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■■environnement

Les aéroports sont aussi des
espaces écologiques menacés
Les surfaces des aéroports constituées de prairies dans leur état quasi-naturel
peuvent constituer des espaces écologiques de premier ordre.
Un comité scientifique
HOP! Biodiversité s’appuie sur un comité réunissant des scientifiques du
Muséum national d’Histoire
naturelle et des universitaires, sous la présidence de
François Bouvier, Attaché
honoraire au Muséum national d’Histoire naturelle.

Un réseau de données biologiques

Des prairies naturelles à entretenir et sauvegarder ©Roland Seitre

Les surfaces en prairie
d e s a é ro p o r t s s o n t d e s
espaces écologiques de
premier ordre. Castres et
Toulouse en sont un bel ex
emple!
Ces espaces naturels sont
menacés comme toute la
biodiversité actuelle. Par
b o n h e u r, l e s a é ro p o r t s
ont conscience qu’ils sont
aussi gestionnaires de ces
zones abritant cette biodiversité riche et bénéfique

pour l’environnement.
Tout ce qui vole, chante,
volette, éclos, fleuri, parfume, attire abeilles et
papillons, sans parler de ce
qui, cachés, rampent, et se
tortillent sous le feuillage,
et cette flore, bouquet de
fleurs du tarmac !

L’association HOP!
Biodiversité
Forte de la Direction Générale de l’Aviation Civile

et des Aéroports de ParisO r l y, C a s t re s M a z a m e t ,
Lorraine Airport et Perpignan, L’Association Hop !
Biodiversité accueille 6 nouveaux aéroports partenaires
répartis sur tout le territoire
national. Ainsi ToulouseBlagnac, Agen, Brive, CaenC a r p i q u e t , M o n t p e l l i e rMéditerranée, mais aussi
Strasbourg-Entzheim ont
rejoint le prelier groupe !
Bienvenue à bord !

Ce Comité est le garant
de la méthodologie mise en
œuvre et des résultats obtenus sur le terrain.
A l’échelle nationale
et via les programmes de
sciences participatives mis
en place, les espaces aéroportuaires constituent un
réseau de fournisseurs de
données biologiques utiles
pour la science.
Lorsque vous serez assis
dans l’avion vous regarderez différemment ces surfaces grouillantes de vie,
comme le sont ou l’étaient
nos plaines et savanes avant
que la Chimie vienne maladroitement, (voire dangereusement) tout dérégler.
Michel Vanier

■■En bref
Jean Jaurès
Le président Martin Malvy a rendu
un nouvel hommage à Jean Jaurès ce
mardi 15 décembre en présence des
membres de l’association « Les amis
de Jean Jaurès à Toulouse ». Martin
Malvy a dévoilé un buste en bronze
ainsi qu’une citation de Jean Jaurès
inscrite sur la façade de l’Hôtel de
Région. Le buste a été réalisé à partir
de l’œuvre de Gabriel Pech, sculpteur
albigeois, exposée à la mairie de Pampelonne. La modélisation a été confiée
à la société Cirtes, basée à Carmaux,
et le bronze moulé par la Fonderie
de Bronze Lauragaise à Blan. «Il n’y a
qu’une seule race : l’Humanité ». La
citation a également été inscrite sur la
façade de l’Hôtel de Région et a été
révélée ce mardi 15 décembre.

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
partenaire d’EmTech
EmTech, conférence internationale
dédiée aux technologies émergentes
à travers le monde organisée par le
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) s’est déroulée pour la 1ère fois
en Europe à Toulouse les 15 et 16 décembre. La Grande Région du numérique c’est : Toulouse et Montpellier :
2 labellisations « Métropole French
Tech » Une filière déjà structurée : 2
« Clusters » d’entreprises numériques.
Digital Place avec 170 entreprises du
numérique : intelligence embarquée,
sécurité, fonctionnement collaboratif
et technologie au service des nouveaux
usages. French South Digital avec 130
entreprises du numérique : autour de
la création numérique, la distribution
dématérialisée de contenus et l’édition
de logiciels.

Articles - Infos
Photos - Infographies

une agence de presse
au service de vos publications

7

www.agence-apei.com

