
NATURE  
& URBANISME
L'EXEMPLE DE LONS 

Comment concilier et valoriser le patrimoine naturel avec la vie de la cité

Groupe d’Etudes Ornithologiques en Béarn

À la découverte de  
Lacabette / Lanot du Castet,

un poumon vert cerné et menacé  
par l’urbanisation.
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« Un jour viendra, et plus tôt qu'on ne pense, où le degré de 
civilisation se mesurera non à l'emprise sur la nature, mais 
à la quantité et à la qualité, à l'étendue et à la sauvagerie de 
nature qu'elle laissera subsister. » Robert Hainard
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Ce fascicule est destiné aux 
élus de Lons et au service 
environnement de la com-
munauté d’agglomération. 

A un degré moindre il doit concer-
ner les villes limitrophes que sont  
Billère et Lescar. Il a pour objectif de 
sensibiliser ces différents acteurs et 
décideurs sur un site d’intérêt général, 
afin de mieux le connaître, le valoriser 
et le protéger, pour qu’il puisse jouer 
longtemps et à plein, le rôle essentiel 
qui est le sien. 

Sur Lons il intègre le bois de Lacabette / 
Lanot du Castet, situé de part et d’autre 
du chemin Barraqué, les prairies et 
champs restants, ainsi que des fonds 
de vallons en eau, où coule le ru « La 
Cavette ».

Ce site était, encore assez récemment, 
en lien direct : 
-  Côté nord avec le bois de Lons et La 

rivière « Le Laoü » ; 
-  Au sud-est sur Billère, avec le bois du 

Lacaoü et le ru « Le Mohédan ».

Nous pensons que l’idéal serait de relier 
le gave de Pau avec le lac des Caro-
lins, en traversant tout le secteur dit de 
« Lacabette / Lanot du Castet ». 

Cependant, la ZA Achtitech et la ZAC 
IndusLons, les résidences et la route 
de Bayonne, semblent désormais une 
barrière infranchissable. Par contre, il 

nous est permis d’éviter la même catas-
trophe entre le secteur Lacabette / Lanot 
du Castet et le lac des Carolins. Ce n’est 
qu’une question de volonté. 
Cette initiative locale que nous suggé-
rons, pourrait être affiliée à la « Trame 
Verte et Bleue », qui est bien souvent 
occultée en ville, alors qu’elle y tiendrait 
un rôle essentiel (rôle que nous déve-
loppons plus loin), ou plus simplement 
s’intégrer dans un programme « indé-
pendant », porté par les trois munici-
palités concernées, afin de mettre en 
valeur ce patrimoine naturel.

ÉTAT DES LIEUX
Conséquences de l’urbanisation :
La disparition des terres agricoles est 
un phénomène qu’il convient d’enrayer. 
Une commune comme Lons n’en pos-
sède quasiment plus, c’est pourquoi 
celles de Lacabette / Lanot du Castet 
revêtent une valeur grandissante. La 
terre est nourricière et la protéger de-
vient un devoir. Chaque commune de 
France devrait aujourd’hui en réserver 
une partie pour l’alimentation locale, 
à l’instar d’Assat qui favorise le maraî-
chage, et vient de créer un conservatoire 
des légumes anciens du Béarn.

La disparition des lieux de quiétude. 
Tous les citadins n’ont pas accès à 
l’océan, à la campagne ou à la mon-
tagne. La verdure de proximité est donc 
essentielle pour qui veut se détendre et 
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« Notre réflexion repose sur le risque de voir  
disparaître ces dernières zones naturelles,  

l’intérêt de les préserver, comment les  
connecter entre elles, et jusqu’où ? »

Préservons nos terres agricoles

Urbanisation



se ressourcer. En somme, posséder un 
site composé de vieux bois, prairies, 
champs et ruisseaux tel que l’offre le 
Lanot du Castet, est un privilège. En 
préservant l’intégralité de ce site, Lons 
offrirait à ses administrés un espace de 
respiration dans la ville.

La disparition de la faune.
Les animaux se retrouvent confrontés à 
une difficulté majeure, celle de pouvoir 
circuler librement. Par le fractionne-
ment des milieux naturels, il leur est 
difficile voire impossible de traverser 
une ville, un quartier résidentiel (un 
chevreuil s’est retrouvé dans le garage 
d’une villa du quartier du Tonkin) ou 
un axe routier. 
Cela a pour effet d’anéantir les possibi-
lités de rencontres entre animaux d’une 
même espèce, et de provoquer à moyen 
terme leur disparition.

Désengorger sans enclaver. 
Bien souvent, afin de désengorger un 
quartier, la solution apportée est la 
création d’une nouvelle voie d’accès. 
Prenons l’exemple de l’avenue Jean 
Mermoz (dite route de Bordeaux). 
Pour permettre un trafic automobile 
plus fluide, il a été créé une voie rapide 
reliant la zone artisanale du Mail à la 

route de Bayonne. Or, l’effet induit est la 
construction de nouveaux lotissements 
(quartiers : Lacaoü, Tonkin, Mail du 
Mirassou, Novella/Laoü), qui a leur tour 
entraînent un surcroît de circulation et 
un morcellement croissant des zones 
végétalisées.
De plus, elle stimule l’arrivée de zones 
artisanales ou industrielles, aujourd’hui 
reconnues comme trop nombreuses 
(cf « La République des Pyrénées » du 
16 mai 2015).
Ce qui était perçu comme une solution 
n’en était finalement pas une, on n’a fait 
que déplacer le problème.

« Pour alimenter la réflexion sur le sujet,  
le présent document aborde différents  

aspects naturalistes, mais aussi sociologiques, 
sous l’angle de la vulgarisation.  

Il n’est point scientifique, mais informatif  
et promoteur d’idées. »
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Voie nord sud et lotissements



PARLONS LOCAL  
ET CONCRET
Pourquoi est-il intéressant de préserver 
le site de Lacabette / Lanot du Castet ?
Nous constatons qu’il est le dernier 
véritable « poumon vert » lonsois digne 
de ce nom, et qu’à ce titre il est pré-
cieux et même vital d’en prendre soin. 
Depuis quelques années, médiathèque, 
voie rapide et résidences sont apparues. 
Ainsi, cette partie se retrouve de plus 
en plus enclavée.
Si l’on peut féliciter les communes de 
préserver désormais quelques vieux 
arbres dans des zones laissées sauvages, 
et les remercier d’appliquer le fauchage 
raisonné, on ne peut sensément s’en 
contenter.
En effet, il suffit de prendre un peu de 
hauteur pour s’apercevoir que le pay-
sage bucolique est désormais décharné. 
Chaque année d’avantage, le puzzle vert 
et bleu perd ses pièces.

LACABETTE  /  
LANOT DU CASTET  
UN SITE RICHE
La prairie fleurie : Elle trouve un re-
gain d’intérêt dans les aménagements 
paysagers, apicoles, ou dans le cadre 
d’une gestion écologique. Sur le Lanot 
du Castet il faut saisir cette chance en 
maintenant la prairie existante. Cela 
peut éviter dans l’avenir, une pollution 
génétique par des graines non locales, 
que l’on ensemence en compensation 
de la destruction des prés, sans oublier 
son rôle majeur dans le maintien de la 
biodiversité. Certaines zones possèdent 
des joncs, indicateurs d’un sol humide.
 
Le fond de vallon : Avec ses pentes non 
exploitées, sa végétation, sa roche, ses 

résurgences et son ruisseau (La Cavette), 
il est une manne pour la nature à Lons. 
Le fond de vallon est un corridor bio-
logique naturel, qui mérite une étude 
approfondie.
On y observe des grenouilles vertes, 
des gammares, des tritons, des larves 
de trichoptères (porte bois) et Gerris 
(araignée d’eau)…
 
La saulaie : Cette saulaie spontanée 
indique que nous sommes en présence 
d’un milieu humide, appréciée des 
insectes. Elle attire de nombreux pas-
sereaux. Elle est aussi un milieu refuge 
pour la faune.
 
Le Bois : Nous sommes en présence 
d’une zone de vieux bois feuillus de la 
plus haute importance, essentiellement 
du chêne, avec 10 très gros bois (Ø > à 
70 cm) ou/et très très gros bois (Ø > à 
90 cm) à l’hectare, des chandelles sur 
pied et un nombre important de cavités 
variées qui constituent des microha-
bitats de qualité, avec pas moins de  
7 types de microhabitats présents : 
- Cavités creusées par les pics
- Plages de bois non cariés sans écorce
- Cavités évolutives à terreau de pied
- Champignons polypores
- Cimes récemment brisées
- Bois morts dans le houppier
- Lianes.

Une étape migratoire et un lieu de 
reproduction.
Il est à noter que le Béarn, par sa situa-
tion géographique, est situé sur un axe 
migratoire majeur, ainsi l’agglomération 
paloise constitue une étape importante 
en France.
La zone de Lacabette / Lanot du Castet 
accueille des migrateurs, des hivernants 
et des reproducteurs. Elle est utile toute 
l’année.
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Chandelle

Chêne vénérable

le bois mort est un  
microhabitat important 



PROBLÈMES  
RENCONTRÉS
En remontant la Cavette, la faune y 
trouve la station « terminus ». Si ce 
ruisseau est intéressant (cf. § fond de 
vallon) en sa partie aval, il n’en est pas 
de même à son extrémité amont, où 
il sourd d’une buse située trop haute, 
sous une villa. Les blocs rocheux, les 
ordures, et les bambous, ont totalement 
dénaturé et pollué l’endroit.

Les terres agricoles disparaissent. 
Longtemps la France s’est enorgueillie 
de son agriculture, le Béarn et Lons 
possèdent des terres de qualité. Pour 
combien de temps encore ?
C’est une perte pour les consommateurs 
et pour la vie sauvage.

L’urbanisation ne tient pas compte des 
nécessités de déplacements de la faune. 
Entre le bois de Lons, au nord de l’ave-
nue de Santona, et le nouveau quartier 
résidentiel et culturel, au sud de cette 
même avenue, aucun passage n’existe 
pour les mammifères terrestres.
Quelques centaines de mètres plus au 
sud, entre les résidences du Tonkin et 
le bois de Lacabette / Lanot du Cas-
tet, le problème est le même, il n’existe 
aucune voie bordée de haies, d’herbes 
folles, d’un fossé, d’arbres, qui pourrait 
permettre aux animaux de rejoindre le 
bois de Lons. C’est d’autant plus dom-
mage que la distance est faible, mais la 
mitoyenneté entre les villas, avec leurs 
terrains « clos », forment un obstacle 
insurmontable pour les animaux. 

Cela pourrait prêter à sourire quand 
on voit le nom des accès : allée des 
chevreuils, allée du pic vert, allée du 
rouge gorge. 

C’est au niveau de l’allée des che-
vreuils et de l’impasse des bambous 
qu’une connexion aurait pu être 
maintenue avec le bois de Lons, par 
l’intermédiaire de sa passerelle (en 
la végétalisant, ou en la doublant et 
en végétalisant ce second passage). 
Les solutions existent !

Les espèces végétales invasives, fruits de 
notre envie d’exotisme, occupent margi-
nalement les lieux. On trouve la renouée 
du japon en bordure des prairies, les 
lauriers palmes et les palmiers dans le 
bois. Ce sont là des problèmes à prendre 
en compte avant que ce site ne devienne 
une aberration écologique. L’acacia, utile 
aux pics, est toutefois lui aussi, un arbre 
qui ne doit pas dominer sur les chênes, 
hêtres et autres feuillus autochtones, si 
indispensables pour les insectes.

Les activités bruyantes et polluantes. 
La circulation motorisée en sous bois, les 
feux de camps, le piétinement excessif.

Les objets abandonnés, participent à la 
dégradation irréversible du lieu.
Lors de nos sorties sur le terrain, nous 
avons constaté la présence importante de 
déchets de toutes composantes (polys-
tyrène, plastique, caoutchouc, verre). 
Cela va du sac à la carcasse de voiture, 
en passant par les jouets, les bouteilles, 
les vêtements, les pneus, les scooters, les 
sièges enfants.

La gestion.
Ce site mériterait d’avoir des accès limi-
tés, par exemple les chemins utilisés 
par les engins mécaniques et l’entretien 
de certaines parties, comme le curage 
des fossés, n’ est pas pratiqué à la bonne 
période.
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QUE FAIRE ?
Il faut créer une « Trame Verte et 
Bleue » reliant Lacabette / Lanot du 
Castet avec le bois de Lons et le lac 
des Carolins.

La Trame verte et bleue :
(Verte par le maintien des corridors 
végétalisés : bois, haies, prairies. Bleue 
par les cours d’eau)
C’est une mesure phare du Grenelle de 
l’Environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au 
travers de la préservation et de la res-
tauration des continuités écologiques.

Intégrer :
•  des passages à faune. Quand les mi-

lieux permettant à la faune de se dé-
placer et migrer disparaissent ou sont 
trop morcelés, la solution se trouve 
dans la création de passerelles végé-
talisées (toute faune), de crapauducs 
(petites faunes), de câbles suspendus 
(écureuils). Ceux-ci permettent à de 
nombreuses espèces de traverser les 
axes de transports, souvent très fré-
quentés aux abords des villes.

•  des corridors « de silence » pour 
répondre aux problèmes de frag-
mentation par le bruit, induits par 
les nouvelles voies rapides et habita-
tions (circulation, débroussailleuse, 
tondeuse…). 

•  des corridors « de noir », où les effets 
fragmentant de la pollution lumineuse 
sont absents.

Favoriser le bois mort dans la forêt :
Les chandelles, souches, cavités et 
bois en décomposition sont autant de 
sources de nourriture, d’abris et de lieux 
d’élevage pour la faune. 

Étant donné qu’il est une « mode » de 
les supprimer dans nos villes au nom 
de la sécurité, maintenons les au moins 
dans les reliques de nos forêts. 

Sans ses arbres qui font office de 
chambre, de grenier et de mater-
nité, les animaux sont condamnés. 
Oui, il existe une crise du logement 
chez le sauvage. Les mésanges, 
les grimpereaux, les sittelles, les 
chouettes, les pics, et étourneaux, 
les loirs, les chauves-souris, les pe-
tits mustélidés (belette, fouine...), 
et de nombreux insectes, ont un 
besoin vital de vieux arbres.

Le bois mort et la litière de feuilles 
maintiennent l’humidité du sol et sont 
recyclés par les insectes xylophages, les 
champignons, les lombrics et toute la 
microfaune. 

Pratiquer la fauche tardive, maintenir 
les talus et les haies, curer les fossés une 
fois tous les deux ans à la bonne période 
et effectuer un nettoyage annuel du site.

Modérer la fréquentation du site, en 
certains endroits, pour le partager intel-
ligemment avec le sauvage.

Interdire les excès :
Certaines activités nous semblent tota-
lement incompatibles avec la valori-
sation d’un tel lieu. Nous pensons aux 
activités polluantes, bruyantes ou dan-
gereuses : moto, quad, aéromodélisme, 
feu de camp, concert, painball, tir…
La circulation avec véhicules à moteur, 
sauf pour les exploitants (agriculteur, 
apiculteur), les services municipaux, 
les secours.
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Sitelle à l’entrée de son nid

Pic épeiche devant sa loge

Abri de Chouette hulotte



POURQUOI, 
POUR QUI ?
POUR LES HOMMES
Le bois de Lacabette / Lanot du Castet 
régénère l’oxygène, grâce à la photosyn-
thèse. Il est primordial dans son rôle 
physique de protection : Il apporte de 
la fraîcheur l’été, il diminue la force du 
vent, participe à la qualité du sol, freine 
l’érosion et filtre l’eau, la rendant ainsi 
plus pure.

Lacabette / Lanot du Castet est bon 
pour la santé : 
Les feuilles filtrent l’air, absorbent pous-
sières et microbes, rendent l’air plus 
pur, et amortissent les bruits. 
Par ailleurs, selon des données de scien-
tifiques, il semble que la fragmentation 
des forêts et la régression des prédateurs 
carnivores des micromammifères soient 
des facteurs de pullulation des tiques 
(cf § : Article de presse P14).
Œuvrer à la restauration d’équilibres 
écologiques est donc une mesure de 
prévention utile.
Maintenir une nature en bon état est 
gage de santé pour l’homme.

Lacabette / Lanot du Castet est un lieu 
de récréation : 
Le citadin y trouve une ambiance saine, 
calme, vivifiante et reposante où il peut 
se détendre, y exercer des activités de 
loisirs et de plein air (marche, vélo, 
méditation...)

Lacabette / Lanot du Castet a un rôle 
social : 
En se prêtant à l’éducation à l’envi-
ronnement, aux stages de réinsertion 
ou de travaux d’intérêts généraux, il 
est le partenaire de la société : l’ édu-
cateur, l’animateur, le professeur, y 

trouvent matière à exercer. La forêt 
est un lieu d’information, d’éveil, de 
création, d’éducation et de relaxation. 
Nous avons de plus en plus besoin d’es-
paces verts de proximité, qui ne soient 
pas des jardins aseptisés, des décharges, 
ou des hérésies patrimoniales.
Il est trop commun et désolant de trou-
ver dans nos cités des pseudos boise-
ments ou parcs, jonchés de déchets 
plastiques, pauvre en biodiversité, et 
plantés d’espèces exotiques.
Un site comme le Lanot comportant des 
arbres autochtones et anciens, des haies, 
des prés, des champs, des cours d’eaux, 
des chemins, constitue une chance qu’il 
faut saisir, pour le bien-être de tous.
Enfin, même si cela parait candide, 
Lacabette / Lanot du Castet est l’ami des 
contemplatifs, des poètes et des artistes. 
A notre époque, cela compte plus que 
jamais. 

POUR LA FAUNE
Le site de Lacabette / Lanot du Castet 
est :
Vital pour les butineurs (papillons, 
abeilles…) : les espèces forestières 
mellifères (châtaignier, acacia…) four-
nissent trois produits essentiels pour 
les abeilles : le nectar, le pollen et la 
propolis. Ils sont indispensables à la 
vie des colonies. 
La récolte du pollen permet aux  
abeilles de nourrir de protéines leurs 
larves au redémarrage des colonies en 
fin d’hiver. Les saules, les noisetiers et 
les cornouillers mâles, aux floraisons 
précoces de février-mars, procurent 
aux abeilles cette nourriture vitale 
en cette époque de pénurie de fleurs.  
Le lierre, liane forestière qui fleurit  
très tard en saison apporte également 
le pollen nécessaire pour bien affronter 
l’hiver.
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Lacabette / Lanot du Castet est indis-
pensable aux chauves-souris de Lons : 
De nombreuses chauves-souris chassent 
dans les peuplements forestiers. Les 
techniques diffèrent suivant les espèces, 
ce qui permet leur cohabitation. Cer-
taines se nourrissent à la cime des 
arbres, d’autres dans les feuilles mortes. 
Ils en aient qui chassent à ras de terre, 
le long des allées et des lisières ou qui 
fréquentent les milieux semi-ouverts 
comme les clairières.
Les proies sont principalement des 
insectes (papillons nocturnes, mous-
tiques, perce-oreilles et araignées). Une 
chauve-souris, pesant parfois moins de 
10 g, consomme jusqu’à 2 kg d’insectes 
en une saison !
Pour aider au maintien des popula-
tions de chiroptères, plusieurs conseils 
peuvent être donnés. Tout d’abord, 
l’amélioration de la capacité d’accueil 
du milieu. Il s’agit de conserver une 
mosaïque d’habitats ainsi que des zones 
humides et des vieux arbres, sénescents 
ou à cavités. Lacabette / Lanot du Castet 
les possède ! 

LA PROTECTION 
DES CHIROPTÈRES 

(chauves souris) nécessite de 
maintenir les vieux arbres 
et de combattre la pollution 
lumineuse. Afin de réduire 
l’impact des lumières de la 
ville, il convient de réaliser 
un bouclier de haies épaisses 
et suffisamment hautes (+ de 3 
mètres) le long de la voie rapide 
nord-sud et des lotissements. Si 
à cela, s’ajoute l’extinction d’un 
lampadaire sur deux, le résul-
tat sera significatif. Une haie 
d’importance possède aussi 
la capacité à absorber le bruit 
(notamment des véhicules), 
qui est très important.

La pose de nichoirs, efficaces et peu 
onéreux, peut être un bon complément.

Le site de Lacabette / Lanot du Castet 
est impensable sans amphibiens : 
Les amphibiens regroupent les tritons, 
grenouilles, crapauds et salamandres. 
Certains sont dépendants des forêts 
et de leurs milieux associés. Ils sont 
d’autant plus menacés que le nombre 
de zones humides régresse.

La protection des amphibiens 
implique différents habitats : 
Terrestres pour se nourrir, aquatiques 
pour se reproduire et de transferts pour 
circuler. Il est important de conserver 
au maximum souches et vieux arbres, 
ainsi que du bois mort au sol, tout par-
ticulièrement à proximité des habitats 
aquatiques. Ces milieux favorisent une 
alimentation riche et variée. Tout drai-
nage est à proscrire ; le curage des fossés 
doit se faire uniquement hors période 
de reproduction. Ainsi des têtards pré-
sents le long du chemin Barraqué le 11 
mai 2014, avaient totalement disparu 
une semaine plus tard suite à un net-
toyage du fossé par engin mécanique.
La présence de mares peut s’avérer bé-
néfique. Comme les chiroptères et les 
passereaux insectivores, les amphibiens 
participent à la régulation des insectes.

LA PROTECTION 
DES AMPHIBIENS 

nécessite que le curage des fos-
sés soit réalisé entre les mois de 
septembre et de février, période 
durant laquelle ils sont à l’abri 
dans les boisements. Afin de 
limiter l’impact du curage sur 
la faune et la flore aquatique, 
il conviendrait également de 
ne curer les fossés que tous les 
deux ou trois ans.
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Fossés curé

Grenouille verte

Couleuvre verte et jaune



POUR LONS  
ET L’AGGLOMÉRATION 
PALOISE
Valoriser le patrimoine naturel  
Lonsois et l’image des communes :
En faisant de ce site une « réserve » 
réglementée mais accueillante.

Elle pourrait être instructive : 
Par l’installation de panneaux d’infor-
mation sur la forêt, la faune, la flore... 
les animateurs y trouveraient un lieu 
pour l’éducation à l’environnement ; les 
éducateurs y inscriraient des projets 
dans le cadre de stages de réinsertion 
(entretien d’une partie du site...). 

Elle pourrait être ludique : 
Par des animations diverses mais res-
pectueuses de l’environnement : sorties 
natures encadrées, festival de contes (en 
zones non sensibles). La pratique d’acti-
vités calmes seraient possible (marche, 
jogging, Tai chi, vélo...).

Elle pourrait être utile : 
Par la plantation d’arbres fruitiers, et 
l’implantation de ruches…
Cela demanderait de prévoir un par-
cours de détente (marche, vélo*) qui 
passe à distance des zones de quiétude 
pour la faune (fossés, combes, terriers, 
mares, vieilles cavités) et un parcours 
pédagogique (postes d’observation, 
panneaux d’informations), afin d’éviter 
la surfréquentation et le piétinement 
excessif du sous bois.

*La pratique du vtt devrait bénéficier d’un par-
court délimité, car son impact sur les milieux 
est trop important (ex : la multiplication des 
passages crée rapidement des pistes).
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Couleuvre verte et jaune : Essentiellement terrestre  
(mais capable de nager si nécessaire). Elle se nourrit principalement de lézards,  

d'amphibiens, de campagnols, de mulots, d'oiseaux et de petits serpents.  
Bonne grimpeuse, la couleuvre verte et jaune peut atteindre des branches d'arbres.  

Elle vit dans des champs, lisières, bois et broussailles, bien exposés au soleil.

Triton palmé : Il montre une préférence « sylvatique »,  
et fréquente la végétation aquatique à proximité de zones boisées.  

Il se déplace moins que le triton alpestre, ce qui le rend plus vulnérable  
que ce dernier à la fragmentation des habitats  

potentiels où l’on peut le rencontrer.

Les espèces protégées de Lacabette / Lanot du Castet

Saulaie



OÙ INTERVENIR ? 

Cela nécessite assurément une  
réflexion profonde, et une étude  
menée sérieusement. 
A première vue, une passerelle végéta-
lisée par dessus l’avenue du Moulin à 
Lons et une autre par-dessus l’avenue 
Novella à Lescar, ou le chemin de Gey 
pourraient s’avérer utiles. Il nous semble 
que ce sont là les meilleurs endroits 
pour connecter les espaces verts de 
Billère, Lons et Lescar. 
Songeons que les piétons pourront éga-
lement être bénéficiaires de ces passages 
végétalisés.
D’autres accès, sous les voies de circu-
lation, sont également nécessaires pour 
la petite faune.
 Les « ruisseaux » sont encombrés de 
déchets et faible en débit, il y aurait la 
encore une réflexion d’importance à 
avoir. Il importe de conserver les cours 
d’eaux à ciel ouvert.
Tout comme il importe de maintenir 
les derniers champs et prairies, les bor-
dures de chemins, les fossés en eau, les 
haies et les talus fauchés tardivement.

LA PROTECTION 
DES INSECTES

Les scientifiques l’affirment : 
Aujourd’hui, de nombreux 
insectes tributaires des bois 
morts sont menacés, car pour 
certains, franchir une distance 
de 50 m jusqu’à l’arbre mort 
le plus proche représente une 
difficulté insurmontable. En 
enlevant l’arbre hôte, on signe 
l’extinction locale de l’insecte. 
Ce n’est pas un hasard si le 
grand capricorne, la rosalie 
des Alpes, le pique-prune 
ou le lucane cerf-volant, qui 
vivent dans le bois mort ou 
pourri, bénéficient d’un sta-
tut de protection dans notre 
pays. Le grand capricorne et le 
Lucane sont encore notés sur 
Lacabette / Lanot du Castet. 
Tenons en compte.

« Pourquoi ne pas envisager un rucher école ? »
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EN CONCLUSION
Quand il reste une once de nature, 
il faut alors tout simplement mettre 
cette chance à profit.

Un pari audacieux et possible : 
Créons une grande zone verte protégée, 
permettant de se déplacer du bois du 
Lacaoü jusqu’au lac des Carolins sans 
rencontrer le moindre véhicule motorisé. 
Cela serait un magnifique exemple de la 
prise en compte par les communes du 
bien être de leurs administrés comme 
du patrimoine naturel sauvage commun.
Il conviendrait de donner un statut de 
protection au site. Peut-être sous forme 
de réserve naturelle communale.
Certains endroits seraient accessibles 
dans le respect des règles édictées et bien 
visibles par des panneaux, d’autres tota-
lement interdits et réservés à la quiétude 
de la biodiversité.
Les cyclistes et les joggeurs pourraient 
pratiquer leurs activités en restant sur 
des chemins bien délimités.
Les animations se tiendraient sur des 
zones peu sensibles aux dérangements, 
en limite et non en cœur de site, par 
exemple sur le chemin Barraqué.

Un tel site pourrait intégrer :
la Trame Verte et Bleue ou le parc naturel 
urbain. Avec ses corridors, il permet-
trait de faire le lien entre la partie sud 
(coteaux, gave et saligue), et la partie 
nord (lac des Carolins, zone de Wright, 
Pont Long).

Promouvoir l’agriculture biologique 
ou raisonnée : qui est tout à fait com-
patible, et même recommandée, avec 
la biodiversité et le bien être des gens 
(santé…) et l’apiculture : par l’installa-
tion de ruches qui bénéficieraient d’un 
environnement sain et diversifié (bois, 
prairies fleuries, talus enherbés).

Valoriser le bénévolat et l’action asso-
ciative : par des inventaires réguliers 
de la biodiversité, par des animations 
culturelles et ludiques, respectueuses 
de la nature, par un nettoyage annuel 
du site.

Hegalaldia, le centre de soins pour la 
faune sauvage des Pyrénées-Atlantiques, 
basé à Ustaritz, pourrait relâcher des 
animaux sur ce site.

« Pourquoi ne pas envisager un rucher école ? »
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Papillon Le Satyre



IMPOSSIBLE N’EST 
PAS FRANÇAIS !
Un exemple : « La Petite Amazonie » 
à Nantes.
Autrefois ce lieu était une prairie inon-
dable appelée « prairie des mauves ». 
Au 19ème siècle des voies ferrées l’em-
piètent, et dans les années 1970 des 
barres d’immeubles sont édifiées à 
proximité, puis la création d’une voie 
rapide vient réduire cet espace naturel. 
Ensuite cette zone reçoit des remblais 
et empierrements, enfin, au début des 
années 1990, une déclaration d’uti-
lité publique prévoit le prolongement 
d’un boulevard. Le marais s’en trouve 
menacé, alors le militantisme se met en 
place. La Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) obtient la sauvegarde du 
secteur et le marais est classé en 1993 
« zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique » (Znieff). 
Désormais cet espace humide et sau-
vage de 18 hectares possède une biodi-
versité d’une grande richesse pour un 
site en milieu urbain. Il est la première 
zone naturelle urbaine inscrite dans le 
périmètre Natura 2000, sous le nom de 
« zone humide de Malakoff ».

LA FAUNE DE  
LACABETTE /  
LANOT DU  
CASTET EST  
NOTRE ALLIÉE 
L’aube d’une nouvelle crise pandémique ?
Conférence du 22 mai 2014 à Paris, sur 
les maladies émergentes. 
Article de presse : revue « National  
Géographic » - Mai 2014 

« L’ érosion de la biodiversité est-elle le 
prélude à l’émergence de nouvelles pan-
démies ? En d’autres termes, les agents 
pathogènes hébergés par les espèces ani-
males menacées ou invasives vont-ils 
disparaître avec leurs hôtes, ou plutôt 
s’adapter et trouver de nouveaux réser-
voirs, à commencer par l’homme ?
Le deuxième scénario semble d’autant 
plus probable que l’augmentation de la 
densité humaine favorise déjà ce trans-
fert de l’animal à l’homme, à l’image des 
virus H5N1, H1N1 ou VIH.
Des travaux réalisés sur la maladie de 
Lyme (Borreliose), due à une bactérie 
présente dans le sang, tendent aussi à 
accréditer la seconde hypothèse. La dis-
parition des prédateurs naturels a en effet 
conduit à une augmentation des popula-
tions de rongeurs, réservoir naturel de la 
bactérie, et avec elle, à une recrudescence 
des cas d’infection humaine. » 

À Lacabette / Lanot du Castet, outre 
nos mammifères communs (chevreuil, 
écureuil…), on y rencontre aussi des 
amphibiens (le crapaud commun, le 
crapaud alyte, le triton palmé), des rep-
tiles (la couleuvre verte et jaune), des 
insectes (le carabe doré, un papillon 
nommée « le satyre » et sa femelle « la 
mégère »), mais aussi de splendides 
oiseaux tel le Milan noir, le loriot d’Eu-
rope et la huppe fasciée, entre autres, qui 
viennent depuis l’Afrique jusqu’ici pour 
se reproduire. La liste de ses occupants 
est longue, ils méritent d’être recensés 
et valorisés.

« Rapaces, reptiles et mammifères carnivores  
présents à Lacabette / Lanot du Castet sont utiles. »

14 / Nature & Urbanisme

La Cavette

Ambiance

Résurgence

« Le bois sauvage !..
Voilà comment les enfants appellent ce site. »



ILS EN PARLENT
« Le bois sauvage ! Voilà comment les 
enfants appellent ce site. Tout est dit dans 
le titre, espace de liberté et de découverte 
de la forêt non jardinée que nous utili-
sons très fréquemment avec les enfants du 
centre de loisirs « le Jardin de Toni ». En 
5 mn nous sommes au cœur d’une forêt 
avec ces bois morts, ces petits sentiers, sa 
faune. Il nous arrive d’apercevoir des che-
vreuils, un renard. Cet environnement est 
aussi propice, pour nous, à des activités 
de sensibilisation avec des classes qui 
viennent passer la journée à la ferme. »
Jérôme Martin, directeur du Jardin 
de Toni.

« A l’heure où 2 hectares de terres agri-
coles et milieux naturels disparaissent 
quotidiennement dans les Pyrénées-
Atlantiques, où l’équivalent d’un petit 
département disparaît tous les 7 ans 
sur le territoire français, nous avons là 
une occasion de prouver notre intérêt 
pour les terres agricoles, pour la nature 
et pour la biodiversité. » 
Alain Arraou, président de la Sépanso 
64 et de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement.

« La prise en compte de la nature en zone 
urbaine dépasse le cadre de la protection 
de l’environnement. Elle touche au bien 
être des citadins, et à leur besoin profond 
de paix, d’harmonie, d’amour, de poé-
sie et même d’art. Savoir maintenir sa 
biodiversité est un révélateur de notre 
capacité éthique et sociale. » 
Michel Chalvet, Lonsois

« La biodiversité est l’essence même de 
la vie. C’est aussi l’expression d’un patri-
moine qui nous a été confié, et que nous 
nous devons de transmettre, faute de 
quoi l’homme risque fort de se retrouver 
un jour bien esseulé, face à lui-même et 
à ses coupables irresponsabilités. Avec 
l’expérience et le recul conférés par l’âge, 
je dirais que nous y allons, et je dirais 
aussi que le plus beau des jardins serait 
bien triste sans le chant de l’oiseau ou 
le vol du papillon. »
André Lequet : naturaliste,  
entomologiste. www.insectes-net.fr 

« Je ne peux pas me rendre en montagne, 
et maman n’a pas la condition physique 
pour cela. C’est pourquoi on aime venir 
ici, y trouver la nature et y rencontrer 
des gens. J’y promène mon chien et j’y 
vois des oiseaux. J’aime les oiseaux, et 
avant j’y voyais des chevreuils, mais j’en 
ai trouvé deux écraser sur la voie rapide 
il y a un an. Il faut absolument conserver 
ce lieu qui fait du bien, sans voiture. Il y 
a des gens qui y promènent leur bébé. » 
Madame Claire Sion, Billèroise.

« Je connais ce site depuis 40 ans et j’y 
tiens énormément. Avant on y voyait 
30 chevreuils, il n’en reste que 3 ou 4. 
On se croirait à la campagne, et c’est à 
conserver pour les habitants. »
Monsieur Belair, Lonsois.

« Rapaces, reptiles et mammifères carnivores  
présents à Lacabette / Lanot du Castet sont utiles. »
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« Le bois sauvage !..
Voilà comment les enfants appellent ce site. »



"Aujourd'hui, les villes, même provinciales, sont saturées de gaz 
carbonique. Des appels à réduire la vitesse sont faits régulière-

ment, des pics de pollution sont enregistrés. Le réchauffement climatique 
est devenu une certitude. En conséquence, un espace tel que celui-ci 
est un véritable appel d'air, une bouffée d’oxygène et de fraîcheur de  
première importance pour la cité et ses habitants."

UN APPEL D'AIR

Dans le cadre d’un P.L.U. (Plan Local d’Urba-
nisme), une mairie peut classer en zone « A » 
ou en zone « N » une partie des terrains :

ZONE « A » : Pour protéger les zones agri-
coles en raison de leur potentiel agrono-
mique, biologique ou économique (article 
R.123-7 du code de l’urbanisme). C’est un 
régime strict et surveillé, seules les construc-
tions ou installations nécessaires aux services 
publics et à l’exploitation agricole y sont auto-
risées.

ZONE « N » : Pour protéger les zones natu-
relles et forestières, en raison soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels (article 
R.123-8 du code de l’urbanisme).

E.B.C. (Espaces Boisés Classés) : Mesure de 
protection assez rapide à mettre en place par 
une commune qui souhaite préserver une 
zone boisée contre un projet d’urbanisation.

IL EXISTE ÉGALEMENT :
•  « l’Espace Naturel Sensible », instauré par 

le conseil général.

•  « l’Espace Vert Protégé », qui est un en-
semble paysager existant sur une ou plu-
sieurs unité(s) foncière(s), que le « P.L.U. » 
protège, en application de l’article L 123-1.7 
du code de l’urbanisme, pour son rôle dans 
le maintien des équilibres paysagers, écolo-
giques, sa qualité végétale ou arboricole.

•  « la Trame Verte et Bleue » intègre la pré-
servation de la biodiversité notamment par 
la conservation, la restauration et la création 
de continuités écologiques (loi n° 2009-967 
du 3 août 2009)

LES MOYENS DE PROTECTION  
À DISPOSITION DES COMMUNES :
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