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Hop! étudie l'incroyable biodiversité de l'aéroport
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La compagnie aérienne Hop! et son programme «biodiversité» continue
d'approfondir la richesse naturelle qui se niche autour de l'aéroport du..

L'impact de la présence des avions sur le
Causse est très faible sur la biodiversité
alentours./photo Roland Seitre. Hop!
La compagnie aérienne Hop! et son programme «biodiversité» continue d'approfondir la
richesse naturelle qui se niche autour de l'aéroport du Causse. Le spécialiste Roland Seitre y
a encore découvert quelques pépites.
PUBLICITÉ

clin d'œil
Engagée dans la valorisation et l'étude des espaces naturels situés autour des aéroports, la
compagnie Hop! qui dessert la ligne CastresParis, a fait du site du Causse un exemple. Le
programme «Hop! Biodiversité», cité en exemple par le ministre de l'écologie Ségolène Royal
lors de la Cop21, permet de passer au crible les variétés végétales et animales qui se
développent autour des pistes aéroportuaires. Laurent Seitre, devenu directeur de Hop!
Biodiversité vient souvent à Castres faire ses relevés : «Castres fait partie des aéroports
pionniers dans cette démarche. Il n'y a pas ici de modification majeure de la biodiversité en
raison de la proximité de l'aéroport limitrophe d'ailleurs d'un espace protégé Natura 2000.»

Souvent cité en tête des aéroports engagés, CastresMazamet, puis Perpignan, Morlaix,
Nancy, Orly seront suivis de bien d'autres qui souhaitent évaluer et mettre en valeur ces
espaces verts souvent très vastes qui juxtaposent les pistes. «L'objectif de l'association n'est
pas de faire de la protection d'espèces protégées mais plutôt de les détecter, adapter
l'exploitation des aéroports, concilier les activités, préconiser des aménagements, mieux
aborder la gestion du risque...
Lire la suite sur LaDepeche.fr
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