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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 

 

Informations pour le début de l’année 2021 

Cotisation annuelle familiale 2021 

- Pour les membres déjà adhérents en 2020, cette cotisation est réduite à 10 €. 

- Pour les nouveaux adhérents en 2021, elle reste fixée au tarif précédent de 20 €. 

Si vous souhaitez renouveler votre adhésion ou adhérer à la STSN pour 2021, et si vous ne l’avez pas déjà 

fait, merci de régler votre cotisation par chèque à l’ordre de la STSN, et de faire parvenir votre règlement 

à l’adresse postale de la STSN. 

Pour l’instant, compte tenu de l’évolution de la pandémie, aucune réunion au local n’est 

programmée en 2021. 

Jusqu’au retour d’une situation normale, la gestion administrative de la STSN se fera comme en 

2020 (voir rapport d’activité 2020, présentée au vote lors de l’Assemblée Générale 2021). 

Programme pour le premier semestre 2021 
Ce programme n’est proposé qu’à titre indicatif. Rien pour l’instant ne permet de savoir si les activités 

envisagées seront ou non réalisables. Juste avant la sortie prévue le 24 avril, vous recevrez un courriel ou 

un courrier postal qui vous donnera – sous réserve de pouvoir donner toutes les précisions à cette date - 

les activités maintenues (ou non) pendant le premier semestre. Un programme pour le second semestre 

sera proposé début septembre. 

• Vie de l’association – • Biodiversité dominante botanique – • Biodiversité dominante mycologie 

• Samedi 30 janvier 

Envoi des documents soumis au vote lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021, organisée en 

distanciel. Votre vote est attendu, par courriel ou par courrier postal, avant le 15 février 2020.  

Ce délai est prévu pour permettre des échanges de courriers pour explications ou modifications. 

Vous recevrez les résultats du vote au cours de la semaine suivant. 

• Samedi 24 avril 

Végétation printanière sur les collines calcaires de Saint-Julien du Puy. 

RV à 14 h 30, sur le parking en contrebas du cimetière du village de Saint-Julien-du-Puy. 

Accès par la départementale D631 de Réalmont à Graulhet : venant de Réalmont, à la sortie 

de Laboutarié, prendre la direction Montdragon, puis Saint-Julien-du Puy. Accès par Lautrec : 
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depuis le village, prendre la D92 direction Réalmont puis, après la sortie du village et dans le 

virage juste en haut de la colline, prendre à gauche la D30 direction Saint-Julien-du-Puy. 

Attention, le carrefour se voit au dernier moment. 

• Samedi 8 mai et dimanche 9 mai 

Participation – sous réserve qu’elles soient reconduites cette année - aux « Journées aux fleurs », 

à Gourjade, en association avec le Service des Espaces Verts de la Ville de CASTRES. 

- Samedi après-midi à 14 heures : observation de la flore des berges de l’Agout. 

- Samedi et dimanche, à 15 heures, animation sur le stand du Service des Espaces Verts : 

observations au stéréo microscope (le sol vivant, fleurs et insectes). 

• Samedi 15 mai, dimanche 16 mai et lundi 17 mai : journées de la biodiversité à Vielmur 

- Samedi 15 mai : le matin de 9 heures à 12 heures, mise en place de l’exposition de plantes et 

de photos dans le Foyer Paroissial, Avenue Saint-Géminien (la Salle Polyvalente, près de la 

Mairie, sera en chantier de rénovation) ; l’après-midi, RV à 14 heures départ du Foyer 

Paroissial pour une sortie d’observation de la biodiversité le long des berges du Bagas, avec 

l’association « Arbres et Paysages Tarnais ». 

- Dimanche 16 mai : de 9 heures à 12 heures et de 12 heures à 18 heures, exposition de plantes 

sauvages et de photos sur la biodiversité. À 15 heures, conférence : « L’arbre et la 

biodiversité ». 

- Lundi 17 mai : journée des écoles, sur réservation des horaires. 

• Samedi 22 mai, dimanche 23 mai et lundi 24 mai : WE de Pentecôte, dans le Gard et l’Ardèche 

Merci à toutes les personnes intéressées par ce séjour, et qui ne l’auraient pas déjà fait, de confirmer 

leur demande de réservation avant le 15 février (voir conditions du séjour sur courrier du 10/01/2021). 

Le programme détaillé sera envoyé aux participants. Des circuits seront proposés à celles et ceux qui 

souhaitent randonner. Toutes les préréservations ont été effectuées. 

- Samedi 22 mai : voyage dans la matinée. Pique-nique au Pont du Gard, puis observation de 

la biodiversité rive gauche du Gardon, au départ de Collias. 

- Dimanche 23 mai au matin : visite de la Grotte Chauvet 2. Pique-nique dans les gorges de 

l’Ardèche. L’après-midi : biodiversité dans les gorges de l’Ardèche. 

- Lundi 24 mai au matin : biodiversité au Mont Bouquet. L’après-midi : retour. 

• Dates à fixer pour fin mai ou début juin 

Sortie botanique et d’observation de la biodiversité avec l’association « Nostre vilatge », le long 

du ruisseau du Mouscaillou (affluent du Bernazobre, qui quitte la Montagne Noire à La Blancarié, 

commune d’Escoussens). 

RV à 14 heures devant la mairie de Viviers les Montagnes. 

Sortie botanique et d’observation de la biodiversité avec l’association « Mieux vivre à Sémalens », 

dans le secteur du Pas du Sant et/ou du Lampy. 

RV à 13 h 30 devant la MJC de Sémalens. 


