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Un rapport à l’Aviation pas si 
lointain
Roland n’est pas pilote, il vole 
peu. Pourtant, tout lui était 
prédestiné. En effet, son grand 
père fut un pilote de chasse 
de la 1re Guerre Mondiale 
volant dans l’Escadrille des 
cigognes aux côtés d’un cer-
tain René Fonck. Son père fut 
pilote de transport dans l’Ar-
mée puis pilote de ligne, et sa 
mère hôtesse de l’air. Tous les 
éléments étaient donc réunis, 
mais Roland choisit une autre 
voie. « J’aurais eu l’opportunité 
d’être pilote mais ça ne s’est 
simplement pas fait » annonce-
t-il sans regrets. Il choisit alors 
la médecine animale. Très vite, 
cette vocation révèle d’autres 
facettes puisque Roland se 
passionne pour l’ornithologie 
et la mammalogie. Il est attaché 
au laboratoire de ces sciences 
au Museum d’Histoire Naturelle 
de Paris. Pour compléter cette 

soif de découverte de la nature, 
Roland et son épouse Julia sil-
lonnent le globe durant 25 ans 
en tant que reporters Freelance 
pour une grande partie des ma-
gazines généralistes ou spécia-
lisés. Depuis 8 ans, Roland est 
au service du projet initié par 
HOP! et devenu l’association 
Aero-Biodiversité (en partena-
riat avec la DGAC, Air France, 
Air Corsica, le Muséum, l’UAF, 
la FFA  et 28 aéroports à ce 

jour). 

Une mission bien précise
Le but de la mission de Roland 
est passionnant. Il s’agit de rele-
ver la faune et la flore peuplant 
une zone aéroportuaire afin de 
l’étudier, et de délivrer ensuite 
des recommandations aux ex-
ploitants des plateformes pour 
préserver et parfois même 
améliorer la diversité biologique 
de cette zone où transitent le 
bruit, les odeurs, et parfois les 
projections de produits néfaste 
à ce bon développement. « 
Nous travaillons à l’évaluation 
et à la préservation du vivant 
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ses contraintes de sécurité 
et d’économie, nous voulons 
changer l’idée que biodiversité 
et Aéronautique sont incom-
patibles, il n’y a d’avenir qu’en 
commun » dit cet homme au 
verbe fort. Aujourd’hui, cette 
mission se fait au sein de l’as-
sociation Aero-Biodiversité, qui 
se déplace sur les aéroports et 
aérodromes qui les ont manda-

tés pour étudier la surface. Les 
conclusions des rapports sont 
multiples et traitent de risque 
animalier, de la pollinisation, du 
captage des eaux, ou encore de 
la fréquence et des méthodes 
de tontes des surfaces vertes. 
« Nos programmes de sciences 
participatives permettent l’impli-
cation des personnels qui tra-
vaillent quotidiennement sur ces 
plateformes qu’ils voient sous 
un jour nouveau. Ça permet de 

leur faire prendre conscience 
de la richesse naturelle et de les 
impliquer dans la mise en place 
de cette cohabitation pas si évi-
dente » estime-t-il.

Le message clair
« Il n’est jamais trop tard pour 
agir ». C’est ainsi que Roland 
parle de ce sujet qui concerne 
la Planète entière. S’il estime 
la perte de biodiversité « mas-

sive », il pense pour autant que 
même si le progrès et la moder-
nisation ne sont pas forcément 
compatibles avec la Nature, il 
existera toujours un moyen de 
les faire cohabiter. Aujourd’hui, 
de nombreuses plateformes aé-
roportuaires ont fait confiance à 
son travail, notamment Roissy 
Charles de Gaulle, ou encore 
Ajaccio ou Orly. Une adhésion 
récente de la FFA à l’associa-
tion va également permettre de 

déployer ces processus à de 
nombreux aérodromes de loisir. 
Cela aura un objectif double, 
qui pourra être gagnant-ga-
gnant. En effet, cela permettra à 
Roland et Aero-Biodiversité de 
mieux appréhender les petites 
surfaces, parfois avec piste en 
herbe, et cela permettra aux ex-
ploitants de ces petits terrains, 
souvent des clubs, de mieux 

faire valoir leurs résul-
tats environnementaux.

La tâche est encore 
longue à accomplir 
mais cette goutte d’eau 
pour sauver la planète, 
Roland y croit et la vit 
avec envie. C’est l’occa-
sion de faire passer un 
message. Arrêtez-vous 
un jour sur l’herbe de 
votre terrain, descendez 
de l’avion, et regardez 

le sol. La richesse de la 
prairie, diverse en 
plantes, habitée 
d’insectes, vous 
surprendra très 
certainement.

Personnage atypique 
Roland Seitre est un 
passionné de la na-

ture, d’ornithologie et 
de mammalogie. Il a 
parcouru le globe en 

observant la faune 
et la flore. Engagé et 
fervent défenseur de 

la biodiversité, il nous 
explique sa mission 

de vie qui est aussi un 
plaisir renouvelé.


