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Une exposition sur la biodiversité à
l'aéroport de Perpignan
M. M.
La compagnie Hop ! passe au vert.
L'occasion d'en savoir plus sur les
espèces (faune et flore) présentes
autour du tarmac. Les voyageurs qui
transitent par le hall de l'aéroport
perpignanais ont bien du mal à
imaginer qu'à quelques mètres du
tarmac se trouve une richesse de
biodiversité. C'est pourtant ce que
présente l'exposition photo itinérante
« Hop ! Biodiversité » à découvrir
depuis le 2 septembre dernier. Une
exposition illustrant les actions et les
aboutissements d'un projet mené
depuis trois ans dans plusieurs
aéroports français et notamment à
Perpignan, l'un des pionniers en la
matière. L'association « Hop !

Biodiversité » a d'ailleurs été créée
pour pérenniser et surtout déployer
cette opération sur le sol français, en
fédérant les acteurs de l'aérien et la
science. En organisant un travail de
terrain mené par les scientifiques de
l'association afin de dresser un
inventaire des espèces.
« Contrairement aux idées reçues,
un aéroport, avec environ 70 %
d'espaces verts bien gérés peut
apporter un plus en terme
d'écosystème. Des vers de terre
géants aux 70 espèces d'oiseaux, des
9 espèces d'orchidées aux 18
espèces de chauves-souris, nous
avons sur l'aéroport de Perpignan
les indicateurs biologiques d'une
richesse sous estimée » , souligne le

docteur Roland Seyre, directeur de
Hop ! Biodiversité. Une faune et une
flore insoupçonnées jusqu'ici par la
direction de l'aéroport. « Avant ce
projet lancé par la compagnie Hop
!, on ne savait rien sur les pelouses.
Mais aujourd'hui, nous pouvons
participer à la protection de la
biodiversité qu'elles abritent » ,
conclut Denis Leluc, le directeur de
l'aéroport. M. M. Les pelouses
abritent plus de 70 espèces d'oiseaux
ainsi que neuf types d'orchidées. ■
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