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TRANSPORTS

La ligne Castres-Paris continue de
progresser
Menacée à cause du désengagement financier de l'Etat, la ligne aérienne
Castres-Paris est cependant reconduite pour 4 ans. D'autant qu'elle affiche une progression
constante.

« On a tendance à opposer les
aéroports à la nature et à la bio
diversité pourtant, hormis les grands
animaux qui créent un danger, tout
le reste du vivant peut très bien
cohabiter. Au contraire même
puisque ces espaces aéroportuaires
sont naturellement protégés et
appartiennent potentiellement aux
dernières grandes prairies
d'Europe », indique Rolland Seitre,
directeur de l'environnement pour
Hop! qui a initié il y a 2 ans un
projet visant à connaître la
biodiversité sur plusieurs aéroports
desservis par la compagnie. Et celui
de Castres-Mazamet a répondu
immédiatement présent pour
participer à cette initiative avec ceux
d'Orly, de Perpignan et de
Metz-Nancy. « Contrairement aux
apparences, Orly est par exemple
une gigantesque steppe avec 600
hectares de prairies où l'on trouve
des espèces pourtant rares et
menacées comme des abeilles
solitaires, des moineaux friquets,
différentes espèces de papillons et
des orchidées ».

personnels de l'aéroport, qui ont été
partie prenante dans cette étude, de
mieux connaître leur environnement
de travail.

Une association créée

À Castres, ont été également
recensées une vingtaine d'espèces
d'orchidées ou encore des lézards
ocellés, très rares et menacés. « On
retrouve tous les insectes connus sur
le Causse, classé Natura 2000. Le
développement de l'aéroport n'a pas
modifié l'écosystème », continue
Rolland Seitre qui ajoute que cette
action a permis également aux

« On a jamais vu une ligne en
croissance qui s'arrête », lâche
Lionel Guérin le directeur général
délégué de Hop! Air France qui est
venu à l'aéroport de
Castres-Mazamet dresser le bilan
positif de la ligne Castres-Paris qui a
pourtant été sur la sellette ces
derniers mois. En effet, l'État a
décidé de se retirer du
cofinancement de l'équilibre de cette
ligne d'aménagement du territoire.
« Malgré ces difficultés, on a resigné
une convention d'exploitation de 4
ans avec Hop. On se battra jusqu'au
bout pour qu'elle soit maintenue car
c'est un atout pour ce bassin.
D'autant que nous n'avons pas de
liaison autoroutière même si le
ministre des Transports considère
que Blagnac n'est pas trop loin, a
ironisé Michel Dhomps, le président
du syndicat mixte de l'aéroport.
Mais c'est sûr que c'est plus facile
d'aller à Toulouse quand on a des
motards pour ouvrir la route ».
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Une progression constante
Une nouvelle destination à l'étude
pour l'étéDepuis quelques années,
l'aéroport de Castres propose durant
la période
estivale un
vol
hebdomadaire pour Ajaccio. « Il a
été en légère baisse cet été »,
indique Michel Dhomps. Une baisse
à relativiser puisque si le nombre de
passagers est passé de 159 à 115 en
juillet entre 2014 et 2015, soit -28%,
il a augmenté de 57% en août
passant de 136 à 213 passagers. Une
légère baisse qui s'explique selon
Hop par un « fort repli sécuritaire »
sur la Corse au détriment des pays
du Maghreb qui a posé des
problèmes
pour
trouver
des
hébergements sur l'Île de beauté. La
destination vers la Corse sera
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cependant reconduite l'an prochain.
Mais Michel Dhomps aimerait
proposer une autre destination
attractive en complément. C'est
pourquoi l'aéroport lance durant la
Foire une grande consultation auprès
des visiteurs afin de déterminer la
destination la plus demandée :
Bretagne, Espagne, Sardaigne, Italie
ou Irlande. Faites votre choix sur le
stand de l'aéroport sur la Foire
jusqu'à dimanche. Des cadeaux sont
à gagner.
Br. M. , Br. M.
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Menacée à cause du désengagement
financier de l'État, la ligne aérienne
Castres-Paris assurée
Des filets contre les jets d'objets
Menacée à cause du désengagement
financier de l'État, la ligne aérienne
Castres-Paris assurée par la
compagnie Hop! est reconduite pour
4 ans. Elle affiche une progression
régulière avec l'objectif de 50 000
passagers en 2018. l page 28

Castres-Paris : la ligne progresse

Aéroport

l page 20
Prison d'Albi
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