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BILAN MORAL 2010 DE L’ASSOCIATION NATURE COMMINGES
FONCTIONNEMENT
Réunions
Au cours de l’année 2010, 11 réunions mensuelles ouvertes à tous ont eu lieu les derniers vendredis de
chaque mois à 20h30 à la Maison des Associations de la Ville de Saint-Gaudens. Ces réunions permettent
de diffuser plus largement l’information et de confronter les points de vue sur les actions à entreprendre. 5
délibérations ont été prises par le bureau concernant des décisions qui engagent l’association en tant que
personne morale. L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 6 mars 2010 à la salle des fêtes du Quartier
Sainte-Anne, à Saint-Gaudens.
Adhésions
L’association Nature Comminges, qui comprenait 96 adhérents inscrits au 31 décembre 2010, a enregistré
une augmentation de nouveaux adhérents et une stagnation de cotisation des anciens adhérents, due
essentiellement à des oublis ou à des retards. L’augmentation des adhésions, bien que n’étant pas un
objectif en soi, reste un souci constant, car elle apporte à l’association les moyens de vivre et constitue un
gage d’indépendance.
Participations
Au niveau local, Nature Comminges a mené en 2010 des actions en collaboration avec FAIRE et le Foyer
Rural des Frontignes sur la biodiversité, ainsi qu’avec le collectif local « zéro-pesticides » (ATAC
Comminges, CARLINE, FAIRE, TERRE ET HUMANISME). Au niveau régional, Nature Comminges
reste membre de la Fédération régionale des associations de défense de l’Environnement (FNE MidiPyrénées, anciennement UMINATE), où elle s’est impliquée à côté des autres associations de MidiPyrénées. Elle siège par ailleurs au CIAPP (Conseil International Associatif Pour la Protection des
Pyrénées). Comme lors des années précédentes, l’année 2009 a été marquée par une collaboration avec
l’association Nature Midi-Pyrénées sur des actions naturalistes, pédagogiques et juridiques. Au niveau
national, Nature Comminges a poursuivi sa collaboration avec des responsables de divers réseaux de
France Nature Environnement (FNE) : Réseau juridique, Réseau Forêt (Cécile Gravier), Réseau Faune
Sauvage, Réseau déchets. Enfin, Nature Comminges est membre du Groupe tétras France, fondé en 2007.
A cette coopération associative étroite est venue s’ajouter depuis quelques années, une coopération
scientifique au niveau régional : Conservatoire botanique pyrénéen, Conservatoire Régional des Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées.

ORIENTATIONS DE L’ASSOCIATION
CONTRAT A TEMPS PARTIEL
Du 2/05 au 31/12 2010
A la fin du premier semestre 2009, Marc Enjalbal a terminé son contrat a temps plein à Nature
Comminges avant d’être embauché comme chargé de mission au Conservatoire Botanique Pyrénéen à
Bagnères de Bigorre. Enjuin 2009, il a donc achevé le diagnostic « Zones inondables et biodiversité en
Comminges pour favoriser des mesures de gestion conservatoire » et de mener à bien divers travaux
(rédaction des bordereaux ZNIEFF, première phase d’inventaire pour l’Atlas des Papillons de MidiPyrénées…).
Toutefois Marc a gardé à cœur de poursuivre une activité salariée au sein de notre association ; le 2 mai
2010, un contrat de travail à temps partiel a été conclu, rémunéré par l’intermédiaire du chèque emploi
associatif, pour réaliser des journées de prospection pour Nature Comminges à raison d'un jour par
semaine (soit 10,5 h par semaine), afin de compléter l’inventaire des plantes messicoles amorcé en 2005,
réaliser des inventaires entomologiques dans le cadre de la gestion de la Hierle (confluence du Ger et de la
Garonne), animer le suivi pour le compte de l’Atlas régional des Lépidoptères de Midi-Pyrénées, suivi de
divers dossiers (programme « Cigognes » en Comminges, projet de sensibilisation auprès de la commune
de Galié, programme sur la biodiversité des Zones inondables en Comminges, poursuite de la base de
données naturalistes)…

CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL
Achèvement de la modernisation des Z.N.I.E.F.F
Dernière étape du long processus de réactualisation des inventaires ZNIEFF de Midi-Pyrénées, la
rédaction des bordereaux qui figureront sur le site de la DREAL de Midi-Pyrénées (anciennement
DIREN), s’est achevée au début du premier semestre 2010. Après avoir fourni 1069 données naturalistes,
l’association Nature Comminges a été chargée de la rédaction de 40 sites, dont 11 en Hautes-Pyrénées
(Nistos, Louron, vallée d’Aure) et 29 sites en Haute-Garonne (Piémont et zone de Montagne), soit plus de
300 heures de travail incluant une part de bénévolat.
Il s'agissait à chaque fois de produire une synthèse des richesses naturelles, après connaissance et
validation des observations de la faune et de la flore ainsi que de la géomorphologie de chaque site. Cet
important travail a permis de reconduire et de repréciser les contours des anciennes ZNIEFF, tout en
fournissant de nombreuses données supplémentaires ; des sites de piémont ont été proposés pour la
première fois par Nature Comminges, compte tenu des enjeux qui s'attachent à la préservation des prairies
humides ; ils figureront désormais dans cet inventaire national. Un « porté à connaissance » sera effectué
dans un délai d’un an, dès que les ZNIEFF auront été validées par le Museum d’Histoire Naturelle.

Prospections et suivis
Second volet du Plan régional d’action pour la conservation des plantes messicoles et
plantes remarquables des cultures.
A la suite des inventaires réalisés en 2008 et 2009, la rédaction d’un rapport de synthèse a été réalisée dans
le cadre du Plan régional d’action pour la conservation des plantes messicoles et plantes remarquables des
cultures, vignes et vergers en Midi-Pyrénées coordonné par le Conservatoire botanique National des

Pyrénées et de Midi-Pyrénées avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Etat et du Conseil Régional de
Midi-Pyrénées. En 2010, une quinzaine de jours d’inventaires ont été réalisés concernant le projet
Messicoles, en Hautes-Pyrénées (coteaux du Magnoac et secteurs du plateau de Lannemezan et de
Montréjeau).
Atlas écologique régional des Lépidoptères, Rhopalocères (papillons de jour)
et zygènes de Midi-Pyrénées.
Nature Comminges coordonne le projet d’Atlas mené sous l’égide du Conservatoire Régional des Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées, pour le sud de la Haute-Garonne. En 2009, plusieurs actions ont été menées
qui ont permis de recenser 108 espèces de papillons : prospections sur plusieurs types de milieux
(collinéen, montagnard, subalpin), formations, réalisation d’une synthèse des prospections de terrain en fin
d’année.
Notre première participation en 2009 ainsi que l’implication des adhérents est plutôt encourageante. Il a
donc été décidé de reconduire les actions pour 2010. De nouvelles sorties d’inventaires et de formation
sont prévues au cours du premier semestre 2010.
Participation au suivi de la Hierle (Confluence Ger-Garonne)
L’association Nature Midi-Pyrénées a obtenu de l’Etat la gestion d’une parcelle d’un bras mort de 9
hectares sur la Hierle, à la confluence du Ger et de la Garonne, entre Pointis Inard et Montespan. Elle a
souhaité associer Nature Comminges à cette démarche. Une réunion s’est tenue à Montespan chez Didier
Gonthier avec Raphaël Glemet (Nature Midi-Pyrénées), Marc Enjalbal et Germain Dodos.
Nature Midi-Pyrénées a déposé un dossier de financements pour élaborer en 2010 un programme de
gestion pour assurer la réhabilitation et la préservation du site. Cela passe par la réalisation d’un diagnostic
environnemental, ainsi que des mesures de gestion qui vont du suivi de la dynamique fluviale au
nettoyage, en passant par la programmation de sorties à vocation pédagogique. Plusieurs problèmes se
posent tels que l’afflux de déchets charriés par les crues et les activités de chasse à mi chemin entre
plusieurs territoires communaux. Il a été convenu que Nature Comminges réalise plusieurs travaux :
inventaire entomologique (lépidoptères, odonates), participation à la surveillance du site, éventuellement
des actions pédagogiques.
Les inventaires d’insectes ont été réalisés, pour l’essentiel, par Marc ENJALBAL. L’échelonnement des
jours de terrain entre le 28 avril et le 5 octobre 2010 a permis de recenser le maximum d’espèces, en
recrutant à la fois les taxons apparaissant précocement et d’autres à phénologie plus tardive.
Prolongement du Programme « Zones inondables et biodiversité en Comminges
(inventaires,diagnostics agricoles et sensibilisation) ».
Cet important programme de diagnostic naturaliste agricole conduit par Nature Comminges en partenariat
avec F.A.I.R.E, le Conservatoire Botanique Pyrénéen et l’ADASEA a donné lieu à une intervention dans
le cadre du colloque de l'association Nature Midi-Pyrénées à Toulouse, à la réalisation d’un panneau
d’exposition et à une série d'articles scientifiques en 2008, 2009, 2010 dans la revue botanique Isatis 31.
Suivi ornithologique sur le site Natura 2000 de « Haute vallée de la Garonne »
Suite à un devis, Nature Comminges et l’ONF (animateur du site Natura 2000) ont concrétisé leur
partenariat par deux programmes de connaissance en Haute vallée de la Garonne: l’une aux abords de
l’actuelle déviation de Fos, l’autre visant le recensement d’espèces de la Directive Oiseaux sur le site
Natura 2000 correspondant aux massifs de Melles et du Burat.

Suivi Gypaète barbu
Nature Comminges participe au suivi des couples et prospection sur les secteurs potentiels dans les
Hautes-Pyrénées et en Ariège. Ces opérations sont effectuées pour le compte de la Ligue Pour la
Protection des Oiseaux et financées par le programme Interreg IV-POCTEFA. Les objectifs spécifiques
sont la recherche des indices de présence de couples et de nidification, la localisation de centres d’activités
de couples et des sites de nidification éventuels, le contrôle systématique des sites potentiels. Les priorités
de prospection sont définies par Martine Razin en fonction des missions précédentes et restent évolutives
selon la météo et les diverses observations réalisées en cours de mission ou par les bénévoles du Réseau
« Casseur d’Os ».
A.N.C et le Réseau Ours Brun
Une demi-douzaine de membres de Nature Comminges font partie officiellement du R.O.B. auxquels il
faut rajouter quelques autres adhérents qui participent à l’occasion à la recherche d’indices.
Cette année, A.N.C. a participé à 17 sorties sur le terrain tant en Haute-Garonne qu’en Ariège (Couserans).
Ces sorties ont permis de ramener 24 enveloppes d’échantillons (poils) et une randonnée non officielle
effectuée par deux adhérents a même permis de trouver des traces d’ours dans la neige.

ACTIONS DE VEILLE ECOLOGIQUE
Afin de jouer son rôle de prévention, Nature Comminges a continué d’intervenir régulièrement en amont
de la réalisation de certains projets, notamment en déposant des contributions écrites à certaines enquêtes
publiques. Au cours de l’année 2009, nous avons participé à deux enquêtes publiques.

AGRICULTURE
Trafic de pesticides: la Cour d’Appel de Toulouse confirme
la culpabilité de 7 prévenus (28 avril 2010)
La Cour d’appel de Toulouse a rendu sa décision dans l'affaire du commerce et des publicités illicites de
plus de 80 pesticides. Nature Comminges et les associations parties civiles dans cette affaire ont tenu à
dénoncer un véritable marché noir des pesticides en France.
Suivi de la qualité de l’eau sur Cazères sur Garonne (Mars-avril 2010)
Au cours de l’année 2010, les mesures réalisées par la D.D.A.S.S de Muret ont permis de détecter des
traces des différents pesticides déjà observés lors des années antérieures dans la nappe phreatique du
secteur de Cazères, Lavelanet, Saint-Julien. Nous envisageons de nouvelles actions pour 2011 en
collaboration avec le collectif des meres en colere.
Semaine des Alternatives aux Pesticides.
Du 23 au 27 mars 2010
A l'appel du Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations Futures (MDRGF), en France et
ailleurs, des collectivités, des entreprises, des associations s’est tenue du 20 au 30 mars 2010 la semaine
des alternatives aux pesticides. Différents acteurs ont proposé des conférences, des projections de films,
des débats, des expositions ou encore des spectacles, des sorties sur le terrain, des visites et portes
ouvertes en jardins ou exploitations agricoles pour démontrer que l'on peut se passer de produits toxiques.
Nature Comminges s'est associée à cet événement lancé à l'initiative des associations Carline et Erable 31,

Terre et Humanisme, Vivre en Comminges, Adacq-vie, Attac-Comminges, F.A.I.R.E.
Formation
l

19 juin 2010

Plusieurs associations locales (FAIRE, ATTAC Comminges, CARLINE, Nature Comminges, Terre et
Humanisme) poursuivent leur collaboration pour alerter les responsables politiques et institutionnels sur
les dangers des pesticides pour la santé et l'environnement. Elles ont adressé un courrier de sensibilisation
à tous les conseils municipaux, communautés de communes des cantons de Saint Béat, Luchon, HautComminges, Aspet, Saint Gaudens, en rappelant qu'à l'instar de certaines municipalités, il est possible
d'abandonner l'usage de ces produits dans l'entretien des espaces publics. Ces associations ont pris contact
avec des responsables du Mouvement Pour le Droit et le Respect des Générations Futures (MDRGF) et
ont organisé le 19 juin à l'école publique de Saint-Béat une formation. L'esprit de cet évènement est
marqué par la revendication de transparence et de démocratie alors même que les parlementaires français
ont clairement marqué leur soutien aux lobbies industriels de l'agrochimie.

DECHETS
CLIS de Clarac et de Liéoux (4 novembre 2010)
Nature Comminges continue de siéger à cette instance et continue par ailleurs de mener de multiples
actions de relance pour améliorer au niveau local sur ce dossier : rapport d’exploitation annuel 2009,
admission des déchets émanant du Syndicat de Capvern (arrêté préfectoral du 03/06/2010), traitement des
lixiviats, mise en conformité des casiers (arrêté préfectoral du 02/08/2010), protection d’espèces protégées
dans l’emprise du projet d’extension du Pihourc.

SITES INDUSTRIELS
CLICR DE FIBRE EXCELLENCE (26 Octobre 2010)
Nature Comminges participe aux réunions du CLICR de TEMBEC. En 2009 (CLICR du 14/12/09), la
DREAL (police de l’Etat en matière de sites industriels) avait mis en évidence une série de
dysfonctionnements qui ont fait l’objet d’une surveillance en 2010. L’’etude des dangers qui conditionne
le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) au point de vue de la maîtrise de l’urbanisation
et au niveau de la mise à jour des plans de secours est retardée.
ALMAMET
Par courrier du 28/10/10, nous avons saisi le Sous-Préfet pour savoir quelles suites ont été données à la
mise en demeure et quel est le statut et le mode actuel de fonctionnement de cette entreprise (gardiennage,
modification de ses installations, continuation de production partielle et sous quelle forme, mise en arrêt
provisoire ou définitif).

INTERVENTIONS EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS
Observatoire des accès motorisés
Au cours de l’année 2010, la Mairie de Luchon a entrepris des travaux de réhabilitation de l’ancienne
route départementale 125 située pour partie dans le site classé de l’Hospice de France et sur le site Natura

2000 des « Hautes vallées du Lis et de la Pique » pour faciliter l’accès hivernal au site. Ces travaux sont
intervenus dans le site classé sans autorisation ministérielle ni étude d’incidences Natura 2000; c’est la
raison pour laquelle nous avons signalé l’irrégularité à la DREAL qui a aussitôt suspendu les travaux.
L’association est également intervenue pour demander le respect des engagements sur la piste d’Artalas en
Forêt Domaniale de Gar.
Classements de cours d’eau
Dans le cadre de la consultation menée par l’Agence de l’Eau adour Garonne sur le projet de classement
des cours d’eau (clôturée le 16 novembre 2010), nous avons appuyé que les torrents de montagne
identifiés qui figurent parmi les milieux aquatiques les plus remarquables du bassin Adour-Garonne,
constituent des masses d’eau en bon état voire en très bon état soient classés.

INTERVENTIONS EN FAVEUR DE LA FAUNE SAUVAGE
Relance de la Coordination CAP-OURS
Nature Comminges a pris l'initiative d'une réunion de la coordination Cap-Ours ; notre objectif est de
convaincre les associations de Cap Ours de relancer et de renforcer l’action inter-associative. Pour le
Groupe Ours de Nature Comminges. Par ailleurs, de nombreuses actions ont été menées pour se
rapprocher des associations du versant sud des Pyrénées. A l’invitation de l’Association catalane
DEPANA (per a la DEfensa del PAtrimoni NAtural), huit membres de ANC ont fait le déplacement à
Esterri d’Àneu lors des journées « La Ruta de l’Òs Bru », les 12 et 13 juin et les 23 et 24 octobre 2010.
Commission Dégâts d’Ours
19 Janvier 2010
La commission Dommages ours de l’arrondissement de Saint-Gaudens au cours de laquelle est apparu
qu’en Haute-Garonne, pour 2009 sont comptabilisés 15 dégâts imputables à l’ours. 27 animaux ont été
remboursés (pour une somme de 6775 euros). 1 dégât non imputable à l’ours, ainsi que 2 incertains pour 7
brebis dont seulement 3 sont remboursées.
Arrêtés « Chasse » (31)
Ce dossier sensible qui concerne plusieurs espèces (ours, galliformes de montagne,...) fait l’objet d’une
réunion le 12/06/10 à St-Gaudens, entre les associations de protection de la nature des 6 départements du
massif afin de définir une stratégie coordonnée. Nature Comminges a défendu ces positions en Conseil
Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage.

ACTIONS JURIDIQUES
Lors d’une rencontre avec Alice Terrasse, avocate, nous avons défini une stratégie juridique à long terme
qui a ensuite été approuvée par le bureau de l’association Nature Comminges. Plusieurs plaintes ou
recours ont été lancées où sont en cours :
-Fréquentation abusive en motoneiges du Piéjau (9 mars 2010) ;
-Circulation sans autorisation (30 octobre 2009) ;
-Appel dans le recours contre l’UTN de Peyragudes (03/10/10) ;
-En soutien au Comité de Défense des Sites de Montmaurin, nous avons rédigé (15/03/10) un Mémoire en
intervention contre l’autorisation d’une carrière dans les gorges de la Saygouade. Hormis l’aspect

archéologique, nous avons fait valoir dans notre mémoire en intervention l’impact du projet sur des
espèces protégées au niveau du territoire national. L’exploitation d’une carrière est susceptible d’avoir des
répercussions sur des espèces rupestres sensibles au dérangement ;
-Le 9 décembre 2010, le préfet de Haute-Garonne a autorisé les travaux d’extension de la carrière de
Martres-Tolosane exploitée par la société Lafarge Ciments. Cette autorisation ne respecte pas les règles
encadrant les dérogations exceptionnelles de destruction d’espèces protégées. C’est pourquoi nous avons
déposé un recours (déposé en 2011) ;
-La Mairie de Melles a déposé en 2009 un projet de demande de microcentrale sur un site présentant des
attraits environnementaux exceptionnels (partie amont du ruisseau vierge de tout équipement
hydroélectrique, présence d’espèces protégées inféodées aux milieux aquatiques comme le desman, zone
de présence de l’ours et du grand-tétras). Faisant suite à l’avis défavorable rendu par des habitants de
Melles, de nombreux pêcheurs, les services (l’ONEMA, la DREAL…), le Préfet de la Haute-Garonne a
pris le 25 juin 2009 un arrêté de refus du projet. La commune de Melles a déposé un recours contre cet
arrêté auprès du Tribunal Administratif de Toulouse. L’association Nature Comminges a alors déposé le 21
juin 2010 un mémoire en intervention en soutien à la décision du Préfet. Plusieurs raisons nous ont
conduit à nous mobiliser contre ce projet, dès l’enquête publique: le cours-circuitage d’un linéaire de 3 km
de cours d’eau en très bon état écologique, les insuffisances de l’étude d’impact, notamment le débit
réservé insuffisant pour assurer la vie aquatique, des mesures compensatoires symboliques. Enfin, la
construction de la prise d’eau dans des lieux reculés du bassin versant s’accompagnerait de la création de
pistes carrossables destinées à l’entretien des installations, sur des moraines instables, et dans des zones
sensibles pour la faune, actuellement actuellement non pénétrées.

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Sorties de découverte
Nature Comminges, invite chaque année le grand public à découvrir et à apprécier à leur rythme et en
petits groupes, la faune et la flore du Comminges. Curiosité et émerveillement guident les naturalistes au
cours de ces sorties qui sont programmées toute l’année excepté en début d’année et au mois d’août. Petits
et grands peuvent observer la floraison des orchidées au printemps, identifier les insectes, apprendre à lire
les paysages, reconnaître les adaptations de la flore à l’altitude ou encore écouter le brame du cerf à la
tombée de la nuit.
Il ne s’agit pas ici de randonnées sportives, mais d’apprendre à écouter et à regarder la Nature, sauvage ou
modelée par l’homme, entre plaine, piémont et montagne. Les sorties « Nature », ouvertes à tous,
accueillent en général de 15 à 20 participants (liste non exhaustive), sous la responsabilité d’un naturaliste
bénévole et/ou professionnel de l’association, dans de bonnes conditions d’encadrement et d’observation.
Les « sorties Nature » organisées au cours de l’année 2010 ont encore connu une belle réussite, elles
ont permis de toucher un public plus large que le cercle des adhérents de l’association:
Printemps/été 2010
-Découverte de la Forêt Domaniale de Melles (en remplacement d’une sortie au Pic d’Antenac).
Présentation du site, des enjeux de conservation de la biodiversité et des actions menées dans le cadre du
Plan d’Aménagement Forestier. Dimanche 14 Mars 2010 (1 journée). 8 personnes ;
-Observation de la floraison des orchidées sur les marnes érodées d’Aulon. Sortie animée par Marc
Enjalbal, qui a permis de présenter les cortèges de faune et de flore à tendance méditerranéenne de ces

milieux. Dimanche 18 avril 2010 (1/2 journée). Ce fut de loin la sortie la plus suivie (40 personnes), qui a
donné lieu à un article dans la « Gazette du Comminges ».
-Géologie dans le Plantaurel. Sortie animée par Henri Fete, qui a permis une approche géologique et
botanique de ce massif du piémont ariégeois, malgré un temps froid peu clément. Dimanche 2 mai 2010
(journée). 8 personnes.
-La sortie réalisée le 16 mai 2010 dans les bois de chênes verts d’Ore est décrite un peu plus loin. Quant à
la sortie du 6 juin 2010 sur Gar-Cagire, elle n’a pu se tenir à cause du temps.
-Les deux jours prévus à Alos de Isil organisés par Max Hunot et Germain Cucuron avec l’association
catalane DEPANA et l’Office du Tourisme, ont finalement donné lieu à de riches échanges en pleine
nature dans le Val d’Aran. 12 et 13 juin 2010. 40 personnes.
-Sortie au Mont-Perdu. Organisée par Max Hunot, cette randonnée sur 4 jours réservée aux bons
marcheurs, a permis de découvrir la beauté et la richesse du versant sud du Mont-Perdu. Du 11 au 14
juillet 2010. 9 personnes.
Enfin, des sorties d’inventaire, de formation et de sensibilisation de la biologie et l’écologie des papillons
ont eu lieu dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de MidiPyrénées.
Automne 2010

-Sortie ornithologique, au Mourtis (19 septembre 2010).
-Sortie sur le site de la Hierle. Organisée par Marc Enjalbal et Manu Jacquot, cette journée a permis de
découvrir cette portion de ripisylve abritant une biodiversité remarquable ainsi que les fonctionnalités des
zones humides et leurs enjeux de conservation. 3 octobre 2010.
-Visite des gorges de la Save et du site de Montmaurin. Organisée par Henri Fete, cette journée a permis
de partir à la découverte des nombreuses richesses patrimoniales de la commune, notamment les enjeux
archéologiques de ce territoire (grotte de Bucaran, musée). 10 octobre 2010.

ANIMATIONS
Les animations réalisées au cours de l’année 2010 ont permis de toucher un public local assez large; elles
ont également été l’occasion de nouer ou de renforcer des contacts avec d’autres associations, notamment
le Comité des Fêtes de Proupiary, l’association « Les Vergers retrouvés du Comminges », la Société des
Etudes du Comminges, sans oublier Nature-Midi-Pyrénées, l’ADET, et les services de l’Environnement
(DREAL, ONCFS…) :
Le 6 mars 2010, André Bonaventure a présenté un diaporama «Images des Pyrénées Sauvages» invitant à
une connaissance discrète et authentique, dans le prolongement de ses livres« Pyrénées Nature et
couleurs » et « Pyrénées Fragments d'éternité ».
Le 21 mars, nous avons réalisé une exposition sur les pesticides installée au cinéma “Le Régent” à SaintGaudens.
Les 20 et 21 mars 2010, Marc Enjalbal et Serge Gousse ont réalisé deux diaporamas, l’un sur la Faune et
la Flore du Comminges, l’autre intitulé « instants de vie », dans le cadre de la Fête de l’arbre, les 20 et 21

mars 2010, à Proupiary. Très belle ambiance conviviale, de nombreux conseils pour la greffe, expositions
de Thérèse Aboucaya, animations ponctuées de concerts organisés par Gilbert Vergé-Borderolles ;
Le 21 avril 2010, un diaporama sur la faune et la flore endémique des Pyrénées a été présenté, au siège de
la Société des Etudes du Comminges. Très bon contact, qui appelle d’autres rencontres.
Le 16 mai 2010, l’exposition « Les richesses du Piémont commingeois » a été installée sur le stand de
Nature Comminges, lors de la Journée Verte en Frontignes qui a connu une belle affluence.
Dans le cadre le des « Estivales », organisées par l’ADET, Nature Comminges a réalisé un diaporama sur
les galliformes de montagne.
Nature Comminges a tenu un stand lors de la Journée des Associations de la Ville de Saint-Gaudens.

Soirées à thèmes. Manifestations
Des soirées à thème et des projections ont été organisées lors des réunions mensuelles à la Maison des
Associations, 51 rue du Pradet.
26 février 2010. Les Papillons du Comminges. Bilan des premières prospections de Nature Comminges
dans le cadre de notre participation à l’Atlas régional;
27 mars 2010. Présentation de la Stratégie Nationale en faveur du grand tétras;
30 avril 2010. Agriculture et pesticides;
28 mai 2010. Présentation du Suivi du réseau Ours Brun;
25 juin 2010. Sites industriels dans le Comminges.
La journée d’animation sur la cigogne blanche organisée par Nature Midi-Pyrénées, Nature Comminges,
F.A.I.R.E en partenariat avec la DREAL, l’ONCFS, R.T.E et les communes de la plaine de Rivière, s’est
déroulée le dimanche 13 juin 2010 à Pointis de Rivière, avec accueil du public entre 10h et 18h. Ce site en
bordure de Garonne a été choisi en raison de la possibilité d’observation des cigognes sans dérangement
(nids situés de l’autre côté de la Garonne). Plusieurs animations ont eu lieu : l'observation du couple
reproducteur du site de Pointis-de-Rivière aux jumelles et à la longue-vue, toute la journée, la projection
du film réalisé lors de l'implantation de Miramont (voire d'autres films), l'exposition de panneaux (environ
une douzaine) sur divers sujets liés au projet Cigognes avec les intervenants associés, la réalisation d’une
plaquette retraçant l’historique de la présence de la Cigogne blanche par Nature Comminges;

