castres

CLIN D’ŒIL

Lézard Ocellé ,l’espèce la plus grande d’Europe mais aussi abeilles,
orchichées,musaraignes,oiseaux sont répertoriés par le programme Hop! Biodiversité.Toutes ces photos du spécialiste ont été
prises sur le Causse,à proximité de l’aéroport dans le cadre du programme d’étude et de valorisation./photos Roland Seitre.

Hop! étudie l’incroyable
biodiversité de l’aéroport

faits divers

medi soir vers 22h30,la police et
les pompiers castrais se sont retrouvés à l’immeuble du 1 rue
Toulouse-Lautrec dans le quartier de Lameilhé pour évacuer
les occupants de trois appartements envahis par les fumées.
Une fuite d’eau sur un coffret
électrique pourrait être à l’origine du sinistre.Six personnes
ont dû passer la nuit ailleurs et
ont trouvé des solutions de relogement dans leur entourage.

FEUX> A Aillot. Comme la

nuit précédente (voir notre édition d’hier),une voiture et une
poubelle ont été incendiées
dans le quartier d’Aillot dans la
nuit de samedi à dimanche.

cinéma
LIDO
TOUT SCHUSS. 18h,20h,22h15.
CREED. 20h,22h15.
LES HUIT SALOPARDS. 17h45 (vo),
21h.

STAR WARS. 22h.
STAR WARS (3D). 14h.
BELLE ET SÉBASTIEN. 18h.
BABYSITTING. 20h.
MARGUERITE. 14h.
L’HOMME IRRATIONNEL (VOST).
20h.

BACK HOME (VOSTF). 22h15.
TAXI TÉHÉRAN (VOST). 18h.
BÉLIERS (VOSTF). 14h,18h.
DEMAIN. 14h.

CARNET
● URGENCES
SAPEURS-POMPIERS.
Tél.18 ou 112.

POLICE SECOURS. Tél.17.
SAMU. Tél.15.
MÉDECIN DE GARDE. Nuit,
● PERMANENCES

PHARMACIE.Composer le 3237.
HÔPITAL DU PAYS D’AUTAN.

Tél.05.63.71.63.71.

SERVICE DES URGENCES DE LA
POLYCLINIQUE DU SIDOBRE.
Tél.05.63.71.88.88.

● LA DÉPÊCHE DU MIDI
RÉDACTION DE CASTRES.

4 quai Miredames,tél.05 63 51
42 10.Mail :redaction.castres@ladepeche.fr

SERVICE ABONNEMENTS.

Tél.05 63 51 42 10.

PUBLICITÉ .O2Pub,tél.

05 63 51 42 20 ;mail :publicite.castres@o2pub.fr

HAVAS VOYAGES LA DÉPÊCHE.1,quai du Carras,tél.
05.63.59.42.45.

LA DÉPÊCHE

DU

La compagnie aérienne Hop! et son
programme «biodiversité» continue
d’approfondir la richesse naturelle qui
se niche autour de
l’aéroport du Causse.
Le spécialiste Roland
Seitre y a encore découvert quelques pépites.

E

ngagée dans la valorisation et l’étude des espaces naturels situés autour des aéroports, la compagnie Hop! qui dessert la ligne
Castres-Paris, a fait du site du
Causse un exemple. Le programme «Hop! Biodiversité»,
cité en exemple par le ministre
de l’écologie Ségolène Royal
lors de la Cop21, permet de
passer au crible les variétés végétales et animales qui se développent autour des pistes aéroportuaires. Laurent Seitre,
devenu directeur de Hop! Biodiversité vient souvent à Castres faire ses relevés: «Castres
fait partie des aéroports pionniers dans cette démarche. Il
n’y a pas ici de modification majeure de la biodiversité en raison de la proximité de l’aéroport limitrophe d’ailleurs d’un
espace protégé Natura 2000.»
Souvent cité en tête des aéroports engagés, Castres-Mazamet, puis Perpignan, Morlaix,

L’impact de la présence des avions sur le Causse est très faible sur la biodiversité alentours./photo Roland Seitre. Hop!

Nancy, Orly seront suivis de
bien d’autres qui souhaitent
évaluer et mettre en valeur ces
espaces verts souvent très vastes qui juxtaposent les pistes.
«L’objectif de l’association n’est
pas de faire de la protection
d’espèces protégées mais plutôt de les détecter, adapter l’exploitation des aéroports, concilier les activités, préconiser des
aménagements, mieux aborder
la gestion du risque animalier.»
Exemple: adapter la hauteur de
la tonte des prairies, en fonction
du climat et des sols, pour lais-

ser proliférer telle ou telle variété végétale qui attirer ou pas
telle espèce d’oiseau. A Causse
par exemple, une petite parcelle a été volontairement labourée près de la piste afin
d’observer la prolifération ou
pas de certaines variétés liées
à la production céréalière. Ces
travaux se font sur la durée. En
collaboration avec les acteurs
locaux (association sciences naturelles, employés de l’aéroport) et apportent régulièrement leur lot de surprises.
Jean-Marc Guilbert

LE LÉZARD LE PLUS GRAND D’EUROPE

Laurent Seitre est souvent à Castres pour mener ses programmes d’observations et de relevés. Récemment,il a notamment
attesté de la présence du lezard ocellé,espèce rare et protégée
et plus grand lézard d’Europe.Il y a en 2/3 tout près de l’aéroport.On sait par ailleurs que l’espace cache une belle quantité
de pollinisateurs,des espèces de chauves-souris,une quinzaine
de variétés d’orchidées,des renards,des vers de terre ...etc.
Les scientifiques ont aussi noté lors de leurs observations un
passage assez exceptionnel de faucon Kobez,une espace qui
vient de Hongrie et migre donc.On y a vu aussi des Aigle
Beauté,du Busard Cendré et même deux couples de oedicnème
criard.
Moins spectaculaires mais tout importants,sont surveillés
abeilles,oiseaux,coquelicots,papillons etc...

éducation

week-end et jours fériés,tél.
3966.

16.

l’essentiel ▼

FUMÉES > A Lameilhé. Sa-

MIDI.

Les élèves de seconde du lycée de la Borde Basse
travaillent sur les addictions

Dans le cadre des heures d’accompagnement personnalisé
(AP), les élèves de La Borde
Basse ont travaillé au cours de
ces dernières semaines avec
les professeurs Caroline Viala,
Brigitte Goulard et Patrick
Tocu, respectivement enseignants d’allemand, de mathématiques et de Sciences et Vie
de la Terre. Intégré à l’emploi
du temps des élèves, l’AP est
un temps d’enseignement distinct des heures traditionnelles
qui inclut du soutien, de l’approfondissement ou une aide
Lundi 25 janvier 2016.

à l’orientation mais qui peut
également laisser l’initiative
pédagogique aux enseignants
qui souhaitent proposer des activités interdisciplinaires.
C’est donc, sur le thème de la
santé chez les jeunes que les
élèves de seconde ont été invités à s’exprimer.
Menée en collaboration avec
l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie), cette action a pu sensibiliser les élèves
aux addictions en tous genres,
drogues, alcool, jeux vidéos,

médicaments…. Un travail de
recherche, des débats, une présentation orale et des affiches
de prévention ont ensuite été
réalisés. Le produit de ce travail fait actuellement l’objet
d’une exposition dans le hall
du lycée. L’accompagnement
personnalisé prouve ainsi qu’il
n’est pas seulement dédié au
perfectionnement disciplinaire
mais qu’il peut aussi devenir le
cadre idéal pour mener des
projets où les élèves peuvent
acquérir des savoir faire et des
savoir être.

Un échantillon d’élèves avec des filles très impliquées

