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■■castres

Une faune et une flore
insoupçonnées à l’aéroport
Une photothèque réalisée par l’association Hop ! Biodiversité permet de découvrir
une nature préservée autour des pistes d’aéroport. Dont celui de Castres.

Dame Nature autour de l’aéroport Castres. (Crédit photo : Roland Seitre)

Hop est une filiale aérienne
d’Air France. Son association Hop !
Biodiversité, créée en 2015, a pour
objectif d’identifier, protéger et valoriser la biodiversité présente sur ces
prairies aéronautiques, en respectant les contraintes de sécurité. Elle

a recensé 2 000 espèces animales
et végétales sur ses prairies aéroportuaires.
Les pistes d’un aéroport sont entourées d’espaces verts sur 70% de
leur surface en moyenne. Ces prairies sont protégées de nombreuses

actions humaines pour des raisons de
sécurité. La nature préservée est mise
à l’abri du développement urbain.
Ces vastes étendues généralement
non traitées et non labourées permettent à une faune et une flore
locales méconnues du public, de

se développer et d’évoluer dans des
conditions très favorables.
Après trois ans d’observation, l’association montre que la cohabitation
entre l’environnement et l’industrie
est possible.
La photothèque réalisée sur 13
aéroports adhérents, fréquentés
par 4 compagnies aériennes en
2018, montre une faune et une
flore aussi insoupçonnées que leur
préservation est importante. La collection d’images constituée par Hop !
Biodiversité montre 900 espèces
animales et végétales, 200 espèces
d’oiseaux, soit la moitié des oiseaux
réguliers en France, 1 130 espèces de
plantes dont 35 espèces d’orchidées,
1/3 des papillons de jour 24 espèces
de chauves-souris sur les 34 existant
en France.
Michel Vanier

■■Pratique
Pour accéder aux 2 000 visuels
de Hop ! Biodiversité, l’espace
photo est disponible sur www.
hopbiodiversite.com, sur Facebook et Twitter.

■■lautrécois-pays d’agout

Deux séjours à la neige pour les jeunes
La CCLPA organise 2
séjours ski qui permettront à 120 enfants et
jeunes de partir pendant
les vacances d’hiver.
Deux séjours seront proposés pour dévaler les pistes de la
station de Porté Puymorens à

Latour-de-Carol (66).
Le premier aura lieu du 25
février au 1er mars (60 places
pour les enfants du CE1 à la 6e)
et le second du 4 au 8 mars (60
places pour les jeunes de la 5e
jusqu’à 17 ans). Les inscriptions
se clôturent le 21 janvier.
Le dossier d’inscription et les

documents utiles (tarifs, plannings, justificatifs à fournir...)
sont sur www.cclpa.fr (dans la
rubrique Enfance-Jeunesse / Séjours). Une fois le dossier rempli
et complet, présentez-vous à la
Maison du Pays - 81220 Serviès,
pour enregistrer votre demande
du lundi au jeudi, de 10 h à 12 h

et de 14 h à 16 h. Permanences
exceptionnelles samedi 22 décembre de 9 h à 12 h et samedi
19 janvier de 14 h à 16 h.
Pour plus d’infos : www.
cclpa.fr ou contacter Pauline
Vernay, notre animatrice jeunesse, au 05 63 70 52 67 ou
anim.jeunesse@cclpa.fr.
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