SONE : Réunion Association SONE du 4 Novembre 2013
SONE Saint Orens Nature Environnement, http://www.sone.fr
Réunion Association du 4 Novembre 2013, 20h30, Salle du Petit Lauragais
Présents :
-

Jean Marie Kessler
Marcel Maurel
Babette Navarra
Roger Garcia
Agnès Mestre
Xavier Boespflug
Corinne Cabassud
Caroline Farenc
Bruno Colomb
Loïs Rousse

Le 4 Novembre 2013 a eu lieu à St Orens, la septième réunion de « SAINT ORENS NATURE ENVIRONNEMENT » .
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1. Pb Chêne entre 2 propriétés
Problématique d'un chêne d'une centaine d'années dans un fossé mitoyen entre 2 propriétés, arbre qui
existait avant le parcelage, que l'un des 2 propriétaire veut couper et l'autre non . Antécédent, il a déjà
coupé un chêne avec le propriétaire précédent. Il veut faire un potager, et le chêne amène de l'ombre
l’après midi !
Ce n'est pas un arbre remarquable dixit « Arbres et Paysages d'Antan », il n'est pas à moins de 500 m d'un
lieu classé.
L 'arbre a + de 30 ans donc nécessite une autorisation à demander à la mairie.
Autorisé si trouble anormal du voisinage → or il a 3000 m2 de terrain, il peut faire le potager ailleurs !
Recommandations :
- prendre une action préventive, attn c'est la saison de la coupe, même si ce n'est pas celle du potager !!
car il y a eu un précédent → faire connaître l'arbre (Mémorens article sur l'arbre avec anecdote de
l'écureuil volant … ; peut-être article dépèche du midi ; ne pas parler du conflit, mettre l'arbre en avant.
- Par la suite, après que l'asso aura été acceptée par la FNE, demande d'aide conseil juridique .
2. Sortie Lac des Chanterelles du 12 Octobre
Rappel : Samedi 12 oct après-midi, une sortie balade découverte au Lac des Chanterelles et au rucher
pédagogique.
Comm Presse, Mairie, Adhérents et sympathisants, blog  Marc el, faite le 2/10
Pb de La Jussie du au changement de biotope du lac (végétalisation et secheresse). Qd l'eau est revenu
explosion de la jussie !
→ eutrophysation du lac , le lac s'étouffe manque d'oxygène
Une observation de libellule empereur montre que le lac est sain. Par contre pas de libellule demoiselles
qui devraient être abondantes. Une explication pourrait venir du fait que les larves de demoiselles ne
survivent pas alors que celles de lib empereur aspirent l'air par projection à la surface !!
Asphyxie, présence d'une autre plante néfaste au milieu du lac ;
Il n'y a plus de poissons car transférés lors de la sécheresse
Abondance de canard en trop grand nombre (plus de 80!!)
Par contre la biodiversité persiste un peu avec les naissances de poules d'eau juvéniles
L'eau a fortement baissé et l'ancienne alimentation du lac a disparu (cause de l'urbanisation)
Action en cours : arrachage de 40% jussie en pourtour ; arrachage arrété ! Quel effet ? Car la jussie
s 'enracine parfois en profondeur.
Pas de curage de lac effectué
Presence de 2 puisards pour verigfier hauteur nappe phréatique
Le lac est le seul point d'eau de STO, identifié dans le patrimoine de STO et dans la coulée verte
Expérience du coté de montpellier ou utilisation variété de carpe qui mange la jussie → retrouver
article !!!
Idée de mise en place d'une oxygénisation
Quid présence phosphore
---> Action proposée : lettre à M La Maire, copie services environnement
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Lettre préparée par Agnès, validation Corinne, Jean Marie, Lois, Caroline
But demander analyse de la situation, analyse de l'eau (composition) ; proposition d'action et echeancier
Ensuite demande d'aide à la FNE
3. Projet SONE MAISON INSECTES
Rappel : Un prof du collège de techno de Quint nous propose un nb important d’hôtel, maison à insectes,
nichoirs ; Responsables : Agnès avec Roger Garcia ; (pas de news d'Eliane!)
Avancées : Roger a récupé 2 hotels, 7 maisons et 5 nichoirs
Stockage des pièces : les nichoirs (huppe, mésangerouge gorge, reste celui de la chouette des bois), les
hôtels à récupérer par services municipaux, un pour Jardins d'En Prunet ?, les maisons chez Agnès
Roger contacte un entomologiste pour monter une animation (comment, quand, comment, ou, combien
…) ; Il est Important de prendre en compte pour la perennité, l'appropriation de la maison par les enfants
par ex. (cf action menée par l'appropriation des ruches personnalisées avec prénom de l'enfant par rucher
de Balma), → point à faire avant le printemps
Il faut mettre en place un suivi, même de l'existant (hôtel des chanterelles)
Agnès a préparé article pour les adhérents → on attend sur ce point
----> remarque de +sieurs présents pour monter un projet sur Comment accueillir la biodiversité dans son
jardin ; validé il devient le 6 ième projet reconnu de l'asso,
Rappel des projets validés :
Projet 1 - SONE BIODIVERSITE, resp : Marcel Maurel
Projet 2 - SONE EAU, resp LoïS Rousse
Projet 3 - SONE PLANTATIONS, resp Serge Sellerian avec Agnès Mestre
Projet 4 - SONE MAISONS INSECTES, resp Resp : Agnès avec Roger Garcia et Eliane (?)
Projet 5 - SONE SENTIER DECOUVERTE, resp Roger Garcia, avec Jean-François Bariteaud et Eliane
Projet 6 – SONE BIODIVERSITE A LA MAISON, resp à désigner
4. Projet SONE EAU
4.1 SAGE Schéma …
Lois sort réunion de SAGE Hers Mort, vallée du Girou
CR de la réunion
- recensement des points d'eau de la vallée
- désignation de la terminologie pour création d'un Schéma directeur de l'eau
suit son cours
4.2 Qualité de l'eau
Graphique fournit par services techniques montre
- valeurs en dessous d'un niveau imposé et en dessous d'une valeur guide (120)
Or pas d'information sur comment siont pris les relevés et de nombreux jours manquants qui pourraient
montrer une interprétation inverse !
Utilisation d'aluminium pour clarifier cad eliminer les boues par aglomération
Quel interet, certaines villes comme Paris n'utilisent plus l'aluminium mais l'oxyde de fer
Risque sanitaire avéré (par exemple taux accepté pour personnes dialisées largement dépaseé ), etude
montrant impact sur maladuie Alzeimer
Pas d'analyse des résidus pharmaceutiques
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Valeurs doivent être affichées en mairie ---W> Corinne vérification et photo de l’affichage
Visite usine possible
On continue le dossier et on demandera aide à la FNE Monsieur Eau
A noter expertise de notre adhérente Caroline et de Bruno ; Voir comment les integrer dans le suivi de ce
projet
5. Prochaine Sortie 11 Novembre, 17 heures
Lundi 11 Novembre à 17heures ; Proposée uniquement aux adhérents (20 à ce jour), car difficile gérer
le nombre dans ce genre de reconnaissance nocturne, sera proposée par la suite à la population;
Sortie Bois du Bousquet ou Bois du Tachou ; Roger fait une
reconnaissance et choisit ; information sur
la sortie par Marcel
But approche d'un bois à la tombée de la nuit ( ? salamandre, chouette, reconnaissance arbre, traces ...
APPORTER LAMPE TORCHE ? APPAREIL Photo
Peut être poursuite Pizza
6. Agenda 21
A suivre de près, prochaine réunion le samedi 7 décembre pour les personnes ayant participé au travail ,
On en parlera prochaine réunion,
7. SONE Biodiversité
7.1 Rappel
Marcel rappelle le principe du projet participatif pour faire connaître et améliorer la biodiversité sur la
commune. Le but est d’impliquer les adhérents, sympathisants, voir la population à faire des observations
et les partager.
On peut utiliser ces ressources pour des expositions, des travaux pour améliorer, sauvegarder des espèces
… monter des ateliers, s’associer à des organismes (mairie, écoles, collège, autres associations,
conservatoire botanique, associer les marcheurs, IMPLIQUER les services communaux, publications dans la
Presse etc …)
Intérêt d’associer cette démarche biodiversité dans le cadre d’Agenda 21 ….. A suivre
l’outil hébergé sur Ovh : l’URL du site est http://biodiv.sone.fr
Les fonctionnalités de l’outil sont
- Saisie d’une observation
- Visualisation des observations, par espèces répertoriées sur St Orens, par lieu, par auteur, par mot
clef, recherche sur un mot dans le site
- Gestion d’événement type exposition (avec des articles, présentation par espèces …)
L’utilisation de l’outil est différente selon le type de droits ouverts :
- Visiteur : pour saisir et visualiser les observations et les informations du site
- Rédacteur : pour valider une observation et la relier à une espèce (notion d’expertise requise)
- Administrateur : pour créer les différentes espèces (rubriques) et les différents arbitrages
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7.2 Propos du jour
Le but est d'avoir avec un outil pilotable sur la faune/Flore de Saint Orens (pârticipation de la population
et extension sur autres événements culturels)
Voir comment régler les pbs actuels
– modification des rubriques
– sécurisation site avec navigateur sur Linux ---> aide demandée au fils de Babette
– utilisation sans filtre sur nature et texte
– voir si possibilité d'avoir 2 sous rubriques du même nom
– voir comment implémenter une classification par milieu (prairie, bois, etc) plutot que par famille
classique pour une approche vulgarisée, en parler à Renaud Laurette
– voir comment ajouter la ville de l'observation (extension à Auzielle?)
– étudier saisie à partir d'un phone ?? (conjointement à Balma)
– pb des autres bases existantes et exportabilité
– Rappels autres points à traiter : hébergement autre qu' Ovh, l'autre partie du site SONE (prochaine
réunion)
7.3 Qu'est ce qu'une observation
L’observation concerne tout animal (faune) non domestique ou flore sauvage, cad non plantée
dans un jardin par exemple.
Elle doit être faite à St Orens. Elle sera vérifiée.
- Titre : Un titre qu’il donne à son observation ex : insecte doré vu sur un arbuste
- Espèce : ce qu’il pense être comme espèce : ??? lucane
- Quantité : un nombre, nb de spécimen observé : ici 1
- Période du jour : Lever du soleil, matin, aprem, soir …
- Date : la date où il a fait l’observation : 2013-07-14 le 14 juillet 2013
- Confidentialité : en principe pas confidentiel, mais dans certains cas d’espèces rares ou
surprenante, on peut décider de ne pas faire voir aux autres le lieu de l’observation
- Descriptif : je décris mon observation en donnant des détails de tout ordre
- Plan : c’est une carte google maps qui permet de se déplacer sur St Orens et en zoomant puis en
cliquant de positionner l’observation
Prochaines Réunions
Non fixée, probablement lundi 9 décembre, confirmation à venir
Fin réunion : 23h20 OUF
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