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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 07 septembre 2016 

 

HOP! Biodiversité présente à Paris-Orly aujourd’hui 
avec la Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité 

Aujourd’hui, une visite un peu particulière s’est tenue près des pistes de l’Aéroport de 
Paris-Orly. En effet, Madame Barbara Pompili, Secrétaire d’Etat chargée de la 
biodiversité, s’est rendue au-delà du tarmac de l’aéroport, afin de découvrir les 
travaux initiés par l’association HOP! Biodiversité. Cette visite a été conduite par le 
Président de l’association Lionel Guérin (Directeur Général Délégué HOP! Air 
France), en présence de tous les partenaires de l’association : Franck Mereyde 
(Directeur d’Orly-Groupe ADP), Patrick Gandil (Directeur général de l’Aviation Civile), 
de la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) 
et des Professeurs François Bouvier et Gilles Boeuf ainsi que des membres du 
conseil d’administration de l’association.  

 
De gauche à droite :  

Franck Mereyde, Roland Seitre, Julia Seitre, Patrick Gandil, Barbara Pompili, Lionel Guérin 

 

L’association HOP! Biodiversité a pour vocation de fédérer les acteurs de l’aérien et 
la science, partout en France, autour des enjeux liés à la connaissance, la 
valorisation et l’amélioration de la biodiversité sur les plates-formes aéroportuaires. 
Orly fut l’un des premiers aéroports à rejoindre cette démarche. 

Piloté par Julia et Roland Seitre, docteurs vétérinaires et dirigeants de HOP! 
Biodiversité, le programme participe à la préservation de la biodiversité en milieu 
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aéroportuaire et vise à sensibiliser le public sur la richesse des aéroports et 
aérodromes français. 

Les scientifiques de l’association ont organisé un travail de terrain sur la prairie 
aéroportuaire de l’Aéroport de Paris-Orly, partenaire de l’association, avec la 
participation de personnels volontaires. A l’aide de protocoles de sciences 
participatives pilotés par le Muséum national d’Histoire naturelle, ils dressent 
ensemble un inventaire des espèces et assurent des suivis réguliers afin d’évaluer la 
diversité biologique et la richesse naturelle des différents sites.  

Madame Pompili a ainsi pu découvrir l’avancée des travaux entrepris par 
l’association et observer certaines des espèces que l’on retrouve sur les prairies au-
delà des tarmacs d’Orly : colonie d’abeilles solitaires, insectes pollinisateurs, 
orchidées… et bien d’autres ! 

Barbara Pompili a déclaré : « J’ai tenu à cette visite, parce qu’elle me permet de 
saluer les démarches qui illustrent une écologie constructive, pragmatique, traduction 
concrète du principe de responsabilité sociale et environnementale. Je veux saluer 
également la légitimité scientifique de la démarche engagée dans ces espaces sous 
contraintes. Parce que vous êtes passés de l’intention à la réalisation, du projet à la 
réussite, je souhaite vivement que vous vous inscriviez dans la dynamique naissante 
de l’opération « la biodiversité en action » que je lancerai dans les prochains jours. » 

Lionel Guérin a ajouté: « Je remercie vivement Madame Pompili pour sa visite terrain 
ce jour. Nous sommes heureux de vous montrer les travaux réalisés par notre 
association innovante regroupant administration, scientifiques, aéroports et 
compagnies aériennes autour de la biodiversité en zones aéroportuaires. Nos 
objectifs sont clairs, améliorer la biodiversité sur ces plaines vertes représentant 
environ cinq fois Paris, l'évaluer grâce à la science participative et la promouvoir pour 
le bien être de tous. Nous nous inscrirons dans la dynamique : « la biodiversité en  
action ». » 
 

HOP! Biodiversité en quelques chiffres : 

• Projet démarré en 2012 
• 12 aéroports adhérents, 2 compagnies aériennes, la région Grand-Est 
• Les aéroports et aérodromes français, réunis, possèdent des prairies d’une 

surface équivalente à un grand parc national  
• 5 membres de droit : HOP!, Air France, Air Corsica, Direction Générale de 

l’Aviation Civile, Muséum national d’Histoire naturelle 
• Des milliers de données d’observation 
• De 30 à 70 espèces d’oiseaux différentes par aéroport 
• 1000 espèces végétales et animales recensées (dont 120 espèces d’oiseaux) 

sur 5 plateformes pionnières 
 

Pour plus d’informations : www.hopbiodiversite.com 


