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Présents : François et Thierry A, animateurs de la commission, Margauxt, Léo,sophie , Claire, Jean, 
Pierre, Laure, Erwan, Nathalie. 
 
 
➢ François nous informe que le dossier  déposé pour une demande de subvention en vue de la 

réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale a été accepté. 
La subvention sera à hauteur de 70 % du projet, soit 20 K€.  Il restera 9 K€ à la charge de la 
commune. 
Le projet s’étalera sur 3 ans et devrait commencer au printemps 2021. Tout au long de son 
élaboration, plusieurs manifestations pour et avec les Pennols seront organisées par Nature en 
Occitanie pour associer et sensibiliser les habitants à ce projet. 

 
➢ Thierry nous fait part de plusieurs demandes d’installation agricole sur notre commune ; environ 

6 à 7 projets (maraîchage, élevage d’ânes, culture de plantes pour huiles essentiels, etc…). 
Ce dossier est traité par la commission agricole, mais l’intérêt environnemental étant évident il 
nous en informe ce soir. 
Toutes les personnes ayant fait ces demandes d’installation seront reçues en mairie afin de 
définir les différents type de terres nécessaires à leur projet, et ainsi pourvoir les aider dans leurs 
recherches : départs à la retraite dégageant des terres, la SAFER, la chambre d’agriculture, Terre 
de Liens, …. 
Ces demandes émanent essentiellement de personnes en formation à l’Inéopole Formation – 
MFR de Brens.  
Une des habitantes d’Amiel fait justement partie de celles-ci, et nous confirme que leurs projets 
sont tous étayés d’un dossier complet de faisabilité.  

 
➢ Rappel du choix de la mairie de reconduire le plan de gestion de la forêt communale (60 ha) à 

l’ONF (voir CR du conseil municipal du 24-07-2020).  
Il est envisagé de refaire une « forêt de Causses » au-dessus d’Amiel avec un pâturage en sous-
bois. 
Laure aimerait que l’on d’étudie l’intérêt d’une broyeuse communale à partager avec les 
Pennols.  Aujourd’hui on la loue à Saint Antonin au cas par cas. 

 
 
➢ Les habitantes d’Amiel posent le problème des quads qui passent dans leur hameau sur le 

sentier des Suquets. Ce problème récurrent sur plusieurs chemins de la commune a été évoqué 
lors de la précédente réunion ainsi que dans la commission voirie, chemins et cheminements 
(voir CR de la commission du 22-10-2020). 
Il y a été décidé de mettre ou remettre des panneaux d’interdictions de circulation aux véhicules 
motorisés et d’axer la répression par l’information auprès de l’O.T., si besoin de prévoir de 
dresser des contraventions.  

 
 
➢ Il est demandé s’il est envisagé des jardins partagés. Pour le moment rien de précis, mais des 

informations sur des terrains susceptibles de pouvoir être compatibles avec cette activité, sont 
communiquées à cette personne d’Amiel. 

 
 



➢ Le problème des clôtures en fils barbelés pour les animaux sauvages est évoqué par Pierre, 
retoqué du fait du caractère privé de ces clôtures. 
Il nous informe d’un référendum sur la condition animale au niveau national : 
https://referendumpourlesanimaux.fr/ 

 
➢ Suite à la précédente réunion, Erwan s’est renseigné sur les placettes à Vautours, notamment 

auprès d’un archéozoologue et la LPO. 
La LPO ne voit pas de problème sur une implantation à Penne d’une placette, l’environnement y 
étant favorable et les vautours faisant beaucoup de km. Le cas échéant, elle prend en charge 
l’élaboration du dossier qui doit ensuite avoir l’aval du préfet puis des services vétérinaires. 
Il faut maintenant s’assurer de l’intérêt du projet auprès des différents éleveurs susceptibles 
d’alimenter la placette, (notamment Thomas et Antoine que Pierre et Erwan retourneront voir), 
avant d’envisager sa création. 

 
 
 
 
 


