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Villeneuve-sur-Lot : les richesses préservées du coteau de Castelmerle

Les élus (dont les vice-présidents du Département Sophie Gargowitsch et Raymond
Girardi) ont découvert jeudi, dans les pas de la guide Julie Goblot, ce nouvel ENS.
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Le site de dix hectares, à cheval sur Hautefage et Villeneuve, vient d’être labellisé Espace naturel sensible (ENS).
L’alouette Lulu – car elle fait « lulu » quand elle chante – a pu se faire discrète jeudi matin. Balayée par un vent fripon,
une visite était organisée la semaine dernière sur le magnifique coteau de Castelmerle, à l’occasion de la labellisation
par le Département du dixième Espace naturel sensible (1) de Lot-et-Garonne.
Avec une fesse assise sur Hautefage-la-Tour et l’autre sur Villeneuve, ce site de 10 hectares, « traversé par le chemin de
Compostelle », comme l’a rappelé le conseiller départemental Bernard Barral, n’est définitivement plus un endroit
comme un autre.
Trente espèces d’orchidées
Déjà estampillé Natura 2000, le voilà désormais officiellement chouchouté par le CEN, le Conservatoire des espaces
naturels de Nouvelle-Aquitaine, représenté par sa présidente Catherine Mesager. « Ce lieu possède une base
intéressante, riche en termes de flore et de faune, à nous maintenant de le gérer au mieux afin que les espèces présentes
puissent bénéficier de conditions optimales pour se développer . » Parmi elle, le Damier de la succise, un papillon rare
mais particulièrement installé sur le site, protégé au niveau européen. « Il possède un intérêt communautaire. Sa
présence avait d’ailleurs justifié le placement en zone Natura 2000, explique la chargée de mission du CEN, Julie Goblot,
jouant les guides. On recense ici 130 espèces animales dont 27 remarquables et patrimoniales. »
Côté flore, c’est encore plus fort puisque 162 espèces végétales existent dont un cortège d’orchidées remarquables,
estimé à une trentaine, qui poussent entre la fin mars et le mois de septembre, sur ces pelouses sèches qui doivent donc
être entretenues par un fauchage régulier, réalisé par l’association d’insertion sociale et professionnelle Le Creuset.
Exploitation pédagogique
« Sur ces dix hectares, il y a environ deux à trois hectares de pelouses, le reste étant du boisement, reprend Julie Goblot.
Pour aider ces espèces, il faut trouver un équilibre, laisser des espaces ouverts, ce que permettait autrefois le pâturage.
On cherche des éleveurs justement, ce serait une solution pérenne, mais ce n’est pas simple. »
À moyen terme, ce site du Villeneuvois d’une richesse écologique reconnue, déjà utilisé par certains promeneurs, sera
également aménagé de façon à attirer le public. « Cet ENS servira également au niveau pédagogique à destination des
scolaires », glisse Sophie Gargowitsch, vice-présidente du Département en charge du développement durable. Une fois
sur place, elle a dit comme tout le monde : « Et en plus, la vue est superbe ! »
(1) Un ENS est caractérisé à la fois par un fort intérêt écologique et une fragilité certaine, exposé à des menaces
nécessitant des actions de sauvegarde.

