
BILAN MORAL 2012 DE L’ASSOCIATION NATURE COMMINGES

FONCTIONNEMENT

Réunions
Au cours de l’année 2011, 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 juin 2011 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 2011, 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 2011 des actions en collaboration avec 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 Midi-Pyrénées, anciennement UMINATE), où elle s’est impliquée à côté
des autres associations de Midi-Pyrénées. Elle siège par ailleurs au CIAPP (Conseil International Associatif
Pour la Protection des Pyrénées). Comme lors des années précédentes, l’année 2011 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, Réseau Nature et 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.
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ORIENTATIONS DE L’ASSOCIATION
 

CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL
 

Réunions/Colloques

Nature  Comminges  a  participé  au Colloque sur  les  Z.N.I.E.F.F de  Midi-Pyrenées,  le  15 février  2011 à
Toulouse. 

Prospections et suivis
 

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 2011, plusieurs actions de suivis se sont
poursuivies  afin  de  recenser  différentes  espèces  de  papillons  sur  plusieurs  types  de  milieux  (collinéen,
montagnard, subalpin). De nouvelles sorties d’inventaires et de formation sont prévues au cours du premier
semestre 2012. 

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 un partenariat
par le programme de connaissance en Haute vallée de la Garonne aux abords de l’actuelle déviation de Fos. 

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 ».  

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 aux sorties sur le terrain tant en Haute-Garonne qu’en Ariège (Couserans). Ces sorties ont permis
de  ramener  plusieurs  enveloppes  d’échantillons  (poils),  ainsi  que  des  observations  de  visu  dans  le  Val
d’Aran. 
 

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. 



CANTONALES

En  qualité  d’association  de  terrain,  agréée  pour  la  protection  de  la  nature  et  du  cadre  de  vie  sur  le
département de la Haute-Garonne, Nature Comminges a écrit le 17 mars 2011 aux candidats aux cantonales
pour exprimer quelques propositions et questions afin d’alimenter le débat démocratique sur le canton de
Luchon et de Saint-Gaudens. Peu de réponses hormis le Maire de Saint-Gaudens, qui a accordé un entretien
à l’association après les élections.

AGRICULTURE

 

Suivi de la qualité de l’eau sur Cazères sur Garonne (Mars-avril 2010)

 

Au cours des années précédentes, 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 phréatique du secteur
de  Cazères,  Lavelanet,  Saint-Julien.  Le  problème  semble  désormais  traité  par  la  Régie  des  Eaux  de
Cazères/Garonne qui a mis en place un comité de suivi auquel Nature Comminges est partie prenante. Suite
à la réunion du 12 mai 2011, il est à noter une légère amélioration de la situation et le lancement d’une
réflexion constructive. 

Semaine des Alternatives aux Pesticides.
 

 
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 23 mars 2011, 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.
 

DECHETS

CLIS de Clarac et de Liéoux

 
Nature  Comminges  continue  de  siéger  à  cette  instance  (28/04/11)  et  continue  par  ailleurs  de mener  de
multiples  actions  de  relance  pour  améliorer  au  niveau  local  sur  ce  dossier  :  dans  le  cadre  du  projet
d’extension de la décharge des déchets de Liéoux, le SIVOM s'est engagé à des mesures compensatoires
(gestion des coteaux secs et des terrains du SIVOM) ; lors de la CLIS du 4 novembre 2010, cet engagement
avait été réaffirmé. Afin de prévenir les incidences sur le milieu et les espèces protégées, Nature Comminges
a demandé et  obtenu la mise en place d’un COPIL en présence des services de l'Etat  (Sous-Préfecture,
DREAL,  Direction  Départementale  des  Territoires,  l’ONCFS,  l'exploitant,  et  l’Association  Nature
Comminges). 

Dépôts sauvages

Par courrier du 27 avril 2011, l’association a  alerté la mairie de Soueich sur une décharge située au lieu
nommé, sur le plan cadastral, " Lapède ". A la vue des photos présentées, les services municipaux ainsi que
des habitants de Soueich sont manifestement responsables de cet état de fait. Sur ces photos figurent des
documents nominatifs qui faisaient partie des détritus. D’autres dépots sauvages ont été soulignés à Aspet et
en bordure du Ger.



URBANISME ET AMÉNAGEMENTS

-Par courrier du 4 février 2011, Nature Comminges a émis un avis et des propositions lors de l’enquête
publique, du 15 décembre au 4 février 2011 sur le projet de schéma de cohérence territoriale  "SCOT de la
grande agglomération toulousaine",  qui fait  l’objet  d’une enquête publique du 15 décembre au 4 février
2011.

-Par lettre du 3 septembre 2011, Nature Comminges a fait part à la Préfecture de l’Ariège de son opposition
au projet de nouveau tronçon de 2x2 voies de Prat-Bonrepaux à Lacave. 

-Par lettre du 10 novembre 2011, Nature Comminges a émis des remarques et propositions dans le cadre de
l’enquête publique relative au Permis de construire pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol
sur la commune de Boussens.

SITES INDUSTRIELS

CARRIÈRES

Par lettre du 7 février 2011, Nature Comminges a formulé un avis et des réserves lors de l’enquête publique
tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière d’argile sur le territoire de la commune de Blajan,
lieux dits « Séguie du Nord » et du « Bout du Bois de Charlas », exploitée par la Société IMERYS TC.

Par courrier du 20 Juin 2011, Nature Comminges a émis des remarques lors de l’enquête publique relative au
projet d’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires située sur le territoire de la commune de
Saint-Martory, aux lieux-dits "Aouidas Sud" et "Pioc et Cardoux".

CLICR DE FIBRE EXCELLENCE (26 Octobre 2010)

Depuis  plusieurs  mois  des  riverains  du site  SEVESO 2 Fibre Excellence  à  SAINT-GAUDENS se sont
plaints auprès de notre association de la dégradation très nette de la qualité de l'air, en comparaison de celle
de l'exploitant antérieur du site, TEMBEC.

Ceci nous est confirmé par notre propre investigation, via le site Internet de l'ORAMIP, organisme en charge
du suivi de Fibre Excellence. Le rapport de l'ORAMIP pour l'année 2010 relève notamment que les taux
d'hydrogène sulfuré (H2S) dépassent la valeur guide (7 µg/m3/demi-heure) recommandée par l'Organisation
mondiale de la Santé, dépassements importants puisqu'ils concernent 10,3 % des concentrations sur l'année à
la station de captage de MIRAMONT-DE-COMMINGES et 4,2 % à la station de Saint-Gaudens. Suite à de
multiples démarches initiées par Nature Comminges, la situation s’est nettement améliorée.

Une pétition lancée par l’association a déjà recueilli plus d’un millier de signatures sans compter les 
pétitions papier. Un lien a été mis sur le site ANC. 

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). Cette action a été suivie au cours de l’année 2011. 
 
 



INTERVENTIONS EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS

Observatoire des loisirs de montagne

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. Par
courriers du 25/02/11, l’association a émis des propositions pour travaux de réhabilitation de l’ancienne CD
125 dans le site classé de l’Hospice de France. Suite à notre action, deux barrières ont été installées sur
l’ancienne route, l’une aux granges de Labach (à l’emplacement de l’ancien talutage), l’autre entre la cassure
et le départ de la route du Chemin Louise. Par contre, sur l’accès au Plateau de Campsaure, toujours aucun
remplacement de la barrière inutilisable et qui ne ferme plus.

Nature Comminges a été invitée à émettre ses remarques et à participer à l’édition 2011 du trail du Cagire, y
compris en vue des prochaines  éditions.  A cette  occasion,  elle  a réalisé  un panneau pédagogique sur la
fréquentation du milieu forestier.

Au cours des dernières années, des efforts ont conduit à certaines avancées en termes de restauration des
habitats naturels et de requalification paysagère sur le domaine skiable de Superbagnères. Dans le cadre du
suivi du site classé de Superbagnères, Nature Comminges a émis de nouvelles propositions pour la poursuite
de cette politique.

Observatoire des Forêts de montagne
 

Par lettre du 29/04/11, Nature Comminges a interpellé le Directeur de l’Agence ONF de Haute-Garonne
concernant l’application des clauses tétras, la desserte envisagée pour la vidange des bois d’une coupe située
en FD de Gar, ainsi que sur le mode de sylviculture pratiquée. Hormis la gestion de la piste qui a fait l’objet
d’une réunion à l’Office National des Forêts, le 15 décembre 2010, la zone de bassin a été entourée d’une
clôture qu’il  nous paraît  souhaitable  de visualiser (risque de collision  pour les oiseaux),  tout  comme la
clôture de l’estive. Une convention est en cours de discussion pour le suivi de la qualité du site.

En qualité d’opérateur du programme de la modernisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées et rédacteur des
fiches  des  massifs  de  Paloumère,  Pène  Nère-la  Husse,  Vallée  du  Rossignol,  Vallon  de  Planque  et  de
Gourgue,  Massif  de Saleich,  Nature Comminges a émis des propositions à l’ONF pour l’élaboration du
schéma de desserte des trois vallées. 

Protection des milieux aquatiques et des zones humides

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. Au cours de l’année 2011, l’association a suivi
les avancées de ce classement. 



Par lettre du 1er mai 2011, Nature Comminges a signalé un épandage de désherbants au pont de Giret à
Aspet. Des constats de deux pollutions aux désherbants le long de la Garonne au plan d’Arem et Galié (la
distance réglementaire des 10.m n’a pas été respectée) ont été faits. Sur les cas signalés l’an dernier, sur
Aspet, il semble que la DDE ait opté pour un fauchage cette année. Des courriers ont été transmis à la DDE
de Luchon. 

Dans  le  cadre  de  l’animation  du  site  Natura  2000  FR7300885  «Chaînons  calcaires  du  piémont
commingeois»,  l’Office  National  des  Forêts  a  chargé  le  CREN-MP de  réaliser,  en  2009,  un  diagnostic
écologique détaillé, ainsi qu’un plan de gestion, sur des prairies humides et habitats associés de la commune
de Sauveterre-de-Comminges (31). Ces actions sont prévues au sein de la fiche actions n°9 «Gestion des
prairies humides de Sauveterre-de-Comminges et  autres habitats  associés» du Document d’Objectifs.  En
soutien à un riverain, Nature Comminges est intervenue pour prévenir l’impact d’une stabulation à l’air libre
en bordure de cette zone humide. Elle a, par ailleurs été sollicitée pour réaliser un plan de gestion de cette
zone, actuellement en discussion. 

Gaz de schiste

Le Sénat a adopté, jeudi 30 juin 2011, la proposition de loi interdisant l’exploration et l’exploitation par la
fracturation hydraulique des hydrocarbures  de schiste,  neuf  jours après un vote identique  à l'Assemblée
nationale. Nature Comminges et Atac sont intervenus auprès de la Sous-Préfecture de Saint-Gaudens pour
demander  l’annulation  des  permis  de  recherche,  et  la  modification  en  urgence  du  décret  relatif  aux
recherches d’hydrocarbures qui permet aux pétroliers d’être soumis au seul régime de la simple déclaration.

INTERVENTIONS EN FAVEUR DE LA FAUNE SAUVAGE

Coordination CAP-OURS

Nature  Comminges  a  pris  l'initiative  d'animer  les  réunions  de  la  coordination  Cap-Ours.  En  tant  que
membres  du  Réseau  ours  brun chargé  du  suivi  des  plantigrades  sur  Melles  et  le  luchonnais,  elle  s’est
rapprochée de la Dépêche du Midi  de croiser les informations sur des attaques sur Sode et Artigue. Elle est
par  ailleurs  intervenue  auprès  de  la  Sous-Préfecture  de  Saint-Girons  concernant  les  attaques  entre
Comminges et Couserans.  

Projet de Lâcher d’ours

Par  lettre  du  2  février  2011,  l’association  Nature  Comminges  a  exprimé  un avis  favorable  lors   de  la
Consultation du public et des collectivités territoriales intéressées, du 27 décembre 2010 au 4 février 2011
inclus, sur la demande d’autorisation d’introduction dans le milieu naturel d’une ourse (Ursus arctos) dans
les  Pyrénées-Atlantiques  (articles  R.411-31  et  suivants  du  Code  de  l’Environnement),  formulée  en
Novembre  2010  par  l’Office  National  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage  (O.N.C.F.S).  Ce  projet  a
finalement été suspendu par l’État au début de l’été. 

Commission Dégâts d’Ours

Nature Comminges a participé à la Commission « Dommages Ours » le jeudi 17 février 2011 à 14 h 30 en
Sous-Préfecture de Saint-Gaudens.

Arrêtés « Chasse » (31)

Les associations Nature Midi-Pyrénées et Nature Comminges qui siègent au Conseil Départemental de la
Chasse et de la Faune Sauvage n'ont jamais été consultées pour la préparation des fourchettes des plans de



chasse, pour la préparation de l'Arrêté Préfectoral Général d’ouverture et de clôture de la chasse relatif au
plan de gestion du sanglier dans le département de la Haute-Garonne.  
Nos interventions ont concerné tout particulièrement le Plan National de Maîtrise du Sanglier en s’opposant
à certaines mesures concernant la fréquentation des accès et la chasse dans les réserves de chasse et de faune
sauvage par les titulaires du droit de chasse. 
Aussi, nos associations ont sollicité sans succès (courrier 19/04/2010):
-un bilan de l'application de ce plan départemental du sanglier ;
-une réunion spécifique concernant la gestion du sanglier préalablement à la saison de chasse 2010-2011.

Nature Comminges a participé à la réunion du CDCFS du Mardi 6 septembre 2011 à la Préfecture de Hautre-
Garonne, où elle a obtenu un plan de chasse nul pour le grand-tétras et le lagopède, compte tenu des mauvais
indices de reproduction. Un plan de chasse de 2 perdrix grises de montagne/saison/chasseur a été reconduite.

Le conseil municipal de Melles ont délibéré en faveur d'un ball-trap permanent situé en bord de route au col
d'Artigaus. Mais cette décision nécessite une autorisation des services de la préfecture de Haute-Garonne.
Nature Comminges et Nature Midi-Pyrénées sont intervenues auprès de la DDT pour s’opposer à ce projet. 

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. En collaboration avec Caroline
Olivier de FNE midi pyrénées une formation de une journée s’est réalisée le 14 Décembre 2011 à Encausse-
les-Thermes.

Plusieurs plaintes ou recours ont été lancées où sont en cours : 

-Par délibération du bureau du 24/01/11, Nature Comminges a mandaté le réseau Juridique de FRANCE
NATURE ENVIRONNEMENT pour un recours contre l’Arrêté 2010-07 du 2 décembre 2010 relatif à une
dérogation pour arrachage et transplantation de spécimens d’Iris graminea, dans le cadre de l’extension de la
carrière de Martres Tolosane du groupe Lafarge-Ciments. Affaire en cours.

-Par délibération du 25/02/11, Nature Comminges a mandaté l’avocate Alice Terrasse afin de faire appel du
Jugement  08/003676 qui  ne  reconnaissait  pas  le  préjudice  moral  des  prévenus  dans  une  affaire
d’importation, de détention, et peut-être de désairage de faucons pèlerins.

-Au printemps 2011, une pollution du canal d’Aulné a fait l’objet d’une verbalisation par l’Office National
de  l’Eau  et  des  Milieux  Aquatiques.  Par  ailleurs,  l’ONEMA a verbalisé  la  régie  du  Mourtis  pour  une
pollution en aval du barrage de Boutère. Nous avons écrit au Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour
avoir accès à ces deux dossiers.

-Par délibération du 26 aout 2011, Nature Comminges a décidé de lancer une action conjointe avec Nature
Midi-Pyrénées  auprès de l’Europe,  concernant  La déviation  de Saint-Béat,  à proximité  immédiate  de la
frontière espagnole, consiste en la création d’une infrastructure routière de 5,6 km, entre le giratoire Nord de
Saint-Béat et le raccordement Sud avec l’actuelle RN.125 au niveau du poste électrique d’Arlos. 

-Par  délibération  du  30  septembre  2011,  Nature  Comminges  a  décidé  de  porter  plainte  contre  FIBRE
EXCELLENCE suite à l’augmentation des rejets d’Hydrogène sulfuré.

-La Commune de Melles a présenté en 2009 un projet de microcentrale sur un site présentant plusieurs 
attraits environnementaux avérés (territoire de l’ours, du grand-tétras, site préservé à plusieurs titres.). 
Faisant suite à l’avis défavorable rendu par la DREAL et l’ONEMA ainsi que du CODERST, M.le préfet de 



la Haute-Garonne a pris le 25 juin 2009 un arrêté signifiant son refus de ce projet. La commune de Melles a 
attaqué cet arrêté sur le terrain du plein contentieux (législation sur l’eau).

Les associations Nature Comminges et FNE Midi-Pyrénées ont déposé en juin 2010 un mémoire en 
intervention en soutien à la décision de M. le préfet de la Haute-Garonne. Le 13 septembre 2010 nous est 
parvenu un mémoire en réponse, adressé par la Commune de Melles auquel nous avons répondu le 12 
octobre 2010. La commune de Melles a répondu le 10 Février 2011 par un mémoire en réponse auquel notre 
association a répondu le 04 mars 2011. Après consultation du cabinet d’avocats Ruffié-Belhadi, l’association
Nature Comminges a répondu, le 26 octobre 2011 à ce mémoire en réponse reçu à notre siège, le 16 mai 
2011. 

POLITIQUES PUBLIQUES 

-Le 24 mai 2011, ainsi que le 15 septembre 2011, Nature Comminges a participé aux réunions consacrées au
Grenelle de l’Environnement du Comminges. Il s’agit de mettre en place une prospective à l’horizon 2030
en matière de Développement durable pour le Pays-Comminges Pyrénées. 

-Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’État s’est engagé à doubler la surface des aires protégées
d’ici 2019, soit passer de 1 à 2 % sur le territoire métropolitain. La stratégie de création des aires protégées
(SCAP) a été lancée officiellement en région Midi-Pyrénées le 23 juin 2011 à Toulouse. Nature Comminges
a pris part à ce processus. 

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 2011 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 2011
 
- Découverte des zones humides entre Franquevielle et Cuguron (3 avril 2011) ;
- Sortie dans les petites pyrénées : Belbèze Cérizoles (1er mai 2011) ;
- Découverte des côteaux de Couscouil (7 mai 2011) ;
- Mont de Galié (15 mai 2011);



- Balade autour de la carrière de MARTRES-TOLOSANE (28 mai 2011) ;
- Inventaire papillons sur le Massif d’Antenac (12 juin 2011) ;
-Sortie dans le Val d’Aran (16 Juillet 2011) ;
- Sortie papillons sur les tourbières d’Uls, crête d’Araing et milieux de haute-montagne (23 et 24 Juillet 
2011).
 
Enfin, des sorties d’inventaire, de formation et de sensibilisation dà la biologie et l’écologie des papillons
ont eu lieu dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-
Pyrénées. 

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…)  :
 
Dans le cadre des réunions mensuelles, des diaporamas à thèmes sont proposés, ainsi que sur invitation à la
Société des Études du Comminges. 

Le 17 mai  2011, l’exposition  « Les richesses du Piémont commingeois » a été  installée  sur le  stand de
Nature Comminges, lors de la Journée Verte en Frontignes. 
 
Nature Comminges a tenu un stand lors de la Journée des Associations de la Ville de Saint-Gaudens.  
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