navarra)

Le jardin de Babette est un vrai Parc d’Aventures pour les Hérissons. : lisez simplement la suite pour
vous en convaincre !
2.1. Sauvetage d’Anton
Un soir de printemps, un certain Anton, beau hérisson mâle, tombe dans la piscine et se serait
noyé si les secours n’étaient pas arrivés rapidement : un coup d’épuisette et voilà notre Anton,
transi, mouillé mais récupéré sain et sauf : bravo aux sauveteurs !
Dans les jours suivants, François a installé sur le bord de la piscine une rampe à hérissons
artisanale…et depuis aucun hérisson n’a été retrouvé dans la piscine : une mesure préventive qui
a l’air bien efficace (voir François et Babette pour ceux qui seraient intéressés par ce système !).
2.2. Choupie s’éveille à la vie nocturne
Choupie est le nom d’un bébé hérisson de seulement 44g recueilli cet été dans son jardin par
Valérie, une habitante de Saint-Orens.
Valérie a tout d’abord nourri Choupie au biberon pendant 2 à 3 semaines puis lui a donné des
croquettes pour hérissons après avis pris dans un magasin animalier. Elle a contacté SONE pour
avoir des conseils pour l’alimentation…et un jardin accueillant pour la suite car elle devait partir
peu après en vacances…Cela n’étonnera personne mais c’est Babette qui a finalement accueilli le
hérisson chez elle et François lui a rapidement construit un gîte.
Arrivé chez Babette le hérisson pesait déjà 600 g. Choupie (une femelle, a diagnostiqué Babette)
s’est rapidement adaptée : elle est passée aux croquettes pour chats (cela convient très bien et est
bien moins onéreux que les croquettes spécifiques à hérissons !) et a découvert, la vie sauvage
autour de son gîte. Sur la vidéo tournée par Babette dans son jardin, on voit très bien, par exemple,
comment Choupie, instinctivement, se confectionne un épais lit de feuilles …pour préparer
l’hibernation, qui débute en novembre, au chaud dans son gîte !
On voit aussi sur une autre vidéo comment Choupie, encore bien jeune, repousse les avances
d’Anton, bien remis de sa presque noyade. Sans rancune, ils partageront ultérieurement les
croquettes de la gamelle.
Merci à Babette pour ce récit d’aventures plein d’humour…nous attendrons, bien sûr, les prochaines
nouvelles de Choupie et d’Anton !
Babette nous présente ensuite le tunnel à hérissons, prototype
réalisé par Jean-Marie, et, en cours de perfectionnement.
Babette compte l’utiliser la
saison prochaine, associé à un
piège photos, pour repérer la
présence ou pas de hérissons
dans les jardins de certains
adhérents, dans les haies des
écoles…
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3. Connaissez-vous le Chevreuil (Martine Le Chevanton) ?
Il rumine
Il aboie
Il porte un « miroir », de couleur blanche, sur le fessier mais ne
présente pas de queue.
Le mâle, appelé Brocard, est polygame.
Le Brocard porte des bois mais les perd tous les ans, à l’automne.
La femelle se nomme Chevrette et ne porte pas de bois.
La Chevrette porte 9,5 mois et met bas en mars : 1 à 2 faons
Il est délicat pour son alimentation
Ses crottes sont faciles à reconnaître. On les trouve sous forme de
petit tas appelés "moquette".
Il est sédentaire
Il peut faire des pointes à 90 km/h
Il…..
….c’est le Chevreuil, bien sûr ! et nous le connaissons bien mieux
maintenant grâce à toutes les informations apportées par Martine dans
sa présentation qu’elle conclue ainsi : « Croiser cet animal sera
toujours un bonheur, celui qui nous rapproche d’une nature sauvage,
celle qui nous enchante et nous émeut ».

Merci à Martine pour son exposé complet et très vivant sur cet animal observé dans plusieurs sites
de la commune : il est d’ailleurs de plus en plus présent en France, un peu partout.
Merci au groupe milieux et à sa pilote Babette qui nous ont mieux fait connaitre à travers les
exposés réalisés au cours de ces derniers mois le Renard, le Chevreuil, le Hérisson et le Blaireau.
Et n’oubliez pas d’aller sur https://biodiv.sone.fr/ pour visualiser toutes les observations réalisées
sur Saint-Orens, commentées et géolocalisées : un acquis essentiel pour pouvoir mieux protéger
flore et faune de notre commune, travailler sur les trames….

Texte : Pierre avec la collaboration de Babette et Martine
……………………..

Prochaine réunion adhérents le mercredi 16 novembre 2022 à 20h30 (Salle Jean Dieuzaide)
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Annexe : personnes présentes à la réunion du 19 octobre 2022

Réunion du 19 octobre 2022
NOM

Prenom

Présence

ARSAC

Catherine

1

COCHARD

Nadine

1

COCHARD

Philippe

1

COULETTE

Mado

1

DABOUSSI

Marie-José

1

DAGRAS

Danièle

1

DAL ZOVO

Anne-Claude

1

DAVID

Bruno

1

DAZOLS

Virginie

1

DELMAS

Nicole

1

FERRERES

Jean-Pierre

1

JOUFFRET

Pierre

1

KESSLER

Jean-Marie

1

LAVIRON

Hélène

1

LE CHEVANTON

Martine

1

LE CHEVANTON

Jean-Yves

1

LERMUZEAUX

Benoit

1

LERMUZEAUX

Marie-christine

1

MESTRE

Agnès

1

NAVARRA

Babette

1

PEYRON

Christian

1

SARRAILH

Michel

1

SCHOS

Martine

1

SINTES

Brigitte

1
24
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