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Inauguration de l’exposition HOP! Biodiversité à l’Aéroport de Bastia-Poretta
Depuis 2 ans, l'exposition itinérante qui retrace les travaux mis en place par l'association
HOP!Biodiversité fait le tour de ses aéroports partenaires, sans cesse renouvelée.
À l’occasion de l’installation de l’exposition à l’Aéroport de Bastia-Poretta, Lionel Guérin,
Président de HOP! Biodiversité, et le Dr Roland Seitre, Directeur de HOP! Biodiversité, sont
accueillis ce jour par Jean Dominici, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Haute Corse, et Philippe Dandrieux, Président du Directoire de Air Corsica, afin de
présenter les résultats des actions menées au sein de l’aéroport et les démarches proposées
par l’association depuis sa création.

Inauguration de l’exposition photo à l’Aéroport de Bastia-Poretta
Cette exposition photo, qui sera présente durant 2 semaines à l’Aéroport de Bastia-Poretta,
se compose d’une vingtaine de panneaux illustrant le concept, les actions et les
aboutissements du projet HOP! Biodiversité, mené depuis 4 ans avec 14 aéroports
partenaires.
Piloté par Julia et Roland Seitre, docteurs vétérinaires et dirigeants de HOP! Biodiversité,
sous la supervision de son comité scientifique (Muséum national d'Histoire naturelle de
Paris, CNRS), le programme participe à l'identification, la valorisation, la préservation de la
biodiversité en milieu aéroportuaire. Il vise à sensibiliser les personnels intéressés travaillant
sur la plateforme, en utilisant des protocoles de sciences participatives.
Les résultats sont diffusés au grand public sur le site www.hopbiodiversite.com ou
ponctuellement à travers diverses présentations dont l’exposition. En effet, la richesse
écologique des prairies aéroportuaires est aussi méconnue que leur préservation est
importante.

Le bilan 2017 à l’Aéroport de Bastia-Poretta
L’Aéroport de Bastia-Poretta s’étend sur 183 hectares dont 130 hectares d’espaces verts,
avec un trafic de 1,1 million de passagers durant la saison estivale. D’anciennes zones de
maquis et de prairies couvrent aujourd’hui la surface aéroportuaire qui engendrent de très
spectaculaires floraisons au printemps.
L'Aéroport de Bastia-Poretta montre une belle diversité d'abeilles dites « solitaires ». La
richesse de ces abeilles sauvages est attestée par les nichoirs à pollinisateurs dont un
groupe montre un remplissage record : 33 tubes sur 64 occupés ! (la moyenne sur les autres
aéroports partenaires est à 9).
Cette diversité a également été mise en évidence par les Suivis Photographiques d'Insectes
Pollinisateurs (SPIPOLL), un programme de sciences participatives proposé par le Muséum
national d'Histoire naturelle. Ainsi 16 protocoles ont été réalisés à Bastia en 2017 illustrant
une grande diversité et originalité d’espèces.
15 espèces différentes de chauve-souris ont été identifiées par l’association sur 34 existant
à l'échelle nationale. Deux espèces, le Murin de Cappacini et le Murin du Maghreb, n’ont
été enregistrés qu’à Bastia.
Avec 84 espèces d'oiseaux, l'Aéroport de Bastia-Poretta se place également comme l'un
des plus riches en avifaune.
Les protocoles de sciences participatives ont été suivis régulièrement depuis l’adhésion de
l’aéroport à l’association en 2016. Les équipes de HOP! Biodiversité ont apporté leur
expertise lors de 5 visites annuelles, accompagnant des participants volontaires qui
travaillent sur l’Aéroport de Bastia-Poretta.
Lionel Guérin a déclaré : « Nous sommes ravis d’être présents aujourd’hui à Bastia pour
présenter les résultats du travail entrepris par les volontaires de l’aéroport, en collaboration
avec notre association. Nous avons la volonté de mettre en exergue la richesse de notre
territoire tout en contribuant à l’économie des plateformes aéroportuaires. Un aéroport peut
apporter une amélioration en termes d’environnement, d’écosystèmes fonctionnels, voire de
préservation individuelle d’espèces. Contrairement aux idées reçues, ces démarches sont
compatibles avec une activité industrielle, tout en garantissant la sécurité des biens et des
personnes. Nous tenons vivement à remercier les la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Haute-Corse ainsi que Air Corsica pour avoir rejoint l’association dans cette démarche
novatrice et audacieuse. »
Pour Jean Dominici : « Le fait d’évoquer la biodiversité en Corse, bien sûr ne surprendra
personne, je sais par avance, et en revanche, que le simple fait d’en parler au sein d’un
aéroport, et plus encore d’y travailler de manière scientifique, ne manquera pas d’en
surprendre plus d’un.
C’est pourtant un enjeu opérationnel et de sécurité tout particulier à l’aéroport de Bastia qui
abrite une biodiversité ordinaire très riche dont nous sommes responsables tant pour sa
conservation que pour son intégration dans la gestion de la plateforme. »

Philippe Dandrieux a confié : « Notre compagnie ne peut que se réjouir de ce partenariat
avec HOP! Biodiversité qui témoigne que notre politique environnementale fait aujourd’hui
partie intégrante de notre stratégie. La richesse biologique que l’on trouve sur les zones
aéroportuaires de Corse montre des écosystèmes, je crois assez uniques, qui doivent être
étudiés et protégés dans le cadre de la valorisation de notre patrimoine naturel. »

HOP! Biodiversité en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•
•

Projet démarré en 2013
13 aéroports adhérents, 3 compagnies aériennes
Les prairies des aéroports et aérodromes français réunis couvrent une surface globale
équivalente à celle d’un grand parc national (environ 500km²)
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
187 espèces d’oiseaux dénombrées sur les terrains des partenaires
1 600 espèces végétales et animales recensées à ce jour

Pour plus d’informations : www.hopbiodiversite.com
Retrouvez également HOP! Biodiversité sur Facebook et Twitter
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