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Du mardi 12 octobre 2021 à 18h30 Salle du Conseil et en
Visioconférence
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Compte rendu de réunion N°10 du Comité « Développement
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E-mail

Elus de LHERM
M. COMORETTO Christophe
M. BRUSTON Joel

Elus de la
Mairie de
LHERM

Citoyens

christophe.comoretto@mairie-lherm.fr
joel.bruston@mairie-lherm.fr

Mme BOYE Brigitte
Mme BOULP Lauriane
M. Philippe GAURIER
Mme RABARJAONA Ludivine
Mme Sophie MOREAU
Mme MIRASSOU Florence
Mme PHI VAN NAM Meï-Ling
Mme SOBIERAJEWICZ Fatiha
M. SABATHIE René
M. ARQUE Georges
M. BROUILLAUD Christophe
Mme DORIANE Silvestre
M. PARANTHOEN Mathieu
Mme DASSONVILLE Amélie
Mme MASSON Martine
Mme NEPOTE Nicole
Mme HOEK Carolina
M. ANASTASE Matthieu
Mme ROUALDES Stéphanie
Mme RAIZONVILLE Catherine
M. BERTHELEMY Michel
LOW-KAME Dominique
LOW-KAME Thierry
MJC LHERM Magali MARCHESAN
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Autres
Intervenants

Prochaine réunion : Mercredi 10 novembre à 18h30 Salle du Conseil
municipal (et en Visioconférence si besoin)
I. Objet de la réunion :
1. Territoire Engagé pour la Nature : où en est-on ?
2. Compte-rendu de la dernière réunion du groupe de travail « Jardins partagés »
3. Nichoirs : quelle suite ?
4. Plantations sur la commune : des perspectives !
5. Questions diverses
6.

Mairie de LHERM

CR Comité DD-E n°10 05-11-2021 – JB- 00

Page 1/4

Commune de LHERM – Comité consultatif « Développement durable – Ecologie »

II. Point abordés
1. Groupe de travail « Nichoirs » :
Ludivine et Martine sont les deux animatrices de ce groupe.
Les actions en cours :
- Élaboration de la plaquette et du questionnaire. Modifier la période d’observation à 1h et en prévoir 2 dans
l’année. Préciser le jour de l’observation, afin de pouvoir ensuite intégrer ces éléments dans l’outil Geonat.
- 2 types d’achats possibles pour les nichoirs : soit auprès de l’association « A Tire d’Aile » (28€/pièce et avec 10
nichoirs achetés diagnostic sur place), soit auprès d’un menuisier (les nichoirs sont en pin douglas à 15€/pièce
en kit ou montés), soit auprès de Symbiosphère mais très chers (45€/pièce) même s’ils sont très beaux.
Le CMJ devrait se lancer dans l’achat de nichoirs en kit auprés du menuisier pour 10 unités
Le Comité s’orienterait vers l’achat auprès de « A tire d’Aile » pour pouvoir bénéficier du diagnostic. Il serait bon de
préciser dans le questionnaire que le diagnostic est prévu avec le prix des nichoirs (pour 10U)
Catherine propose de créer un évènement festif public au printemps prochain avec l’association « A Tire d’Aile »
pour le diagnostic, avec d’autres animations. Tous les membres présents trouvent que c’est une bonne idée.
Les Comptes-rendus et documents de ce groupe de travail sont mis dans le répertoire «Nichoirs » dans le drive du
Comité (lien en fin de Compte-rendu).
2. Jardins partagés
Catherine et Joël sont les deux animateurs de ce groupe.
Le collectif va se monter en association rapidement : l’assemblée constitutive est prévue le mardi 16 novembre
prochain à 20h00 dans la salle du Conseil municipal. Un nom a été adopté pour ces jardins familiaux et partagés :
« Les jardins du Riou Tort » avec un logo.
2 groupes de travail se sont constitués :
. un groupe pour élaborer les statuts et le Règlement intérieur,
. un groupe pour étudier les différents devis de clôtures
Sur le terrain la première chose à faire est de mettre en place la clôture périphérique.
Un plan d’aménagement intérieur du terrain est en cours d’élaboration.
Un projet de charte naturelle a été élaboré.
Une convention de partenariat, pour la mise à disposition du terrain à l’association, sera a élaborer entre la mairie et
l’association.
Ce lieu servira également de partage et d’apprentissage.
Les Comptes-rendus et documents de ce groupe de travail sont mis dans le répertoire « Jardins partagés » dans le
drive du Comité (lien en fin de CR)
3. Territoire Engagé par la Nature
Suite à l’intervention lors de la précédente réunion de l’association « Nature en Occitanie », qui nous a présenté deux
dispositifs : « TEN » (Territoire Engagé pour la Nature) et « ABC » (Atlas de la Biodiversité Communale), il s’avère que
l’ABC est trop lourd pour la Commune en termes à la fois financier et humain. Les contacts avec notre Communauté
de communes Cœur de Garonne ont montré qu’actuellement, il ne leur était pas possible non plus d’envisager la prise
en charge de cette démarche.
Le questionnaire a été rempli avec la participation d’Amandine, de Ludivine et de Brigitte, et l’aide de Nature en
Occitanie et a été déposé dans les temps. C’est un questionnaire très complet qui nous a permis de voir tous les
aspects de la biodiversité développés ou non sur la Commune. Il est consultable dans le drive du Comité (l’ordre des
pages est inversé…)
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L’engagement de la commune pour candidater à cette démarche a été voté à l’unanimité jeudi 9 octobre par le
Conseil municipal, avec l’engagement de réaliser au minimum 3 actions en faveur de la biodiversité dans les 3 ans.
Les actions prévues sont :
. La réalisation de jardins partagés, avec l’objectif de développer des espaces de biodiversite, de permaculture, et des
formations dans ce sens. Cette action est déjà lancée à ce jour.
. La mise en œuvre de nichoirs sur la Commune, ce qui est également l’objectif du groupe de travail correspondant,
. Et l’aménagement du lac de Coucoures, actuellement possession de notre Communauté de communes, mais qu’elle
est prête à nous céder pour l’euro symbolique, puisqu’elle n’en fait rien. Cette zone pourrait être classée « ENS »
(Espace Naturel Sensible) par le Département, ce qui permettrait d’obtenir des aides pour son aménagement, à la fois
pour la préservation de la biodiversité, et pour y développer un « tourisme raisonné ».
L’action prochaine consistera à contacter le Département pour visiter avec eux le site du lac de Coucoures, afin de
déterminer ce qu’il y aura à faire pour pouvoir obtenir ce classement.
4. Plantations
Un contact a été pris avec l’association « Arbres et Paysages d’Autan », par téléphone par Brigitte et Joël.
Grâce à une adhésion de la commune à cette association, la commune peut bénéficier du programme
« Plant’arbres » subventionné par la Région. Celui-ci consiste en la plantation d’un minimum de 100ml de plants
(sachant qu’un arbre compte pour 1ml). Il y a plusieurs types de plantations : haies champêtres, talus, arbres isolés
et alignements, bosquets, verger ou massifs arbustifs.
Cette adhésion a été validée par le dernier Conseil municipal à l’unanimité. Le programme est le suivant :
- Détermination des plantations souhaitées par réponse à un questionnaire envoyé par l’association,
- Participation à la réunion en visio le 20 novembre à 9h30 prochain « Réussir son projet de plantation » (vous
avez reçu l’invitation par mail)
- Prise de rendez-vous pour visite des sites choisis avec l’association en décembre,
- Plantations en février 2022 (l’association fournit les plants, à raison de 2.70€/ml, la main d’œuvre étant
assurée par la commune)
5. Kits pédagogiques
Joël fait part du fait que la Commune étant adhérente à Haute-Garonne Environnement (il en est le délégué), la
commune, les écoles, le centre de loisirs, le collège etc. dispose de nombreux kits pédagogiques mis en œuvre par
HGE, qui peuvent être utilisés pour créer des animations : https://environnement.haute-garonne.fr/outilspedagogiques
L’ALAE a d’ailleurs commandé pour mi-novembre le kit « Arrêtons d’alimenter le gaspillage alimentaire », qui sera
mis en œuvre au restaurant scolaire pendant 15 jours.

III. Prochaine réunion
La prochaine réunion est fixée au mercredi 10 novembre à 18h30 dans la Salle du Conseil (et en visioconférence si
besoin).

IV. Annexes
• Programme de plantation « Plant’arbre »
• Documents et Compte-rendus du Groupe de Travail « Nichoirs » dans le répertoire « Nichoirs »
• Documents, photos, et Compte-rendus du Groupe de travail « Jardins partagés » dans le répertoire « Jardins
partagés »
• Documents, photos et compte-rendus du Groupe de Travail « Plantations-Fleurissement du village » dans le
répertoire « Plantations-Fleurissement du village »
• Tous ces documents sont accessibles par le lien : https://urlz.fr/efrW

Mairie de LHERM

CR Comité DD-E n°10 05-11-2021 – JB - 00

Page 3/3

