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Aéroport Bâle-Mulhouse-Freiburg
Un bel exemple de compatibilité entre une activité économique
intense et la préservation de la nature
Situé à proximité de trois sites Natura 2000, de la Réserve Naturelle Nationale de La Petite
Camargue, d’une zone RAMSAR, ainsi que de quelques ZNIEFF et ZICO, cette zone aéroportuaire
dynamique est pleinement consciente de son potentiel. Son engagement en faveur de la biodiversité
locale démontre à quel point le monde économique peut jouer un rôle clé dans la réhabilitation de
la nature.

Le concept peut surprendre, et pourtant les chiffres sont là : l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg
abrite 112 espèces d’insectes, 6 espèces d’amphibiens, 9 espèces de chauve-souris, 59 espèces
d’oiseaux et 259 espèces végétales.
On y trouve des oiseaux en déclin ou en danger tel
le busard des roseaux, le vanneau huppé, l’alouette
des champs, la bergeronnette printanière ainsi que
certaines variétés de criquets, de papillons, de
tritons ou encore de rainettes. Parmi les espèces
végétales, 4 espèces rares ou menacées sont
présentes sur le site dont certaines variétés
d’anthémis, de menthe et de muflier. Ce résultat
n’est pas le fruit du hasard, mais d’une volonté
assumée d’agir pour la protection de la biodiversité.
Cette zone aéroportuaire offre ainsi un modèle de compatibilité entre une activité économique
intense, en plein essor et en mutation constante, et la préservation de la nature. Malgré les exigences
de sécurité et de sûreté propres à l’activité aéronautique, son engagement souligne la capacité et la
responsabilité de tout acteur à protéger son environnement.
C’est dans ce contexte que l’EuroAirport a initié une démarche binationale de labellisation par
l’association française « Biodiversité pour tous » et par la Fondation suisse « Nature & Economie ».
Les premiers contacts entre Biodiversité Pour Tous et l’EuroAirport datent de 2013.
Lors du processus de labellisation, l’association a effectué une visite sur le site aéroportuaire et mis en
avant les points forts suivants :
la prise en compte de la biodiversité de la part de l’aéroport et sa concrétisation sur le terrain
la présence de plus de 30 % d’espaces naturels
la plantation de végétaux majoritairement indigènes
la grande richesse d’espèces faunistiques et floristiques présentes sur le site

En parallèle, l’association et l’EuroAirport ont défini
ensemble des pistes d’amélioration à mettre en œuvre
: la création d’aménagements pour la faune sauvage à
ce jour inexistants dans la mesure où ceux-ci ne sont
pas incompatibles avec la gestion du péril animalier, la
poursuite des investigations et le déploiement
d’alternatives aux pesticides ainsi que la mise en
œuvre, dès que cela sera possible dans le cadre des
aménagements futurs ou des réaménagements,
d’espaces de stationnement perméables et de voies
de circulation et de voies piétonnes poreuses.
Sur la base de l’audit de terrain et des actions
d’amélioration prévues, « Biodiversité pour tous » a
décidé de décerner son label de qualité à
l’EuroAirport en 2020 pour une durée de 3 ans.
Un audit de renouvellement a été réalisé en 2020.

L’EuroAirport a su changer son regard sur ses rapports à la nature et a saisi l’opportunité
d’investir dans son capital naturel. La restauration de la biodiversité ne se résume pas à une
contrainte environnementale, mais il s’agit bien d’un investissement d’avenir. La biodiversité
est un bien commun de l’humanité et le monde économique, au même titre que les autres
acteurs de notre société, ne trouveront que « bénéfices et opportunités » en la préservant et
en la restaurant.
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