
D
O

SS
IE

R 
D

E 
P

RE
SS

E
w

w
w.

ae
ro

bi
od

iv
er

si
te

.o
rg



3

1

5

6

7

8

9

3

10

Introduction

Les résultats

Les objectifs de Aéro Biodiversité

En quelques dates : 2013-2020

En quelques chiffres...

Les programmes scientifiques

La démarche de Aéro Biodiversité

Les protocoles

L’équipe

SO
M

M
AI

RE

11

Le comité scientifique12

Les membres de l’association13

La base photo14



INTRODUCTION

1

Aéro Biodiversité a pour but d’évaluer et valoriser 
la biodiversité des aéroports, d’identifier les bonnes 
pratiques et de faire le lien entre les acteurs de l’aérien 
pour promouvoir une gestion des espaces plus naturelle 
et respectueuse de la biodiversité, tout en prenant en 
compte les contraintes de l’exploitation, en particulier 
celles liées à la sécurité aérienne.

En France, la compagnie aérienne HOP! et les aéroports 
de Castres-Mazamet, Paris-Orly, Lorraine Airport et 
Perpignan Sud de France ont été les pionniers de cette 
démarche. Des visites préliminaires des terrains engagés 
ont précédé le lancement du projet.

Des protocoles de sciences participatives ont permis 
d’approfondir les résultats de ces visites et de faire participer 
des personnels des différents partenaires (responsables 
du risque animalier, des aires aéronautiques, chargés de 
l’entretien des espaces, contrôleurs aériens...), sous le 
contrôle d’un Comité scientifique indépendant, composé 
de chercheurs polyvalents (Muséum national d’Histoire 
naturelle, CNRS, conservatoires).

“Connaître la biodiversité des espaces aéroportuaires, c’est prendre 
conscience de notre environnement, le respecter et agir pour préserver 
l’avenir.”
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AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ SUR LES ESPACES AÉROPORTUAIRES
Hors zone industrielle, un aéroport et ses pistes sont entourés d’espaces verts, de prairies 
aéronautiques plus ou moins anciennes, parfois de cultures règlementées. 

Des zones closes sont protégées de nombreuses actions humaines pour des raisons de sécurité. 
La nature y est ainsi souvent préservée, et pour une grande part mise à l’abri du développement 
urbain. 

Rappelons que les prairies sont l’un des milieux naturels les plus menacés en Europe. Cette 
biodiversité mérite d’être considérée, évaluée, améliorée, et elle peut participer au mieux-être de 
tous.

LA DÉMARCHE DE AÉRO BIODIVERSITÉ

PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ DANS LE RESPECT DES CONTRAINTES DE SÉCURITÉ
Les personnels découvrent petit à petit la réalité de la vie sauvage des aéroports où ils 
travaillent. Les utilisateurs et les riverains peuvent aussi découvrir la richesse des prairies 
aéroportuaires via les différentes communications. 4

ÉVALUER PAR LES SCIENCES PARTICIPATIVES
Le choix des méthodes scientifiques, validé par le Comité Scientifique, s’est appuyé sur les protocoles 
participatifs, notamment ceux développés par le Muséum national d’Histoire naturelle. Elles permettent 
de mieux connaître la biodiversité des plateformes, mais aussi l’appropriation par le personnel de 
cette connaissance. 

Tous les aéroports engagés suivent cette démarche, qui établit des inventaires non exhaustifs, 
avec leurs personnels propres et avec les employés d’autres entreprises présentes sur le site et 
intéressées, y compris ceux des compagnies aériennes.

Ces protocoles sont ouverts à tous les personnels volontaires. Ainsi, des responsables du risque 
animalier, mais aussi des cadres des aires aéronautiques, chargés d’entretien des espaces verts, 
contrôleurs aériens, pompiers, agents d’accueil etc... se sont investis pour approfondir les résultats.



L’aéroport, en sus de son rôle premier 
d’infrastructure de transport, peut jouer un rôle 
positif  dans le tissu urbain et périurbain où il 
constitue un espace ouvert, peu construit, entouré 
de zones vertes. Un étonnant paradoxe pour 
beaucoup, néanmoins une réalité.

Le projet a d’ores et déjà permis l’observation 
régulière de plus de 250 espèces d’oiseaux et 
d’une cinquantaine de mammifères en comptant 
les chauves-souris (rappelons que les plus grands 
animaux représentent un risque de collision) mais 
surtout d’une végétation et d’une microfaune très 
variées, souvent bien plus abondantes et diverses 
que sur les parcelles alentours. 

Plus que les espèces, ce sont les écosystèmes 
qui intéressent l’association et le rôle qu’ils jouent 
dans le voisinage (pollinisateurs, qualité de l’eau, 
intégration aux trames,...).

De plus, il apparaît que cette vie sauvage est peu 
impactée par les activités aéronautiques et le mode 
de gestion des prairies (une à deux fauches par an) 
mis en place par les responsables. Sur un aéroport, 
les activités humaines sont localisées (avions, 
pistes aérogares, fret), donc peu perturbatrices, 
à condition que les émissions soient contrôlées au 
mieux et les eaux usées collectées, comme l’exige 
la règlementation.
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LES RÉSULTATS

LES OBJECTIFS DE AÉRO BIODIVERSITÉ

L’objectif  majeur est de fédérer autour de ce projet commun, les exploitants, les compagnies, 
les usagers, les personnels, en mettant en place plusieurs actions :

• Évaluer, valoriser et améliorer la biodiversité des prairies aéroportuaires
• Impliquer et faire participer avec Vigie Nature
• Sensibiliser le plus grand nombre (utilisateurs, clients, salariés) au fait que l’environnement 
c’est ici et partout. Il peut être riche, même dans une zone industrielle. L’espace n’est pas 
perdu et la biodiversité doit être prise en compte. 
• Étendre le projet à d’autres acteurs du transport aérien

L’idée étant de mesurer l’évolution de la biodiversité, de veiller à sa préservation, et de 
montrer que les acteurs du transport aérien ont un engagement responsable vis-à-vis de 
l’environnement et savent le partager.
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• Juin 2013 : Naissance du projet 
Les discussions entre les différents acteurs du transport aérien sont suivies de premières 
évaluations sur le terrain.
• 18 juin 2015 : Création de l’Association HOP! Biodiversité 
La DGAC et le Muséum national d’Histoire naturelle adhèrent au projet. HOP! Biodiversité est 
présentée à l’occasion du 51ème Salon du Bourget.
• 2 février 2016 : Première Assemblée Générale 
La compagnie aérienne Air Corsica est nommée comme membre de droit de l’association. 
• 2016-2017 : Reconnaissance par les pouvoirs publics 
Les Engagements de l’association dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité sont reconnus 
par le Ministère de l’environnement.
• 20 janvier 2017 : Première journée technique  
Tous les acteurs se réunissent pour aborder les fauches et leurs impacts : sécurité, environnement, 
économie. Une journée technique est depuis organisée tous les ans en début d’année.
• 22 juin 2018 : Ouverture à l’Outre-Mer avec une mission à Saint-Pierre et Miquelon.
• 10 décembre 2018 : Création d’un espace photo inédit présentant les espèces observées sur 
les aéroports partenaires.
• 18 juin 2019 : L’Association devient Aéro Biodiversité.
• Janvier 2020 : L’UAF et la FFA, nouveaux adhérents d’Aéro Biodiversité.

EN QUELQUES DATES : 2013-2020 EN QUELQUES CHIFFRES...
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3 000 
Espèces végétales et animales recensées 
depuis 2013

33 000 
Données d’observation sur 7 ans

250
Espèces d’oiseaux (entre 62 et 91 par aéroport)

24
Espèces de chauves-souris enregistrées 
(sur les 34 existantes en France)



LES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES

Les écosystèmes présents sur les différentes zones aéroportuaires se sont tous révélés intéressants à différents degrés 
comme nous l’ont montré les résultats du travail de terrain. Les protocoles de sciences participatives permettent avant 
tout que l’information scientifique diffuse en interne, dans les entreprises : compléments d’inventaires pour les aéroports 
étudiés et références de gestion. Ce travail permet aussi l’intégration des données à celles de la recherche nationale.

En offrant aux scientifiques des données de terrain essentielles, dans toute la France, les observateurs volontaires 
participent à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité ordinaire et sur ses réponses face aux changements 
globaux (urbanisation, changement climatique…).

Les entreprises participant à AÉRO BIODIVERSITÉ contribuent de façon responsable à une nouvelle vision, concrète, de 
la biodiversité à l’échelle de l’individu, du groupe et du pays.9

LES PROTOCOLES

1- Suivi de la faune du sol sous des « Planches à invertébrés »
Escargots et limaces sont sensibles à la façon dont l’espace 
est entretenu. Ils sont plus nombreux et diversifiés avec un 
mode de gestion « naturel », ils vivent assez longtemps et sont 
peu mobiles.
2- Suivi des abeilles solitaires via « Nichoirs à pollinisateurs »
De nombreuses études ont montré leur importance dans la 
pollinisation. Certaines sont actives dès le mois de mars, plus 
tôt que l’abeille domestique.
3- Suivi des lépidoptères via « Transects Papillons » 
Sensibles aux modifications d’habitat et à la présence de 
plantes sauvages, parfois très spécialisés, ils sont indicateurs 
de l’état du milieu et des pollinisateurs. 
4- Suivi des vers de terre via « Test Bêche Vers de Terre »
Bons indicateurs de la qualité du sol et indispensables à sa 
fertilité, ils témoignent des pratiques de gestion de la prairie.
5- Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs SPIPOLL
Permet la mesure de la diversité des insectes pollinisateurs 
au cours du temps et dans l’espace. 

6- Suivi des chiroptères via « Vigie-Chiro Point Fixe »
Les enregistrements nocturnes des ultrasons des chauves-
souris font évoluer rapidement les connaissances sur ce 
groupe discret.
7- Suivi des oiseaux via « Evolution des Populations d’Oiseaux 
Communs »
Ce sont de bons indicateurs de la structure et composition 
des paysages. 85% des espèces présentes peuvent être 
inventoriées en 2 journées de terrain, surtout en milieu ouvert. 
8- Suivi des hauteurs de végétation
Les relevés réguliers des hauteurs de végétation assurent le suivi 
des modes de gestion de la plateforme.
9- Présence d’oiseaux posé en fonction des hauteurs de de 
végétation
Ces relevés fournissent des données utiles pour la gestion du risque 
animalier sur les plateformes.
10- Étude des pelotes de réjection de rapaces
La récolte et l’analyse des pelotes permet un relevé de présence 
des micromammifères.

10



Roland SEITRE
Docteur-Vétérinaire / Directeur de Aéro Biodiversité
Roland Seitre a participé à la naissance de l’association en utilisant ses acquis : vé-
térinaire praticien, responsable de la création d’une station d’élevage de faune sau-
vage en Arabie Saoudite, photo-reporter indépendant spécialisé dans la relation entre 
l’homme et la nature durant 25 ans, communiquant et conseil en entreprise sur la 
biodiversité. 

Julia SEITRE
Docteur-Vétérinaire / Coordinatrice Scientifique Aéro Biodiversité
Son expérience comme chef  de laboratoire de faune sauvage puis 
journaliste et conférencière en entreprise lui donne une connais-
sance des causes de la dégradation de la biodiversité et de la 
responsabilité portée par l’humanité.

Thomas GUERRIER
Apprenti en BTS Gestion et Protection de la Nature

Doriane MULLER, Chargée d’études en analyse de données. 
Elle  participe à la remise en forme des données collectées et la 
recherche pour l’amélioration appliquée des protocoles en coordi-
nation avec le MNH et le comité Scientifique. 

11

L’ÉQUIPE LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

AÉRO BIODIVERSITÉ s’appuie sur un Comité scientifique réunissant des scientifiques du Muséum d’Histoire Naturelle et des 
universitaires. Ce comité est garant de la méthodologie mise en œuvre et des résultats obtenus sur le terrain.

FRANÇOIS BOUVIER, Attaché honoraire MNHN
Président du Service Carrières de l’École Normale Supérieure de Paris

RAYMOND BAUDOIN, Botaniste MNHN
Inventaire et suivi de la biodiversité. Conservatoire botanique national du bassin parisien

GILLES BOEUF, Professeur à Sorbonne Univer sité
Ancien Président du Muséum national d’Histoire naturelle

JEAN-PATRICK LE DUC, Écologie appl iquée
Directeur des relations européennes et internationales du Muséum national 
d’Histoire naturelle. Point focal français de Convention sur la Diversité biologique

ROMAIN JULLIARD, Directeur du CESCO
Biologie de la conservation, Ornithologie MNHN
Chef  de projet « 65 millions d’Observateurs »

ANNEMARIE OHLER, Professeur MNHN
Systématique, taxonomie et biodiversité des Amphibiens. Curateur des collections

ALAIN PAVÉ, Professeur Émérite Université Claude Bernard - Lyon 1
Ecologie générale, évolution, modélisation en biologie et en écologie. Membre de 
l’Académie des Technologies. Correspondant de l’Académie d’Agriculture

PHILIPPE CLERGEAU, Professeur MNHN
Spécialiste de biodiversité urbaine et expert-consultant en écologie urbaine. Un 
des pionniers d’une réflexion sur l’installation d’une biodiversité dans la ville

JEAN-PHILIPPE SIBLET, Directeur Patr iNat
PatriNat couvre la thématique biodiversité (faune/flore/habitat) et géodiversité. 
Inventaire National du Patrimoine Naturel

JEAN RAINGEARD, Entomologiste amateur
Secrétaire général de la Société Entomologique de France. Président d’ACOREP-
France, (Coléoptéristes). Animateur du «Réseau national des associations françaises 
d’entomologistes » (RéNAFE) 

VINCENT BRETAGNOLLE, Directeur de Recherche CNRS
Centre d’études biologiques de Chizé, laboratoire de terrain. Programme Poitou-
Charentes sur un ensemble d’espèces patrimoniales d’oiseaux de plaine

ERIC VINDIMIAN, Ingénieur Général Ponts-Eaux et Forêts
Conseiller général de l’Environnement et du Développement durable. Recherche en 
appui aux politiques publiques du développement durable. Ecotoxicologie des eaux 
douces. Risques chroniques. 

CHRISTINE ROLLARD, Professeur MNHN
Spécialiste des arachnides, notamment des araignées.

Membre d’Honneur
PATRICK BLANDIN, Entomologiste
Professeur Émérite du MNHN
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Vincent HERLEDAN
Chargé d’études
Issu d’une formation universitaire en écologie, Vincent 
Herledan possède des connaissances naturalistes gé-
nérales et s’est spécialisé dans la botanique. Il utilise 
notamment ses con naissances de la flore pour réaliser 
des cartographies des milieux ouverts aéroportuaires.

LES SAISONNIERS
Kilien de Chateauvieux, ornithologue et entomologiste
Estelle Urien, botaniste et écologue
Louise Jullien, ornithologue et écologue
Yoann Oury, botaniste et écologue
Chloé Cornic, ornithologue et écologue
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LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION

MEMBRES DE DROIT
DGAC - Direction Générale de l’Aviation Civile
MNHN - Muséum national d’Histoire naturelle
Air France
Air Corsica
HOP!

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Gilles Boeuf, Ancien Président du Muséum national d’Histoire 
naturelle 
Lionel Guérin, Ancien Président de la compagnie aérienne HOP!

MEMBRE D’HONNEUR
Patrick Gandil, Directeur Général de l’Aviation Civile 

CONSTITUTION DU BUREAU
Président : Lionel Guérin 
Secrétaire générale : Odile Cherel, Directrice de cabinet DGAC
Trésorier : Isabelle Dreyssé, Directrice des aires aéronautiques 
Paris-CDG
 

MEMBRES ADHÉRENTS
Air Saint-Pierre
FFA  - Fédération Française Aéronautique (Aérodromes de Vesoul, 
Gray, Chartres, Andernos et Graulhet)
Groupe Aéroports de Paris (Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Le 
Bourget, Pontoise Cormeilles-en-Vexin, Issy-les-Moulineaux)
UAF - Union des Aéroports Français
Aéroport d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte
Aéroport de Bastia Poretta
Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne
Aéroport de Carcassonne Sud-de-France
Aéroport de Castres-Mazamet
Aéroport de La Réunion - Roland Garros
Aéroport de Pau Pyrénées
Aéroport de Perpignan Sud de France
Aéroport de Saint-Pierre Pointe-Blanche
Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Aéroport de Toulouse-Blagnac
Aéroport de Tours Val-de-Loire

LA BASE PHOTO
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L’association a créé un espace photo mettant en valeur le travail et la démarche de Aéro Biodiversité ainsi que les espèces et 
les sous-espèces observées sur tous les aéroports ayant participé au projet depuis 2013. Cette collection d’images constitue 
donc une vitrine unique des espèces prairiales de notre pays. Elle a pour vocation de s’enrichir avec le temps, le cumul des 
observations chez les partenaires de plus en plus nombreux de l’association. 

Au sein de la base photo de Aéro Biodiversité, 1700 espèces animales et végétales emblématiques des prairies d’Europe de 
l’Ouest sont représentées et classées par aéroport. Cette plateforme met en valeur et expose la richesse des écosystèmes 
répartis dans tout l’hexagone.

Pour accéder aux 4600 visuels d’Aéro Biodiversité, la base photo est disponible sur: basephotos.aerobiodiversite.org

L’association Aéro Biodiversité a vocation de fédérer les acteurs de l’aérien et la science, partout en France, autour des 
enjeux liés à la connaissance et à la valorisation de la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires.



AÉRO BIODIVERSITÉ / CONTACTS
www.aerobiodiversite.org
Facebook : aero.biodiversite - Twitter : AeroBiodiv

Agence Muze Communication
01 84 79 61 00

Nathalie Stolz - nstolz@muzecommunication.fr
Lamia Bergamo - lbergamo@muzecommunication.fr


