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TEXTE : 

Aéro biodiversité est un comité scientifique qui sillonne la France pour inventorier et surveiller les écosystèmes 

présents dans les prairies autour des pistes d’aérodrome et d’aéroport.  

De Perpignan à Toulouse, de Castres à Carcassonne, l’association conseille les gestionnaires pour améliorer la 

biodiversité sur ces gigantesques étendue d’herbes. 

Rolland Seitre, docteur vétérinaire et responsable d’Aéro Biodiversité, constate la présence de nombreuses espèces 

sur tous les aérodromes : 

« On a des orchidées sur tous les aéroports et aérodromes d’Occitanie où on travaille, mais on va aussi avoir des 

gros insectes qui sont devenus très rares ailleurs : de grands fourmilions qu’on a vu sur Perpignan et Carcassonne. 
On a beaucoup de papillons, on a trouvé là une espèce rare sur plusieurs de ces plateformes qui s’appelle l’azurée 

du Serpolet. Hier sur Castres, on en a vu plus de 10. L’activité aéronautique n’est pas nécessairement un handicap 

(...) » Roland Seitre. 

Laurent Batigne - 10 juillet 2020  
(Aérodrome de Graulhet) 
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Graulhet. L’aérodrome, acteur de la biodiversité
ladepeche.fr/2020/07/18/laerodrome-acteur-de-la-biodiversite-8984180.php

.L’aérodrome, acteur de la biodiversité. Photo DDM, J-C C

La démarche de l’association Aéro Biodiversité a pour but d’évaluer et de 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 escale à l’aérodrome
de Graulhet-Montdragon l’association a effectué des prélèvements durant deux jours.
Ce moment a aussi été l’occasion d’évoquer de futures pistes de développement pour le
site. Même s’il avait été décidé en conseil d’agglomération, l’allongement de la piste
n’est aujourd’hui "plus d’actualité". Les investissements se feront en direction de la
distribution de carburant "H24" installée depuis plus d’un an et qui a dépassé ses
objectifs, et de l’approche par GPS, dossier qui devrait débuter à la rentrée.

Au nord du site un sentier longe la route de Saint-Mémy. "Proposer plusieurs trajets
autour de l’aérodrome permettrait aux gens de s’approprier le lieu et à tous de pouvoir
discuter avec les gens qui le fréquentent", précise Patrice Corbille, président de
l’association tarnaise de vol à voile. "Cela pourrait faire un poumon vert en plus de
Miquelou, Nabeillou et de la Jonquière". Pour se faire une partie de route venant de la
Ventenayé pourrait être "gardé en piéton", un chemin communal traversant permettant
toujours d’assurer la liaison. "Nous allons travailler sur ce projet pour créer autour de
l’aérodrome une voix douce, et créer un circuit pédagogique avec les habitants et les
associations", confie Blaise Aznar, maire de la commune.

Ce projet permettrait aux Graulhétois d’investir les lieux. Même si l’aéro-club compte
une centaine de pilotes et l’association de vol à voile près de 200 membres, les relations
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avec les riverains ne sont pas tendues. L’aérodrome fait partie du paysage graulhétois
depuis son inauguration le 7 juillet 1935.
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Entretien Isabelle Galkine – Julia SEITRE et Anne-Laure GALLOUX 
Actualités, 21 juillet 2020 

 
TEXTE : 
Aéro Biodiversité, une association aujourd’hui nationale est née à l’aéroport de Castres. Elle a pour but de 
valoriser la faune et la flore sur les plateformes aéroportuaires. Après une première visite en juin dernier, 
le docteur Roland Seitre et son épouse Julia, les responsables de l’association, ont commencé à travailler 
sur l’aérodrome de Graulhet au début du mois, les explications de Julia Seitre :  
 
« Aéro Biodiversité s’est fixée pour mission trois pôles qui sont d’évaluer, de valoriser et si possible 
d’améliorer la biodiversité sur les structures aéroportuaires, donc aussi bien sur des aéroports que sur des 
aérodromes depuis cette année. » 
 
Quelles sont les spécificités de l’aérodrome de Graulhet en matière de biodiversité ? 
« On a pu trouver ce qu’on trouve de façon habituelle sur les aéroports c’est-à-dire d’assez belles prairies 
fleuries. On a plus de soixante espèces de plantes déjà identifiées sur l’aérodrome, un certain nombre 
d’espèces d’oiseaux, on a identifié une dizaine d’espèces de papillons par exemple. » 
 
Comment est-ce que la flore cohabite avec les avions et peut-être aussi avec le kérosène ? 
Avec les avions, dans le sens du bruit ou éventuellement du mouvement, on s’aperçoit sur l’ensemble du 
travail qu’on fait depuis maintenant sept ans, que ça cohabite plutôt bien. D’abord parce que les aéroports, 
il faut bien s’en rendre compte, c’est une grande surface et qu’en moyenne un aéroport c’est 70 à 75% 
d’espaces verts. Sur un aérodrome, on atteint même encore plus (...) Il n’y a pratiquement que de la prairie, 
même la piste est en herbe, donc forcément il y a une vraie vie qui peut s’installer. Et ce dont il faut bien 
prendre conscience c’est que cette vie représente un écosystème basique, naturel, assez bien préservé – 
préservé de facto sur les aéroports par des clôtures et pour des raisons de sécurité – mais il est aussi 
préservé de tout un tas d’autres atteintes et notamment des atteintes agricoles puisque ces terrains là n’ont 
jamais été labourés ou pas depuis plus de 50 ou 100 ans, et ils sont fauchés à minima (...) 
 
Pour l’aérodrome de Graulhet, c’est donc Anne-Laure Galloux, la présidente de l’aéroclub qui a fait appel 
à l’association Aéro Biodiversité. Elle nous dit pourquoi : 
« Le premier motif c’est préserver la sécurité pour l’activité aéronautique. Le deuxième objectif c’est la 
valorisation du territoire en local pour que l’aérodrome soit vraiment implanté au niveau de la commune 
et même de l’agglomération, et devienne légitime si ce n’est indispensable à la vie de la commune en 
termes d’animation et de valorisation du territoire, et du coup derrière au niveau de l’environnement ». 
 
Mais un aérodrome c’est pas un endroit où on va se promener. 
« Sur des aérodromes de notre taille, c’est un endroit où on pourrait imaginer – en respectant la limite de 
piste – des sentiers explicatifs de la biodiversité qui se passe sur un aérodrome. » 
 
Qu’est-ce que fait très concrètement Aéro Biodiversité sur l’aérodrome de Graulhet ? 
Ils font des analyses et ils mettent en place des protocoles participatifs, donc des protocoles assez simples 
qu’on peut faire nous en tant que monde associatif en faisant participer des bénévoles voire en allant plus 
loin vers du scolaire, donc des protocoles qui sont cadrés par le Muséum d’histoire naturelle mais qui sont 
tout à fait faisables par n’importe qui. » 
 
Vous pouvez expliquer ? 



« Il y a plusieurs protocoles en place. Il y a un protocole où on met des planches de bois en limite d’une 
parcelle et une en centre de parcelle et qu’on retourne tous les mois pour évaluer et regarder le nombre 
d’animaux terriens sous la planche. Et tout ça c’est des protocoles qui remontent dans les bases de données 
du Muséum d’histoire naturelle. » 
 
Mais finalement quel est le lien entre ces estimations, cette valorisation et la question de la sécurité que 
vous avez abordée Anne-Laure Galloux  
« C’étaient deux points différents : le point de la valorisation c’est évaluer la biodiversité sur la plateforme 
et après de la valoriser. Le deuxième axe de la sécurité c’est plutôt le risque aviaire, ce sont les oiseaux qui 
viennent en impact des aéronefs qu’il faut essayer de limiter au maximum – et c’est pas en tuant tous les 
oiseaux autour qu’on va limiter correctement ça. Donc il faut travailler à la source de la chaîne alimentaire 
pour identifier qui vient pour chercher de la nourriture, et pourquoi cette nourriture on vient la chercher 
ici, parce qu’elle est visible. Donc il y a tout un travail sur le fauchage pour limiter cette recherche de 
nourriture sur les aérodromes par les oiseaux. » 
 
Avec l’association Aéro Biodiversité, les aéroports et les aérodromes pourraient à l’avenir devenir des 
modèles environnementaux. 
 
Durée : 04 minutes et 54 secondes. 
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