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Anniversaire ALAC (50 ans) 

Visite Parc Catala 

Saint-Orens, le samedi 21 mai 2022 

 

A l’occasion des 50 ans de l’ALAC (Association Loisirs et Animations De Catala), la 
Présidente de cette Association, Mme Christiane Larrue, souhaitait offrir à ses adhérents 
une animation sur la flore (plus d’une centaine d’arbres) et la faune du Parc Catala. Elle a 
donc contacté SONE et nous avons répondu positivement à cette sollicitation. 
A noter, lors de cette animation, la présence de la Maire de Saint-Orens, Madame 
Dominique Faure, qui a suivi la visite avant d’inaugurer la Roseraie installée récemment 
dans le parc à l’occasion des 50 ans de l’ALAC. 
 

 
Plus de 60 personnes malgré la canicule 
 Ce samedi 21 mai à 15heures, plus de 60 personnes étaient présentes par une 
température très chaude pour cette visite…où nous avons pu bénéficier de l’ombre des 
grands arbres du Parc 
Nous avons réalisé une animation pendant une heure en scindant le public en 2 
groupes (qui ont « tourné » au bout de 30 minutes). 
-  le premier groupe a découvert avec Hélène et Babette les oiseaux du Parc, observé 

les cavités dans les troncs…  
-  le second groupe avec Bruno, Marie-Jo et Pierre a découvert la richesse en arbres 

(locaux ou exotiques) du Parc. 
 
Oiseaux : des espèces diurnes mais aussi des rapaces nocturnes 
 
Babette et Hélène ont présenté à 
l’aide de grandes photos en couleurs 
plusieurs espèces diurnes fréquentes 
et faciles à voir  dans le Parc : pigeon 
des villes, Pigeon ramier, 
Tourterelles turques, Huppe fasciée, 
Pic vert… Elles ont aussi décrit 
différents passereaux fréquents dans 
ce milieu. 
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Une présentation particulière a été faire 
sur les rapaces car la Chevêche d’Athéna 
et la Chouette hulotte sont observées 
dans les grands cèdres du Parc depuis 
plusieurs années : elles sont peut-être 
nicheuses dans ce parc qui offre des sites 
de nidification dans les vieux arbres avec 
leurs cavités. 
A noter qu’un hôtel à insectes a été 
installé permettant aux insectes (guêpes 
maçonnes, abeilles solitaires, coccinelles) 
de s’y installer. 

 
Une très belle collection d’arbres 
 
Plus de 150 arbres, 40 espèces différentes appartenant à 21 familles sont présents : la 
diversité des arbres est très grande dans ce Parc ! 

On y trouve à la fois des arbres d’origine géographique différentes 
- D’origine eurasiatique : chênes pédonculés, pruniers myrobolans… 
- D’origine méditerranéenne : Chênes verts, micocouliers, filaires 
- D’origine « exotique » : Ginkgo biloba, Magnolia à grandes fleurs, Févier 

d’Amérique… 
Il y a à la fois des feuillus et des conifères : 
- Feuillus : Tilleuls, érables…  
- Conifères : Cyprès de l’Arizona, Pin d’Autriche, Cèdres…. 

Bruno et Marie-Jo ont présenté quelques-unes des différentes espèces d’arbres du Parc 
en insistant sur leurs caractéristiques principales (origine, utilisation, critères 
d’identification…).  
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Inauguration de la Roseraie 
Pour l’anniversaire de 
l’ALAC, une Roseraie 
d’une centaine de 
rosiers a été installée 
en collaboration entre 
l’ ALAC et  la 
Municipalité (service 
Espaces verts). 
L’après-midi s’est 
terminée par 
l’inauguration par 
Madame Faure et 
Madame Larrue de 
cette Roseraie et, un 
pot très attendu et 
très rafraichissant a 
conclu cette après-midi 
 
 
Une animation appréciée …à renouveler pour les adhérents de SONE. 
 
Au total, l’animation réalisée sur la flore et la faune a été visiblement bien appréciée des 
participants, très attentifs, et de la Présidente de l’ALAC. Cela été une occasion de mieux 
faire connaître SONE et ses compétences…et ainsi peut-être d’attirer pour l’an prochain 
quelques nouveaux adhérents. 
 
Par ailleurs, la réussite de cette visite amène à envisager à l’avenir, une visite de ce type 
mais plus complète, pour les adhérents de SONE sans doute dès 2022. 
 
 
Merci aux animateurs Babette, Hélène, Marie-Jo et Bruno 
 
Compte-rendu : Pierre Jouffret 
 


