
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANOT DU 
CASTET 

BILLERE 

Voie  
Nord - Sud 

Tonkin 

Chemin des 
vignes 

MENACE SUR LE LANOT DU CASTET 
A LONS – PYRENEES ATLANTIQUES   

Un lieu de qualité qui héberge le sauvage, nourrit les 
hommes et tisse du lien social. A préserver et non à urbaniser 

dans le cadre du nouveau PLUi* !  

Qu'est-ce que le Lanot du Castet ? C'est du Béarnais et cela 
signifie " La lande du château ". D'une superficie de plus de 50 
hectares d'un seul tenant. Il se situe entre le quartier du Tonkin, le 
chemin des vignes et la voie Nord-Sud. Il se compose de bois de 
feuillus, de prairies fleuries, de champs, d'une rivière, de coteaux, 
d'une saulaie sauvage, de talus, de fossés et d'un sous bois.  

Quelle menace pèse sur le Lanot ? Les élus majoritaires de la 
commune de Lons envisagent de classer ce secteur « à 
urbaniser ». Or Lons a déjà urbanisé plus que de raison, 1000 
logements ces dernières années et une nouvelle zone d’activités 
de l’hippodrome voit le jour. 

Pourquoi vouloir préserver ce site ? A la fois pour son intérêt 
social et son intérêt écologique. On ne peut plus raisonner en 
2018 comme cela a été fait auparavant.  

 

 

Son rôle social :  

 Les personnes âgés n'ont pas toujours le moyen d'aller en montagne ou à l'océan, ni même dans les coteaux, c'est 
ici un lieu de nature en ville pour elles. C'est un site de découverte, d'émerveillement et de jeu pour les enfants 
du centre de loisirs "le jardin de Toni", situé à proximité.  

 C'est un lieu d'étude pour les naturalistes palois.  

 C'est un lieu où se pratique des activités de détente et d'entretien (marche, course, vélo).  

 C'est aussi un lieu de relaxation, de contemplation, de médiation et de paix.  

 Il est scientifiquement prouvé que les lieux arborés et les prairies, de proximité et particulièrement en 
agglomération, jouent un rôle positif sur la santé.  

Entre 1960 et 2010, la surface agricole utile sur le territoire français a diminué de 25%. Actuellement, la France perd en 
moyenne 82 000 hectares de terres agricoles chaque année. Le Lanot possède, en partie, les dernières terres agricoles de 
Lons.  

 
Son rôle écologique :  

 Le Lanot est riche d'espèces florale et animale, dont certaines sont protégées, comme : la couleuvre verte et 
jaune, le scarabé pique prune, le triton palmé, la salamandre tachetée, le crapaud alyte et le crapaud commun, le 
pic noir, le faucon hobereau, le hibou petit duc, et plus de trente espèces différentes de passereaux.  

 Le Lanot est un site de reproduction et une étape migratoire pour de nombreux oiseaux : huppe fasciée, loriot 
d'Europe, milan noir...  

 La présence de vieux arbres permet l'accueil de 4 espèces de pics (vert, noir, épeiche et épeichette), 5 espèces de 
mésanges (nonette, charbonnières, bleue, noire, longue queue), de la sitelle torchepot, du grimpereau, de la 
chouette hulotte, de l'étourneau, de trois couples de milans noirs, d'au moins un couple d'épervier, du faucon 
hobereau, du hibou petit duc, d'écureuils, et de nombreux insectes et chiroptères (chauves souris). Il a été recensé 
en ce lieu, en moyenne par hectare, 8 arbres feuillus de plus de 70cm de diamètre, et même pour certains d'entre 
eux, 90cm de diamètre. Donc des arbres d'un intérêt premier.  

 Le ruisseau Lacabette qui coule en fond de vallon est intéressant avec ses mousses, fougères, champignons, 
gamarres, porte bois, tritons, grenouilles...  

 La saulaie accueille de nombreux petits passereaux et est un lieu de repos pour divers mammifères. Les prairies 
abondantes en fleurs revitalisent les populations d'abeilles et de papillons, indispensables à la fructification.  

 Préserver uniquement les bois ne suffirait pas. Les espèces qui dorment, se cachent dans le bois ou la saulaie, ont 
besoin aussi des champs, prairies, haies et chemins, qui sont des zones tampons, et des zones de nourriture. Le 
Lanot de Castet, est un tout ! 

 *PLUi – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Document technique en cours d’élaboration par la communauté 
d’agglomération qui va régir les droits à urbaniser sur tout le territoire pour la dizaine d’années à venir. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes 

Quelle alternative pour le Lanot du castet ?  

 Le Lanot pourrait être un modèle de nature et d'agriculture en zone urbaine. Un circuit pédestre et cyclable, 
balisé, d'environ 10km pourrait se faire en boucle par Billère (secteur Lacaou), Lons (Lanot, bois de Lons, 
coulée verte Paris-Madrid) et Lescar (Lac des carolins).  

 Des zones de quiétude pour la faune pourraient y être mises en protection. Des panneaux d'information sur la 
faune et la flore, ainsi que des postes d'observations pourraient être aménagés.  

 Des associations pourraient y proposer des sorties pédagogiques informatives et citoyennes.  

 Le Lanot du Castet a été répertorié par le service environnement de la communauté d'agglomération 
paloise comme un site des plus favorables pour les Trames Verte, Bleue, Noire (végétal, aquatique et 
nocturne). Le maintien de l'agriculture et les Trames Verte, Bleue et Noire valoriseraient la commune de Lons 
comme l'agglomération dans son ensemble.  

Un peu d'histoire : le Lanot du Castet fut pendant l'Ancien Régime une réserve du château des Seigneurs de Lons. A la 
fois jardin potager et fruitier, céréalier et jardin des plantes médicinales, ce quartier de Lons figure dans l'inventaire 
des biens du château 'l'oustau" de Lons, fait par le Marquis de Mirepeix le 24 juillet 1717. 

Sous l'Ancien Régime les lonsois étaient affligés par des épidémies, des épizooties, des parasitoses des végétaux d'une 
part et d'autre part des canicules, des inondations et des hivers rigoureux qui rendaient la vie difficile par l'absence 
d'hygiène. C'est pourquoi les Seigneurs de Lons avaient consacré les produits du Lanot du Castet à compenser les 
aléas climatiques et autres catastrophes agricoles, et donc à subvenir aux besoins de la population. Ils avaient pour 
cela consacré des greniers, des granges, des fenils et des caves, alimentées par les produits du chemin des vignes. 
Voilà pourquoi les lonsois, en dépit des réformes révolutionnaires, ont toujours préservé le précieux "Lanot du 
Castet", et ont perpétué son nom jusqu'à nos jours (voir le livre "Si Lons m'était conté." de Philippe Dubourg). 

 

 

 

Ensemble du Lanot 
du Castet et 
continuité  

écologique sur le 
coteau 

Collectif de citoyens de l’agglomération paloise 

 En conclusion : L'urbanisation, même partielle, du Lanot du Castet, serait un manque pour le bien être des 
riverains et des personnes qui s'oxygènent en ce lieu. Elle signerait la disparition de nombreuses espèces car le site 
subirait un trop profond aménagement (rues, trottoirs, lampadaire, bâtiments, viabilisation...). Les conséquences 
seraient : la disparition de végétaux et la disparition de zones de nourriture pour la faune, un surcroit de bruits, une 
pollution lumineuse dérangeante, des coupes d'arbres remarquables et un piétinement excessif du sous bois. Elle 
entrainerait la fin de nombreux hectares de terres agricoles à Lons.  

Quel avenir souhaitez-vous à notre commune ? Voulez-vous que des constructions continuent à sortir de terre 
partout et ceci sans contrôle ? Souhaitez-vous garder des terrains verdoyants et disponibles pour les promenades ? 

Pour plus de renseignements ; vous pouvez visiter le blog Lanotdecastet.canalblog.com, envoyer un mail au Collectif - 
collectif.lanot@gmail.com et si vous souhaitez participer à la préservation de ce site, pour toutes les raisons 
évoquées ci-dessus, vous pouvez vous rendre dans l’une des 31 Mairies sur les registres mis à disposition du public ou 
à l’adresse suivante concertation.plui@agglo-pau.fr. Signez la pétition en ligne sur https://www.mesopinions.com/ 
en recherchant «Non à l'Urbanisation du Lanot du Castet sur Lons (64140)» 

    


