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Les pilotes de l’aéroclub soignent la biodiversité
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Pionnier en Dordogne, l’aéroclub du Sarladais s’est lancé dans une démarche
de préservation et de mise en valeur de l’environnement sur ses 17 hectares de terrain
Franck Delage
f.delage@sudouest.fr

Q

uand on parle aéroport
ou aérodrome, on pense
plutôt

bitume,

gaz

d’échappement,
kérosène,
huile de vidange, bruit… Des oiseaux de fer qui font fuir libellules, passereaux ou autres chauves-souris. Eh bien, pas du tout.
L’aérodrome de Sarlat-Domme
est en passe de prouver le contraire en s’engageant dans une
démarche de protection de la
biodiversité qui aboutira à un
label nommé « Aérobio ».
« Nous avons une sensibilité à
la biodiversité, à l’environnement, même si nous faisons de
l’aviation », témoigne Patrick Girard, trésorier de l’Aéroclub du
Sarladais, référent avec son collègue Philippe Lafay de cette dé- Le terrain de l’aérodrome est constitué en majorité de prairies. HONORINE ROCHE/ ASSOCIATION A. BIODIVERSITÉ
marche verte. En 2020, le club a nes cultivées et d’autres boisées
appris l’existence de l’associa- : des espaces partiellement protion Aéro Biodiversité, une éma- tégés de la circulation humaine
nation de la compagnie aé- et des activités agricoles pour
rienne Hop !, dont le but est des motifs de sécurité aérienne.
d’évaluer et valoriser la biodiversité des plateformes aéro- Onze chauves-souris
portuaires.
L’équipe a fait un travail de fourComme sur 36 autres plate- mi. Verdict provisoire ? Dans les
formes aéroportuaires, les Sar- airs, la concurrence est rude. Ils
ladais ont été séduits et sont en- ont comptabilisé 28 espèces de
trés dans la danse, « pour pren- papillons, 11 espèces de chauvesdre encore plus conscience du souris (sur 36 en France) dont le
potentiel de notre terrain, et en molosse de Cestoni (une des
faire prendre conscience à l’en- plus grandes d’Europe, encore
semble des membres, aux gens jamais repérée en Dordogne), Un long et minutieux travail d’état des lieux a été entrepris.
qui nous côtoient », explique 39 espèces d’oiseaux (33 proté- EMMA DEPOIRE/ASSOCIATION AÉRO BIODIVERSITÉ
Patrick Girard. En 2021, après gées) comme le milan noir, le
une journée de présentation milan royal ou la pie-grièche dée que j’aime bien, très pré- vailler à la gestion des haies et la
par l’association, les deux réfé- écorcheur, le bruant jaune, le sente sur le plateau, précise Pa- mise en place de zones humirents, accompagnés de techni- tarier pâtre, le verdier d’Europe, trick Girard. Elle ne va pas tarder des sur ce plateau argileux pour
ciens d’Aéro Biodiversité, sont le gobemouche gris…
« favoriser les batraciens »,
à fleurir. »
partis sur le terrain pour faire
Sur le plancher des vaches, ils
Forte de ce constat, l’associa- comme préconisé par l’associaun état des lieux de la faune et ont observé des dizaines d’in- tion va maintenant poursuivre tion. Les pilotes vont lancer des
de la flore : six jours et des soi- sectes, des lapins de garenne, des pratiques déjà en place visites scolaires et espèrent ourées le nez en l’air, dans l’herbe, des sangliers, etc. Côté flore, comme la tonte différenciée et vrir, à la rentrée, un parcours péà écouter et enregistrer des 156 espèces végétales différen- tardive des prairies et le bannis- destre de découverte de la biocris…
tes ont été identifiées dont l’or- sement des produits phytosa- diversité d’environ 4 km autour
L’emprise de l’aérodrome fait chis bouffon : « C’est une orchi- nitaires. Puis, il s’agira de tra- de l’aérodrome.
au total 17 hectares, principalement des prairies, quelques zo-

MAIRIE DE SARLAT

(entrée libre et gratuite). À ne pas
manquer, la rencontre avec l’illustratrice Anne Derenne, samedi 9 avril à
17 heures, autour du dessin de presse
comme moyen d’expression. Anne
Derenne est membre de l’association
Cartooning For Peace, régulièrement
publiée dans de grands médias ou par

des ONG. À noter aussi, le même jour à
15 heures, la lecture-concert par Frédéric Clément, artiste aux multiples
facettes, de son « Magasin Zinzin ».
Plus de renseignements sur le site
salondulivrejeunessedesarlatblog.
wordpress.com et la page Facebook
SalonlivrejeunesseSarlat.

