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Rapport d’activité pour l’année civile 2019
Proposé au vote lors de Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2020

Vie de l’association en 2019
Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle s’est déroulée le 11 janvier 2019, à la Maison des
Syndicats et Associations, place du 1er mai à Castres, à 20h30 :
- Présentation et acceptation à l’unanimité du rapport moral et du rapport financier pour
l’exercice 2018, du budget prévisionnel et du programme des activités pour 2019.
- Élections statutaires : ont été élus à l’unanimité, pour une période de 3 ans :
Philippe DURAND, au poste de Président
Jany CASTAN, au poste de Trésorière
Robert ROUANET, au poste de Secrétaire
- La cotisation annuelle familiale 2019 est restée fixée à 20€. Les envois de documents se
feront de préférence par courriel, mais les personnes qui le souhaitent continueront à
les recevoir par courrier postal.

Réunions au local
En dehors de l’AG, les réunions se sont toutes déroulées au local du 5, rue des Boursiers, mis
à disposition par la Mairie de Castres :
o 22 mars : gestion administrative, préparation des activités du 1er semestre 2019.
o 14 juin : gestion administrative, compte rendu des activités du 1er semestre 2019.
o 20 septembre : gestion administrative, préparation des activités du 2ème semestre
2019.
o 15 novembre : gestion administrative, compte rendu des activités du 2ème
semestre 2019, préparation des activités pour 2020.
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Repas annuel
Le repas annuel de l’association a regroupé 31 convives, le dimanche 24 novembre, au
restaurant « Le Café de Paris » à Brassac.

Activités programmées en 2019
Comme à l’habitude (et en dehors du séjour de Pentecôte et du repas annuel pour lesquels une
participation des participants est demandée), toutes les activités sont gratuites et restent
ouvertes à tous publics. Certaines sont organisées par la STSN seule, d’autres sont organisées
en partenariat avec d’autres associations.

Premier semestre
o Samedi 30 mars : Orchidées et végétation printanière sur le Causse de Bertre.
o Samedi 13 avril : Orchidées et végétation printanière sur les coteaux de Puycalvel et de
Lautrec.
o Samedi 11 mai et dimanche 12 mai : participation aux Journées aux Fleurs, organisées
à Gourjade par le Service des Espaces Verts de la Ville de Castres. Le samedi 11 mai,
observations de la biodiversité sur les berges de l’Agout ; le dimanche 13 mai,
animations sur le stand du Service des Espaces Verts (plantes et insectes observés à la
loupe binoculaire).
o Journées de la Biodiversité à VIELMUR SUR AGOUT, les 18, 19 et 20 mai
Ces journées ont été réalisées grâce à l’aide financière de la Commune de Vielmur, de la
Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout, de Klorane Botanical
Foundation (pour les affiches), et en coopération avec les associations « graines de bienêtre » (Vielmur) et « Arbres et Paysages Tarnais » (Chambre d’Agriculture du Tarn).

-

Samedi 18 avril : sortie d’observation de la biodiversité sur la butte des Abeillous, à
Saint-Julien du Puy, sur le thème « plantes et Insectes ».
Dimanche 19 mai : toute la journée, à la salle polyvalente de Vielmur, exposition de
plantes sauvages et de photos sur la biodiversité. À 15h, conférence présentée par
Ph. DURAND, sur « le sol vivant ».
- Lundi 20 mai : journée des écoles.
o Samedi 25 mai : observation de la biodiversité aux alentours du Saut de la Truite, avec
l’association « Nostre Vilatge » de Viviers-les-Montagnes.
o Samedi 1er juin : observation de la biodiversité aux alentours du Saut de la Truite, avec
l’association « Mieux vivre à Sémalens ».
o Séjour d’observation de la biodiversité à Saint Lary Soulan, les 8, 9 et 10 juin
Pour ce séjour, qui a réuni 36 membres de la STSN, nous étions logés (comme en
2018) au Centre d’hébergement de la Fondation Jean-Moulin, où nous avons étés
remarquablement accueillis.
- Le samedi 8 juin après-midi, nous avons parcouru les abords du chemin qui
conduit des cabanes d’Artigusse au lac de l’Oule.
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-

-

Le dimanche 9 juin, nous sommes allés aux lacs du Néouvielle. A l’aller, nous nous
sommes arrêtés, en bord de route, à une remarquable station de Ramonde des
Pyrénées. Nous avons pu accéder aux lacs d’Aumar et d’Auber, où nous avons pu
observer les premières plantes qui se développent après la fonte des neiges. Au
retour, nous avons parcouru une partie du sentier de randonnée qui conduit du
lac d’Orédon aux Laquettes, et pour finir nous avons fait un détour par le lac de
Cap de Long.
Le lundi 10 juin au matin, nous avons observé la flore aux alentours de Pont-dePrat, dans la vallée de la Neste du Louron, en amont de Loudenvielle.

Second semestre
o Samedi 28 septembre : arbres et arbustes de la vallée du Viaur à Pampelonne, dans le
méandre de Thuriès, avec l’association « Arbres et Paysages Tarnais ».
o Dimanche 29 septembre : exposition mycologique à Anglès, organisées sur place par
Claude CABROL. L’exposition a toujours autant de succès auprès des visiteurs.
o Samedi 12 octobre : observation de la biodiversité à Calmon (Commune d’Aiguefonde).
o Samedi 9 novembre : sortie mycologique au Pas du Rieu, avec l’association « Mieux
vivre à Sémalens ».
o Samedi 16 novembre : sortie mycologique en forêt de Montagnol.

Autres activités, effectuées bénévolement au nom de la STSN par Philippe
DURAND
o Le 10 avril et le 22 mai : inventaire botanique sur les berges de l’Agout, en amont de
Vielmur, pour la Fédération de Chasse du Tarn.
o Au cours du printemps 2019 : aide à la mise en place du « sentier des coteaux », à
Saint-Julien-du-Puy (inauguration le 28 juin).
o Le 7 juillet : animation sortie nature à l’étang de Lhers (vallée du Vicdessos, Ariège),
avec le Club Alpin de Castres.
o Le 17 octobre, à la résidence « HAPPY SENIOR », au Carré Gambetta : conférence sur
les fleurs sauvages.

Animations dans les établissements scolaires
Les seules animations en milieu scolaire ont eu lieu lors des Journées de Biodiversité de
Vielmur, et ont concerné les élèves de l’École Publique de Vielmur.

Partenariats
En 2019, la STSN a continué ses partenariats avec les associations ou organismes
suivants :
o L’association « Arbres et Paysages tarnais », de la Chambre d’Agriculture du Tarn :
sorties communes.
o L’association « Graine de bien-être », pour les journées de la biodiversité à
Vielmur.
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o L’association « Mieux vivre à Sémalens » : sorties communes
o L’association « Nostre vilatge » à Viviers les Montagnes : sorties communes
o Le Comité Départemental de Randonnée pédestre : à cause de l’indisponibilité de
Ph. DURAND pour raisons de santé, nous n’avons pas réalisé d’actions communes
en 2019.
o La Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout : données naturalistes
et photos, lors de la création du « sentier des coteaux », à Saint-Julien-du-Puy.
o La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois : données naturalistes et photos.
o La Communauté d’Agglomération de Castres Mazamet : études ou données
naturalistes sur la Zac du Causse.
o Le Conseil Départemental du Tarn, Service Environnement : études de biodiversité,
fourniture de photos, détermination ou localisation d’espèces, etc.
o Le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées :
communication de stations d’espèces patrimoniales, etc.
o Le CPIE des pays Tarnais : échange de données naturalistes sur la reconnaissance
de certaines plantes invasives, comme les renouées asiatiques.
o La Ligue de Protection des Oiseaux, LPO délégation Tarn : échange de données
naturalistes, coopération pour la réalisation de l’Atlas de Biodiversité Communale
d’ALBI.
o L’OPIE (Office pour les Insectes et leur Environnement) : échange de données
naturalistes pour la réalisation de l’Atlas de Biodiversité Communale d’ALBI.
o Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc : fourniture de photos, échanges de
données naturalistes.
o Le Service des Espaces verts de la Ville de Castres : participation aux Journée aux
fleurs, à Gourjade.
Citons aussi des associations pour lesquelles la STSN fait des observations sur le terrain
et participe occasionnellement à des cartographies :
o La Société Française d’Orchidophilie,
o La Société Mycologique de France.

Animations & inventaires de biodiversité effectués pour le groupe
Pierre-FABRE
Partenariat avec la Fondation KLORANE (KLORANE BOTANICAL FOUNDATION)
Au nom de la STSN, Philippe DURAND contribue - fourniture de textes, photos et dessins,
relecture de documents … - à la réalisation des documents pédagogiques et scientifiques
proposés par la Fondation KLORANE, fondation d’entreprise des laboratoires Pierre
FABRE.

Animation pour NATURACTIVE
Animation botanique, lors du séminaire NATURACTIVE à Montauban, le 3 avril.
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Inventaires pour le Centre de Recherche Pierre-FABRE
Au nom de la STSN, Philippe DURAND a effectué en 2019 plusieurs études de
biodiversité pour le compte du Centre de Recherche Pierre-FABRE : site des Cauquillous
(5 avril, 2 août, 23 septembre), site d’Ussel (30 avril), site du Conservatoire de
Cambounet (3 mai). Des échanges d’informations, par exemple pour la détermination
d’espèces végétales, ont lieu régulièrement.

Inventaire pour les Thermes d’Avène
Inventaires réalisés le 16 janvier et le 18 janvier, joint au dossier HQE pour une
extension de bâtiments.

Inventaires pour l’Atlas de Biodiversité Communale de la Ville d’ALBI
Tout au long de l’année 2019, André GUILLAUMONT et Philippe DURAND ont réalisé
une dizaine de sorties sur le terrain, et participé à plusieurs réunions, afin de réaliser les
inventaires botaniques nécessaires pour l’Atlas de Biodiversité Communale de la Ville
d’ALBI.

Réalisation d’une série de panneaux sur la biodiversité dans le Tarn
Les panneaux sur la biodiversité sont toujours en cours d’élaboration, mais leur
finalisation a été retardée par les problèmes de santé du président, qui n’a pu
reprendre ses activités habituelles qu’après son opération de la hanche, au mois d’août
2019. Ces panneaux permettront des expositions thématiques séparées : « classification
du vivant » « les champignons dans la nature », « champignons comestibles et
vénéneux », « plantes », « insectes », … Une fois disponibles, ils seront gratuitement mis
à disposition des collectivités locales du Tarn - Conseil Départemental, mairies,
communautés de communes - et des organismes - bibliothèques, médiathèques,
établissements d’enseignement – publics ou privés, avec présentation des différentes
expositions et système de réservation sur notre site Internet.

Achats de matériel effectués en 2019
En 2019, la STSN a fait l’acquisition :
- D’un ordinateur de bureau, en remplacement de celui qui était utilisé depuis une
quinzaine d’années pour la gestion de la STSN, tombé en panne courant
septembre.
- De deux armoires métalliques pour les archives de la STSN, jusqu’à présent
entreposées dans le bureau personnel du président. Ces deux armoires sont
actuellement au siège de l’association, au domicile du président.

Adhésions à d’autres associations ou fédérations, abonnements,
documentation, bibliothèque
Adhésion à d’autres associations
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En 2019, la STSN a adhéré aux associations suivantes :
- Société Mycologique de France, avec abonnement au bulletin.
- Société Mycologique du Nord de la France, avec abonnement au bulletin.
- Société Française d’Orchidophilie, avec abonnement au bulletin.
- LPO, avec abonnement au magazine « L’oiseau ».
- FACIT (acronyme de Fédération des Associations Culturelles et Intellectuelles du
Tarn), avec abonnement à la « Revue du Tarn ».
- Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles.
- UPNET.
- Société Linnéenne de Provence, dont elle reçoit le bulletin.
- Société d’Études scientifiques de l’Aude, dont elle reçoit le bulletin.
- Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, dont elle reçoit le bulletin.
- Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées.
La STSN reçoit aussi le « boletín de la asociación española de entomología ».

Abonnements
En 2019, la STSN a été abonnée à :
- La Garance Voyageuse.
- Le Monde des Plantes.

Achats de documents pour la bibliothèque
En 2019, la STSN a acheté :
- Flore photographique de G. DUCERF, Volume 1, Editions Promonatura.

Don de la famille DEYMIER
En 2019, la famille DEYMIER a fait don à la STSN de documents appartenant à notre
ancien membre, Georges DEYMIER, qui étaient toujours entreposés dans la maison
familiale d’Albi, laquelle sera mise en vente. Parmi ces documents, des ouvrages
spécialisés sur la mycologie, ainsi que les cahiers regroupant les remarquables travaux
mycologiques personnels de Georges DEYMIER, afin qu’ils ne se perdent pas. Depuis,
l’un de ses petits fils a émis le souhait – avec l’aval de sa famille - de récupérer ces
cahiers, qui (en 2020) lui seront envoyés par transporteur à son domicile isérois.

Dons de M. GUILLAUMONT
Deux ouvrages pour la bibliothèque :
- Auguste Pyramus de Candolle – Voyage de Tarbes, 1807 – Reprint 1999 par les
éditions Loubatières.
- Un extrait de Nouvelles Archives du MNHN, traitant du genre Diospyros (nom
botanique du « kaki »), publié aux alentours de 1911.
Tous les documents et ouvrages sont disponibles - sur demande préalable – chez Philippe
DURAND, au siège de la STSN.
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Site Internet
Suite au souhait de Régis MATHON de ne pas poursuivre la maintenance du site actuel,
le site Internet de la STSN sera entièrement renouvelé début 2020. Les recherches pour
trouver un nouveau « webmaster » sont en cours.

Activités, en tant qu’association agréée au titre de l’article L.141- 1 du
Code de l’Environnement
Les deux agréments préfectoraux accordés à la STSN en 2013 ont été renouvelés en
2018, pour les 5 années suivantes. Rappelons qu’il s’agit :
- De l’agrément au titre de la protection de l’environnement en application de
l’article L.141-1 du Code de l’Environnement : arrêté préfectoral du 12 juillet
2018.
- De l’agrément à prendre part au débat sur l’environnement, dans le département
du Tarn : arrêté préfectoral du 26 juillet 2018.

Participation aux commissions départementales
En tant qu’association agréée, la STSN est membre des commissions départementales
suivantes :
o CDESI du Tarn (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires), qui
encadre la pratique des Sports de Nature dans le Tarn, dans laquelle Philippe
DURAND représente la STSN et participe régulièrement (échanges par Internet,
pour limiter les déplacements).
o CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier), dans laquelle
Philippe DURAND est titulaire (avec pour suppléant Georges HAVARD) et a donné
son avis sur les différents dossiers à traiter (actuellement gérés par Internet,
lorsque c’est possible, pour limiter au mieux les réunions au Conseil
Départemental).
o CODENAPS (COmmission DÉpartementale de la NAture, du Patrimoine, et des
Sites), dans laquelle Ph DURAND est suppléant de Frédéric NERI (Conservatoire
des Espaces naturels de Midi-Pyrénées), et n’a pas été convoqué cette année.

Rapport présenté et soumis au vote lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la
STSN, le 31 janvier 2020, adopté à l’unanimité.
Le Président : Philippe DURAND
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