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Exposition: Franco Les Catalans ont
dans un frigo
(presque) tout inventé
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Espagne 2 € ! France 1,80 €

LE COMMERCE ATTIRE MOINS DE CLIENTS

Syrie: c’est
l’enfer à Alep

Perthus-Jonquera:
la fin de l’eldorado?
PAGE EURORÉGION

P.-O.: le tarmac sur la piste bio
La ville martyre d’Alep n’en finit pas
de compter ses morts. Hier, c’est un
hôpital qui a été bombardé par les
troupes fidèles à Bachar al-Assad. Sur
place, les organisations humanitaires
s’alarment de la pénurie croissante
de médecins.
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CROISSANCE

La France
va mieux

Deuxième bonne nouvelle après les
chiffres du chômage publiés mardi:
la croissance est repartie à la hausse
(+ 0,5%) au premier trimestre.
Les économistes se montrent
optimistes pour les prochains mois.
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LOI TRAVAIL

Violences:
les syndicats accusés
Le gouvernement met en cause
les syndicats dans les violences
survenues jeudi lors des mobilisations
contre la loi El Khomri.
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◗ L’association Hop ! biodiversité travaille depuis deux ans à dresser un inventaire de la faune et de la flore étonnamment
prospères sur le site de l’aéroport de Perpignan Sud de France. Hier une équipe était sur place. PAGE 7
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Hermeline Malherbe: une
visite instructive
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Jacques Santol quitte le
conseil municipal PAGE 20
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■ Perpignan et sa région
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Les plus belles flore et faune des P.-O.
nichent sur le tarmac de Perpignan
Nature jonchée de prairie, garrigue et maquis, les 300 hectares de l’aéroport Sud de France abritent un jardin
extraordinaire découvert par les personnels du site industriel engagé dans une opération pilote de biodiversité.

Q

ui l’eût cru. Des pistes
d’envol et d’atterrissage
bordées de champs de lavande, de thym et de fenouil, plus loin de bosquets d’églantine et de liserons au
cœur desquels les orchidées sauvages foisonnent. « Vite regardez, ici
un gobe-mouches noir, là une caille
des blés ! », pointe Roland Seitre, l’index tendu vers un oiseau aux petits
airs de poussin. Le temps de suivre
son doigt et les volatiles ont disparu.
« L’important pour nous c’est de les
avoir identifiés », rassure-t-il en
poursuivant sa visite de travail sur le
tarmac de l’aéroport Sud de France,
accompagnée hier par son épouse,
Julia.
Depuis deux ans, le couple d’experts
dirige les études menées au sein de
l’association Hop ! Biodiversité créée
par la filiale éponyme d’Air France,
Air Corsica, la DGAC (Direction générale de l’aviation civile) et quatre
sites aéroportuaires à l’origine, douze aujourd’hui, dans le cadre d’une
démarche environnementale de préservation des richesses. « Notre rôle
consiste à réaliser un inventaire biologique des aéroports concernés grâce à la coopération bénévole des personnels de chaque entreprise», se félicite le scientifique.

■ Une cohabitation saine
À Perpignan, tous services confondus, douze volontaires participent au
programme, contribuant donc à répertorier la vie animale et botanique
des 300 hectares de terrains ciblés.
Une palette complète de garrigue,
maquis bas et prairie offrant un cortège de plantes et ses floraisons spectaculaires, ainsi qu’un habitat privilégié pour les oiseaux, les insectes et
les mammifères. « Nous attaquons
notre troisième printemps d’observations et nous avons déjà recensé de
très nombreuses espèces, pas nécessairement rares, mais localement
peu répandues », certifie Julia Seitre.
La revue de détail comporte 69 catégories de volatiles, 18 familles de
chauve-souris, soit la moitié des espèces françaises, une caille, deux
perdreaux, deux couples de renard,

À SAVOIR
Une découverte de taille

Des vers
de terre longs
comme
le bras
! Entre les planches à

◗ Julia et Roland Seitre, avec un groupe de bénévoles de l’aéroport, en admiration devant les orchidées lingua. Photos H. Jordan

des lièvres espagnols, douze escargots de races différentes ou encore
toute une population protégée de lézards « ocellé », les plus gros d’Europe. Franchement, faune et flore ne
semblent pas allergiques au kérosène. « Ici, les écosystèmes ont une
paix royale depuis plus de 50 ans !
Ils vivent bien, évoluent sur un sol zéro phyto, sans chasse, sans
perturbation… La nature sait

s’adapter et s’occuper d’elle-même
quand on la respecte », confirme le
chercheur, heureux de démontrer
que transport aérien et environnement réussissent à coexister. Une cohabitation saine, pour le meilleur,
uniquement ? « Voyez dans quel état
se trouve la végétation derrière les
clôtures de l’aire, côté agricole, c’est
désolant », répond le spécialiste en
poursuivant la récolte des preuves

de terrain. Des relevés, des prélèvements, des comptages et des photos
effectués selon des protocoles établis par le comité scientifique de l’association, validés par le ministère de
l’Écologie. Ils permettent d’analyser
les ressources actuelles et plus globalement d’œuvrer pour le futur. Un
avenir dans lequel la nature n’aura
plus à laisser de plumes.
Corine Sabouraud

invertébrés sous lesquelles
s’abritent des centaines
d’escargots de diverses
espèces, les multiples papillons
en quête de nectar, les abeilles
solitaires nichées dans les
pollinisateurs et autres
découvertes à plumes, à poils
ou à coquille, les observateurs
de l’aéroport de Perpignan Sud
de France sont tombés le mois
dernier sur d’impressionnants
vers de terre. « On ne
réussissait pas à fouiller le sol à
la pelle tellement il est
caillouteux. On a donc profité
des travaux sur la plateforme
pour demander à un engin de
chantier de nous aider à
retourner la terre. Puis on a mis
les mains dedans et on en a
sorti des spécimens
monstrueux. Les vers de terre
mesuraient bien 50 cm de
long ! », raconte Roland Seitre.
La pêche est aussi inattendue
que précieuse. Les lombrics
jouant un rôle fondamental
dans la production et la
structuration des sols comme
dans leur entretien, elle va en
effet permettre aux
scientifiques qui travaillent en
liaison directe avec le muséum
national d’histoire naturelle
d’estimer les qualité et quantité
des sous-sols de la zone
aéroportuaire catalane. « On
sait déjà qu’ils sont très riches
et qu’ils sont également
préservés par rapport à
l’environnement alentour, mais
ces nouvelles analyses sont
susceptibles de nous fournir
des pistes d’études
supplémentaires », espère-t-il.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Appel à la vigilance sur les routes

En cette période de retour de congés, la préfète Josiane
Chevalier souhaite rappeler aux automobilistes « la nécessité
d’être vigilants et d’adopter un comportement responsable sur
les routes ». Ce rappel s’inscrit dans un contexte de
relâchement de l’attention des conducteurs, qui a pour
conséquences une augmentation du nombre de tués et de
blessés sur les routes du département, par rapport à la même
période en 2015. Pour preuve, le bilan des contrôles opérés
cette semaine par l’unité motocycliste zonale (UMZ) des CRS,
qui intervient régulièrement dans le département, en appui des
forces de l’ordre locales. En trois jours, l’UMZ a constaté
notamment 460 infractions liées à la vitesse, 23 infractions
liées à l’équipement du véhicule (éclairage et signalisation),
23 infractions liées aux règles de conduites, 9 défauts de
permis de conduire/refus d’obtempérer/usages de fausses
plaques, 9 défauts d’assurance, 8 non-port de la ceinture de
sécurité, 4 absences de casque, 7 manquements aux règles de
priorité. « Des résultats inquiétants, qui nécessiteront le
renouvellement régulier de ces opérations de contrôle, afin que
les conducteurs aux comportements dangereux soient
sanctionnés », conclut la préfète.

À NOTER
Association crématiste catalane
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Le bureau de l’Association crématiste catalane, situé
25 rue de l’Argenterie à Perpignan, sera fermé du mardi 2 mai
au vendredi 6 mai inclus.
Permanence décès au 04 68 35 47 63 (répondeur téléphonique).
Documentation gratuite sur demande à Association crématiste
catalane, 25 rue de l’Argenterie, 66000 Perpignan.

