
 
  3e visite annuelle de l’équipe Parisienne d’Aérobiodiversité - Mercredi 22 septembre 2021 

Compte rendu par Bruno CHRETIEN - 26 septembre 2021 

 

      
Pour ce 3e rendez-vous annuel, tout le monde 
était présent à 8h30, mais un brouillard bien épais 
ne permettait pas de commencer d’emblée les 
observations. 
Qu’à cela ne tienne, nous commençâmes par un 
bon café propice aux échanges avec nos 2 invités 
de l’aéroclub d’Albi venus se renseigner sur le 
dispositif Aérobiodiversité. 

 

 
En effet, l’action fait tache d’huile et d’autres aérodromes souhaitent rejoindre le mouvement, 
prouvant que nos clubs via la FFA se préoccupent de plus en plus de l’environnement. 

Vers 11h, nous pûmes commencer le parcours d’observation en cheminant le long du taxiway 
jusqu’au point Sierra. 
Comme pour les 2 précédentes visites, présences d’oiseaux divers favorisés par la haie 
arbustive, et les arbres plus loin au sud en arrière-plan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter une orchidée, Spiranthes estivalis, à floraison estivale que nous n’avions pas observée précédemment. 

 

 

 



Comme nous sommes en automne, il était normal de trouver des champignons. 
Ils sont d’ailleurs assez communs, comme les vesses de loup, et apparaissent à la faveur de pluie.

                             

 

La pause méridienne fût bien appréciée, dans le club house chacun ayant amené de quoi déjeuner. 

A 13h30, sous le soleil, reprise des relevés par le protocole Propage, qui consiste à compter et identifier les 
papillons sur un parcours identique à chaque fois, en secteur ouest après la station d’avitaillement. 
La présence d’espèces déjà rencontrées a été constatée, mais les nombreuses mantes religieuses fût une 
surprise.  
Nous avons poursuivi en soulevant les plaques en bois dans ce secteur pour rechercher les invertébrés, peu 
nombreux il est vrai, ainsi que sous les plaques de caoutchouc qui en principe sont propices aux reptiliens. 

 
Encore une fois, point de lézard ou de couleuvre !  
Nous avons poursuivi en repartant vers l’ouest le long 
du taxiway, pour déposer dans un buisson un 
enregistreur de cris de chiroptère. L’appareil 
enregistrera les cris de chauves-souris durant la nuit. 
Honorine et Daniel le récupéreront le lendemain pour 
identifier les espèces. 

Après le point d’attente Sierra, nous avons fait le tour 
des prairies plus sèches au nord, utilisées par les 
planeurs. 
Honorine a fait un relevé de type SPIPOLL vers le 
hangar Replic’Air consistant à compter et 
photographier pendant une dizaine de minutes tous 
les insectes autour d’une plante en fleur. 

 



 
Vers 18h30, tous les participants aux relevés 
se sont réunis dans le club house, pour le 
débriefing de cette journée. 
D’autres participants se sont joints, pour 
échanger sur l’année écoulée, observations 
et améliorations possibles, et sur le projet de 
l’Aéroclub d’Albi qui souhaite intégrer le 
dispositif Aérobiodiversité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants à la matinée : 

-Honorine ROCHE : équipe Parisienne d’Aérobiodiversité 
-Daniel CHANTREL-VALAT : équipe Parisienne d’Aérobiodiversité 
-Bruno CHRETIEN : participant Aéroclub Graulhet 
-Yannick TILLIER : invité Aéroclub Albi 
-Pierre DEFALQUE : invité Aéroclub Albi 
-(Clara RIVES : ATVV absente excusée) 
 
 
 
Participants à la restitution 18h30 -19h30 : 

-Honorine ROCHE : équipe Parisienne d’Aérobiodiversité  
-Daniel CHANTREL-VALAT : équipe Parisienne d’Aérobiodiversité 
-Anne Laure GALLOUX : présidente aéroclub Graulhet 
-Louis Patrice BUGEAT : trésorier 
-Martin BREMAUD : pilote au club avion 
-Patrice CORBILLE : président ATVV 
-Bruno CHRETIEN : participant Aérobiodiversité 
-Yannick TILLIER : aéroclub d’Albi 
-Pierre DEFALQUE : aéroclub Albi 


