L’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine (Moselle) a fait
l’objet d’un travail de recension de la biodiversité
durant quatre ans.

Les prairies aéroportuaires

Terrain d'une biodiversité inattendue

E

Note
a- Plus d’informations sur le site
www.hopbiodiversite.com
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n 2013, la toute jeune compagnie
aérienne française HOP ! a mis en
place un projet de recension de la
biodiversité présente sur les terrains aéroportuaires. Pour Lionel Guérin, à la direction de
l’entreprise, il s’agissait d’intégrer un volet
biodiversité à la stratégie de développement
durable. En créant un projet participatif entre
la compagnie aérienne, les aéroports et les
régions desservies, avec une implication potentielle du personnel des aéroports, ce projet
innovant pour des industriels a permis d’afficher une indiscutable responsabilité environne-
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mentale. Ce suivi – qui allait donner naissance
en 2015 à l’association HOP ! Biodiversitéa –
a permis de trouver sur les aéroports, qui
occupent de vastes espaces le plus souvent
en zone urbaine ou proche des villes, une
biodiversité intéressante.
Un exemple de science participative
Les aéroports, moins accessibles aujourd’hui
qu’autrefois, représentent de vastes aires protégées de facto de certaines atteintes humaines,
notamment depuis que l’agriculture y a été

Études
et suivis
progressivement abandonnée (ce fut par exemple
le cas à Orly au début des années 2000).

Ce faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
a trouvé gîte et couvert sur le site
de l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne).

L’un des axes du projet étant la volonté de faire
participer le personnel des sites aéroportuaires ;
l’idée d’utiliser les sciences participatives s’est
immédiatement imposée au sein du comité scientifiqueb. L’objectif était de permettre aux salariés
travaillant sur les plateformes de découvrir la
biodiversité méconnue sur leur lieu de travail.
Cette prise de conscience a permis de viser une
gestion adaptée à la réalité de cette biodiversité ;
et par voie de conséquence une meilleure protection des espèces présentes. Toutefois, la multiplication de la faune, notamment aviaire, peut
poser des problèmes au niveau de la sécurité :
la gestion du risque de collision est une priorité
incontournable de ce biotope industriel.
Réconcilier les industriels avec la nature
Dans notre société, l’environnement naturel
est trop généralement perçu comme un frein à
l’activité industrielle, au « développement », ou
décrit comme tel. Dans le cadre de notre travail
d’évaluation de la biodiversité aéroportuaire,
nous nous sommes rendus dans différentes zones
d’activité aéroportuaire en mutation, avec une très
grande disparité de surfaces, de trafic aérien, de
mode de gestion, etc. Pour la plupart de ces structures, la biodiversité représente trois contraintes
particulièrement mal vécues : le risque animalier de collision (par obligation légale, chaque
aéroport comporte un service dédié à la gestion
de ce risque), la végétation, qu’il faut contenir
à l’aide de fauches voire de produits phytosanitaires coûteux, et les espèces patrimoniales qui
empêchent administrativement de tourner rond
(conséquence de la législation sur les espèces
protégées dans le cadre de développements ou
travaux, avec la trilogie « éviter-réduire-compenser », et surtout au final compenser). Face à
ces trois difficultés, la réponse humaine a historiquement été édictée par des personnes peu au
fait des réalités biologiques et en particulier de
l’adaptabilité du vivant, dont la pensée pourrait
se résumer de la sorte : limitons au maximum la
nature pour rendre nos aéroports « inhospitaliers
aux animaux »c. C’est-à-dire en éliminant tout
arbre en particulier les fruitiers, tout arbuste,
les zones humides, en fauchant la végétation
(éventuellement une « prairie » plantée) au plus
court, en pulvérisant les bords de clôture et les
balises d’herbicides et en pourchassant voire
abattant tout gros mammifère ou oiseau qui
pointerait le bout de son museau ou bec. Fort

Notes
b- Présidence François Bouvier (ENS) avec
Raymond Baudoin (MNHN), Patrick Blandin
(MNHN), Gilles Bœuf (MNHN), Vincent
Bretagnolle (CNRS), Philippe Clergeau
(MNHN), Romain Julliard (MNHN),
Jean-Patrick Leduc (MNHN), Annemarie
Ohler (MNHN), Alain Pavé (Univ. Lyon), Jean
Raingeard (SEF), Christine Rollard (MNHN),
Jean-Philippe Siblet (MNHN), Eric Vindimian
(Autorité environnementale).
c- Arrêté du 10 avril 2007 : « … Description
des actions préventives visant à rendre le
milieu inhospitalier aux animaux… »
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Une prairie à asphodèles
(Asphodelus ramosus) sur l’aéroport
de Bastia Poretta (Corse).

heureusement, les pratiques ont depuis évolué
vers plus de respect du milieu naturel. Malgré
tout, ce vivant n’a encore, pour bon nombre de
gestionnaires d’espace, rien de positif.
Et pourtant… la résilience de la nature protégée
par une clôture est impressionnante ! Après
deux ans de travail de terrain sur quatre plateformes (Orly, Perpignan, Castres-Mazamet et
Metz-Nancy Lorraine), les premiers résultats
présentés en 2014 et 2015 au comité scientifique et aux partenaires ont révélé sur les sites
étudiés une étonnante biodiversité résiduelle :
des insectes pollinisateurs, des plantes variées,
des oiseaux, des chauves-souris et d’autres
mammifères de petite taille. Quelle surprise pour
les directeurs d’aéroports de constater que des
orchidées coexistaient avec les avions, et que des
papillons et des abeilles solitaires partageaient les
fleurs des prairies aéroportuaires avec les abeilles
domestiques, au cœur d’écosystèmes plutôt
fonctionnels. Gérant un site industriel, ils se
découvraient également gestionnaires d’un espace
(semi-)naturel ! De plus, ils allaient admettre
la cohabitation possible avec la biodiversité
remarquable : ainsi, les observations de cuivré
des marais (Lycaena dispar) à Metz-Nancy en
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présence des naturalistes de la cellule biodiversité
de la région Lorraine, n’allaient pas être seulement une très agréable surprise entomologique
pour ladite cellule mais aussi, pour l’exploitant,
l’occasion de comprendre que la présence d’une
espèce localement menacée n’entraînait pour
autant aucune contrainte de gestion. Les avions
pouvaient continuer de voler, puisque le biotope
du papillon rare n’était pas détruit – mais au
contraire plutôt protégé, en toute passivité.
Avec la volonté de la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) de porter la démarche
est née l’association soutenue par le MNHN en
2015. Année après année, différents partenaires
ont adhéré – des compagnies aériennes et à ce
jour 16 plateformes aéroportuaires.
Des « rigolos qui comptent les papillons »
Cependant, mettre en évidence et caractériser la
présence d’espèces animales et végétales grâce à
une sélection de programmes de science participative reste insuffisant. Notre rôle est également
de favoriser, autant que possible, l’amélioration
de l’état de ces milieux. Cela n’est pas nécessairement très compliqué, du moins en théorie.

Études
et suivis

La plupart des gestionnaires partenaires de la
démarche ont d’ores et déjà instauré la réduction,
voire la suppression des produits phytosanitaires
(aucun d’entre eux n’utilise d’insecticide sur
les prairies). De plus, des structures internes
et externes, notamment l’Autorité de contrôle
des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), se
chargent de contrôler les diverses pollutions.
La principale variable d’ajustement sur laquelle
il est possible d’agir afin de ramener les prairies
aéroportuaires à un état plus naturel tout en
conservant les activités à proximité reste alors
la fauche. Dans un premier temps, il est nécessaire de faciliter la préservation des cycles de
reproduction des plantes et de leurs pollinisateurs,
en fauchant le plus tardivement possible, et plus
haut. Une gestion parfaitement compatible avec
les recommandations des services techniques de
l’aviation et les impératifs de sécurité. En effet,
la végétation haute, limitant l’accessibilité pour
les oiseaux, représente pour la plupart d’entre
eux un milieu peu attractif. Même les rapaces
(dont l’impact en cas de collision est particulièrement important), qui pourraient être attirés
par la présence de nombreuses proies (rongeurs,
insectes) dans les prairies non fauchées, sont en

fait handicapés par une végétation trop haute et
préfèrent d’autres terrains de chasse, comme l’ont
constaté nombre de responsables de l’effarouchement sur aéroport. Pourtant, ce changement
positif à tout point de vue se heurte à la tradition,
tenace, du jardin à la française ; un aéroport bien
entretenu, propre, serait un aéroport bien tondu,
à l’apparence de gazon, et ce même si cela peut
se révéler négatif en matière de sécurité puisque
favorisant la présence des oiseaux. Ce constat
est autant social que culturel.

Une mante religieuse (Mantis
religiosa) sur l'aéroport de RoissyCharles-de-Gaulle (Val-d’Oise).

L’intervention humaine dans la gestion de l’environnement, et ce même dans l’idée « d’améliorer
la nature », aboutit trop souvent à des catastrophes
écologiques. Il demeure difficile d’expliquer aux
gestionnaires qu’en faire moins, c’est bien, voire
mieux ; car à cette vision s’oppose la crainte du
jugement d’un laisser-aller. Modifier les pratiques
est pourtant au cœur de notre démarche commune,
et cela avance. Moins de tontes, plus hautes, le
moins d’intervention possible tout en prenant en
compte la sécurité et les impératifs de navigation aérienne, c’est permettre « le développement
d’écosystèmes équilibrés sans prolifération de
telle ou telle espèce sur les prairies si nombreuses
sur nos plateformes » pour reprendre les termes
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Le travail de l’association
HOP ! Biodiversité s’appuie
sur des protocoles de sciences
participatives. Ici, un suivi Spipoll
à l’aéroport de Roissy-Charles-deGaulle (Val-d’Oise).

de Patrick Gandil, directeur général de l’aviation
civile. Il s’agit de ne plus opposer sécurité et
biodiversité, mais au contraire, grâce à l’analyse du
risque animalier et à la connaissance des écosystèmes de prairies, d’aboutir à la mise en place
d’un plan de gestion conjoint entre les services
des espaces verts (en diminuant l’attractivité
des espaces), le service de prévention du risque
animalier (l’effarouchement) et bien sûr, lorsqu’il
existe, le service dédié de l’environnement.
L’action de HOP ! Biodiversité réunit aujourd’hui
une vingtaine d’acteurs variés du secteur aérien ;
les salariés impliqués font part de leur intérêt
et de leur satisfaction. Avec les quelques 400
personnes qui nous ont déjà accompagnés et
continuent de le faire sur le terrain, nous avons
passé le stade de « rigolos qui comptent les
papillons », pour nous positionner en tant que
référents en matière de propositions visant à
mieux gérer la nature dans le contexte particulier
de l’aéroport et du transport aérien.
Texte : Julia et Roland Seitre
Photos : Roland Seitre/HOP ! Biodiversité
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HOP ! Biodiversité
est une association existant depuis
2015 à l’initiative
de la compagnie
aérienne HOP ! et de la DGAC en collaboration avec quatre aéroports pionniers
de la démarche. Son but est d’évaluer,
valoriser et améliorer la biodiversité des
terrains aéroportuaires français. L’association a déjà travaillé sur 23 plateformes aéroportuaires, dont 18 actives
en 2019 et deux outremer (Saint-Pierre
et Miquelon et La Réunion), représentant
plus de 26 km² d’espaces verts aéroportuaires investigués. Les naturalistes ont
déjà pu recenser 225 espèces d'oiseaux,
23 de chauves-souris, 132 de lépidoptères et 40 d’odonates, et 1 150 espèces
de plantes parmi lesquelles pas moins de
40 espèces ou sous-espèces d’orchidées.

