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Biodiversité aéroportuaire : et Hop !
22 juin 2015

Version imprimable

Évaluer la biodiversité aéroportuaire et identifier et promouvoir les bonnes
pratiques de gestion. C'est l'objectif de l'association Hop! Biodiversité.
L'association a été créée par Hop!, filiale d'Air France, plusieurs aéroports (Castres
Mazamet, Perpignan Sud de France, Lorraine Airport et Paris Orly) et la direction
générale de l’aviation civile (DGAC).
Sa création a été officialisée ce jeudi 18 juin, au Salon du Bourget. Hop! Biodiversité
s’appuie sur un Comité scientifique réunissant des spécialistes du Muséum national
d’Histoire naturelle et des universitaires. « Ce comité est le garant de la méthodologie mise en œuvre et
des résultats obtenus sur le terrain », explique un communiqué.
« Les aéroports abritent une biodiversité ordinaire riche, dont nous, acteurs de l’aérien, sommes
responsables. En partageant les bonnes pratiques, au travers de programmes de sciences participatives,
la biodiversité s’accroîtra », estime Lionel Guérin, directeur général délégué de Hop!
« La DGAC soutient cette démarche. Tout d’abord parce que la protection de la nature n’est pas
seulement une question d’espèces très rares : la biodiversité ordinaire est un enjeu important et essentiel.
Ensuite parce que le meilleur moyen d’éviter les risques animaliers pour l’orientation c’est le
développement d’écosystèmes équilibré sans prolifération de telle ou telle espèce sur les prairies si
nombreuses sur nos platesformes. En un mot, valorisation du patrimoine public, sécurité de l’aviation et
protection de la biodiversité vont de pair »., ajoute Patrick Gandil, directeur général de l’aviation civile.
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