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Un petit monde sauvage à l’aéroport
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Mammifères, oiseaux et végétaux… Les prairies de l’aéroport Toulouse-Blagnac regorgent
d’espèces sauvages. Un patrimoine naturel qui joue même un rôle dans la sécurité des vols.
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Un monde sauvage
Aussi petites et discrètes
soient-elles, des milliers
de bestioles occupent le
tarmac. Les yeux aiguisés
derrière le hublot, les plus
chanceux auront peut-être
la chance d’apercevoir un
chevreuil, un lapin, ou
encore une alouette des
champs, un oiseau en voie
de perdition à l’échelle
nationale… Le soir, place
au bal des chauves-souris : pas moins de quatre
espèces différentes sont
recensées.
Depuis 2013, l’association
HOP ! Biodiversité identifie,
protège et valorise la faune

Diagnostics gratuits
avec des podologues

On peut trouver des espèces sauvages à l’aéroport. (©Airbus S.A.S/J.V.Reymondon)

et la flore présentes dans
18 aéroports français. À
ce jour, 2 300 espèces ont
trouvé refuge dans ces
zones aéroportuaires…
Un chiffre dont se réjouit
Roland Seitre, directeur de
l’association : « Les espèces
animales et végétales
continuent de prospérer
et de se reproduire à l’Aéroport Toulouse-Blagnac,
ce qui démontre que biodiversité et industrie sont
compatibles. »
Quant à l’entretien des
170 ha de terrains enherbés, il n’est finalement pas
si compliqué.. En laissant
pousser la végétation des
prairies à une certaine hau-

teur, cela permet aux proies
des rapaces de se camoufler davantage. La plateforme devenant donc moins
attractive pour ces grands
prédateurs, ils désertent
la zone… Conséquence :
les risques de collisions
aviaires avec les avions
sont considérablement
réduits, les rapaces étant
souvent à l’origine de ces
accidents. Un moyen de
favoriser la sécurité aéronautique tout en permettant à la biodiversité des
prairies de se développer…
Dix millions d’abeilles
Et si l’aéroport ToulouseBlagnac se réorientait

dans l’apiculture ? Aussi
étonnant que cela puisse
paraître, le miel « Beezou »
disponible en boutique
est produit par l’aéroport
toulousain à quelques pas
des avions de ligne… Les
160 ruches installées sur
le site devraient pouvoir
accueillir plus de dix millions d’abeilles d’ici la fin
de l’année. L’aéroport s’est
aussi engagé dans une
démarche « zéro phyto ».
L’entretien des pistes de
décollage, mais également
des prairies, passe donc par
des méthodes alternatives
et biologiques.

L’Union française pour la
santé du pied organise une
journée de diagnostic gratuit,
place du Capitole, de 10h à
17h, le jeudi 6 juin. Des podologues recevront les patients
tout au long de la journée.
Tout le monde est bienvenu,
mais cette journée de diagnostic est particulièrement
tournée vers les enfants et les
adolescents.

Marché de producteur
à Purpan
Du 6 au 8 juin, l’école d’ingénieurs de Purpan organise un
marché des producteurs pour
célébrer le centenaire de l’établissement. Fromages, fruits
et légumes, viandes, bières
et vins… tous les producteurs
présents sont d’anciens
élèves de l’école. Des animations seront proposées aux
enfants et un espace restauration sera installé sur place.
75 voie du Toec, plus d’infos sur
www.purpan.fr
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haque année, près de
dix millions de passagers s’envolent et
atterrissent à l’aéroport
de Toulouse-Blagnac. Un
autre monde bien plus
discret demeure, lui, dans
les prairies qui entourent
les pistes…
Mammifères, papillons,
amphibiens, oiseaux et
végétaux… Le comité scientifique HOP ! Biodiversité,
affilié à la compagnie aérienne Air France, a identifié
plus de 500 espèces sauvages. Un espace naturel
qui se doit d’être conservé
et surveillé pour l’équilibre
de la faune et de la flore,
mais également… pour la
sécurité des vols.
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Le lycée professionnel privé Castelnouvel
Sous convention avec l’Etat, le
Lycée a une vocation spécifique :
accueillir des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.
Avec la 3e Prépa Métiers l’élève,
en collaboration avec ses professeurs, va définir son projet de
formation. Plusieurs formations
professionnelles en 1, 2 ou 3 ans
sont proposées : CAPA Métiers
de l’agriculture, CAP Agent Polyvalent de Restauration, CAP
Serrurerie - Métallerie, BAC PRO
des Métiers de la Gestion admi-

nistrative du transport et de la
logistique.
Le Lycée a pour objectif principal
la réussite scolaire et l’épanouissement de ses élèves. L’équipe pédagogique se donne pour mission
d’optimiser l’insertion sociale et
professionnelle en pratiquant une
pédagogie différenciée en fonction
du profil de l’élève et en aménageant des emplois du temps individualisés.
La spécificité du LP Castelnouvel
réside dans la combinaison des

atouts suivants : une équipe d’enseignants spécialisée, des classes
à effectif réduit, des parcours personnalisés et un environnement
agréable.
Les frais de scolarité sont limités à
200 euros annuels et une navette
gratuite relie le lycée à la gare TER
de Brax/Léguevin.
Contact :
31 allée de Castelnouvel
31490 LEGUEVIN
Tel. 05 62 13 44 47
E-mail : 0312063z@ac-toulouse.fr
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