
Rencontres Ecojardin du 31/01/2022

Présentation de la démarche de Paris-Orly

« Nous valorisons notre Biodiversité au service de notre territoire »



Présentation :

Démarche Paris-Orly depuis 20 ans.

Objectifs opérationnels du SPRA.
Patrimoine biodiversité : Espèces faune et flore (remarquables, Espèces Exotiques 
Envahissantes). Espèces protégées (rapaces, moineaux Friquet). Partenariats.

Déchets de coupe et semences.

Compostage, marchés d’entretien, récole du foin, récolte des semences 
endémiques.

Plan de gestion différenciée. 

Définition par objectifs opérationnels, Cartographie, Prise en compte des 
recommandations LPO, Espèce exotique envahissante.

Protection et gestion de l'eau pluviale.

Système de traitement des eaux pluviales.

Nos ambitions pour l’avenir.

Plan de sauvegarde des corridors de biodiversité. Amélioration de l’Indice de 
biodiversité de la plateforme. Amélioration du cadre de vie pour les usagers, 
riverains et salariés. Désartificialisation / désimperméabilisation.



325 entreprises (compagnies aériennes, services au sol)

3 pistes
(2 utilisables 
simultanément –
pistes spécialisées)

82/103
Postes de 
stationnement  
selon 
configuration 
Max GP 51/31 
Max MP 62/41

1 540 hectares dont :

Aires Aéronautiques 920 ha

Global Espaces Verts : 
720 ha soit 47% de la surface 

Prairies aéronautiques : 625 ha

Chiffres clés 2e aéroport français
et 12e européen

Pistes, voies, 

postes : 221 ha 

Routes, zones de

stockage : 116 ha 

Soit 30 km de

VCA 52,7 km de RDS

6.800 feux de balisage



DIFFUSION RESTREINTE

Démarche Paris-Orly depuis 20 ans



Frise chronologique sur l’avancement de nos engagements en matière de biodiversité à l’aéroport de Paris Orly



DIFFUSION RESTREINTE

Objectifs opérationnels du SPRA



Influence des Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologiques Faune et Flore sur la 

fréquentation des espèces aviaires sur 
la plateforme aéronautique



 

Les périmètres de surveillance de la faune dans le cadre de la prévention du risque animalier de l’aéroport de Paris Orly



Garantir la sécurité aéronautique par les agents de prévention du risque animalier



Partenariat  depuis 2014 avec l’association Aérobiodiversité



Réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques avec l’association Aérobiodiversité



Orchis bouc Ophrys abeille

Orchidées présentes dans les prairies aéronautiques de Paris-Orly



LES ESPÈCES PATRIMONIALES FONT L’OBJET DE SUIVIS SPÉCIFIQUES 

Extraits analyse de risque 2019



Le renard roux : espèce considérée comme auxiliaire de la prévention du risque animalier. 
Il n’est plus du tout chassé depuis plus de 10 ans.



Gestion des zones d’attractivité pour les oiseaux : ici un point d’eau issu des travaux de piste avec goélands, 
vanneaux huppés et mouettes rieuses.



Accueil du Moineau friquet, espèce protégée et menacée en Ile-de-France



Projet de partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour fin 2021.



DIFFUSION RESTREINTE

Plan de gestion différenciée 



Répartition de la gestion des espaces verts par 
les trois partenaires



Extrait CCTP entretiens des espaces verts et mémoires techniques 

pièces justificatives/CCTP entretien espaces verts landside.pdf
pièces justificatives/CCTP entretien espaces verts Airside.pdf
pièces justificatives/MOR20004 - Pièce n°7 - Mémoire technique et qualité.pdf
pièces justificatives/MOR20005 - Pièce n°7 - Mémoire technique et qualité.pdf


Optimisation des zones de chantiers et réalisation des semis précoces par rapport à la fin de chantier





TECHNIQUES DE FAUCHE

Fauchage avec objectif de visibilité associé à la pratique de l'herbe haute.



Exemples des différents types de fauches réalisées sur les prairies aéronautiques



Séneçon de Jacob

Renouée du Japon

Exemples d’espèces exotiques envahissantes observées sur la plateforme

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-nP3CoJffAhXHzoUKHcVyB-oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.visoflora.com/photos-nature/photo-senecon-du-cap-1-senecio-inaequiden.html&psig=AOvVaw1bWOkA4hsJZyGXF67692P0&ust=1544599679154665
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMiIHmn5ffAhUPCxoKHZWZDPIQjRx6BAgBEAU&url=http://lespetitesherbes.blogspot.com/2015/07/la-flore-sauvage-du-vallon-des.html&psig=AOvVaw34z9AZQeqxH2HMZR-XzrCq&ust=1544599523788668


DIFFUSION RESTREINTE

Déchets de coupe et semences



Plateforme de compostage des déchets verts : opération de criblage



Collaboration avec un agriculteur de la région pour le fauchage et la ramassage du foin. 



Mise en œuvre avec Pinson Paysage d’une 
démarche de récolte de graine pour la 
sauvegarde des semis autochtones et 

préservation des prairies locales



DIFFUSION RESTREINTE

Protection et gestion de l'eau pluviale.



Trame bleue au sein du périmètre de sécurité de l’aéroport de Paris Orly



Explication du fonctionnement du 
Système de Traitement des Eaux Pluviales 

Répartition des différents bassins de rétention d’eau



DIFFUSION RESTREINTE

Nos ambitions pour l’avenir 



Les différents corridors écologiques

18



Mise en place de mesures pour établir des liaisons écologiques 
entre PARIS-ORLY et l’environnement extérieur

➢ En cours : partage des 

enjeux avec les acteurs :

- Rencontre avec l'OFB

- Sensibilisation des élus à la 

démarche de biodiversité à 

l'occasion de plusieurs visites 

en 2020 et 2021

➢ Un travail de 

rapprochement avec les 

agriculteurs reste à mener 

en vue de l'élaboration 

d'une stratégie de 

développement sur ces 

emprises



Extension des pratiques favorables à la biodiversité jusque dans 
les zones non réglementées 



37

Recensement des surfaces 
imperméabilisées pouvant être intégrées 

dans le plan de désartificialisation. 



PARIS ORLY ACTEUR MAJEUR DE BIODIVERSITÉ

◆ Intégré  

Un schéma directeur paysage biodiversité pour  

fédérer nos voisins en améliorant la continuité des 

milieux herbacés et boisés

 Créer un parc agroécologique en 

remplacement des cultures de rendement

 Partager notre expérience 0 phyto 

 Accompagner des jardiniers familiaux pour 

une conversion écologique des potagers

 Réaliser des aménagements écologiques du 

glacis de jardins urbains dans la trouée d’envol

◆ Durable 

Un engagement de 20 ans au service de la 

préservation de notre patrimoine commun 

 Préserver et restaurer les habitats et espèces 

remarquables

 Sanctuariser la trame verte et bleue dont nous 

avons la responsabilité

 Valoriser nos déchets verts – développer la 

zone de compactage 

◆ Agile 

Attirer nos partenaires et riverains en valorisant les 

réalisations en matière de biodiversité

 Développer et adapter un plan de 

communication 

 Réaliser les traitements paysagers pour inscrire 

Paris-Orly dans sa posture d’acteur majeur de 

biodiversité

 Orly, étendard du groupe dans le déploiement 

d’une politique d’ilot de biodiversité

◆ Efficient : 

Développer et améliorer notre stratégie de gestion 

du risque animalier en favorisant la biodiversité

 Eloigner le risque aviaire des zones de haute 

énergie par une hauteur de fauche 

différenciée

 Ramasser le produit de la fauche pour 

améliorer l’IB 

 Favoriser la pousse des prairies mésophiles et 

maîtriser l’avifaune

 Compenser les développements immobiliers in 

situ



Merci de votre attention !


