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Société Tarnaise de Sciences Naturelles 
16, rue du Pont – 81 570 VIELMUR SUR AGOUT 

Fax : 05 63 70 58 32 – Mobile : 06 80 33 70 08 (le président : P. DURAND) 

Site Internet : www.sotascinat.org /   Adresses courriel : stsn@wanadoo.fr 

N° SIRET : 492 455 076 00017 – Association agréée au titre de l’article L.141-1 du Code de l’Environnement 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 en distanciel 

Les documents administratifs relatif à cette Assemblée Générale sont 

communiqués aux membres de l’association par courriel ou par courrier 

postal du 30 janvier 2021, pour vote avant le 15 février 2021. 

La procédure adoptée pour cette Assemblée Générale est autorisée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 

02/12/2020, et elle a été acceptée par tous les membres qui ont répondu au courrier du 10/01/2021. 

Rapport d’activité pour l’année civile 2020 
 

Vie de l’association en 2020 

Assemblée Générale Ordinaire 
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle s’est déroulée le 31 janvier 2020, à la Maison des Syndicats et 

Associations, place du 1er mai à Castres, à 20 h 30. Aucune élection statutaire n’était prévue, la 

prochaine n’étant prévue que lors de l’AG 2022. 

Ont été adoptés à l’unanimité : 

o Le rapport d’activité 2019, le compte de résultat 2019, le budget prévisionnel 2020, le 

programme des activités 2020. 

o Le maintien à 20 € de la cotisation annuelle familiale pour l’année 2020. 

o L’envoi des documents par courriel aux personnes qui l’acceptent, tout en continuant les envois 

par courrier postal aux personnes qui le souhaitent. 

Réunions au local 
En dehors de l’AG, toutes les réunions se déroulent au local mis à notre disposition par la Mairie 

de Castres, entrée au 16, place Bouffard à Castres. 

Toutes les réunions prévues pour 2021 ont dû être annulées. 

Elles ont été remplacées par une concertation des membres du bureau, qui sont restés à l’écoute de 

toutes et de tous. Les décisions se sont hélas limitées à l’annulation de la quasi-totalité des activités, 

conformément à la réglementation mise en place pour lutter contre la pandémie de COVID 19. 

Repas annuel 
Le repas annuel de l’association a dû être annulé. 

http://www.sotascinat.org/
mailto:stsn@wanadoo.fr
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Activités programmées en 2020 
En dehors du traditionnel séjour de Pentecôte et du repas annuel - pour lesquels la STSN propose 

des réservations aux participants pour logement, transport, repas - 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 
Toutes les activités programmées ont dû être annulées. 

Second semestre 
Trois activités seulement ont pu être maintenues, en respectant les gestes barrières : 

o Samedi 19 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 26 septembre : exposition mycologique à Anglès, organisées sur place par Claude 

CABROL. L’exposition a toujours autant de succès auprès des visiteurs. 

o Samedi 10 octobre : observation de la biodiversité à Calmon (Commune d’Aiguefonde). 

Seule autre activité, effectuée bénévolement au nom de la STSN par Philippe 

DURAND : 
o Samedi 25 juillet : sortie d’observation de la flore du méandre de Thuriès, organisée avec le 

concours de la Municipalité de Pampelonne. 

Animations dans les établissements scolaires 
Toutes les activités en milieu scolaire, destinées aux élèves de l’école et du collège de VIELMUR, 

ont dû être annulées. 

Partenariats 
La STSN a maintenu ses contacts avec les associations ou organismes suivants, ceci même si 

toutes les manifestations qui devaient être organisées en commun en 2020 n’ont pas pu avoir 

lieu : 

o L’association « Arbres et Paysages tarnais », de la Chambre d’Agriculture du Tarn, pour la 

sortie du 19 septembre à Pampelonne. 

o L’association « Graine de bien-être ». 

o L’association « Mieux vivre à Sémalens ». 

o L’association « Nostre vilatge » de Viviers les Montagnes. 

o Le Comité Départemental de Randonnée pédestre. 

o La Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout. 

o La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. 

o La Communauté d’Agglomération de Castres Mazamet. 

o Le Conseil Départemental du Tarn, Service Environnement. 

o Le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 

o Le CPIE des pays Tarnais. 

o La Ligue de Protection des Oiseaux, délégation Tarn. 

o L’OPIE (Office pour les Insectes et leur Environnement). 
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o Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. 

o Le Service des Espaces verts de la Ville de Castres. 

Citons aussi des associations pour lesquelles la STSN a établi un partenariat, fait des observations 

sur le terrain ou participe à des cartographies : 

o La Société Française d’Orchidophilie, 

o La Société Mycologique de France, 

o La Société Botanique d’Occitanie (nouveau partenariat). 

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. 

Inventaires pour le Centre de Recherche Pierre-FABRE 
Au nom de la STSN, Philippe DURAND a effectué en 2020 des études de biodiversité pour le 

compte du Centre de Recherche Pierre-FABRE : site de la Chartreuse et du Lévezou (11 juin), avec 

plusieurs autres passages sur ce dernier site dans les semaines qui ont suivi. 

Échanges avec le Conservatoire Botanique Pierre-FABRE 
Ces échanges, par exemple pour la détermination d’espèces végétales locales, ont eu lieu 

régulièrement. 

Inventaire pour les Thermes d’Avène 
Inventaire complémentaire réalisé le 15 octobre, pour dossier de certification HQE des extensions 

de bâtiments terminées en 2020. 

Inventaires pour l’Atlas de Biodiversité Communale de la Ville d’ALBI 
En 2019, André GUILLAUMONT et Philippe DURAND avaient réalisé l’essentiel des inventaires 

botaniques demandés pour l’ABC (Atlas de Biodiversité Communale) de la Ville d’ALBI. 

En 2020, ces travaux ont été complétés : 

- par des textes transmis à la LPO, chargée de la rédaction du dossier final d’ABC ; 

- par des textes destinés à la publication d’un livret (qui devrait être finalisé en 2021) décrivant 

la flore de la commune d’Albi. 

Mise à jour du sentier botanique de Thuriès, à Pampelonne 
Le 8 juillet, une sortie sur le terrain, avec la Municipalité de Pampelonne et la Communauté de 

Communes du Carmausin- Ségala a permis de lister les mises à jour nécessaires pour actualiser la 

signalisation du Sentier Botanique de Thuriès. La flore de Thuriès devrait faire l’objet d’une 

publication, peut-être en 2021. 

Achats de matériel effectués en 2019 
Aucun achat de matériel n’a été effectué en 2020. 
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Adhésions à d’autres associations ou fédérations, abonnements, 

documentation, bibliothèque 

Adhésion à d’autres associations 
En 2020, 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 (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 2020, la STSN a été abonnée à : 

- La Garance Voyageuse. 

- Le Monde des Plantes. 

Achats de documents pour la bibliothèque 
En 2020, la STSN a acheté : 

- Morilles de France et d’Europe, par P. Clowez & P-A Moreau ; 

- Encyclopédie des plantes alimentaires, par M. Chauvet ; 

- La Flore des bonnes herbes, par G. Ducerf & R. Geneston. 

De plus, grâce à Mme DUPELEY que nous remercions vivement, nous avons pu récupérer quelques 

ouvrages dont la médiathèque de PAYRIN-AUGMONTEL voulait se séparer, afin de renouveler son offre 

auprès de ses lecteurs. Parmi ces ouvrages : « Guide du naturaliste dans le midi de la France » (deux 

tomes) ; « Guide des Fougères, Mousse et Lichens » ; « Guide des Orchidées d’Europe » (tous aux 

éditions Delachaux & Niestlé), « Champignons de France et d’Europe Occidentale » de M. Bon (éditions 

Flammarion) ; plusieurs livrets sur les champignons édités par l’Association Mycologique de l’Hérault et 

des Hauts Cantons 

Tous les documents et ouvrages de la bibliothèque sont disponibles - sur demande préalable – 

chez Philippe DURAND, au siège de la STSN. Une liste à jour vous sera communiquée en cours 

d’année. 

Don de la famille DEYMIER 
En 2019, la famille DEYMIER avait fait don à la STSN de documents appartenant à notre ancien 

membre, Georges DEYMIER. L’un de ses petits-fils habitant en Isère a souhaité récupérer les 
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travaux personnels de son grand-père : ils lui ont été envoyés par transporteur routier, au 

printemps 2020. 

Site Internet 

Suite au souhait de Régis MATHON de ne pas poursuivre la maintenance des sites Internet de 

plusieurs associations de naturalistes, dont celui de la STSN, le site www.sotascinat.org a été 

entièrement refondu en 2020, mais n’est pas encore opérationnel : il le sera au printemps 2021. 

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 le titulaire 

pour 2021 est Georges HAVARD (avec pour suppléant Gérard ICHÉ). En 2020, les dossiers 

ont été traités par Internet. (Il n’y a pas eu de réunion de la CDAF au siège du Conseil 

Départemental du Tarn). 

o CODENAPS (COmmission DÉpartementale de la NAture, du Patrimoine, et des Sites), dans 

laquelle P. DURAND est suppléant de Frédéric NERI (Conservatoire des Espaces naturels de 

Midi-Pyrénées), et n’a pas été convoqué cette année. 

Pour l’année 2021, la STSN a été sollicitée pour participer aux CIAF (Commissions Intercommunales 

d’Aménagement Foncier) mises en place dans le cadre de la construction de l’autoroute Castres-

Toulouse. La STSN y sera représentée par Philippe DURAND (titulaire) et Jany CASTAN (suppléante). 

 

Le Président : Philippe DURAND 

http://www.sotascinat.org/

