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Un nouveau plan de gestion pour le plateau de Lascrozes

Les membres du CPIE à Lascrozes : Jean-Manuel Torres (responsable), Juliette Sirand
(travaille au CPIE), Thérèse Campas (présidente)./ Photo DDM, T.P.
Un nouveau plan de gestion pour le plateau de Lascrozes est en discussion pour les 5 ans à venir. Pourquoi cet
espace suscite-t-il tant d'intérêt ? Éléments de réponse.
Un nouveau plan de gestion du plateau de Lascrozes est en cours de discussion. Destiné à assurer la préservation
du milieu, de la faune et de la flore locale, il prend aussi en compte les attentes et les remarques des propriétaires
jouxtant cet espace. L'objectif n'est donc pas d'asséner de nouvelles règles strictes, mais bien de montrer que ce
joyau vert est fragile et se doit d'être préservé de la pollution issue d'acteurs locaux.
Pourquoi tant d'intérêt pour cet espace ?
En 1987, les premières études avaient permis de mettre en lumière quelques espèces remarquables. Orchidées,
lucarnes cerf-volant, pelouse calcicole, climat méditerranéen en raison de l'exposition plein Sud, ou encore plateau
calcaire donnent à cet espace une particularité qui se devait d'être protégée. Julie Goblot, responsable du coteau
de Castelmerle inclus dans le plateau de Lascrozes, au Conservatoire d'espaces naturels (1), explique : «La région
Aquitaine a par la suite décidé de classer le plateau de Lascrozes en haute priorité».
Il n'est pourtant pas question de laisser les gens croire que ce plan soit réservé uniquement aux scientifiques : «Cet
endroit n'est pas accaparé par une élite, c'est une notion d'intérêt général à faire valoir en premier», ajoute Thérèse
Campas, présidente du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du pays de Serres. Le but n'est
pas de garder jalousement cet espace à la vue de tous : le plateau de Lascrozes est un trésor public.
«Chacun est acteur, et le seul moyen pour les gens de s'en rendre compte, c'est de montrer qu'ils y participent
quotidiennement», ajoute-t-elle.
Cet endroit est connu depuis bien longtemps, l'ancien centre de loisir ou le ball-trap en sont les témoins passés.
L'objectif n'est donc pas de faire de la publicité à outrance, mais de sensibiliser le public tout en valorisant le
territoire. Cela passe par un ensemble d'actions (cinéma en plein air, panneaux informatifs, sorties scolaires) qui
permet d'initier de nouveaux publics à l'environnement. «Un individu lambda peut, par ses actions et son écoute,
maintenir un espace protégé non loin de chez lui», rappelle la présidente.
(1) CEN, instance régionale chargée de l'animation du plan de gestion du plateau de Lascrozes.
Un milieu riche mais fragile
La déprise agricole a mis les terres à nues. Ajouté aux usages multiples des chemins de randonnée, un phénomène
d'érosion a été observé par l'ONF (Office national des forêts)… Mais la principale menace reste les bois qui s'y
développent, provoquant la disparition de la pelouse sèche qui permet la prolifération d'orchidées. L'avenir de cet
équilibre dépend de chacun. Un trésor ne se définit donc pas par sa rareté, mais par sa fragilité…
Teïva Paudeleux, journaliste en herbe

