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LE SCoT DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES
EST UN VÉRITABLE PROJET DE TERRITOIRE POUR LE SUDAVEYRON POUR LES 15 ANS À VENIR.
LE SCoT EST UN DOCUMENT D’URBANISME INTÉGRATEUR,
MAIS SURTOUT LE RÉSULTAT D’UN PROJET COMMUN DE
8 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES QUI ONT CHERCHÉ À
INSTAURER DE LA « COHÉRENCE » DANS LEURS POLITIQUES
PUBLIQUES.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
TERRITORIALE, FAISANT DE L’AGRICULTURE, DES PAYSAGES ET
DE LA BIODIVERSITÉ UN CAPITAL.
LE SCoT S’EST CONSTRUIT AU TRAVERS DE CHOIX POLITIQUES
ET L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE VIENT MESURER LES
EFFETS DE CE PROJET SUR LES ÉQUILIBRES NATURELS.

INTRODUCTION

Les SCoT sont soumis à l’obligation
d’une évaluation environnementale
par l’Ordonnance n°2004-489
portant transcription de la Directive
2001/42/CE relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement.
Celle-ci répond aux critères ﬁxés par
le décret n°2005-608 du 27 mai 2005
et a été transposée dans le code de
l’Urbanisme qui renvoie à l’article
L.122-16 du code de l’environnement:

L’Etat initial de l’environnement et le
Diagnostic socio-économique ont été
problématisés et viennent répondre à
10 grandes questions :

1 - Quels objectifs d’accueil de
population d’ici 2040 ?
Quels enjeux pour l’attractivité ?
2 - Quelle stratégie pour répondre aux
nouveaux besoins de logement, de
commerces, services ?
3 - Quelle stratégie territoriale pour la
localisation des populations?
« L’évaluation environnementale doit
4 - Quelles réponses aux enjeux des
identiﬁer, décrire et évaluer les effets
énergies renouvelables ?
notables que peut avoir la mise en œuvre
5 - Quelles réponses aux enjeux du
du document sur l’environnement. Elle
foncier économique ?
présente aussi les mesures prévues pour
6 - Quelles réponses aux enjeux de
réduire, et dans la mesure du possible,
l’agriculture ?
compenser les incidences négatives
7 - Quelles réponses aux enjeux de
notables que le document peut avoir
l’eau ?
sur l’environnement. Elle expose les
solutions envisagées et les raisons pour
8 - Quelles réponses à l’application
lesquelles, notamment du point de vue de
du Schéma Régional de Cohérence
la protection de l’environnement, le projet
Ecologique (SRCE) ?
a été retenu. Le rapport environnemental
9 - Quelles réponses aux enjeux
contient les informations qui peuvent
autour des nouveaux besoins de
être raisonnablement exigées, compte
mobilité ?
tenu des connaissances et des méthodes
10 - Quelles réponses aux enjeux
d’évaluation existant à la date à laquelle
est élaboré ou révisé le plan ou le document, liés aux projets structurants (Unités
de son contenu et de son degré de précision Touristiques Nouvelles, etc.) ?
et, le cas échéant, de l’existence d’autres
documents ou plans relatifs à tout ou partie
de la même zone géographique ou de
procédures d’évaluation environnementale
prévues à un stade ultérieur ».

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
s’organise selon 5 axes :
1 - L’attractivité, cœur de la stratégie
territoriale
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2 - Construire les ressources
territoriales
3 - L’eau, un bien commun
4 - Ménager le territoire
5 - Donner une nouvelle ambition au
sud-Aveyron.
Le Document d’Orientation et
d’Objectifs décline les objectifs du
PADD autour de 4 chapitres :
1 - L’armature territoriale, un bassin de
vie et des entités paysagères
2 - Offrir les conditions de l’attractivité
du sud-Aveyron
3 - Garantir la valeur d’usage
territoriale : Agriculture, Eau, Forêt,
Biodiversité et Paysages
4 - Un territoire en projets.
Toutes les orientations prises,
en termes de développement de
l’urbanisation, d’agriculture, de
mobilité, d’énergie, du commerce et
des zones d’activités économiques, ont
des conséquences environnementales
directes ou indirectes, positives,
négatives ou neutres.
L’évaluation environnementale vient
expliciter les choix politiques engagés
et traduire les mesures d’évitement, de
réduction et de compensations.
L’évaluation environnementale n’est
pas une étude d’impact. Elle est
construite dans une approche globale,
et pas uniquement sous l’angle
environnementaliste.

Chapitre

I
ARTICULATION
AVEC LES AUTRES
DOCUMENTS
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I
Un certain nombre d’obligations
normatives pèse sur le SCoT et ce, selon
des modalités et une intensité variable.
Ainsi, le SCoT peut être soumis à un
rapport de compatibilité, de prise en
compte ou de prise de connaissance par
rapport auxdites normes.
Un rapport de compatibilité :
Un document est compatible avec un
document de portée supérieure lorsqu’il
n’est pas contraire aux orientations ou
principes fondamentaux de ce document
et qu’il contribue, même partiellement, à
sa réalisation.
La compatibilité équivaut, ainsi, à une
obligation de non contrariété.
Le rapport de compatibilité ne
doit pas être confondu avec un
rapport de conformité. Une certaine
marge d’appréciation est octroyée à
l’établissement public porteur du projet
de SCoT aﬁn de ne pas empiéter sur ses
compétences en matière d’aménagement
et d’organisation du territoire.

valeur des paysages prévues à l’article L.
350-1 du Code de l’Environnement,
ĕſ' .ſ$.+*.$/$*).ſ+-/$0'$g- .ſ03ſ5*) .ſ
de bruit des aérodromes.
En outre, le SCoT doit respecter les
principes énoncés aux articles L. 101-1 et
L. 101-2 du Code de l’Urbanisme4.
Le Préfet de l’Aveyron a, dans le cadre
du porter à connaissance relatif aux
enjeux identiﬁés par l’Etat sur le territoire,
précisé les principes d’aménagement et
de développement durables des territoires
que doit respecter le SCoT. Ainsi, il a
rappelé les trois axes à prendre en compte
pour aboutir à une planiﬁcation durable
du territoire. Ces trois axes s’articulent
autour du principe d’équilibre, du principe
de mixité et de diversité des fonctions
urbaines et rurales et du principe du
respect de l’environnement.

Un rapport de prise en compte :
La déﬁnition de la prise en compte ressort
d’une jurisprudence du Conseil d’Etat
intervenue en matière de SDAGE (CE, 9
juin 2004, Association Alsace nature du
L’article L. 131-1 du Code de l’Urbanisme1
Haut-Rhin, n° 256511).
impose que le SCoT soit compatible avec Il appert de cette jurisprudence
transposable au SCoT qu’une norme
les normes supérieures suivantes :
inférieure ne doit pas s’écarter des
ĕſ' .ſ$.+*.$/$*).ſ+-/$0'$g- .ſ03ſ
orientations fondamentales de la norme
zones de montagnes2 prévues par le
supérieure sauf sous le contrôle du Juge,
Code de l’Urbanisme ou les modalités
pour des motifs déterminés et dans la
d’application de ces dispositions
particulières lorsqu’elles ont été précisées mesure où ces motifs le justiﬁent.
Ce rapport normatif fait l’objet d’un
pour le territoire concerné par une
contrôle normal par le Juge Administratif.
directive territoriale d’aménagement,
Là encore, le Code de l’Urbanisme a
ĕſ' .ſ-g"' .ſ"[)[-' .ſ0ſ!.$0' ſ0ſ
précisé les normes dont le SCoT doit tenir
schéma régional d’aménagement, de
compte.
développement durable et d’égalité des
territoires prévu à l’article L. 4251-3 du Code L’article L. 131-2 du Code de l’Urbanisme
prévoit, en effet, que le SCoT doit prendre
Général des Collectivités Territoriales
en compte :
pour celles de leurs dispositions
ĕſ' .ſ*% /$!.ſ0ſ.#[(ſ-["$*)'ſ
auxquelles ces règles sont opposables3,
ĕſ' .ſ#-/ .ſ .ſ+-.ſ)/0- '.ſ-["$*)03ſ d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires
prévues à l’article L. 333-1 du Code de
(SRADDET) prévus par l’article L. 4251-3 du
l’Environnement,
Code Général des Collectivités Territoriales,
ĕſ' .ſ*-$ )//$*).ſ!*)( )/' .ſğ0) ſ
Le SRADDET ne s’impose pas au SCoT
gestion équilibrée de la ressource en
par un seul rapport de compatibilité.
eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux déﬁnis par les schémas En fonction de la norme concernée,
la relation juridique entre le SCoT et
directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux prévus à l’article L. 212-1 du Code le SRADDET est soit un rapport de
compatibilité, soit un rapport de prise en
de l’Environnement,
ĕſ' .ſ*% /$!.ſ ſ+-*/ /$*)ſ[ñ)$.ſ+-ſ' .ſ compte.
Les dispositions applicables au
schémas d’aménagement et de gestion
SRADDET habilitent son auteur à
des eaux prévus à l’article L. 212-3 du
ﬁxer des objectifs déterminés par la
Code de l’Environnement,
Loi. Lorsque ces objectifs sont traduits
ĕſ' .ſ*% /$!.ſ ſ" ./$*)ſ .ſ-$.,0 .ſ
au niveau du schéma par des règles
d’inondation déﬁnis par les plans de
générales visant à les atteindre, le SCoT
gestion des risques d’inondation, ainsi
qu’avec les orientations fondamentales et doit être compatible avec ces règles.
En revanche, lorsque ces objectifs ne sont
les dispositions de ces plans,
ĕſ' .ſ$- /$1 .ſ ſ+-*/ /$*)ſ /ſ ſ($. ſ )ſ pas prolongés par des règles, ces derniers

1 > Ancien article L. 111-1-1 du Code de
l’Urbanisme.
2 > Dispositions prévues au chapitre II du titre
II du Code de l’Urbanisme (articles L. 122-1 à
L. 123-33).
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ne s’imposent pas au SCoT au titre
d’un rapport de compatibilité mais d’un
rapport de prise en compte.
ĕſ' .ſ.#[(.ſ-["$*)03ſ ſ*#[- ) ſ
écologique,
Le schéma régional de cohérence
écologique de la Région MIDIPYRENEES a été approuvé le 19 décembre
2014 et arrêté dans les mêmes termes par
le Préfet de Région le 27 mars 2015.
Le SCoT du PNRGC prend en compte ce
schéma, ainsi que :
ĕſ' .ſ+-*"-(( .ſğ[,0$+ ( )/ſ ſ'ğ//Đſ
des collectivités territoriales et des
établissements et services publics,
ĕſ' .ſ.#[(.ſ-["$*)03ſ .ſ--$g- .ď
Rapport de connaissance :
L’obligation de connaissance implique
que l’auteur d’une norme doit, au moment
de l’établir, connaître l’existence et le
contenu d’une autre norme pour éclairer
son travail d’élaboration.
La norme à connaître n’impose aucune
relation juridique contraignante.
La doctrine estime, ainsi, que l’obligation
de connaissance se caractérise par sa
ﬁnalité qui est de donner conscience à
l’auteur d’une norme de l’existence et du
contenu d’une autre norme.
C’est le Préfet du Département qui porte à
la connaissance du porteur du SCoT :
ĕſ' .ſ$.+*.$/$*).ſ'["$.'/$1 .ſ /ſ
règlementaires applicables au territoire
concerné.
L’article R. 132-1 du Code de l’Urbanisme
précise à ce titre que le Préfet porte
à la connaissance de l’établissement
chargé de l’élaboration du SCoT les
directives territoriales d’aménagement
et de développement durable, les
dispositions relatives au littoral et aux
zones de montagne, les servitudes
d’utilité publique, le schéma régional de
cohérence écologique, le plan régional de
l’agriculture durable et le plan pluriannuel
régional de développement forestier.
Dans le cadre de son porter à
connaissance, le Préfet de l’Aveyron a
évoqué l’élaboration du plan régional
de l’agriculture durable en cours
d’élaboration.
ĕſ' .ſ+-*% /.ſ .ſ*'' /$1$/[.ſ/ --$/*-$' .ſ
et de l’Etat et notamment les projets
d’intérêt général et les opérations
d’intérêt national,
ĕſ' .ſ[/0 .ſ/ #)$,0 .ſ)[ ..$- .ſ
à l’exercice par les collectivités
territoriales de leur compétence en
matière d’urbanisme dont dispose l’Etat
et notamment les études en matière de
prévention des risques et de protection de
l’environnement.

3 > Ces dispositions issues de la Loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite Loi NOTRe
ne sont pas encore entrées en vigueur.
4 > Respectivement anciens articles L. 110 et L.
121-1 du Code de l’Urbanisme.

Chapitre

II
EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
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II
2.1 MÉTHODE
POUR L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
L’Etat initial de l’Environnement a permis
de fournir un outil d’aide à la décision
pour le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable et le Document
d’Orientation et d’Objectifs.
Cette évaluation doit prendre une
dimension globale et transversale des
enjeux, éclairer les choix du projet de
territoire, mettre en évidence le schéma
« Eviter, réduire, compenser » et élaborer
une grille d’indicateurs pour le suivi.

2.2 UNE MÉTHODE
ITÉRATIVE ET
TRANSVERSALE
L’évaluation environnementale n’est pas
une justiﬁcation a posteriori du SCoT.
Au contraire, sa préparation a démarré
dès le début de l’élaboration du projet
et a contribué à le faire évoluer vers un
moindre impact sur l’environnement.

C’est une démarche intégrée et itérative,
menée après le diagnostic pendant
toute la durée de l’élaboration du SCoT,
depuis la phase d’élaboration du projet
(PADD) jusqu’à l’écriture des documents
prescriptifs et réglementaires (DOO).
Elle fait l’aller-retour entre le diagnostic
et les orientations contenues dans le
PADD et dans le DOO. Cet aller-retour
permet de s’assurer que les objectifs du
développement durable sont bien pris
en compte tout au long de la démarche
et que les incidences des différentes
orientations du SCoT sur l’environnement
ont été analysées.

diagnostic du SCoT. Il est organisé en
sept chapitres :
ĕſ ſ.*' ſ/ --$/*-$'Đ
ĕſ $'$ 03ſ)/0- '.Đſ.0++*-/.ſ ſ'ſ
biodiversité,
ĕſ .ſ- ..*0- .ſ/ --$/*-$' .Đ
ĕſ ſ!-$,0 ſğ0) ſ$ )/$/[ſ+4."g- Đ
ĕſ ğ .+ ſ"-$*' ſ /ſ'ſ*).*((/$*)ſ
foncière,
ĕſ'$(/Đſ[) -"$ Đ
ĕſ$.,0 .Đſ10')[-$'$/[ſ /ſ)0$.) .ď

De l’Etat Initial de l’Environnement, il
ressort deux éléments clefs :
ĕſ ğ$)/ -- '/$*)ſ$)$..*$' ſ"-$0'/0- ſ
- Paysages - Biodiversité,
ĕſ .ſ )% 03ſ0/*0-ſ ſ'ğ 0ſ /ſ
2.3 ANALYSE DE
particulièrement des milieux karstiques.
L’ÉTAT INITIAL DE
Le SCoT s’est d’ailleurs doté d’un volet
Eau à part entière, notamment pour
L’ENVIRONNEMENT
intégrer les enjeux de gouvernance à
L’analyse de l’Etat Initial de
l’Environnement est centrée sur les enjeux venir.
et ne s’est pas voulue exhaustive.
La problématisation qui a guidé la
déﬁnition des enjeux est la recherche des
L’Etat Initial de l’Environnement constitue pressions qui s’exercent (sur l’agriculture,
le volet naturel et environnemental du
la biodiversité, etc.).

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DÉTERMINÉS
DANS L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :

Agriculture

Schéma de principe de l’urbanisation dans les
hameaux

Agriculture

Limiter la consommation foncière en orientant les documents
d’urbanisme
Préserver durablement les exploitations agricoles, leur viabilité
économique, la diversité culturale
Inciter les pratiques agro-environnementales
Garantir le maintien et le développement des outils de
transformation.

Paysage
Préserver la diversité paysagère

Limiter la fermeture des parcours sur le causse
Maintenir le linéaire de haie champêtre et les zones de bocage
Gérer durablement les forêts (notamment de châtaignier et de
hêtraie)
Conserver les zones stériles de marnes grises (avant-causses)
et de pélites (Rougiers)
Limiter et densiﬁer l’urbanisation (habitat et activité) dans les
plaines alluviales ou les terres agricoles
Maintenir la vigne et les vergers dans la vallée du Tarn
Limiter l’artiﬁcialisation des espaces entre agglomérations le
long des RD911, RD999, RD992
Réguler le nombre d’éoliennes
Améliorer le traitement paysager des zones d’activité

Eau

Préserver les secteurs karstiques
Gérer la répartition des besoins par rapport à la ressource
disponible et trouver un équilibre entre besoins (domestiques,
agricoles et industriels) et ressources
Préserver les ressources stratégiques majeures du territoire
(ZPF et ressources principales des collectivités)
Mettre en place une gouvernance des services d’eau potable et
d’assainissement à des échelles de territoires pertinentes
Préserver les zones humides pour la conservation de la
ressource en eau en tête des bassins
Mieux gérer les cours d’eau pour maintenir une bonne
fonctionnalité du milieu et améliorer la continuité écologique
Reconquérir les masses d’eau superﬁcielles dégradées
Adapter une politique d’assainissement adaptée au territoire
pour reconquérir la qualité des eaux
Limiter la pollution par les produits phytosanitaires
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Agriculture

Schéma de principe de l’urbanisation dans les
hameaux

Consommation énergétique

Limiter la dépendance énergétique du territoire
Réduire les dépenses énergétiques
Réduire la précarité énergétique

Energies renouvelables

Limiter la dépendance énergétique du territoire
Apporter des ressources ﬁnancières au territoire
Participer à la lutte contre le changement climatique

Emissions GES

Continuité longitudinale des cours d’eau
Continuité latérale des cours d’eau
Protection des zones humides
Protection des sols à l’échelle des bassins versants
Conservation de la sous-trame des milieux agro-pastoraux
Conservation de la sous-trame des milieux cultivés
Conservation de la sous-trame des milieux rocheux et sols nus
Conservation de la sous-trame des milieux forestiers
Limiter la fragmentation

Biodiversité

Limiter la progression de la forêt

Forêt

2.4 L’APPROCHE
PAYSAGÈRE PARTICIPATIVE

2.4.1 Déﬁnition des objectifs à
atteindre

La qualité paysagère d’un territoire est
une question politique, qui nécessite
d’être débattue pour être identiﬁée et
guider l’évolution des paysages dans le
sens souhaité.

L’étendue du territoire à traiter, la
diversité des paysages de ce territoire
(45 unités paysagères), la multiplicité
des secteurs d’activités qui impactent
les paysages, dont le développement
de l’éolien industriel, rendent la tâche
difficile.
63 217 habitants résident sur le territoire
du SCoT. Le premier objectif est donc
de recueillir les visions de la population,
le plus largement possible. Ces données
sont à synthétiser suivant les atouts et
faiblesses des paysages en vue de nourrir
le diagnostic du SCoT.
Pour qu’une concertation se déroule dans
de bonnes conditions, les participants
et les organisateurs doivent respecter
et partager certaines règles, une sorte
de “règle du jeu“. La construction de

En amont du Projet d’Aménagement
de Développement Durable (PADD) du
SCoT, le Parc naturel régional (PNR) des
Grands Causses a missionné l’association
“La Manufacture des paysages“ pour
concevoir et animer un processus de
concertation visant à déﬁnir des objectifs
de qualités paysagères. Cette association
agit à la croisée du paysage, de la
pédagogie, de la concertation pour les
élus, les techniciens, les habitants.

plusieurs parcs éoliens sur le territoire
a conduit à la création d’associations et
de collectifs anti-éoliens pour préserver
notamment les paysages et le cadre de
vie. Leur mobilisation nécessite l’écoute
de ces positions.
Compte tenu de la diversité des
participants, de leur rapport différent au
paysage, de leur culture…, il est nécessaire,
pour travailler ensemble, se comprendre
et réﬂéchir sur des enjeux communs,
de partager une culture commune des
paysages du SCoT et des enjeux qui y
sont liés.

2.4.2 Choix des moments
d’échanges
Le tableau suivant présente la vision de
la concertation avec la démarche des
habitants :

Du diagnostic aux enjeux partagés
et aux premières recommandations
paysagères
La
démarche
avec les
habitants

1
stands

Paysages
d’aujourd’hui,
paysages de
demain

2
atelier jeunes

3
soirée

Paysages
regards croisés
d’aujourd’hui, et débats sur
paysages de
les paysages
demain
du Parc

Les
recommandations
pour le SCoT

4
atelier 1
du GT

5
atelier 2
du GT sur le
terrain

6
atelier 2
du GT

7
soirée publique

des utopies
vers des
paysages
souhaités

des idées
aux réalités,
confrontation
pratique
des premières
recommandations

des
utopies
vers des
paysages
souhaités

Présentation et de validation
des recommandations
en termes de qualités
paysagères
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Du diagnostic aux enjeux partagés et
aux premières recommandations paysagères
Ce qui
est produit
par la
concertation

Des représentations sur les
paysages et des sujets-clés

Les sujets
clés et les
problématiques
associées
à creuser

La vision collective des enjeux
paysagers et des évolutions
possibles

Schéma de
principe de
hameaux
Des évolutions
possibles aux
évolutions
souhaitées
reformulation
et précision des
recommandations

2.4.3 Choix du support de travail
Du fait de l’étendue du territoire concerné, l’association a proposé une démarche en
trois temps : un temps ouvert à tous de recueil, un temps d’approfondissement proposé
à un groupe de travail restreint, puis une soirée de restitution pour présenter, échanger
et valider les recommandations formulées par le groupe de travail. Aﬁn d’appréhender
la question du paysage à l’échelle d’un territoire si vaste, la démarche s’est appuyée
sur les entités paysagères du PNR. Ces panoramas caractéristiques de chaque entité
permettent d’appréhender une diversité de thèmes (occupation du sol, activité,
urbanisme). L’envie de se rapprocher des paysages quotidiens, à mille lieues d’une
approche “carte postale“, a guidé le choix des panoramas.

Causses

Avant-Causses

Vallée des avant-causses

Rougiers

Monts
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Synthèse,
restitution et
validation des
recommandations
pour le volet
paysager du SCoT
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2.4.4 Les modalités de la concertation
3 grandes étapes ont rythmé ce travail de concertation :

phase

1

UNE PHASE D’ÉCOUTE, DE RECUEIL ET DE MOBILISATION

Les Rendez-vous
Il s’agit dans un premier temps d’aller vers
le grand public, à la fois pour informer
et mobiliser le plus grand nombre mais
aussi pour se doter d’un aperçu large des
représentations de leurs paysages par les
habitants.
Cette phase s’est articulée autour de
plusieurs rendez-vous en mai 2015 (le
stand sur le marché de Millau, le stand
aux rendez-vous jardiniers à Vabresl’Abbaye, une soirée avec des internes du
lycée de Saint Affrique). Des distributions
de ﬂyers, des articles de presse et la
création d’un blog sur le site du Parc ont
permis de mobiliser les habitants, ainsi
que des personnes ressources, sur les
différents moments de la démarche.
Les objectifs étaient d’identiﬁer :
ĕſ' .ſ+-$)$+' .ſ-/[-$./$,0 .ſ /ſ
dynamiques paysagères relevées par les
habitants et autres acteurs locaux
ĕſ' .ſ!/ 0-.ſğ//# ( )/ſ0ſ+4." ſ /ſ
au territoire
ĕſ' .ſ.0% /.Ħ'[.ſ0ſ£0-ſ .ſ
préoccupations des habitants et acteurs
locaux,
à partir des 5 panoramas et des questions
suivantes :

phase

2

« Quelles sont les principales qualités de
ce paysage ? »
« Pour l’avenir de ce paysage, à quoi faut-il
être attentif ? »
« A quoi êtes-vous attachés dans ce
paysage ? Et pourquoi ? »
Le recueil des données
Les contributions recueillies au moyen
de “post-it“ sur les panoramas ont été
retranscrites et associées à des thèmes
puis traitées par le biais de “nuages de
mots“. Les “nuages de mots“ sont une
représentation visuelle des mots-clés qui
ont été le plus répétés lors de la récolte
sur les stands. Plus un mot a été répété,
plus il apparaît grand. Bien que cette
méthode ne permette pas d’identiﬁer le
message associé au mot, elle donne un
aperçu des thèmes-clés qui sont associés
au paysage interrogé. Assez vite, l’objet et
sujet d’étude -le paysage- a été décliné en
4 thèmes majeurs pour le territoire :
l’agriculture et l’économie associée /
l’écologie et la biodiversité / l’urbanisme,
l’habitat et les infrastructures / l’énergie
et les ressources locales.
La ﬁnalisation de cette première phase
s’est clôturée par une soirée publique

consacrée aux regards croisés des
habitants sur les paysages du Parc.
Ce moment a permis de :
ĕſ!$- ſ. ſ-*$. -ſ .ſ- "-.ſ ſ+ -.*)) .ſ
aux champs d’expertises ou d’usages
variés aﬁn de sensibiliser à la multiplicité
des approches et de compléter l’état des
lieux des problématiques paysagères du
territoire
ĕſ. ).$$'$. -ſ.0-ſ' ſ!$/ſ,0 ſ' ſ+4." ſ ./ſ
une représentation,
ĕ+-/" -ſ' ſ$")*./$ſ .ſ.0% /.Ħ'[.ſ /ſ
des problématiques du territoire.
La constitution du groupe de travail
Tout au long de cette phase, des
participants volontaires ont été “recrutés“
pour créer un groupe de travail via une
invitation lancée par le Parc auprès
d’acteurs socio-professionnels (peu ont
répondu à l’invitation).
Tout au long de la démarche, le groupe de
travail a effectué des allers-retours entre
des éléments de diagnostic (apportés
par le terrain ou des interventions
d’acteurs), des dynamiques en cours et
des visions prospectives du paysage pour,
in ﬁne, produire des recommandations
thématiques.

UNE PHASE D’APPROFONDISSEMENT ET DE FORMULATION DE
RECOMMANDATIONS POUR LES PAYSAGES

La production de ce groupe de travail s’est
basée sur un travail de prospective ainsi
que sur la découverte d’expériences et
l’apport de témoignages de terrain aﬁn de
faire émerger des recommandations.
A partir des données recueillies, il
s’est agi de construire un dispositif de
concertation, adapté à la situation locale,

qui comporte des phases d’information,
de consultation et de débat.
L’objectif était de passer de la somme de
visions à une vision collective / passer de
l’état des lieux à la prospective : à partir
de la somme des sujets et problématiques
identiﬁés par la concertation élargie,
déﬁnir des premières orientations de
10

qualité paysagère et les lieux dans
lesquels ils sont en jeu.
Le travail de ce groupe s’est structuré en
3 étapes :
Approfondir le diagnostic, notamment
en le spatialisant, et formuler les

II
différentes tendances d’évolutions
possibles.
Sur la base des blocs-diagrammes liés aux
panoramas, les participants ont développé
un scénario tendanciel et un scénario
souhaité. Cela a permis d’identiﬁer
les dynamiques en cours perçues par
les habitants et le décalage entre ces
dynamiques en cours et leurs souhaits.
Pour le scénario souhaité, les groupes
devaient également identiﬁer les actions
à court, moyen ou long terme et les
ressources à mobiliser pour atteindre les
tendances souhaitées.
Cela a permis de faire émerger les
premières recommandations mais
également les sujets à approfondir et à
confronter au terrain.
Confronter sur le terrain les idées
contenues dans les scénarios

d’évolution avec : les lieux, les
acteurs, ... et affiner ou reformuler les
propositions.
Pendant une journée des membres des
groupes de travail ont sillonné une partie
du Parc pour visiter différents lieux et
entendre l’expérience des acteurs (cf.
carnet 2).
A chaque fois, des temps de questions et
de débats ont eu lieu, permettant ainsi
d’approfondir plusieurs thématiques telles
que l’urbanisme des villages, l’économie
et les terres agricoles, les haies, la lutte
contre la fermeture des milieux, les
chaufferies à bois et le développement de
la ﬁlière bois-énergie, l’habitat, le paysage
en général...
Formuler des recommandations par
thème.
Des débats se sont tenus lors d’ateliers

“tournants“ sur 4 thématiques :
agriculture et économie associée /
urbanisme, habitat, infrastructures /
écologie et biodiversité / énergie et
ressources locales, sur la base de ﬁches
thématiques pré-remplies à partir des
éléments déjà formulés par le groupe de
travail et structurées en 3 colonnes :
ĕſles “considérants“ : les bases du
diagnostic sur lesquelles s’appuient les
recommandations
ĕſles “attendus“ : les intentions,
orientations, grands objectifs visés en
écho aux éléments de diagnostic
ĕſles recommandations : la formulation
des recommandations et actions
concrètes à mettre en œuvre.
Au cours des différents “tours“, les
groupes ont amendé ou complété les
différentes colonnes.

Exemple de bloc diagramme de l’entité
paysagère des avant-causses complété par les
participants

phase

3

UNE PHASE DE SYNTHÈSE ET DE RESTITUTION

Les objectifs ont été de croiser les
conclusions des travaux thématiques
et de ﬁnaliser les recommandations
thématiques ou transversales.
Lors de la dernière soirée, la
retranscription des recommandations
a été portée à connaissance auprès des
membres du groupe de travail et de
l’ensemble des participants. Ils ont ainsi
pu la valider ou la corriger au besoin. Aﬁn
de hiérarchiser les recommandations,

chaque participant s’est vu remettre
7 gommettes vertes et 7 gommettes
orange. En les collant sur les panneaux,
les participants ont été également invités
à exprimer leurs principales objections
(gommettes orange) ou leurs priorités
(gommettes vertes) par rapport aux
recommandations présentées.
Ce moment a permis de conclure la phase
de concertation.
Un document écrit qui reprend les points

de convergence et de divergence, les
points à approfondir, a été remis au PNR.
Cf. annexe : « Imaginons le paysage de demain !
Carnet 1 – Les recommandations »

Un second carnet retranscrit tous les
documents préparatoires et les résultats.
Cf. annexe : « Imaginons le paysage de demain !
Carnet 2 – Les documents produits pour et par
la concertation ».

2.4.6 Les résultats à traduire dans le SCoT :
les recommandations paysagères
Les recommandations suivantes sont issues du Carnet 1. Elles sont synthétisées par
thème. Certaines n’ont pas de lien direct avec le paysage mais participent à la coconstruction du PADD du SCoT.
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE PAYSAGE
Concernant les paysages
ĕſ[//- ſ ſ'ğ[*'$ )ſ).ſ0)ſ- ſ.[0-$.[ſİ/ (+.Đſ*)$/$*).ſ ſ$'*"0 ďďďıďſ
Concernant le processus de concertation
ĕſ*0-.0$1- ſ'ſ*) -//$*)ſ+ ))/ſ' ſ*ſĭſſĭſ+-/$$+/$*)ſ['0.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE
D’AGRICULTURE ET D’ÉCONOMIE ASSOCIÉE
Concernant la planiﬁcation des terres agricoles
ĕſ $)/ )$-ſ .ſ5*) .ſ0'/$1' .ſ )ſ'*,0)/ſ'ğ0-)$./$*)ſ
/ zones maraîchères long des rivières / avec des outils
maîtrise foncière.
Concernant les bâtiments agricoles
ĕſ )/["- -ſ' .ſ;/$( )/.ſ"-$*' .ſĭſſ )ſ/*$/0ĕſ )- ſ ..$' ſ .ſ! -( .ſ$.*'[ .ſİ-*0/$g- ſ /ſ
numérique).
ĕſ[1 '*++ -ſ .ſſ"-$*' .ď
ĕſ(['$*- -ſ'ğ..$)$.. ( )/ſ 3+'*$//$*).
Concernant les pratiques agricoles
ĕſ ))*1 -ſ).ſ' .ſ+-/$,0 .ſ"-*)*($,0 .ſ+*0-ſ($3$/[ſ
agricole.
ĕſ-$1$'["$ -ſ' .ſ( .0- .ſ"-*Ħ )1$-*)) ( )/' .ſ+/[ .ſ
aux réalités économiques.
ĕſ[- -ſ*'' /$1 ( )/ſ' .ſ+-*0-.ſ)*))[.ď
ĕ )$/ -ſCſ'ſ+')//$*)ſ ſ!-0$/$ -.ď
ĕſ*)./-0$- ſ .ſ'/ -)/$1 .ſ+*0-ſ$1 -.$ñ -ſ'ğ"-$0'/0- ď
ĕſ$($)0 -ſ' .ſ$)/-)/.ď
ĕſ(['$*- -ſ'ğ+//$*)ſ0ſ#)" ( )/ſ'$(/$,0 ď
Concernant les ﬁlières et leurs débouchés
ĕſ*0/ )$-ſ'ğ"-$0'/0- ſ$*'*"$,0 ď
ĕſ-[ -ſ0)ſſ[-$'ď
ĕſ[1 '*++ -ſ' .ſ$-0$/.ſ*0-/.ď
ĕſ[1 '*++ -ſ0) ſñ'$g- ſ*$.Ħ[) -"$ ſ'*' ſ /ſ)*)ſ
industrielle.
ĕſ0$1- ſ' ſ#$ -ſ .ſ#-" .ſ ſ*,0 !*-/ſĭſ+/ -ſ' ſ
système Roquefort.
ĕſ $)/ )$-ſ /ſ[1 '*++ -ſ' .ſ($.*).ſ ſ-ſ+*0-ſ
valoriser les patrimoines locaux.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE
D’URBANISME, D’HABITAT ET D’INFRASTRUCTURES
Concernant la planiﬁcation de l’urbanisation
ĕſ[ñ)$-ſCſ'ğ[# '' ſİ*ıſ' .ſ1*/$*).ſ .ſ .+ .ſİĐſ
résidence, espaces agricoles)
ĕſ ). -ſ"'*' ( )/ſ .ſ1$''" .ſİ%-$).Đſ1 -" -.Đſ .+ .ſ
de rencontre, de promenade, terres agricoles).
ĕſ)- -ſ' .ſ-["' ( )//$*).ſ).ſ' .ſ-['$/[.ſ'*' .
Concernant le bâti ancien
ĕſ  )/$ñ -ſ /ſ( .0- -ſ' ſ+*/ )/$ 'ſ0ſ;/$ſ 3$./)/ſĭſ*0/$'.ſ
réglementaires et fonciers pour réhabilitation
ĕſ[$)1 ./$-ſ'ğ)$ )ſđſ.1*$-Ħ!$- Đſ(/[-$03Đſ$ .ďďďſ
Concernant les formes architecturales et urbaines
ĕſ-*(*01*$-ſ0) ſ-#$/ /0- ſ,0$ſ.ğ$).+$- ſ0ſ.$/ Đſ.1*$-Ħ
faire et matériaux locaux, bâtiments économes en énergie,
densité.
ĕſ$- ſ*)){/- ſ .ſ!*-( .ſğ#$//ſ 3 (+'$- .ſ
ĕſ )1 )/ -ſ ſ)*01 03ſ/4+ .ſ ſſ1 ſ .+ .ſ
mutualisés, exigences environnementales...
Concernant l’accueil des populations, des activités...
ĕſ$- ſ .ſ#*$3ſ )ſ(/$g- ſğ0 $'ſ ſ+*+0'/$*)ſ )ſ
adéquation avec les enjeux paysagers.
ĕſ*)) -ſ0) ſ+-$*-$/[ſ0ſ-[$)1 ./$.. ( )/ſ0ſ£0-ſ ſ1$'' ſ
de Millau.
ĕſ0 $''$-ſ ſ)*01 '' .ſ+*+0'/$*).Đſ )ſ+-/$0'$ -ſ).ſ
les zones isolées.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE
D’ÉNERGIES ET DE RESSOURCES LOCALES
Concernant l’énergie éolienne
ĕſ[//- ſ1 ſ' ſ+'0.ſ"-)ſ)*(- ſ).ſ0)ſ- ſ
sécurisé.
ĕſ*) -/ -ſCſ'ğ[# '' ſ0ſ/ --$/*$- ſğ$(+/ſ0ſ+-*% /ſ1 ſ
communes et usagers.
ĕſ[1 '*++ -ſ'ğ[*'$ )ſ$)0./-$ 'ſ+-ſ'ğ$)/ -([$$- ſ .ſ
collectivités à l’échelle PNR, et en concertation avec la
population
Concernant le bâti et leur amélioration / performance
énergétique
ĕſ1*-$. -ſ' ſ.*'$- ſ/# -($,0 ſ /ſ+#*/*1*'/},0 ſ.0-ſ
toiture.
ĕſ*(+") -ſ/ #)$,0 ( )/ſ' .ſ+-/$0'$ -.ſ).ſ' 0-ſ
démarche de réhabilitation.
ĕſ1*-$. -ſ'ğ$(+')//$*)ſ .ſ/$1$/[.ſ*).*((/-$ .ſ
d’énergie au plus près de la ressource.
ĕſ )$/ -ſ' .ſ*'' /$1$/[.ſ'*' .ſCſ )"" -ſ .ſ*+[-/$*).ſ
de réhabilitation.
ĕſ ſ#0ï -ſ0ſ*$.ď
ĕſ[)*1 -ſ .ſ#$//.ſ .ſ+ -.*)) .ſ )ſ.$/0/$*)ſ ſ
précarité énergétiques.
Concernant la réduction des déplacements
ĕſ[0$- ſ' .ſ[+' ( )/.ſ )ſ!1*-$.)/ſ .ſ'$ 03ſ ſ/-1$'ſ
partagé et/ou le télétravail.
ĕſ[0$- ſ' .ſ[+' ( )/.ſ )ſ- '*'$.)/ſ' .ſ/$1$/[.ſ /ſ
les commerces.
Concernant le bois-énergie
ĕſ[- -ſ' .ſ!*-a/.ſ+*0-ſ' ſ*$.Ħ[) -"$ ſ )ſ*-ſ1 ſ
biodiversité
Concernant la production d’énergie renouvelable
ĕſ[1 '*++ -ſ .ſ+-*% /.ſ*((0)03ſ*0ſ$)/ -*((0)03ſ
de production d’énergie renouvelable, soutenir les ﬁlières
locales
ĕſ[1 '*++ -ſ .ſ+-*% /.ſ ſ+-*0/$*)ſğ[) -"$ ſ*'' /$!.Đſ
coopératifs ou associant des privés et une collectivité

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE
D’ÉCOLOGIE ET DE BIODIVERSITÉ
Concernant les rivières
ĕſ-/$$+ -ſ*'' /$1 ( )/ſCſ'ğ )/- /$ )ſ .ſ -" .ſĭſ
chantiers d’insertion.
ĕſ ).$$'$. -ſ' .ſ+-*+-$[/$- .ſ )/- /$ )ſ .ſ*-.ſ ſ
rivières / Replanter des variétés plus nobles
ĕſ .+ / -ſ' .ſ'$/.ſ(% 0-.ſ .ſ-$1$g- .ſ.).ſ0/*-$. -ſ .ſ
constructions.
Concernant les haies et le système bocager
ĕſ +')/ -ſ .ſ#$ .ſ#(+a/- .ſĭſ ).$$'$. -Đſ- +')/ -ſĭſ
MAE / outils appropriés (lamier, sécateur hydraulique)
Concernant les forêts et leur gestion
ĕſ "-*0+ -ſ' .ſ+-*+-$[/$- .ſ!*- ./$ -.ſ+*0-ſ"[- -ſ'ſ!*-a/ſ
durablement
ĕſ )$/ -ſCſ'ſ" ./$*)ſ /ſ'ſ1'*-$./$*)ſ .ſ!*-a/.ſ 3$./)/ .ď
ĕſ$1 -.$ñ -ſ' .ſ .. ) .ſ ſ+')//$*).ſ).ſ'ſ!*-a/ď
ĕſ[1 '*++ -ſ'ſñ'$g- ſ*$.ſ+*0-ſ!$- ſ0ſ*$.ſğ£01- ſ
(châtaignier)
Concernant la biodiversité au regard de l’agriculture
ĕſ1*-$. -ſ0)ſ+./*-'$.( ſİ -" -.Đſ- $.ſ1$) ıď
ĕƀ[1 '*++ -ſ .ſ ſ+-$-$ .ſ)/0- '' .ď
ĕſ1*-$. -ſ' .ſ!0# .ſ/-$1 .ſ )ſ1'*-$.)/ſ'ğ$(" ſ .ſ
produits
Concernant les espaces ouverts
ĕſ*). -1 -ſ' .ſ($'$ 03ſ*01 -/.ſ.0-ſ' ſ0.. ď
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2.4.7 La traduction dans le PADD du SCoT
La traduction ﬁnale des recommandations paysagères dans le projet de territoire est
laissée à la décision des élus du SCoT.
Les participants à la concertation ont souhaité savoir comment leur contribution avait
été prise en compte dans la décision ﬁnale.
Le tableau ci-après présente les liens entre les recommandations pour les paysages
et les choix opérés dans le PADD en faisant référence à l’axe et aux objectifs. Il a été
présenté au groupe de travail lors d’une soirée spéciﬁque.
Certaines recommandations font aussi référence à des actions du Parc naturel régional
des Grands Causses.
L’ensemble des recommandations paysagères compatibles avec le document SCoT
ont été prises en compte dans le choix des élus. Pour les autres, des précisions sont
apportées dans la colonne “Remarques“.

Recommandations du Carnet 1
de la Manufacture des paysages

PADD du SCoT
Remarques sur les recommandations :
- Objectifs ayant un lien indirect
- Actions portées par le PNR en dehors du
SCoT
- Objectifs sans lien

Concernant les paysages
ĕſ*).$[-)/ſ,0 ſ'ğ[*'$ )ſ ./ſ0) ſ1$1 ſ
préoccupation pour une partie non négligeable
de la population, un sujet clivant qui nécessite
d’être débattu avec le plus grand nombre, nous
recommandons que ce débat puisse avoir lieu,
dans un cadre sécurisé (temps, conditions de
dialogue...).

Le SCoT saisit l’ensemble des Communautés
de communes du territoire aﬁn qu’elles se
prononcent sur la pertinence de développer
l’énergie éolienne sur son territoire et de déﬁnir
le cas échéant des zones opportunes.

Concernant le processus de concertation
ĕſ*0-.0$1- ſ'ſ*) -//$*)ſ /ſ' ſ[/ſ+ ))/ſ
le SCoT

Le PADD fait l’objet d’une présentation
publique dans toutes les communautés de
communes.
Le DOO sera présenté et discuté dans chaque
Communauté de communes lors de réunions
publiques.

ĕſğ++04 -ſ.0-ſ' .ſ!*- .ſ1$1 .ſ0ſ-*0+ ſ ſ
Travail à d’autres occasions.

Le groupe de travail sera mobilisé pour les
prochaines actions du PNR.

ĕſ'$" -ſ' .ſ['0.ſCſ+-/$$+ -ſCſ ſ/4+ ſ ſ
démarche.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE
ET D’ÉCONOMIE

Concernant la planiﬁcation des terres agricoles
ĕſ $)/ )$-ſ .ſ5*) .ſ0'/$1' .ſ )ſ'*,0)/ſ
l’urbanisation sur ces terres agricoles.

ĕſ-[ -ſ0) ſĢſ5*) ſ"-$*' ſ+-*/["[ ſģſ+*0-ſ
geler les parcelles inscrites dans l’aire
géographique de l’AOP côtes de Millau.
ĕſ ./$/0 -ſ )ſ5*) .ſ)/0- '' .ſ*0ſ"-$*' .ſ' .ſ
parcelles inondables, les parcelles dédiées à
l’agriculture qui ne correspondent plus à une
réserve foncière crédible pour des nouveaux
équipements économiques.
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Concernant la planiﬁcation des terres agricoles
ĕſ $)/ )$-ſ .ſ5*) .ſ0'/$1' .ſ )ſ'*,0)/ſ
l’urbanisation sur ces terres agricoles.

ĕſ-*/[" -ſ' .ſ/ -- .ſ0'/$1' .ſ ſ/*0/ .ſ
constructions (sur le causse)
ĕſ-[. -1 -ſ' .ſ5*) .ſ"-$*' .ſİ+'$) .ſ
alluvionnaires, sols profonds) de l’urbanisation
(sur les avant-causses).
- Stabiliser à hauteur de 51% du territoire sudAveyronnais la surface agricole utile
- Réduire le rythme de consommation foncière
des terres agricoles de 50% à l’horizon 2020,
de 75% à l’horizon 2050 et introduire des
mécanismes de compensation lors de la
création de nouveaux projets d’aménagement

ĕſ-[. -1 -ſ .ſ5*) .ſ(-{#g- .ſ[/ )0 .ſ' ſ
long des rivières.

Protéger les parcelles favorables au maraîchage
et prévoir des dispositifs assurantiels
coopératifs pour rendre possible cette activité
en zones inondables.

ĕſ[)[- -ſ .ſ*0/$'.ſ ſ({/-$. ſ!*)$g- ď

Elaborer une stratégie de gestion du foncier
pour une mise en cohérence des activités
et une rationalisation de l’implantation des
équipements.

Concernant les bâtiments agricoles
ĕſZ/0$ -ſ' .ſ+-*% /.ſ ſ*)./-0/$*)ſ
de bâtiments agricoles au regard des
caractéristiques ﬁnes des sites d’implantation
et des besoins du fonctionnement de l’activité
agricole du territoire et non pas en fonction
de réglementations déconnectées des réalités
locales.
Les préconisations faites en matière de
construction ne devront pas engendrer des
surcoûts trop importants pour le porteur de
projet.

La discrétion des bâtiments agricoles et leur
insertion paysagère devront être prescrits dans
les documents d’urbanisme, par l’utilisation
de couleurs sombres et mates plutôt que
des couleurs claires et brillantes. Il faudra
homogénéiser les teintes sur un même volume
ainsi que sur les appentis ou dépendances
(couleurs sombres tant en parois verticales
qu’en couvertures ou menuiseries).

ĕſ1*-$. -ſ .ſ;/$( )/.ſ /ſ#)"-.ſ"-$*' .ſ
économes en énergie (qualité des matériaux,
isolation) voire producteurs d’énergie
İ+)) 03ſ+#*/*1*'/},0 .ſ )ſ/*$/0- ıď

Les nouveaux bâtiments doivent être
fonctionnels […] en considérant les contraintes
climatiques, topographiques, géologiques,
hydrographiques, les exigences concernant les
économies d’énergie

ĕſ(['$*- -ſ'ğ ..$$'$/[ſ .ſ! -( .ſ$.*'[ .ſ
(routière et numérique).

- S’appuyer sur les réseaux logistiques et les
tournées quotidiennes pour créer de nouveaux
services aux publics.
- Résorber toutes les zones blanches
numériques du territoire

ĕſ[1 '*++ -ſ .ſ5*) .ſğ/$1$/[.ſ"-$*' .ď

Pérenniser et développer les outils structurants
et collectifs pour les ﬁlières agricoles (abattoir,
ateliers de découpes, outils de transformation
et logistique), aﬁn de garantir l’efficacité et la
rentabilité des exploitations agricoles.

ĕſ(['$*- -ſ'ğ..$)$.. ( )/ſ .ſ 3+'*$//$*).

Mettre en place des dispositifs de traitement
au niveau des exploitations agricoles
produisant des effluents chargés, ou encore
des fromageries et autres activités agroalimentaires.

Concernant les pratiques agricoles
ĕſ-*01 -ſ .ſ.*'0/$*).ſ"-*)*($,0 .ſ
innovantes pour permettre la mixité agricole.

Préserver cette biodiversité, c’est donc
maintenir, voire renforcer, l’activité pastorale en
optimisant la gestion des ressources naturelles
des parcours (herbes, feuilles et fruits) et
en contenant la progression des accrus
forestiers sur les parcours. Cette reconquête
vise également à favoriser l’autonomie des
exploitations. Le changement climatique
ne doit pas être oublié ici et doit être pris
en compte dans les nouvelles stratégies.
Ce sont notamment les programmes de
sélection participative et de développement
d’une biodiversité cultivée qui permettront à
l’agriculture d’être résiliente.
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Elaboration d’une stratégie foncière et globale
à l’échelle du Parc portant sur :
- foncier économique
- foncier agricole
- foncier forestier
- foncier habitat
- foncier énergie

II
Concernant les pratiques agricoles
ĕſ-$1$'["$ -ſ' .ſ( .0- .ſ"-*Ħ
environnementales adaptées aux réalités
économiques.

Mise en place de MAEt par le PNRGC sur les
espaces Natura 2000

ĕſ[- -ſ*'' /$1 ( )/ſ' .ſ+-*0-.ſ
abandonnés. Remettre en marche le système de
bergers mutualisés.

Dans la démarche de valorisation du Larzac
il est prévu d’apporter des solutions pour
développer les équipements agro-pastoraux
(II.1.a)

ĕſ )$/ -ſCſ'ſ+')//$*)ſ ſ!-0$/$ -.ď

Protéger les vergers de la vallée du Tarn et ses
affluents

ĕſ*)./-0$- ſ .ſ'/ -)/$1 .ſ+*0-ſ$1 -.$ñ -ſ
l’agriculture.

Favoriser une agriculture extensive de qualité
et construire un projet de diversiﬁcation du
système Roquefort.

ĕſ$($)0 -ſ' .ſ$)/-)/.ď

- Réduire drastiquement les pollutions par les
produits phytosanitaires dans les exploitations
agricoles
- Réduire de 43% la consommation énergétique
dans le secteur de l’agriculture d’ici 2050

ĕſ(['$*- -ſ'ğ+//$*)ſ0ſ#)" ( )/ſ
climatique.

Faire des programmes de sélection
participative et de développement d’une
biodiversité cultivée qui permettront à
l’agriculture d’être résiliente.

Cet objectif n’est pas une mesure incitative
mais permettra de protéger l’existant.

Concernant les ﬁlières et leurs débouchés
ĕſ*0/ )$-ſ' ſ[1 '*++ ( )/ſ .ſñ'$g- .ſ
d’agriculture biologique.

Favoriser une agriculture extensive de qualité
et construire un projet de diversiﬁcation du
système Roquefort.

ĕſ-[ -ſ0)ſſ[-$'ď

Faire aboutir le projet d’AOP Pérail.

ĕſ[1 '*++ -ſ' .ſ$-0$/.ſ*0-/.ď

Pérenniser et développer les outils structurants
et collectifs pour les ﬁlières agricoles (abattoir,
ateliers de découpes, outils de transformation
et logistique).

ĕſ*0/ )$-ſ' ſ[1 '*++ ( )/ſğ0) ſñ'$g- ſ*$.Ħ
énergie locale et non industrielle.

- Structurer la ﬁlière bois dans la démarche de
valorisation du Larzac

La ﬁlière Roquefort compte 43% des
exploitations agricoles du territoire. Ce chiffre
vient relativiser la mono-activité.
L’image de l’agriculture sud-Aveyronnaise est
positive, avec 60% des exploitations agricoles
qui s’inscrivent dans une production sous signe
officiel de qualité, plus de 15% des exploitations
en circuits courts et près de 10% en agriculture
biologique.

ĕſ*)/-' -ſ' ſ.0$1$ſ .ſ 3$" ) .ſ0ſ#$ -ſ .ſ Soutenir pleinement la ﬁlière Roquefort dans
charges de Roquefort.
ses mutations, en intégrant les principes
ĕſ[- ))$. -ſ /ſ+/ -ſ' ſ.4./g( ſ*,0 !*-/ď
adoptés dans la loi du 26 juillet 1925 ayant
pour but de garantir l’appellation d’origine
du fromage de Roquefort, ainsi que le décret
du 22 janvier 2001 relatif à l’appellation
d’origine contrôlée Roquefort et son règlement
d’application.
ĕſ $)/ )$-ſ /ſ[1 '*++ -ſ' .ſ($.*).ſ ſ-ſ
pour valoriser les patrimoines locaux.

Le Parc soutient les maisons à thème à la
demande des collectivités en modernisant la
scénographie, en améliorant l’accessibilité…

RECOMMANDATIONS GENERALES EN MATIERE D’ECOLOGIE ET DE
BIODIVERSITE

Concernant la biodiversité au regard des aménagements et de la sensibilisation des publics
ĕſ1*-$. -ſ/*0.ſ' .ſ$.+*.$/$!.ſ /ſ0/$'$. -ſ
des procédés culturaux pour maintenir et
développer les populations d’abeilles et les
papillons.
ĕſ+/$($. -ſ' .ſ+-*% /.ſ ſ!S*)ſCſ[1$/ -ſ' .ſ
impacts sur l’environnement (biodiversité,
eau…) et ne pas tomber systématiquement dans
la devise « réduire, compenser» des études
d’impact.

Actions portées par le PNR en dehors du SCoT
. Un groupe de travail Abeilles et insectes
pollinisateurs a été mis en place.
Restituer 165 hectares d’espace classé en zones
d’activités, identiﬁés comme des réservoirs de
biodiversité, dont 1,8 hectare de zones humides
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ĕſ1*-$. -ſ' .ſ' '.ſ ſ/4+ ſſ /ſĢ/0- ſ /ſ
progrès».
ĕſ $($/ -ſ' .ſ .+ .ſ($)[-03Đſ$(+ -([' .ſ
en milieu urbain de façon à favoriser
l’implantation du végétal et la biodiversité
et sensibiliser la population par le biais de
panneaux pédagogiques.

Le DOO du SCoT apportera une protection
spéciﬁque aux parcelles converties en AB.
Réduire le rythme de consommation foncière
des terres agricoles, des espaces naturels et
forestiers de 50% à l’horizon 2020, de 75% à
l’horizon 2050 et introduire des mécanismes de
compensation lors de la création de nouveaux
projets d’aménagement.

ĕſ ).$$'$. -ſ' ſ"-)ſ+0'$ſ.0-ſ'ſ$*$1 -.$/[ſ
en proposant à Micropolis de délocaliser ses
animations sur tout le territoire du Parc.

Cette recommandation n’est pas de la
compétence du SCoT.
Le PNR a travaillé avec Micropolis sur la
question des abeilles et insectes pollinisateurs.

Concernant les rivières
ĕſ1*-$. -ſ'ſ+-/$$+/$*)ſ*'' /$1 ſCſ
l’entretien des abords de rivières et entretenir
les rivières grâce à des chantiers d’insertion.

Cette recommandation n’est pas de la
compétence du SCoT.
Le Parc appuie les Syndicats de rivières, pour
l’entretien et la restauration des berges ou
des milieux aquatiques (sensibilisation au
quotidien, livret de sensibilisation…).

ĕſ ).$$'$. -ſ' .ſ+-*+-$[/$- .ſCſ'ſ)[ ..$/[ſ ſ
l’entretien des abords de rivières pour prévenir
des embâcles, assurer le maintien des berges
(choix et entretien des essences végétales
adaptées), maintenir la biodiversité des berges
et du cours d’eau.

Cette recommandation n’est pas de la
compétence du SCoT.
Le Parc appuie les Syndicats de rivières, pour
l’entretien et la restauration des berges ou
des milieux aquatiques (sensibilisation au
quotidien, livret de sensibilisation…).

ĕſ .+ / -ſ' .ſ'$/.ſ(% 0-.ſ .ſ-$1$g- .ſ.).ſ
autoriser des constructions.

Interdire l’urbanisation dans les secteurs
inondables et réapproprier des espaces de
mobilité des cours d’eau

ĕſ +')/ -ſ .ſ1-$[/[.ſ+'0.ſ)*' .ſİ( -$.$ -Đſ
noyer…) dans les ripisylves de façon à
rentabiliser ou à apporter une plus-value
dans l’exploitation du bois et favoriser ainsi
l’entretien des berges.

Des essences nobles sont plantées par les
syndicats de rivières, mais pas toujours
valorisables (vallées encaissées, castor)

ĕſZ1$/ -ſ'ſ*)./-0/$*)ſ ſ- / )0 .ſ ſ"' /.ſ ſ Le territoire doit préserver l’ensemble des
loisirs édiﬁés par les usagers de la rivière.
milieux aquatiques et milieux humides.
Cela passe par le maintien des continuités
longitudinales et latérales des cours d'eau et
une gestion de l'espace adaptée à la protection
des sols et intégrant les risques d’inondations.

Concernant les haies et le système bocager
ĕſ1*-$. -ſ'ſ- +')//$*)ſ .ſ#$ .ſ
champêtres.

ĕſ ſ- ./0-/$*)ſ /ſ'ſ" ./$*)ſ0ſ+ /$/ſ
parcellaire agricole, des terrasses et des
infrastructures agro-écologiques (haies,
murets, clapas)

Depuis sa création, le Parc soutient
ﬁnancièrement la plantation de haies
champêtres composées d’essences locales.

ĕſ ſ+-[. -1/$*)ſ ſ'ſ1["[//$*)Đſ .ſ
haies et des bois y est très importante
ĕſ ).$$'$. -ſ' ſ"-)ſ+0'$Đſ' .ſ/ 0-.ſ
du monde agricole, les agriculteurs, les
propriétaires fonciers sur l’intérêt du rôle des
haies de façon à les préserver, à les entretenir,
à les replanter.

ĕſ //- ſ )ſ+' ſ .ſ( .0- .ſ
agroenvironnementales notamment pour
replanter les haies.

Au quotidien, le Parc porte un discours de
sensibilisation sur l’intérêt des haies. Il édite
des dossiers techniques. Dans les projets
d’aménagement il est vigilant sur ce sujet.

La restauration et la gestion du petit parcellaire
agricole, des terrasses et des infrastructures
agro-écologiques (haies, murets, clapas) seront
favorables à la faune et la ﬂore liées à ces
espaces agricoles.

ĕſ/$'$. -ſ .ſ*0/$'.ſ++-*+-$[.ſİ'($ -Đſ
sécateur hydraulique) pour effectuer
l’entretien des haies dans le respect des
règles de taille.

Cette recommandation n’est pas de la
compétence du SCoT.
Cependant, le PNRGC accompagne certains
opérateurs et les guide vers de bonnes
pratiques d’entretien des haies ou de buissières.

Concernant les forêts et leur gestion
ĕſ "-*0+ -ſ' .ſ+-*+-$[/$- .ſ!*- ./$ -.ſ ſ
petites surfaces pour exploiter et gérer la
forêt avec un cahier des charges précis et
respectueux de la biodiversité.

Travaux en cours : plans de gestion sur CC des
7 vallons et Pays Saint-Serninois et diagnostic
forestier sur le plateau du Larzac
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II
ĕſ )$/ -ſCſ'ſ" ./$*)ſ /ſ'ſ1'*-$./$*)ſ .ſ!*-a/.ſ ĕſ-*/[" -ſ' .ſ!*-a/.ſ)$ )) .ſ /ſ(/0- .ſ+-ſ
existantes.
des classements de protection ou l’application
d’une exploitation forestière durable.
ĕſ-[. -1 -ſ'ſ!*-a/ſ )ſ[1 '*++)/ſ0) ſ
sylviculture durable et adaptée à production
de bois d’œuvre et de préservation des sols, de
la faune et de la ﬂore
ĕſ$1 -.$ñ -ſ' .ſ .. ) .ſ ſ+')//$*).ſ).ſ
la forêt.

Accompagner la diversiﬁcation des essences
en valorisant les feuillus et privilégiant la
sylviculture à couvert continu des peuplements
existants (pour les Monts).

ĕſ[1 '*++ -ſ'ſñ'$g- ſ*$.ſ /ſ)*/(( )/ſ
exploiter les forêts de châtaignier (autrefois
cultivées pour le fruit) pour faire du bois
d’œuvre.

Structurer la ﬁlière bois permettrait de
promouvoir une gestion forestière qualitative
et durable (renouvellement des boisements,
plans de gestion, etc.), de diversiﬁer la gamme
des produits bois sur le territoire et de
développer des savoir-faire spéciﬁques.

Travaux en cours : un des objectifs des plans
de gestion des CC des 7 vallons et Pays
Saint-Serninois est de mobiliser la ressource
châtaignier

Concernant la biodiversité au regard de l’agriculture
ĕſ1*-$. -ſ0)ſ+./*-'$.( ſ*)0$/ſ+-ſ .ſ
bergers pour un entretien des causses plus
efficace et implanter des troupeaux de brebis
viande qui peuvent rester plus longtemps sur
les parcours.

Préserver la biodiversité et maintenir de
l’activité agro-pastorale sur les Grands Causses

ĕſ //- ſ )ſ+' ſ .ſ( .0- .ſ
agroenvironnementales, notamment pour
favoriser les prairies naturelles.

Programmes MAEt

ĕſ1*-$. -ſ' .ſ!0# .ſ/-$1 .ſ )ſ1'*-$.)/ſ
l’image des produits provenant de la ferme
issu de cette agriculture respectueuse de la
biodiversité (les rendements moins importants
sont compensés par un prix de vente des
produits plus élevés).

Programmes MAEt

Concernant les espaces ouverts
ĕſ*). -1 -ſ' .ſ($'$ 03ſ*01 -/.ſ.0-ſ' ſ0.. ď

Limiter l’enfrichement des grands espaces
ouverts et d’encourager la gestion des espaces
par l’élevage

RECOMMANDATIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME,
D’HABITAT ET D’INFRASTRUCTURES

Concernant la planiﬁcation de l’urbanisation
ĕſ[ñ)$-ſCſ'ğ[# '' ſ ſ+'0.$ 0-.ſ*((0) .ſ
(SCoT) les vocations des espaces (en
particulier les espaces de développement des
zones d’activités et des zones résidentielles, et
les espaces agricoles à protéger). Une politique
foncière active doit accompagner cette vision.

ĕſ ./$/0 -ſ )ſ5*) .ſ)/0- '' .ſ*0ſ"-$*' .ſ' .ſ
parcelles inondables, les parcelles dédiées à
l’agriculture qui ne correspondent plus à une
réserve foncière crédible pour des équipements
économiques
ĕſ-[ -ſ0) ſĢſ5*) ſ"-$*' ſ+-*/["[ ſģſ+*0-ſ
geler les parcelles inscrites dans l’aire
géographique de l’AOP côtes de Millau.
ĕſ )/ -$- ſ/*0/ſ/4+ ſğ([)" ( )/ſ.0-ſ' .ſ
zones humides
ĕſ/$'$. -ſ'ſſCſ#0/ 0-ſ ſĀüšſ0ſ
territoire sud-Aveyronnais

ĕſ ). -ſ"'*' ( )/ſ .ſ1$''" .ſ )ſ..*$)/ſ
l’évolution des logements avec les espaces
ouverts : jardins, vergers, espaces de rencontre,
de promenade, terres agricoles.

Mettre en place des outils de maîtrise
foncière pour réinvestir les centres villes et
centres-bourgs, allier les déﬁs énergétiques,
patrimoniaux et la qualité des logements

ĕſ)- -ſ' .ſ-["' ( )//$*).ſ).ſ' .ſ-['$/[.ſ
locales (contraintes et opportunités telles que
les essences locales) et assurer leur application
à travers de l’information et un contrôle strict.

Le PNR a publié une liste des essences locales
à privilégier.
Cela devra être déﬁni dans les PLUi.

Concernant le bâti ancien
ĕſ  )/$ñ -ſ /ſ( .0- -ſ' ſ+*/ )/$ 'ſ0ſ;/$ſ
existant (cœurs de villages mais aussi
pavillonnaire, corps de ferme...) et mettre en
place les outils réglementaires et fonciers
appropriés pour permettre réhabilitation et
densiﬁcation.

Mettre en place des outils de maîtrise
foncière pour réinvestir les centres villes et
centres-bourgs, allier les déﬁs énergétiques,
patrimoniaux et la qualité des logements
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ĕſ ).$$'$. -ſ /ſ$)!*-( -ſ' .ſ+-/$0'$ -.ſ.0-ſ' .ſ
manières de réinvestir l’ancien : savoir-faire,
matériaux, aides... dans un travail commun avec
Maison Paysanne de France, CAUE , PACT
ARIM...

Dans le cadre de la démarche patrimoniale
du Larzac, le Parc élabore un guide sur la
rénovation énergétique des bâtiments anciens
et de caractères. Ce guide pourra être annexé
au SCoT.

Concernant les formes architecturales et urbaines
ĕſ-*(*01*$-ſ0) ſ-#$/ /0- ſ,0$ſ.ğ$).+$- ſ0ſ
site, valorise les savoir-faire et matériaux locaux
pour soutenir les circuits courts et l’intégration
à l’existant, crée des bâtiments économes en
énergie, favorise une certaine densité.

ĕſ[1 '*++ -ſ0) ſ($/$*)ſ-#$/ /0-' ſ+*0-ſ
les nouvelles constructions et la réhabilitation,
en préservant un modèle économique attractif
et l’identité architecturale.
ĕſ)*0-" -ſ'ğ0/$'$./$*)ſ0ſ*$.ſ /ſ .ſ
matériaux locaux dans la construction et la
réhabilitation, ainsi que favoriser l’architecture
bioclimatique voire passive dans les
documents d’urbanisme
ĕſ-*(*01*$-ſ' ſ(/[-$0ſ*$.ſ).ſ' .ſ
documents d’urbanisme, les aménagements
publics et le mobilier urbain

ĕſ$- ſ*)){/- Đſ )ſ.ğ++04)/ſ.0-ſ' .ſ/ 0-.ſ
et associations locales des formes d’habitat
exemplaires et/ou alternatives à la maison
individuelle et favorisant la vie collective.

Programmer des opérations innovantes de
logements, prioritairement dans les communes
où il n’y a pas d’offre

ĕſ )1 )/ -ſ ſ)*01 03ſ/4+ .ſ ſ5*) .ſ
d’activités avec des espaces mutualisés,
diverses fonctions, des exigences
environnementales...

ĕſ //- ſ )ſ£01- ſ .ſ([)$.( .ſ+*0-ſ
éviter, réduire ou compenser les impacts
environnementaux des nouveaux équipements
économiques
ĕſ)*0-" -ſ'ſ,0'$/[ſ )1$-*)) ( )/' ſ /ſ
paysagère des parcs d’activité et tendre vers
une labellisation

Concernant l’accueil des populations, des activités...
ĕſ$- ſ .ſ#*$3ſ )ſ(/$g- ſğ0 $'ſ ſ
population en adéquation avec les enjeux
paysagers.

La politique de l’habitat doit s’opérer au travers
d’une vision globale de l’armature urbaine du
territoire et s’inscrire dans une dynamique
résidentielle maîtrisée.
Favoriser les nouvelles formes d’habitat et les
adapter aux enjeux du territoire.

ĕſ*)) -ſ0) ſ+-$*-$/[ſ0ſ-[$)1 ./$.. ( )/ſ0ſ
cœur de ville de Millau.

ĕſ[- ))$. -ſ' ſ- "$)ſ[(*"-+#$,0 ſ )ſ(-# Đſ
accélérer le phénomène catalyseur de Millau et
Saint-Affrique et propager cette dynamique dans
les communes déﬁcitaires.
ĕſ )$/$ -ſ0) ſ- *),0a/ ſ0ſ;/$ſ 3$./)/ſ /ſ
affirmer comme priorité sa réhabilitation, son
adaptation et la résorption de la vacance.
ĕſ*0/ )$-ſ'ğ/$1$/[ſ*(( -$' ſ .ſ )/- .ſ1$'' .

ĕſ*0/ )$-ſ'ğ0 $'ſ ſ)*01 '' .ſ+*+0'/$*).Đſ )ſ ĕſ $. ſ )ſ£01- ſğ0) ſ+*'$/$,0 ſ/$1 ſ
particulier dans les zones isolées.
d’accueil des nouveaux habitants, fondée
sur la qualité paysagère exceptionnelle du
territoire, son cadre de vie façonné par l’activité
agropastorale et l’innovation.
ĕſ).ſ' ſ- ſ ſ'ſ[(-# ſ ſ1'*-$./$*)ſ
du Larzac, trouver les solutions pour
développer les équipements agro-pastoraux,
accueillir des nouveaux habitants.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’ÉNERGIES
ET DE RESSOURCES LOCALES

Concernant l’énergie éolienne
ĕſ //- ſ )ſ+' ſ0)ſ[/ſ1 ſ' ſ+'0.ſ
grand nombre dans un cadre sécurisé. (cf les
recommandations générales sur les paysages).

Le SCoT saisit l’ensemble des Communautés
de communes du territoire aﬁn qu’elles se
prononcent sur la pertinence de développer
l’énergie éolienne sur son territoire et de déﬁnir
le cas échéant des zones opportunes.

ĕſ //- ſ )ſ+' ſ0) ſ*) -//$*)ſ['-"$ ſCſ
l’échelle du territoire d’impact du projet éolien
en associant plusieurs communes et usagers.
ĕZ/'$-ſ .ſ-g"' .ſñ)ſ,0 ſ'ğ[*'$ )ſ$)0./-$ 'ſ
soit porté uniquement par des collectivités
à l’échelle de grands territoires (Pnr,
Département...) et en concertation avec la
population aﬁn que les bénéﬁces proﬁtent à la
collectivité et donc aux habitants du territoire.

Le choix des élus du SCoT a été de mobiliser
les EPCI pour débattre de ce sujet, car cette
échelle est adaptée à ce sujet.
Exiger l’ouverture au capital des sociétés
d’exploitation de parcs éoliens aux collectivités
locales ou aux démarches citoyennes.
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Concernant le bâti et leur amélioration / performance énergétique
ĕſ1*-$. -ſ' ſ.*'$- ſ/# -($,0 ſ /ſ
+#*/*1*'/},0 ſ.0-ſ/*$/0- ď

Equilibrer énergétiquement le territoire à
l’horizon 2030, avec une production 100%
renouvelable, dont 45GWh en solaire
+#*/*1*'/},0 ſ /ſÿû#ſ )ſ.*'$- ſ/# -($,0 ď

ĕſ )!*-( -ſ /ſ*(+") -ſ/ #)$,0 ( )/ſ /ſ
administrativement les particuliers dans leur
démarche de projet de réhabilitation.

Rénover 750 logements par an et 210 000m2
de bâtiments tertiaires public et privé (modes
de chauffage, protections solaires, éclairage
public).

ĕſ1*-$. -ſ'ğ$(+')//$*)ſ .ſ/$1$/[.ſ
consommatrices d’énergie (entreprises...) au
plus près de la ressource.

Les principes d’urbanisation du PADD
s’inscrivent dans la lutte contre le mitage.

ĕſ )$/ -ſ' .ſ*'' /$1$/[.ſ'*' .ſCſ )"" -ſ
des opérations de réhabilitation avec des
obligations de résultats.

Permettre la rénovation énergétique du bâti
existant et du patrimoine dans le cadre de la
démarche de valorisation du Larzac (II.1.a)

Le territoire du Parc a été labellisé Territoire
à énergie positive pour la croissance verte.
A ce titre il développe des actions avec les
collectivités pour réhabiliter énergétiquement
les bâtiments publics.

ĕſ ſ#0ï -ſ0ſ*$.ď

Promouvoir le développement de la ﬁlière
bois-énergie, qui devra se construire autour
du potentiel de gisement, d’une exploitation
durable et de débouchés locaux.

ĕſ"$-ſ )ſ+-$*-$/[ſ.0-ſ'ſ-[)*1/$*)ſ .ſ#$//.ſ
des personnes en situation de précarité
énergétiques.

Agir sur les logements sociaux et développer
une démarche qualitative seront des priorités
de l’aménagement du territoire, notamment
dans les communes où les loyers du parc locatif
privé sont parfois moins onéreux que ceux du
parc social. Ces actions devront notamment
répondre aux enjeux de vulnérabilité
énergétique liée au chauffage et à la mobilité.

Le Parc a créé une SEM (Causse Energia) pour
développer des projets collectifs de chaufferie
au bois

Concernant la réduction des déplacements
ĕſ[0$- ſ' .ſ[+' ( )/.ſ )ſ!1*-$.)/ſ .ſ
lieux de travail partagé et/ou le télétravail.
ĕſ[0$- ſ' .ſ[+' ( )/.ſ )ſ- '*'$.)/ſ' .ſ
activités et les commerces (recommandation
formulée collectivement lors de la soirée de
restitution).

ĕſ[0$- ſ ſĀþšſ'ſ*).*((/$*)ſ).ſ' ſ
secteur de la mobilité d’ici 2050 (IV.2.a)
ĕſ //- ſ )ſ+' ſ0) ſ'$") ſ ſ0.ſ )[ ſ
aux heures de pointe sur l’axe Millau – Saint
Affrique (IV.3)

Concernant la réduction des déplacements
ĕſ[0$- ſ' .ſ[+' ( )/.ſ )ſ!1*-$.)/ſ .ſ
lieux de travail partagé et/ou le télétravail.
ĕſ[0$- ſ' .ſ[+' ( )/.ſ )ſ- '*'$.)/ſ' .ſ
activités et les commerces (recommandation
formulée collectivement lors de la soirée de
restitution).

ĕſ[0$- ſ ſĀþšſ'ſ*).*((/$*)ſ).ſ' ſ
secteur de la mobilité d’ici 2050 (IV.2.a)
ĕſ //- ſ )ſ+' ſ0) ſ'$") ſ ſ0.ſ )[ ſ
aux heures de pointe sur l’axe Millau – Saint
Affrique (IV.3)

Concernant le bois-énergie
ĕſ[- -ſ' .ſ!*-a/.ſ 3+'*$/[ .ſ+*0-ſ' ſ*$.Ħ
énergie en accord avec les objectifs de
préservation de la biodiversité (habitats des
espèces...).

Promouvoir le développement de la ﬁlière
bois-énergie, qui devra se construire autour
du potentiel de gisement, d’une exploitation
durable et de débouchés locaux.

Concernant la production d’énergies renouvelables
ĕſ$- ſ%*0 -ſ03ſ*'' /$1$/[.ſ0)ſ-' ſ$(+*-/)/ſ
: projets communaux ou intercommunaux de
production d’énergie renouvelable, soutien aux
ﬁlières locales.

ĕſ1*-$. -ſ /ſ )- -ſ' .ſ+-*% /.ſğ0)$/[.ſ ſ
méthanisation du territoire.
ĕſ3$" -ſ'ğ*01 -/0- ſ0ſ+$/'ſ .ſ.*$[/[.ſ
d’exploitation de parcs éoliens aux collectivités
locales ou aux démarches citoyennes.

ĕſ )$/ -ſCſ .ſ+-*% /.ſ ſ+-*0/$*)ſğ[) -"$ ſ
collectifs, coopératifs privés ou associant des
privés et une collectivité.

Exiger l’ouverture au capital des sociétés
d’exploitation de parcs éoliens aux collectivités
locales ou aux démarches citoyennes.
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Les unités de méthanisation doivent avoir
un gisement local et ne pas intégrer des
cultures dédiées. Les projets pourront prévoir
un gisement complémentaire, comprenant
notamment les déchets verts des collectivités
locales.
Dans le développement de l’éolien, les élus
souhaitent que les collectivités puissent entrer
dans le capital des sociétés d’exploitation à
hauteur minimum de 30%.

Chapitre

III
SCÉNARIO ET CHOIX RETENUS
POUR ÉTABLIR LE PADD ET LE DOO
ET ANALYSE DES INCIDENCES
ENVIRONNEMENTALES
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III
appuyé par un fort partenariat avec les
équipes de l’INSEE, qui ont développé
3 scénarii à horizon 2042 à partir des
Les enjeux qui apparaissent à travers le
algorithmes Omphale :
Diagnostic socio-économique et l’Etat
ĕſ)ſ.[)-$*ſüſCſũſüþĐüĄšĐ
initial de l’environnement ont guidé la
ĕſ)ſ.[)-$*ſýſCſũýûďÿûšĐ
construction du projet de territoire.
ĕſ)ſ.[)-$*ſþſCſſũýĂĐĄÿšď
Les élus du comité syndical du SCoT ont
Les débats ont orienté le choix vers
mené un travail prospectif pour élaborer
un 4ème scénario, le scénario SCoT, à
le PADD, au travers de 3 séminaires de
ũüāšďſ ſ.[)-$*ſ+-*g ſğ0)ſ#*$3ſ
travail :
politique d’impulser une ambition
démographique. Il répond aussi à un
AXE 1 Quelles dynamiques pour le
deuxième enjeu très fort, la nécessité de
territoire?
réussir le renouvellement des actifs qui
ĕſ0 $''$-ſ .ſ)*01 03ſ#$/)/.ſĚ
vont partir à la retraite sous 5 à 10 ans.
ĕſ*(( )/ſ[/'$-ſ' .ſ*)$/$*).ſ
Deux catégories socio-professionnelles
favorables au développement des
sont particulièrement concernées par
activités et de l’emploi ?
la problématique : les agriculteurs et
ĕſ0 '' ſ+' ſCſ'ſ!*-(/$*)ſ /ſ'ğ$))*1/$*)ſ les cadres d’entreprises privées ou des
?
services publics.
ĕſ*(( )/ſ./$'$. -ſ'ğ*ï- ſ*(( -$' ſĚ
Ce choix répond à la volonté de maintenir
ĕſ*(( )/ſ÷-( -ſ' .ſ!*)/$*).ſ0-$) .ſĚ l’attractivité du territoire, l’accueil
ĕſ*(( )/ſ..0- -ſ'ſ*#[.$*)ſ.*$' ſĚ
de nouveaux habitants, mais aussi
de garantir le maintien des espaces
AXE 2 Quelle organisation du territoire ? agricoles.
Comment construire des ressources ?
Le scénario retenu pour l’élaboration de
ĕſ .ſ+4." .Đſ)*/- ſ+$/'ſCſ+-[. -1 -ſ /ſ la stratégie territoriale dans le cadre du
valoriser.
*ſ.ğ['g1 ſ*)ſCſũüāšſ ſ'ſ+*+0'/$*)ſ
ĕſ ğ"-$0'/0- Đſ*(( )/ſ.*0/ )$-ſ ſ+$'$ -ſ d’ici 30 ans, soit environ 11 000 nouveaux
économique ?
#$/)/.ĐſCſ0)ſ-4/#( ſ ſũûĐÿýšſ+-ſ)ſ
ĕſ ſ!*-a/ſ /ſ'ſſñ'$g- ſ*$.
(400 nouveaux habitants par an).
ĕſ-[. -1 -ſ'ſ$*$1 -.$/[ſ
Cela se traduit par l’arrivée de plus de
ĕſ0 '' ſ-(/0- ſ/ --$/*-$' ſĚ
500 nouveaux habitants tous les ans,
qui viennent compenser le solde naturel
AXE 3 Quel développement du territoire ? négatif mais aussi assurer l’augmentation
ĕſ*)./-0$- ſ0)ſ+-*% /ſ[*)*( ſ )ſ .+
de population.
ĕſ0 '.ſ$.+*.$/$!.ſ+*0-ſ'ſ(*$'$/[ſĚ
Le besoin en logement pour le territoire
ĕſ/ 0-ſ ſ'ſ/-).$/$*)ſ[) -"[/$,0
du SCoT s’élève en conséquence à 250
ĕſ-*/[" -ſ /ſ"[- -ſ' .ſ.*'.ſ /ſ.*0.Ħ.*'.
logements par an. Le renouvellement
ĕſ-*/[" -ſ'ſ- ..*0- ſ )ſ 0
de logements lié à l’obsolescence d’une
ĕſ$.,0 .ſCſ'$($/ partie du parc, ainsi que la variation
ĕſ $($/ -ſ'ſ+-*0/$*)ſ .ſ[# /.
du parc de logements vacants et de
résidences secondaires sont évalués
La construction du PADD s’est forgée à
à 3% du parc de logements actuels.
travers un leitmotiv : la construction d’un L’effet démographique du scénario
projet politique pour le sud-Aveyron.
retenu appelle un besoin d’environ 5000
Pour ce faire, les Communautés
logements.
de communes ont voulu être
Ce scénario rend possible la réduction
ambitieuses et défendre un modèle de
du rythme annuel de consommation des
développement durable, s’appuyant sur
espaces agricoles, naturels et forestiers
un développement local, territorialisé. Le
de 50% à l’horizon 2020 et 75% à l’horizon
SCoT devient une stratégie territoriale.
2040.
La première question a porté sur le choix
d’un scénario démographique.
Les autres scénarios n’ont pas été retenus

3.1 LA CONSTRUCTION
D’UN SCÉNARIO SCoT

L’attractivité territoriale et le soutien à
la vie rurale deviennent le ﬁl d’Ariane,
fondé sur la construction des ressources
du territoire et la préservation du capital
(agriculture – paysages – biodiversité).
Le diagnostic fait apparaître les signes
d’un renouveau démographique.
Un véritable débat politique s’est instauré,

pour plusieurs raisons. Le premier ne
permettait ni le renouvellement des
actifs ni surtout le “rajeunissement“ de la
population.
Les deux autres ont été jugés trop
ambitieux (notamment par l’INSEE)
et risquaient de générer un stock
foncier ouvert à l’urbanisation bien trop
important.
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Une enquête qualitative a été menée,
concernant près de 80 nouveaux arrivants,
permettant de recueillir de nombreuses
informations, représentations, et dégager
des tendances quant au rapport de ces
nouveaux habitants à leur territoire.
Au travers de ces analyses, il s’agissait
de rendre compte du point de vue
des personnes interrogées et de leur
positionnement par rapport au territoire,
selon leur âge, leur catégorie sociale, leur
parcours antérieur mais également selon
leur commune de résidence.
Aﬁn de caractériser les nouveaux
arrivants rencontrés, une analyse a
procédé à une répartition selon des
catégories construites à partir de l’emploi
et de la formation. Ensuite une typologie
beaucoup plus transversale et dynamique
a été construite, permettant de dégager
des proﬁls-types des nouveaux arrivants.
Ces travaux, menés en collaboration avec
l’Université Jean-Jaurès de Toulouse,
ont permis de remettre en cause des
idées reçues sur les dynamiques
démographiques en cours et, plus
encore, de guider les choix en matière de
planiﬁcation (logement, etc.).

3.2 LES INCIDENCES DU
SCÉNARIO SCoT
Les élus du SCoT ont décidé de mener
une politique de rééquilibrage territorial.
En effet, le diagnostic socio-économique
notamment met en évidence que toutes
les Communautés de communes du SCoT
ne sont pas dans les mêmes situations.
Des hypothèses différenciées pour chaque
Communauté de commune s’inscrivent
dans la logique de prise en compte des
évolutions récentes pour apporter la
réponse la plus adaptée aux contextes
particuliers. Le SCoT cherche à ampliﬁer
les dynamiques en marche et enrayer les
phénomènes négatifs.
Cela se traduit dans le DOO par
l’affichage d’objectifs démographiques
pour chaque Communauté de communes :
$''0ſ-).ſ0.. .ſCſũûĐÿþšſ+-ſ)Đ
-5ſ /ſ1''[ .ſCſũûĐĀüšſ+-ſ)Đ
$)/Ħï-$$)ſCſũûĐÿþšſ+-ſ)Đ
0. ſ /ſ.+ .ſ0ſ-)ſCſũûĐýûšſ+-ſ)Đ
 +/ſ1''*).ſCſũûĐüĀšſ+-ſ)Đ
$)/Ħ -)$)*$.ſCſũûĐüĀšſ+-ſ)Đ
4.ſ '(*)/$.ſCſũſûĐüĀšſ+-ſ)Đ
*0"$ -ſ ſ(-g.ſCſũûĐüĀšſ+-ſ)ď
Il s’agit maintenant d’analyser les
incidences de ce scénario, ses effets sur
l’environnement et d’en mesurer les
impacts négatifs.
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Incidences potentielles

Incidences potentielles

Sols et espaces agricoles, naturels et
forestiers

Augmentation du nombre de constructions
Risque d’étalement urbain
Risque d’abandon des centres-bourgs
Pression foncière

Mise en place d’une mécanique pour préserver
la SAU du SCoT
Régulation du rythme de la construction
Mesures de densiﬁcation
Mesure de reconquêtes du bâti existant
Limitation de l’imperméabilisation des sols

Eau

Augmentation de la consommation
Augmentation des rejets d’eaux usées

Préservation et gestion durable de la ressource
en eau et des captages d’eau potable
Traitement efficace des eaux usées

Paysage et biodiversité

Banalisation des paysages
Pressions sur les milieux naturels
Fermeture des paysages

Préservation de l’identité paysagère
Préservation des milieux
Prise en compte de la biodiversité

Climat et énergie

Augmentation des consommations
Augmentation des émissions de GES
Non adaptation et vulnérabilité au changement
climatique

Atteindre l’équilibre énergétique et devenir un
territoire à énergie positive
Amélioration de la performance énergétique et
réduction des consommations

Déplacements

Augmentation des ﬂux routiers et du nombre
de véhicules
Augmentation des pollutions atmosphériques

Diversiﬁcation des modes de transport
Meilleure organisation des déplacements
collectifs
Développement des modes doux

Les choix retenus pour le développement des parcs éoliens et d’Unités touristiques
nouvelles méritent un approfondissement dans l’évaluation environnementale.

3.2.1 Focus sur les zones
favorables au développement
des éoliennes
APPROCHE PAYSAGÈRE
Les paysages, suivant leurs
caractéristiques, peuvent supporter plus
ou moins bien l’installation d’éoliennes,
sachant que la taille de ces infrastructures
ne permet pas de les dissimuler.
L’implantation d’éoliennes dans le
paysage participe aussi à son évolution.
L’enjeu est de composer de nouveaux
paysages en déterminant une “capacité
d’accueil“, déterminée par un “seuil de
saturation“ à ne pas dépasser (mitage du
territoire, nombre trop élevé de machines
sur un site d’implantation, hauteur
des machines, visibilités directes et
rapprochées depuis les lieux de vie, etc.).
Les caractéristiques des entités
paysagères par rapport à l’éolien
Quatre grandes entités paysagères
composent le territoire du Parc, déﬁnies
par un ensemble d’unités paysagères
caractérisées par le relief, l’occupation du
sol, les éléments paysagers.
Les grands paysages (larges espaces
homogènes, grandes parcelles sans
limite, relief imposant…) représentés
par les monts ou les causses permettent
d’intégrer plus facilement des parcs
éoliens. Les premiers territoires exploités
ont été les Monts de Lacaune et le
Lévézou (massifs qui vont au-delà du
territoire du SCoT). Les crêtes d’altimétrie
homogène, longilignes, et les replats
sommitaux à l’intérieur des massifs se
prêtent aussi à l’implantation d’éoliennes.
Les rougiers comme les avant-causses
sont composés, eux, de paysages plus

complexes et plus intimes : petits
plateaux ou collines aux terres fertiles
souvent irriguées par des ruisseaux qui
ont produit des espaces agricoles avec
un petit parcellaire (élevages et cultures).
L’habitat bien développé parfois dispersé
rend les possibilités d’implantation
d’éoliennes plus limitées (zones
potentielles restreintes, nombreuses
perceptions rapprochées). Le choix du
site d’implantation sur ces territoires
est à étudier avec ﬁnesse, notamment
en éloignant les éoliennes des rebords
de plateaux ou en évitant les effets
de surplomb sur des habitations par
exemple. Le nombre de projets doit y être
limité.
La charte du PNR des Grands Causses
et le document de « Recommandations
du PNR des Grands Causses vis-à-vis de
l’éolien » précisent que la réﬂexion sur le
positionnement des projets éoliens doit
se faire à l’échelle de massif ou d’unité
paysagère et non à l’échelle communale.
Cette approche élargie permet de
proposer des implantations dans des sites
plus favorables.
Dans ce sens, l’élaboration de la carte
énergétique du SCoT a été réalisée en
concertation à l’échelle des Communautés
de communes.
Les parcs existants et les projets
Sur le territoire du SCoT, 34 éoliennes
sont installées sur les Monts de Lacaune,
19 sur le Lévezou et 15 sur le Ségala.
Sur ces massifs qui débordent la limite
du ScoT, d’autres parcs éoliens sont en
exploitation. Ces massifs sont propices au
développement de projets éoliens (vents
importants).
Pour garantir une diversité des paysages
du SCoT, il est préférable de densiﬁer
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l’existant plutôt que de miter l’ensemble
du territoire ; l’objectif est d’installer des
nouveaux projets préférentiellement sur
ces secteurs : le Lévezou-Ségala, le secteur
Monts de Lacaune-Monts d’Orb. Les
Monts de Lacaune côté aveyronnais ont
l’avantage d’être composés de crêtes et de
vallées très encaissées, largement boisées,
qui laissent peu de visibilité rapprochée
(< 2 km).
La vigilance doit porter sur le cumul de
ces parcs éoliens avec ceux situés dans les
départements du Tarn et de l’Hérault. Les
cartes de visibilité ci-après intègrent les
éoliennes dans une zone tampon de 15km
autour du territoire SCoT.
Le reste du territoire, c’est-à-dire les avantcausses et le Larzac, peut être équipé de
parcs avec un nombre limité de machines.
Il n’est pas prévu d’implanter d’éoliennes
dans les rougiers du fait de la faible
altitude (faible potentiel éolien), du
souhait des élus de ce territoire et des
contraintes du radar météorologique de
Montclar.
L’implantation déﬁnitive de ces parcs
éoliens sera étudiée et affinée dans les
études d’impact liées à ces projets.
La visibilité des parcs éoliens et le cadre
de vie
Plus les éoliennes sont situées sur
des crêtes d’altitude, plus elles sont
perceptibles de très loin. A contrario, des
projets implantés à l’intérieur des massifs
ou des plateaux, sur les reliefs d’altitudes
intermédiaires, le sont moins.
Cette notion est à relativiser par rapport
à la distance d’éloignement entre
l’observateur et l’éolienne. La prégnance
des éoliennes que l’on perçoit dépend
davantage de l’angle sous lequel elle

III
est perçue par l’utilisateur que de la
distance. Perçue sous un angle faible,
l’éolienne se confond avec l’horizon. Elle
ne vient pas introduire de changement
d’échelle verticale majeur par rapport
aux éléments signiﬁcatifs du paysage
environnant (haies d’arbre, patrimoine
bâti, etc…). A l’inverse, perçue sous un
angle élevé, l’éolienne appelle le regard
de l’observateur en introduisant une
sensation de dominance, d’écrasement.

Les courbes du graphique ci-dessous
montrent que l’angle et donc la
perception de l’éolienne décroît de façon
exponentielle selon la distance, quelle que
soit la hauteur des machines.
D’autres critères comme le niveau
d’éclairement, les plans intermédiaires,
les éléments paysagers concurrents …
inﬂuencent aussi le degré de perception.
Pour mesurer l’impact visuel des
éoliennes ayant une prégnance forte

dans le paysage, la carte de visibilité
a été réalisée autour des éoliennes
avec des tampons de 2, 8 et 15 km
correspondant aux vues rapprochées,
éloignées et lointaines. Les zones visibles
dans le périmètre de 2km sont les plus
impactantes notamment s’il existe de
l’habitat.
Nota : cette carte ne tient pas compte des
écrans potentiels (végétation, bâtiments)
qui peuvent limiter la perception visuelle.

Coupe S-O/N-E de Belmont-sur-Rance au Viala-du-Pas-de-Jaux.
L’implantation des éoliennes à l’intérieur des plateaux permet de limiter leur perception
et les effets de surplomb depuis les vallées.
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Représentation graphique de la perception d’une éolienne en fonction de la distance d’observation.
La prégnance est très forte de 0 à 2km. Au-delà la perception diminue rapidement.
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Cette première carte, qui détermine les aires de visibilité des éoliennes sur le territoire
du SCoT, nous permet de savoir qu’en 2016, 307 logements sont implantés dans les
zones de visibilité à moins de 2km, ce qui représente 0,66% du parc de logement à
l’échelle du SCoT.

Cette deuxième carte, qui détermine les aires de visibilité des éoliennes sur le territoire
du SCoT, nous permet de simuler les aires de visibilité des éoliennes, si les objectifs du
SCoT sont atteints. 794 logements pourraient être impactés dans les zones de visibilité
à moins de 2 km, ce qui représenterait moins de 1,5% du parc de logement à l’échelle
du SCoT.
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III
Fréquentation des grands Causses
(Aveyron, Lozère, Gard et Hérault) par
les vautours et évaluation des risques
de collision avec les parcs éoliens
Une évaluation de la fréquentation des
grands Causses par les 4 espèces de
vautours a été menée pour guider les
décisions et choix pour le développement
des parcs éoliens, en évitant les zones
très fréquentées par ces espèces rares
et protégées, susceptibles de périr par
collision avec les éoliennes.
Cette évaluation concerne le vautour
fauve Gyps fulvus, le vautour percnoptère
Neophron percnopterus, le vautour
moine Aegypius monachus et le gypaète
barbu Gypaetus barbatus et repose
sur l’analyse de 4 jeux de données. Le
premier jeu de données est une extraction
des bases de données d’observation
naturalistes VisioNature : Faune
Languedoc-Roussillon pour la Lozère,
et Faune Tarn-Aveyron pour l’Aveyron,
pour les vautours moines, percnoptères
et gyapètes. Les 3 autres jeux de données
consistent en des données de télémétrie
satellitaire, issu des suivis par balise GPS
d’oiseaux spéciﬁquement marqués. Pour
les Gypaètes barbus issus du programme
de réintroduction en cours dans les
Causses depuis 2012 : tous les jeunes
oiseaux relâchés ont pu être suivis de la
sorte et nous disposons donc de données
exhaustives de leurs déplacements
pendant leur première année de vie. Les
vautours moines également suivis par
balise GPS proviennent du programme
de réintroduction dans les Alpes du Sud
et en Catalogne espagnole, dont au moins
6 oiseaux sont venus visiter les Causses
depuis 2009. Enﬁn les vautours fauves
ont été suivis de manière approfondie par
balise GPS depuis 2010 dans le cadre d’un
programme de recherche de l’Université
de Montpellier et le Museum National
d’Histoire Naturelle. Nous ne disposons
pas de données de télémétrie GPS pour
le vautour percnoptère. Les risques de
collision de chaque espèce ont également
été évalués pour chaque espèce à partir
des suivis télémétriques, quand les balises
enregistraient également l’altitude de vol.
Les données ont été analysées pour
chaque espèce et pour chaque type de jeu
de données, à l’échelle communale, avant
de proposer une note globale d’enjeu pour
les vautours pour chaque commune.

Réduire : Dans les communes où l’enjeu
est a priori modéré ou faible (notes
comprises entre 3,3 et 6,6), l’impact des
parcs éoliens peut être encore réduit en
choisissant les secteurs de la commune
où il sera le plus faible. Il convient alors
de bien localiser les sites privilégiés
de passage des oiseaux pour éviter d’y
placer les éoliennes. La méthode la plus
ﬁable actuellement pour quantiﬁer de
manière objective les ﬂux d’oiseaux de
toutes tailles et de chauve-souris est le
radar ornithologique (Desholm et al.,
2006 ; Gauthreaux and Belser, 2003). En
effet seul le radar permet d’enregistrer
précisément et en continu les trajectoires
de tous types d’animaux volants, ainsi
que leur hauteur de vol. Contrairement
à la télémétrie, le radar ne nécessite pas
de capturer les animaux au préalable
et permet de suivre un nombre illimité
d’individus. Le radar permet de détecter
des animaux volants à une distance bien
plus élevée que l’œil humain : les gros
oiseaux comme les vautours sont détectés
sans problèmes jusqu’à 8 km de distance.
Enﬁn le radar permet de suivre les
animaux nocturnes comme les chauvessouris et les oiseaux migrateurs nocturnes
(qui constituent la majorité des espèces
de passereaux, canards, limicoles etc)
(Kunz et al., 2007).
NB : en plus des radars ornithologiques,
les suivis de migration sont possibles
également en utilisant les radars
météorologiques, comme celui de Météo
France implanté sur le site de Monclar
dans le sud-Aveyron (Dokter et al., 2011).

leur passage. Toutefois, l’efficacité de ces
systèmes est encore controversée et loin
d’être réelle à 100%.
Les zones favorables pour le
développement éolien du SCoT (DOO)
prennent en compte les problématiques
d’intégration paysagère et de visibilité,
mais aussi du risque de collision avec les
vautours. De plus, ces zones étaient des
ZDE ou inscrites dans le schéma régional
éolien (SRCAE) Midi-Pyrénées.

3.2.2 Focus sur les incidences
spéciﬁques des Unités
Touristiques Nouvelles
Le SCoT compte deux UTN dites
départementales : le site de Montpellier le
Vieux et la Ferme du Cade.
Néanmoins, d’autres projets sont en
émergence sur le territoire et leur
incidence potentielle sur l’environnement
a été intégré à la présente évaluation
environnementale.

LA MISE EN VALEUR DU SITE CLASSÉ
DE MONTPELLIER-LE-VIEUX
Le chaos de Montpellier-le-Vieux
constitue un patrimoine géologique et
paysager du plus haut intérêt.
D’une beauté sauvage, l’ensemble offre
une diversité exceptionnelle de formes
et de couleurs. Situé sur le rebord sud du
causse Noir, il domine de plus de 400m
la vallée et les gorges de la Dourbie.
L’érosion des calcaires à dolomie a
créé des sculptures gigantesques. Le
panorama offert sur le grand paysage de
Compenser : Parmi les mesures de
la vallée de la Dourbie au sud, et sur le
compensation, on trouve les systèmes
plateau à l’est et à l’ouest est parfaitement
d’effarouchement (sonores ou visuels),
préservé.
qui sont activés en continu ou grâce
Le Club Alpin Français a tracé les
à des appareils détectant les oiseaux
premiers sentiers et réalisé les premiers
approchant par des caméras enregistrant aménagements.
des rayons visibles ou infra-rouge
Le Touring Club de France a ouvert la
(caméras thermiques TADS (Thermal
route du Riou sec pour faciliter l’accès au
Animal Detection System)) (Kunz et
Maubert.
al., 2007). Certains appareils comme le
La Société de l’Aven Armand, aujourd’hui
DTBird permettent de détecter les oiseaux Aven Armand S.A., a fait l’acquisition du
et d’arrêter les pales des éoliennes avant
site dès 1930 et développe depuis une

Une notation des enjeux liés aux risques
de collision a été établie et a permis de
déﬁnir une séquence Eviter – Réduire –
Compenser.
Eviter : Les cartes présentées dans
ce rapport doivent servir à éviter les
communes où le risque est le plus élevé
(notes > 6,7 à enjeu très fort).
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activité touristique.
Le classement du site est intervenu le
27 Mars 1993. Le site s’étend sur 1460
hectares et concerne les communes de
Millau, La Roque-Sainte-Marguerite
et Saint-André-de-Vézines. Ces trois
communes font partie du Parc naturel
régional des Grands Causses.
Le projet de l’Aven Armand S.A. est
aujourd’hui de reconﬁgurer l’entrée du
site, réaliser un bâtiment d’accueil-ventepetite restauration, et réaliser un garageatelier pour le petit train.
Ces travaux viennent améliorer
la situation existante (bâtiments
préfabriqués, etc.) et ne viendront
aucunement remettre en cause les grands
équilibres naturels.

qui progresse sur les milieux rocheux.

aux milieux rocheux.

Impact sur les réseaux
Ce projet n’a pas d’impact sur les réseaux,
même si le raccordement au réseau de
transport d’électricité est à l’étude.

Impact sur la trame verte et bleue
L’impact sur les équilibres naturels
sera très limité pour ce projet, celuici consistant en un changement de
destination d’un site existant. L’ensemble
des constructions ne viendront
artiﬁcialiser aucun nouvel espace.

Impact sur la circulation et les traﬁcs
Le site compte d’ores et déjà 70 000
visiteurs par an. Le projet d’amélioration
ne viendra pas augmenter de manière
signiﬁcative le traﬁc.

Ce projet a pour objectif la réhabilitation
de deux anciennes bergeries, une jasse,
et une maison d’habitation, pour un
total maximum de surface habitable de
509m2. Ce projet prévoit des espaces
d’hébergements (dortoirs), des sanitaires
et des espaces de restauration.

Impact sur l’agriculture
Ce projet ne vient aucunement impacter
la SAU d’une exploitation agricole.
Incidences Natura 2000
Le site de Montpellier le Vieux est
concerné par le site Natura 2000 « Causse
Noir et ses corniches - FR7300855 ».
Les prescriptions du DOO viennent
garantir la prise en compte du Site Natura
2000 notamment au travers des mesures
transversales relatives aux réservoirs de
biodiversité et des mesures spéciﬁques
aux milieux rocheux.
Impact sur la trame verte et bleue et les
milieux boisés
L’impact sur les équilibres naturels
sera très limité pour ce projet, le site
de Montpellier le Vieux étant déjà en
activité. L’ensemble des constructions
ne viendront artiﬁcialiser aucun nouvel
espace. Il faudra veiller à l’enrésinement

LE SITE DU CADE
La Communauté de communes de Millau
Grands Causses va rénover et réhabiliter
l’ancien corps de ferme du Cade, situé sur
la commune de Millau, sur le Causse noir.
Ce site bénéﬁcie d’une forte
reconnaissance locale et d’une certaine
appropriation familiale des lieux. Ce lieu
paraît adapté à la pratique d’activités
nature, étant à proximité notamment
d’une aire d’envol (parapente, etc.).

Impact sur la circulation et les traﬁcs
Le site compte atteindre 12 000 visiteurs
par an. Le traﬁc supplémentaire généré
par ce site sera certainement assez faible,
la clientèle captée se rendant déjà à
proximité du lieu pour se rendre à l’aire
d’envol ou Montpellier-le-Vieux.
Impact sur l’agriculture
Ce projet ne vient aucunement impacter
la SAU d’une exploitation agricole.
Incidences Natura 2000
Le site de Montpellier le Vieux est
concerné par le site Natura 2000 « Causse
Noir et ses corniches - FR7300855 ».
Les prescriptions du DOO viennent
garantir la prise en compte du site Natura
2000 notamment au travers des mesures
transversales relatives aux réservoirs de
biodiversité et des mesures spéciﬁques

Impact sur les réseaux
Le site est aujourd’hui isolé.
LES PROJETS EN ÉMERGENCE
Ces projets sont aujourd’hui encore en
émergence car les porteurs n’ont pas
encore la maîtrise foncière, les études
réalisées (économiques, commerciales,
environnementales). Néanmoins, ils ont
été signalés par les Communautés de
communes, parfois maîtres d’ouvrage ou
maîtrisant le foncier :
ĕſ-*% /ſ ſ(+$)"ſ0ſ'$ 0Ħ$/ſ ).
sur la commune de Veyreau, en
prolongement d’une auberge existante.
ĕſ-*% /ſğ#[ -" ( )/ſ/*0-$./$,0 ſ0ſ
Sonnac, commune de la Cresse.
ĕſ-*% /ſ0ſ$'Đ commune de Vabresl’Abbaye.
Le domaine se trouve à 3,5 kms au Sud
de Vabres-l’Abbaye. Il surplombe la rive
droite du Dourdou dans un site naturel
exceptionnel.
Le domaine, propriété privée de la
Commune de Saint-Affrique, est sis sur
la commune de Vabres-l’Abbaye dont la
gestion est déléguée à la Communauté
de communes du Saint-Affricain depuis
2002.
Le domaine s’étend sur 62 ha et présente
un fort potentiel pour le développement
du tourisme rural lié aux activités de
pleine nature. Il est déjà sillonné par
de nombreux sentiers pédestres balisés
et inscrits au PDIPR ainsi qu’une base
VTT labellisée FFCT, que la collectivité
va compléter. Il comprend également

Le site du Cade
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III
de nombreux bâtiments (anciens) et un
centre équestre avec manège couvert et
découvert. Le Rial se situe à proximité
d’axes routiers importants : la RD 999
Albi-Toulouse/Millau à 2 km, l’A 75
Clermont Ferrand / Béziers à 30 km,
qui le rendent accessible rapidement
depuis de nombreux pôles urbains : Albi
1 h, Montpellier 1h15, Toulouse 1h45,
Clermont Ferrand 2h30.
La Communauté de communes poursuit
l’aménagement de la vélo route voie
verte dans le cadre du schéma régional
qui reliera Saint-Izaire à Saint-Jeand’Alcapiès via Vabres et Saint Affrique.
Son tracé se situera à moins de 3 kms du
centre du domaine du Rial.
Actuellement le site est utilisé
uniquement pendant les vacances
scolaires : centre de loisirs sans
hébergement (Ludomino), accueil
d’activités équestres (pleine nature pour
les cavaliers du club, randonnées pour
cavalier touristique, stage d’équitation
d’été pour colonies de vacances).

Un gîte d’étape est prévu, s’inscrivant
dans un tourisme durable. Optimisation
de la consommation d’eau. Capacité
minimale : 20 places. Cuisine collective
et grande salle à manger pour l’accueil
de groupes. Gamme d’équipements avec
locaux techniques et vestiaires chauffants
pour l’accueil de randonneurs.
L’hôtellerie de plein air s’inscrit aussi
dans le tourisme durable avec ure réelle
qualité environnementale dans les projets
d’aménagement. Capacité maximale : 70
emplacements nus et hébergements éco
conçus (cabanes, tentes, yourtes ……)
Aménagement sportif : piscine, tennis,
accro branches, tyrolienne, mur artiﬁciel
escalade, mini-golf, pas de tir à l’arc, piste
BMX trail, piste de VTT enduro, sentiers
de randonnées pédestres et parcours
santé.
Sécurisation des accès, création
d’espaces ouverts et de parking extérieur,
renforcement de la voirie.
Aire de pique-nique avec tables, bancs,
barbecues le long du théâtre de verdure.
Remise en état des boxes et du manège

extérieur du centre équestre, création d’un
parcours de trek et de sentiers équestres.
Au vu du dimensionnement du projet et
des prescriptions du DOO, les équilibres
naturels ne sont pas remis en cause,
d’autant qu’il s’agit essentiellement
d’une réhabilitation d’un site existant qui
deviendrait une friche touristique sans
nouveau projet.
ĕſ)ſ)*01 0ſ+-*% /ſ+*0-ſ' .ſ$).ſ ſ
Sylvanès est en émergence.
Il y a quelques années, une Unité
touristique nouvelle départementale
avait été accordée à un projet bien plus
ambitieux qui n’a pas été réalisé.
Ce nouveau projet devra impérativement
être en lien avec les activités culturelles et
touristiques de Sylvanès.
ĕſ-*% /ſ ſ-[. -1 ſ)$('$g- Đſ
commune de Millau
Un projet de réserve animalière est en
étude sur la commune de Millau.
Si ce projet émerge, il devra être considéré
comme une UTN dite Massif.

Projet de camping au lieu-dit Cadenas sur la
commune de Veyreau, en prolongement d’une
auberge existante.

Projet d’hébergement touristique au Sonnac,
commune de la Cresse.
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ĕſ-*% /ſ0ſ$'Đſ*((0) ſ ſ- .Ħ'ğ4 ď

Projet des bains de Sylvanès, commune de Sylvanès.

ĕſ-*% /ſ ſ-[. -1 ſ)$('$g- Đſ*((0) ſ ſ $''0ď

3.3 INCIDENCES CUMULÉES
L’évaluation environnementale doit être transversale et mesurer les effets du projet de
SCoT sur l’environnement.

Evaluation
des incidences du PADD

Evaluation des incidences
du
DOO

Mesures d’évitement, de
réduction et de
compensation

L’attractivité, cœur de la stratégie territoriale
Vitalité démographique

Pérenniser le regain
démographique en marche
Mise en œuvre d’une politique
active d’accueil des nouveaux
habitants, fondée sur la qualité
paysagère exceptionnelle du
territoire, son cadre de vie façonné
par l’activité agro-pastorale et
l’innovation.

Déﬁnition d’orientations de
programmation de l’habitat
Déﬁnition d’orientations pour une
cohésion territoriale et sociale.

Mesures de réduction :
encadrement du besoin foncier
et valorisation du potentiel de
densiﬁcation existant (déﬁnition
d’un potentiel d’ouverture à
l’urbanisation à l’horizon 2027).
Priorité à la réhabilitation, avec des
objectifs chiffrés.

Politique de l’habitat, adaptation
au vieillissement de la population,
politique de cohésion sociale pour
un territoire solidaire

Initier une reconquête du bâti
existant
Programmer des opérations
innovantes
Développer une ambition
architecturale
Prévoir des solutions innovantes
de logements pour le maintien en
autonomie des personnes âgées à
proximité des services.
Répondre aux enjeux de la
paupérisation des centres-villes,
créer de la mixité sociale et
lutter contre la précarisation des
populations rurales

Déﬁnition d’orientations
d’une approche qualitative de
l’urbanisation
Déﬁnition d’orientations vers
la conception durable de la
construction
Objectifs de densiﬁcation de
l’habitat

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de
réduction et de compensation
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L’accès aux services et
équipements

ĕſ/'$-ſ0)ſ.#[(ſğ*-")$./$*)ſ
des services et équipements
ĕſ[.*- -ſ' .ſ5*) .ſ')# .ſ
numériques

ĕſ-$1$'["$ -ſ' .ſ )/-'$/[.ſ /ſ
renforcer l’accessibilité aux
équipements et services.
ĕſ1*-$. -ſ' ſ+-/" ſ /ſ'ſ
mutualisation de l’offre de services
et équipements intercommunaux.
ĕſ ğ ). (' ſ ſ'ſ/# ſ0-$) ſ
doit être maintenue à moins de
15mn des écoles primaires et
élémentaires.
ĕſ ſ[1 '*++ ( )/ſ/ --$/*-$'ſ
favorisera le maintien des services
de santé de proximité, le maillage
du réseau des maisons médicales
et la pérennisation d’un projet
hospitalier commun à tout le
territoire.
ĕſ ſ#0/ſ[$/ſ 1-ſa/- ſ
accessible dans l’ensemble de la
tache urbaine. Les futures zones
d’habitat devront prendre en
compte la couverture du réseau
existant.
ĕſ$1 -.$ñ/$*)ſ .ſ!*)/$*).ſ).ſ
les petites communes (soutien à
l’artisanat, au commerce et aux
services)

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de
réduction et de compensation

Maintenir l’équilibre commercial

ĕſ*0/ )$-ſ'ğ/$1$/[ſ*(( -$' ſ
des centres-villes et centres-bourgs
ĕſ ſ+.ſ-[ -ſ ſ)*01 '' .ſ5*) .ſ
commerciales ayant pour fonction
l’installation de nouvelles grandes
surfaces alimentaires

ĕſ-$ )//$*).ſ*(( -$' .ſCſ
l’échelle du territoire du SCoT
ĕſ-$ )//$*).ſ*(( -$' .ſ
spéciﬁques aux pôles structurants
ĕſ-$ )//$*).ſ*(( -$' .ſ+*0-ſ
les pôles relais
ĕſ-$ )//$*).ſ*(( -$' .ſ+*0-ſ
les pôles de proximité
ĕſ-$)$+ .ſ ſ$( ).$*)) ( )/ſ
des nouvelles unités commerciales

Incidences positives sur
l’environnement
Mesure de réduction :
encadrement du besoin d’accueil
des grandes surfaces
commerciales

Soutenir le système Roquefort dans
ses mutations et accompagner la
diversiﬁcation de
l’agriculture

ĕſ )/["- -ſ' .ſ+-$)$+ .ſ0ſĢƀ#$ -ſ
des charges » Roquefort dans le
SCoT
ĕſ1*-$. -ſ0) ſ"-$0'/0- ſ
extensive de qualité
ĕſ[- ))$. -ſ /ſ[1 '*++ -ſ' .ſ
outils structurants et collectifs
pour les ﬁlières agricoles
ĕſ-[ -ſ0) ſĢſ5*) ſ"-$*' ſ
protégée » autour de l’AOP Côtes
de Millau
ĕſ-*/[" -ſ' .ſ1 -" -.ſ ſ'ſ1''[ ſ
du Tarn et de ses affluents
ĕſ-*/[" -ſ' .ſ+- '' .ſ!1*-' .ſ
au maraîchage
ĕſ1*-$. -ſ /ſ )- -ſ' .ſ+-*% /.ſ
d’unités de méthanisation

ĕſ .ſ+-*% /.ſğ([)" ( )/ſ
du territoire du SCoT doivent
permettre le maintien à 100% de la
surface agricole du territoire
ĕſ .ſ*0( )/.ſğ0-)$.( ſ
devront préserver les conditions
d’exploitation agricole
ĕſ $. ſ )ſ£01- ſğ0) ſ5*) ſ
agricole protégée de la vallée du
Tarn
ĕſ .ſ*0( )/.ſğ0-)$.( ſ
prévoiront des zonages spéciﬁques
pour permettre l’installation
d’outils de transformation près des
sièges d’exploitation.
ĕſ .ſ;/$( )/.ſ"-$*' .ſ 1-*)/ſ
répondre à des dispositions
qualitatives

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de réduction et de
compensation

S’inscrire dans une économie
circulaire et optimiser
l’aménagement foncier dédié à
l’activité économique

ĕſ ./$/0 -ſ )ſ5*) .ſ)/0- '' .ſ*0ſ
agricoles les parcelles inondables,
les parcelles dédiées à l’agriculture
qui ne correspondent plus à une
réserve foncière crédible
ĕſ'*- -ſ0) ſ./-/["$ ſ
d’attractivité économique du
territoire et de gestion
ĕſ)*0-" -ſ'ſ,0'$/[ſ
environnementale et paysagère des
parcs d’activité du foncier.

ĕſ*0/$ )ſ ſ'ğ-/$.)/ſ /ſ
renforcement de la fonction
économique locale
ĕſ 'ſ0ſ1*'0( ſ ſ./*&ſ!*)$ -ſ
économique existant
Démarche qualitative et de
requaliﬁcation
ĕſ)*0-" ( )/ſ ſ./-/["$ ſ
de mutualisation des espaces
économiques
ĕſ/-0/0- -ſ' ſ-[. 0ſ .ſ .+ .ſ
économiques
ĕſ //- ſ )ſ£01- ſ0) ſ[(-# ſ
environnementale
ĕſ[. -1 -ſ0ſ!*)$ -ſ[$[ſ03ſ
activités « Roquefort » dans les
zones d’activité présentes sur la
commune

Mesures de réduction:
encadrement du stock foncier
économique
et valorisation du potentiel
existant (régulation
des surfaces à urbaniser,
principe de
valorisation des zones
existantes, conditionnement de
l’urbanisation au remplissage
des zones existantes…)
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Construire les ressources territoriales
L’identité et la diversité paysagères : ĕſ $($/ -ſ'ğ )!-$# ( )/ſ .ſ"-).ſ
un gage de valeur ajoutée
espaces ouverts
territoriale
ĕſ[1 '*++ -ſ' .ſ[,0$+ ( )/.ſ
agro-pastoraux,
ĕſ //- ſ )ſ+' ſ .ſ*0/$'.ſ ſ
maîtrise foncière

ĕſ- )- ſ )ſ*(+/ ſ' .ſ./-0/0- .ſ
et les éléments paysagers dans
l’élaboration des documents
d’urbanisme.
ĕſ- )- ſ )ſ*(+/ ſ' .ſ./-0/0- .ſ
et les éléments paysagers dans
l’élaboration des
projets d’aménagement.

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de
réduction et de compensation

De la forêt aux ﬁlières bois

ĕſ-[. -1 -ſ'ſ!*-a/ſ )ſ[1 '*++)/ſ
une sylviculture durable
ĕſ-*(*01*$-ſ' ſ[1 '*++ ( )/ſ ſ
la ﬁlière bois-énergie
ĕſ-*(*01*$-ſ' ſ(/[-$0ſ*$.ſ).ſ
les documents d’urbanisme

ĕſ $)/$ )ſ .ſ+- '' .ſ*$.[ .ſ
qui ont bénéﬁcié d’investissements
et d’aides publiques
ĕſ $)/ )$-ſ'ſ1*/$*)ſ!*- ./$g- ſ
des boisements existants pour
assurer le rôle de protection des
sols par la forêt et limiter les
défrichements sur les secteurs à
pente
ĕſ- )- ſ )ſ*(+/ ſ' ſ')ſ
départemental de protection des
forêts contre l’incendie
ĕſ0/*-$. -ſ' .ſ([)" ( )/.ſ+*0-ſ
développer la ﬁlière bois
ĕſ- )- ſ )ſ*(+/ ſ' .ſ
problématiques de transit des
grumiers
ĕſ..0- -ſ'ſ+*..$$'$/[ſğ 3/ ).$*)ſ
des scieries et la délimitation
d’espaces pour le regroupement
des entreprises du bois.

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de réduction et de
compensation

La biodiversité, un capital naturel
et culturel à préserver

ĕſ-)/$-ſ'ſ*)/$)0$/[ſ[*'*"$,0 ſ
des cours d’eau
ĕſ )/ -$- ſ/*0/ſ/4+ ſ
d’aménagement sur les zones
humides
ĕſ-[. -1 -ſ'ſ$*$1 -.$/[ſ /ſ' ſ
maintien de l’activité agropastorale
sur les Grands Causses
ĕſ -( //- ſ0) ſ*#$//$*)ſ
harmonieuse durable entre
les pratiques de pleine nature,
d’escalade et la présence d’espèces
remarquables.

ĕſ- )- ſ )ſ*(+/ ſ'ſ$*$1 -.$/[ſ
dans les aménagements
ĕſ .0- .ſ/-).1 -.' .ſ- '/$1 .ſCſ
la démarche de prise en compte de
la trame verte et bleue
ĕſ .0- .ſ/-).1 -.' .ſ- '/$1 .ſ
aux réservoirs de biodiversité
ĕſ .0- .ſ- '/$1 .ſ03ſ*--$*-.
ĕſ .ſ*)/$)0$/[.ſ'/[-' .
ĕſ .ſ*)/$)0$/[.ƀ'*)"$/0$)' .
ĕſ .ſ($'$ 03ſ#0($ .
ĕſ-[. -1 -ſ' .ſ($'$ 03ſ*01 -/.ſ /ſ
soutenir les pratiques pastorales
ĕſ .ſ($'$ 03ſ*$.[.
ĕſ .ſ($'$ 03ſ-*# 03

Incidences positives sur
l’environnement.
Mesures ERC dans le DOO.
Evitement : pas d’aménagements
sur les zones humides.

Un tourisme durable, une vocation
à renforcer

Développer un tourisme durable.

Permettre le développement de
l’offre touristique dans le respect
des orientations retenues en
matière de préservation des
ressources, de la trame écologique,
des spéciﬁcités paysagères et
environnementales du territoire, de
qualité de l’urbanisme.
Porter une attention particulière à
l’intégration qualitative des projets
structurants dans les communes
concernées par un projet de
développement touristique.
Identiﬁer et préserver les chemins
de randonnée et le potentiel
découverte du territoire
Dispositions pour les UTN

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de
réduction et de compensation

L’eau, un bien commun
Garantir la qualité de l’eau potable

ĕſ-[. -1 -ſ' .ſ. / 0-.ſ&-./$,0 .
ĕſ*)*($. -ſ'ğ 0ſ /ſ$($)0 -ſ' .ſ
fuites sur les réseaux.

ĕſ$)'$. -ſ' .ſ+[-$(g/- .ſ ſ
protection sur l’ensemble des
ressources
ĕſ //- ſ03ſ)*-( .ſ' .ſ$.+*.$/$!.ſ
d’assainissement
ĕſ-[. -1 -ſ' .ſ- ..*0- .ſ
stratégiques ou alternatives
ĕſ*)*($. -ſ'ğ 0ſ /ſ$($)0 -ſ' .ſ
fuites sur les réseaux

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de réduction et de
compensation

Limiter l’imperméabilisation de
l’espace et réduire la vulnérabilité
au risque inondation

ĕſ )/ -$- ſ'ğ0-)$./$*)ſ).ſ
les secteurs inondables et se
réapproprier les espaces de
mobilité des cours d’eau

ĕſ .ſ*((0) .ſ.*0($. .ſ0ſ
risque inondation doivent réaliser
un PPRI

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de réduction et de
compensation
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III
Ménager le territoire
Un pays économe en espaces pour
préserver l’activité agricole

ĕſ/$'$. -ſ'ſ.0-! ſ"-$*' ſ0/$' ſCſ#0/ 0-ſ ſĀüšſ0ſ/ --$/*$- ſ.0Ħ
Aveyronnais

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement.
Mesure de compensation : les
documents d’urbanisme doivent
mettre en œuvre des mécanismes
pour maintenir la SAU.

Acteur de la transition énergétique

ĕſ[0$- ſ' .ſ*).*((/$*).ſ
énergétiques de 48% à l’horizon
2050.
ĕſ// $)- ſ'ğ[,0$'$- ſ[) -"[/$,0 ſ
à l’horizon 2030, avec une
production100% renouvelable.
ĕſ['$. -ſ0)ſ.#[(ſ .ſ*) .ſ
favorables au
développement de l’éolien et de
 )/-' .ſ+#*/*1*'/},0 .ď
ĕſ //- ſ )ſ+' ſ0) ſ'$") ſ ſ0.ſ
cadencée aux heures de pointe sur
l’axe Millau – Saint-Affrique
ĕſ-*(*01*$-Đſ[1 '*++ -ſ /ſ
généraliser les nouvelles formes
de mobilité.
ĕſ[0/$*)ſ ſāăšſ .ſ[($..$*).ſ
de gaz à effet de serre pour
atteindre le facteur 4 en 2050.

Incidences positives sur
l’environnement, pas de mesures
d’évitement, de
réduction et de compensation, sauf
sur le volet éolien, pour la prise en
compte des vautours.
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ĕſ1*-$. -ſ' .ſ*0-/ .ſ$./) .ſ
pour l’accès aux équipements et
aux services.
ĕſ[1 '*++ -ſ .ſ.*'0/$*).ſ ſ
mobilité alternatives à la voiture
individuelle
ĕſ[+'*4 -ſ0)ſ-[. 0ſ ſ+' .ſ
d’échanges multimodaux
ĕſ )!*- -ſ'ğ*ï- ſ ſ/-).+*-/.ſ
collectifs
ĕſ*0/ )$-ſ /ſ+/ -ſ'ſ .. -/ ſ
ferroviaire
ĕſ- )- ſ )ſ*(+/ ſ' .ſ
circulations douces
ĕſ .. -1$-ſ' .ſ5*) .ſğ/$1$/[ſ
économique par des lignes
de transports en communs ou
solutions de mobilités alternatives.
ĕſ['$. -ſ .ſ ſ).ſ
l’ensemble des zones d’activité
économique.
ĕſ (+')/ -ſ .ſ'*03ſ.[0-$.[.ſ
destinés au stationnement des
vélos
ĕſ1*-$. -ſ'ſ+$[/*)$./$*)ſ .ſ
centres-villes de pôles urbains.
ĕſ $($/ -ſ' ſ.//$*)) ( )/ſ )ſ
centre-ville et favoriser les
parkings relais
ĕſ*0-.0$1- ſ' ſ[1 '*++ ( )/ſ0ſ
réseau d’itinéraires doux
ĕſ- )- ſ )ſ*(+/ ſ' .ſ)0$.) .ſ
liées aux déplacements
ĕſ  )/$ñ -ſ /ſ+- )- ſ )ſ
compte les projets éventuels de
contournement
ĕſ- )- ſ' .ſ( .0- .ſ+/[ .ſ
pour interdire le transit urbain
aux véhicules générant de fortes
nuisances
ĕſ )$/ -ſCſ'ğ[,0$+ ( )/ſ .ſ
collectivités et des entreprises en
véhicules propres
ĕſ )$/ -ſCſ'ſ,0'$/[ſ
environnementale des projets
par l’intégration de principes
d’aménagement durable dans les
documents d’urbanisme.
ĕſ1*-$. -ſ'ſ({/-$. ſ .ſ
consommations et la performance
énergétique des opérations de
rénovation ou de construction de
bâtiments
ĕſ-*(*01*$-ſ'ğ[*Ħ*)./-0/$*)ſ
et la valorisation des ressources
locales dans les modes de
construction
ĕſ- )- ſ )ſ*(+/ ſ' .ſ['[( )/.ſ
climatiques (vent, soleil) dans
les règlements des documents
d’urbanisme.
ĕſ-[1*$-ĐſCſ'ğ*.$*)ſ .ſ+-*% /.ſ
d’aménagements, des outils
collectifs permettant de réduire les
consommations d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre
ĕſ $($/ -ſ'ğ#$//ſ$)$1$0 'ſ+-ſ'ſ
création d’habitats intermédiaires.
ĕſ3$" -ſ'ğ 3 (+'-$/[ſ ſ'ſ
construction et de la rénovation
des bâtiments publics

Réaliser un schéma des Zones
favorables au
développement de l’éolien et de
 )/-' .ſ+#*/*1*'/},0 .ď
Mettre en place une ligne de bus
cadencée aux heures de pointe sur
l’axe Millau – Saint-Affrique
Promouvoir, développer et
généraliser les nouvelles formes
de mobilité.
Réduction de 68% des émissions de
gaz à effet de serre pour atteindre
le facteur 4 en 2050.

SCÉNARIO ET CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD ET LE DOO ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Limiter les consommations
d’énergie liées à l’éclairage de
voirie
· Les documents d’urbanisme ne
devront pas contraindre
l’utilisation
d’ENR dans les constructions.
· Etudier systématiquement la mise
en place de systèmes de production
d’énergies renouvelables
· Etudier dès la conception des
opérations d’ensemble les
possibilités de mutualisation des
systèmes de production d’énergie
· Intégrer des équipements
+#*/*1*'/},0 .ſCſ/*0.ſ' .
nouveaux projets de bâtiments
d’activités de plus de
200m2 de toiture
· Intégrer des installations de
chauffe-eau solaire thermique pour
les nouveaux logements collectifs.
· Permettre l’évacuation de l’énergie
vers les territoires et villes
limitrophes
· Permettre le développement de la
ﬁlière bois-énergie
· Permettre l’implantation de
plateformes de stockage de bois
énergie
· Favoriser le développement éolien
au sein des zones inscrites dans le
schéma de développement des
ENR du SCoT.

Donner une nouvelle ambition au sud-Aveyron
De nouvelles fonctions urbaines le

Rééquilibrer l’armature urbaine
sud-Aveyronnaise

Les dispositions du DOO sont
différenciées selon l’armature
territoriale :
ĕſ .ſ$ï[- )/.ſ)$1 03ſ ſ
l’armature urbaine,
ĕſ ğ++-/ )) ſCſ0) ſ0)$/[ſ
paysagère.

Cela permettra aux documents
d’urbanisme d’atteindre un
niveau de ﬁnesse très adapté aux
différents cas de ﬁgure auxquels ils
sont confrontés

Les orientations retenues en matière de protection de la ressource en eau, de
protection des espaces agricoles et forestiers, de préservation et valorisation des
paysages, ou de préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue visent à
garantir le maintien des équilibres naturels et la valeur ajoutée du territoire.
Les incidences négatives liées au développement urbain pour répondre aux besoins
en logements ou aux espaces d’activités nécessaires au territoire sont réduites par
un ensemble d’orientations visant à réguler, mieux organiser, diversiﬁer et densiﬁer
les développements. Ainsi, le projet de SCoT encadre les perspectives d’évolution en
matière d’habitat et d’économie par la déﬁnition de rythmes de programmation de
l’habitat, des objectifs de densiﬁcation des zones existantes, la régulation du stock du
foncier dédié à l’économie, la diversiﬁcation des formes urbaines, la mutualisation des
équipements.
Les orientations retenues en matière d’énergie et de qualité environnementale, de
gestion durable de la ressource en eau, de qualité de l’urbanisme, de valorisation
touristique et de préservation de l’agriculture s’inscrivent quant à elles à la fois dans la
construction des ressources territoriales et la réduction des impacts du scénario au ﬁl
de l’eau du territoire.
Enﬁn, les orientations retenues en matière de renforcement de l’armature territoriale,
de soutien à la vie rurale, d’accès aux équipements et services, de réduction des
distances de déplacements et de diversiﬁcation des modes de transport s’inscrivent
bien aussi dans l’objectif de réduction des impacts sur l’environnement (optimisation
des déplacements, réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des
modes doux, cohérence urbanisation/équipements/transports).
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EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

4.1 ETAT DU RÉSEAU NATURA 2000 DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES GRANDS CAUSSES
19 sites du réseau européen sont situés sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses :
ĕſüĂſſİ5*) ſ ſ*). -1/$*)ſ.+[$' Đſ )ſ++'$/$*)ſ ſ'ſ$- /$1 ſĢƀ$//.ſ)/0- '.Đſ!0) Đſô*- ƀģı
ĕſýƀſİ5*) ſ ſ+-*/ /$*)ſ.+[$' Đſ )ſ++'$/$*)ſ ſ'ſ$- /$1 ſĢƀ$. 03ƀģıďſ
Ces zones sont caractérisées par la présence de milieux naturels et d’espèces remarquables à l’échelle
européenne.
On parle d’habitat ou d’espèce « d’intérêt communautaire ».
Conformément à ce que prévoient la directive européenne du 27 juin 2011 relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement et la directive « habitat faune ﬂore » du 21 mai 1992, la
démarche d’évaluation environnementale est approfondie sur l’évaluation des incidences Natura 2000.
L’article R.414-22 du code de l’environnement prévoit ainsi que « l’évaluation environnementale, l’étude d’impact
ainsi que le document d’incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l’article R. 414-19 tiennent lieu de dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000 s’ils satisfont aux prescriptions de l’article R. 414-23. »

Nom du site

Code Natura
2000

Surface

Causse Noir et ses corniches

FR7300855

13 990 ha

Cirque et grotte du Boundoulaou

FR7300859

223 ha

Tourbières du Lévezou

FR7300870

489 ha

Plateau et corniches du Guilhaumard

FR7300864

3 744 ha

Gorges de la Dourbie

FR7300850

7 087 ha

Gorges de Trévezel

FR7300851

396 ha

Les Alasses

FR7300857

580 ha

Le Rajal del Gorp

FR7300858

106 ha

Gorges de la Vis et de la Virenque

FR7300852

246 ha

Serre de Cougouille

FR7300861

169 ha

Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire

FR7300862

676 ha

Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux

FR7300850

1 585 ha

Haute-vallée du Lot

FR7300874

5 373 ha

Buttes-témoins des avant-causses

FR7300854

2 325 ha

Gorges de la Jonte

FR7300849

778 ha

Gorges du Tarn

FR7300848

489 ha

Vallée du Tarn de Brousse-le-Château
à Saint-Rome-de-Tarn

FR7300847

3 713 ha

ZPS Gorges du Tarn et de la Jonte

FR7312006

5 841 ha

ZPS Gorges de la Dourbie et causses avoisinants

FR7312007

2 355 ha
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4.2 PRÉSENTATION DES ENJEUX POUR CHAQUE SITE

« Causse Noir et ses corniches »
FR7300855

SURFACE : 13 990 ha
ALTITUDE : entre 450 m 1080 m d’altitude

COMMUNES CONCERNÉES :
La Cresse / Millau / Paulhe / Peyreleau / La Roque Sainte-Marguerite /
Saint-André-de-Vézines / Veyreau

DESCRIPTION DU SITE
Le Causse Noir est l’un des quatre « Grands Causses ». Comme ses voisins, il est constitué d’une épaisse couche
de sédiments calcaires qui s’est fracturée, créant au nord les Gorges de la Jonte et au sud les Gorges de la
Dourbie. Sur le causse, l’eau s’est inﬁltrée dans de multiples ﬁssures et a érodé le sous-sol donnant naissance
à un réseau de nombreuses grottes, aven, rivières souterraines. Les causses constituent ainsi des massifs
karstiques. Les apports karstiques en eau sont considérables puisqu’ils peuvent représenter jusqu’à 85 % du débit
de la Dourbie.
Les milieux naturels du Causse Noir doivent leur diversité à leur exploitation par l’homme. Il existe donc un
lien étroit entre patrimoine naturel et paysage. Des zones cultivées et des pelouses utilisées comme parcours
!*-( )/ſ0) ſ(*.},0 ſ1 ſ' .ſ!*-a/.ďſſ)ſ.ſğ)*)ſ .ſ0'/0- .ſ*0ſ .ſ+-*0-.Đſ .ſ-0./ .ſ/ '.ſ' ſ
Genévrier commun s’implantent. Ils céderont ensuite la place à des forêts de Pin sylvestre. Cette fermeture du
milieu se produit en quelques dizaines d’années et s’accompagne d’une diminution de la diversité ﬂoristique et
faunistique. Ce processus naturel menace des habitats « naturels » et des espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire.
Les forêts de Pin sylvestre particulièrement abondantes sur le Causse Noir lui donnent un aspect plus sombre
comparé aux autres causses. C’est de cette particularité qu’il tire son nom.
Ainsi la moitié occidentale du Causse est-elle occupée principalement par des boisements de pins sylvestres
mais aussi de chênes pubescents et de pins noirs et par quelques cultures, landes et pelouses.
Dans la moitié orientale du site les boisements ne constituent qu’une bonne moitié de l’espace. Ils forment une
(*.},0 ſ1 ſ .ſ($'$ 03ſ+'0.ſ*0ſ(*$).ſ! -([.ſ /ſ .ſ0'/0- .ď
La plus grande partie du site est occupée par des terrains utilisés par les unités d’exploitation agricoles ou qui
ont uniquement une vocation forestière. 10,6 % du site est constitué des forêts domaniales.
RÉPARTITION MOYENNE GLOBALE DES SURFACES PAR TYPE DE MILIEU
Pelouses, landes, broussailles et végétation clairsemée 47,73 %
Forêts
37,87 %
Prairies de longue rotation et naturelles
0,98 %
Terres cultivées (y compris prairies temporaires)
11,49 %
Roche nue, éboulis, falaises
1,22 %
Vergers
0,01 %
Zones urbanisées
0,70 %
TOTAL
100 %

ENJEUX RECENSÉS
Espèces :
Le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus) est la seule espèce ﬂoristique visée par la directive Habitats naturels
sur le Causse Noir. Cette Orchidée rare est par ailleurs protégée en France. Les quelques stations sont situées
dans les milieux forestiers versant nord du Causse Noir. Les menaces sur cette espèce sont le ramassage ou la
destruction directe, ainsi que les aménagements forestiers ou la création de chemins de randonnée à proximité
des stations.
Habitats d’espèces :
Plusieurs espèces d’Insectes de la directive Habitats sont susceptibles d’être présentes sur le site.
Damier de la succise (Euphydryas aurinaria aurinaria)
Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)
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Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
Les habitats nécessaires au développement de l’une ou l’autre de ces espèces sont essentiellement les bois de
feuillus (de chênes et de hêtres), les milieux ouverts et les prairies.
Plusieurs espèces de Chauves-souris sont probablement présentes sur le site, mais aucun inventaire n’a été
mené. Il est donc difficile de conclure à un enjeu lié aux Chiroptères ; cependant, leurs exigences de gîtes de
reproduction et de sites d’hivernage laissent penser que le site est favorable : vieux arbres, linéaires boisés,
grottes, granges et vieux bâtis…
Habitats naturels :
56 types d’habitats naturels ont été distingués (d’après Corine Biotope).
Parmi eux, 24 types d’habitats sont d’intérêt communautaire et 6 sont d’intérêt communautaire prioritaire au
titre de la directive Habitats naturels, faune, ﬂore.
560 espèces ou sous-espèces de ﬂore vasculaire ont été observées lors des inventaires réalisés en 2009 par le
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Code Corine

Libellé

Code Natura
2000

Surface (ha)

34.111

Gazon à orpins

6110

181

34.5131

Groupements annuels calciphiles de l’ouest européen

6220

99

34.514

Arènes dolomitiques des causses

6220

3,5

41.4

Forêts mixtes de pentes et de ravins

9180

6,5

54.12

Sources d’eaux dures

7220

N.S.

22.44

Tapis immergé de Characées

3140

N.S.

31.134

Matorral arborescent à Juniperus communis

5210

36

31.812

Fruticées à Prunellier et Troène

6210

65

31.82

Fruticées à Buis en formation stable

5110

27,5

31.82B

Fruticées à Buis en formation non stable

6210

6,5

31.88

Fruticées à Juniperus communis

6210

4

34.32

Pelouses semi-arides

6210

190

37.311

Prairies calcaires à Molinie

6410

0,5

37.72

Franges des bords boisés ombragés

6430

0,1

38.2

Prairies à fourrage des plaines

6510

7,5

41.16

Hêtraies sur calcaire

9150

53

41.16B

Hêtraies sur calcaire dominées par Pinus sylvestris (stade pionnier)

9150

64,5

54.2

Bas-marais alcalins

7230

N.S.

61.31

Eboulis thermophiles calcaires

8130

1,5

62.151

Falaises calcaires subméditerranéennes ensoleillées

8210

161,5

62.152

Falaises calcaires ombragées

8210

6,5

Total habitats d’intérêt communautaire

914,1

La surface totale des habitats naturels d’intérêt communautaire représente 6,5 % de la surface totale du site
Natura 2000.
ETAT DE CONSERVATION
Les habitats de milieux ouverts liés aux activités agropastorales sont les plus menacés. Le maintien de la fauche
et du pâturage sur le long terme pourraient leur garantir un bon état de conservation.
Concernant les habitats forestiers, les enjeux sont localisés sur le versant nord du Causse Noir
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OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Les pelouses sèches et milieux ouverts ont été conservés en partie, grâce à l’action de l’homme et au pâturage.
D’autre part, les systèmes d’exploitation agricoles présents sur le Causse ainsi que les techniques employées
sont adaptés au milieu. Les chargements animaux et la conduite des troupeaux ont été analysés et validés dans
le cadre des mesures agri-environnementales et des programmes LIFE successifs. Les agriculteurs bénéﬁcient
ainsi de plusieurs années de recul et des acquis de ces mesures.
En conséquence, la compatibilité des activités agricoles avec la directive Habitats semble résider dans les points
suivants :
1 – Conserver la vocation purement agricole des terres labourables pour conserver le potentiel de cultures
fourragères indispensables à l’économie des exploitations.
2 – Poursuivre la réhabilitation des pelouses sèches pour maintenir des zones d’espaces ouverts favorables à
l’agropastoralisme.
3 – Aider les agriculteurs à assurer l’entretien des parcours, par des mesures économiques, de développement de
troupeaux viande ou des productions annexes, par des mesures de gestion du foncier.
Il est important d’assurer la pérennité des structures d’exploitation présentes. On peut considérer actuellement,
que 1/3 du site est entretenu de façon précaire ou présente une pérennité fragile.
Aﬁn de maintenir ce milieu, il est important que les éleveurs puissent s’engager durablement dans la voie de
l’intégration de leurs parcours comme ressources à part entière dans les systèmes d’alimentation.
Il paraît important, pour soutenir une telle dynamique :
ĕſ,0 ſ'ğ )/- /$ )ſ ſ'ğ .+ ſ- ./ ſğ*-Đſ'ſ-[.0'/)/ ſğ0) ſ/$1$/[ſ ſ+-*0/$*)ſ"-$*' ſ /ſğ0) ſ/$1$/[ſ
économique, permettant de faire vivre des familles ;
ĕſ,0 ſ' .ſ*)$/$*).ſ ſ/-1$'ſ+ -( // )/ſ["' ( )/ſ03ſ"-$0'/ 0-.ſğ[ -ſCſ0) ſ -/$) ſ,0'$/[ſ ſ1$ ƀĒ
ĕſ,0 ſ' 0-ſ*0/$'ſ ſ/-1$'ſ+0$.. ſa/- ſ/-).($..$' ſ /ſ/-*01 -ſ' 0-ſ+[- ))$/[ď
Les programmes d’entretien des espaces naturels doivent dans ce cadre, contribuer à valoriser le travail des
agriculteurs.
Efforts de conservation réalisés sur les forêts
En forêt domaniale
Les aménagements forestiers participent directement ou indirectement à la conservation des milieux, dont des
habitats visés par la directive :
ĕſ'$($//$*)ſ .ſ'$ 03ſ ſ'*$.$-.Đſ /ſ' 0-ſ[,0$+ ( )/ſ+*0-ſ'ğ0 $'ď
ĕſ$1 -.$ñ/$*)ſğ .. ) .ď
ĕſ($)/$ )ſğ .+ .ſ*01 -/.
En forêt privée
Des opérations de sylvopastoralisme sur les zones de plateau (éclaircies forestières suivies du pâturage par les
brebis), ont permis une augmentation de la richesse ﬂoristique et l’installation d’un sous-étage herbacé plus
abondant.

« Cirque et grotte du Boundoulaou »
FR 7300859

SURFACE : 223 ha
ALTITUDE : 400 à 710 m d’altitude
Document d’objectifs validé en juillet 2003.

COMMUNES CONCERNÉES :
Creissels

DESCRIPTION DU SITE
Le Cirque et la Grotte du Boundoulaou sont situés sur la commune de Creissels, à moins de 5 km au sud-ouest
de Millau. En bordure du Causse du Larzac, il représente une surface de 225 ha. L’orientation principale du
cirque est au nord, avec des versants exposés à l’est et à l’ouest. Les formations karstiques sont ici à l’origine d’un
réseau souterrain complexe de cavités, grottes et rivières souterraines, dont la grotte du Boundoulaou fait partie.
Cette grotte s’ouvre au milieu d’une falaise d’une cinquantaine de mètres de haut.
Le site, proche de Millau, est connu et fréquenté par la population pour ses cascades de tufs soumises aux
variations des précipitations.
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Le ruisseau de Saint-Martin, capté, alimente en eau potable la commune de Saint-Georges-de-Luzençon et de
Creissels.
RÉPARTITION MOYENNE GLOBALE DES SURFACES PAR TYPE DE MILIEU
Pelouses, landes, broussailles
83,67 ha
38 %
Forêts
98,54 ha
44 %
Prairies et cultures
10,52 ha
4,7 %
Eboulis, falaises, grottes
13,10 ha
5,9 %
Zones urbanisées, chemins, carrière
16,42 ha
7,4%

ENJEUX SUR LE SITE
Espèces :
En date du 1er juillet 1992, la grotte est protégée par un arrêté préfectoral de protection de biotope, qui « vise à
assurer la conservation du biotope formé par le réseau souterrain de la grotte, biotope nécessaire à la survie, la
reproduction et le repos des populations de chauves-souris présentes dans la cavité ».
Il interdit notamment :
ĕſ' .ſ/-103ſ.0. +/$' .ſ ſ(*$ñ -ſ'ğ[//ſ .ſ'$ 03
ĕſ'ğ)*)ſ*0ſ' ſ[1 -. ( )/ſ ſ[# /.ſ,0 '' ſ,0ğ )ſ.*$/ſ'ſ)/0ĕſ'ğ''0(" ſ ſ! 03
ĕſ'ſ1$.$/ ſ0ſ-[. 0ſ.*0/ --$)ſ+ ))/ſ'ſ+[-$* ſ0ſüer mars au 30 octobre (autorisations exceptionnelles
accordées dans certaines conditions).
Le comité de gestion de la grotte est intégré au comité de pilotage du site Natura 2000.
5 espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la directive habitats sont concernées :
ĕſ' ſ /$/ſ-#$)*'*+# (Rhinolophus hipposideros)
ĕſ' ſ-)ſ-#$)*'*+# ſ(Rhinolophus ferrumequinum)
ĕſ' ſ $)$*+/g- ſ ſ#- $ -.ſ(Miniopterus schreibersi)
ĕſ' ſ-)ſ(0-$) (Myotis myotis)
ĕſ' ſ /$/ſ(0-$)ſ(Myotis blythii)
Habitats naturels :
27 types d’habitats ont été distingués (selon Corine Biotope) lors des inventaires menés en 2007 par le
Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Parmi eux, 11 sont d’intérêt communautaire et représentent environ 35% de la surface du site.
400 espèces végétales ont été identiﬁées dans le périmètre Natura 2000, dont de nombreuses espèces d’intérêt
régional et quelques protégées au niveau national.
Code Corine

Libellé

Code Natura
2000

Surface (ha)

31.812

Fruticées à Prunellier et Troène

6210

40,13

31.82

Fruticées à Buis en formation stable

5110

2,85

34.11

Pelouses médio-européennes sur débris rocheux

6110

N.S.

34.32

Pelouses sèches et semi-naturelles sur calcaire

6210

16,45

34.41

Lisières xérothermophiles

6210

0,71

34.5131

Groupements annuels calciphiles de l’ouest européen

6220

0,22

34.514

Arènes dolomitiques des causses

6220

0,20

37.72

Franges des bords boisés ombragés

6430

0,12

38.2

Prairies à fourrage des plaines

6510

4,64

41.4

Forêts mixtes de pentes et de ravins

9180

0,46

54.12

Sources d’eaux dures

7220

N.S.

61.31

Eboulis thermophiles calcaires

8130

4,5

62.151

Falaises calcaires subméditerranéennes ensoleillées

8210

8,56

62.152

Falaises calcaires ombragées

8210

N.S.

65

Grottes non exploitées par le tourisme

8310

Total habitats d’intérêt communautaire

38

78,72

IV
ETAT DE CONSERVATION
Les pelouses d’intérêt communautaire sont en bon état de conservation. Les autres types de pelouses, bien que
non visées par la directive européenne, constituent cependant un patrimoine naturel riche et remarquable à
'ğ[# '' ſ-["$*)' ďſ .ſ(*.},0 .ſ ſ*(+' 3 .ſ .ſ($'$ 03ſ*01 -/.ſ.*)/ſCſ+-[. -1 -Đſ ſ(a( ſ,0 ſ'ğ/$1$/[ſ
agricole de fauche des pelouses et des prairies.
Les formations de tuf du Cratoneurion le long du ruisseau sont d’intérêt communautaire prioritaire et
constituent un habitat rare dans la région.
OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Les actions identiﬁées visent d’une part la conservation des milieux ouverts, par le maintien des activités
agricoles ou la maîtrise des activités de pleine nature (non création de chemins de randonnée, gestion des
manifestations sportives…), et d’autre part, la conservation des populations de Chiroptères, objet de l’arrêté de
protection de biotope.
Ces mammifères insectivores sont connus pour avoir des rayons de chasse très importants ; la raréfaction
de la plupart des espèces de chauves-souris est liée à la disparition de sites favorables à l’hibernation ou à la
reproduction, mais également à la disparition des ressources alimentaires liées aux milieux agricoles (utilisation
de produits phytosanitaires). Le site Natura 2000 du Boundoulaou revêt une importance régionale de premier
ordre par la qualité des milieux et la diversité des espèces animales et végétales.

« Tourbières du Lévezou »
FR 7300870

SURFACE : 489 ha
ALTITUDE : entre 570 et 1030 m

COMMUNES CONCERNÉES (* signiﬁe « hors Parc ») :
Curan* / Saint-Léons / Vezins-de-Lévezou / Saint-Beauzély / Salles-Curan* /
Canet-de-Salars* / Ségur / Saint-Laurent-de-Lévezou / Castelnau-Pégayrols

DESCRIPTION DU SITE
Le site Natura 2000 « Tourbières du Lévezou » correspond à un site éclaté de petites entités indépendantes. 18
tourbières sont ainsi concernées par ce site (dont 9 dans le périmètre du Parc). Elles possèdent un caractère
montagnard et atlantique marqué.
La couverture rocheuse est essentiellement métamorphique, composée de gneiss, mais aussi localement de
schiste, de micaschiste et de granite.
Les tourbières sont acides et atlantiques.
Par facilité de langage, on désignera par « le site », l’ensemble des entités incluses dans le périmètre Natura
2000.
Habitats naturels recensés :
Code Corine

Libellé

Code Natura
2000

Les végétations aquatiques et cressonnières
22.432

Communautés ﬂottantes des eaux peu profondes

53.142

Communauté à Rubanier négligé

Les pelouses vivaces amphibies oligotrophes
22.313

Gazons des bordures d’étangs acides en eux peu profondes

Les pelouses annuelles hygrophiles
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22.32

Gazons amphibies annuels septentrionaux

3130-5

Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires

3160-1

31.1

Landes humides

4020*

31.23

Landes atlantiques à Erica et Ulex

4030

31.84

Landes à genêts

Les gouilles de la Tourbière des Rauzes
22.45
Les landes et fruticées

Les ourlets
31.86

Landes à fougères

34.42

Lisières mésophiles

37.1

Communautés à Reine des prés et communautés associées

6430

37.71

Ourlets des cours d’eau

6430

35.1

Gazons atlantiques à nard raide et groupements apparentés

6230*

37.32

Prairies à jonc rude et pelouses humides à nard

Les pelouses

Les prairies
37.311

Prairies calcaires à Molinie

6410

37.312

Prairies acides à Molinie

6410

37.4

Prairies méditerranéennes hautes

6420

37.2

Prairies humides eutrophes

37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

38.1

Pâtures mésophiles

37.241

Pâtures à grands joncs

38

Prairies mésophiles

6510 ou 6520

38.2

Prairies à fourrage des plaines

6510

38.3

Prairies à fourrage des montagnes

6520

Les boisements
41.D

Bois de tremble

44.92

Saussaie marécageuse

44.924

Saussaies naines marécageuses

44.91

Bois marécageux à aulnes

41.54

Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols

9190

51.111

Buttes de sphaignes colorées

7110*

54.6

Communautés à Rhyncospora alba

7150

54.42

Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata

54.46

Bas marais à Eriophorum angustifolium

54.53

Tourbières tremblantes à Carex rostrata

7140-1

54.59

Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris

7140-1

53.21

Peuplement de grandes laîches

Les tourbières
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53.214

Cariçaies à Carex rostrata et C. vesicaria

Les habitats artiﬁciels
81.2

Prairies améliorées

82

Cultures

83.3121

Plantations d’épicéas, de sapins exotiques, de sapin de Douglas er de cèdres

84.1

Alignements d’arbres

87.2

Zones rudérales

ENJEUX ET ÉTAT DE CONSERVATION
Les inventaires botaniques et phytosociologiques réalisés en 2012 sur le site par le Conservatoire Botanique des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées conﬁrment la richesse et l’intérêt du site, avec une diversité importante d’habitats,
dont de nombreux d’intérêt communautaire.
Cependant, bon nombre de tourbières initialement reconnues sont aujourd’hui très fortement dégradées, ne
justiﬁant plus d’être intégrées au réseau Natura 2000.
De fait, il y a donc un caractère prioritaire à l’attention qui doit être portée aux enjeux encore présents, mais
aussi aux efforts de restauration sur les sites historiques qui ont pu perdre aujourd’hui de leur diversité.
241 espèces et sous-espèces ont été identiﬁées sur l’ensemble des zones composant le site.

« Plateau et corniches du Guilhaumard »
FR7300864

SURFACE : 3 744 ha
ALTITUDE : entre 563 m et 844 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Cornus / Fondamente / Le Clapier

DESCRIPTION DU SITE
Le plateau du Guilhaumard appartient à l’ensemble des Grands Causses aveyronnais. C’est un vaste plateau
dolomitique cerné de versants marneux.
Le climat est très chaud et sec en été, mais froid et humide. Les calcaires et dolomies ont été largement érodés
par les ruissellements et les vents pour donner naissance à quelques chaos ruiniformes, des dolines, des avens,
ainsi que des gouffres parfois très profonds (Mas Raynal).
Les chaos dolomitiques présentent des végétations tout à fait originales sur les rocailles affleurantes : pelouses
à Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana) et Aster des Cévennes (Aster alpinus subsp. cebennensis) avec
Ophrys de l’Aveyron (Ophrys aveyronensis).
Sur les sables de dégradation se trouvent des pelouses à Armérie faux jonc (Armeria girardii), Fétuque de
Christian Bernard (Festuca christiani-bernardii), Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus), Saponaire à feuilles
de pâquerette (Saponaria bellidifolia)…
La plus grande surface du plateau est cependant occupée par des pelouses méditerraneo-montagnardes avec
parmi les espèces déterminantes Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis)…
L’ensemble de ces pelouses abritent des cortèges de rares lépidoptères et orthoptères.
Le versant sud est plus abrupt. La rupture de pente se fait par de vastes falaises très favorables aux rapaces et
autres oiseaux rupicoles (Aigle royal, Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe, Crave à bec rouge).
Sur le plateau comme sur le versant sud, on trouve localement quelques ruissellements parfois remarquables du
point de vue de la ﬂore aquatique (Zannichelia palustris, Ranunculus ololeucos, Potamogeton natans)
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Le plateau du Guilhaumard et ses contreforts constituent ainsi une entité géographique remarquable
écologiquement diversiﬁée et hébergeant une ﬂore et une faune riches et sensibles.
ENJEUX RECENSÉS
Habitats d’espèces :
Chiroptères des annexes 2 et 4 de la directive :
Barbastelle, Petit Murin, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe.
Pipistrelle commune, Oreillard méridional, Murin de Daubenton, Vespère de Savi, Noctule de Leisler.
Habitats naturels d’intérêt communautaire et leur état de conservation :
Code EUR
15

Code Corine
Biotope

Nom

Surface

Dynamique

Etat de
conservation

6110*

34.11

Pelouses rupicoles calcaires
de l’Alysso-sedion*

Isolé : 12 ha
En mélange :
679 ha

Stable

Bon

6210 (*)

34.3263

Pelouses sèches sur calcaire
(Festuco-Brometalia) *site
d’orchidées remarquables

Isolé : 252 ha
En mélange :
748 ha

Déclin

Mauvais à bon

6220-6*

34.514

Parcours sub-steppiques
du Thero-Brachypodieta

Isolé : 6 ha
En mélange :
203 ha

Stable

Bon

5130

31.881

Communautés dominées
par Juniperus communis

Isolé : 79 ha
En mélange :
555 ha

Stable

Bon

5110

31.82

Formations stables
xérothermophiles à Buxus
sempervirens

Isolé : 103 ha
En mélange :
1138 ha

Augmentation

Bon

9150-2

41.16

Hêtraies calcicoles
médio-européennes
du Cephalanthero-fagion

Isolé : 270 ha
En mélange :
22 ha

Augmentation

Bon

8210

62.1

Végétation des falaises
continentales calcaires

Isolé : 135 ha
En mélange :
3 ha

Stable

Bon

8310

65

Grottes non exploitées
par le tourisme

Non
déterminée

Stable

Non
déterminée

3140

22.12*22.44

Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation benthique
à Chara spp

Non
déterminée

Stable

Non
déterminée

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Les actions détaillées dans le document d’objectifs visent :
ĕſ' ſ($)/$ )ſ .ſ.0-! .ſ+./*-' .ſğ$)/[-a/ſ*((0)0/$- ſ )ſ!1*-$.)/ſ .ſ( .0- .ſ ſ" ./$*)ſ0ſ+;/0-" ſ
adaptées,
ĕſ'ğ*01 -/0- ſ+*)/0 '' ſ ſ($'$ 03ſ( )[.ſ ſ$.+-$/$*)ſ+-ſ)*)ſ .ſ/$1$/[.ſ"-*+./*-' .Đſ )ſ-[+*). ſ
à de besoins de surfaces à pâturer,
ĕſ'ſ+-[. -1/$*)ſ ſ'ſ#a/-$ Đſ /ſ'ſ-[/$*)ſğ{'*/.ſ ſ1$ $''$.. ( )/ď
Des opérations de sensibilisation et d’information, en particulier destinées aux professionnels d’activités de
pleine nature et aux spéléologues sont également prévues dans le cadre de la mise en œuvre du document
d’objectifs.
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« Gorges de la Dourbie »
FR 7300850

SURFACE : 7 087 ha
ALTITUDE : 360 m à 850 m
Le périmètre est inclus pour 94 % dans le département de
l’Aveyron (6667 ha) et pour 6% (420 ha) dans le département
du Gard.

COMMUNES CONCERNÉES :
La Roque-Sainte-Marguerite / Millau / Nant / Saint-André-de-Vézines /
Saint-Jean-du-Bruel / Revens (Gard)

DESCRIPTION DU SITE
Le site des Gorges de la Dourbie s’étend sur les deux départements du Gard et de l’Aveyron.
Les gorges séparent le Causse du Larzac du Causse Noir. Le dénivelé est important.
C’est un magniﬁque ensemble de gorges avec des parois et des corniches calcaires. En contrebas, on longe le
cours rapide de la Dourbie qui se jette dans le Tarn à Millau. La Dourbie prend sa source 60 km plus haut, sur les
pentes du massif de l’Espérou.
L’ensemble du site est très pittoresque (nombreux sites inscrits et classés) avec des points de vue (Cantobre,
Saint-Véran…), des grottes, des falaises abruptes, des chaos ruiniformes (Montpellier-le-Vieux) et des résurgences
(l’Espérelle, le Durzon).
La végétation est formée de pelouses xérothermiques, de landes, de taillis de chênes pubescents, de hêtres et de
pins sylvestres. Les cultures et les ripisylves à aulnaie-saulaie alternent au fond de la vallée.
Dans ce site de gorges et de vallons, la forêt, à divers stades de développement, a conquis presque tout l’espace
disponible, sauf dans les quelques secteurs où l’agriculture se maintient. Il s’agit alors d’une agriculture
extensive d’élevage d’ovins ou de bovins, utilisant majoritairement les bois et les parcours. On peut néanmoins
noter que la hêtraie va devenir dominante au proﬁt de pineraies mésophiles, de certaines chênaies et dans le
complexe riverain (substitution aux peupleraies sèches). Les formations intermédiaires (landes, friches…), entre
!*-a/.ſ /ſ0'/0- .Đſ-$.,0 )/ſğa/- ſ+-*"- ..$1 ( )/ſ-[.*-[ .ďſ ſ(*.},0 ſ+4."g- ſ+*0--$/ſ*)ſ )*- ſ. ſ
simpliﬁer.
On peut aussi s’attendre à une extension de certains résineux introduits, au fort pouvoir colonisateur comme le
Pin noir. Le paysage végétal pourrait en être considérablement modiﬁé.
Le site comporte une très forte diversité de milieux : gorges, falaises, rivière, forêts… Les usages du site sont donc
très nombreux, et concernent de plus en plus des activités touristiques, liées à la présence de la rivière (activités
de baignade et de pêche) et des paysages majestueux des gorges (escalade, randonnée, VTT...).
Il faudra donc veiller à concilier les enjeux de conservation des milieux remarquables et le développement des
activités de pleine nature dans des sites fragiles.
COMPOSITION GLOBALE DU SITE (SURFACE TOTALE : 7087 HA)
Pelouses sèches, Steppes
2%
Landes, Broussailles, Recrus
10%
Terres agricoles
3%
Forêts, ripisylves
80%
Complexe rocheux
5%
Grotte
ENJEUX RECENSÉS
Habitats d’espèces :
CHIROPTÈRES
30 espèces de chauves-souris peuplent l’ensemble du territoire national, toutes protégées. Une priorité a été
établie sur les 7 espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive « Habitats ».
Nom

Annexe directive
« Habitats »

Etat des populations

Milieux fréquentés pour
l’alimentation

Petit
Rhinolophe

Annexe 2 et 4

Assez courant, tendance à la baisse

Milieux semi-ouverts,
ripisylves, bocages

Grand
Rhinolophe

Annexe 2 et 4

Assez rare, tendance à la baisse

Milieux semi-ouverts,
bois, bocages

Barbastelle

Annexe 2 et 4

Rare, tendance inconnue

Forêts, ripisylves,
milieux humides

Minioptère de
Schreibers

Annexe 2 et 4

Assez courant (territoire de chasse), tendance
stable

Milieux semi-ouverts,
forêts
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Vespertilion
à oreilles
échancrées

Annexe 2 et 4

Rare, tendance inconnue

Forêts, ripisylves,
bocages

Grand Murin

Annexe 2 et 4

Assez rare, tendance stable

Prairies et pelouses,
forêts

Petit Murin

Annexe 2 et 4

Assez rare, tendance stable

Prairies et pelouses

Certaines espèces de chauves-souris se raréﬁent progressivement.
   ſ ſſ ſĩ ſſ ſ
Menaces

Description

Z

Principaux sites concernés

Disparition ou modiﬁcation des
gîtes

ĕſ -( /0- ſ .ſ($) .
D’une manière générale : mines,
ĕſ[#$'$//$*)ſ .ſ;/$( )/.ſ /ſ
grottes, avens, bâtiments
fermeture des accès extérieurs
ĕſ([)" ( )/ſ .ſ1$/[.ſ+*0-ſ' ſ
tourisme (fermeture ou ouverture)

Modiﬁcation du paysage
(fermeture et banalisation)

ĕſ -( /0- ſ .ſ .+ .ſ*01 -/.ſ /ſ D’une manière générale : terrains
semi-ouverts par les ligneux
de chasse et de déplacement des
chauves-souris
ĕſ')//$*)ſ ſ-[.$) 03ſ
(monoculture)
ĕſ*)1 -.$*)ſ ſ+-$-$ .ſ )ſ
monocultures intensives
ĕſ$.+-$/$*)ſ .ſ*--$*-.ſ
biologiques (haies, lisières…) et des
zones humides (lavognes, mares,
etc.)

Dérangement

ĕſ$.$/ .ſ!-[,0 )/ .ſ ſ -/$) .ſ
grottes par les spéléologues et/ou
par le public

Grotte de la Baume rouge, grotte
de la Clapade, Aven Emilie, grotte
du Figuier, grotte du Hibou, grotte
de Mirabal, grotte de Rochelongue,
Aven Noir, Baume de Layrou,
grotte des cabanes, Aven de
Montjardin

ĕſ/$'$./$*)ſ ſ+-*0$/.ſCſ. ſ
d’Ivermectine (antiparasitaire)
ĕ+-* ..$*))$- .ſ+-ſ' ſ$''0.ſ
thuringiensis

Forêts de résineux traitées
par aspersions de Bacillus
thuringiensis (propriétaires
privées)

- Eclairage de falaises ou d’édiﬁces
publics

Falaises sur la pointe ouest du
Causse Noir (3 km) : grotte
du Hibou, grotte des Fauxmonnayeurs, grotte du Rocher
troué

Produits phytosanitaires et
vétérinaires

Eclairage

AUTRES MAMMIFÈRES
Nom

Présence

Secteurs concernés

Milieux fréquentés

Castor

Régulière

Gorges de la Dourbie et ses affluents

Cours d’eau, milieux
rivulaires (formations
boisées)

Loutre

Localisée

Gorges de la Dourbie et ses affluents

Cours d’eau et
milieux rivulaires

Nom

Tendance

Principales menaces

Castor

Stable

ĕſ--" .ſ /ſ. 0$'.ſ$)!-)#$..' .ſ /ſ$)*)/*0-)' .ſİ'*$.*)) ( )/ſ
des populations)
ĕſ[1 '*++ ( )/ſ ſ'ğ0-)$./$*)ſ .ſ -" .
-Déboisement des berges (destruction des principales ressources
alimentaires et des gîtes)
ĕſ[1 '*++ ( )/ſğ .+g .ſ1["[/' .ſ 3*/$,0 .
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Loutre

Extension lente

ĕſ ./-0/$*)ſ .ſ#$//.ſ,0/$,0 .ſİ[*$. ( )/ſ ſ -" .Đſ/-103ſ
dans le lit du cours d’eau, développement de cultures intensives au bord
des cours d’eau, etc.)
ĕſ*''0/$*).ſ0ſ($'$ 0ſ,0/$,0 ſ /ſ*)/($)/$*)ſ+-ſ' .ſ$*$ .ſ
(pesticides, PCB et métaux lourds)
ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ/*0-$.( ſ)0/$,0 ſ /ſ.+*-/.ſ..*$[.ı
ĕſ*''$.$*).ſ-*0/$g- .ſİ!/ 0-ſ ſ(*-/'$/[ſ$ )/ '' ı

 ſſZ
La Dourbie et le Durzon font partie des meilleures rivières salmonicoles de France voire d’Europe et constituent
des cours d’eau à très forte valeur patrimoniale. Ces deux rivières possèdent des cortèges d’espèces piscicoles
très intéressants, tant au niveau de leur richesse qu’au niveau de l’abondance de leur population.
Parmi le cortège d’espèces piscicoles et astacicoles présent sur la Dourbie et ses affluents, deux espèces d’intérêt
communautaire sont à noter : le Chabot (Cottus gobio) et l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes). La tendance de leurs populations et les principales menaces pesant sur leur état de conservation sont
synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Nom

Présence

Secteurs concernés

Milieux fréquentés

Chabot

Localisée

Dourbie (en aval du conﬂuent
avec le Durzon),
Durzon (dont partie hors S.I.C.)

Cours d’eau frais et oxygénés,
habitats lotiques à fond
caillouteux, nombreuses
anfractuosités

Ecrevisse
à pattes
blanches

Très localisée

Plusieurs petits secteurs (hors S.I.C.)

Petits cours d’eau très oxygénés,
bonne qualité des eaux

TENDANCE ET PRINCIPALES MENACES POUR LES ESPÈCES PISCICOLES ET ASTACICOLES INSCRITES
À L’ANNEXE 2 DE LA DIRECTIVE « HABITATS »
Nom

Tendance

Principales menaces

Chabot

Stable

ĕſ*''0/$*).ſ0ſ($'$ 0ſ,0/$,0 ſİ- % /.ſ*( ./$,0 .ſ)*)ſ/-$/[.Đſ- % /.ſ
industriels et agricoles)
ĕſ'/[-/$*).ſ(*-+#*4)($,0 .ſ /ſ#4-0'$,0 .ſ0ſ*0-.ſğ 0ſ
(altération du lit, des berges, du régime hydraulique, réduction de la
connectivité latérale, etc.)
ĕſ-"( )//$*)ſ'*)"$/0$)' ſİ. 0$'.ſ-/$ñ$ '.ſ /ſ)/0- '.ı

Ecrevisse
à pattes
blanches

Forte régression

ĕſ*''0/$*).ſ0ſ($'$ 0ſ,0/$,0 ſİ- % /.ſ*( ./$,0 .ſ)*)ſ/-$/[.Đſ- % /.ſ
industriels et agricoles)
ĕſ-"( )//$*)ſ'*)"$/0$)' ſİ. 0$'.ſ-/$ñ$ '.ſ /ſ)/0- '.ı
ĕſ$' .. ſ ſ'ſ- ..*0- ſ )ſ 0Đſ+-$)$+' ( )/ſ )ſ+[-$* ſğ[/$" ſ
(prélèvements excédents, irrigation…)
ĕſ'/[-/$*).ſ(*-+#*4)($,0 .ſ /ſ#4-0'$,0 .ſ0ſ*0-.ſğ 0ſ
(altération du lit, des berges, du régime hydraulique, réduction de la
connectivité latérale, etc.)
ĕſ 0'/$+'$/$*)ſ ſ'ğ .+g ſ 3*"g) ƀđſ- 1$.. ſ.$")'Đſ$!./0.ſ
leniusculus (compétition, prédation, pathologie), présente sur le ru
de Saint Gleys et sur la Dourbie de Saint-Jean-du-Bruel jusqu’à la
conﬂuence avec le Tarn

D’une manière générale, les peuplements piscicoles et astacicoles sont perturbés par les difficultés rencontrées
pour leur circulation, la montaison et la dévalaison étant qualiﬁée de difficile voire impossible du fait de la
présence de seuils infranchissables (principalement ceux du Moulin de Corp, du Moulin de Gardies, de Nant,
de Saint-Jean-du-Bruel, du Moulin de Bondon). Les étiages sévères dans les gorges et les assecs réguliers sur
certains secteurs sont aussi des facteurs de perturbations importants.
De plus, les caractéristiques du bassin amont de la Dourbie entraînent l’ensablement conséquent des habitats
piscicoles, les zones de reproduction des poissons (frayères) étant de ce fait colmatées et donc inutilisables.
Enﬁn, la pollution du milieu aquatique est un facteur contraignant pour le bon développement des espèces
aquatiques, cette perturbation étant directement liée aux rejets agricoles diffus (sur les causses avoisinants) et
aux rejets domestiques non traités ou rejets de station d’épuration.
INSECTES
Les insectes n’ont pas fait l’objet d’études précises. Néanmoins, on peut noter la présence certaine de la Rosalie
des Alpes et du Grand Capricorne. La tendance de leur population et les principales menaces pesant sur leur
état de conservation sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous.
Au vu des potentialités du site et des études réalisées sur des sites à proximité, il est fort probable que d’autres
espèces d’insectes d’intérêt communautaire soient présentes (Damier de la Succise, Ecaille chinée, Pique Prune,
Lucane Cerf-Volant…).
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Nom
vernaculaire

Nom
scientiﬁque

Milieux
fréquentés

Habitats IC
concernés

Rosalie des
Alpes

Rosalia alpina

Hêtraie (vieilles forêts)

9150

Grand
capricorne

Cerambyx cerdo

Milieux forestiers caducifoliés (chênaies),
milieux semi-ouverts où le chêne est présent

Nom

Tendance

Rosalie des
Alpes

Stable
(en France)

Grand
capricorne

Stable
(sud du pays)

Principales menaces

ĕſ*)ſ1$ $''$.. ( )/ſ .ſ!*-a/.ſ ſ#a/- .ſİ"-*.ſ /ſ1$ 03ſ-- .Đſ-- .ſ
morts et dépérissants)
ĕſ$.+-$/$*)ſ+-*"- ..$1 ſ .ſ($'$ 03ſ!*- ./$ -.ſ.0Ħ)/0- '.
ĕſ-"( )//$*)ſ .ſ($'$ 03ſ!*- ./$ -.
ĕſ00) ſ( ) ſ$ )/$ñ[ ſCſ ſ%*0-ſİ).ſ' ſ.0ſ0ſ+4.ı
ĕſ$.+-$/$*)ſ+-*"- ..$1 ſ .ſ($'$ 03ſ!*- ./$ -.ſ.0Ħ)/0- '.

Habitats naturels :
Présentation des Habitats d’intérêt communautaire
25 types d’habitats ont été décrits, dont 21 d’intérêt communautaire.
Les habitats d’intérêt communautaire représentent des surfaces faibles sur l’ensemble du site. Mais il paraît
évident que ces habitats, fragments de biodiversité remarquable, ne sont pas des entités aux limites tranchées,
$.*'[ .ſ ſ' 0-ſ )1$-*)) ( )/ďſ '.ſ.*)/ſ+-[. )/.ſ0ſ. $)ſ ſ(*.},0 .ſ*(+' 3 .ſğ#$//.ĐſCſ .ſ./ .ſ$1 -.ſ
de développement. Les habitats d’intérêt communautaire se retrouvent ainsi tout naturellement accompagnés
de diverses formations végétales, et donc en mélange avec d’autres habitats non concernés par la directive
européenne.
Ainsi, les différents complexes rencontrés regroupent une multitude d’habitats étroitement liés entre eux, sous
forme d’imbrication et de juxtaposition complexe.
La biodiversité remarquable, représentée par les habitats d’intérêt communautaire, est donc en étroite relation
avec la biodiversité ordinaire. Le site « Gorges de la Dourbie » présente une juxtaposition de multiples unités
dynamiques qu’il semble difficile, d’un point de vue écologique, de dissocier. Il doit en conséquence être pris en
compte dans une vision globale de gestion.
Habitat d’intérêt communautaire :
3140. Eaux oligo-mésotrophes calcaires à Chara
3220. Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée
3240. Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse
3260. Rivières des étages planitiaires à montagnard
3270. Rivières avec berges vaseuses
5110. Formation stable à Buis
5210. Matorrals arborescents à Genévrier
6110. Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
6220. Parcours sub-steppiques de graminées
6210. Pelouses sèches semi-naturelles
6420. Prairies humides méditerranéennes

6430. Magaphorbiaie hydrophiles
6510. Pelouses maigres de fauche
7220. Sources pétriﬁantes avec travertins
8130. Eboulis ouest-méditerranéens
9120. Hêtraies acidiphiles atlantiques
91EO. Forêts alluviales à Aulne et Frêne
9150. Hêtraies calcicoles médio-européennes
9260. Forêts de Châtaignier
8210. Pentes rocheuses calcaires
8310. Grottes non exploitées par le tourisme

ÉTAT DE CONSERVATION
Code EUR 15

Nom

Dynamique

5110

Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses

Bon

5110

Formations à Juniperus sur landes ou pelouses
calcaires

Bon

5210

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

Bon

6110*

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du
Alysso-Sedion albi

Bon

6210 (*)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires

Moyen à mauvais
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6220*

Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles
du Thero-Brachypodietea

Bon à moyen

6420

Prairies humides méditerranéennes à grandes
herbes de Molinio - Holoschoenion

Bon

6510

Pelouses maigres de fauche de basse altitude

Moyen à mauvais

9150

Hêtraies calcicoles médio-européennes du
Cephalanthero-fagion

Bon à moyen

91E0 *

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior

Moyen à mauvais

9260

Forêts de Castanea sativa

Moyen à mauvais

3220

Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée

Bon

3240

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à
Salix eleagnos

Bon

3260

Rivières des étages planitiaires à montagnard avec
végétation du Ranunculion ﬂuitantis

Bon

3270

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

Bon

6430

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin

Bon

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp

Bon

7220*

Sources pétriﬁantes avec formation de travertins
(Cratoneurion)

Bon à moyen

8130

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

Bon à moyen

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique

Bon à moyen

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

Non déterminé

OBJECTIFS DES ACTIONS DE GESTION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants », qui regroupe les 5
sites Natura 2000 suivants :
ĕſſſđſſ ĂþüýûûĂſſ
Ģƀ*-" .ſ ſ'ſ*0-$ ſ /ſ0.. .ſ1*$.$))/.ƀģ
ĕſſƀđſſ ĂþûûăĀûſſ
Ģƀſ*-" .ſ ſ'ſ*0-$ ƀģ
FR7300851
« Gorges de Trévezel »
FR7300857
« Les Alasses »
FR7300858
« Chaos ruiniforme du Rajal del gorp »
On constate que les enjeux majeurs reposent :
ĕſ.0-ſ' .ſ#$//.ſ .ſ($'$ 03ſ*01 -/.ſİ+ '*0. .Đſ+-$-$ .ſ /ſ[*0'$.ıſ /ſ' .ſ#$//.ſ0ſ*(+' 3 ſ,0/$,0 ſİ*0-.ſ
d’eau et milieux rivulaires)
ĕſ.0-ſ' .ſ .+g .ſ'$[ .ſ03ſ($'$ 03ſ,0/$,0 .ſİ./*-ſğ0-*+ Đſ *0/- Đſ#*/Đſ- 1$.. ſCſ+// ſ')# .ı
ĕſ.0-ſ'ſ*.'$ ſ .ſ'+ .
ĕſ.0-ſ'ſ/*/'$/[ſ .ſ .+g .ſ ſ#01 .Ħ.*0-$.ſ$).-$/ .ſCſ'ğ)) 3 ſýſİ )ſ+-/$0'$ -ſ' ſ /$/ſ /ſ' ſ-)ſ
Rhinolophe, le Petit et le Grand Murin)
La hiérarchisation des enjeux fait ressortir les principaux objectifs de conservation du site :
ĕſ($)/ )$-ſ /ſ- ./0- -ſ' .ſ($'$ 03ſ*01 -/.Đſ1$/$( .ſ ſ'ſ[+-$. ſ /ſĭ*0ſ ſ'ğ$)/ ).$ñ/$*)ſ"-$*'
ĕſ+-[. -1 -ſ' ſ!*)/$*)) ( )/ſ)/0- 'ſ /ſ'ſ*)) ſ,0'$/[ſ0ſ.4./g( ſ,0/$,0 ſİ*0-.ſğ 0ſ /ſ($'$ 03ſ-$10'$- .ıſ
dans sa globalité
ĕſ+/ -ſ /ſ )- -ſ' .ſ+-/$,0 .ſğ/$1$/[.ſ ſ'*$.$-.ſİ /ſ).ſ0) ſ(*$)- ſ( .0- ſ' .ſ/$1$/[.ſ"-$*' .ſ /ſ
sylvicoles) et maîtriser la fréquentation du site, pour éviter la détérioration de certains milieux et le dérangement
de certaines espèces.
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« Gorges de Trévezel »
FR7300851

SURFACE : 396 ha
ALTITUDE : de 440 m à 940 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Nant

DESCRIPTION DU SITE
Ensemble de gorges avec parois et corniches calcaires en contrebas, le cours rapide du Trévezel qui partage le
Causse Noir à l’ouest le massif des Cévennes à l’est. L’ensemble du site est très pittoresque avec des points de
vue, des escarpements rocheux, des piliers dolomitiques, des falaises abruptes, des canyons.
La végétation est formée de pelouses xérothermiques, de landes à buis et amélanchiers, de parcours, de taillis de
chênes pubescents et de bois.
De par l’opposition des deux versants du Trévezel, le site et particulièrement remarquable : le versant exposé à
l’est (rive droite du Trévezel) est abrupt et boisé ; le versant exposé à l’ouest (rive gauche) est plus ouvert, avec la
présence de pelouses.
RÉPARTITION MOYENNE DES MILIEUX
COMPOSITION GLOBALE DU SITE (SURFACE TOTALE : 396 HA)
Pelouses sèches, Steppes 13%
Forêts conifères
20%
Forêts feuillus
60%
Complexe rocheux
7%
ENJEUX RECENSÉS
Le site est désigné pour la présence d’habitats naturels d’intérêt communautaire.
Habitats naturels :
6 types d’habitats d’intérêt communautaire ont été décrits sur le site.
Habitat d’intérêt communautaire

surface sur le site (%)

Etat de conservation

6210. Pelouses sèches semi-naturelles

20

moyen et mauvais

8210. Pentes rocheuses calcaires

7

bon

3140. Eaux avec végétation benthique à Chara

ponctuelle

bon

3240. Rivières alpines avec végétation à Salix eleagnos

ponctuelle

bon

5

bon

9150. Hêtraie calcicole
8310. Grottes non exploitées par le tourisme

non déterminé

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est notée sur le site.
Habitats d’espèces :
Aucun gîte à chiroptères n’a été identiﬁé dans le périmètre, qui a cependant fait l’objet de prospections
limitées. La partie calcaire est très favorable à certaines espèces (présence de cavités, grottes…), ainsi que des
aménagements / constructions (ponts, églises, granges…) et des secteurs boisés utilisés par les chauves-souris à
une période ou l’autre de leur cycle vital.
Les milieux forestiers, les zones humides et les prairies sont des habitats très propices à la chasse pour de
nombreuses espèces car ils sont le siège d’une biodiversité en insectes importante (toutes les espèces de
chauves-souris sont insectivores en Europe). Les Chauves-souris émettent des ultra-sons pour se diriger et
chasser. Pour prospecter le territoire, elles utilisent tout type de corridor biologique (haies, lisières, ripisylves,
cours d’eau…).
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Les insectes n’ont pas fait l’objet d’études précises. Néanmoins, on peut noter la présence certaine de la Rosalie
des Alpes et du grand Capricorne (Longicornes). Au vu des potentialités du site et des études réalisées sur
des sites proches, il est fort probable que d’autres espèces d’insectes d’intérêt communautaire soient présents
(papillons : damier de la succise, écaille chinée ; coléoptères : pique-prune, lucane cerf-volant…).
Espèces :
N.B. Bien que le site soit désigné pour les habitats naturels (directive habitats naturels), il convient de souligner
qu’il est le lieu de réintroduction du Gypaète barbu en Aveyron. En alternance (un an sur deux) avec un autre site
dans le Parc National des Cévennes, des jeunes Gypaètes barbus issus d’élevages et destinés à la réintroduction
dans les Grands Causses sont lâchés dans les Gorges du Trévezel. L’objectif est de constituer un corridor
entre les populations pyrénéennes et alpines de ce vautour « casseur d’os » menacé d’extinction mondiale. La
réintroduction est en cours depuis l’année 2012.

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants », qui regroupe les 5
sites Natura 2000 suivants :
ĕſſſ ĂþüýûûĂſſ
Ģƀ*-" .ſ ſ'ſ*0-$ ſ /ſ0.. .ſ1*$.$))/.ƀģ
ĕſƀſſ ĂþûûăĀûſſ
Ģƀſ*-" .ſ ſ'ſ*0-$ ƀģ
FR7300851
« Gorges de Trévezel »
FR7300857
« Les Alasses »
FR7300858
« Chaos ruiniforme du Rajal del gorp »
Les actions visées par le DOCOB ont pour objectifs premiers la conservation des habitats agro pastoraux
et forestiers. La gestion du développement des activités de pleine nature (activités nautiques, randonnée,
sports de corde et spéléologie…) doit prendre en compte la présence d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt
communautaire.

« Les Alasses »
FR7300857

SURFACE : 580 ha
ALTITUDE : de 760 m à 823 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Millau

DESCRIPTION DU SITE
Le site des Alasses est situé sur le Plateau du Larzac.
Le plateau du Larzac se présente comme une surface d’érosion aplanie, vaguement bosselée, dans laquelle
on peut distinguer des formes en creux (dolines ou sotchs cultivées) et des formes en relief (buttes, rochers
ruiniformes). Les dolines sont de petite taille, généralement circulaires, plus rarement allongées et peu
nombreuses. Les formes en relief peuvent être associées à des réseaux de canolles entre des rochers
dolomitiques.
Les Alasses sont un ensemble de rochers, chaos ruiniformes avec pelouses et landes pâturées entrecoupées de
quelques dolines cultivées. Les parcours pastoraux boisés à dominante de pins sylvestres occupent une grande
partie du site. On note la présence de quelques taillis de chênes pubescents et de hêtres dans les chaos.
ſ(*.},0 ſ ſ($'$ 03ſ0 $'' ſ0) ſ"-) ſ-$# .. ſô*-$./$,0 ſ /ſ!0)$./$,0 ď
Les chaos résultent en grande part de l’érosion de roches calcaires dolomitiques, qui associent le carbonate de
magnésie, peu soluble, au carbonate de chaux très soluble dans l’eau. Le site présente un paysage inhabituel sur
le causse du Larzac avec les canolles qui permettent le développement d’une ﬂore de milieux plus humides, telle
que la hêtraie avec son cortège ﬂoristique.
Les données climatiques les plus proches concernent la ville de Millau (à environ 5 km du site). Les
précipitations annuelles moyennes s’élèvent à 730 mm, la température moyenne du mois le plus chaud (juillet
ou août) est de 20 °C ; la température moyenne du mois le plus froid (janvier) est de 2,7 °C. Il convient de noter
particulièrement la sécheresse du climat local.
Le site est exploité par l’agriculture (ovins, bovins).
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Bois de pins sylvestres
Pelouses calcaires
Landes à buis
Terres agricoles
Complexe rocheux,
arènes dolomitiques
Grotte

COMPOSITION GLOBALE DU SITE (SURFACE TOTALE : 106 HA)
50%
25%
5%
15%
5%

ENJEUX RECENSÉS
Le site est désigné au titre de la directive Habitats naturels, faune, ﬂore.
L’utilisation actuelle du site par l’agriculture a permis le maintien d’un équilibre indispensable entre les terres
labourables, les parcours et les bois. Les bois occupent une place importante dans le système agricole. Il est à
noter que deux types d’élevage se trouvent sur le site : ovins et bovins. Il est donc particulièrement intéressant
de pouvoir utiliser de manière complémentaire les deux types d’animaux selon les milieux et les périodes de
production.
La diversité des milieux est remarquable sur le site, entre rochers ruiniformes dolomitiques, prairies cultivées,
parcours, bois de chênes pubescents et hêtraies…
Les milieux de grand intérêt patrimonial sont liés au complexe rocheux, avec le développement d’une végétation
chasmophytique spéciﬁque, et au complexe agro-pastoral, avec l’importante surface de pelouses sèches, dont la
plupart ne relève pas de la directive Habitats naturels.
Le pâturage maintient une forte pression sur ce site, sur les milieux ouverts, mais également sur les milieux
forestiers (pâturage en sous-bois). L’abandon de ces pratiques aurait donc de fortes répercussions. On peut
ajouter à cela le fait que les cultures gagnent du terrain sur les parcours grâce aux nouvelles techniques mises
en œuvre (broyage de cailloux…). La forêt pourrait également subir des réductions de superﬁcies si des actions
spéciﬁques (bois-énergie) s’avèrent économiquement intéressantes.
Habitats naturels recensés :
9 types d’habitats naturels ont été décrits sur le site, dont 4 d’intérêt communautaire (le code Natura 2000
« 6220 » regroupe plusieurs habitats au sens de Corine Biotope).
Les surfaces représentées par chacun des habitats d’intérêt communautaire sont très faibles par rapport à la
surface totale du site. Cependant, la complémentarité des milieux (milieux rocheux-parcours, zones boiséesprairies) implique la prise en compte de l’ensemble des écosystèmes dans des actions de gestion efficaces des
surfaces d’habitats remarquables. On peut aussi supposer que la mise en œuvre de mesures de gestion en faveur
des habitats remarquables sur des surfaces suffisantes sera également bénéﬁque à leur amélioration, voire leur
restauration sur de plus grandes superﬁcies. Ainsi, les mesures proposées pour améliorer la ressource fourragère
pourront permettre de restaurer des habitats naturels liés aux pratiques pastorales.
Habitat d’intérêt communautaire

6220. Parcours sub-steppiques de graminées

surface sur le site (%)

2

Etat de conservation

moyen

6220. Arènes dolomitiques des causses

ponctuel

6210. Pelouses sèches semi-naturelles

7

moyen

8210. Pentes rocheuses calcaires

7

bon

9150. Hêtraies calcicoles médio-européennes

3

bon

8310. Grottes non exploitées par le tourisme

bon

non déterminé

ÉTAT DE CONSERVATION
La vigilance quant au bon état de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur le site doit se porter en
priorité sur les milieux de pelouses menacées par l’abandon et l’embroussaillement induit. Cependant, au vu de
!$' .ſ.0-! .ſ$)$1$0 '' .ſ*01 -/ .ſ+-ſ#,0 ſ#$//ſCſ )% 0Đſğ ./ſ$ )ſ0) ſ" ./$*)ſ"'*' ſ .ſ(*.},0 .ſ
de milieux qu’il convient de conserver.
OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants », qui regroupe les 5
sites Natura 2000 suivants :
ĕſſſ ĂþüýûûĂſſ
Ģƀ*-" .ſ ſ'ſ*0-$ ſ /ſ0.. .ſ1*$.$))/.ƀģ
ĕſƀſſ ĂþûûăĀûſſ
Ģƀſ*-" .ſ ſ'ſ*0-$ ƀģ
FR7300851
« Gorges de Trévezel »
FR7300857
« Les Alasses »
FR7300858
« Chaos ruiniforme du Rajal del gorp »
Les actions du document d’objectifs :
Sur ce site, les actions prioritaires de gestion doivent viser la gestion pastorale des habitats des milieux ouverts
ou semi-ouverts (pelouses dolomitiques et landes). Une attention particulière doit être portée également à la
préservation de la ﬂore rare liée aux rochers.
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« Le Rajal del Gorp »
FR7300858

SURFACE : 106 ha
ALTITUDE : 780 m à 860 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Millau

DESCRIPTION DU SITE
Le site du Rajal del Gorp est situé sur le Plateau du Larzac. Le dénivelé est faible. Le plateau du Larzac se
présente comme une surface d’érosion aplanie, vaguement bosselée, dans laquelle on peut distinguer des formes
en creux (dolines ou sotchs) et des formes en relief (buttes, rochers ruiniformes. Les dolines sont de petite
taille, généralement circulaires, plus rarement allongées et peu nombreuses. Les formes en relief peuvent être
associées à des réseaux de canolles entre des rochers dolomitiques.
Le site est exploité par l’agriculture (ovin - lait).
Les données climatiques les plus proches concernent la ville de Millau (à environ 5 km du site). Les
précipitations annuelles moyennes s’élèvent à 730 mm, la température moyenne du mois le plus chaud (juillet
ou août) est de 20 °C ; la température moyenne du mois le plus froid (janvier) est de 2,7 °C. Il convient de noter
particulièrement la sécheresse du climat local.
COMPOSITION GLOBALE DU SITE (SURFACE TOTALE : 106 HA)
Pelouses sèches, Steppes
45%
Landes, Broussailles, Recrus
40%
Terres agricoles
10%
Complexe rocheux
5%
Grotte
L’utilisation actuelle du site par l’agriculture a permis le maintien d’un équilibre indispensable entre les terres
labourables et les parcours. Les parcours occupent une place importante dans le système agricole. Pratiquement
tous les troupeaux utilisent les parcours de manière quasi-intégrale de ﬁn juillet jusqu’à la ﬁn de l’automne. La
distance des parcelles par rapport au siège d’exploitation est également un déterminant important du mode
d’utilisation des parcelles. Les parcelles les plus proches sont réservées au troupeau principal. Les parcours
éloignés sont plutôt utilisés hors période de production laitière ou bien par les troupeaux secondaires. Dans le
cas du Rajal, le siège d’exploitation est éloigné par rapport aux parcours, ce qui induit des contraintes pour les
périodes d’utilisation.
ENJEUX RECENSÉS
Le site est désigné au titre de la directive Habitats naturels ; 7 types d’habitats ont été décrits, dont 3 d’intérêt
communautaire.
Habitat d’intérêt communautaire

surface sur le site (%)

6220-6. Arènes dolomitiques des causses

7

8210. Pentes rocheuses calcaires

8

8310. Grottes non exploitées par le tourisme

non déterminé

La surface représentée par les habitats remarquables est très faible (moins de 15%).
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autres. Les actions de conservation doivent donc intégrer l’ensemble du site et des unités de gestion, et non les
seuls polygones unitaires d’habitats d’intérêt communautaire.
ÉTAT DE CONSERVATION
L’état de conservation de ces habitats est considéré de moyen à bon. Celui-ci est très lié aux activités humaines
(agropastorales) ; il est donc susceptible d’évoluer au gré des modes de gestion pratiqués.
Objectifs des actions du document d’objectifs du site :
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants », qui regroupe les 5
sites Natura 2000 suivants :
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« Gorges de Trévezel »
« Les Alasses »
« Chaos ruiniforme du Rajal del gorp »

Sur ce site, les actions prioritaires de gestion doivent viser la gestion pastorale des habitats des milieux ouverts
ou semi-ouverts (pelouses dolomitiques et landes). Une attention particulière doit être portée également à la
préservation de la ﬂore rare liée aux rochers.
Des travaux ponctuels de coupe et de débroussaillage ont été menés pour mettre en valeur le paysage des
rochers ruiniformes.
On peut également souligner le fort intérêt touristique de ce lieu (classé ENS), où un sentier de découverte est
en place. L’entretien du sentier, l’information auprès des promeneurs (proximité avec la route départementale) et
le travail conjoint avec l’exploitant agricole sont des priorités dans le cadre de l’animation du site.

« Gorges de la Vis et de la Virenque »
FR7300852

SURFACE : 246 ha pour la partie en Aveyron
ALTITUDE : entre 750 m et 870 m

COMMUNES CONCERNÉES :
La Couvertoirade / Sauclières

Le document d’objectifs correspond au regroupement des deux sites du même nom FR7300852 en Aveyron et
FR9101384 dans le Gard et l’Hérault. Les périmètres sont contigus et couvrent une surface totale de 5836 ha.
On ne traitera ici que de la partie aveyronnaise.
DESCRIPTION DU SITE
Gorges et parois rocheuses avec rivière intermittente. La végétation est formée essentiellement de forêt et taillis
de chêne et de hêtre.
La Virenque prend sa source dans les Cévennes au sud-ouest du Mont Aigoual près du Saint-Guiral et se jette
dans la Vis en amont de Vissec.
De 24,5 km de longueur, le cours de la Virenque est aérien en descendant le massif cristallin du Lingas puis se
perd en aval de Sauclières au contact des roches calcaires.
Des gorges profondes sont creusées délimitant le Causse du Larzac du causse de Campestre.
Les eaux souterraines de la Virenque alimentent la résurgence de la Vis.
ENJEUX RECENSÉS
Deux types d’habitats naturels d’intérêt communautaire sont présents :
Habitat d’intérêt communautaire

Surface sur le site (%)

5110. Formations stables à buis des pentes rocheuses calcaires

0,68

9150. Hêtraies calcicoles

86,75

Total

87,43 soit 35% environ

ETAT DE CONSERVATION
L’état de conservation est jugé de bon à moyen pour ces deux habitats.
Ces hêtraies sont situées à la limite des trois domaines biogéographiques (méditerranéen, continental,
atlantique), et sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont plus vieilles (habita d’espèces).
Les hêtraies calcicoles sont d’autant plus fragiles qu’elles sont en limite d’aire de répartition dans la région, et
peu répandues. Ce sont les faciès les plus matures qui recèlent la plus grande richesse spéciﬁque (mousses,
lichens, espèces saproxyliques). Tout morcellement perturbe leur fonctionnement, les pistes et les clôtures
en font partie car elles modiﬁent la circulation de espèces, les échanges, et favorisent la pénétration et le
piétinement.
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Toute fréquentation artiﬁcielle animale (gibier, pastoralisme) ou humaine (loisirs, tourisme) va à l’encontre de la
conservation et de la typicité de cet habitat.
Il ne faut pas confondre cet habitat avec d’autres plus courants comme les diverses hêtraies de montagne qui
tolèrent plus facilement des modes de gestion interventionniste, ce qui n’est pas le cas de ces hêtraies sèches.

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Les actions de gestion visent essentiellement à conserver un bon état de conservation des hêtraies du site, et des
faibles surfaces d’habitat ouvert : maintien de corridors écologiques, non fractionnement du milieu, limitation de
la pénétration hors cheminements existants.

« Serre de Cougouille »
FR7300861

SURFACE : 169 ha
ALTITUDE : entre 860 m et 912 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Sainte-Eulalie-de-Cernon

DESCRIPTION DU SITE
Le Serre de Cougouille (serre signiﬁe en occitan « sommet », « butte ») est un des points hauts du Larzac. Il est
constitué de pelouses calcaires et de rocailles dolomitiques avec des landes à buis pâturées par des troupeaux
d’ovins. Le site domine la vallée du Cernon. Facile d’accès depuis la route, et de grande importance paysagère,
c’est surtout un lieu très riche pour l’entomofaune notamment (papillons), l’avifaune et les habitats naturels
caractéristiques des causses.
La formation du Plateau du Larzac est liée à celle des Grands Causses. Le Larzac est une formation calcaire
et dolomitique ayant subi les processus karstiques à la ﬁn du tertiaire et au début du quaternaire. L’érosion
chimique et mécanique par l’eau a donné naissance à un réseau complexe formé de cavités et de galeries
souterraines, de grottes et d’avens. Le karst est un énorme réservoir qui comprend une zone d’alimentation en
surface, une zone d’inﬁltration et une zone de karst noyé. Le drainage de l’eau en surface est très rapide, ce qui
rend le causse aride.

Pelouses sèches, Steppes
Landes, Broussailles, Recrus
Cultures céréalières extensives

COMPOSITION GLOBALE DU SITE
60%
40%
10%

ENJEUX RECENSÉS
Habitats naturels :
Le site est encore relativement très ouvert. Les pelouses calcaires qui le caractérisent n’ont pas une origine
naturelle. Elles dérivent d’une forêt primitive qui a été modiﬁée par les activités humaines : défrichement,
brûlis, cultures, pâturage par les ovins. Le rôle essentiel des pelouses étant de nourrir les troupeaux, elles sont
traditionnellement gérées par et pour le pâturage des brebis. La conservation des milieux ouverts est fortement
liée au pâturage extensif, essentiellement ovin, lié principalement à l’industrie de Roquefort.
Le relief karstique se traduit plus particulièrement par les rocailles dolomitiques. Les habitats naturels sont
uniquement liés aux milieux ouverts. Le Serre de Cougouille abrite 5 habitats ﬁgurant à l’annexe I de la directive Habitats.
Habitat

surface sur le site (%)

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-brometalia) (sites d’orchidées remarquables)

1

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

1

5110 - Formations stables xérothermiques à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)

4

6110 – Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’alysso-sedion albi

6

6220- Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
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Beaucoup d’habitats naturels sont en mélange, soit avec des habitats d’intérêt communautaire, soit avec
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prendre en compte cette complexité ; il faut donc réﬂéchir à l’échelle du site et non au seul habitat d’intérêt
communautaire présent sur une partie de la parcelle.
Espèces d’intérêt communautaire :
Trois caractéristiques sont réunies sur le site du Serre de Cougouille qui le déterminent comme un milieu
particulièrement favorable pour les chauves-souris :
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riches en insectes et répondant aux exigences d’une grande variété d’espèces,
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importante pour ces mammifères.
6 espèces inscrites à la directive Habitats (3 inscrites à l’Annexe II) ont fait l’objet d’une description détaillée sur le site :
Nom commun

le Petit Rhinolophe
le Grand Rhinolophe
le Petit Murin
le Vespertilion de Daubenton
la Pipistrelle commune
l’Oreillard gris

Nom scientiﬁque

Inscrite à l’Annexe II (code espèce)

Rhinolophus hipposideros

1303

Rhinolophus ferrumequinum

1304

Myotis blythii

1307

Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus

ETAT DE CONSERVATION
Les surfaces unitaires d’habitats d’intérêt communautaire sont très faibles. La conservation de leur bon état de
*). -1/$*)ſ ./ſ$)/$( ( )/ſ'$[ ſCſ '' ſ .ſ#$//.ſ)/0- '.ſ1 ſ' .,0 '.ſ$'.ſ.*)/ſ )ſ(*.},0 .ſ0ſ. $)ſğ0) ſ
même entité de gestion. Ce sont les habitats naturels de « pelouses » qui apparaissent comme les premiers
enjeux de conservation des sites :
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OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site regroupe les 3 sites Natura 2000 suivants :
FR7300861
« Serre de Cougouille »
FR7300862
« Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire »
FR7300850
« Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux »
Sur ces sites, les actions prioritaires de gestion doivent viser la gestion pastorale des habitats des milieux
ouverts ou semi-ouverts (pelouses dolomitiques et landes).
Une attention particulière doit être portée également à la préservation de la ﬂore rare liée aux rochers, bien que
non visée par la directive habitats naturels.
La conservation des habitats de pelouses sèches calcicoles et des populations d’espèces de chauves-souris
d’Intérêt Communautaire (Petit et Grand Rhinolophes, Minioptère de Schreibers) en particulier sont liées. Les
actions suivantes sont donc encouragées :
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à des mesures agri-environnementales.
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tourisme) sur les richesses écologiques de ces milieux (habitat et espèces) et leur fragilité.
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les espèces d’habitats (grottes, chauves-souris).
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« Cirques de Saint-Paul-des-Fonts
et de Tournemire »
FR7300862

SURFACE : 676 ha
ALTITUDE : entre 500 m et 850 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Roquefort sur Soulzon / Saint-Jean-et-Saint-Paul / Saint-Rome-de-Cernon
Tournemire / Viala-du Pas-de-Jaux

DESCRIPTION DU SITE
Ce site Natura 2000 regroupe les deux Cirques de Tournemire et de Saint-Paul-des-Fonts.
L’ensemble du périmètre est situé dans le Parc naturel régional des Grands Causses. Les deux cirques s’intègrent
dans les corniches occidentales du Causse du Larzac. Ces secteurs permettent d’observer une ﬂore typique
du fait de la grande diversité des paysages depuis les vallées jusqu’aux parois rocheuses. L’exposition et
l’orientation des parois favorisent aussi la biodiversité en créant des micro-climats.
Ils sont formés d’un réseau karstique avec parois calcaires, corniches et grottes. La végétation qui les constitue
est composée de pelouses sèches, de friches à fruticées et de taillis de chênes pubescents. On y trouve une
grande diversité ﬂoristique avec des espèces rares et endémiques.
Le plateau du Larzac est une formation calcaire et dolomitique au relief karstique, résultat de l’érosion chimique
des roches calcaires par l’eau. Cette circulation d’eau au sein du calcaire a donné naissance à un réseau complexe
formé de cavités et de galeries souterraines, de grottes et d’avens. Le karst est un énorme réservoir, qui peut
stocker de l’eau en profondeur ou l’évacuer par des résurgences. Ce phénomène est notamment observable à de
nombreux endroits des cirques, également parsemés de plusieurs cavités.
La cassure avec la bordure du plateau est brutale, le paysage est marqué par un étagement des activités agricoles
depuis la vallée jusqu’au plateau : cultures et prairies dans la vallée et l’avant-causse, forêts sur les pentes
(chênes pubescents, pins sylvestres), parcours sur le causse.

Forêts de résineux
Pelouses sèches, Steppes
Landes, Broussailles, Recrus,
Forêts caducifoliées
Autres terres arables
Prairies semi-naturelles humides,
prairies mésophiles améliorées
Prairies améliorées
Rochers intérieurs, éboulis rocheux,

COMPOSITION GLOBALE DU SITE
2%
13%
40%
23%
4%
2%
1%
15%

Les cirques sont difficiles d’accès : peu de chemins les traversent, les falaises sont souvent infranchissables et les
versants abrupts et instables. Les parties cultivées sont caractéristiques des bas de pentes et de la vallée, alors
que les forêts et recrus sont essentiellement présents sur les versants des cirques.
ENJEUX RECENSÉS
Globalement, les différents habitats naturels sont fortement imbriqués, ce qui rend difficile la cartographie
précise. Les habitats sont couvent dispersés, atteignant parfois de faibles surfaces (quelques m2). Il est donc
difficile de distinguer dans ces mélanges complexes, la réelle part occupée par l’habitat d’intérêt communautaire.
Habitat

surface sur le site (%)

6210- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-brometalia) (sites d’orchidées remarquables)

8

5130- Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

3

5110- Formations stables xérothermiques à Buxus sempervirens des pentes
rocheuses (Berberidion p.p.)

9

8210- Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

15

8310- Grottes non exploitées par le tourisme

1

6220- Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
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Les habitats de pelouses sèches se situent essentiellement en pied de falaises et corniches des cirques.
La répartition est morcelée et discontinue.
La végétation des pentes rocheuses est quant à elle, située à la fois en partie supérieure des cirques et
majoritairement au fond.
Les formations à buis sont présentes uniquement dans la partie nord du site, en deux zones situées à proximité
l’une de l’autre.
Les formations à genévrier commun sont très localisées sur la partie nord du site.
Espèces d’intérêt communautaire :
Trois caractéristiques sont réunies sur le site des Cirques de Tournemire et de Saint-Paul-des-Fonts qui le
déterminent comme un milieu particulièrement favorable pour les chauves-souris :
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insectes et répondant aux exigences d’une grande variété d’espèces,
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importante pour ces mammifères.
16 espèces inscrites à la directive Habitats (8 inscrites à l’Annexe II et 8 à l’annexe IV) ont fait l’objet d’une
description détaillée sur le site :
Nom commun

Nom scientiﬁque

Inscrite à l’Annexe II (code espèce)

la Barbastelle

Barbastella barbastella

1308

le Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersi

1310

le Grand Murin

Myotis myotis

1324

le Petit Murin

Myotis blythii

1307

le Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

1321

le Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

1305

Rhinolophus hipposideros

1303

le Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

1304

la Sérotine commune

Eptesicus serotinus

le Vespertilion de Daubenton

Myotis daubentonii

le Petit Rhinolophe

le Vespertilion de Natterer

Myotis nattereri

la Noctule commune

Nyctalus noctula

la Pipistrelle commune
l’Oreillard gris
Oreillard sp. (non déterminé)
la Noctule de Leisler

Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus
Plecotus sp.
Nyctalus leisleri

ETAT DE CONSERVATION
Les habitats naturels sont dans un état de conservation jugé de moyen à bon.
Les données précises manquent sur les populations de Chiroptères pour évaluer précisément leur état de
conservation.

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site regroupe les 3 sites Natura 2000 suivants :
FR7300861
« Serre de Cougouille »
FR7300862
« Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire »
FR7300850
« Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux »
Sur ces sites, les actions prioritaires de gestion doivent viser la gestion pastorale des habitats des milieux
ouverts ou semi-ouverts (pelouses dolomitiques et landes). Une attention particulière doit être portée également
à la préservation de la ﬂore rare liée aux rochers.
Les falaises continentales calcaires et les landes à buis apparaissent comme des enjeux plus marginaux du fait
pour les premières de leur stabilité et de leur faible vulnérabilité sur le site des cirques et pour les secondes de
leur relative expansion sur les trois sites.
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« Devèzes de Lapanouse
et du Viala-du-Pas-de-Jaux »

SURFACE : 1 585 ha
ALTITUDE : entre 500 m et 880 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Labastide-Pradines / Lapanouse-de-Cernon / Viala-du-Pas-de-Jaux

DESCRIPTION DU SITE
Ce site Natura 2000 regroupe les deux Devèzes de Lapanouse-de-Cernon et du Viala-du-Pas-de-Jaux.
Les Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux s’intègrent dans le Causse du Larzac. La formation du
Plateau du Larzac est liée à celle des Grands Causses. Le Larzac est une formation calcaire et dolomitique
ayant subi les processus karstiques à la ﬁn du tertiaire et au début du quaternaire. L’érosion chimique et
mécanique par l’eau a donné naissance à un réseau complexe formé de cavités et de galeries souterraines, de
grottes et d’avens. Le karst est un énorme réservoir qui comprend une zone d’alimentation en surface, une zone
d’inﬁltration et une zone de karst noyé. Le drainage de l’eau en surface est très rapide, ce qui rend le causse
aride. Le Cernon s’écoule en contrebas de la devèze de Lapanouse-de-Cernon. Les devèzes sont essentiellement
constituées d’une végétation de pelouses steppiques, de landes pâturées, et de taillis à chênes pubescents et à
fruticées, avec, par endroits, une hêtraie relictuelle.
Les devèzes sont connues d’intérêt national par la richesse de la ﬂore, qui comporte de nombreuses espèces
exceptionnelles. On note une grande diversité de plantes méditerranéennes, méditerranéo-montagnardes,
steppiques dont certaines endémiques, relictes, rares et/ou protégées. On y trouve aussi, dans les zones les plus
humides, une végétation inhabituelle sur le causse : la hêtraie et son cortège ﬂoristique avec, par exemple, la
daphne camélée, le séneçon de Gérard, la botryche lunaire…
Ces secteurs sont sans doute les plus prospectés de la région par les botanistes français étrangers. Ils sont de ce
point de vue sans équivalent pour leur rôle démonstratif et pédagogique.

Pelouses sèches, Steppes
Landes, Broussailles, Recrus,
Forêts caducifoliées
Autres terres arables
Forêt de résineux

COMPOSITION GLOBALE DU SITE
59%
15%
18%
7%
1%

ENJEUX RECENSÉS
Présentation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire :
Les devèzes sont encore des sites relativement très ouverts. Les pelouses calcaires n’ont pas une origine
naturelle. Elles dérivent d’une forêt primitive qui a été modiﬁée par les activités humaines : défrichement,
brûlis, cultures, pâturage par les ovins. Le rôle essentiel des pelouses étant de nourrir les troupeaux, elles sont
traditionnellement gérées par et pour le pâturage des brebis. La conservation des milieux ouverts est fortement
liée au pâturage extensif, essentiellement ovin, lié principalement à l’industrie de Roquefort.
Le relief karstique se traduit plus particulièrement par les chaos de rochers ruiniformes et la présence de nombreuses
arènes dolomitiques.
Les habitats naturels sont de plusieurs ordres :
ĕſ+ '*0. .ſ'$- .ſ /ſ./ ++ .ſ )*- ſ$ )ſ )/- / )0 .
ĕſ-*# -.ſ-0$)$!*-( .
ĕſ/$''$.ſ ſ#a) .ſ+0 . )/.
ĕſ#a/-$ .ſ- '$/0 '' .ſ
ĕſ-g) .ſ*'*($/$,0 .
ĕſ') .ſCſ" )[1-$ -.
Habitat

surface sur le site (%)

6210- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-brometalia) (sites d’orchidées remarquables)
5130- Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
5110- Formations stables xérothermiques à Buxus sempervirens des pentes
rocheuses (Berberidion p.p.)
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6110 – Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’alysso-sedion albi

1

6220- Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

2

Les Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux abritent 5 habitats ﬁgurant à l’annexe I de la directive Habitats.
Beaucoup d’habitats naturels sont en mélange, soit avec des habitats d’intérêt communautaire, soit avec des
habitats non communautaires. C’est pourquoi la gestion des secteurs de pelouses concernés doit prendre en
compte cette complexité ; il faut donc réﬂéchir à l’échelle du site et non au seul habitat d’intérêt communautaire
présent sur une partie de la parcelle.
Espèces d’intérêt communautaire :
Trois caractéristiques sont réunies sur le site des Cirques de Tournemire et de Saint-Paul-des-Fonts qui le
déterminent comme un milieu particulièrement favorable pour les chauves-souris :
ĕſ' .ſ"-*// .ſ /ſ1 ).ſCſ+-*3$($/[ſ.*)/ſ0/)/ſ ſ"{/ .ſ+*/ )/$ '.ſ*0ſ1[-[.Đ
ĕſ'ſ(*.},0 ſ ſ($'$ 03ſİ+ '*0. .Đſ!*-a/.Đſ*--$*-.ſ*$.[.ıſ).ſ' ſ.$/ ſ*0ſCſ+-*3$($/[Đſ*ï- ſ .ſ/ --$).ſ ſ
chasse à la fois riches en insectes et répondant aux exigences d’une grande variété d’espèces,
ĕſ'ſ+-[. ) ſğ 0ſ).ſ'ſ1''[ ſ0ſ -)*)ſ,0$ſ*- ſ..0- ſ0) ſ*)) ſ#4-//$*)Đſ+-/$0'$g- ( )/ſ
importante pour ces mammifères.
8 espèces inscrites à la directive Habitats (3 inscrites à l’Annexe II) ont fait l’objet d’une description détaillée sur
le site :
Nom commun

Nom scientiﬁque

Inscrite à l’Annexe II (code espèce)

Barbastella barbastella

1308

Rhinolophus hipposideros

1303

le Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

1304

la Sérotine commune

Eptesicus serotinus

le Vespertilion de Daubenton

Myotis daubentonii

la Barbastelle
le Petit Rhinolophe

la Pipistrelle commune
la Pipistrelle de Kühl
Oreillard sp. (non déterminé)

Pipistrellus pipistrellus
Pipipstrellus kühli
Plecotus sp.

ETAT DE CONSERVATION
Les habitats naturels sont dans un état de conservation jugé de moyen à bon.Les données précises manquent sur
les populations de Chiroptères pour évaluer précisément leur état de conservation.

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site regroupe les 3 sites Natura 2000 suivants :
FR7300861
« Serre de Cougouille »
FR7300862
« Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire »
FR7300850
« Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux »
Sur ces sites, les actions prioritaires de gestion doivent viser la gestion pastorale des habitats des milieux
ouverts ou semi-ouverts (pelouses dolomitiques et landes). Une attention particulière doit être portée également
à la préservation de la ﬂore rare liée aux rochers.
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« Haute vallée du Lot entre Espalion et
Saint Laurent d’Olt et gorges de la Truyère,
basse vallée du Lot et le Goul »
Haute-Vallée du Lot FR7300874

SURFACE : 5 373 ha (dans l’Aveyron)
ALTITUDE : entre 200m et 850 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Le site, d’une superﬁcie totale de 5 597 ha, est pour 96 % en Aveyron et pour 4%
dans le Cantal.Commune dans le Parc : Saint-Laurent-d’Olt.
La surface de cette commune est de 2886,27 ha, dont 994,93 dans le périmètre
Natura 2000, soit 34,47 % de la commune.

DESCRIPTION DU SITE
Cette zone d’étude s’étend le long du Lot et de 2 de ses affluents : la Truyère et le Goul. Elle est délimitée le
long du Lot par les communes de Saint Laurent d’Olt en amont et de Grand-Vabre et Cassaniouze en aval.
Sur la Truyère, elle s’étend depuis les communes de Brommat et de Sainte-Geneviève-sur- Argence jusqu’à la
conﬂuence avec le Lot. Sur le Goul, elle se développe depuis les communes de Cros-de-Ronesque dans le Cantal
et de Taussac en Aveyron, jusqu’à la conﬂuence avec la Truyère. On peut donc dire que la ZSC se partage en
3 parties distinctes ; le Lot de Saint-Laurent-d’Olt à Espalion, le Lot d’Espalion à Grand-Vabre, et les parties du
Goul et de la Truyère. Le bassin versant du Lot est relativement accidenté, surtout dans sa partie amont. Dans
toute la partie orientale, les pentes sont fortes, du fait que la rivière se trouve dans un lit relativement étroit et
limité par des berges élevées. Cette topographie est un facteur important de ruissellement.
Le Lot prend sa source en Lozère, au Bleymard, sur le versant sud de la montagne du Goulet, près du Mont Lozère à
1272 m d’altitude. Il parcourt 480 km avant de se jeter dans la Garonne à Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne.
Le bassin versant de la rivière est de 11 254 km2 et comprend 150 sous-bassins hydrologiques. Sur sa partie
amont, il subit les inﬂuences méditerranéennes quand l’inﬂuence océanique s’étend sur l’intégralité du bassin.
Son alimentation est surtout pluviale ce qui explique les variations de débits. En hiver, les crues sont fréquentes
et de juillet à septembre on peut observer de graves problèmes d’étiages. Le régime du Lot, dans le périmètre
du site Natura 2000, est artiﬁcialisé du fait de la présence d’ouvrages hydroélectriques sur une grande partie de
son cours. De Saint-Laurent d’Olt à Espalion, le site est traversé par la rivière Lot et ses affluents, et est constitué
des terres agricoles et forestières qui la jouxtent. Plus en aval, entre Espalion et Grand-Vabre, le site Natura 2000
correspond essentiellement à la rivière Lot.
ENJEUX RECENSÉS
Plusieurs éléments ont concouru au classement de cette zone en site d’intérêt communautaire.
Hormis les deux espèces d’intérêt communautaire que sont la Loutre et le Chabot (poisson), il faut noter la
présence d’autres espèces d’intérêt communautaire :
ĕſýſ .+g .ſ ſ+*$..*).ſđſ'ſ'(+-*$ ſ ſ') -ſ(Lampetra planeri) et le toxostome (Chondrostoma toxostoma),
ĕſþſ .+g .ſğ**)/ .ſđſ' ſ"*(+#0.ſ ſ-.'$)ſ(Gomphus graslinii), la cordulie splendide (Macromia splendens)
et la cordulie à corps ﬁn (Oxygastra curtisii),
ĕſýſ .+g .ſ ſ#01 .Ħ.*0-$.ſđſ /$/ſ-#$)*'*+# ſ(Rhinolophus hipposideros), Vespertilion à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus).
Le site a également été désigné pour la présence de plusieurs habitats d’intérêt communautaire :
ĕſ ) .ſ.g# .ſ 0-*+[ )) .
ĕſ-$-$ .ſ($"- .ſ ſ!0# ſ ſ.. ſ'/$/0 ſ
ĕſ$1$g- .ſ .ſ[/" .ſ+')$/$$- ſCſ(*)/")-ſ1 ſ1["[//$*)ſ0ſ)0)0'$*)ſô0$/)/$.ſ /ſ0ſ''$/-$#*Ħ/-#$*)
ĕſ ["+#*-$$ .ſ#4"-*+#$' .ſğ*0-' /.ſ+')$/$$- .ſ /ſ .ſ[/" .ſ(*)/")-ſCſ'+$)
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
ETAT DE CONSERVATION
Les habitats naturels liés aux pratiques agricoles sont dans un état de conservation moyen, en raison des
évolutions des pratiques (abandon du pâturage et de la fauche). Il faut souligner la présence de la Loutre
d’Europe, espèce qui avait disparu et revient coloniser progressivement et naturellement les cours d’eau.
OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Les actions à mener en priorité sur le site concernent :
ĕſ' ſ($)/$ )ſ .ſ($'$ 03ſ*01 -/.ſ /ſ .ſ+-$-$ .
ĕſ'ſ*). -1/$*)ſ .ſ'$)[$- .ſ*$.[.ſ /ſ .ſ./-0/0- .ſ-*-[ .
ĕſ'ſ*). -1/$*)Đſ1*$- ſ'ſ- ./0-/$*)Đſ .ſ#$//.ſ-$1 -$).ſ!1*-' .ſ03ſ .+g .ſ,0/$,0 .
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« Buttes-témoins des avant-causses »
FR7300854

SURFACE : 2 325 ha
ALTITUDE : 550 m à 870 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Surface de chaque commune intégrée dans le périmètre :
Aguessac 206 ha / Compeyre 432 ha / Millau 265 ha / Mostuéjouls 329 ha
Rivière-sur-Tarn 1082 ha / Verrières 11 ha

DESCRIPTION DU SITE
D’un point de vue géologique, les buttes témoins des avant-causes comprennent des terrains de l’ère secondaire,
calcaires à chailles et dolomies du Bajocien. Ce site comprend également des terrains marneux et des calcaires
argileux. Ainsi, le site s’étend à l’ouest de la vallée du Tarn, où l’érosion a isolé une série de buttes témoins
jurassiques ceinturées de talus marneux.
Les buttes-témoins sont caractérisées par leurs parois et leurs corniches calcaires, recouvertes de pelouses, de
landes et de taillis de chênes pubescents. Une partie du site est constituée par une remarquable chênaie verte,
qui témoigne des inﬂuences méditerranéennes marquées en cet endroit.
Le site est notamment exploité par l’agriculture (arboriculture-viticulture).
Les données climatiques les plus proches concernent la ville de Millau (à environ 5 km du site). Les
précipitations annuelles moyennes s’élèvent à 730 mm, la température moyenne du mois le plus chaud (juillet
ou août) est de 20 °C ; la température moyenne du mois le plus froid (janvier) est de 2,7 °C. Il convient de noter
particulièrement la sécheresse du climat local.
Composition globale du site (surface totale : 2357 ha)

surface sur le site (%)

Forêts

1,69

Fruticées, landes, pelouses

10,29

Zones humides, prairies humides

0,05

Autres (cultures, plantations, affleurements marneux, éboulis, agglomérations…)

87,97

Total

100%

ENJEUX RECENSÉS
En bordure de la Jonte et du Tarn, on trouve un sol sableux et limoneux, profond et riche où quelques parcelles
 ſ(-{#" ſ /ſ ſ(}.ſ!*0--" -ſ.*)/ſ$--$"0[ .ď
Sur les coteaux plus ou moins en pente, le sol est moins profond et généralement caillouteux donc drainant. Il y
a encore quelques cultures en terrasses. Plus haut, on trouve des plateaux de type caussenard.
La plus grande surface du site Natura 2000 est constituée de sol maigre, très superﬁciel et très caillouteux, très
sensible à la sécheresse.
Le site est caractérisé par une forte présence des activités agricoles, très diverses, puisqu’on y trouve : ovins-lait,
fruitiers (cerises, prunes, abricots, pêches, pommes), vignes, maraîchage…
Cette évolution est relativement récente et a contribué à la modiﬁcation des paysages de ces secteurs favorables
à l’agriculture. Le développement de l’agriculture, et la transformation des milieux naturels en cultures de
toute sorte ont donc eu pour conséquence la disparition d’habitats naturels et de milieux au détriment du
développement économique de la vallée.
Présentation des Habitats d’intérêt communautaire :
8 types d’habitats d’intérêt communautaire ont été décrits dans le site. La surface cumulée occupée par les
différents habitats d’intérêt communautaire représente environ 12 % de la surface totale du site Natura 2000.

60

IV
Habitat d’intérêt communautaire

surface sur le site (ha)

Prairies des plaines médio-européennes à fourrage (6510)

72,02

Prairie humide méditerranéenne haute (6420)

0,14

Mésobromion des causses (6210)

126,02

Mare à Chara et prairie humide méditerranéenne haute (3140 x 6420)

0,69

Landes en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella (4090)

3,87

Fruticées à buis (5110)

41,07

Forêts de chêne vert supra-méditerranéenne (9340)

39,78

Grottes non exploitées par le tourisme (8310)
Total

283,59 ha (12 %)

ÉTAT DE CONSERVATION
L’état de conservation est moyen pour les habitats liés aux activités agricoles (landes, prairies, pelouses).
Les habitats forestiers (forêt de chêne vert) sont en bon état.

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges du Tarn et de la Jonte », qui regroupe les 4 sites Natura
2000 suivants :
ĕſſſ Ăþüýûûāſſ
Ģƀ*-" .ſ0ſ-)ſ /ſ ſ'ſ *)/ ƀģ
ĕſſſ Ăþûûăÿăſ
Ģƀſ*-" .ſ0ſ-)ƀģ
FR7300849
« Gorges de la Jonte »
FR7300854
« Buttes-témoins des avant-causses »
Les actions sur le site visent en priorité à maintenir les activités agricoles favorables aux habitats d’intérêt communautaire.
Les Chiroptères sont sans doute bien présents (habitations, grottes, arbres, caves…), mais il est nécessaire de mener des
études d’inventaires pour mieux localiser les populations et mettre en place des actions de protection.

« Gorges de la Jonte »
FR7300849

SURFACE : 778 ha
ALTITUDE : 400m à 900 m

COMMUNES CONCERNÉES
ET SURFACE DANS LE PÉRIMÈTRE NATURA 2000 :
Peyreleau 171 ha / Veyreau 607 ha

DESCRIPTION DU SITE
Situé sur les corniches du Causse Noir, en rive gauche de la Jonte, qui se jette dans le Tarn à Peyreleau.
Il est constitué d’un ensemble de gorges et de corniches avec végétation rupicole, landes et taillis de chênes
pubescents et de pins sylvestres. On y connaît de nombreuses grottes et une ripisylve en fond de vallée.
Les données climatiques les plus proches concernent la ville de Millau (à environ 5 km du site). Les
précipitations annuelles moyennes s’élèvent à 730 mm, la température moyenne du mois le plus chaud (juillet
ou août) est de 20 °C ; la température moyenne du mois le plus froid (janvier) est de 2,7 °C. Il convient de noter
particulièrement la sécheresse du climat local.

Pelouses sèches, Steppes
Landes, Broussailles, Recrus

COMPOSITION GLOBALE DU SITE
8%
25%
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Terres agricoles
Complexe rocheux
Forêts caducifoliées
Forêts de résineux
Forêts mixtes
Eaux, rivières
Plantations
Zones urbanisées, routes…

3%
25%
17%
5%
3%
10%
2%
2%

ENJEUX RECENSÉS
Le site est composé pour l’essentiel de rochers et de forêts, sur des pentes fortes. De nombreux affleurements
rocheux, falaises et éboulis marquent les paysages.
La présence de la Jonte en fond de vallée apporte une richesse complémentaire aux milieux terrestres avec une
ripisylve localement intéressante.
L’intérêt ﬂoristique des milieux rocheux et rocailleux (falaises, dolomies, éboulis…) est très important, on y trouve
plusieurs espèces protégées au niveau national ou régional, et de nombreuses endémiques.
Le site est également très remarquable pour la nidiﬁcation d’oiseaux rupestres. Les bois sont également riches
d’espèces végétales plus fraîches, et accueillent des espèces animales variées.
3 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés.
Habitat d’intérêt communautaire

surface sur le site (ha)

5110. Fruticées à buis

0,25

9150. Hêtraie à laîches

251,52

9150 (bis). Pineraie de substitution. à la hêtraie à laîches

251,26

TOTAL

503,03 (62 %)

ÉTAT DE CONSERVATION
Les habitats sont dans un bon état de conservation. Celui-ci est notamment lié à la non-gestion et à la gestion de
la fréquentation humaine pour les activités de pleine nature.

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges du Tarn et de la Jonte », qui regroupe les 4 sites Natura 2000
suivants :
ĕſſſ Ăþüýûûāſſ
Ģƀ*-" .ſ0ſ-)ſ /ſ ſ'ſ *)/ ƀģ
ĕſſſ Ăþûûăÿăſſ
Ģƀſ*-" .ſ0ſ-)ƀģ
FR7300849
« Gorges de la Jonte »
FR7300854
« Buttes-témoins des avant-causses »
Les actions validées dans le document d’objectifs comportent plusieurs axes, dont notamment :
ĕſ*). -1 -ſ' .ſ*$.ſ.[) . )/.ſ /ſ' .ſ-- .ſCſ1$/[.
ĕſ!1*-$. -ſ' .ſ#$//.ſ!1*-' .ſ03ſ#$-*+/g- .ſ
ĕſ!1*-$. -ſ'ſ4)($,0 ſ)/0- '' ſ .ſ!*-a/.ſğ$)/[-a/ſ*((0)0/$ĕſ*)$'$ -ſ' .ſ+-/$,0 .ſ ſ'*$.$-.ſ /ſ'ſ+-[. -1/$*)ſ .ſ .+g .ſ /ſ ſ' 0-.ſ#$//.
ĕſ. ).$$'$. -ſ' .ſ/ 0-.ſ'*03ſ /ſ' ſ"-)ſ+0'$ſ03ſ )% 03ſ'$[.ſ03ſ/$1$/[.ſ ſ'*$.$-.
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« Gorges du Tarn »
FR7300848

SURFACE : 489 ha
ALTITUDE : 400m à 1000 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Mostuéjouls.

DESCRIPTION DU SITE
Les gorges et corniches du Tarn dominent la rivière Tarn dans le département de l’Aveyron.
Particulièrement profondes, elles séparent le Causse Méjean du Causse de Sauveterre, par une tranchée de 500
m de profondeur par endroits.
La végétation est essentiellement constituée de landes et de taillis à buis et à chênes pubescents.
D’un point de vue géologique, le site comprend des terrains sédimentaires de l’ère secondaire, avec des calcaires
et des dolomies.
Les données climatiques les plus proches concernent la ville de Millau (à environ 5 km du site). Les
précipitations annuelles moyennes s’élèvent à 730 mm, la température moyenne du mois le plus chaud (juillet
ou août) est de 20 °C ; la température moyenne du mois le plus froid (janvier) est de 2,7 °C. Il convient de noter
particulièrement la sécheresse du climat local.
COMPOSITION GLOBALE DU SITE
Pelouses, landes, recrus, broussailles
60%
Terres agricoles
6%
Forêts caducifoliées
9%
Forêts mixtes
3%
Rochers, éboulis…
7%
Eaux, rivières
5%
Plantations, vergers, vignes
5%
Autres terres, zones urbanisées, routes…
5%
ENJEUX RECENSÉS
La végétation est marquée par des inﬂuences méditerranéennes, qui se traduisent par la présence d’espèces
telles que le chêne vert ou le genévrier de Phénicie. L’intérêt botanique est bien connu depuis longtemps avec
une ﬂore riche de plantes endémiques et rares.
L’intérêt paysage est de premier plan au niveau national et vaut à tout l’ensemble des gorges du Tarn d’être
reconnu par le classement ou l’inscription (selon les tronçons).
Les cirques sont remarquables, dont celui de St-Marcellin, qui caractérise le site Natura 2000.
Il faut également noter la présence du Castor d’Europe dans les gorges, et le retour de la loutre. Le mouﬂon de
Corse a été introduit sur la commune et se disperse aux alentours. On peut également observer la genette, le
putois, la fouine, la martre, le blaireau, le renard…
Les oiseaux rupestres sont très particuliers comme le tichodrome échelette, le merle de roche et le martinet
alpin. Le crave à bec rouge niche dans les falaises, ainsi que les vautours, faucon pèlerin…
Les zones bien exposées sont favorables à la présence du lézard ocellé, alors que la rivière, très appréciée des
pêcheurs, accueille truites, barbeaux…
2 types d’habitats d’intérêt communautaire ont été décrits dans le site. La surface cumulée occupée par les
différents habitats d’intérêt communautaire représente environ 4,5 % de la surface totale du site Natura 2000.
Habitat d’intérêt communautaire

surface sur le site (%)

bancs de graviers végétalisés (3270)

6,94

mésobromion des causses (6210)

14,86

Total

21,8 ha (4,45 %)

ÉTAT DE CONSERVATION
L’état de conservation est jugé comme moyen.
La principale menace est liée aux variations de régimes hydrauliques consécutifs aux crues (habitats et espèces
aquatiques), et à l’abandon de gestion pour les habitats de pelouses.
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OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges du Tarn et de la Jonte », qui regroupe les 4 sites Natura
2000 suivants :
ĕſſſ Ăþüýûûāſſ
Ģƀ*-" .ſ0ſ-)ſ /ſ ſ'ſ *)/ ƀģ
ĕſƀſſ Ăþûûăÿăſſ
Ģƀſ*-" .ſ0ſ-)ƀģ
FR7300849
« Gorges de la Jonte »
FR7300854
« Buttes-témoins des avant-causses »
Les actions validées dans le document d’objectifs comportent plusieurs axes, dont notamment :
ĕſ*). -1 -ſ' .ſ#$//.ſğ$)/[-a/ſ*((0)0/$- ſ )ſ$)!*-()/ſ' 0-.ſ+-*+-$[/$- .ſ /ſ" ./$*))$- .ſİ( )[.ſ ſſ
destruction par méconnaissance)
ĕſ*). -1 -ſ' .ſ*$.ſ.[) . )/.ſ /ſ' .ſ-- .ſCſ1$/[.
ĕſ!1*-$. -ſ' .ſ#$//.ſ!1*-' .ſ03ſ#$-*+/g- .ſ
ĕſ*)$'$ -ſ' .ſ+-/$,0 .ſ ſ'*$.$-.ſ /ſ'ſ+-[. -1/$*)ſ .ſ .+g .ſ /ſ ſ' 0-.ſ#$//.Đſ)*/(( )/ſ '' .ſ'$[ .ſ03ſ
cours d’eau
ĕſ. ).$$'$. -ſ' .ſ/ 0-.ſ'*03ſ /ſ' ſ"-)ſ+0'$ſ03ſ )% 03ſ'$[.ſ03ſ/$1$/[.ſ ſ'*$.$-.ď
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« Vallée du Tarn de Brousse-le-Château
aux gorges »
FR7300847

SURFACE : 3 713 ha
ALTITUDE : entre 210 m et 700 m

COMMUNES CONCERNÉES :
Ayssènes / Broquiès / Brousse-le-Château / Montclar / Saint-Izaire /
St-Rome-de-Tarn / St-Victor-et-Melvieu / Le Truel / Viala-du-Tarn /
Villefranche-de-Panat

DESCRIPTION DU SITE
Le site suit les contours de la vallée du Tarn et de quelques affluents de faible taille. La topographie est donc
essentiellement déterminée par les versants. La rivière est encaissée, de sorte que le fond de vallée se limite
essentiellement au lit majeur de la rivière Tarn. Les versants de la partie centrale sont particulièrement abrupts
et rocheux, déterminant le secteur dit des «Raspes du Tarn». Le Tarn est un affluent de la Garonne de régime
pluvio-nival méditerranéen et océanique, caractérisé par des ﬂuctuations saisonnières de débit bien marquées,
avec des crues d’hiver printemps. Son débit moyen présente deux pics : en décembre et en février-mars. On
rappelle cependant que la forte présence d’ouvrages hydroélectriques sur la zone d’étude uniformise ce débit et
modiﬁe fortement le régime hydraulique. Le site correspond à une vallée encaissée. Le Tarn est, dans ce secteur,
caractérisé par une forte présence d’ouvrages hydroélectriques.
Du fait de sa position géographique, le climat de la zone d’études se caractérise par des inﬂuences
méditerranéennes, atlantiques et continentales. A ces inﬂuences s’ajoutent l’effet de la topographie,
essentiellement l’opposition adret/ubac entre les deux versants de la vallée, et, dans une moindre mesure de
l’altitude.
La température moyenne annuelle est de 11,6 °C. Les étés sont chauds et les hivers relativement doux
(températures minimales toujours positives). Les précipitations sont relativement abondantes (900 mm par
an). Elles marquent un minimum en juillet et un maximum en octobre mais sont bien réparties sur le reste de
l’année, avec une absence de mois sec.
La géologie du site est diversiﬁée et conditionne fortement la végétation.
La majeure partie du site est occupée par des grès en alternance avec des roches métamorphiques (schistes,
granite, amphibolites) et, plus localement, des roches sédimentaires (siltites). Ces substrats génèrent ainsi des
sols faiblement à moyennement acides, avec des variations spatiales peu marquées.
Sur une petite partie amont, au niveau de Saint-Rome-de-Tarn, la roche mère est caractérisée par des substrats
alcalins : mares, grès et dolomies qui forment les falaises visibles depuis la vallée.
Ce secteur apporte une diversité importante tant la différence est visible au niveau de la végétation, nettement
calcicole dans cette partie du site.
Les forêts couvrent l’essentiel de la surface du site, ce qui est à relier d’une part à la forte déprise agricole, d’autre
part à la présence ancienne de châtaigneraies sur des versants entiers.
Les landes sont peu présentes sur le site puisqu’elles ne recouvrent que 1 % de sa surface.
ENJEUX RECENSÉS
Le tableau ci-dessous récapitule la liste les habitats d’intérêt communautaire identiﬁés, les habitats prioritaires sont
mentionnés en gras.
Intitulé de l'habitat

Code Natura 2000

Surface ha

Milieux fréquentés

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires

6210

3,35

0,09%

Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

6430

Prairies maigres de fauche de basse altitude

6510

37,87

1,02%

Saulaies riveraines des cours d'eau des Pyrénées et des
Cevennes

3240-2

4,46

0,12%

Rivières eutrophes, neutres à basiques, dominées par des
Renoncules et des Potamots

3260-5

3,81

0,10%

Bidention des rivières et Chenopodion rubri (hors Loire)

3270-1

1,12

0,03%
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Landes atlantiques sèches méridionales

4030-6

12,18

0,33%

Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du
Thero-Brachypodietea

6220*

3,09

0,08%

Prés humides mediterranéens du Languedoc

6420-4

1,14

0,03%

Communautés des sources et suintements carbonatés

7220-1*

0,09

0,00%

Eboulis siliceux, collinéens à montagnards, des régions
atlantiques et subcontinentales

8150-1

6,16

0,17%

Falaises et rochers dolomitiques supraméditerranéens

8210-13

4,49

0,12%

Falaises siliceuses des Cévennes

8220-14

11,43

0,31%

Pelouses pionnières continentales et subatlantiques des
dalles siliceuses sèches et chaudes

8230-4

5,99

0,16%

Tiliaies hygrosciaphiles, calcicoles à acidiclines, du massif
central et des Pyrénées

9180-10*

4,00

0,11%

Saulaies arborescentes à Saule blanc

91EO*

4,69

0,13%

16 habitats d’intérêt communautaire, dont 4 prioritaires, ont été identiﬁés sur le site.
Les habitats d’intérêt communautaire occupent 2,8 % de la surface du site. Cette valeur est très faible, elle doit
cependant être mise en relation avec la nature très ponctuelle ou linéaire de beaucoup des habitats d’intérêt
communautaire présents : en particulier les habitats rocheux, les sources et les habitats riverains.
ÉTAT DE CONSERVATION
Les habitats d’intérêt communautaire présents occupent une très faible part de la surface du site et sont souvent
morcelés ou imbriqués avec d’autres habitats.
Leur état de conservation est jugé moyennement dégradé à bon, à l’exception de l’habitat de prairies maigres de
fauche, qui est fortement dégradé, du fait de pratiques agricoles peu favorables (amendements, rotation avec des
cultures et des pâtures), et de la déprise favorisant un envahissement par la fougère aigle ou le Brachypode selon
les secteurs.
Parmi les habitats moyennement dégradés, trois sont essentiellement menacés par l’abandon du pastoralisme,
les landes à Callune, les prés humides méditerranéens et les pelouses annuelles.
Les habitats riverains et aquatiques sont généralement peu à moyennement dégradés. Parmi les menaces
identiﬁées, on peut citer les espèces invasives et l’eutrophisation. L’impact de la modiﬁcation du régime de crues,
déterminant pour les forêts alluviales, les formations pionnières à saule arborescent et les végétations de bancs
de graviers, est plus difficile à évaluer : alors que cette modiﬁcation est effective depuis la création des barrages
(1929 pour le barrage du Pinet). Il est cependant fortement probable que ces habitats étaient nettement plus
étendus avant la création des ouvrages hydroélectriques.
Les habitats rocheux font l’objet de peu de dégradations. La dynamique de fermeture peut être accélérée par
l’abandon du pastoralisme.
Intitulé de l'habitat

Code Natura 2000

Etat de conservation global

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement
sur calcaires

6210

Moyennement dégradé

Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

6430

Moyennement dégradé

Prairies maigres de fauche de basse altitude

6510

Fortement dégradé

Saulaies riveraines des cours d'eau des Pyrénées et des
Cévennes

3240-2

Bon

Rivières eutrophes, neutres à basiques, dominées par des
Renoncules et des Potamots

3260-5

Moyennement dégradé

Bidention des rivières et Chenopodion rubri (hors Loire)

3270-1

Bon

Landes atlantiques sèches méridionales

4030-6

Moyennement dégradé

Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du
Thero-Brachypodietea

6220*

Moyennement dégradé

Prés humides méditerranéens du Languedoc

6420-4

Moyennement dégradé
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Intitulé de l'habitat

Code Natura 2000

Etat de conservation global

Communautés des sources et suintements carbonatés

7220-1*

Moyennement dégradé

Eboulis siliceux, collinéens à montagnards, des régions
atlantiques et subcontinentales

8150-1

Moyennement dégradé

Falaises et rochers dolomitiques supraméditerranéens

8210-13

Bon

Falaises siliceuses des Cévennes

8220-14

Bon

Pelouses pionnières continentales et subatlantiques des
dalles siliceuses sèches et chaudes

8230-4

Moyennement dégradé

Tiliaies hygrosciaphiles, calcicoles à acidiclines, du massif
central et des Pyrénées
Saulaies arborescentes à Saule blanc

9180-10*
91EO*

Bon
Moyennement dégradé

Habitats d’espèces :
Le site Natura 2000 est désigné en particulier en raison pour 3 espèces d’Odonates (Libellules) d’IC :
ĕſ*-0'$ ſ.+' )$ ſİ -*($ſ.+' ) ).ı
ĕſ*-0'$ ſCſ*-+.ſñ)ſİ34"./-ſ0-/$.$$ı
ĕſ*(+# ſ ſ-.'$)ſİ*(+#0.ſ"-.'$)$$ı
POISSONS
Le barbeau méridional (Barbus meridionalis), d’intérêt communautaire, est présent sur des petits affluents du
Tarn.
MAMMIFÈRES
Le castor d’Europe et la loutre d’Europe sont présents sur le Tarn.
Espèce

Tendance

Principales menaces

Castor

Stable

ĕſ--" .ſ /ſ. 0$'.ſ$)!-)#$..' .ſ /ſ$)*)/*0-)' .ſ
(cloisonnement des populations)
ĕſ[1 '*++ ( )/ſ ſ'ğ0-)$./$*)ſ .ſ -" .
ĕſ[*$. ( )/ſ .ſ -" .ſİ ./-0/$*)ſ .ſ+-$)$+' .ſ- ..*0- .ſ
alimentaires et des gîtes)
ĕſ[1 '*++ ( )/ſğ .+g .ſ1["[/' .ſ 3*/$,0 .

Loutre

(extension lente)

ĕſ ./-0/$*)ſ .ſ#$//.ſ,0/$,0 .ſİ[*$. ( )/ſ ſ -" .Đſ
travaux dans le lit du cours d’eau, développement de cultures
intensives au bord des cours d’eau, etc.)
ĕſ*''0/$*).ſ0ſ($'$ 0ſ,0/$,0 ſ /ſ*)/($)/$*)ſ+-ſ' .ſ$*$ .ſ
(pesticides, PCB et métaux lourds)
ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ/*0-$.( ſ)0/$,0 ſ /ſ.+*-/.ſ
associés)
ĕſ*''$.$*).ſ-*0/$g- .ſİ!/ 0-ſ ſ(*-/'$/[ſ$ )/ '' ı

Les milieux aquatiques de la zone d’étude abritent une faune variée avec notamment quelques espèces
patrimoniales (loutre, castor, libellules).

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Les différentes actions de gestion concernent la conservation des habitats et des espèces, le suivi des espèces et
une veille sur les espèces invasives.
Un volet important concerne l’information des propriétaires et gestionnaires sur la présence d’habitats et
d’espèces à enjeux. Le risque de destruction par méconnaissance apparaît important (milieux rivulaires et
aquatiques notamment). Par ailleurs, la non-gestion est favorable aux habitats forestiers mais défavorable au
maintien des habitats gérés par l’agriculture (landes, pelouses).
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ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »
FR7312006

SURFACE : 5 841 ha
ALTITUDE : entre 380 m et 900 m

COMMUNES CONCERNÉES :
La Cresse / Millau / Mostuéjouls / Paulhe / Peyreleau / Rivière-sur-Tarn / Veyreau

DESCRIPTION DU SITE
La ZPS des Gorges du Tarn et de la Jonte FR 7312006 se compose de 3 zones distinctes :
ĕſ0) ſ+-/$ ſ*)./$/0[ ſ+-ſ0)ſ'$)[$- ſ ſ!'$. .ſ /ſ ſ+ )/ .ſ*$.[ .ſ*(+*.)/ſ' .ſ*-)$# .ſ0ſ0.. ſ*$-Đſ
en partie sur la vallée du Tarn et les Gorges de la Jonte à l’ubac,
ĕſ0) ſ+-/$ ſ*)./$/0[ ſ+-ſ0)ſ'$)[$- ſ ſ!'$. .ſ).ſ' ſ[0/ſ .ſ*-" .ſ0ſ-)ſ /ſ0) ſ+-/$ ſ ſ+'/ 0ſ.0-ſ
le Causse de Sauveterre. Quelques vallons boisés en rive droite du Tarn très favorables au vautour moine y sont
adjoints,
ĕſ0) ſ+-/$ ſ*)./$/0[ ſ+-ſ' .ſ0 #.ſ ſ*)/) $'' .ſ /ſ ſ0g" .ſ1 ſ' 0-.ſ $)/0- .ſ ſ -- .ſ)*$- .ď
Constituée pour l’essentiel de gorges calcaires qui entaillent les Causses Noir, Méjean et de Sauveterre, la ZPS
est particulièrement riche en rapaces.
Les versants des gorges sont entaillés par des vallons et ravins boisés qui sont favorables à l’ensemble des
rapaces arboricoles.
En marge de ces sites, les terres noires sont également assez riches en passereaux
ENJEUX RECENSÉS
Présentation des oiseaux d’intérêt communautaire et de leurs habitats :
Les rapaces diurnes sont bien représentés. Les milieux rencontrés, relativement escarpés comme les falaises
calcaires mais aussi les pentes boisées parfois raides, sont très propices à la nidiﬁcation de ces espèces souvent
très sensibles au dérangement.
Cinq espèces de rapaces diurnes différentes nichent dans les milieux rupestres du site : le faucon crécerelle, le
faucon pèlerin, l’Aigle royal, le Vautour fauve et le Vautour percnoptère.
Concernant les versants, qu’ils soient situés au-dessus des falaises ou au pied de celles-ci et jusqu’à la rivière,
leurs fortes pentes boisées et souvent peu exploitées par l’homme sont favorables à la nidiﬁcation de certains
rapaces arboricoles les plus menacés d’Europe comme le vautour moine. On y trouve également le Circaète
Jean-le-Blanc, le Milan royal et le Milan noir. Il faut aussi noter la présence d’oiseaux plus communs, comme
l’Epervier d’Europe, la Bondrée apivore, la Buse variable et l’Autour des palombes.
Les milieux rencontrés sont également très propices à l’Aigle botté qui semble reconquérir des territoires dans la
région et pourrait bien faire son apparition prochaine comme nicheur sur le site.
Les rapaces nocturnes sont bien présents dans la ZPS des Gorges du Tarn et de la Jonte, avec 6 espèces : le
Grand-duc d’Europe, la Chouette hulotte, la Chevêche d’Athéna, le Petit-duc, l’Effraie des rochers. La Chouette de
Tengmalm n’a pas été notée dans le périmètre, mais la RBI de Madasse et les gorges de la Jonte pourraient lui
être favorables.
La ZPS des Gorges du Tarn et de la Jonte a un fort potentiel d’accueil pour les espèces de rapaces. Il n’en
demeure pas moins que d’autres oiseaux s’y reproduisent également : Martinet alpin, Hirondelle de rochers,
Monticole bleu, Crave à bec rouge, Pic noir, Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur. En hiver, le tichodrome
échelette proﬁte du site.
Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (arrêté de désignation de la ZPS)

A092

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

A091

Aigle royal

Aquila chrysaetos

A246

Alouette lulu

Lullula arborea

A072

Bondrée apivore

Pernis apivorus

A379

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

A080

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

A346

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax

A224

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

A103

Faucon pèlerin

Falco peregrinus
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A215

Grand duc d’Europe

Bubo bubo

A073

Milan noir

Milvus migrans

A074

Milan royal

Milvus milvus

A236

Pic noir

Dryocopus martius

A338

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

A078

Vautour fauve

Gyps fulvus

A079

Vautour moine

Aegypius monachus

A077

Vautour percnoptère

Neophron percnopterus

Présentation des habitats d’intérêt communautaire :
Le périmètre de la ZPS se superpose par endroits aux périmètres des trois ZSC « Buttes-témoins des avantcausses », « Gorges de la Jonte », « Gorges du Tarn » ; de ce fait, on a pu collecter des informations sur la
présence d’habitats d’intérêt communautaire.
La ZPS est concernée par les habitats d’intérêt communautaire suivants :
Code Natura 2000

Intitulé de l’habitat Natura 2000

3270

Banc de graviers végétalisés

4090

Lande en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella

5110

Fruticée à buis

6210

Mésobromion des causses (site d’orchidées remarquables)

3140 x 6420

Mare à Chara en mélange avec prairie humide méditerranéenne haute

6420

Prairie humide méditerranéenne haute

6510

Prairie des plaines médio-européennes à fourrage

9150

Hêtraie à laîches

9150

Pineraie de substitution à la hêtraie à laîches

9340

Forêt de Chêne vert supra-méditerranéenne

LA RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS HABITATS EST TRÈS DISTINCTE SELON LES 3 SITES DE ZSC
ĕſ ſ!*-a/ſ ſ#a) .ſ1 -/.ſ)ğ ./ſ+-[. )/ ſ,0 ſ).ſ'ſ+-/$ ſ ſ'ſſſ*(+-$. ſ).ſ' ſ.$/ ſĢƀ0// .Ħ/[(*$).ſ .ſ
avant-causses ».
ĕſ .ſ#a/-$ .ſ /ſ+$) -$ .ſ) ſ. ſ/-*01 )/ſ,0 ſ).ſ' .ſ"*-" .ſ ſ'ſ *)/ ď
ĕſ .ſ5*) .ſ ſ+ '*0. .ſ /ſ ſ!-0/$[ .ſ.*)/ſ.0-/*0/ſ+-[. )/ .ſ).ſ' .ſĢƀ0// .Ħ/[(*$).ſ .ſ1)/Ħ0.. .ƀģď
On constate que les enjeux majeurs reposent :
ĕſ.0-ſ' .ſ#$//.ſ .ſ($'$ 03ſ*01 -/.ſİ+ '*0. .Đſ+-$-$ .ſ /ſ[*0'$.ıſ /ſ' .ſ#$//.ſ0ſ*(+' 3 ſ,0/$,0 ſİ*0-.ſ
d’eau et milieux rivulaires),
ĕſ.0-ſ'ſ(%*-$/[ſ .ſ-+ .ſİ /ſ )ſ+-/$0'$ -ſ' .ſ0/*0-.Đſ0.-.ſ )-[ſ /ſ$)/Ħ -/$)Đſ-1 ſCſ ſ-*0" ıſ /ſ
les espèces d’oiseaux liés aux milieux ouverts et semi-ouverts (tels que Bruant ortolan, Pie-grièche écorcheur, …),
ĕſ.0-ſ' .ſ .+g .ſİ#*-.ſ*$. 03ıſ'$[ .ſ03ſ($'$ 03ſ,0/$,0 .ſİ./*-Đſ *0/- ıĐ
ĕſ.0-ſ'ſ/*/'$/[ſ .ſ#01 .Ħ.*0-$.ſ$).-$/ .ſ )ſ)) 3 ſýſ ſ'ſ$- /$1 ſĢƀ$//.ƀģſ /ſ/*0/ſ+-/$0'$g- ( )/Đſ' ſ
Petit et le Grand Rhinolophe, le Petit et le Grand Murin.
Espèces

Importance des
populations du site

Nicheur

Aigle botté

Très faible

non

Mauvais

-

Faible

Aigle royal

Faible

oui

Mauvais à moyen

ûſCſũ

Fort

Alouette lulu

Fort

oui

Moyen à bon

0

Moyen

Bondrée apivore

Faible à moyen

oui

Moyen

0

Moyen

Bruant ortolan

Faible

non

Mauvais

--

Fort

Circaète Jean le Blanc

Moyen

oui

Moyen

0

Fort
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Crave à bec rouge

Moyen

oui

Moyen

0

Fort

Engoulevent d'Europe

Moyen à fort

oui

Moyen

0

Moyen

Faucon pèlerin

Faible à moyen

oui

Moyen

0

Très Fort

Grand-duc d'Europe

Faible à moyen

oui

Moyen

0

Fort

Milan noir

Faible à moyen

oui

Moyen à bon

ûſCſũ

Moyen

Milan royal

Faible

oui

Mauvais à moyen

0à-

Fort

Pic noir

Moyen

oui

Moyen

0

Moyen

Pie-grièche écorcheur

Moyen à fort

oui

Moyen à mauvais

-

Moyen

Vautour fauve

Moyen à fort

oui

Moyen

ũ

Très fort

Vautour moine

Moyen

oui

Moyen

ũũ

Très fort

Vautour percnoptère

Faible

oui

Mauvais à moyen

0

Très fort

Enjeux concernant les oiseaux d’intérêt communautaire (espèces inscrites à l’annexe 1 – inscrites à l’arrêté de
désignation de la Z.P.S.)

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges du Tarn et de la Jonte », et regroupe les 4 sites Natura 2000
suivants :
ĕſſſ Ăþüýûûāſſ
Ģƀ*-" .ſ0ſ-)ſ /ſ ſ'ſ *)/ ƀģ
ĕſƀſſ Ăþûûăÿăſſ
Ģƀſ*-" .ſ0ſ-)ƀģ
FR7300849
« Gorges de la Jonte »
FR7300854
« Buttes-témoins des avant-causses »
Tout en tenant compte des menaces mises en évidence par l’analyse écologique sur les habitats naturels et les
espèces, la hiérarchisation des enjeux fait ressortir les principaux objectifs de conservation du site :
ĕſ($)/ )$-ſ /ſ- ./0- -ſ' .ſ($'$ 03ſ*01 -/.Đſ1$/$( .ſ ſ'ſ[+-$. ſ /ĭ*0ſ ſ'ğ$)/ ).$ñ/$*)ſ"-$*' Đ
ĕſ+-[. -1 -ſ' ſ!*)/$*)) ( )/ſ)/0- 'ſ /ſ'ſ*)) ſ,0'$/[ſ0ſ.4./g( ſ,0/$,0 ſİ*0-.ſğ 0ſ /ſ($'$ 03ſ-$10'$- .ıſ
dans sa globalité,
ĕſ+/ -ſ /ſ )- -ſ' .ſ+-/$,0 .ſğ/$1$/[.ſ ſ'*$.$-.ſİ /ſ).ſ0) ſ(*$)- ſ( .0- ſ' .ſ/$1$/[.ſ"-$*' .ſ
et sylvicoles) et maîtriser la fréquentation du site, pour pallier la détérioration de certains milieux et le
dérangement de certaines espèces.
Ces principaux objectifs de conservation sont déclinés en plusieurs actions de gestion thématiques, élaborées
lors des groupes de travail regroupant l’ensemble des acteurs ayant compétences sur le territoire (groupe
« agriculture – sylviculture », « eau », « loisirs – tourisme »).
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ZPS « Gorges de la Dourbie et causses
avoisinants »
FR7312007

SURFACE : 23 055 ha
en Aveyron, sur un total de 28116 ha

ALTITUDE : 360 m à 1354 m

DESCRIPTION DU SITE
La ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants » s’étend sur 28116 ha et sur les deux départements de
l’Aveyron (82 %) et du Gard (18 %).
Les gorges séparent le Causse du Larzac du Causse Noir. Le dénivelé est important.
C’est un magniﬁque ensemble de gorges avec des parois et des corniches calcaires. En contrebas, on longe le
cours rapide de la Dourbie qui se jette dans le Tarn à Millau. La Dourbie prend sa source 60 km plus haut, sur les
pentes du massif de l’Espérou.
L’ensemble du site est très pittoresque (nombreux sites inscrits et classés) avec des points de vue (Cantobre,
Saint-Véran…), des grottes, des falaises abruptes, des chaos ruiniformes (Montpellier-le-Vieux) et des résurgences
(l’Espérelle, le Durzon). Le périmètre s’étale en partie sur le Causse Bégon, le Causse Noir et le Larzac.
La végétation est formée de pelouses xérothermiques, de landes, de taillis de chênes pubescents, de hêtres et de
pins sylvestres. Les cultures et les ripisylves à aulnaie-saulaie alternent au fond de la vallée.
La ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants » offre une grande variété de milieux : agro-pastoraux
(pelouses, prairies et champs cultivés), bois et forêts (feuillus, conifères et peuplements mixtes), rupestres
(escarpements rocheux, chaos, falaises) et aquatiques (cours d’eau, habitats ﬂuviaux). Cet espace offre de
nombreux sites de reproduction et de nombreux territoires de chasse (sites d’alimentation) favorables aux
oiseaux. La cartographie des formations végétales couplée à la cartographie des zones de répartition des oiseaux
permet de repérer avec précision ces habitats d’espèces.
La ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants » s’avère donc indispensable à la survie de plusieurs
espèces d’oiseaux et requiert une importance nationale pour certaines d’entre elles, notamment pour les rapaces
et les oiseaux des milieux ouverts.
ENJEUX RECENSÉS ET ÉTAT DE CONSERVATION
Présentation des oiseaux d’intérêt communautaire (arrêté de désignation de la ZPS)
Espèce

Tendance

Principales menaces

Aigle botté

ũ

ĕſ )/ -1 )/$*).ſ!*- ./$g- .ſİ*0+ Đſ-[/$*)ſ ſ+$./ .ſ!*- ./$g- .ĐēıĐſ,0$ſ
ont un impact sur son habitat
ĕſ-103ſ-['$.[.ſ+ ))/ſ .ſ+[-$* .ſ)*)ſ!1*-' .ſİ+[-$* ſ ſ
reproduction)

Aigle royal

ûſCſũ

ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ. )/$ -.ſ )ſ*-)$# .Đſ.$/ .ſ
d’escalade ou de via-ferrata, chasse photographique) aux abords des
sites de nidiﬁcation
ĕſ[. 0ſ[' /-$,0 ſCſ(*4 )) ſ/ ).$*)
ĕſ$' ſ$.+*)$$'$/[ſ'$( )/$- ſİ'"*(*-+# .Đſ% 0) .ſ*)"0'[.Đſ
carnivores terrestres…)
ĕſ$-ſ ſ-*))"

Alouette lulu

0

ĕſ$.+-$/$*)ſ+-*"- ..$1 ſ .ſ($'$ 03ſ*01 -/.ſ /ſ. ($Ħ*01 -/.ſİ! -( /0- ı

Bondrée apivore

0

ĕſ-$/ ( )/ſ$*$ .ſ).ſ' .ſ0'/0- .
ĕſ[-$* .ſğ$)/ -1 )/$*).ſ .ſ/-103ſ!*- ./$ -.
ĕſ$.+-$/$*)ſ+-*"- ..$1 ſ .ſ+*+0'/$*).ſğ#4([)*+/g- .ſİ )/-{))/ſ
la régression des ressources trophiques)

Bruant ortolan

ĕſ -( /0- ſ .ſ($'$ 03ſİ(*$ñ/$*).ſ .ſ/$1$/[.ſ+./*-' .ı
ĕſ )/ ).$ñ/$*)ſ ſ'ğ"-$0'/0- ſİ- ( (- ( )/Đſ (+'*$ſ(..$!ſ ſ
biocides)
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Busard cendré

Busard Saint
Martin

Effectifs ﬂuctuants ĕſ ./-0/$*)ſ .ſ.$/ .ſ ſ)$$ñ/$*)ſ'$[ ſ03ſ/$1$/[.ſ"-$*' .ſ
(fauches, moissons)
ĕſ [)$./$*)ſ /ſ$)/ ).$ñ/$*)ſ ſ'ğ"-$0'/0- Đſ/ .ſğ$)/ -1 )/$*)ſ
des travaux agricoles non favorables
0à-

ĕſ ./-0/$*)ſ .ſ.$/ .ſ ſ)$$ñ/$*)ſ'$[ ſ03ſ/$1$/[.ſ"-$*' .ſ
(fauches, moissons) et forestières (coupes)
ĕſ/ .ſğ$)/ -1 )/$*)ſ .ſ/-103ſ"-$*' .ſ /ſ!*- ./$ -.ſ)*)ſ!1*-' .

Circaète Jean le
Blanc

0

ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ. )/$ -.ſ )ſ*-)$# .Đſ.$/ .ſ
d’escalade ou de via-ferrata, chasse photographique, interventions
forestières) aux abords des sites de nidiﬁcation
ĕſ -( /0- ſ .ſ($'$ 03ſİ)*)ſ0ſ+;/0-" ı
ĕſ$.+-$/$*)ſ+-*"- ..$1 ſ .ſ(0- /.ſ /ſ'+.Đſ(- .Đſ([)$./$*)ſ
agricole (entraînant la régression des ressources trophiques)

Crave à bec
rouge

0

ĕſ -( /0- ſ .ſ($'$ 03ſİ)*)ſ .ſ+-/$,0 .ſ"-*Ħ+./*-' .ı
ĕſ/$'$./$*)ſ(..$1 ſ .ſ$). /$$ .ſ(diminution des ressources trophiques)
ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſ03ſ*-.ſ .ſ.$/ .ſ ſ)$$ñ/$*)

Engoulevent
d’Europe

0

ĕſ." ſ(..$!ſğ$). /$$ .
ĕſ-ñſ-*0/$ -ſİ$(+/ſ+-ſ*''$.$*).ı
ĕſ *- '' ( )/ſ .ſ($'$ 03ſİ-[/$*)ſ ſ+$./ .ēıſ$.*')/ſ' .ſ+*+0'/$*).

Faucon pèlerin

0

ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ.+*-/.ſ ſ+' $) ſ)/0- Đſ. )/$ -.ſ )ſ
corniches, sites d’escalade ou de via-ferrata, chasse photographique)
aux abords des sites de nidiﬁcation

Fauvette pitchou

Effectifs ﬂuctuants ĕſ )/ ).$ñ/$*)ſ ſ'ğ"-$0'/0- ſ /ſ- *$. ( )/ſ(..$!
ĕſ0-+;/0-" ſ (+a#)/ſ' ſ[1 '*++ ( )/ſ($)$(0(ſğ0) ſ
végétation buissonnante
ĕſ *- '' ( )/ſ .ſ+- '' .ſ /ſ-[/$*)ſğ{'*/.ſ!-"$'$.)/ſ' .ſ+*+0'/$*).

Grand Duc
d’Europe

0

ĕſ-[!/$*)ſ-[ )/ ſ .ſ'"*(*-+# .Đſ- ..*0- .ſ'$( )/$- .ſ-[0$/ .
ĕſ ./-0/$*)ſ+-ſ/$-.
ĕſ *-/'$/[ſ'$[ ſ0ſ-[. 0ſ[' /-$,0 ſCſ(*4 )) ſ/ ).$*)
ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ.+*-/.ſ ſ+' $) ſ)/0- Đſ#.. ſ
photographique) des sites de nidiﬁcation

Milan noir

ûſCſũ

ĕſ-) ſ10')[-$'$/[ſ0ſ+*$.*)ſİ(+") ſğ (+*$.*)) ( )/ſ)/$Ħ
campagnols, utilisation de la Bromadiolone)
ĕſ$.+-$/$*)ſ+-*"- ..$1 ſ .ſ .+g .ſ+-*$ .ſİ+.. - 03Đſ($-*Ħ
mammifères, macro-insectes)

Milan royal

0à-

ĕſ-) ſ10')[-$'$/[ſ0ſ+*$.*)ſİ(+") ſğ (+*$.*)) ( )/ſ)/$Ħ
campagnols, utilisation de la Bromadiolone)
ĕſ$.+-$/$*)ſ+-*"- ..$1 ſ .ſ .+g .ſ+-*$ .ſİ+.. - 03Đſ($-*Ħ
mammifères, macro-insectes)

Oedicnème
criard

-

ĕſ)*)ſ .ſ+-/$,0 .ſ"-*Ħ+./*-' .ſ/-$/$*)) '' .ſİ! -( /0- ſ
des milieux)
ĕſ["- ..$*)ĭ$.+-$/$*)ſ ſ'ğ )/*(*!0)
ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ/-103ſ"-$*' .ĭ!*- ./$ -.ſ /ſ
activités de loisirs) des sites de vie

Pic noir

0

ĕſ*)ſ($)/$ )ſ ſ+ 0+' ( )/.ſ!*- ./$ -.ſ )ſ1$ $''$.. ( )/ſİ"-*.ſ /ſ
vieux arbres, arbres morts)

Pie-grièche
écorcheur

-

ĕſ -( /0- ſ .ſ($'$ 03ſİ)*)ſ .ſ+-/$,0 .ſ"-*Ħ+./*-' .ı
ĕſ )/ ).$ñ/$*)ſ ſ'ğ"-$0'/0- ſİ--#" ſ .ſ#$ .Đſ-. ( )/ſ .ſ
fossés, des talus, usage des phytocides et biocides, progression des
zones cultivées au proﬁt des prairies)
ĕſ-103ſ!*- ./$ -.ſİ["" ( )/.ıſ).ſ' .ſ% 0) .ſ!*-a/.ſ ſ+$).ſ'*-.ſ
de la période de nidiﬁcation

Pipit rousseline

-

ĕſ -( /0- ſ+-*"- ..$1 ſ .ſ($'$ 03ſ./ ++$,0 .
ĕſ *- '' ( )/ſ .ſ+- '' .ſİ-[)/ſ .ſ{'*/.ſ!-"$'$.)/ſ' .ſ+*+0'/$*).ı
ĕſ/$'$./$*)ſ(..$1 ſ .ſ$*$ .

Vautour fauve

ũ

ĕſ)*)ſ .ſ+-/$,0 .ſ+./*-' .ſİg.ſ03ſ- ..*0- .ſ/-*+#$,0 .ı
ĕſ *-/'$/[ſ'$[ ſ0ſ-[. 0ſ[' /-$,0 ſCſ(*4 )) ſ/ ).$*)
ĕſ-) ſ10')[-$'$/[ſ0ſ+*$.*)ſİ)/$+-.$/ .ſ 3/ -) .ſ (+'*4[.ſ
chez les ovins)
ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ. )/$ -.ſ ſ*-)$# .Đſ.$/ .ſ
d’escalade ou de via-ferrata, chasse photographique) aux abords des
sites de nidiﬁcation
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IV
Vautour moine

ũũ

ĕſ)*)ſ .ſ+-/$,0 .ſ+./*-' .ſİg.ſ03ſ- ..*0- .ſ/-*+#$,0 .ı
ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ. )/$ -.ſ )ſ*-)$# .Đſ.$/ .ſ
d’escalade ou de via-ferrata, chasse photographique) aux abords des
reposoirs et des vires
ĕſ )/ -1 )/$*).ſ!*- ./$g- .ſİ*0+ .ıſ03ſ*-.ſ .ſ.$/ .ſ ſ
nidiﬁcation
ĕſ *-/'$/[ſ'$[ ſ0ſ-[. 0ſ[' /-$,0 ſCſ(*4 )) ſ/ ).$*)
ĕſ-) ſ10')[-$'$/[ſ0ſ+*$.*)ſİ)/$+-.$/ .ſ 3/ -) .ſ (+'*4[.ſ
chez les ovins)--

Vautour
percnoptère

0

ĕſ)*)ſ .ſ+-/$,0 .ſ+./*-' .ſİg.ſ03ſ- ..*0- .ſ/-*+#$,0 .ı
ĕſ-) ſ10')[-$'$/[ſ0ſ+*$.*)
ĕſ[-)" ( )/.ſ /ſ+ -/0-/$*).ſİ. )/$ -.ſ ſ*-)$# .Đſ.$/ .ſ
d’escalade ou de via-ferrata, chasse photographique) aux abords des
sites de nidiﬁcation

OBJECTIFS DES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE
Le document d’objectifs du site est intitulé « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants », et regroupe les 5
sites Natura 2000 suivants :
ĕſſſ ĂþüýûûĂſſ
Ģƀ*-" .ſ ſ'ſ*0-$ ſ /ſ0.. .ſ1*$.$))/.ƀģ
ĕſƀſſ ĂþûûăĀûſſ
Ģƀſ*-" .ſ ſ'ſ*0-$ ƀģ
FR7300851
« Gorges de Trévezel »
FR7300857
« Les Alasses »
FR7300858
« Chaos ruiniforme du Rajal del gorp »
Les actions de gestion concernent le maintien des milieux ouverts par l’agriculture (zones d’alimentation et de
reproduction) et la préservation des milieux forestiers favorables.
Un autre volet d’actions important est consacré à la prise en compte des enjeux oiseaux dans le développement
des activités de pleine nature (réﬂexion sur de projets d’aménagements, appui aux organisateurs de
manifestations sportives, information et formation, suivi d’espèces…).

5.3 LE PROJET DE
TERRITOIRE N’EST PAS
SUSCEPTIBLE D’AVOIR UNE
INCIDENCE SUR LES SITES
NATURA 2000
L’ensemble des sites Natura 2000 sont
considérés dans le DOO du SCoT comme
des Réservoirs de biodiversité d’enjeu
régional.
Les séquences ERC prévues assurent la
protection de ces espaces et la prise en
compte des documents d’objectifs de
chaque zone Natura 2000.
La mesure 3.4.5.2 du DOO « Mesures
transversales relatives aux réservoirs de
biodiversité » précise :
Il faudra appliquer des mesures
spéciﬁques relatives aux Réservoirs de
biodiversité d’intérêt régional dans leur
ensemble. En complément des mesures
mentionnées en 3.3.3.1 : dans les ZNIEFF,
les documents d’urbanisme prendront
en compte les espèces et milieux qui
justiﬁent la ZNIEFF, dans les zones
Natura 2000, les documents d’urbanisme
des communes prendront en compte les
Documents d’objectifs (DOCOB),

Dans le périmètre des Réservoirs de
biodiversité d’intérêt régional, les
documents d’urbanisme privilégieront
l’urbanisation en dehors des aires
fonctionnelles pour la biodiversité.
Les documents d’urbanisme identiﬁeront
les espaces pouvant faire l’objet d’une
protection règlementaire aﬁn de protéger
les composantes les plus remarquables
de la Trame Verte et Bleue, notamment
par Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB), Réserves naturelles
(nationale ou régionales), Espaces
naturels sensibles.
La mesure 3.4.12 du DOO « Les milieux
rocheux » précise :
Les documents d’urbanisme doivent :
ĕſ+-[$. -ſ /ſ['$($/ -ſ' .ſ-[. -1*$-.ſ ſ
biodiversité liés à un milieu rocheux,
ĕſ )*0-" -ſ'ſ+-[. -1/$*)ſ ſ .ſ
milieux, voire envisager une protection
réglementaire(APPB, RNN, RNR,
RBI), éviter d’ouvrir ces espaces à
l’urbanisation,
ĕſ+- )- ſ )ſ*(+/ ſ' .ſſ+*0-ſ' .ſ
sites Natura 2000,
ĕſ+/ -ſ'ſ!-[,0 )//$*)ſ .ſ.$/ .ſCſ'ſ
sensibilité écologique des milieux et
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des espèces par la maîtrise des accès
et l’information des visiteurs aﬁn de
préserver la faune, la ﬂore et les milieux
naturels. Pour les sites les plus sensibles
au dérangement (nidiﬁcation d’espèces
rares), seront déﬁnies des Zones de
sensibilité majeure (ZSM).
Lorsque les documents d’urbanisme
prévoiront une extension urbaine limitée
respectant les principes d’urbanisation
déﬁnis au 2.1.2 dans une zone cœur,
notamment une zone érodée, et qu’aucune
solution d’évitement n’est envisageable
(cf. 2.1.2.1), alors la séquence « éviter,
réduire compenser » s’applique. Le
projet sera positionné de préférence
dans une zone rocheuse, notamment
une zone érodée dégradée (altérée par
le prélèvement ou le dépôt de matériaux
par exemple) et peu riche du point de vue
de la biodiversité. Sinon, la limitation de
l’effet du projet visera à conserver des
espaces érodés en bande dans le sens
de la pente et en évitant les obstacles à
l’écoulement au sein de la zone aménagée
; la compensation visera à restaurer
un milieu similaire à proximité ou en
périphérie de la zone cœur concernée.
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V
CRITÈRES, INDICATEURS ET ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT
Conformément à ce que prévoit le code de l’urbanisme, le SCoT doit faire l’objet d’une analyse des résultats de
son application, en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation
d’espace et d’implantation commerciale, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de son
approbation. Le présent chapitre a pour ﬁnalité d’exposer les dispositions envisagées pour assurer le suivi et
l’évaluation du document, notamment en matière d’environnement.
L’approche retenue consiste à développer un outil d’observation, de suivi et d’évaluation avec une dimension
transversale, à l’image d’un observatoire territorial. L’objectif est de permettre un suivi annuel en préparation
du bilan à 6 ans, aﬁn d’alerter les élus du syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses sur les
évolutions territoriales au fur et à mesure de la mise en œuvre du document et d’envisager, si besoin était, les
adaptations nécessaires du document.
Sur un plan technique, les trois volets d’observation déﬁnis prennent appui sur la structure du SCoT et
l’approche du développement durable. Le suivi du premier volet du SCoT s’inscrit plus particulièrement dans
le respect du suivi des effets du SCoT sur l’environnement. Les critères d’observation répondent aux grandes
thématiques du Document d’Orientation et d’Objectifs, à travers l’analyse de trois types d’indicateurs :
ĕſ .ſ$)$/ 0-.ſğ)'4. ſ /ſğ$)$ ) Đſ+*0-ſ' ſ.0$1$ſ .ſ[1*'0/$*).ſ/ --$/*-$' .ſİ)*/$*)ſğ*. -1/*$- ſ /ſ
d’évaluation environnementale),
ĕſ .ſ$)$/ 0-.ſğ' -/ ſ /ſ ſ*)/-' Đſ+*0-ſ0)ſ.0$1$ſ4)($,0 ſ /ſ-$/$,0 Đſ1$.)/ſ'ğ++-[$/$*)ſ ſ'ğ ÷$/[ſ
des orientations (indicateurs cibles, seuils…),
ĕſ .ſ$)$/ 0-.ſ ſ.0$1$ſ /ſ ſ+*-/" Đſ+*0-ſ'ğ++-[$/$*)ſ .ſ(*4 ).ſ($.ſ )ſ£01- ſİ)*/$*)ſğ[1'0/$*)ſ ſ'ſ
politique publique).
Ces indicateurs pressentis sont déﬁnis pour répondre au plus près aux orientations et objectifs du SCoT.
Sur le plan des modalités de mise en place, certains doivent faire l’objet d’un suivi ou d’un croisement de
données quantitatives, d’autres d’une veille qualitative, les derniers d’un traitement SIG.
Les tableaux ci-après présentent les dispositions envisagées :
Thématique

Agriculture

Enjeux

Limiter la
consommation
foncière en
orientant les
documents
d’urbanisme
Préserver
durablement les
exploitations
agricoles,
leur viabilité
économique, la
diversité culturale
Inciter aux
pratiques agroenvironnementales

Indicateurs pressentis

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ1*'0/$*)ſ .ſ.0-! .ſ'..[ .ſ )ſ5*) ſ"-$*'
ĕſ1*'0/$*).ſ .ſ.0-! .ſ ſ+-*0-.
ĕſ*(- ſğ# /- .ſ )ſſ
ĕſ1*'0/$*)ſ .ſ.0-! .ſ'..[ .ſ )ſ5*) .ſ ſ1 -" -.
ĕſZ1*'0/$*)ſ ſ'ſſ(*4 ))
ĕſ *- '' ( )/ſ0ſ+- ''$- ſİ$)$ ſ ſ$./) ſ$)/ -+- ''$- ı
ĕſ )$/ 0-.ſ ſ$1 -.$/[ſ .ſ..*' ( )/.
ĕſ1*'0/$*)ſ ſ'ğ (+- $)/ ſ0-$)
ĕſ*).*((/$*)ſ!*)$g- ſ .ſ .+ .ſ)/0- '.ſ /ſ"-$*' .
Indicateurs de suivi et de portage :
ĕſ*) .ſſĭſ' '.ſĭſſ /ſ+[-/ 0-.ſ )""[.
ĕſ-/[-$./$*)ſ$-0$/.ſ*0-/.ſđſ )1 )/$- ſ+-*0/ 0-.Đſ-*0$/.Đſ
Points de vente
ĕſ"-$0'/0- ſ$*'*"$,0

Garantir le
maintien et le
développement
des outils de
transformation.
Paysage

Limiter la
fermeture des
parcours sur le
causse
Maintenir le
linéaire de haie
champêtre et les
zones de bocage
Gérer
durablement les
forêts (notamment
de châtaignier et
de hêtraie)

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ)'4. ſ ſ'ğ*0+/$*)ſ .ſ.*'.ſİ0-! ſ .ſ5*) .ſ ſ*" Đſ .ſ
forêts, des zones stériles, vignes, vergers).
ĕſ)'4. ſ ſ'ſ1$.$$'$/[ſ .ſ)*01 03ſ['[( )/.ſ(-,0 0-.ſ
(éoliennes, etc.)
ĕſ-$)$+ .ſğ([)" ( )/ſ+/[.ſ).ſ' .ſ
ĕſ .0- .ſ+*0-ſ'ſ,0'$/[ſ .ſ )/-[ .ſ ſ1$'' .ſ /ſ1$''" .
ĕſg"' .ſ+/[ .ſ+*0-ſ'ğ$)/["-/$*)ſ .ſ;/$( )/.ſ"-$*' .ſ /ſ
économiques
Indicateurs de suivi et de portage :
ĕſ)'4. ſ ſ'ſ- ,0'$ñ/$*)ſ .ſ5*) .ſğ/$1$/[ſ[*)*($,0
ĕſ*(+") ( )/ſ+*0-ſ'ſ" ./$*)ſ ſ'ğ÷#" ſ+0'$$/$ĕſ $. ſ )ſ+' ſ ſ$.+*.$/$!.ſ$)$//$!.ſ+*0-ſ-[#$'$/ -ſ' ſ;/$ſ)$ )
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Conserver les
zones stériles de
marnes grises
(avant-causses)
et de pélites
(Rougiers)
Limiter et
densiﬁer
l'urbanisation
(habitat et
activité) dans les
plaines alluviales
ou les terres
agricoles
Maintenir la vigne
et les verger dans
la vallée du Tarn
Limiter
l'artiﬁcialisation
des espaces entre
agglomérations le
long des RD911,
RD999, RD992
Réguler le nombre
d'éoliennes
Améliorer le
traitement
paysager des
zones d’activité
Eau

Préserver
les secteurs
karstiques

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ1*'0/$*)ſ ſ'ſ,0'$/[ſ ſ'ğ 0
ĕſ[++-*+-$/$*)ſ .ſ .+ .ſ ſ(*$'$/[
ĕſ1*'0/$*)ſ0ſ)*(- ſ ſ+/" .ſ1 ſ+[-$(g/- .ſ ſ+-*/ /$*)
Gérer la répartition
ĕſ0$1$ſ .ſ5*) .ſ#0($ .ſ
des besoins
ĕſ $'' -ſCſ'ſ'$($//$*)ſ ſ'ğ$(+ -([$'$./$*)ſ .ſ.*'.ſ).ſ' .ſ
par rapport à
projets
la ressource
ĕſ )/["-/$*)ſ .ſ ſ).ſ' .ſ*0( )/.ſğ0-)$.(
disponible
ĕſ-*+*-/$*)ſ ſ(.. .ſğ 0ſ.0+ -ñ$ '' .ſ )ſ*)ſ[//ſ[*'*"$,0 ſ /ſ
et trouver
chimique
un équilibre
ĕſ*(- ſ ſ*((0) .ſ*/[ .ſğ0)ſ.4./g( ſğ..$)$.. ( )/ſ
entre besoins
collectif (pour le bourg)
(domestiques,
ĕſ*(- ſ ſ*((0) .ſ4)/ſ0)ſ
agricoles et
ĕſ*(- ſğ 3+'*$//$*).ſ03ſ)*-( .
industriels) et
ĕſ03ſ ſ*)!*-($/[ſ .ſ$.+*.$/$!.ſğ..$)$.. ( )/ſ0/*)*(
ressources
Préserver les
ressources
stratégiques
majeures du
territoire (ZPF
et ressources
principales des
collectivités)
Mettre en place
une gouvernance
des services
d’eau potable et
d’assainissement
à des échelles
de territoires
pertinentes

Indicateurs de suivi et de portage :
ĕſ*(- ſ ſ./-0/0- .ſ"[-)/ſ'ğſ4)/ſ' 0-.ſ+/" .ſğ 0ſ
potable protégés
ĕſ*(- ſ ſ.//$*).ſ ſ( .0- .ſİ,0)/$//$!Đſ,0'$//$!ı
ĕſ*(- ſ ſ./-0/0- .ſ$)/ -*((0)' .ſ"[-)/ſ' ſ+ /$/ſ4' ſ ſ'ğ 0
ĕſ $'' -ſCſ'ſ+-$. ſ )ſ*(+/ ſ ſ'ğ 0ſ).ſ' .ſ([)" ( )/.ſ /ſCſ'ſ
gestion des eaux pluviales
ĕſ $. ſ03ſ)*-( .ſ ſ.4./g( .ſğ..$)$.. ( )/
ĕſ*(- ſ ſ.4)$/.ſ ſ-$1$g- ſ4)/ſ($.ſ )ſ+' ſ0)ſ
ĕſ $)[$- ſ ſ*0-.ſğ 0ſ4)/ſ!$/ſ'ğ*% /ſğ0)ſ+-*"-(( ſ ſ
restauration
ĕſ*(- ſ ſ*((0) .ſ )""[ .ſ).ſ0)ſ+-*"-(( ſ ſ-[0/$*)ſ
des phytosanitaires
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Préserver
les zones
humides pour la
conservation de la
ressource en eau
en tête des bassins
Mieux gérer
les cours d’eau
pour maintenir
une bonne
fonctionnalité
du milieu et
améliorer la
continuité
écologique
Reconquérir les
masses d’eau
superﬁcielles
dégradées
Adapter une
politique
d’assainissement
adaptée au
territoire pour
reconquérir la
qualité des eaux
Limiter la
pollution par
les produits
phytosanitaires
Consommation
énergétique

Limiter la
dépendance
énergétique du
territoire

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ*).*((/$*)ſ[) -"[/$,0
ĕſ[+ ). .ſ))0 '' .ſ .ſ([)" .ſ'$[ .ſCſ'ğ[) -"$

Réduire les
dépenses
énergétiques
Réduire la
précarité
énergétique
Energies
renouvelables

Limiter la
dépendance
énergétique du
territoire

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ-*0/$*)ſ/*/'

Apporter des
ressources
ﬁnancières au
territoire
Emissions GES

Participer à la
lutte contre le
changement
climatique

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
Les émissions de GES

Mobilités

Organiser et
rationaliser
les transports
collectifs

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ1*'0/$*)ſ .ſ/-% /.ſ*($$' Ħ/-1$'
ĕſ )$ ſ ſ[+ )) ſ[) -"[/$,0

Promouvoir,
développer et
généraliser les
nouvelles formes
de mobilité

Indicateurs de suivi et de portage :
ĕſ0$1$ſ .ſ/-).+*-/.ſ*'' /$!.
ĕſ0$1$ſ .ſ/-).+*-/.ſ$))*1)/.ſİ0/*./*+Đſ*1*$/0-" Đſ0/*+-/" Đſ
etc.)
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Biodiversité

Continuité latérale Indicateurs de suivi et de portage :
des cours d'eau
ĕſ-$. ſ )ſ*(+/ ſ).ſ' .ſ*0( )/.ſğ0-)$.(
ĕſ *$'$./$*)ſ .ſ*0/$'.ſ+/[.ſ).ſ' .ſ*0( )/.ſğ0-)$.(
Protection des
zones humides
Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ*(- ſğ*./' .ſ.0-ſ' .ſ*0-.ſğ 0
Protection des
sols à l’échelle des ĕſ1*'0/$*)ſ .ſ+- '' .ſ'..[ .ſ"-$*' .ſ).ſ' .ſ*0( )/.ſ
d’urbanisme en zones inondables
bassins versants
ĕſ ſ.0-! ſ )# -[
Conservation de
ĕſ ſ'$)[$- ſ ſ#$ .
la sous-trame des ĕſ1*'0/$*)ſ .ſ.*0.Ħ/-( .ſ
milieux agroĕſ0+ -ñ$ ſ .ſ$- .ſ!*)/$*)) '' .
pastoraux
ĕſ*(- ſğ*./' .ſ03ſ*)/$)0$/[.ſ[*'*"$,0 .
Conservation de
la sous-trame des
milieux cultivés
Conservation de
la sous-trame des
milieux rocheux et
sols nus
Conservation de
la sous-trame des
milieux forestiers
Limiter la
fragmentation

Forêt

Limiter la
progression de la
forêt

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ-*"- ..$*)ſ ſ'ſ!*-a/ſ).ſ' .ſ5*) .ſ+./*-' .
ĕſ-*"- ..$*)ſ .ſ5*) .ſ0'/$1[ .ſ.0-ſ'ſ!*-a/

Scénario
démographique

Regain
démographique

Indicateurs d’alerte et de contrôle :
ĕſ03ſ ſ-*$..) ſ))0 'ſ+*0-ſ#,0 ſ*((0)0/[ſ ſ*((0) .

Programmation
de l’habitat

Reconquérir le
bâti existant
Programmer
des opérations
innovantes
Développer
une ambition
architecturale
Maintien en
autonomie des
personnes âgées

ĕſ*) .ſſ).ſ' .ſ*0( )/.ſğ0-)$.(
ĕſ*(- ſ ſ'*" ( )/.ſ*(( )[.ſ+-ſ)ſCſ'ğ[# '' ſ0ſ*ſ /ſ
pour chaque Communauté de communes
ĕſ0$1$ſ .ſ.0-! .ſ*01 -/ .ſCſ'ğ0-)$./$*)
Densité résidentielle

Offre
d’équipements
et de services

Accessibilité aux
services de santé
Maintien du
maillage des
écoles primaires et
élémentaires
Résorber les zones
blanches

ĕſ*(- ſğ[*' .ſ /ſğ )!)/.ſ.*'-$.[.
ĕſ0$1$ſ .ſ. -1$ .ſ ſ.)/[
ĕſ*01 -/0- ſ )/ -) /ſ#0/ſ[$/
ĕſ ).$/[ſ /ſ$1 -.$/[ſ .ſ[,0$+ ( )/.ſ0ſ,0*/$$ )

Foncier
économique

S’inscrire dans
une économie
circulaire
Elaborer une
stratégie
d’attractivité
économique du
territoire et de
gestion du foncier.
Encourager
la qualité
environnementale

Indicateurs d’alerte et de contrôle :
ĕſ0$1$ſ .ſ.0-! .ſCſ1*/$*)ſ[*)*($,0 ſ).ſ' .ſ*0( )/.ſ
d’urbanisme
ĕſ0$1$ſ0ſ- (+'$.." ſ .ſ5*) .ſğ/$1$/[
Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ0$1$ſ .ſ-["' ( )//$*).ſ ſ5*) .
ĕſ0$1$ſ ſ'ſ- ,0'$ñ/$*)
Indicateurs de suivi et de portage :
ĕſ[1 '*++ ( )/ſ .ſ. -1$ .ſ03ſ )/- +-$. .
ĕſ $. ſ )ſ+' ſ ſ-[ô 3$*).ſ.0-ſ' .ſ./-/["$ .ſğ0 $'ſ .ſ/$1$/[.
ĕſ/$*).ſ )ſ!1 0-ſ ſ'ğ(['$*-/$*)ſ .ſ .. -/ .ſ /ſ .ſ
communications
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Commerce

Soutenir l’activité
commerciale des
centres-villes et
centres-bourgs
Préserver
les derniers
commerces

Indicateurs d’alerte et de contrôle :
ĕſ0$1$ſ .ſ$(+')//$*).ſ*(( -$' .Đſ'*'$./$*)ſ /ſ.0-! ſ ſ1 )/
Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſ[1 '*++ ( )/ſ ſ'ğ*ï- ſ*(( -$' ſ).ſ' .ſ )/-'$/[.
ĕſ[ñ)$/$*)ſ ſ-g"' .ſğ0-)$.( ſ$)$//$1 .ſ+*0-ſ' ſ*(( -

Tourisme

Développement
d’un tourisme
durable.

Indicateurs d’analyse et d’incidence :
ĕſg"' .ſ+/[ .ſ+*0-ſ'ğ$). -/$*)ſ .ſ+-*% /.ſ).ſ' .ſ*0( )/.ſ
d’urbanisme
ĕſ $)[$- .ſ ſ-)*))[ .
Indicateurs de suivi et de portage :
ĕſ1*'0/$*)ſ ſ'ſ"*01 -)) ſ/*0-$./$,0
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LE SCoT DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES FÉDÈRE HUIT
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, SOIT 83 COMMUNES. SON TERRITOIRE
S’ÉTEND SUR 2739 KM2 ET SA POPULATION AVOISINE LES 63 000 HABITANTS.
LA CRÉATION DE LA GRANDE RÉGION OCCITANIE A RECENTRÉ LE SUDAVEYRON, LONGTEMPS AUX MARGES DE MIDI-PYRÉNÉES, AU SEIN DU
PÉRIMÈTRE RÉGIONAL. CE REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE COÏNCIDE
AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT, VÉRITABLE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
POUR NOTRE TERRITOIRE DE DEMAIN.
CONCERTATION ACTIVE
Réalisé par le Parc naturel régional des Grands Causses, le SCoT est le fruit des observations de techniciens de
terrains et d’une démarche prospective en concertation avec les élus et les habitants. Trois grands séminaires,
un partage constant d’informations auprès des collectivités locales, neuf réunions publiques entre Larzac et
Rougier, Raspes et Monts, ont jalonné son élaboration. Des habitants ont participé à des ateliers sur le paysage,
dénominateur commun à leur vie quotidienne et aux enjeux de demain. C’est, enﬁn, avec les élus que le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable a été déﬁni, au point qu’il n’y a pas un objectif, pas une phrase,
qui n’aient été validés par les représentants des Communautés de communes, villes et villages de notre
territoire.
LES DOCUMENTS DU SCOT
Le SCoT est un document de planiﬁcation stratégique pour l’aménagement du territoire.
Ses composantes sont :
ĕſ ſ$")*./$ſ.*$*Ħ[*)*($,0 Đſ[//ſ .ſ'$ 03ſ[(*"-+#$,0 Đſ[*)*($,0 ſ /ſ.*$'ſ0ſ/ --$/*$- Đſ..*-/$ſ
d’éléments de prospective.
ĕſ ğ//ſ )$/$'ſ ſ'ğ)1$-*)) ( )/Đſ .-$+/$!ſ[/$''[ſ .ſ+4." .ſ /ſ ſ'ſ$*$1 -.$/[ſ0ſ/ --$/*$- ďſ 'ſ ./ſ
augmenté d’un volet « Eau », témoignage de l’importance de cette ressource en sud-Aveyron.
ĕſ ğ1'0/$*)ſ)1$-*)) ( )/' Đ
ĕſ ſ-*% /ſğ([)" ( )/ſ /ſ ſ[1 '*++ ( )/ſ0-' ſİıĐſ+$ -- ſ)"0'$- ſ0ſ*Đſ,0$ſ[)*) ſ' .ſ
objectifs stratégiques pour demain.
ĕſ ſ*0( )/ſğ-$ )//$*)ſ /ſğ% /$!.ſİıĐſ/-0/$*)ſ*)-g/ ſ /ſ-g"' ( )/$- ſ0ſĐſ*(+'[/[ ſ
par des Atlas cartographiques détaillés.

ğ  ZĐſ¢ſſ ſZ ſ   
1. ACCUEILLIR, UNE OBLIGATION, UN DÉFI POLITIQUE
Le PADD envisage une augmentation de 16% de la population d’ici 30 ans, soit 11 000 nouveaux habitants. Il
s’agit d’une hypothèse raisonnable, qui se fonde sur le regain démographique amorcé depuis déjà une décennie
İũûĐüÿšĭ)ſ"-; ſCſ'ğ$)./''/$*)ſ ſ)*01 03ſ--$1)/.ıſ /ſ.0-ſ' ſ- )*01 '' ( )/ſ .ſ/$!.ſ.*0.ſ$),ſCſ$3ſ).ďſ
Elle doit être soutenue par une stratégie collective d’attractivité, qui s’articule autour du caractère d’exception
des paysages.
Un enjeu crucial : proposer une offre de logements en phase avec la demande. Cela suppose :
ĕſ'ſ-[)*1/$*)ſ0ſ;/$ſ /ſ'ſ-[.*-+/$*)ſ ſ'ſ1) ſ).ſ' .ſ )/- .Ħ1$'' .ſ /ſ )/- .Ħ*0-".ſĒ
ĕſ .ſ*+[-/$*).ſ$))*1)/ .ſ ſ'*" ( )/.ſ!1*-$.)/ſ0)ſ-[[,0$'$-" ſ.*$'ſĒ
ĕſ0)ſ(*g' ſ[*)*($,0 ſ//-/$!ſ*)%0"0[ſCſ0) ſ$ )/$/[ſ-#$/ /0-' Đſ).ſ'ğ .+-$/ſ .ſ[*Ħ#( 03ſ /ſ[*Ħ
quartiers ;
ĕſ0) ſ+-[![- ) ſ*))[ ſCſ'ğ0/$'$./$*)ſ0ſ*$.ſ /ſ ſ(/[-$03ſ'*03Đſ$).$ſ,0ğCſ'ſ*)./-0/$*)ſ$*'$(/$,0 ſ /ſ
passive ;
ĕſ .ſ+-*% /.ſ[$[.ſ0ſ($)/$ )ſ )ſ0/*)*($ ſ .ſ+ -.*)) .ſ;"[ .ď
Le SCoT évalue à 4 122 le besoin en logements à l’horizon 2027. Toute extension devra prendre en compte
les morphologies urbaines, l’implantation du bâti et le paysage. Dans les hameaux, le respect des pratiques
agricoles et des périmètres de protection sanitaire sera déterminant.
2. PRÉSERVER ET AMÉLIORER L’ORGANISATION DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Education, santé, numérique et services de proximité : quatre domaines dont dépendent la vitalité et l’attractivité
territoriales. Ils constituent ainsi l’armature privilégiée par le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable pour déﬁnir un schéma d’organisation des services et équipements. Ce schéma, essentiel en milieu rural
face à la fragilisation des services publics, se fonde sur :
ĕſ'ſ.)/0-$./$*)ſ ſ. -1$ .ſ /ſğ[,0$+ ( )/.ſ).ſ' .ſ5*) .ſ' .ſ+'0.ſ10')[-' .ſĒ
ĕſ0) ſ( $'' 0- ſ-[+-/$/$*)ſ/ --$/*-$' ſ .ſ. -1$ .ſğ[0/$*)ſĒ
ĕſ0)ſ+-*% /ſ#*.+$/'$ -ſ+[- )) ſ /ſ*((0)ſ0ſ/ --$/*$- ſĒ
ĕſ'ſ*).*'$/$*)ſğ0)ſ($''" ſ ſ($.*).ſ([$' .ſĒ
ĕſ' ſ.*0/$ )ſ03ſ($.*).ſ ſ- /-$/ ſ /ſ03ſ)*01 '' .ſ!*-( .ſğ#$//ſ+/[ſCſ'ğ0/*)*($ ſ .ſ+ -.*)) .ſ;"[ .ſĒ
ĕſ0) ſ(*$'$./$*)ſ .ſ-[. 03ſ'*"$./$,0 .ſ /ſ/*0-)[ .ſ,0*/$$ )) .ſ[%Cſ 3$./)/.ſ+*0-ſ-[ -ſ ſ)*01 03ſ
services au public.
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La couverture en haut débit conditionne l’implantation d’activités économiques, l’exercice du télétravail, la
réduction des déplacements et de l’enclavement. Un objectif du PADD est la résorption de toutes les zones
blanches, dans le cadre de solidarités territoriales.
Le maintien de l’équilibre commercial du territoire est essentiel. Les commerces de proximité dans les villages
devront évoluer vers des activités complémentaires, en liaison par exemple avec les services postaux, confrontés
à une même problématique. En règle générale, le soutien au commerce des centres-villes et centres-bourgs
sera préféré à l’aménagement de nouvelles zones, dans une optique de complémentarité avec l’existant.
Aucune nouvelle zone prévoyant une grande surface alimentaire de plus de 1000 m2 ne sera autorisée dans les
documents d’urbanisme.
3. AMORCER LES MOTEURS DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE
L’ancrage de l’économie, son caractère non délocalisable, représentent un enjeu essentiel pour l’identité et la
dynamisation du territoire. Un exemple emblématique en est le système Roquefort, qu’il convient de soutenir
dans ses mutations (décision européenne de ﬁn des quotas laitiers) pour préserver l’originalité de son modèle
économique, illustrée par l’exigence de son cahier des charges.
Le point 11, relatif aux espaces agricoles, énonce plusieurs dispositions pour la défense du système Roquefort et
de la ﬁlière ovine, ainsi que de l’AOP viticole Côtes de Millau, de l’arboriculture et du maraîchage en vallée du
Tarn. Pour l’ensemble des ﬁlières agricoles, un objectif complémentaire est la consolidation et le développement
d’outils collectifs : abattoirs, ateliers de découpe, outils de transformation et logistique. Enﬁn, pour accompagner
la transition énergétique agricole, les projets d’unité de méthanisation seront favorisés et encadrés.
S’agissant des parcs d’activité économique, un constat s’impose : l’effet A75 n’a pas rejailli sur la venue de
nouvelles entreprises, ni sur l’irrigation du territoire. Un objectif du PADD réside dans la mise en place d’une
stratégie d’attractivité économique et de gestion du foncier à l’échelle du territoire.
Avec la connexion aux axes de transport et le haut débit, le paysage constitue un vecteur d’attractivité en lien
avec l’identité du territoire. La requaliﬁcation environnementale et paysagère des parcs d’activité devra être
encouragée, dans la perspective de leur labellisation.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs précise les dispositions en ce sens.
4. DE LA COHÉSION SOCIALE POUR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
Un objectif du PADD est de répondre aux enjeux de la paupérisation des centres-villes, de la mixité sociale et
de la précarisation des populations rurales. A ce jour, plus de la moitié des ménages du territoire ne sont pas
imposables et la précarité touche 17% de la population.
Le renforcement de la cohésion sociale nécessite le développement de la formation, le soutien à l’économie
sociale et solidaire (16% des salariés du territoire) et au tissu associatif.
Les objectifs de rénovation de l’habitat (point 1) et d’organisation de nouvelles mobilités collectives (point
13) revêtent une vocation sociale, par la réduction de la vulnérabilité énergétique (chauffage, transports) des
habitants. Protection de l’activité agricole, accueil d’entreprises, promotion de l’écoconstruction, préservation
des services de proximité : pas une disposition du SCoT qui ne porte sur l’emploi, la revitalisation du territoire
rural et/ou le renforcement des solidarités. Cohérence territoriale et cohésion sociale : affirmer l’une doit
permettre d’affermir l’autre.

CONSTRUIRE LES RESSOURCES TERRITORIALES
5. L’IDENTITÉ ET LA DIVERSITÉ PAYSAGÈRES, GAGES DE VALEUR AJOUTÉE TERRITORIALE
Des plateaux caussenards aux monts cristallins de Lacaune, des escarpements des Raspes aux terres rouges du
Camarésien, le territoire présente une diversité paysagère exceptionnelle. A l’image du Larzac dont les pelouses
sèches ont été modelées par l’agropastoralisme, les paysages du territoire portent l’empreinte de l’activité
humaine. Paysages vivants, littéralement habités, ils ne doivent céder ni à la sanctuarisation, ni à la banalisation.
Quatre grandes entités paysagères sont identiﬁées sur le territoire. Le PADD énonce des objectifs de protection
pour chacune d’elles.
ĕſ-).ſ0.. .ſđſ'$($/ -ſ'ğ )!-$# ( )/ſ .ſ($'$ 03ſ*01 -/.Đſ[1 '*++ -ſ'ğ"-*+./*-'$.( Đſ+-*/[" -ſ' .ſ/ -- .ſ
cultivables de toutes constructions, préserver les éléments caractéristiques du paysage.
ĕſ1)/Ħ0.. .ſđſ+-[. -1 -ſ' .ſ5*) .ſ"-$*' .ſ! ſ03ſ+- ..$*).ſ ſ'ğ0-)$./$*)Đſ+-*/[" -ſ' .ſ['[( )/.ſ
constitutifs du paysage (vergers, clapas, terrasses…), revaloriser le patrimoine emblématique (caves, jasses,
pigeonniers…), maintenir la vigne et l’arboriculture en vallée du Tarn.
ĕſ*0"$ -.ſđſ1 $'' -ſ03ſ5*) .ſ ſ+['$/ .ſ[-*[ .Đſ"" ſ ſ'ſ.$)"0'-$/[ſ0ſ+4." Đſ'*-.ſğ([)" ( )/.ſ /ſ ſ
mises en culture. Protéger le réseau des canaux et aqueducs.
ĕſ *)/.ſđſ+-*/[" -ſ' ſ*" ſ /ſ' .ſ#$ .ſ ſ#*03ſ0ſ [1[5*0Đſ+-[. -1 -ſ' ſ+/-$(*$) ſ .ſ#;/$") -$ .ſ )ſ
Ségala et sur les contreforts des Cévennes, favoriser une gestion durable des forêts des Monts de Lacaune.
Un Atlas paysager subdivise ces quatre entités en 59 sous-entités : il ﬁgure en annexe du DOO, qui précise les
dispositions en matière de protection des paysages.
Enﬁn, la maîtrise foncière, la promotion de nouvelles formes d’habitat, l’insertion des constructions agricoles,
l’intégration des aménagements routiers, l’harmonisation de la signalétique et la valorisation paysagère du
Viaduc de Millau forment autant d’enjeux communs au territoire.
6. DE LA FORÊT AUX FILIÈRES BOIS
Une gestion durable de la forêt conjuguée à la production d’énergie-bois : c’est l’une des ambitions du Schéma
de Cohérence Territoriale.

82

VI
A dominante de pin sylvestre et de chêne blanc, la forêt sud-aveyronnaise empiète de plus en plus sur les
parcelles d’élevage à l’abandon, fermant peu à peu le paysage agropastoral. Parallèlement, plusieurs communes
du territoire envisagent des projets de chaufferie bois ou de réseaux de chaleur publics qu’elles ne peuvent
mener à bien seules, faute de moyens. En juin 2016, le Parc des Grands Causses a ﬁnalisé la création d’une
société d’économie mixte, Causses Energia, qui prendra en charge le développement, le ﬁnancement et
l’exploitation des projets. Chacun de ceux-ci devenant le maillon d’un projet territorial plus vaste et acquérant
alors une réelle viabilité.
Exploitation raisonnée du bois > maîtrise de l’avancée forestière > production d’énergie renouvelable >
structuration d’une ﬁlière économique > gisement d’emplois à partir d’une ressource locale > promotion du
matériau bois dans les documents d’urbanisme > intégration paysagère et développement durable.
Tel est le modèle, pleinement territorialisé, de cette ﬁlière en gestation. Le DOO en précise les modalités
logistiques.
Le PADD intègre deux autres objectifs en relation avec le milieu forestier : le développement d’une sylviculture
durable et la protection, par le biais de classements par exemple, des forêts anciennes ou matures, hêtraies,
châtaigneraies, ripisylves.
7. LA BIODIVERSITÉ, UN CAPITAL NATUREL ET CULTUREL À PRÉSERVER
Falaises des Grands Causses, refuge des grands rapaces et étape de leur migration. Landes et pelouses sèches,
paysage d’exception façonné par plusieurs siècles d’agropastoralisme. Prairies naturelles, viviers d’oiseaux
nicheurs ou de graminées. Cultures de plein champ abritant des plantes messicoles. Bois et forêts, repaires de
la Gentiane de Coste ou du Pic noir. Tourbières et lavognes attirant amphibiens ou chauves-souris. Rivières
peuplées de libellules ou de truites farios, témoignage de la qualité des eaux… Les milieux naturels du territoire
hébergent un large éventail d’écosystèmes. La préservation de l’environnement doit porter aussi bien sur
les paysages les plus riches, identiﬁés comme “réservoirs de biodiversité“, que sur les corridors écologiques,
essentiels à la survie des espèces.
Le PADD entend :
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l’intégrité des sites naturels rocheux.
Aﬁn de protéger la trame verte et bleue, l’Atlas cartographique du DOO précise les espaces où les
aménagements sont proscrits au regard de l’intérêt écologique du site et ceux où ils doivent intégrer le maintien
des équilibres naturels. Les documents d’urbanisme devront se conformer aux objectifs de préservation de la
biodiversité.
8. UN TOURISME DURABLE, UNE VOCATION À RENFORCER
En relation avec l’identité paysagère du territoire et le respect de la biodiversité, la promotion du tourisme
durable est une stratégie souhaitable pour la diversiﬁcation de l’offre aux visiteurs et l’allongement de la saison.
A ce jour, le territoire, clairement identiﬁé comme destination touristique, reste néanmoins en-deçà des attentes
(qualité des hébergements, emplois générés, gouvernance…). Il existe une marge de développement.
L’orientation retenue, celle du tourisme durable, entend favoriser un effet “tache d’huile“. Il s’agit, depuis les lieux
les plus fréquentés, de diffuser les ﬂux de visiteurs vers d’autres sites à fort potentiel. Cet objectif suppose :
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Les projets structurants feront l’objet d’une évaluation environnementale. Une attention sera portée aux trois
caractéristiques du tourisme durable : l’intégration paysagère, l’accessibilité sociale et la viabilité économique.
Ceci plus spécialement pour les projets d’Unités Touristiques Nouvelles.

L’EAU, UN BIEN COMMUN
9. Garantir la qualité de l’eau potable
Deux enjeux primordiaux pour le territoire : la qualité de l’eau potable, la sécurisation de la ressource. Le PADD
entend préserver les secteurs karstiques utilisés pour l’adduction d’eau potable, faire aboutir dans les meilleurs
délais toutes les procédures de périmètre de protection, développer des ressources alternatives.
Il préconise la mise en place d’une gouvernance des services d’eau potable et d’assainissement à une échelle de
territoire pertinente.
Les bourgs encore non assainis devront se doter de stations d’épuration. Toutes les exploitations agricoles
produisant des effluents chargés devront disposer d’une solution de traitement.
Pour le bon état des masses d’eau superﬁcielles et souterraines, les produits phytosanitaires doivent être
proscrits. Objectif : une interdiction dès 2017 dans les espaces publics et en 2022 dans les jardins particuliers, ce
délai étant consacré à la mise en œuvre de méthodes alternatives.
Deux autres objectifs : économiser l’eau et diminuer les fuites des réseaux de distribution pour atteindre un
rendement de 75%.
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10. LIMITER L’IMPERMÉABILISATION DE L’ESPACE ET RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ AU RISQUE
INONDATIONS
Les crues dévastatrices de novembre 1982 et novembre 2014 en témoignent : le territoire est fortement exposé
au risque inondations. Aﬁn d’atténuer sa vulnérabilité, un premier enjeu est de limiter l’imperméabilisation des
sols. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable entend interdire l’urbanisation dans les secteurs
inondables. Ceux-ci représentent 2,06% de la superﬁcie territoriale.
Un deuxième enjeu réside dans la réappropriation de l’espace de mobilité des cours d’eau. Une attention devra
être portée au maintien de la végétation des plaines alluviales, qui réduit les vitesses d’écoulement en cas de
crue.
Le renouvellement urbain doit respecter les prescriptions des PPRI (plans de prévention des risques
d’inondation) et veiller à une gestion efficace de l’évacuation pluviale en limitant les surfaces imperméabilisées.
Le SCoT entend initier une nouvelle gouvernance face au risque de crues et élaborer un Programme d’Action de
Prévention des Inondations.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs précise les mesures préconisées aux collectivités locales.

Zſ ſ  
11. UN PAYS ÉCONOME EN ESPACES POUR PRÉSERVER L’ACTIVITÉ AGRICOLE
L’identité et la vitalité économique du territoire sont indissociables de l’agriculture. Or, si la surface agricole utile
(SAU) représente 51% de l’espace sud-aveyronnais, elle n’est pas épargnée par les pressions. En dix ans, 800ha
ont été artiﬁcialisés dans le cadre d’aménagements fonciers. L’enjeu est de stabiliser la SAU et de réduire la
consommation des terrains agricoles, espaces naturels et forestiers de 75% d’ici 2050. Tout projet d’aménagement
empiétant sur des parcelles agricoles devra s’accompagner de mécanismes de compensation.
La protection de notre agriculture passera par :
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Non-enclavement des terres agricoles, circulation des engins en zone urbanisée, pérennisation des itinéraires
de collecte du lait, protection des prairies et parcours, délimitation des zones naturelles à vocation pastorale,
restauration des jasses et extensions de bâtiments, zonages spéciﬁques pour la mise en place d’outils de
transformation près des exploitations : toutes ces conditions devront être intégrées dans les documents
d’urbanisme.
12. ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Solaire, hydraulique, éolienne, bois, biomasse : le territoire constitue un vivier d’énergies renouvelables.
A ce jour néanmoins, sa production d’origine renouvelable ne représente que 36% de sa consommation
énergétique. Le PADD entend atteindre l’équilibre (100%) à l’horizon 2030 et envisage une capacité d’exportation
(139%) d’ici 2050.
Ces objectifs supposent d’abord la sensibilisation des collectivités et habitants à la sobriété énergétique.
Les documents d’urbanisme devront intégrer les principes d’aménagement durable et les données climatiques.
Autres dispositions : la promotion de l’écoconstruction, l’amélioration thermique du parc des OPH, l’intégration
d’outils collectifs réduisant les consommations dans les projets de lotissements et zones d’activité, l’exemplarité
des futurs bâtiments publics (passifs, à énergie positive), l’extinction partielle de l’éclairage public…
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exclus, les délaissés d’autoroute et friches industrielles seront privilégiés.
Enﬁn, le SCoT exige l’ouverture au capital des sociétés d’exploitation de parcs éoliens. Au moins 33% des parts
devront être détenus par les collectivités locales et/ou les démarches citoyennes.
13. UNE MOBILITÉ RURALE RÉINVENTÉE
En sud-Aveyron, zone de montagne peu dense, faiblement desservie par les transports en commun, 73% des
actifs utilisent leur véhicule pour aller au travail. S’il reste difficile d’envisager une alternative crédible à la
voiture, le SCoT propose des solutions nouvelles de mobilité. Il entend ainsi, à la fois, atténuer la dépendance
pétrolière du territoire et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Aﬁn d’agir sur les ﬂux domicile-travail, le SCoT priorise la mise en place d’une ligne de bus cadencée aux heures
de pointe sur l’axe Millau/Saint-Affrique, selon une tariﬁcation unique. Il s’agit de favoriser une harmonisation
entre les prestataires et/ou autorités de transports déjà en exercice.
Une stratégie de rabattement vers cet axe devra se déployer par le biais de pôles d’échanges multimodaux :
arrêts de bus et d’autostop, gare SNCF, aires de covoiturage et d’autopartage, parkings vélos.
Réinventer la mobilité sur le territoire suppose aussi :
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d’aménagement, la continuation des itinéraires doux sur le territoire, le soutien à la piétonisation ;
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Enﬁn, aucun projet d’aménagement ne devra générer de nouveaux déplacements sans la mise en place de
moyens de transports collectifs ou alternatifs.
14. RÉSILIENCE ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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d’ici 2100), accentuation de la sévérité des sécheresses… Le changement climatique s’observe d’ores et déjà en
sud-Aveyron. Progressivement, le territoire passe sous l’inﬂuence exclusive du climat méditerranéen.
L’agriculture et l’agropastoralisme doivent adapter leurs pratiques agricoles à cette nouvelle pression
(assolements, gestion des troupeaux…) Au sein du PADD, l’objectif de stabiliser la surface agricole utile participe
de ces nécessaires mutations. De même, dans les périmètres Natura 2000, les documents d’urbanisme devront
intégrer les prescriptions de ces zones protégées, ce qui favorisera notamment la culture de plantes indigènes,
plus résistantes à la sécheresse.
Un enjeu fort devra accompagner la résilience du territoire : la réduction de 68% des émissions de gaz à effet
de serre. Cela correspond à la division par quatre de ces émissions d’ici 2050. Cet objectif entend mobiliser les
secteurs du bâtiment, des transports, de l’industrie et, plus relativement, de l’agriculture.

DONNER UNE NOUVELLE AMBITION AU SUD-AVEYRON
15. ARMATURE TERRITORIALE ET NOUVELLES FONCTIONS URBAINES
L’armature territoriale se fonde sur deux pôles urbains : Millau/Creissels et Saint-Affrique/Vabres-l’Abbaye, qui
concentrent la population, l’emploi, la diversité des services et équipements. Deux axes : l’A75 et la D992-999,
favorisent la dynamisation des communes qu’ils irriguent.
Plusieurs communes d’échelon intermédiaire ont une fonction de pôle de proximité pour les villages les plus
éloignés des deux agglomérations. Ce sont : Camarès, La Cavalerie, Nant, Belmont-sur-Rance, Saint-Sernin-surRance, Saint-Rome-de-Tarn.
Puis viennent les communes isolées, où le maintien de services d’ultra-proximité représente un enjeu crucial.
Toutes les communes intègrent un archipel de hameaux souvent déconnectés de la matrice territoriale.
Le Diagnostic socio-économique montre que l’installation de nouveaux arrivants, d’abord catalysée par les
pôles urbains, irrigue ensuite les villages. Autrement dit, l’attractivité de Millau et Saint-Affrique rejaillit sur
le territoire. Le rééquilibrage de l’armature territoriale suppose de favoriser ce processus de redistribution.
Cela passe aussi bien par la consolidation de l’offre des pôles urbains en commerces et services que par
la revitalisation des bourgs de villages et la garantie d’un temps d’accès raisonnable aux équipements du
quotidien.
De façon générale, il s’agit d’activer les relations entre, graduellement, les hameaux, communes isolées, pôles
de proximité et pôles urbains. Mais aussi entre pôles urbains et métropoles, à la faveur du repositionnement du
territoire dans le canevas régional.
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ANNEXE
CAHIERS 1&2 DE LA DÉMARCHE DE CONCERTATION
SUR LES PAYSAGES DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DES GRANDS CAUSSES EN VUE DE L’ÉLABORATION DU SCOT
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LA PARTICIPATION

Dans le cadre de l’élaboration de son SCoT et de la phase diagnostic, en amont du PADD, le Pnr des Grands
Causses a missionné l’association la manufacture des paysages pour concevoir et animer un processus de
concertation visant à définir des objectifs de qualités paysagères.
Du fait de l’étendue du territoire concerné et du calendrier resserré de la mission, l’association a proposé une
démarche en 3 temps, alternant un temps ouvert à tous de recueil, puis un temps d’approfondissement proposé
à un groupe de travail «restreint» et, pour terminer, un temps largement ouvert, la soirée de restitution, pour
présenter et échanger autour des recommandations formulées par le groupe de travail.

EN CHIFFRES (hors chargés de mission du Pnr)
les stands : environ 200 personnes / 290 contributions
la soirée : 30 personnes / 3 groupes de travail
le groupe de travail : 54 personnes inscrites
atelier diagnostic et prospective : 20 personnes
terrain : 11 personnes
atelier recommandations : 15 personnes
la soirée de restitution : 30 personnes

Pour appréhender la question du paysage à l’échelle du territoire concerné, pour faire un lien avec le cadre
de travail des techniciens du Pnr afin de faciliter les ponts entre les résultats de la concertation et le SCoT,
la démarche s’est appuyée sur les entités paysagères définies par les techniciens du Pnr. Cela a donné lieu à
la fois à l’impression de grands panoramas qui ont servi de base au recueil des contributions sur les stands
mais également à l’utilisation des bloc-diagrammes issus des dossiers techniques du Parc sur les entités
paysagères. Assez vite, l’objet et sujet d’étude -le paysage- a été décliné en 4 thèmes majeurs pour le territoire :
l’agriculture et l’économie associée/ l’écologie et la biodiversité/ l’urbanisme, l’ habitat et les infrastructures/
l’énergie et les ressources locales. Tout au long de la démarche, le groupe de travail a fait des allers-retours
entre des éléments de diagnostic (apportés par le terrain ou des interventions d’acteurs), des dynamiques en
cours et des visions prospectives du paysage pour, in fine, produire des recommandations thématiques.

LES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
Les participants au groupe de travail ont été «recrutés», sur la base du volontariat sur les stands et via un
invitation lancée par le Parc auprès d’acteurs socio-professionnels (peu ont répondu à l’invitation).
Les membres du groupe de travail avaient des profils assez diversifiés sans pour autant représenter l’ensemble
des points de vue du territoire. Tous avaient un lien fort au paysage (des agriculteurs, des professionnels de
l’architecture, de l’urbanisme ou du paysage, des géographes, des membres d’associations engagées contre les
projets d’éoliennes industrielles, des porteurs de projets touristiques, des élus ou anciens élus...).
Tout au long de la mission, les chargés de mission «SCoT» et «aménagement et paysage» du Pnr étaient là.
Les chargés de mission biodiversité et énergie ont également ponctuellement contribué au groupe de travail.
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
INTRODUCTION MÉTHODOLOGIQUE
La phase de diagnostic s’est articulée autour de 5 rendez-vous qui ont jalonné le mois de mai 2015 :
# le stand sur le marché de Millau
# le stand aux rendez-vous jardiniers à Vabres- l’Abbaye
# une soirée avec des internes du lycée de Saint Affrique
# une soirée publique avec des témoignages d’acteurs à Millau
# l’atelier 1 du groupe de travail qui portait en partie sur le diagnostic.
Les objectifs de ce diagnostic étaient d’identifier :
# les principales caractéristiques et dynamiques paysagères relevées par les habitants et autres acteurs locaux
# les facteurs d’attachement au paysage et au territoire
# les sujets-clés au cœur des préoccupations des habitants et acteurs locaux.
La base méthodologique du diagnostic a été de s’appuyer sur les 4 grandes entités paysagères définies par le
Parc, pour lesquelles un certains nombre de données existaient. Des panoramas caractéristiques de chaque entité
mais également permettant d’appréhender une diversité de thèmes ont été réalisés par les techniciens du Parc,
en collaboration avec la manufacture des paysages. L’envie de se rapprocher des paysages quotidiens, de sortir
des paysages «cartes postales» a guidé le choix des panoramas. A ces panoramas et entités paysagères étaient
également associés des bloc-diagrammes - types.
Le recueil des contributions a été réalisé de plusieurs manières :
# de façon individuelle : par le biais de «post-it» positionnés sur des panoramas, ou libres de façon à répondre
aux 3 questions suivantes :
« Quelles sont les principales qualités de ce paysage ? »
« Pour l’avenir de ce paysage, à quoi faut-il être attentif ? »
« A quoi êtes-vous attachés dans ce paysage ? Et pourquoi ? »
# lors d’échanges collectifs : avec les lycéens, lors de la premières soirée publique ou de l’atelier 1. Pour ces deux
derniers rendez-vous, les contributions recueillies sur les stands ont été saisies et traitées et ont pu nourrir les
échanges. Des témoignages d’acteurs mais également un travail en atelier autour des opportunités, menaces,
potentialités, tendances d’évolution en cours ou à venir ont également permis de stimuler et d’approfondir
certains sujets et/ou secteurs.
Le traitement des éléments recueillis et la rédaction du diagnostic :
Les contributions recueillies par le biais des «post-it» sur les panoramas ont été retranscrites et associées à des
thèmes puis traitées par le biais de «nuages de mots». Les «nuages de mots» sont une représentation visuelle des
mots-clés qui ont été le plus répétés lors de la récolte sur les stands. Plus un mot a été répété, plus il apparaît
grand. Les couleurs n’ont pas de signification particulière. Bien que cette méthode ne permette pas de savoir
quel était le message associé au mot, elle donne un aperçu des thèmes-clés qui sont associés au paysage interrogé.
A l’échelle du territoire du Parc comme à l’échelle de chaque entité paysagère, la manufacture des paysages a
rédigé un diagnostic synthétique à partir de l’ensemble des données recueillies.
Est ici présentée la vision générale du diagnostic, à l’échelle du territoire du Parc et par entité paysagère.
le diagnostic est présenté plus en détails dans le carnet 2.
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

Les panoramas utilisés pour le recueil des contributions notamment sur les stands et leurs localisations.
(cf page précédente qui explicite le choix des panoramas).

La carte des entités paysagères

LES AVANTS-CAUSSES

LES MONTS
la Vallée du Tarn

la Vallée de la Muse
autour de Roquefort

LES CAUSSES

le Causse du Larzac

LES ROUGIERS

autour de Montlaur

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DU PARC

A l’échelle du Parc, confondant l’ensemble des témoignages, les éléments qui sont ressortis en matière de paysages renvoient à la ruralité du territoire :
ĕſ

aux valeurs et aux représentations liées au caractère «nature» et «sauvage» du Parc, qui se traduisent dans les références aux ambiances et aux éléments de faune, de ﬂore et
de géographie des lieux,

ĕſ

aux composants de ce qui constitue cette ruralité : les villages, l’agriculture, la forêt...

Une double orientation est affichée : «développer» et «préserver». Le déﬁ étant alors de concilier des dynamiques qui peuvent apparaître contradictoires.
Cela fait écho aux différentes facettes habitées du Parc : aux activités, aux lotissements, à l’industrie, à l’autoroute... qui font que ce territoire est vivant.
Ces empreintes de l’homme sont également perçues à travers les risques qu’elles génèrent : pollution, érosion, mitage, ... Cette notion de risque est particulièrement cristallisée
autour du sujet des éoliennes qui apparaît comme un sujet fondamental dans les paysages du Parc et plus fortement dans les Avants-Causses, les Monts et les Rougiers. L’impact
sur les paysages et l’image du Parc est associé aux conséquences sur la biodiversité et la vie des habitants.

8
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

Voici une vision synthétique du diagnostic pour chaque entité paysagère issue de la première phase de concertation et qui a servi de
base de travail au groupe de travail.
L’intégralité du diagnostic est à retrouver à partir de la page 13.
LES CAUSSES

LES AVANTS-CAUSSES

la Vallée du Tarn

ĕſ

un paysage caractéristique d’un secteur ĕſ
rural, habité et agricole

ĕſ

un paysage marqué par une diversité
harmonieuse : un village, des champs ĕſ
en fonds de vallée et sur les pentes,
quelques espaces boisés, la rivière, des
falaises
ĕſ
un paysage marqué récemment par
l’urbanisation qui semble menacer cet
équilibre et qui vient concurrencer le
foncier agricole

ĕſ

ĕſ

les dynamiques principales soulevées :
le paysage et son relief, l’agriculture et ĕſ
l’économie associée, l’urbanisation - infrastructures et habitat -

autour de Roquefort

LES ROUGIERS

le Causse du Larzac

un paysage marqué par l’image et les ĕſ
aménagements liés au développement
de la ﬁlière du Roquefort.

associé à une forte dimension
symbolique (espace sauvage, terre de
lutte et de liberté...)

des valeurs reconnues : l’histoire ĕſ
particulière (liées au Roquefort
notamment) et la biodiversité,

caractérisé par des milieux ouverts
reconnu pour la richesse de leur
biodiversité à l’échelle européenne

ce qui est en jeu : la diversité des ĕſ
occupations et des représentations et
un équilibre fragile entre les espaces : ĕſ
les espaces d’activités et des villages,
les espaces agricoles et les espaces ĕſ
boisés et naturels.

issu d’une activité agricole importante
basée sur le pastoralisme

les dynamiques principales soulevées :
l’agriculture et l’économie associée, l’ur- ĕſ
banisation - infrastructures et habitat

autour de Montlaur

ĕſ

ĕſ

ĕſ

marqué, et traversé par l’autoroute
dont l’avenir dépend de la lute contre
l’enfrichement (invasion des buis...) et
du maintien des milieux ouverts
les dynamiques principales soulevées : le ĕſ
paysage, l’écologie, l’agriculture et l’économie associée, les infrastructures (déplacements ou exploitation énergétique

LES MONTS

la Vallée de la Muse

un paysage qui témoigne d’une grande ĕſ
exceptionnalité liée à la fois à la terre
rouge, aux couleurs changeantes des
saisons, à ses nombreuses facettes,
ĕſ
un
attachement
fort
et
une
reconnaissance d’ un réel potentiel de
développement local pour ce territoire

marquée par son étendue de forêt,
ponctuée de villages et hameaux,
trouée de landes et terres cultivées.

ce qui est en jeu : une double tension ĕſ
qui est en cours dans le territoire : celle
du développement (industrialisation
agricole, parcs éoliens, lotissements ĕſ
et commerces en périphérie) et celle
d’une fragilisation des écosystèmes, ĕſ
les dynamiques principales soulevées :
l’agriculture et l’économie associée, l’écologie et la vie sociale.
ĕſ

les terres agricoles actuelles sont des
éléments sur lesquels l’attention doit
être portée

la progression de la forêt n’est pas
perçue comme un «danger» mais plus
comme une richesse qui ne serait pas
exploitée à sa juste valeur

le sujet des éoliennes est au cœur des
préoccupations
une des questions majeures de ce
territoire est de ne plus perdre de
population
les dynamiques principales soulevées :
l’agriculture et l’économie associée, l’écologie et la vie sociale
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RECOMMANDATIONS POUR LES PAYSAGES
INTRODUCTION MÉTHODOLOGIQUE
Une fois la phase de diagnostic passée ou en cours de finalisation, le groupe de travail s’est mis en place. Le travail de ce groupe s’est basé sur un travail de prospective ainsi que sur la découverte
d’expériences et l’apport de témoignages sur le terrain afin de faire émerger des recommandations.
L’exercice de prospective :
Sur la base des blocs-diagrammes et des panoramas, les participants, par petit groupe et par entité paysagère ont développé un scénario tendanciel et un scénario souhaité. Cela a permis
d’identifier les dynamiques en cours perçues pour les habitants et le décalage entre ces dynamiques en cours et leurs souhaits.
Pour le scénario souhaité, les groupes devaient également identifié les actions en cours, moyen ou long termes et les ressources à mobiliser pour atteindre les tendances souhaité. Cela a permis de
faire émerger les premières recommandations mais également les sujets à approfondir et à confronter au terrain
L’atelier sur le terrain :
Pendant une journées des membres du groupes de travail ont sillonné une partie du Parc pour visiter différents lieux et entendre l’expérience des acteurs (cf CARNET 2).
Le choix des lieux s’est fait soit sur proposition des membres du groupe de travail soit par l’équipe du Parc en lien avec une thématique proposée par la manufacture des paysages... et au regard
des témoins mobilisables et des distances et temps de parcours d’un site à l’autre.
A chaque fois des temps de questions et de débats avaient lieux, permettant ainsi d’approfondir plusieurs thématiques telles que l’urbanisme des village, l’économie et les terres agricoles, les haies,
la lutte contre la fermeture des milieux, les chaufferie à bois et le développement de la filière bois-énergie, l’habitat, le paysage en général...
La formulation des recommandations, lors de l’atelier 3
Le troisième atelier avait pour objectif de formuler des recommandations par thème.
Pour introduire les échanges, des techniciens du Parc ont présenté leurs bases et cadres de travail. Sont intervenus :
ĕſ Arnaud Boudou pour présenter la démarche SCoT mise en œuvre par le Parc et son articulation avec le processus de concertation sur le paysage
ĕſ Alexandre Chevillon pour présenter la politique énergétique du Parc ainsi que des données en terme de production et d’objectifs de production et de consommation d’énergie
via des énergies renouvelables
ĕſ Jérôme Bussièees pour présenter les éléments remarquables en terme de biodiversité sur le territoire du Parc, le Schéma Régional de Cohérence Écologique et sa transposition
à l’échelle du Parc.
Après l’introduction, des débats ont eu lieu au cours d’ateliers «tournants» sur 4 thématiques : agriculture et économie associée/ urbanisme, habitat, infrastructures/ écologie et
biodiversité/ énergie et ressources locales
La manufacture des paysages avait préparé des ﬁches par thématiques pré-remplies à partir des éléments déjà formulés par le groupe de travail et structurées en 3 colonnes :
1/ les «considérants» : les bases du diagnostic sur lesquelles s’appuient les recommandations
2/ les «attendus» : les intentions, orientations, grands objectifs visés en écho aux éléments de diagnostic
3/ les recommandations : la formulation des recommandations et actions concrètes à mettre en œuvre.
Au cours des différents «tours», les groupes venaient amender ou compléter les différentes colonnes.
La restitution et la mise en débat des recommandations lors de la soirée publique de restitution
Lors de la dernière soirée, la retranscription des recommandations a été portée à connaissance auprès des membres du groupe de travail et de l’ensemble des participants. Ils
ont pu ainsi dire si cela était bien en phase avec ce qu’ils avaient élaboré pas à pas au cours du processus et corriger en cas d’erreurs ou de manque. Aﬁn de hiérarchiser les
recommandations, chaque participant s’est vu remettre 7 gommettes o et 7 gommettes o. En les collant sur les panneaux, les participants étaient également invités à exprimer leurs
principales objections (o) ou leurs priorités (o) par rapport aux recommandations présentées. Cette priorisation est restituée avec les recommandations.
Un débat a clôturé la soirée.
Les recommandations présentées ci-après sont issues de l’ensemble du processus, depuis la ﬁn du diagnostic jusqu’à la soirée de clôture.
Sur certains sujets, des recommandation partagées n’ont pas pu être formulées même s’ils ont pu être assez présents dans les échanges : cela se retrouve dans la partie «SUJETS
À DÉBATS».
Sur d’autres, les informations ou le temps d’échanges n’ ont pas pu permettre d’approfondir suffisamment le sujet pour identiﬁer des recommandations même si le sujet peut
sembler préoccupant : cela se retrouve dans la parte «SUJETS À CREUSER».
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RECOMMANDATIONS POUR LES PAYSAGES

GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE
PAYSAGE

CONSIDÉRANT QUE...

ATTENDU QUE...

NOUS RECOMMANDONS DE...

#

#

Concernant les paysages
# Considérant que l’éolien est une vive préoccupation
pour une partie non négligeable de la population, un
sujet clivant qui nécessite d’être débattu avec le plus
grand nombre, nous recommandons que ce débat
puisse avoir lieu, dans un cadre sécurisé (temps,
conditions de dialogue...). (recommandation formulée
collectivement lors de la soirée de restitution).
# Remarque : il y a peu de recommandations générales
pour les paysages ; les recommandations ont été
formulées plutôt par thématique.
Concernant le processus de concertation
# Poursuivre la concertation et le débat pendant le SCoT
# S’appuyer sur les forces vives du Groupe de Travail à
d’autres occasions.
# Obliger les élus à participer à ce type de démarche.

#

#
#

#
#
Patrice THEBAULT

#
#
#

Patrice THEBAULT

#

#
#
Patrice THEBAULT

#

Le paysage est en perpétuelle évolution, du fait de
dynamiques naturelles ou d’actions humaines.
Un paysage est issu de paramètres physiques (relief,
géologie, d’activités humaines (agriculture, industrie,
énergie, déplacements, planification territoriale...) et
également du regard porté par un individu. Il intègre
donc une dimension subjective.
Le paysage est un des principaux facteurs d’attractivité
du territoire tant pour les nouveaux arrivants que pour
les touristes.
La diversité paysagère accentuée par de forts contrastes
(en terme de relief, de couleurs, d’ambiances...) entre les
différentes entités paysagères, est une des principales
qualités du territoire des grands causses.
Le paysage des grands causses est un paysage rural
c’est-à-dire un paysage marqué par des espaces habités
(villages), des espaces agricoles et des espaces naturels.
Le paysage des grands causses est à la fois vécu
comme un paysage sauvage, naturel et issu de l’activité
humaine.
Le paysage des grands causses est bien souvent associé
à un sentiment de liberté. o o
Le paysage n’appartient à personne, est un bien
commun.
Les interventions humaines récentes (urbanisation
récentes, zones d’activités, ...) sont souvent vécues
comme destructrices de la qualité des paysages même si
certaines sont identifiées comme acceptables notamment
du fait d’une prise en compte de l’intégration paysagère
et du cadre de vie des habitants (exemple de la carrière)
Certains projets sont d’abord vécus comme une
destruction du paysage puis, après un certains temps,
sont acceptés et font partie de paysage (exemple du
viaduc de Millau) o
Un paysage peut être impacté par des «petits projets»
(échelle individuelle) comme par des «grands projets».
La perception d’un paysage est fortement liée au choix
du point de vue depuis lequel on le perçoit (angle de
vue, distance à un ouvrage..).
L’avenir des paysages du grands causses est fortement
lié aux choix qui seront faits en matière d’urbanisation,
d’exploitation énergétique, d’activité agricole.(voir les
fiches thématiques o o

#
#

#
#

La préservation des paysages ne doit pas empêcher le
maintien de la vie sur le territoire (accueil d’habitants,
activités économiques, services...). o o o o o o o o
Le paysage et donc l’impact et l’intégration paysagère
doivent être intégrés à tout projet d’aménagement. o
La diversité paysagère constitue un levier et un potentiel
pour le développement du territoire : des scénarios et
des projets en terme de développement sont à imaginer
/ à décliner en relation avec les caractéristiques des
entités paysagères. o
«Le paysage est l’affaire de tous» ; et passe par
l’appropriation et la participation des acteurs, individus,
collectivités, de l’avenir du paysage.
Le paysage de demain dépendra beaucoup des habitants
qui seront sur le territoire, de leurs modes de vie, de
leurs activités.

#
#
o recommandation pour laquelle un outil est
potentiellement mobilisable dans un SCoT
o recommandation ou sujet prioritaire
o recommandation ou sujet auquel ou à laquelle est donnée
une objection

SUJETS À CREUSER
#

Les notions d’équilibre et d’harmonie dans un paysage

SUJETS À DÉBATS
#

#

Jusqu’à quel niveau acceptable le paysage peu évoluer ?
Où placer le curseur limite ? Est-ce le même pour tout
les sujets ou y a-t’il de sujets plus sensibles que d’autres
? Pourquoi ?
L’impact paysager des éoliennes

Patrice THEBAULT
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Patrice THEBAULT

RECOMMANDATIONS POUR LES PAYSAGES
CONSIDÉRANT QUE...

ATTENDU QUE...

#

#

#
#
#
#
#

Patrice THEBAULT

#
#
#
Patrice THEBAULT

#
#
#

Patrice THEBAULT

#
#
#

Patrice THEBAULT

#
#
#
#
#

Patrice THEBAULT

3

ATTENDU QUE...

#

#

#
#
#
#
#

Patrice THEBAULT

Concernant la planification des terres agricoles :
# Maintenir des zones cultivables en bloquant
l’urbanisation sur ces terres agricoles. o o o o o o
# Préserver des zones maraîchères étendues le long des
rivières. o o o
# Générer des outils de maîtrise foncière. o o o
#
Concernant les bâtiments agricoles :
# Étudier les projets de construction de bâtiments
#
agricoles au regard des caractéristiques fines des sites
d’implantation et des besoins du fonctionnement de
l’activité agricole du territoire et non pas en fonction
de réglementations déconnectées des réalités locales.
Les préconisations faites en matière de construction ne
#
devront pas engendrer des surcoûts trop importants
pour le porteur de projet. o o o
#
# Favoriser des bâtiments et hangars agricoles économes
en énergie (qualité des matériaux, isolation) voire
producteurs d’énergie (panneaux photovoltaïques en
toiture). o o
# Améliorer l’accessibilité des fermes isolées (routière et
numérique). o
# Développer des zones d’activités agricoles. o
# Améliorer l’assainissement des exploitations
Concernant les pratiques agricoles :
# Trouver des solutions agronomiques innovantes pour
permettre la mixité agricole. o o o o
# Privilégier les mesures agri-environnementales
adaptées aux réalités économiques. o o
# Gérer collectivement les parcours abandonnés.
Remettre en marche le système de bergers mutualisés.
o recommandation pour laquelle un outil est
oo
potentiellement mobilisable dans un SCoT
# Inciter la plantation de fruitiers. o o
o recommandation ou sujet prioritaire
# Construire des alternatives pour diversifier
o recommandation ou sujet auquel ou à laquelle est donnée
l’agriculture. o
une objection
# Diminuer les intrants. o
# Améliorer l’adaptation au changement climatique.
Concernant les filières et leurs débouchés :
SUJETS À CREUSER
# Soutenir le développement des filières d’agriculture
# Comment positionner l’habitat par rapport à l’activité
biologique. o o o o
agricole ?
# Créer un AOP Pérail. o o o o
# Comment gérer le conflit d’usage ?
#
Développer les circuits courts. o o o
# l’enjeu des sectionnaux
# Soutenir le développement d’une filière bois-énergie
# le rôle de la PAC
locale et non industrielle. o o o
# la remise en état des terrasses
# Contrôler le suivi des exigences du cahier des charges
de Roquefort. o o
# Pérenniser et adapter le système Roquefort. o o o o
# Maintenir et développer les maisons de Parc pour
valoriser les patrimoines locaux. o
13
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CONSIDÉRANT QUE...

#

#
#
#

Sur les causses, les buis et pins noirs ont tendance à
envahir les parcelles abandonnées ou non entretenues
entraînant une fermeture des milieux et notamment
des parcours.
L’invasion des chenilles processionnaires se développent
dans les forêts de pins noirs. o
Les Grands Causses représentent une biodiversité
importante et remarquable à l’échelle nationale voire
européenne.
La broussaille et la forêt non gérée gagnent du terrain.
Les crues et inondations s’intensifient. o
L’érosion a tendance à s’accentuer là où le remembrement
et le travail du sol sont importants.
L’érosion favorise l’ensablement des rivières.
Certaines pratiques agricoles ou de jardinage mais
également mais également des infrastructures comme
l’autoroute entrainent une pollution des milieux
(pesticides...). o
L’eau est une ressource fragile, d’autant plus en milieu
karstique.
Les «petits barrages» construits par les usagers
de la rivières peuvent perturber localement le
fonctionnement des rivières.
La forêt gagne du terrain notamment dans les vallées
aux versants abrupts non mécanisables.

#
#

#
#

#

#
Patrice THEBAULT

SUJETS À CREUSER
#
#
Patrice THEBAULT

Œuvrer pour la réappropriation des différents «espaces
naturels» (cultures, diversité)
Préserver les ZNIEFF

SUJETS À DÉBATS
#

Jusqu’à quel niveau acceptable le paysage peu évoluer ?
Où placer le curseur limite ?

o recommandation pour laquelle un outil est
potentiellement mobilisable dans un SCoT
o recommandation ou sujet prioritaire
o recommandation ou sujet auquel ou à laquelle est donnée
une objection
Patrice THEBAULT
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NOUS RECOMMANDONS DE...

L’agriculture doit aujourd’hui prendre en compte
l’environnement et les milieux naturels. o o o
L’agriculture de proximité correspond à une demande
du territoire et peut être un levier pour le développement
économique de certaines filières. o o o
Le patrimoine des caves doit être préservé voire
valorisé.
La diversification de l’activité agricole peut être un
levier pour son développement à condition de s’appuyer
sur les potentialités des territoires : maraîchage,
sylviculture, arboriculture, aquaculture, élevage et
pastoralisme... o o
Le maintien des milieux ouverts est un objectif. o

RECOMMANDATIONS POUR LES PAYSAGES

#

Patrice THEBAULT

La principale tendance actuelle est à la baisse du nombre
d’exploitations et l’agrandissement de la taille des
exploitations (tailles des parcelles, nombre de bêtes...)
La mécanisation des pratiques agricoles augmente.
Certaines mécanisations permettent de travailler des
terres abandonnées (terrasses...).
Le remembrement entraîne une disparition des haies,
fossés et talus.
Les terres agricoles planes de fonds de vallée et/ou
autour des villes sont concurrencées par l’urbanisation
(habitats ou zones d’activités)
Les cultures en terrasses (vignes, arboriculture...)
situées sur des pentes ou les parcelles les plus difficiles
d’accès ont tendance à être abandonnées et à s’enfricher.
La plantation de haies rencontre de nombreux freins
auprès des agriculteurs.
L’avenir des paysages des Grands Causses est étroitement
lié à l’activité agricole.
La trame bocagère est à la fois une caractéristique
des paysages du Parc et un réservoir de biodiversité
important.
La mosaïque agricole disparaît.
Le pastoralisme croise des enjeux de gestion des forêts
et de fermeture des milieux.
Les surfaces et temps de parcours diminuent, le
gardiennage des troupeaux également et le pâturage
est en partie remplacé par l’alimentation des troupeaux
par les fourrages. Ce constat est à nuancer pour l’AOC
Roquefort qui a un cahier des charges contraignant. o
Le territoire possède une richesse agricole liée à la fois
à la diversité de ses terroirs et à des pratiques et outils
traditionnels (patrimoine des caves...)
Le réchauffement climatique est à prendre en compte
dans les futures activités agricoles.
Les nouveaux bâtiments agricoles ont un impact fort sur
le paysage tant par leurs dimensions que les matériaux
utilisés.
Les réseaux d’accès des fermes isolées se dégradent ,
fragilisées par les crues.
Les techniques et les dates de fauches ne sont pas
favorables à la biodiversité.
Des difficulté d’accès au foncier existent freinant
l’installation de nouvelles activités agricoles.
Les paysages agropastoraux classés par l’Unesco sont
en danger.
L’image des agriculteurs est dévalorisée à cause de
pratiques intensives.

thème : AGRICULTURE ET
ÉCONOMIE ASSOCIÉE

La forêt est multifonctionnelle. Elle ne doit pas être
considérée que pour le développement du bois-énergie.
Elle constitue aussi :
- une ressource pastorale,
- un cadre de loisirs (promenade, chasse, cueillette)
- un réservoir écologique (favorise l’infiltration
de l’eau, augmente localement la pluviométrie,
constitue des sols riches, stabilise les sols, augmente
la biodiversité). o o o
Les rivières ont un potentiel multiple : écologique
(réservoir de biodiversité), pédagogique, de loisirs,
touristique, énergétique, irrigation. o o
La filière bois-énergie est un potentiel économique et
écologique pour le territoire en fonction de son mode
d’exploitation et à condition que les forêts exploitées
soient renouvelées. o
Intégrer les propriétaires forestiers pour exploiter leurs
parcelles.
La biodiversité des milieux ouverts est reconnue à
l’échelle européenne. Il est du devoir du parc et de tous
les acteurs concernés de préserver cette biodiversité
endémique et spécifique.
Le rôle écologique de la rivière étant primordial et, la
qualité des rivières du Parc étant, dans une approche
globale, exceptionnelle, l’amélioration de la biologie
des cours d’eau (augmentation des variétés et du
nombre d’espèces), et la diminution des pollutions
physicochimiques par de nombreuses actions sur le
bassin versant est à poursuivre. o
La biodiversité est un atout touristique (exemple :
Micropolis, variété rapaces, gîtes). o

NOUS RECOMMANDONS DE...
Concernant la biodiversité au regard des aménagements et
de la sensibilisation des publics :
# Favoriser tous les dispositifs et utiliser des procédés
culturaux pour maintenir et développer les populations
d’abeilles et les papillons. o o o o
# Optimiser les projets de façon à éviter les impacts sur
l’environnement (biodiversité, eau…) et ne pas tomber
systématiquement dans la devise « réduire, compenser »
des études d’impact. o o
# Favoriser les labels de type AB et «Nature et progrès». o o
# Prendre davantage en compte les ZNIEFF dans les
projets d’aménagement. o o
# Limiter les espaces minéraux, imperméables en milieu
urbain de façon à favoriser l’implantation du végétal et
la biodiversité et sensibiliser la population par le biais
de panneaux pédagogique. o
# Sensibiliser le grand public sur la biodiversité en
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thème : ECOLOGIE ET
BIODIVERSITÉ
proposant à Micropolis de délocaliser ses animations
sur tout le territoire du Parc. o o o o o
Concernant les rivières :
# Favoriser la participation collective à l’entretien des
abords de rivières et entretenir les rivières grâce à des
chantiers d’insertion. o
# Sensibiliser les propriétaires à la nécessité de l’entretien
des abords de rivières pour prévenir des embâcles,
assurer le maintien des berges (choix et entretien des
essences végétales adaptées), maintenir la biodiversité
des berges et du cours d’eau.
# Respecter les lits majeurs des rivières sans autoriser
des constructions.
# Replanter des variétés plus nobles (merisier, noyer…)
dans les ripisylves de façon à rentabiliser ou à apporter
une plus-value dans l’exploitation du bois et favoriser
ainsi l’entretien des berges. o o
# Éviter la construction de retenues de galets de loisirs
édifiés par les usagers de la rivière. o o o o
Concernant les haies et le système bocager :
# Favoriser la replantation des haies champêtres.
ooooo
# Sensibiliser le grand public, les acteurs du monde
agricole, les agriculteurs, les propriétaires fonciers sur
l’intérêt du rôle des haies de façon à les préserver, à les
entretenir, à les replanter. o o
# Mettre en place des mesures agroenvironnementales
notamment pour replanter les haies. o o o o
# Utiliser des outils appropriés (lamier, sécateur
hydraulique) pour effectuer l’entretien des haies dans le
respect des règles de taille. o
Concernant les forêts et leur gestion:
# Regrouper les propriétaires forestiers de petites surfaces
pour exploiter et gérer la forêt avec un cahier des charges
précis et respectueux de la biodiversité. o o o
# Inciter à la gestion et la valorisation des forêts existantes. o
# Diversifier les essences de plantations dans la forêt.
# Développer la filière bois et notamment exploiter les
forêts de châtaignier (autrefois cultivées pour le fruit)
pour faire du bois d’œuvre. o o o o
Concernant a biodiversité au regard de l’agriculture :
# Favoriser un pastoralisme conduit par des bergers
pour un entretien des causses plus efficace et implanter
des troupeaux de brebis viande qui peuvent rester plus
longtemps sur les parcours. o o o o o
# Mettre en place des mesures agroenvironnementales
notamment pour favoriser les prairies naturelles. o
# Favoriser les fauches tardives en valorisant l’image des
produits provenant de la ferme issu de cette agriculture
respectueuse de la biodiversité (les rendements moins
importants sont compensés par un prix de vente des
produits plus élevés). o o o o o
Concernant les espaces ouverts:
# Conserver les milieux ouverts sur le causse.
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RECOMMANDATIONS POUR LES PAYSAGES

thème : URBANISME - HABITAT INFRASTRUCTURES

CONSIDÉRANT QUE...

ATTENDU QUE...

NOUS RECOMMANDONS DE...

#

#

Concernant la planification de l’urbanisation :
# Définir à l’échelle de plusieurs communes (SCoT)
les vocations des espaces (en particulier les espaces
de développement des zones d’activités et des zones
résidentielles, et les espaces agricoles à protéger). Une
politique foncière active doit accompagner cette vision.
ooooooo
# Penser globalement des villages en associant l’évolution
des logements avec les espaces ouverts : jardins,
vergers, espaces de rencontre, de promenade, terres
agricoles. o o o o
# Ancrer les réglementations dans les réalités locales
(contraintes et opportunités telles que les essences
locales) et assurer leur application à travers de
l’information et un contrôle strict. o o o
Concernant le bâti ancien :
# Identifier et mesurer le potentiel du bâti existant
(cœurs de villages mais aussi pavillonnaire, corps de
ferme...) et mettre en place les outils réglementaires et
fonciers appropriés pour permettre réhabilitation et
densification. o o o o
# Sensibiliser et informer les particuliers sur les manières
de réinvestir l’ancien : savoir-faire, matériaux, aides...
dans un travail commun avec Maison Paysanne de
France, CAUE, PACT ARIM... o o o o
Concernant les formes architecturales et urbaines :
# Promouvoir une architecture qui :
- s’inspire du site,
- valorise les savoir-faire et matériaux locaux pour
soutenir les circuits courts et l’intégration à l’existant,
- crée des bâtiments économes en énergie,
- favorise une certaine densité. o o o o o o o o o
# Faire connaître, en s’appuyant sur les acteurs et
associations locales des formes d’habitat exemplaires et
/ ou alternatives à la maison individuelle et favorisant
la vie collective. o o
# Inventer de nouveaux types de zones d’activités
avec des espaces mutualisées, diverses fonctions, des
exigences environnementales... o o o o o
Concernant l’accueil des populations, des activités... :
# Faire des choix en matière d’accueil de population en
adéquation avec les enjeux paysagers
# Donner une priorité au réinvestissement du cœur de
ville de Millau o o o o o o o o
# Soutenir l’accueil de nouvelles populations, en
particulier dans les zones isolées. o o o o

#
#

#
Patrice THEBAULT

#

#

#

#

#
#

Le Parc bénéﬁcie d’une grande richesse architecturale
avec des savoir-faire et des matériaux locaux.
Les villages, leur silhouette et leur patrimoine bâti,
sont relativement préservés d’extensions ou de
transformations trop importantes.
La qualité du cadre de vie - proximité de la nature,
valeur patrimoniale, authenticité des paysages ...- est un
des premiers atouts du Parc pour attirer de nouvelles
populations et les touristes.
La majorité des cœurs de villages se dévitalisent :
perte de population, dégradation du bâti, vacances
(notamment dans le centre de Millau), fermeture des
commerces, des écoles, au proﬁt de bourgs plus gros
(Millau, St Aﬀrique...) ou de nouvelles implantations
dans «du neuf».
Le développement de l’habitat se fait majoritairement
sous la forme de pavillonnaire diﬀus ou dans des
lotissements et participe à une banalisation de
l’architecture.
Les extensions urbaines (d’habitat, comme d’activités)
s’étendent en périphérie des villages et le long
des routes. Elles sont consommatrices d’espaces,
notamment agricoles. o o
Les pressions ne sont pas les mêmes selon les secteurs
du Parc : pression urbaine dans la vallée du Tarn et
autour des villes, exode rural au niveau des Monts,
tension entre les demandes de résidences principales et
secondaires, villages dortoirs autour des gros bourgs...
Il y a un constat d’échec de «remplissage» de certaines
zones d’activités ou de certains lotissements nouveaux
: cela en partie dû à un manque de cohérence dans
l’oﬀre.
Les infrastructures (réseau routier, ferroviaire, lignes
électriques, ...) sont nécessaires mais ont un impact fort
sur le paysage. o o
L’artiﬁcialisation des sols est en marche dans le Sud
Aveyron : chaque année, ce sont 90 ha de terres
agricoles et de forêts qui sont remplacés par des sols
artiﬁcialisés (routes, ponts, barrages, bâti, parking...).
oo

Patrice THEBAULT

SUJETS À CREUSER
#
#

le réinvestissement du cœur de ville de Millau
l’accueil de la «jeunesse»

#
#
#
#
#
#
#

#

L’attention doit être portée sur la conservation du
patrimoine tout en privilégiant un patrimoine «habité»,
qui s’adapte aux besoins. o o
L’utilisation de matériaux locaux, en cohérence avec
les ressources locales et le patrimoine existant est à
privilégier. o o
L’équilibre entre préservation des cœurs de village et
de ville et développement d’espaces bâtis nouveaux soit
trouvé. o
Des clés d’intégration paysagère des constructions et
des infrastructures pourrait guider les particuliers, les
entreprises et les collectivités dans leurs projets. o
L’accueil de la population soit en cohérence avec les
besoins d’habitants (par exemple, dans les zones isolées
des Monts) et l’oﬀre de logements. o o
Les cœurs de villages peuvent retrouver une attractivité
pour une partie de la population.
Les espaces agricoles et naturels, à proximité des
villages, contribuent à apporter de la valeur ajoutée au
territoire. o
Des formes d’habitat denses, nouvelles ou existantes,
soient valorisées et pensées en leur associant des
espaces partagés et des espaces verts tels que des
jardins familiaux. o
La planiﬁcation de l’urbanisme et de l’accueil de
nouvelles populations est d’autant plus pertinente si
elle se fait à l’échelle intercommunale.

o recommandation pour laquelle un outil est
potentiellement mobilisable dans un SCoT
o recommandation ou sujet prioritaire
o recommandation ou sujet auquel ou à laquelle est donnée
une objection

SUJETS À DÉBATS
#

la position sur le patrimoine : privilégier la «conservation»
ou «l’usage» du patrimoine ?
la position sur les résidences secondaires : certains ont parlé
de les «taxer», d’autres qu’il ne faut pas contraindre ceux qui
ont des résidences secondaires familiales
la position sur l’architecture contemporaine

#
#

Patrice THEBAULT
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RECOMMANDATIONS POUR LES PAYSAGES
CONSIDÉRANT QUE...
#

#
#
#
#

#

#
#
#
Patrice THEBAULT

#
#
#
Patrice THEBAULT

#
#
#

La transition énergétique est une priorité dans le
développement durable du territoire et passe par
la sobriété énergétique, l’efficacité et la production
d’énergies renouvelables.
Le principal objectif de la transition énergétique passe
par la baisse des émissions de gaz à effet de serre. o
La transition énergétique peut être porteur d’un
développement économique.
L’information de la population est nécessaire pour bien
accepter la transition énergétique et coopérer. o
Le Parc représente un secteur propice au développement
de l’éolien et se positionne favorablement au
développement de cette énergie sur son territoire
oooooooo
Des parcs éoliens industriels sont réalisés et impactent
fortement le paysage : ligne continue d’éoliennes,
«guirlandes lumineuses», notamment au niveau des
crêtes des Monts. Ils sont aujourd’hui réalisés par un
industriel et avec le soutien d’une collectivité.
La filière bois-énergie représente un potentiel de
ressources important pour le Parc et pourrait être une
réponse pérenne en terme de gestion de la forêt.
Le territoire du Parc bénéficie d’un très bon
ensoleillement favorable au solaire
Les bâtiments anciens sont les plus énergivores et
que ces bâtiments sont bien souvent habités par des
personnes aux revenus modestes.
Les constructions sont énergivores et la sobriété
énergétique des bâtiments passe par des opérations
d’isolation et d’amélioration portées par le privé.
Les constructions aillent vers des bâtiments passives
voire à énergie positive.
La voiture est aujourd’hui le mode de déplacement
privilégié, dans le Parc, comme ailleurs... o
Le petit éolien (hauteur de mâts : - de 12 m) et l’éolien
industriel ne sont pas à considérer de la même manière.
La transition énergétique doit être compatibles avec le
niveau de confort actuel.
Les solutions techniques existent et que les principaux
freins sont dans les comportements.

thème : ÉNERGIES ET RESSOURCES
LOCALES

ATTENDU QUE...

NOUS RECOMMANDONS DE...

#

Concernant l’énergie éolienne :
# Mettre en place un débat avec le plus grand nombre
dans un cadre sécurisé. (cf les recommandations
générales sur les paysages).
# Mettre en place une concertation élargie à l’échelle
du territoire d’impact du projet éolien en associant
plusieurs communes et usagers. o o o o o o o
# Établir des règles afin que l’éolien industriel soit porté
uniquement par des collectivités à l’échelle de grands
territoires (Pnr, Département...) et en concertation
avec la population afin que les bénéfices profitent
à la collectivité et donc aux habitants du territoire.
ooooooooooooooo
Concernant le bâti et leur amélioration / performance
énergétique :
# Favoriser le solaire thermique et photovoltaïque sur
toiture. o o o o
# Informer et accompagner techniquement et
administrativement les particuliers dans leur démarche
de projet de réhabilitation. o o
# Favoriser l’implantation des activités consommatrices
d’énergie (entreprises...) au plus près de la ressource. o
# Inciter les collectivités locales à engager des opérations
de réhabilitation avec des obligations de résultats. o
# Se chauffer au bois. o
# Agir en priorité sur la rénovation des habitats des
personnes en situation de précarité énergétiques. o
Concernant la réduction des déplacements :
# Réduire les déplacements en favorisant des lieux de
travail partagé et/ou le télétravail. o o o o
# Réduire les déplacements en relocalisant les activités
et les commerces (recommandation formulée
collectivement lors de la soirée de restitution).
Concernant le bois-énergie :
# Gérer les forêts exploitées pour le bois-énergie en accord
avec les objectifs de préservation de la biodiversité
(habitats des espèces...) o o o o o o
Concernant la production d’énergie renouvelable :
# Faire jouer aux collectivités un rôle important : projets
communaux ou intercommunaux de production
d’énergie renouvelable, soutien aux filières locales. o
# Inciter des projets de production d’énergie collectifs,
coopératifs privés ou associant des privés et une
collectivité. (exemple à Nant avec le projet d’une
microcentrale hydraulique).
#

#
#
#
#
#

#

Le covoiturage, en essor, apporte une réponse aux
transports plus mutualisé et le développement de pistes
cyclables une alternative aux transports motorisés.
oooooooo
La réhabilitation des bâtiments existants constituent la
priorité pour diminuer les consommations d’énergie.
oo
Le développement des énergies renouvelables soit
privilégié à des échelles locales. o o o o
La filière bois-énergie soit soutenue dans sa
structuration et ses débouchés. o
Le territoire exploite ses ressources pour aller vers
l’autonomie énergétique
Les solutions de réhabilitation des bâtiments doivent
être adapté au bâtiment (caractéristiques, matériaux,
époque de construction) et tenir compte de la dimension
patrimoniale du bâtiment quant cela est le cas.
La méthanisation et la chaufferie bois sont des filières à
développer. o o

o recommandation pour laquelle un outil est mobilisable
dans le SCoT
o recommandation ou sujet prioritaire
o recommandation ou sujet auquel ou à laquelle est donnée
une objection

SUJETS À CREUSER
#
#
#
#

#

#
#

La place de la recherche.
Nos comportements par rapport à l’électricité et nos
exigences en terme de confort.
La structuration et la qualité du réseau électrique.
Le lien entre la production et la consommation de
l’énergie : aujourd’hui la consommation n’est pas
fonction de la production, faut-il réétudier en partie
cela ?
La taille minimum des unités de production d’énergie à
nuancer/ évaluer en fonction de la ressources produite
(la notion de petites ou grandes unités et différente si
l’on pare d’une chaufferie, d’une usine de méthanisation,
d’un parc éolien...)
La baisse des déplacements et les liens entre les lieux
d’habitats et les lieux d’activités.
La traduction dans le SCOT.

SUJETS À DÉBATS
à remplacer

16

15

#
#

l’éolien dans le Parc o
la place de la concertation et de la décision dans les
choix faits en matière d’énergie sur le territoire
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LIENS ENTRE RECOMMANDATIONS ET LE SCOT
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COMMENT SERONT INTÉGRÉES LES RECOMMANDATIONS CITOYENNES ?
(texte rédigé par les techniciens du Parc)
La loi ALUR a introduit dans les SCoT l’obligation de formuler des « objectifs de qualité paysagère », traduisant un des engagements
majeurs de la Convention européenne du paysage dans le droit français. Cet engagement d’intégrer les préoccupations paysagères dans
les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans toutes les politiques pouvant avoir un effet sur les paysages, se décline à
chaque étape de l’élaboration d’un SCoT.
Pour répondre à ces objectifs, les élus du SCoT ont décidé d’initier une démarche participative, accompagnée par l’association la
manufacture des paysages. Cette première étape permet de faire le pont entre le diagnostic paysager (que l’on retrouvera dans le rapport
de présentation du SCoT) et les choix qui seront fait dans le projet de territoire (que l’on retrouvera dans le PADD).
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Le rapport de présentation vise à expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
et le document d’orientation et d’objectifs au regard des dynamiques territoriales en cours. Le diagnostic devra notamment révéler les
enjeux paysagers.
Le PADD du SCoT doit fixer des « objectifs de qualité paysagère ». Conformément à la définition de la Convention européenne du
paysage, par « objectif de qualité paysagère » est désigné « la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné,
des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ». Cela signifie notamment que
les objectifs de qualité paysagère peuvent relever de la protection, de la gestion et/ou de l’aménagement des paysages. Les travaux menés
dans le cadre de la démarche de concertation serviront de socle à la réflexion du PADD. Un fois cette étape terminée, les élus du SCoT
reviendront vers le groupe de travail « Paysages » afin de communiquer les choix opérés en matière de paysages mais aussi justifier ces
choix.
Au regard du projet de territoire, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT viendra affiner les objectifs de qualité paysagère
formulés dans le PADD, mais surtout fixera un règlement opposable aux documents d’urbanismes locaux (PLU et PLUi).
Pour exemple, la démarche de concertation fait remonter une recommandation de maintenir des zones agricoles afin de limiter l’étalement
de l’urbanisation. Le PADD pourra s’approprier cette recommandation pour en faire un axe de son projet de territoire. Le DOO
mobilisera des outils juridiques pour traduire dans les faits cette recommandation. Il existe par exemple un outil qui s’appelle les « Zones
agricoles protégées », qui peuvent être intégrées dans le règlement du SCoT.
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ÉVALUATION ET BILAN DE LA DÉMARCHE
INTRODUCTION MÉTHODOLOGIQUE
L’évaluation et le bilan de la démarche ont été réalisés à partir de plusieurs modalités :
# un questionnaire distribué aux membres du groupe de travail présents lors de la dernière soirée publique (la soirée de restitution).
9 questionnaires ont été recueillis et traités
# par des prises de parole de participants aux soirées publiques et aux ateliers du groupe de travail tout au long de la démarche et
par des contributions par courrier électronique.
# par une réunion de bilan avec l’équipe technique du Parc (Arnaud Boudou et Fabien Daunas)
# par une analyse interne au sein de l’équipe de la manufacture des paysages ( Marianne Capdeville et Aude Lavigne)
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ÉVALUATION ET BILAN DE LA DÉMARCHE
L’évaluation de la démarche par des membres du groupe de travail via un questionnaire distribués lors de la dernière soirée publique :
9 questionnaires recueillis
Parmi les personnes qui ont répondu au questionnaires, la quasi majorité a participé à au moins 4 rendez-vous dont au moins 2 ateliers du groupe de travail.
Premiers résultats en diagramme :
Avez-vous eu le sentiment :

Les recommandations sont-elles en phase avec les échanges du groupe de travail ?

Que recherchiez-vous / attendiez-vous en participant à cette démarche ?
Après cette démarche, vous vous sentez :

Ces attentes ont-elles été satisfaites ?
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Après cette démarche, vous vous sentez :
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ÉVALUATION ET BILAN DE LA DÉMARCHE
Lorsque les participants sont interrogés sur les 3 principales qualités de la démarche,
ont été cités à plusieurs reprises :
# l’échange et le croisement de points de vue diversifiés tant du fait de la diversité
des acteurs que des sujets abordés
# la concertation et la participation des citoyens qui peuvent ainsi être écoutés et
être force de propositions
# un espace de réflexion et d’apprentissage de nouvelles connaissances sur les
paysages et le territoire
# la méthodologie proposée avec notamment la constitution d’un groupe par le
suivi de plusieurs réunions, la visite de terrain,
# la convivialité
ont également été cités
# la démarche régionale
# le public touché
Lorsque les participants sont interrogés sur les 3 principaux défauts de la démarche,
ont été cités à plusieurs reprises :
# le manque de temps
# le manque d’informations plus complètes et de sources plus diversifiées
# la trop faible mobilisation et une représentativité trop faible de l’ensemble des
acteurs
# l’absence des élus
# des questionnements sur le poids des résultats de la concertation dans le processus
du ScoT et sur les décisions des élus
# le manque de débat sur l’éolien
ont également été cités :
# l’échelle du territoire concerné par la démarche trop étendue et diversifiée (trop
d’enjeux différents, difficulté à mobiliser)
# le hasard des groupes lors des ateliers de travail, rendant les débats plus ou moins
intéressants
# nivellement par le bas du débat
# acteurs touristiques sur-représentés

Les principales améliorations proposées par les participants sont :
# commencer par des groupes locaux avant de fédérer la démarche à l’échelle du
territoire
# cette démarche pourrait être faite par le conseil économique, social et
environnemental qui permettrait une meilleure représentation de la société civile
# essayer d’intéresser les jeunes à la démarche
# nécessité d’une participation plus large en la rendant « obligatoire »
A la question plus large de l’intérêt d’une telle démarche, les réponses sont multiples :
# travailler avec plusieurs acteurs sur la question des paysages au sein du Parc
# partir des perceptions actuelles des différentes acteurs
# faire partager des objectifs de qualité
# former des « relais d’opinion »
# enrichir la réflexion
# associer les citoyens à la décision des élus
# les acteurs et personnes ressources doivent être impliquées, invités de manière
consultative dans les processus décisionnels.
# regrouper différentes points de vue et différentes idées pour permettre en
discutant de basculer sur les idées auxquelles on ne s’attendait pas forcément
# la multitude des points de vue et l’interaction des sujets
# élargir son point de vue et trouver des solutions
# être en lien
# s’enrichir de différents points de vue

Si plusieurs écueils et suggestions d’amélioration ont été pointés par les participants
de la démarche, ceux-ci sont globalement satisfaits de la démarche et souhaiteraient
que celle-ci se poursuive et que d’autres espaces de concertation se développent sur des
sujets plus précis ou du même ordre.
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ÉVALUATION ET BILAN DE LA DÉMARCHE
BILAN QUALITATIF DU POINT DE VUE DE LA MANUFACTURE DES PAYSAGES
Sur la participation :
ĕſ

Le proﬁl des participants et notamment des membres du groupe de concertation : manque d’un éventail plus large de techniciens (en plus des
techniciens du Parc), d’acteurs socio-professionnels et d’élus (notamment à l’échelle intercommunale). Ceci a été accentué par le fait que l’équipe de la
manufacture des paysages n’a pu avoir un listing complet des acteurs du territoire.

ĕſ

La qualité du dialogue : les personnes investies ont montré un intérêt fort pour les questions de paysages et ont progressé dans leurs capacités à
dialoguer malgré les différences de points de vue

Sur le processus
ĕſ le calendrier serré n’a pas permis d’avoir beaucoup de temps pour ajuster la démarche au fur et à mesure entre les différents rendez-vous et notamment
impliquer des acteurs qui ne suivaient pas de près la démarche (les invitations étaient trop tardives et les acteurs avaient souvent des agendas déjà
remplis)
ĕſ au moins une journée de terrain supplémentaire aurait permis de balayer une plus grande partie du territoire et de voir des expériences diversiﬁés par
rapport à une même thématique et d’aborder de façon plus ﬁne le sujet de l’éolien.
ĕſ

la source des informations : le manque de temps qui n’a pas permis de s’entretenir directement avec une diversité d’acteurs et d’avoir une vision plus large
du paysage des acteurs locaux (du fait également de l’étendue du territoire) n’a pas permis d’apporter des sources d’informations très diversiﬁées

Sur les résultats en terme de contenu
ĕſ
ĕſ

Cette démarche n’ait pu aboutir à des conclusions claires sur recommandations paysagères relative aux projets éoliens et que cela mériterait d’être
approfondi en concertation.
Du fait, d’un sujet large (territoire d’étude comme la notion même de paysage), le temps serré du processus qui n’ a laissé que peu de temps pour revenir
sur les productions du groupe de travail, les recommandations produites sont d’ordre très différentes et restent parfois très génériques ce qui ne va pas
faciliter leur appropriation par les techniciens. Un temps d’échanges entre techniciens et groupe de travail aurait pu être bénéﬁque pour faciliter ce
«passage de relais»

DES RECOMMANDATIONS POUR LA SUITE, PAR LA MANUFACTURE DES PAYSAGES

22

ĕſ

L’importance de revenir vers les habitants à d’autres moments-clés du SCoT et notamment pour rendre compte de la prise en compte de résultats de la
concertation.

ĕſ

Poursuivre la concertation sur les questions paysagères et de territoire, peut-être aussi à des échelles plus locales, en lien avec des projets plus concrets
pouvant permettre également la participation concrète des habitants (chantiers participatifs...).

ĕſ

Apporter des réponses à des recommandations formulées par le groupe de travail et notamment sur la demande d’une concertation sur l’éolien.
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Le présent document restitue tous les éléments, la «matière» produite par la concertation (lors des moments ouverts ou lors des ateliers du groupe) ainsi que les éléments apportés au groupe de
concertation.
Les reccommandations produites par le groupe de concertation, à l’issue de la démarche sont présentées dans le carnet 1.

Démarche de concertation sur les paysages des grands causses en vue de l’élaboration du SCoT - CARNET 1 - Juillet 2015 - Parc naturel régional des Grands Causses - la manufacture des paysage

4

Démarche de concertation sur les paysages des grands causses en vue de l’élaboration du SCoT - CARNET 1 - Juin 2015 - Parc naturel régional des Grands Causses - la manufacture des paysage

3

1

INTRODUCTION

LA DÉMARCHE
LA RÉCOLTE
STANDS

SOIRÉE

1 et 8 mai

19 mai

Recueil des
représentations

Regards Croisés

LE GROUPE DE TRAVAIL

RESTITUTION

GROUPE DE
TRAVAIL 1

GROUPE DE
TRAVAIL 2

GROUPE DE
TRAVAIL 3

SOIRÉE DE
RESTITUTION

Atelier diagnostic
et évolutions possibles

Ateliers sur le terrain
Visites et rencontres

Atelier prospective et
recommandations

Restitution
publique

21 mai

31 mai

2 ou 9 juin

24 juin

RECOMMANDATIONS CITOYENNES
POUR LES
PAYSAGES DE
DEMAIN

AVANT-PROPOS MÉTHODOLOGIQUE

LA PARTICIPATION

Dans le cadre de l’élaboration de son SCoT et de la phase diagnostic, en amont du PADD, le Pnr des Grands
Causses a missionné l’association la manufacture des paysages pour concevoir et animer un processus de
concertation visant à déﬁnir des objectifs de qualités paysagères.
Du fait de l’étendue du territoire concerné et du calendrier resserré de la mission, l’association a proposé
une démarche en 3 temps, alternant un temps ouvert à tous de recueil, puis un temps d’approfondissement
proposé à un groupe de travail restreint et, pour terminer, un temps largement ouvert, la soirée de restitution,
pour présenter et échanger autour des recommandations formulées par le groupe de travail.

EN CHIFFRES (hors chargés de mission du Pnr)
les stands : environ 200 personnes / 290 contributions
la soirée : 30 personnes / 3 groupes de travail
le groupe de travail : 54 personnes inscrites
atelier diagnostic et prospective : 20 personnes
terrain : 11 personnes
atelier recommandations : 15 personnes
la soirée de restitution : 30 personnes

Pour appréhender la question du paysage à l’échelle du territoire concerné, pour faire un lien avec le cadre
de travail des techniciens du Pnr aﬁn de faciliter les ponts entre les résultats de la concertation et le SCoT,
la démarche s’est appuyée sur les entités paysagères déﬁnies par les techniciens du Pnr. Cela a donné lieu à
la fois à l’impression de grands panoramas qui ont servi de base au recueil des contributions sur les stands
mais également à l’utilisation des bloc-diagrammes issus des dossiers techniques du Parc sur les entités
paysagères. Assez vite, l’objet et sujet d’étude -le paysage- a été décliné en 4 thèmes majeurs pour le territoire :
l’agriculture et l’économie associée/ l’écologie et la biodiversité/ l’urbanisme, l’ habitat et les infrastructures/
l’énergie et les ressources locales. Tout au long de la démarche, le groupe de travail a fait des allers-retours
entre des éléments de diagnostic (apportés par le terrain ou des interventions d’acteurs), des dynamiques en
cours et des visions prospectives du paysage pour, in ﬁne, produire des recommandations thématiques.

LES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
Les participants au groupe de travail ont été «recrutés», sur la base du volontariat sur les stands et via un
invitation lancée par le Parc auprès d’acteurs socio-professionnels (peu ont répondu à l’invitation).
Les membres du groupe de travail avaient des proﬁls assez diversiﬁés sans pour autant représenter l’ensemble
des points de vue du territoire. Tous avaient un lien fort au paysage (des agriculteurs, des professionnels de
l’architecture, de l’urbanisme ou du paysage, des géographes, des membres d’associations engagées contre les
projets d’éoliennes industrielles, des porteurs de projets touristiques, des élus ou anciens élus...).
Tout au long de la mission, les chargés de mission «SCoT» et «aménagement et paysage» du Pnr étaient là.
Les chargés de mission biodiversité et énergie ont également ponctuellement contribué au groupe de travail.
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

POINT MÉTHODOLOGIQUE :

Aller sur le terrain permet de confronter les idées à
la réalité de ceux qui le vivent et l’animent.

LA FEUILLE
PROPOSÉE :

Aussi, le choix des différents lieux a été déﬁni
selon les différents sujets clés qui sont ressortis des
différents scénarios prospectifs et les propositions
d’expériences qui ont été effectués dans le 1er
groupe de travail

DE

ROUTE

9H45 : RDV pour le covoiturage à MILLAU
10h10 : ARRÊT 1 À CARBASSAS :
# point de vue sur Compeyre et lecture de paysages
# exemples de jardins familiaux

Ils ont été également guidés également par les
réalités pratiques de cet exercice, à savoir :
ĕſ les contraintes de temps : une seule journée de
terrain devait permettre de balayer un ensemble
de sujet tout en touchant du doigt la diversité des
paysages qui composent de ce vaste territoire,
ĕſ la nécessité de rencontrer, sur place, des témoins,
porteurs des différentes expériences parcourues.

11h30 : ARRÊT 2 À COMPEYRE ET AGUESSAC :
# exemple du Comptoir paysan
# l’aménagement des berges de Tarn

1

13H00 : ARRIVÉE À CREISSELS au Belvédère du
Viaduc
repas : pique nique partagé

2 3

Ci-contre la proposition qui a été faite aux
participants et ce que le groupe de travail a effectué.

5 4

14H15 : ARRÊT 3, TOUJOURS AU BELVÉDÈRE

7 8 9
6

15H15 : DÉPART POUR UN (OU 2 !)DERNIER
ARRÊT AU CHOIX, à décider par les participants
parmi :
# le lotissement de Creissels
# des parcs photovoltaïques au sol (La BastidePradines) ou sur toit (zone artisanale de La
Cavalerie) + l’exemple de l’ouverture de milieu
dans le cadre de Nature 2000 au Raja del Gorp
# la plantation de haies champêtre à la ferme de
l’hôpital + une activité d’agro-pastoralisme et
de développement de la ﬁlière bois-énergie par la
SCTL aux Baumes
# une proposition des participants
18H00 : RETOUR AU PARKING

CE QUI A ÉTÉ EFFECTUÉ :
L’arrêt 1 a été eﬀectué mais sans avoir le temps d’aller
voir les Berges du Tarn.
Les arrêts 2 et 3 ont été eﬀectués comme prévu.
Ensuite, les participants ont choisi d’aller voir ka
2nde proposition en option à laquelle s’est ajouté une
expérience d’éclaircie d’une forêt de pins dans une
démarche de sylvopastoralisme.
6
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

EXPÉRIENCE

1

LE COMPTOIR PAYSAN, à Compeyre

SUJETS CLÉS : circuit court - agriculture - économie locale - vignes - arboriculture - tourisme -architecture intégration paysagère

PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES :
ĕſ Alain MONTROZIER, vigneron et responsable du lieu
ĕſ Aimé DEROUSSI, ancien Maire de Compeyre
ĕſ Patricia PITOT-MIGAYROU, Maire actuelle depuis 2014 de Compeyre

POINTS D’INFORMATIONS :
Le Comptoir paysan à Compeyre a été créé en 2012 avec une volonté des acteurs locaux de redynamiser
l’agriculture locale, et ce, à travers un seul et même équipement qui remplit plusieurs fonctions :
- une boutique et un «comptoir» qui valorisent les produits locaux que l’on peut acheter et consommer
sur place
- une cave coopérative des vignerons des Gorges du Tarn qui y déposent leur récolte dans les cuves
inox où les AOC côtes de Millau attendent au frais leurs mises en bouteilles, mais aussi un quai de
ramassage pour les arboriculteurs qui l’utilisent comme lieu de collecte des cerises,
- un restaurant qui met à l’honneur ces produits ainsi que les savoir-faire des chefs sur place qui sont
accueillis tour à tour chaque vendredi soir et qui remportent un succès fou.
Un outil au service du développement agricole
Une cave coopérative pré-existait à la création de ce lieu mais connaissait de grandes difficultés ﬁnancières. Ce
projet a permis une réappropriation de l’outil en réinvestissant les vignerons dans le capital de la coopérative.
Dès la première année, les effets positifs se mesurent rapidement, passant d’un déﬁcit annuel de 75 000€ à un
chiffre d’affaires positif de 45 000€. Aujourd’hui, la coopérative ne s’arrête pas là et a des projets :
- un agrandissement de la cave (anticipé dans la construction du bâtiment),
- une implantation de nouveaux investisseurs : en effet, le démarchage ambitieux de Alain
MONTROZIER semble porter ses fruits. Des vignerons de renom de dimension internationale
seraient intéressés pour implanter de nouvelles vignes dans le territoire (dans un contexte de
réchauffement climatique) mais surtout proﬁter des caves traditionnelles à ﬂerines de Compeyre
offrant un vieillissement du vin exceptionnel (qualité de l’air, température constante à 10°c...).
Le développement arboricole est quant à lui moins porteur avec beaucoup de pluri-actifs qui cessent leur
activités. Mais la relève s’organise et il se pourrait que seulement quelques agriculteurs détiennent bientôt
l’ensemble des vergers.

Les circuits courts en vitrine et tournés vers l’avenir
Le bâtiment a été implanté au bord de la XX pour favoriser sa visibilité et son accessibilité et également
préserver la silhouette du village de Compeyre (cf expérience 2). Volontairement contemporain à l’extérieur
comme à intérieur, le bâtiment a su tirer parti de la pente pour enterrer les cuves de façon à bénéﬁcier de
l’isolation de la terre.
Avec ce «Comptoir paysan», les vignerons des Gorges du Tarn ont concrétisé des concepts qui dépassent
rarement le stade des beaux discours : le consommer local, le circuit court et direct, le produit authentique, la
rémunération équitable des producteurs…
ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
Un investissement nécessaire de tous les acteurs locaux : le portage de ce projet par les agriculteurs était
incontournable, d’importants partenariats aussi : la Communauté de Communes (maître d’ouvrage), la
commune, le Parc, le Conseil Général et le Conseil Régional ont soutenu ﬁnancièrement ce projet avec
l’appui des fonds européens. Il a été également favorisé par une politique municipale forte qui a protégé
les terres agricoles de l’urbanisation (Cf expérience 2). Quant à la faisabilité du projet de réinvestissement
des caves compeyrolles, il nécessitera le soutien de la Mairie et des propriétaires privés.
Une économie locale qui s’appuie beaucoup sur le tourisme : le Comptoir paysan s’adresse avant tout
aux touristes qui, de juin à septembre, garantissent sa rentabilité commerciale. Ce n’est que partiellement
un commerce de proximité dans lequel les habitants ne viennent en masse que ponctuellement, lors des
animations du vendredi ou pour les fêtes de ﬁn d’année par exemple. Il ne réinvente pas tout à fait une
économie locale privilégiant les circuits courts. «Pour cela, il aurait fallu l’implanter dans Millau. Ce n’est
pas le parti qui a été pris» témoigne Alain MONTROZIER.
Un projet long qui dépend beaucoup du relationnel : Ce projet a mis plus de 10 ans à sortir de terre. Et
d’après les témoignages, la réussite de cette expérience tient beaucoup à l’investissement et la ténacité
d’une personne passionnée qui a su tisser des liens entre les acteurs et les motiver et fédérer autour d’une
stratégie commune... La question de la transmission de cette ambition et du réseau se pose aujourd’hui,
ainsi que la reproductibilité d’une telle démarche.
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

EXPÉRIENCE

2

UNE CEINTURE VERTE AUTOUR DU VILLAGE, à Compeyre

SUJETS CLÉS : urbanisation - document de planiﬁcation - lotissement - accueil de population - patrimoinemodes de vie

POINTS D’INFORMATIONS :
La silhouette du village de Compeyre se dégage fortement dans le paysage avec les anciens bâtiments
agglomérés sur la pente, le clocher se dessinant par sa pointe dans le relief, les champs et la végétation
constituant un écrin. Cette situation est le résultat d’une politique volontaire d’urbanisme qui a déﬁni en 2004,
dans son PLU (Plan Local d’Urbanisme), une «ceinture verte» autour du village.
Un objectif de «protection» associé à celui d’un développement de la commune
Ce projet est parti du constat d’un village ancien bien préservé et d’un mitage pavillonnaire qui commençait
à «grignoter» les pourtours agricoles du village. Se dessinait une urbanisation nouvelle qui risquait de «faire
se rejoindre» les villages d’Aguessac et de Compeyre.
La municipalité a alors intégré à son PLU la volonté de préserver la silhouette du village tout en acceptant de
nouvelles constructions dans la vallée : des parcelles constructibles ont alors été déclassées et les parcelles
agricoles maintenues en réglementant leur inconstructibilité. La population, fortement arrachée à son village
et son patrimoine, a plutôt bien accueilli ces choix et leurs conséquences.
10 ans après, un recul assez important pour voir les impacts de cette politique
En effet, 10 ans après la mise en place de ce PLU, les effets de cette réglementation sont largement visibles et
ont permis au village de Compeyre de préserver sa silhouette historique. Quelques lotissements ont vu le jour
dans la vallée, mais ﬁnalement le potentiel de nouvelles constructions a été limité par la réglementation liée
aux risques de glissement de terrain.
Aguessac, qui a mené une politique de développement résidentiel et dont a plupart des terrains sont plats, a
été beaucoup plus impacté par le développement résidentiel majoritairement sous forme de pavillonnaire et
ses emprises bâties se sont beaucoup plus étendues.
Depuis quelques années, l’accueil de nouvelles populations à Compeyre se fait «dans ses murs» : de plus en
plus de jeunes réhabitent et réhabilitent le centre du village, acceptant certaines contraintes (notamment de
se garer à l’entrée du village pour accéder chez eux à pieds). Ce regain d’attractivité serait en partie lié à la
volonté de ces nouveaux habitants de s’installer dans un village préservé et authentique. Pari gagné ?
8
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PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES :
ĕſ Aimé DEROUSSI, ancien Maire de Compeyre
ĕſ Patricia PITOT-MIGAYROU, Maire actuelle depuis 2014 de Compeyre

ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
L’analyse de cette expérience a débuté par une lecture de paysage qui a mis en exergue
ĕſ la qualité de ce paysage reposant sur plusieurs éléments : la silhouette du village de Compeyre, la
variété et la prédominance des champs, le relief souligné par les boisements, la végétation colorée
par les genêts et la mosaïque agricole.
ĕſ ou au contraire, pour certains, des éléments venant la perturber : les lignes téléphoniques et à
hautes tensions, les infrastructures (viaduc routier et pont du chemin de fer), lotissements...
Sur ces derniers points, un débat a eu lieu : quels critères permettent de dire si un élément dans le paysage
a un effet positif ou négatif ? Les lignes à hautes tensions ou les infrastructures peuvent en effet renvoyer à
la notion de progrès, de lieu habité et vivant... La question de l’intégration paysagère permet d’ouvrir alors
le débat.
Une politique qui a eu des revers ? Un des impacts de la ceinture verte a été celui du développement de
lotissements éloignés du village. Celui de Carredon est caractéristique : si son intégration dans le paysage
s’améliore au ﬁl du temps avec la croissance des arbres et de la végétation, son intégration en terme de
vie sociale au village pose certaines questions. En effet, ses habitants sont éloignés du centre du village
et depuis la fermeture de l’école «n’ont plus de raison d’y aller». De plus, ce lotissement a accueilli des
jeunes familles qui vieillissent aujourd’hui : les jeunes vont partir et il va devenir un quartier excentré de
personnes âgées... Comment pallier cet effet cyclique ? La mixité générationnelle est ici interrogée.
L’accueil de population à penser en terme intercommunal : les choix des communes limitrophes d’Aguessac
et de Compeyre en terme de développement démographique ont été pensées indépendamment. La vision
intercommunale permettrait de jouer sur des complémentarités d’offre, de liens et de services.
Une politique relativement acceptée car motivée par un objectif fédérateur : le déclassement de certains
terrains constructibles a suscité quelques oppositions, dépossédant des propriétaires fonciers de possibilités
de rentrées ﬁnancière. Mais «ce projet a été ﬁnalement accepté car il y a eu une compréhension de l’objectif
de préservation du patrimoine compeyrol».
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

EXPÉRIENCE

3

LES JARDINS FAMILIAUX, à Carbassas (commune de Paulhe)

SUJETS CLÉS : jardins familiaux - habitat - rivière - autonomie alimentaire - jardins - irrigation - zone
inondable - lieu de rencontre

PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES :
ĕſ Fabien DAUNAS, chargé de mission au Parc et qui a accompagné la démarche de ce lotissement

POINTS D’INFORMATIONS :
Ce projet est venu d’une double volonté :
- donner aux habitants de Carbassas (notamment pour ceux qui avaient peu d’extérieur) la possibilité de
disposer d’un jardin (en le louant),
- gérer les nuisances liées à une base de loisirs intercommunale en bord du Tarn et de redonner un cadre plus
conﬁdentiel et local à cette plage.
Une volonté forte de la Mairie
Pour le mettre en place, la Mairie a dans un premier temps fait appel au Parc pour étudier les possibilités
d’aménagement et estimer le coût d’un tel projet. Une fois le projet arrêté, la Mairie s’est tournée vers la
Communauté de Communes de Millau pour rechercher des ﬁnancements. Une association a été créée pour
réﬂéchir à une bonne gestion de ces jardins en intégrant notamment une clause de bonne conduite (pas de
produits phytosanitaire, par exemple).
créé une association en charge de ce projet et récupéré le terrain devenu propriété communale. Elle s’est
faite accompagnée du Parc ++ pour concevoir ce projet dont la situation en zone inondable a été transformée
en atout, et a valorisé ce foncier. Si cela a nécessité le remplacement des cabanons traditionnels par des
coffres démontables, cette situation a permis surtout de mettre en place un système d’irrigation des jardins
directement relié à l’eau de la rivière, limitant ainsi la consommation d’eau via les réseaux d’assainissement.
Un espace fédérateur pour les habitants
Aujourd’hui, cet espace est composé de 15 lots individuels (qui évoluent suivant des redécoupages liés aux
besoins de ses usagers) et offre aussi des espaces communs : dans l’emprise des jardins, un espace a été
réservé pour des moments de rencontre et une plage, ouverte à tous a été maintenue.

ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
Un projet qui se porte sur le long terme ? Si la demande était importante au départ, on constate aujourd’hui
qu’il y a une baisse d’intérêt de la part des habitants pour les cultiver. Une des raisons possibles serait le
fait que le travail que nécessite la culture de jardins potagers démotive les jardiniers volontaires ou novis...
Une animation et une gestion plus collective de ces jardins pourraient-ils répondre à cette problématique ?
A Laguiole, des jardins partagés pensés en même temps que les constructions : conçus dès la conception
du nouveau quartier, ils sont complémentaire aux habitations et sont gérés et animés par une association
d’habitants.
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

EXPÉRIENCE

4

LECTURE PANORAMIQUE, à Brunas

SUJETS CLÉS : grand paysage - infrastructures - urbanisme - relief - structures paysagères - habitat - modes et formes d’habiter -

ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
Les discussions autour de l’habitat : Quelles sont les possibilités en matière d’habitat ? Quelles formes
inventer en cohérence avec les attentes des habitants ou futurs habitants du territoire ?
Aujourd’hui le modèle largement partagé est celui de la maison individuelle sur un «grand» jardin. Plusieurs
hypothèses pour l’expliquer :
ĕſ dans la campagne, il y a de l’espace, pourquoi s’en priver ?
ĕſ les générations issues de familles d’agriculteurs, propriétaires fonciers, ont cette culture de l’espace ?
ĕſ ceux qui ne sont pas partis vivre ailleurs, ont-ils déjà vécu dans d’autres types de logements que la
maison individuelle ?
La méconnaissance d’autres manières d’habiter ressort comme un enjeu important. D’ailleurs, le Parc fait
part de l’étude sur les nouveaux arrivants qui a été réalisée par l’Université Jean Jaurès de Toulouse. Cette
étude montre également leur «parcours résidentiel» qui passe d’abord par de petits logements dans les
ville puis des maisons ou logements plus grands dans les villages. Cette notion de «parcours résidentiel»
est à prendre en compte dans une offre de logements différents.
Ce qui en ressort est que la première raison de la venue de ces habitants est le cadre de vie, en grande
partie lié aux paysages...
Que dit ce grand paysage ?
ĕſ un contraste fort entre le paysage sauvage et le viaduc qui s’en échappe en enjambant la vallée mais
aussi les éoliennes qui émergent à l’horizon,
ĕſ les infrastructures : viaduc, éoliennes et également routes, rond-point... sont ﬁnalement des lignes très
présentes dans le paysages,
ĕſ le paysage est grandiose et la ville y prend une place importante avec Millau qui s’étale sur les communes
voisines, les zones pavillonnaires et zones d’activités qui sont implantées «en tâche» en périphérie,
ĕſ ce qui structure ce paysage est le relief et la végétation dense sur les hauteurs, puis en pointillés, mais
aussi en linéaire avec le Tarn qu’on voit peu mais qui est souligné par la ripisylve.

10
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

EXPÉRIENCE

5

UN LOTISSEMENT PARTICIPATIF, à Creissel

SUJETS CLÉS : habitat - espaces collectifs - urbanisme - participation - lotissement

PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES :
ĕſ Fabien DAUNAS, chargé de mission au Parc et qui a accompagné la démarche de ce lotissement

POINTS D’INFORMATIONS :
Pour ce projet de lotissement communal, La Mairie a tenté d’associer les futurs habitants. En effet, elle
disposait de demandes de constructions sur sa commune et pu réunir les futurs acquéreurs des maisons pour
co-concevoir leur futur cadre de vie.
Un quartier qui joue sur la diversité
Parmi les principes qui ont été déﬁnis en concertation avec les habitants :
ĕſ différents espaces, en plus des parcelles individuelles ont été créés : un bassin de rétention ouvert et
paysager qui peut accueillir les jeunes et leurs jeux, des potagers, une coulée verte qui assure la transition
avec la zone d’activités et accueille les balades des habitants, ...
ĕſ des cheminements et voiries différenciés dans leurs formes et leurs statuts : la voie d’accès est la plus large,
puis les voies de dessertes rétrécissent pour ralentir les voitures, des chemins strictement piétons existent
et relient les espaces collectifs et les terrains de sport.
ĕſ Enﬁn des logements sociaux sont intégrés au quartier, bien qu’ils soient implantés de manière groupée et
visibles dans le quartier.
Des maisons accessibles pour tous ?
Dans ce lotissement, des maisons T4 sont vendues “clés en main”, sur des parcelles allant de 200 à 512 m2,
avec garage, jardin, parking privatif, vue sur le viaduc de Millau, et normes énergétiques, gages de qualité.
Il offre une opportunité pour les ménages aux ressources limitées de devenir propriétaires d’un logement
neuf avec le prêt social location-accession (PSLA). Il se présente en effet comme un dispositif permettant
d’acquérir un logement neuf en bénéﬁciant d’avantages ﬁscaux (TVA à taux réduit, exonération de la taxe
foncière pendant 15 ans, frais de notaires réduits), tout en pouvant accéder à un prêt à taux zéro sous certaines
conditions

ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
Une appropriation difficile du projet : bien que la participation des (futurs) habitants ait été au cœur de la
conception du projet, il en ressort que le lotissement n’a pas pris la dimension «collective» attendue par la
Mairie et ses partenaires, dont le Parc. D’une part dans sa forme où chaque maison a sa propre architecture,
son propre mur, sa propre couleur : il n’y a pas eu une identité commune aux constructions. Egalement
dans l’appropriation des espaces collectifs à l’instar des potagers qui n’ont pas tous trouvé leur jardiniers...
Cependant, certains points positifs sont à souligner dans ce lotissement qui ne se retrouvent pas forcément
dans tous les projets : la diversité des espaces collectifs est une richesse dans ce quartier.
La question de l’appropriation par les habitants peut avoir besoin de temps et mérite peut-être de revenir
dans 10 ans voir comment se vit et évolue ce lotissement ?
Des réalisations qui ne reﬂètent pas toujours le processus qui ont permis leur création : à travers cette
expérience, le Parc témoigne du fait que ce que nous «voyons» ne reﬂète pas toujours le processus qui a été
mis en place pour aboutir au résultat. Et inversement...
Une expérience vue d’en haut... à voir d’en bas, «dans la peau» d’un habitant : il est important de souligner
que ce projet a été observé de loin, permettra,t d’avoir une vison d’ensemble. Mais l’appréhension du lieu
et des différent espaces n’a pu se faire «de l’intérieur» par faute de temps. De plus, le témoignage d’un (ou
plusieurs) habitant serait également intéressant pour mieux connaître les effets de cette expérience peu
fréquente.
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

EXPÉRIENCE

6

UNE HAIE REPLANTÉE, à la Ferme de l’Hôpital (Causse du Larzac)

SUJETS CLÉS : haie - bocage - essences locales - agriculture - accompagnement - subvention préconisations et applications - protection climatique - biodiversité - paillage biodégradabme

POINTS D’INFORMATIONS :
Cette expérience témoigne d’un partenariat entre un agriculteur et le Parc qui a donné lieu, il y a 7 ans à la
plantation d’une haie champêtre aux essences et strates végétales diversiﬁées.
Une des problématiques des paysages du Parc réside dans la disparition progressive des haies bocagères, en
particulier dans le Rougier et les Avants-Causses, due à la mécanisation et au remembrement des parcelles
agricoles. Aussi, c’est une problématique à laquelle il a répondu en mettant en place un accompagnement pour
inciter les agriculteurs, les professionnels (artisans, acteurs du tourisme), les collectivités ou les particuliers à
replanter les haies.
Un dossier technique pour sensibiliser et accompagner les projets
Une plaquette a été éditée et pensée comme un outil pour :
ĕſ sensibiliser aux effets positifs des haies bocagères d’un point de vue environnemental (réservoir de
biodiversité, stockage et redistribution de l’eau, pare-vent, lutte contre l’érosion...) et par extension d’un
point de vue du rendement agricole ;
ĕſ accompagner les porteurs de projets de haies en recensant, par entités paysagères du Parc, les essences
locales les plus appropriées.
Une aide ﬁnancière
Cette aide, prenant en charge une partie du coût de réalisation d’une haie, a permis la plantation de plus de 40
km de haies dans le Parc de 2003 à 2014. Si elle va prendre ﬁn, d’autres moyens sont envisageables notamment
via l’association «Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron».
Un accompagnement technique
Par ailleurs, le Parc peut apporter une aide technique aux agriculteurs, collectivités et particuliers à travers
des conseils, et une connaissance des différents enjeux paysagers et des problématiques environnementales
du territoire.
12
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PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES :
ĕſ

Fabien DAUNAS, chargé de mission au Parc en charge du programme plantation du Parc

ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
Une difficulté à faire adhérer l’ensemble des agriculteurs : bien que de nombreuses études démontrent de la
pertinence du maillage bocager, il est encore difficile de convaincre les agriculteurs à mettre en place cette
pratique. Les raisons sont à la fois liées :
- au temps nécessaire à la mise en œuvre, temps long de croissance, de visibilité des impacts,
- à des questions économiques : la plantation d’une haie nécessite une double clôture et a minima une
largeur de 3 mètres qui sont imputé à l’emprise cultivée, le rendement à proximité de la haie baisse du fait
de l’ombre (mais peut-être compensé par le rendement au cœur de la parcelle plus important du fait de la haie
- à la charge de travail supplémentaire lié à l’entretien de la haie
La sensibilisation nécessite donc d’être poursuivie... Là où l’accompagnement du Parc a été le plus sollicité
est d’ailleurs dans le Lévézou et dans le Rougier : les haies ont été une réponse à la gestion du vent et à la
limitation de l’érosion.
Un impact paysager important : bien que cette haie observée ne concerne qu’un champ, son linéaire de
500m a un impact important sur le paysage, apportant une nouvelle ligne de force et accompagnant la
route qui donne accès au village.
Une mise en œuvre problématique : si le Parc a émis un certain nombre de préconisations pour inciter
les plantations de haies, il rencontre lui-même des difficultés à leur mise en œuvre notamment du fait
que certaines essences locales sont difficiles à se procurer : en effet, si ces essences se retrouvent chez les
pépiniéristes, se sont le plus souvent des essences importées ! Le conservatoire de Midi-Pyrénées pourrait
être un appui pour développer une pépinière locale permettant de retrouver des essences appropriées aux
sols et climats du Sud Aveyron.
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

EXPÉRIENCE

7

UNE CHAUFFERIE COLLECTIVE BOIS, à St Martin // LA FILIÈRE BOIS- ÉNERGIE DE LA SCTL

SUJETS CLÉS : ﬁlière bois - autonomie énergétique - mutualisation - économie d’énergie - patrimoine plaquettes bois -

POINTS D’INFORMATIONS :
Dans le hameau de St Martin, les habitants ont mutualisé l’achat et la gestion d’une chaudière collective qui
assure l’eau chaude et le chauffage pour 5 foyers. Ils s’appuient sur la SCTL qui développe la ﬁlière sur le
Larzac (avec la création d’une société Les bois du Larzac)
Un pas vers l’autonomie énergétique
Cet équipement nécessite un investissement de départ important (env. 25 000€ pour le modèle que nous
avons vu) mais qui est très rentable : en effet, le combustible - des plaquettes déchiquetées de bois - est
«gratuit ou presque» pour ses agriculteurs et membres de la SCTL. En effet, ce combustible est racheté peu
cher à la SCTL qui développe la ﬁlière bois. Il est aussi possible de se le fournir soit même, par exemple après
la taille d’une haie.
Une ﬁlière bois-énergie stratégique pour le Larzac
Aujourd’hui, le Larzac se reboise spontanément avec le pin sylvestre. Or, ce n’est pas un arbre qui fait du «bon
bois» sinon pour devenir du combustible qui en serait le débouché principal.
Les motivations du développement de la ﬁlière bois-énergie sont loin d’être seulement économiques : avec la
tendance actuelle, dans 50 ans, l’ensemble du Larzac serait boisé et la réouverture des milieux est un enjeu fort
pour la biodiversité et le maintien du pastoralisme.
Avec 2000 hectares de boisement, la SCTL parie ainsi sur le bois-énergie pour diversiﬁer et conforter l’activité
agricole et gérer durablement ses forêts.

PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES :
ĕſ Thomas LESAY, agriculteur de la SCTL et habitant du hameau

ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
La chaufferie bois en plaquette, beaucoup d’avantages et peu de contraintes : peu de manutention, peu
d’entretien, très peu de cendres, efficace... Nombreux ont été les arguments pour ce mode de chaufferie.
La seule contrainte est de bénéﬁcier d’un espace assez grand pour le stockage des plaquettes (voire de
séchage, comme c’est le cas ici !) et de la chaufferie, mais aussi de bien penser les accès des engins qui
viennent alimenter les stocks.
Une ﬁlière bois-énergie qui représente l’offre, une difficulté à trouver la demande ? Si la SCTL s’est organisée
pour organiser son offre en plaquettes bois, cette activité ne peut fonctionner que sur la demande des
particuliers (à mois que les chaufferies bois se généralisent dans toutes les habitations !) et nécessite des
partenariats avec des «gros» consommateurs tels que les collectivités. Aujourd’hui ce n’est pas tant la
resosurce que la demande qui ma,que à l’envol de la ﬁlière. Une réussite à construire ainsi à plusieurs...
Une opposition aux chaufferies bois-énergie ? Parmi les freins au développement des chaufferies boisénergie est celui d’une mauvaise image véhiculée de ce type d’énergie : en effet, certains utilisateurs et
fournisseurs des chaufferies bois utilisent du bois de très mauvaise qualité (chutes de palette par exemple)
qui polluent beaucoup en particules ﬁnes... d’où des réticences au développement des chaufferies bois qui
pourrait être dépassées par une mise à niveau de l’information et par une ﬁlière locale basée sur une qualité
environnementale.
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES DE TERRAIN

EXPÉRIENCE

8

LA VALORISATION D’UN SITE PAR LA RÉ-OUVERTURE DE MILIEU, le Chaos des Baumes

SUJETS CLÉS : enfrichement - pin sylvestre- pastoralisme - patrimoine naturel - Plan Paysage - bois énergie
- accompagnement - subvention - préconisations et applications

POINTS D’INFORMATIONS :
Cette expérience est celle de l’ouverture d’un milieu répondant à un objectif de mise en valeur du patrimoine
naturel et architectural du Larzac : celui du chaos dolomitique des Baumes qui renferme un patrimoine
troglodyte, en arrière plan d’une ferme, géré par la SCTL via un bail avec l’Etat.
Le Plan de Paysage du Larzac : élaboration d’un projet de territoire
Le Larzac bénéﬁcie de la mise en œuvre d’un «PLAN DE PAYSAGE» qui a été co-piloté par la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées et le Parc naturel régional
des Grands Causses. Ce plan se décline en 25 actions dont 9 ont été déﬁnies comme prioritaires. La protection
des chaos d’envergure en est une et a donné lieu à cette opération.
Chaque année, le Parc et la DREAL se sont engagés à réaliser une action en partenariat avec les acteurs locaux.
Un projet de mise en valeur du patrimoine naturel et architectural
Ce projet a nécessité un travail ﬁn d’inventaire des arbres à abattre et des lieux à ouvrir. Ces milieux étant
fragiles, les travaux ont été réalisé par l’équipe d’agents d’entretien de l’espace rural du Parc. Sans cela, le
chaos serait moins visible, envahi par les pins et la végétation. Il a permis également de restaurer et consolider
la construction troglodyte.
Aujourd’hui, cet ensemble exceptionnel est de nouveau bien visible depuis la route.
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PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES :
ĕſ Fabien DAUNAS, chargé de mission au Parc et qui a mis en œuvre ce projet dans le cadre du programme
d’actions du Plan Paysage du Larzac

ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
Une «opération pompier» qui pose la question de la durée de son impact à long terme : compte tenu du
terrain accidenté dans lequel ce site a été ouvert, le maintien de l’ouverture de ce milieu ne pourra se faire
par du pastoralisme et nécessitera, à moyen terme de renouveler cette opération.
Un site habité : en premier plan du chaos, l’implantation de bâtiments agricoles pose la question de sa
qualité architecturale et de son intégration paysagère :
ĕſ sur l’implantation : une autre implantation aurait limité l’impact de ces bâtiments, mais des
bâtiments, en contre-bas auraient pris la place des terres cultivables,
ĕſ sur la qualité architecturale : le fait que le bâtiment ait été bâti en 2 fois segmente sa façade et il
paraît moins imposant...
ĕſ sur les matériaux : l’utilisation du bois, pourtant pas traditionnel dans ce secteur, est plutôt bien
accueilli par les participants.
Bien sûr, le travail aurait pu être plus poussé sur la qualité de l’architecture mais ce qui paraît tout aussi
important est qu’il soit fonctionnel et que son accès n’est pas nécessité trop d’espaces de circulation.
Jusqu’où aller dans les exigences architecturales liées au patrimoine ? Suite à l’observation des bâtiments
agricoles, la discussion a glissé sur la question de l’architecture et du patrimoine car ce projet et notamment
le bâtiment agricole, ne suit pas les recommandations des bâtiments de France .
A l’unanimité a été recommandée la mise en cohérence des exigences liées au patrimoine avec les
fonctionnements intrinsèques au territoire le maintien des activités notamment agricoles pour favoriser
l’entretien des paysages et un patrimoine vivant qui doit être à la fois fonctionnel, économique et éthique.
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EXPÉRIENCE

9

UNE EXPÉRIMENTATION DE SYLVOPASTORALISME,
à Jassenove

SUJETS CLÉS : gestion de la forêt - pastoralisme - parcours - sylvopastoralisme - broyage - sous-bois -

POINTS D’INFORMATIONS :
Cette expérience retrace une expérimentation sur une parcelle boisée qui a vocation à accueillir de nouveau
du pastoralisme, pas forcément dans un milieu totalement ouvert mais sous le couvert forestier. Ce projet
poursuit un enjeu d’autonomisation des exploitations agricoles.
Vers des pâturages mieux répartis avec le sylvopastoralisme
Pour répondre au besoin des éleveurs de disposer de pâtures, la question des quantités de terres disponibles
n’est pas un problème dans le Larzac. Par contre il s’agit de répartir ces terres à proximité des élevages.
Pour ce, le sylvopastoralisme qui consiste à faire paître les troupeaux dans les forêts peut être une réponse
adaptée non seulement au besoin des éleveurs mais aussi à la nécessité d’entretien de certaines forêts.
Une éclaircie technique et une remise en état du sol
Cette expérience a nécessité une identiﬁcation des arbres à garder et de ceux à couper qui s’est faite suivant
des critères de croissance des sujets, mais aussi d’éloignement entre les sujets restants. Elle n’a pas nécessité
de dessouchage : le pins sylvestre étant un bois tendre, les souches restantes ont été broyées.
Un partenariat avec la Maison des Semences de l’AVEM (l’Association des Vétérinaires Eleveurs du Millavois)
a permis de réactiver la végétation du sous-bois.
X ans après, le sous-bois est presque prêt à accueillir les troupeaux... Expérience à suivre !

PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES :
ĕſ Arnaud BOUDOU, chargé de mission au Parc et qui a participé à cette démarche

ENSEIGNEMENTS ET POINTS DE DÉBATS
Le broyage, une pratique qui se répand et signiﬁe un danger ? Sur la pratique du broyage employée dans
cette expérience, diverses réactions témoignent du risque qu’elle représente si des terres «hostiles» à la
culture mais favorables aux parcours et au pâturage peuvent, demain, être débarrassées de leurs cailloux
et cultivées pour du fourrage... Cela favoriserait les élevages «hors-sols». Aujourd’hui, deux garde-fou
existent : la nature qui rend la roche de ces terres inépuisable et la règle qui contraint les éleveurs à sortir
les bêtes la moitié de l’année.
L’autonomie des éleveurs et la question des abris d’estive : au Raja del Gorp, les abris d’estive sont eux aussi
une problématique qui rend difficile le pastoralisme. En effet, le déplacement des troupeaux demande du
temps et de l’énergie et les éleveurs auraient besoin de les abriter ponctuellement sur leur parcours. Le
Larzac étant sujet à la loi Montagne, des constructions, mêmes petites, sont interdites, de peur notamment
qu’elles deviennent des habitations.
Le CAUE et le Parc, avec le Département et les acteurs locaux, réﬂéchissent actuellement sur une forme
d’abris qui pourrait apporter une réponse et permettre d’adapter les règles aux réalités et nécessités du
terrain...
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DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS
INTRODUCTION MÉTHODOLOGIQUE
La phase de diagnostic s’est articulée autour de 5 rendez-vous qui ont jalonné le mois de mai
2015 :
# le stand sur le marché de Millau
# le stand aux rendez-vous jardiniers à Vabres- l’Abbaye
# une soirée avec des internes du lycée de Saint Aﬀrique
# une soirée publique avec des témoignages d’acteurs à Millau
# l’atelier 1 du groupe de travail qui portait en partie sur le diagnostic.
Les objectifs de ce diagnostic étaient d’identiﬁer :
# les principales caractéristiques et dynamiques paysagères relevées par les habitants et
autres acteurs locaux
# les facteurs d’attachement au paysage et au territoire
# les sujets-clés au cœur des préoccupations des habitants et acteurs locaux.

A l’échelle du territoire du Parc comme à l’échelle de chaque entité paysagère, la manufacture
des paysages a rédigé un diagnostic synthétique à partir de l’ensemble des données recueillies.
Sont ici présentés en complément de la vision générale du diagnostic (voir carnet 1) :
# pour le diagnostic concernant chaque panorama :
# les nuages de mots détaillés par questions posées sur les stands,
# une synthèse rédigée par la manufacture des paysages
# la synthèse détaillée issue du recueil des contributions et explicitant :
#

La base méthodologique du diagnostic a été de s’appuyer sur les 4 grandes entités paysagères
déﬁnies par le Parc, pour lesquelles un certains nombre de données existaient. Des panoramas
caractéristiques de chaque entité mais également permettant d’appréhender une diversité de
thèmes ont été réalisés par les techniciens du Parc, en collaboration avec la manufacture des
paysages. L’envie de se rapprocher des paysages quotidiens, de sortir des paysages «cartes
postales» a guidé le choix des panoramas. A ces panoramas et entités paysagères étaient
également associés des bloc-diagrammes - types.

les enjeux et dynamiques déclinées en 7 thématiques :
1. AGRICULTURE ET ÉCONOMIE ASSOCIÉE
2. L’URBANISATION - LES INFRASTRUCTURES, ZONES
D’ACTIVITÉS
3. L’URBANISATION - L’HABITAT
4. LA VIE SOCIALE
5. ÉCOLOGIE
6. LE DÉVELOPPEMENT ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
7. L’ÉNERGIE

# les dynamiques en tension
# les idées et propositions (citations «brutes»)

Le recueil des contributions a été réalisé de plusieurs manières :
# de façon individuelle : par le biais de «post-it» positionnés sur des panoramas, ou libres
de façon à répondre aux 3 questions suivantes :
« Quelles sont les principales qualités de ce paysage ? »
« Pour l’avenir de ce paysage, à quoi faut-il être attentif ? »
« A quoi êtes-vous attachés dans ce paysage ? Et pourquoi ? »
# lors d’échanges collectifs : avec les lycéens, lors de la premières soirée publique ou de
l’atelier 1. Pour ces deux derniers rendez-vous, les contributions recueillies sur les stands
ont été saisies et traitées et ont pu nourrir les échanges. Des témoignages d’acteurs mais
également un travail en atelier autour des opportunités, menaces, potentialités, tendances
d’évolution en cours ou à venir ont également permis de stimuler et d’approfondir
certains sujets et/ou secteurs.

# pour chaque entité paysagère : l’ensemble des travaux réalisés par le groupe de travail
au cours de l’atelier 1 :
# le SCÉNARIO «POURSUITE DES TENDANCES ACTUELLES»
# le SCÉNARIO SOUHAITÉ associé aux actions à court terme, acteurs et
partenaires, leviers : outils de gestion, moyen ﬁnanciers, moyens humains et des
exemples/ sources d’inspiration du territoire ou d’ailleurs pour illustrer
# la synthèse du diagnostic par thème issu de l’atelier 1

Le traitement des éléments recueillis et la rédaction du diagnostic :
Les contributions recueillies par le biais des «post-it» sur les panoramas ont été retranscrites
et associées à des thèmes puis traitées par le biais de «nuages de mots». Les «nuages de mots»
sont une représentation visuelle des mots-clés qui ont été le plus répétés lors de la récolte
sur les stands. Plus un mot a été répété, plus il apparaît grand. Les couleurs n’ont pas de
signiﬁcation particulière. Bien que cette méthode ne permette pas de savoir quel était le
message associé au mot, elle donne un aperçu des thèmes-clés qui sont associés au paysage
interrogé.
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DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS
POINT MÉTHODOLOGIQUE : La méthodologie s’est basée sur les 4 entités paysagères du Pnr des Grands Causses, avec, par entité paysagère :
ĕſ
ĕſ

1 à 2 panoramas comme support de diagnostic partagé et de déﬁnition des enjeux,
1 bloc diagramme comme support de prospective.

LES AVANTS-CAUSSES

LES MONTS
la Vallée du Tarn

la Vallée de la Muse
autour de Roquefort

LES CAUSSES

le Causse du Larzac

LES ROUGIERS

autour de Montlaur
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LES AVANTS-CAUSSES

LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

La Vallée du Tarn
VU PAR MOTS-CLÉS

pour l’ensemble des questions posées / par questions posées :

Quelles sont les principales
qualités de ce paysage ?

Pour l’avenir de ce paysage, à
quoi faut-il être attentif ?

A quoi êtes-vous attachés dans
ce paysage ? Et pourquoi ?

POINT MÉTHODOLOGIQUE: Ces nuages de mots sont une représentation visuelle des mots-clés qui ont été le plus répétés
lors de la récolte sur les stands. Plus un mot a été répété, plus il apparaît grand.
Bien que cette méthode ne soit pas «scientiﬁque», elle donne un aperçu des thèmes clés qui caractérise le paysage interrogé.
20
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LES AVANTS-CAUSSES

DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

La Vallée du Tarn
SYNTHÈSE & ANALYSE
(faites par la manufacture des paysages)

Ce paysage de la Vallée du Tarn est associé à un paysage caractéristique du
milieu rural :
ĕſ un relief marqué à son sommet par des falaises et quelques boisements.
ĕſ marqué par une activité agricole diversiﬁée (mosaïque agricole) sur les
pentes les plus accessibles et les fonds de vallée,
ĕſ un paysage habité, avec un vieux village compact installé sur les pentes
ĕſ des espaces verts, de promenade, à proximité du village.
Les falaises sont un marqueurs forts de ce paysage et joue un rôle de repères
pour les habitants.
Si les activités «anciennes» de l’homme sont intégrées au paysage, les
activités récentes apparaissent plutôt comme destructrices de l’harmonie de
ce paysage.
Ce n’est pas tant la carrière qui est pointée ; les efforts (mur) faits en terme
d’intégration et pour préserver le cadre de vie visuel comme sonore sont
reconnus. C’est ﬁnalement l’urbanisation récente qui vient déséquilibrer ce
paysage.
L’accueil de la population et l’habitat apparaissent ainsi comme les sujetsclés pour l’avenir de ce paysage :
ĕſ comment accueillir de la population, qui est source de vie de ce territoire,
ĕſ tout en préservant les paysages et les espaces agricoles,
ĕſ sans pour autant nier la demande des habitants en terme de confort de
vie et de logement ?

LES ENJEUX ET LES DYNAMIQUES

LES DYNAMIQUES EN TENSION

1. AGRICULTURE ET ÉCONOMIE ASSOCIÉE
# un agrandissement des parcelles agricoles et une mécanisation
# un recul de la structure bocagère, des murs en pierres sèches
# un recul de l’arboriculture, l’abandon de vergers et de vignes
# une industrialisation de l’élevage

ruralité et préservation du paysage
//
développement économique,
maintien de la population voire
accueil de nouvelles populations

2. L’URBANISATION - LES INFRASTRUCTURES, ZONES
D’ACTIVITÉS
# l’installation de grandes infrastructures économiques très
impactantes pour le paysage : industries, carrières, réseaux....
3. L’URBANISATION - L’HABITAT
# étalement de l’habitat et mitage du paysage par le
pavillonnaire
# une banalisation de l’architecture

extensions urbaines sur les zones les
moins pentues et accessibles
//
maintien des zones cultivables

4. LA VIE SOCIALE
# un éloignement des lieux d’habitation et des cœurs de village
ou des lieux du quotidien (commerces, travail, équipements...)
5. ÉCOLOGIE
# une menace des pesticides, intrants...
# une perturbation du fonctionnement des rivières (barrages)

LES IDÉES ET PROPOSITIONS
#

«conserver des bandes de
vert entre les lotissements, les
villages»,

#

«prendre le Viaduc de Millau en
bon exemple de développement
et d’intégration»,

#

«planter des essences nobles
(chêne, merisier, châtaignier)
plutôt que des conifères»,

#

«le développement des énergies
vertes en petites unités (petites
éoliennes par maisons ou village,
panneaux solaires...),

#

«planter plus de tipis que
d’éoliennes»,

#

«une agriculture plus raisonnée,
plus petite, plus locale»

6. LE DÉVELOPPEMENT ET LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
# un tourisme en essor
7. L’ÉNERGIE
# un espace prisé pour le gaz de schiste

POINT MÉTHODOLOGIQUE : La synthèse des enjeux, des dynamiques en
tension et des idées et propositions correspond à celle des Avants-Causses.
Elle est ainsi la même pour le paysage de la vallée du Tarn et pour celui
autour de Roquefort.
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LES AVANTS-CAUSSES

LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

autour de Roquefort
VU PAR MOTS-CLÉS

pour l’ensemble des questions posées / par questions posées :

Quelles sont les principales
qualités de ce paysage ?

Pour l’avenir de ce paysage, à
quoi faut-il être attentif ?

A quoi êtes-vous attachés dans
ce paysage ? Et pourquoi ?

POINT MÉTHODOLOGIQUE: Ces nuages de mots sont une représentation visuelle des mots-clés qui ont été le plus répétés
lors de la récolte sur les stands. Plus un mot a été répété, plus il apparaît grand.
Bien que cette méthode ne soit pas «scientiﬁque», elle donne un aperçu des thèmes clés qui caractérise le paysage interrogé.

22
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LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

autour de Roquefort
SYNTHÈSE & ANALYSE
(faites par la manufacture des paysages)

Ce paysage des Avants-Causses est avant tout marqué par l’image et les
aménagements liés au développement de la ﬁlière du Roquefort.
Il en résulte un paysage dans lequel est en jeu l’équilibre entre les espaces :
les espaces d’activités et des villages, les espaces agricoles et les espaces
boisés et naturels. Cet équilibre apparaît fragile et de nombreux points ont
été abordés dans ce sens : l’installation des industries, les aménagements et
les infrastructures, l’emploi de pesticides, ... Autant de signe d’une économie
en marche et dont certaines directions peuvent être vus comme des menaces
pour ce paysage.
Et ce, d’autant plus que parmi les valeurs reconnues de ce paysage, l’une
histoire particulière (liées au Roquefort notamment) et la biodiversité,
apparaissent très fortement dans les témoignages.
Un des enjeux qui ressort de cette première récolte est celui de la diversité
des occupations et des représentations.

LES ENJEUX ET LES DYNAMIQUES

LES DYNAMIQUES EN TENSION

1. AGRICULTURE ET ÉCONOMIE ASSOCIÉE
# un agrandissement des parcelles agricoles et une mécanisation
# un recul de la structure bocagère, des murs en pierres sèches
# un recul de l’arboriculture, l’abandon de vergers et de vignes
# une industrialisation de l’élevage

ruralité et préservation du paysage
//
développement économique,
maintien de la population voire
accueil de nouvelles populations

2. L’URBANISATION - LES INFRASTRUCTURES, ZONES
D’ACTIVITÉS
# l’installation de grandes infrastructures économiques très
impactantes pour le paysage : industries, carrières, réseaux....
3. L’URBANISATION - L’HABITAT
# étalement de l’habitat et mitage du paysage par le
pavillonnaire
# une banalisation de l’architecture

extensions urbaines sur les zones les
moins pentues et accessibles
//
maintien des zones cultivables

4. LA VIE SOCIALE
# un éloignement des lieux d’habitation et des cœurs de village
ou des lieux du quotidien (commerces, travail, équipements...)
5. ÉCOLOGIE
# une menace des pesticides, intrants...
# une perturbation du fonctionnement des rivières (barrages)

LES IDÉES ET PROPOSITIONS
#

«conserver des bandes de
vert entre les lotissements, les
villages»,

#

«prendre le Viaduc de Millau en
bon exemple de développement
et d’intégration»,

#

«planter des essences nobles
(chêne, merisier, châtaignier)
plutôt que des conifères»,

#

«le développement des énergies
vertes en petites unités (petites
éoliennes par maisons ou village,
panneaux solaires...),

#

«planter plus de tipis que
d’éoliennes»,

#

«une agriculture plus raisonnée,
plus petite, plus locale»

6. LE DÉVELOPPEMENT ET LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
# un tourisme en essor
7. L’ÉNERGIE
# un espace prisé pour le gaz de schiste

POINT MÉTHODOLOGIQUE: La synthèse des enjeux, des dynamiques en
tension et des idées et propositions correspond à celle des Avants-Causses.
Elle est ainsi la même pour le paysage de la vallée du Tarn et pour celui
autour de Roquefort.
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LE PAYSAGE D’AUJOURD’HUI
(bloc-diagramme réalisé par le Parc)

LES AVANTS-CAUSSES

(groupe 1)
LA POURSUITE DES TENDANCES ACTUELLES

PRINCIPAUX COMMENTAIRES RETRANSCRITS
(voir aussi sur le dessin) :
Dans 20 ans :

24

23

ĕſ

l’étalement urbain se poursuit principalement en lotissements,

ĕſ

les parcelles agricoles s’agrandissent en détruisant les terres,

ĕſ

les villages deviennent de plus en plus petits et les hameaux disparaissent,

ĕſ

les grands gîtes arrivent à saturation,

ĕſ

les crêtes sont exploitées par l’éolien industriel,

ĕſ

la forêt gagne sur les pentes difficiles d’accès.
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LES AVANTS-CAUSSES
(groupe 1)

LE SCÉNARIO SOUHAITÉ :

«Des solutions simples et efficaces»
ACTIONS À COURT TERME
#
#
#
#

la modification des PLU(I) : ceinture verte,
règlements de lotissements,
la filière bois : exploitation, chaufferie...
la valorisation des hameaux (tourisme) : arboretum,
camping, sentier botanique...
la limitation de l’agrandissement des parcelles
agricoles.
ACTEURS ET PARTENAIRES

#
#
#
#

les politiques
les agriculteurs
les investisseurs et les entreprises
le Pnr Grands Causses

LEVIERS : OUTILS DE GESTION, MOYEN
FINANCIERS, MOYENS HUMAINS
#
#

les subventions fléchées agro-environnementales
la formation locale autour du bois

DES EXEMPLES/ SOURCES D’INSPIRATION DU
TERRITOIRE OU D’AILLEURS POUR ILLUSTRER
#

ERCISOL (association microhydraulique
photovoltaïque sur toitures)

et

COMMENTAIRES ASSOCIÉS AU SCÉNARIO : voir sur le dessin
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DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE PAYSAGE D’AUJOURD’HUI
(bloc-diagramme réalisé par le Parc)

LES AVANTS-CAUSSES

(groupe 2)
LA POURSUITE DES TENDANCES ACTUELLES

COMMENTAIRES ASSOCIÉS AU SCÉNARIO : voir sur le dessin

26
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LES AVANTS-CAUSSES
(groupe 2)

LE SCÉNARIO SOUHAITÉ :

«Diversité, partage, proximité, respect»
ACTIONS À COURT TERME
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

implication et participation active de la population,
développement des filères,
développement diversifié de l’agriculture : bocage,
vergers, cultures en terrasses, osiers,
sylviculture avec maintien de la diversité,
valorisation des déchets,
accompagnement et engagement politique pour
l’installation des différents débouchés et de leurs
débouchés,
éducation et éthique politique,
valorisation du patrimoine,
densification de l’habitat dans les pôles urbains
accompagnés de jardins partagés,
organisation de solidarités intergénérationnelles,
autonomie énergétique,
tenir compte des zones protégées à fort intérêt
pour la biodiversité,
développement du covoiturage et des transports
en commun, mise en commun du matériel.

COMMENTAIRES ASSOCIÉS AU SCÉNARIO : voir sur le dessin

ACTIONS À LONG TERME
#

réappropriation des différents «espaces naturels»
(cultures, diversité, bois, terrasses...) individuels et
collectifs.

#
#
#
#
#
#

la population - les citoyens,
les investisseurs, les banques,
les collectivités de différentes échelles,
le CRPF, l’INRA et l’ONF,
les entreprises,
les établissements scolaires.

ACTEURS ET PARTENAIRES

LEVIERS : OUTILS DE GESTION, MOYEN
FINANCIERS, MOYENS HUMAINS
#

les impôts et les banques,

#

la relance de l’activité économique,

#

les collectifs d’habitants, le tissu associatif,

#

les entreprises.
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LES CAUSSES

LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

le Causse du Larzac
VU PAR MOTS-CLÉS

pour l’ensemble des questions posées / par questions posées :

Quelles sont les principales
qualités de ce paysage ?

Pour l’avenir de ce paysage, à
quoi faut-il être attentif ?

A quoi êtes-vous attachés dans
ce paysage ? Et pourquoi ?

POINT MÉTHODOLOGIQUE: Ces nuages de mots sont une représentation visuelle des mots-clés qui ont été le plus répétés
lors de la récolte sur les stands. Plus un mot a été répété, plus il apparaît grand.
Bien que cette méthode ne soit pas «scientiﬁque», elle donne un aperçu des thèmes clés qui caractérise le paysage interrogé.

28
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LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

le Causse du Larzac
SYNTHÈSE & ANALYSE
(faites par la manufacture des paysages)

Ce paysage des Causses est très identiﬁé par les habitants du territoire
mais également par les gens de passage ou les touristes. Il est associé à
une forte dimension symbolique, voire identitaire. Des caractéristiques très
contrastées le qualiﬁent :
ĕſ

un vaste espace sauvage, et riche de sa biodiversité, bien souvent couplé
à un sentiment de liberté, surement ampliﬁé par l’histoire marquée par
des luttes emblématiques.

ĕſ

un paysage ouvert issu et marqué par l’empreinte de l’homme : une activité
agricole importante, le pastoralisme, ou l’autoroute (et son viaduc), axe
structurant du territoire.

L’avenir de ce paysage est donc fortement lié au maintien des milieux ouverts,
à la lutte contre l’enfrichement... bref à la gestion de ses grands espaces aux
conditions difficiles. Le maintien du pastoralisme est un des principaux
moyens avancés.
Des vigilances sont également mis en évidence pour ce paysage
emblématique :
ĕſ

attention à la sacralisation du causse du Larzac qui d’un côté peut
entraîner une concentration des attentions et mesures (classement,
...) sur ce territoire, au détriment d’autres causses voisins et, d’un autre
côté, peut freiner certains projets qui peuvent permettre le maintien de
l’activité humaine.

ĕſ

ce causse qui semble inhabité et qui présentent des ressources
énergétiques importantes peut susciter des intérêts pour des grands
projets qui pourraient nuire à ce paysage.

LES ENJEUX ET LES DYNAMIQUES

LES DYNAMIQUES EN TENSION

1. ÉCOLOGIE
# maintien du causse ouvert/ lutte contre l’enfrichement et le
reboisement
# invasion des buis et des pins noirs
# une biodiversité remarquable à l’échelle européenne
# invasion des chenilles
# l’eau : gestion de la qualité, de la ressource
# pollution des milieux (par l’agriculture, l’autoroute...)
2. AGRICULTURE ET ÉCONOMIE ASSOCIÉE
# le pastoralisme
# la culture des bas fonds
# le taille des exploitations et l’intensité de l’activité
# l’implantation de bâtiments agricoles
# des produits agricoles de qualité et labellisés
# accès au foncier
# diversité/ diversiﬁcation agricole
3. LA VIE SOCIALE
# la valeur patrimoine de son histoire originale
# la vie des villages
4. L’URBANISATION - LES INFRASTRUCTURES, ZONES
D’ACTIVITÉS
# le développement du réseau routier au-delà de l’autoroute
# le développement des zones d’activités : les besoins en terme
de capacité, leur emplacement
5. L’URBANISATION - L’HABITAT
# une architecture adaptée au territoire
6. LE DÉVELOPPEMENT ET LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
# la valorisation touristique
7. L’ÉNERGIE
# un espace visé pour l’exploitation du gaz de schiste
# les éoliennes

un territoire très caractéristique
attractif pour le tourisme
//
un territoire aux ressources
énergétiques importantes
//
une «sacralisation» du territoire

LES IDÉES ET PROPOSITIONS

# «mettre des bergers»

un sentiment de liberté, de
«sauvage»
//
un paysage qui repose sur l’action
humaine
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DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE PAYSAGE D’AUJOURD’HUI
(bloc-diagramme réalisé par le Parc)

LES CAUSSES

LA POURSUITE DES TENDANCES ACTUELLES

COMMENTAIRES ASSOCIÉS AU SCÉNARIO : voir sur le dessin

30
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3

LES CAUSSES

DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE SCÉNARIO SOUHAITÉ :

«Relocalisation»

ACTIONS À COURT TERME
#
#
#

#

ACTIONS À LONG TERME
#
#

le blocage de l’urbanisation sur les terres cultivables,
la réutilisation du bâti existant (citernes),
la valorisation de l’agriculture pastorales et de
proximité :
maraîchage en vallée,
remise en état des terrasses, des vignes et des
vergers
la traction animale.
la création d’emplois.

#

ACTEURS ET PARTENAIRES
#
#
#

la PAC valorisant l’autonomie de l’agriculteur,
la valorisation de l’autonomie énergétique :
moyen éolien,
photovoltaïque,
centrales thermiques,
bâtiments à énergie positive ou passifs.
le renouveau du pastoralisme qui permet de garder
le milieu ouvert.

LEVIERS : OUTILS DE GESTION, MOYEN
FINANCIERS, MOYENS HUMAINS

les lycées professionnels et technologiques agricoles,
les entreprises locales (BTP, filière bois, construction
et énergie),
la filière Roquefort et autres.

#
#
#
#

la filière bois efficace,
le tourisme diffus,
le télétravail qui participe à la revitalisation,
une PAC courageuse.

DES EXEMPLES/ SOURCES D’INSPIRATION DU
TERRITOIRE OU D’AILLEURS POUR ILLUSTRER

COMMENTAIRES ASSOCIÉS AU SCÉNARIO : voir sur le dessin

#
#
#

la Maison des Services à Vabre l’Abbaye,
la Centrale de télétravail à St Affrique,
la chaufferie bois dans le Larzac.
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DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

31

LES ROUGIERS

LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

autour de Montlaur
VU PAR MOTS-CLÉS

pour l’ensemble des questions posées / par questions posées :

Quelles sont les principales
qualités de ce paysage ?

Pour l’avenir de ce paysage, à
quoi faut-il être attentif ?

A quoi êtes-vous attachés dans
ce paysage ? Et pourquoi ?

POINT MÉTHODOLOGIQUE: Ces nuages de mots sont une représentation visuelle des mots-clés qui ont été le plus répétés
lors de la récolte sur les stands. Plus un mot a été répété, plus il apparaît grand.
Bien que cette méthode ne soit pas «scientiﬁque», elle donne un aperçu des thèmes clés qui caractérise le paysage interrogé.
32
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LES ROUGIERS

DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

autour de Montlaur
SYNTHÈSE & ANALYSE
(faites par la manufacture des paysages)

Pour les habitants, le paysage des Rougiers témoigne d’une grande
exceptionnalité liée à la fois à la terre rouge, aux couleurs changeantes des
saisons, à ses nombreuses facettes que l’on peut découvrir en le traversant,
à l’héritage maraîcher... Cela témoigne d’un attachement fort de ceux qui
l’habitent qui reconnaissent un réel potentiel de développement local pour
ce territoire.
En effet, une double tension est en cours dans le territoire : celle du
développement par une industrialisation importante de l’agriculture ,
par l’installation de parcs éoliens, par le développement de lotissements
et commerces en périphérie des villages et celle d’une fragilisation des
écosystèmes, de l’emploi, de la vie dans les villages dont les cœurs se vident
de commerces et d’habitants.
Sans aller jusque dans la nostalgie, les témoignages ont souvent interrogé les
modèles de développement actuels dans ce paysage et renvoyé à des envies
de recentrer les énergies sur la gestion de la biodiversité et une économie
plus locale.

LES IDÉES ET PROPOSITIONS

LES ENJEUX ET LES DYNAMIQUES

LES DYNAMIQUES EN TENSION

1. AGRICULTURE ET ÉCONOMIE ASSOCIÉE
# l’intensiﬁcation des cultures fourragères
# le remembrement et la disparition des haies, des fossés et des
talus
# le recul des exploitations agricoles familiales ou de petite taille
# l’implantation de bâtiments agricoles imposants
2. ÉCOLOGIE
# la pollution et l’ensablement des rivières
# une intensiﬁcation des crues et des inondations
# l’érosion
# le déboisement
# l’abandon et l’enfrichement des boisements restants
3. LA VIE SOCIALE
# la dévitalisation des centres-bourgs (fermeture des commerces,
perte de population)
# une relative méconnaissance des enjeux paysagers et
environnementaux des diﬀérents usagers
# des usages de loisirs qui se développent et apportent des
nuisances (motos, randonneurs...)
4. L’URBANISATION - LES INFRASTRUCTURES, ZONES
D’ACTIVITÉS
# le développement de zones d’activités
5. L’URBANISATION - L’HABITAT
# le développement des zones pavillonnaires et l’habitat
individuel
6. LE DÉVELOPPEMENT ET LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
# des jeunes qui partent par manque d’emplois
7. L’ÉNERGIE
# le développement de l’éolien industriel

des extensions urbaines
comme modèle d’urbanisation
(zones d’activités, lotissement,
pavillonnaires...)
//
des cœurs de villages qui se vident
de population, de commerces,
d’activités

#

une agriculture qui s’industrialise et
s’intensiﬁe
//
un écosystème qui se fragilise
(érosion, pollutions, crues...)

#

#

#

«autoriser de curer nos rivières,
notamment anciennes gravières
et traversée de St Aﬀrique»,
«des éoliennes aveyronnaises
: 12m de haut (et pas 80),
citoyennes (ﬁnancées
intégralement par les
aveyronnais, de faibles
puissances»,
«planter des arbres, notamment
fruitiers qui permettent de
diversiﬁer les productions et éviter
certaines érosions»,
«mettre des châtaigneraies plutôt
que des douglas»

Démarche de concertation sur les paysages des grands causses en vue de l’élaboration du SCoT - CARNET 1 - Juillet 2015 - Parc naturel régional des Grands Causses - la manufacture des paysage

3

DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE PAYSAGE D’AUJOURD’HUI
(bloc-diagramme réalisé par le Parc)

33

LES ROUGIERS

LA POURSUITE DES TENDANCES ACTUELLES

PRINCIPAUX COMMENTAIRES RETRANSCRITS
(voir aussi sur le dessin) :
Dans 20 ans :

34

ĕſ

Un territoire bordé au Sud, sur les Monts, par une ligne continue d’éoliennes,

ĕſ

Une mosaïque de champs qui disparaît : les parcelles s’agrandissent, les haies disparaissent au profit des
clôtures parce que les petites exploitations ont disparu au profit de quelques grandes.

ĕſ

L’urbanisation (maisons individuelles, villages dortoirs et ZAC) se concentre le long de l’axe principal (la
RD 999).

ĕſ

Les villages éloignés de cet axe se sont vidés (plus de commerce, plus d’école).

ĕſ

Des chemins de randonnées parcourent le paysage mais ne connectent à rien.
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DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LES ROUGIERS

LE SCÉNARIO SOUHAITÉ :

«Le Rougier, oasis et sobriété énergétique»
ACTIONS À COURT TERME
CONSTRUCTIONS :
# stopper la standardisation des constructions
nouvelles
# l’utilisation de matériaux locaux en cohérence avec
les ressources locales (pierre, sable, paille, terres,
pigments, bois) pour des bâtiments à énergie
positive,
# les bâtiments agricoles doivent tenir compte de
matériaux naturels et performants (lamellé-collé),
ÉNERGIE :
# développer le solaire thermique puisque nous avons
un très bon ensoleillement et le petit éolien,
AUTONOMIE ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE :
# les circuits courts et les marchés de producteurs,
# des zones maraîchères préservées et étendues le long
des rivières et des vergers qui sont des zones à créer.
#
#
#
#

ACTIONS À LONG TERME
#
#
#

abandon des élevages industriels,
aides à l’installation de jeunes agriculteurs,
préservation des ZNIEFF.

replanter des haies,
l’importance de la rivière : la respecter et la valoriser
(chemins de découverte),
développer les transports en commun et implanter
des zones de covoiturage,
réduire fortement les publicités.
ACTEURS ET PARTENAIRES

COMMENTAIRES ASSOCIÉS AU SCÉNARIO
(voir aussi sur le dessin) :

#

Dans 20 ans :
ĕſ

La mosaïque s’est déformée, on retrouve des haies et la rivière devenue très verte...

ĕſ

La rivière a retrouvé sa place, elle est devenu l’axe majeur du paysage : on y retrouve des vergers, du
maraîchage, des lieux de vie à proximité des villages, des lieux d’accueil pour les touristes...

ĕſ

Le tourisme n’est pas «hors-sol» mais diffus.

ĕſ

Les villages se développent avec une architecture contemporaine et des matériaux locaux.

ĕſ

Les chemins de randonnées donnent à voir ce qui se vit, traverse les fermes, passent par la rivière, les
villages... ils vont à la rencontre du territoire.

ĕſ

Le transport en commun et le covoiturage permettent de proﬁter de ce paysage mais aussi de se
déplacer facilement.

#
#
#
#
#
#

la Chambre d’Agriculture (avec de nouvelles
orientations),
le Pnr des Grands Causses,
les Communautés de Communes,
la Région,
l’Etat,
l’Europe,
les acteurs «nouveaux» : écologues et philosophes :
sortir de la sclérose.

LEVIERS : OUTILS DE GESTION, MOYEN
FINANCIERS, MOYENS HUMAINS
#
#
#

la concertation,
le SCoT,
les subventions (notamment pour l’installation du
solaire thermique en remplacement de l’électricité)

DES EXEMPLES/ SOURCES D’INSPIRATION DU
TERRITOIRE OU D’AILLEURS POUR ILLUSTRER
#

un bâtiment contemporain à usage positif,

#

nous sommes en demande d’exemple où il y a un
équilibre entre les activités humaines et la nature.
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LES MONTS

DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE

LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

la vallée de la Muse
VU PAR MOTS-CLÉS

pour l’ensemble des questions posées / par questions posées :

Quelles sont les principales
qualités de ce paysage ?

Pour l’avenir de ce paysage, à
quoi faut-il être attentif ?

A quoi êtes-vous attachés dans
ce paysage ? Et pourquoi ?

POINT MÉTHODOLOGIQUE: Ces nuages de mots sont une représentation visuelle des mots-clés qui ont été le plus répétés
lors de la récolte sur les stands. Plus un mot a été répété, plus il apparaît grand.
Bien que cette méthode ne soit pas «scientiﬁque», elle donne un aperçu des thèmes clés qui caractérise le paysage interrogé.

36
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LES MONTS

DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE PANORAMA INTERROGÉ SUR CETTE ENTITÉ PAYSAGÈRE :

la vallée de la Muse
SYNTHÈSE & ANALYSE

LES ENJEUX ET LES DYNAMIQUES

(faites par la manufacture des paysages)

1. ÉCOLOGIE

La Vallée de la Muse est pour ses habitants marquée par son étendue de
forêt, ponctuée de villages et hameaux, trouée de landes et terres cultivées.
Bien qu’elle ait énormément progressé, la forêt n’est pas perçue comme un
«danger» qui pourrait envahir le paysage, mais plus comme une richesse qui
ne serait pas exploitée à sa juste valeur. Compte tenu de leur localisation,
sur les pourtours des villages, maintenant des aérations dans le paysage, les
terres agricoles actuelles sont des éléments sur lesquels l’attention doit être
portée : leur maintien est un enjeu majeur pour demain.
Le sujet des éoliennes est également beaucoup ressorti faisant apparaître
une des préoccupations majeures de ceux qui le fréquentent : déjà installés
sur les crêtes, les parcs éoliens pourraient être plus nombreux et leur impact
est vécu comme très problématique pour le territoire.
Enfin, et cela renvoie à ces 2 premiers points, une des questions majeures
de ce territoire est de ne plus perdre de population. Activités économiques
nouvelles et cadre de vie «sain, beau, nature...» représentent des cartes à
jouer.

# la forêt qui gagne du terrain
# embroussaillement et abandon de certaines forêts
(châtaigneraies par exemple)
# un développement des plantations de résineux
# une érosion qui favorise un ensablement de la Muse

LES DYNAMIQUES EN TENSION
augmentation de la surface forestière
(par évolution naturelle ou par
plantation)
//
maintien des terres agricoles

2. AGRICULTURE ET ÉCONOMIE ASSOCIÉE

3. LA VIE SOCIALE
4. L’URBANISATION - L’HABITAT

# des villages et hameaux qui conservent leurs silhouettes
5. L’ÉNERGIE

# le développement de l’éolien industriel
6. L’URBANISATION - LES INFRASTRUCTURES, ZONES
D’ACTIVITÉS

#

«il y a peu de vignes... c’est peutêtre un potentiel, il y a de bons
terroirs»,

#

«planter des feuillus plutôt que
des conifères»,

#

«concentrer les éoliennes sur
des zones ‘sacriﬁées’ du Parc et
protéger le reste du territoire».

l’abandon de certaines forêts
(châtaigneraies par exemple)
//
une perte de population et un
manque d’attractivité

# un recul de l’agriculture
# l’abandon des cultures en terrasses / disparition des
terrasses sous le couvert forestier
# un exode rural encore présent (perte de population)

LES IDÉES ET PROPOSITIONS

des villages et hameaux qui
conservent leurs silhouettes
//
des villages et hameaux qui perdent
de la population :
une nécessité d’accueillir de
nouvelles population

7. LE DÉVELOPPEMENT ET LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
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DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE PAYSAGE D’AUJOURD’HUI
(bloc-diagramme réalisé par le Parc)

37

LES MONTS

LA POURSUITE DES TENDANCES ACTUELLES

COMMENTAIRES ASSOCIÉS AU SCÉNARIO :

38

ĕſ

Fermeture totale des paysages: enrésinement sur le peu de prés et de champs qui restent,
enfrichement sur les plus pentus, prairies enluzernées pour les chevreuils du fait des compensations
environnementales.

ĕſ

Ecosystème forestier revenu au climat naturel. Production du bois énergie pour la centrale thermique
dans les Bouches du Rhône.

ĕſ

Espace sacralisé : expéditions touristiques pour des stages de survie, avec mise en relation avec les
sociétés de chasse, safaris en forêt pour découvrir quelques ermites et fous de nature.

ĕſ

Sommets et crêtes et certains versants Sud pour la production d’énergie électrique (solaire / éolien) :
des guirlandes lumineuses nocturnes.

ĕſ

Terrains achetés pour amortir les crédits carbone et défiscalisation.

ĕſ

Lignes à hautes tensions pour simplifier la lecture du paysage ; transformateur pour acheminer
l’électricité vers les zones urbaines devenues mégapoles.
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LES MONTS

DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LE SCÉNARIO SOUHAITÉ :

«Relocalisation»

ACTIONS À COURT TERME
#
#

#
#
#
#
#

la suspension des projets éoliens mal étudiés,
la reprise en main des projets énergétiques à l’échelle
communale ou communautaire tel que l’isolation
des habitations neuves ou anciennes, les petites
installations énergétiques,
concentrer les actions sur les potentialités du
territoire : châtaigniers et pastoralisme,
valoriser mieux les mesures agro-environnementales
plutôt que les aides à produire,
re-sensibiliser les gens sur la valeur patrimoniale, la
nature, les recentrer dessus (politique),
mieux répartir les terres,
valoriser la diversiﬁcation agricole : bois, élevage,
arboriculture, maraîchage, aquaculture...

ACTIONS À LONG TERME
#
#
#
#
#

#

LEVIERS : OUTILS DE GESTION, MOYEN
FINANCIERS, MOYENS HUMAINS

ACTEURS ET PARTENAIRES
#
#
#

LÉGENDE ASSOCIÉE AU SCÉNARIO : voir sur le dessin

#
#
#
#
#
#
#

Prosilva,
Relier,
la manufacture des
paysages,
IDEES,
la Confédération
Paysanne,
les associations
=environnementales,
les naturalistes,
les agriculteurs,
les artisans,
les acteurs de
l’écotourisme,

#
#
#
#

la SCOP Ambiance
Bois,
le réseau REPAS,
les collectifs et les
associations locaux,
les élus

le soutien fort à de petites structures paysannes,
diversiﬁées,
subventionner, aider les nouveaux arrivants dans
ces montagnes isolées,
maintenir des structures à l’échelle humaine,
des coordinations locales participatives pour la
gestion de l’eau, de l’électricité,...
un schéma d’orientation axé sur une petite
agriculture de proximité ; de même pour l’artisanat,
les services et la santé, reliés dans un réseau plus
global,
les circuits courts

#
#
#
#
#
#
#

un moratoire sur l’école,
la prise en compte des documents de cadrage pour
l’éolien,
la taxe Taubira à 1%,
la taxation du foncier non loué en fonction de
l’assiette ﬁscale et des revenus,
la coopération de travail,
la valorisation des conseils sectionnaux
que l’éolien ne soit plus soumis aux ZRR (au
niveau taxe)

DES EXEMPLES/ SOURCES D’INSPIRATION DU
TERRITOIRE OU D’AILLEURS POUR ILLUSTRER
#
#
#
#
#

Prosilva pour la forêt, agroforesterie et
sylvopastoralisme,
RELIER, Terre de Liens, «crafts écossais», SCOP,
les paysages bocagers et montagnards : Bretagne,
Suisse, N2pal, St Géniès de Varensol
les régies municipales et les coopératives
le Pays Diois
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DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LES AVANTS-CAUSSES
LES CAUSSES
LES ROUGIERS

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PAR THÈME
AGRICULTURE ET ÉCONOMIE ASSOCIÉE
LES ENJEUX ET DYNAMIQUES
# un agrandissement des parcelles agricoles et
une mécanisation
# un recul de la structure bocagère, des murs
en pierres sèches
# un recul de l’arboriculture, l’abandon de
vergers et de vignes
# une industrialisation de l’élevage
# le pastoralisme
# la culture des bas fonds
# le taille des exploitations et l’intensité de
l’activité
# l’implantation de bâtiments agricoles
# des produits agricoles de qualité et labellisés
# accès au foncier
# diversité/ diversiﬁcation agricole
# l’intensiﬁcation des cultures fourragères
# le remembrement et la disparition des haies,
des fossés et des talus
# le recul des exploitations agricoles familiales
ou de petite taille
# l’implantation de bâtiments agricoles
imposants
# un recul de l’agriculture
# l’abandon des cultures en terrasses /
disparition des terrasses sous le couvert
forestier
LES IDÉES ET PROPOSITIONS
# «une agriculture plus raisonnée, plus petite,
plus locale»
# «mettre des bergers»
# «mettre des châtaigneraies plutôt que des
douglas»
# «planter des arbres, notamment fruitiers qui
permettent de diversiﬁer les productions et
éviter certaines érosions»,
LES ACTIONS À COURT TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# la ﬁlière bois : exploitation, chauﬀerie...
# la limitation de l’agrandissement des parcelles
agricoles
# développement des ﬁlières,
# développement diversiﬁé de l’agriculture :
bocage, vergers, cultures en terrasses, osiers,
# sylviculture avec maintien de la diversité,
# la valorisation de l’agriculture pastorales et de
proximité :
maraîchage en vallée,
40

remise en état des terrasses, des
vignes et des vergers
la traction animale.
# les circuits courts et les marchés de
producteurs,
# des zones maraîchères préservées et
étendues le long des rivières et des
vergers qui sont des zones à créer.
# valoriser mieux les mesures agroenvironnementales plutôt que les aides à
produire,
# concentrer les actions sur les
potentialités du territoire : châtaigniers
et pastoralisme,
# mieux répartir les terres,
# valoriser la diversiﬁcation agricole :
bois, élevage, arboriculture, maraîchage,
aquaculture...
# le soutien fort à de petites structures
paysannes, diversiﬁées,
# un schéma d’orientation axé sur une
petite agriculture de proximité ; de
même pour l’artisanat, les services et la
santé, reliés dans un réseau plus global,
# les circuits courts
LES ACTIONS À LONG TERME
DANS LES SCÉNARIOS
# la PAC valorisant l’autonomie de
l’agriculteur,
# le renouveau du pastoralisme qui permet
de garder le milieu ouvert.
# abandon des élevages industriels,
LES EXEMPLES
#
#
#
#

Prosilva pour la forêt, agroforesterie et
sylvopastoralisme,
les paysages bocagers et montagnards :
Bretagne, Suisse, N2pal, St Géniès de
Varensol
les régies municipales et les coopératives
le Pays Diois

L’URBANISATION - L’HABITAT
LES ENJEUX ET DYNAMIQUES
# étalement de l’habitat et mitage du paysage
par le pavillonnaire
# une banalisation de l’architecture
# une architecture adaptée au territoire
# le développement des zones pavillonnaires et
l’habitat individuel
# des villages et hameaux qui conservent leurs
silhouettes
LES IDÉES ET PROPOSITIONS
# «conserver des bandes de vert entre les
lotissements, les villages»,
LES ACTIONS À COURT TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# la modiﬁcation des PLU(I) : ceinture verte,
règlements de lotissements,
# densiﬁcation de l’habitat dans les pôles
urbains accompagnés de jardins partagés,
# le blocage de l’urbanisation sur les terres
cultivables,
# la réutilisation du bâti existant (citernes),
# stopper la standardisation des constructions
nouvelles
# l’utilisation de matériaux locaux en cohérence
avec les ressources locales (pierre, sable,
paille, terres, pigments, bois) pour des
bâtiments à énergie positive,
# les bâtiments agricoles doivent tenir compte
de matériaux naturels et performants (lamellécollé),
# réduire fortement les publicités.

L’URBANISATION - LES
INFRASTRUCTURES, ZONES D’ACTIVITÉS
LES ENJEUX ET DYNAMIQUES
# l’installation de grandes infrastructures
économiques très impactantes pour le
paysage : industries, carrières, réseaux....
# le développement du réseau routier au-delà
de l’autoroute
# le développement des zones d’activités
: les besoins en terme de capacité, leur
emplacement
# le développement de zones d’activités
LES IDÉES ET PROPOSITIONS
# «prendre le Viaduc de Millau en bon exemple
de développement et d’intégration»,
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LES MONTS

LA VIE SOCIALE
LES ENJEUX ET DYNAMIQUES
# un éloignement des lieux d’habitation et des
cœurs de village ou des lieux du quotidien
(commerces, travail, équipements...)
# la valeur patrimoine de son histoire originale
# la vie des villages
# la dévitalisation des centres-bourgs (fermeture
des commerces, perte de population)
# une relative méconnaissance des enjeux
paysagers et environnementaux des diﬀérents
usagers
# des usages de loisirs qui se développent
et apportent des nuisances (motos,
randonneurs...)
# un exode rural encore présent (perte de
population)
LES ACTIONS À COURT TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# implication et participation active de la
population,
# éducation et éthique politique,
# valorisation du patrimoine,
# organisation de solidarités
intergénérationnelles,
# développement du covoiturage et des
transports en commun, mise en commun du
matériel.
# développer les transports en commun et
implanter des zones de covoiturage,
# re-sensibiliser les gens sur la valeur
patrimoniale, la nature, les recentrer dessus
(politique),
LES ACTIONS À LONG TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# subventionner, aider les nouveaux arrivants
dans ces montagnes isolées,
# des coordinations locales participatives pour
la gestion de l’eau, de l’électricité,...
LES EXEMPLES
# la Maison des Services à Vabre l’Abbaye,
# la Centrale de télétravail à St Aﬀrique,
# RELIER, Terre de Liens, «crafts écossais»,
SCOP,
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3

DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE EN DÉTAILS

LES AVANTS-CAUSSES
LES CAUSSES
LES ROUGIERS

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PAR THÈME (SUITE)
ÉCOLOGIE
LES ENJEUX ET DYNAMIQUES
# une menace des pesticides, intrants...
# une perturbation du fonctionnement des
rivières (barrages)
# maintien du causse ouvert/ lutte contre
l’enfrichement et le reboisement
# invasion des buis et des pins noirs
# une biodiversité remarquable à l’échelle
européenne
# invasion des chenilles
# l’eau : gestion de la qualité, de la ressource
# pollution des milieux (par l’agriculture,
l’autoroute...)
# la pollution et l’ensablement des rivières
# une intensification des crues et des
inondations
# l’érosion
# le déboisement
# l’abandon et l’enfrichement des boisements
restants
# la forêt qui gagne du terrain
# embroussaillement et abandon de certaines
forêts (châtaigneraies par exemple)
# un développement des plantations de résineux
# une érosion qui favorise un ensablement de la
Muse
LES IDÉES ET PROPOSITIONS
# «autoriser à curer nos rivières, notamment
anciennes gravières et traversée de St
Affrique»,
LES ACTIONS À COURT TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# valorisation des déchets,
# tenir compte des zones protégées à fort
intérêt pour la biodiversité,
# replanter des haies,
# l’importance de la rivière : la respecter et la
valoriser (chemins de découverte),

LE DÉVELOPPEMENT ET LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
LES ENJEUX ET DYNAMIQUES
# un tourisme en essor
# la valorisation touristique
# des jeunes qui partent par manque d’emplois
LES IDÉES ET PROPOSITIONS
# la valorisation des hameaux (tourisme) :
arboretum, camping, sentier botanique...
LES ACTIONS À COURT TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# accompagnement et engagement politique
pour l’installation des diﬀérents débouchés et
de leurs débouchés,
# la création d’emplois.
LES ACTIONS À LONG TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# maintenir des structures à l’échelle humaine,

LES MONTS

L’ÉNERGIE
LES ENJEUX ET DYNAMIQUES
# un espace prisé pour le gaz de schiste
# un espace visé pour l’exploitation du gaz de
schiste
# les éoliennes
# le développement de l’éolien industriel
# le développement de l’éolien industriel
LES IDÉES ET PROPOSITIONS
# «le développement des énergies vertes en
petites unités (petites éoliennes par maisons
ou village, panneaux solaires...),
# «des éoliennes aveyronnaises : 12m de
haut (et pas 80), citoyennes (ﬁnancées
intégralement par les aveyronnais, de faibles
puissances»,
LES ACTIONS À COURT TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# autonomie énergétique,
# développer le solaire thermique puisque nous
avons un très bon ensoleillement et le petit
éolien,
# la suspension des projets éoliens mal étudiés,
# la reprise en main des projets énergétiques
à l’échelle communale ou communautaire
tel que l’isolation des habitations neuves
ou anciennes, les petites installations
énergétiques,
LES ACTIONS À LONG TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# la valorisation de l’autonomie énergétique :
moyen éolien,
photovoltaïque,
centrales thermiques,
bâtiments à énergie positive ou passifs.
LES EXEMPLES
# ERCISOL (association microhydraulique et
photovoltaïque sur toitures)
# la chauﬀerie bois dans le Larzac.

LES ACTIONS À LONG TERME DANS
LES SCÉNARIOS
# réappropriation des diﬀérents «espaces
naturels» (cultures, diversité, bois, terrasses...)
individuels et collectifs.
# préservation des ZNIEFF.

LES DYNAMIQUES EN TENSION
ruralité et préservation du paysage
// développement économique, maintien
de la population voire
accueil de nouvelles populations
extensions urbaines sur les zones les
moins pentues et accessibles
// maintien des zones cultivables
un territoire très caractéristique
attractif pour le tourisme
/ /un territoire aux ressources
énergétiques importantes
// une «sacralisation» du territoire
un sentiment de liberté, de «sauvage»
// un paysage qui repose sur l’action
humaine
des extensions urbaines comme modèle
d’urbanisation (zones d’activités,
lotissement, pavillonnaires...)
// des cœurs de villages qui se vident de
population, de commerces, d’activités
une agriculture qui s’industrialise et
s’intensiﬁe
// un écosystème qui se fragilise
(érosion, pollutions, crues...)
augmentation de la surface forestière
(par évolution naturelle ou par
plantation)
// maintien des terres agricoles
l’abandon de certaines forêts
(châtaigneraies par exemple)
// une perte de population et un
manque d’attractivité
des villages et hameaux qui conservent
leurs silhouettes //
des villages et hameaux qui perdent de
la population : une nécessité d’accueillir
de nouvelles population
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Vabre
Vabre
Millau
Millau
Vabre
Millau
Millau
Millau

Vabre

Cepaysage,c'estunbelécrin,ilfaudraitéviterqu'ilsevide
enarrêtantdedistribuertropgénéreusementlespesticides
6 quidétruisentladivesritédelafauneetlescigales
Attentionaudéveloppementdeslotissements(fléau
7 environnemental,économiqueetsocial)
Pourledéveloppementd'énergiesvertesenpetitesunités
(petiteséoliennesparmaisonsetvillages,panneaux
8 solaires…)
9 Promotiondel'agriculturebiologique
10 Eviterlemitage(urba)
11 Garderunpaysageouvert.
12 Limiterlesaménagementsroutiers
13 Diversitédespaysages:équilibresprairies,forêt,habitat
14 Nepasyinstallerdesindustriespolluantes
15 Paysagenaturel?
[attaché]àlamultiplicitédeszonessauvages,lieude
16 ressourcementautantpourl'hommequepourlanature
17 Préserverlanature
18 Conserverleschemins
19 "C'estlàd'oùonvient",c'estmesracines
20 Pasd'éoliennes
21 Planterplusdetipisqued'éoliennes
Repenserletraitementdesdéchetshumainsetdes
effluentsafind'économiserl'eauetdevaloriserleurs
22 pouvoirsfertilisants

Vabre

23

Vabre
Vabre
Vabre

24
25
26

Vabre

27

Vabre

28

Cepaysageplaîtauxtouristes.Pourquoivouloirledéfigurer
avecdeséoliennesde100mdehaut?Commentmoi,
professionneldutourisme,vaisͲjeattirerdestouristesdans
despaysagesquiontperduleurnature?
[attentif]àrespecterlesterres,éviterl'érosionliéeà
l'actvitéhumaine,limiterlesconstructionsd'habitatsurles
terresagricoles.
lanature=reposant
1agricultureplus(+)raisonnée,plus(+)petite,locale
Lescouleurssont"impressionnantes",elleslaissentune
empreinteenmoi.Unerivièreycouletantôtcalme,tantôt
agitéeaurythmedessaisonsetjemeplaisàlaregarder
vivre(écouterlessonsdel'eausurlesgalets,suivredesyeux
unelibellule).
Lesterrasses,nonmécanisables,anciennementvigneset
vergers,sontlesouvenird'unepaysannerieacharnéeet
d'unbiotopedevenurare.

Millau:13contributions
LycéeSaintAffrique:1contribution
Vabre:12contributions
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Millau
Millau
Millau

Millau
Millau

Millau
Millau
Millau
Millau
Millau
Millau
Millau
Millau

Millau
Millau
Millau

Millau

7 Côtéruralimportant.Paysageentretenu,encorecultivé.
J'espèrequeçavaresterenl'état.Queçanevapasêtre
tropperturbé(sioncreusepourfairedugazdeschistepar
8 exemple)
Maîtriserleszonesd'habitationetdeculturesouproduction
9 pourgarderdesendroitsoùlanatureseules'autogère.
Leproblèmec'estlemitageparlesconstructions:sionles
laissesedévelopperpartout,lepaysageseramoinsnaturel;
enmêmetemps,ilfautbienqu'ilyaitdel'activité
10 économiqueethumaine.
Lesmontagnes,lesrochers,l'habitat,lesvillagesquisontsur
11 lesplateaux,danslesgorges,lesbordsderivières.
12 Boyne:vignestevergers(cerisiers)etcôteauxpentus
Revitaliserlescentresanciensetévitertropl'étalementdes
13 lotissements
Conserverlesvignes,l'arboriculture.Conserverdesbandes
14 vertsentresleslotissements,lesvillages.
Aujourd'hui,pastropdedétritus,c'estbiendepoursuivre
15 cela:privilégiersacenpapierplutôtqu'enplastique
16 Desparcellescultivéespratiquespourlesagricultuers
17 Protégeretentretenirlesrivières
Plusdevertqued'usine.Ruralité=villagesconscritsdansun
périmètre.Versus:dangerdudéveloppementdes
18 lotissementsbanalisés
19 Diversité:duvert,dumarron,desvillagesmaispastrop
20 Toutestbien
Mainteniruneactivitéhumaine,agricoledanslavalléequi
soitrespectueusedupaysage(respectel'écologie,
l'esthétique,l'intégration).ÉviterlacarrièreXX.Éviterla
21 pollution

32
33
34
35

LycéeStAf

36

LycéeStAf
LycéeStAf
LycéeStAf

37
38
39

Millau
Millau
LycéeStAf
LycéeStAf

40
41

Cadretranquille.Villepastropimportante.Convivialité
Lesgorgesdutarn
Arespecterlepaysagetelqu'ilest
Préserverl'agriculture.
Conserverdelapopulation,commerces,entreprisesen
respectantlecadre
Limiterleshabitants[attentionaudéveloppementdes
villages]
Desaigles,desvautours
[audéveloppement]duvillage
Ilyadeshaies.Pastropdeclôtures.Desplantes,arbresetc,
trèsvariés.Desarbresfruitiers(sauvages):muriers,
cognassiers
Produireetconsommerlocalement

42 Valorisercommelieudevieetpasseulementdevacances
Unerencontreextraordinairedesénergiesducieletdela
terrequiontsculptélesfalaisesetcrééleclimatdescausses
43 etoùl'humainàsus'épanouir
Riendeplusbeauaumondequ'unefalaisedéchiquetéeoù
s'épanouielevégétaletl'animal.Unpetitsentierbaliséme
44 permetd'enprofiterdiscrètement
45 Paysageapaisant.Couleurvert/couleurroche
Faireattentionauxvillagesauxcaractèrestypiques(à
46 conserver,àrestaurer.
PrendreleviaducdeMillaucommebonexemple
47 (développement/intégration)
Eviterlesparcellestropgrandesetsurtoutsanshaie
bocagère.Evitonségalementlesintransetpesticides
chimiquesdestructeursdelafloreetdelafaune,
48 notammentlesabeilles
Nonàl'industrialisationagricolediteàl'américaineetqui
mécanisentnosrégions…Pollutiondesenginsaux
49 carburantsdiesel!!!
50 Ladiversitédespaysagessurcettevuepanoramique!
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Millau:26contributions
LycéeSaintAffrique:13contributions
Vabre:11contributions
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POINT MÉTHODOLOGIQUE:

LycéeStAf
LycéeStAf
LycéeStAf
LycéeStAf

Millau

1

Sont retranscrits ici l’ensemble des «post-it» récoltés sur les stands.
Des thèmes récurrents ont été identifiés au fur et à mesure de la
retranscription. A chaque fois qu’un thème était évoqué dans la contribution
recueillie, il était identifié (coché). Cela a facilité le traitement thématique par
la suite, par entité paysagère ou non.

LycéeStAf
LycéeStAf
LycéeStAf

Attentionàcequelesmaisonsneprennentpastropde
22 placeetenmêmetemps,ilfautquetoutlemondeseloge
23 Quecelaresteagricole,quele"vert"domine
Gérerlesvergersabandonnés(ilsdéveloppentdesmaladies
24 quicontaminentlesvergersvoisinscultivés)
Jesuisattachéeauxfalaises.QuandjenevoispasMillauet
sesfalaises,jesuisperdue.Celareflètebienmonpays,mon
25 paysage.
26 Lanaturebrute
C'estlapluralitédeceuxͲci[despaysages]:desplateauxdu
27 Larzacauxhautsmontsdel'Aubrac
Ilfautaméliorerlesinfrastructureslocalesetcréerplus
28 d'emplois
reconnaissableparrocher,plaine+montagneverdoyante.T
29 ranquille
30 Joliesfalaises
31 Limiterl'extensiondesvillages
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Millau
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commentairespostͲit
Garderdutravailenlocal!!C'estbienetimportantpourque
lesjeunespuissentrestertravailleraupays
Quefaitl'architecteduParc?
MERCIpourcemurquicachelacarrière
Circonscrirel'emprisedelacarrière
Préserverl'agriculture.Petitàpetitonperdlanature:la
mairieouvredesterrainspourlalotissement,onperdla
5 nature.
Lerelief:ladiversitédurelief(causses…).Leviaduc:onen
6 estfieretcelaaapportéun"+"économique.
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Millau
Millau
LycéeStAf
Vabre

1

où

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES SUR LES STANDS

Vabre

1

4

Vabre

commentairespostͲit
Planterdesessencesnobles(chêne,merisier,chataigniers)
1 plutôtquedesconifères.Diversifierlesessences.
2 ?
3 les2Anedoiventpasempiettersurleszonesrurales
AiderleMairedeLaurasàorganisersacommune…ilfaut
des2A,maispasn'importeoù,ilfautorganiserlepays,la
4 plainedeLauras…
5 Conserverl'équilibre:forêt,nature,construction

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES SUR LES STANDS

Millau
Vabre

numéro

4
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PANORAMA/ROQUEFORT

Millau
Millau
LycéeStAf
LycéeStAf
Vabre

Vabre

Vabre
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Millau

Millau
Millau
Millau

Millau
Millau

Millau
LycéeStAf
LycéeStAf
LycéeStAf
LycéeStAf
Vabre

Vabre
Vabre

Lespetitsvillagesparcequec'estimportantdevivredansun
environnementsain,encontactaveclanature.J'aitoujours
21 vécuedansunmilieusemblable,j'ysuisattachée
22 Labroussaille
Queleshabitantsseréapproprient,prennentenmainleur
23 paysage:onalepaysagequ'onmérite!
Pourlesmonts:limiterlaforêtautourdesvillages,
privilégierlesfeuillusplutôtquelesconnifères,conserver
24 lesfaussésetleshaies
25 Lesmaisonsépousentlesformes.L'immensité,l'infini.
L'architecteduviaducdisaot:«danscepays,ilfauty
toucherlemoinspossible».L'Aveyronestunbijou.La
politiqueduParcestpeucohérente,lesmotsnesontpas
26 suivisdesfaits.
27 Lecôtésauvagedupaysageàpréserveràtoutprix
Préserverlabiodiversitéetnepasyintégrerdesobjets
28 industrielsquin'ontrienàfairedanslacampagne
Etlaforêt,onl'abandonne,onl'industrialiseouonla
29 valorise?
30 Respectdeladimensionnaturelle
Pourlesénergiesrenouvelablesindustrielles,contreles
31 lobbyindustriels
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Vabre

34

Vabre

35

Vabre

36

Vabre

37

Vabre
Vabre

38
39

Vabre
Vabre

40
41

Vabre
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LeTarnquiserpenteetquel'onvoitdeshauteurs.
L'équilibreentrelesforêts,leslandesetlesprairiescultivées
Ilestreposant.Ilpermetuneviehumaineetanimale.
Al'érosiondesterres,lasantédesforêtsetl'équilibre
feuillusͲconifères
Arrêtonsledéveloppementindustrieldeséoliennes!!!qui
défigurentàjamaisnospaysages
Resterdansunjusteéquilibreentrelesnécessitées
économiques(éoliennes,qualitédesroutes...)etlabeauté
delacréationquiestnotrehéritage
J'aimecepaysagecarilpermetàl'hommed'ypercherson
regard.Aussi,ils'yfondetredécouvreunepartiedesa
natureenlienaveclesvivants:lafaune,laflore,les
éléments...
Jen'aipasenviequecommesurleLévézou,ilsoitdéfiguré
parleséoliennesindustrielles
Leurbeauté,l'espritnature,lespaysagesgrandioses
Pouvoiradmirer,lorsdeparcoursquotidiens(scolaires,
professionnels...)labeautéàchaquevirage,lavégétation
variéesurlesbascôtés,lebâtiancien(murettes,
terrasses,...),lavieagricoleetpaysanne,leprogrès
techniqueenénergiesrenouvelables(sauflanuit,les
éoliennesprennenttropdeplace!)
Laforêt
Concentrerl'éoliensurdeszones«sacrifiées»etprotéger
leresteduterritoire

Millau:14contributions
LycéeSaintAffrique:8contributions
Vabre:20contributions
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Larichesseestici,làoùl'onpensequ'iln'yarienquipousse.
Larzacsauvagemaisentretenuparl'agriculture.
lerojoldelGorp?
Plus(+)demoutonssurleLarzac
Lecausseouvert
Labeauté
Garderlesmilieuxouverts(fleursendémiquesquine
18 poussentpassouslesarbres…)…maisc'estuneutopie.
AttentionauxPinsnoirs.Ilsenvahissentlecausse.Ilenfaut,
maissurlescrêtes,pourcouperleventouabriterles
19 troupeaux.

Nepasétendreoutremesurelazoneindustrielleetoccuper
20 enprioritécellesquiontdesplaceslibresdansleparc.
Attentionaux2Aaumilieudelanature(celagénèredu
21 transport)
RéorganiserlescentresͲvillesavecdel'activité(ex:voitures
22 pasdeXXX)
23 Nxxhabitations:pourquoihabiterloin?
Equilibreentrelesauvage(lecausse)et"l'aménagé"
24 (l'agriculture)
LecausseduLarzacesttranchéen2parl'autoroute:cela
favorisele"toutͲvoiture".Ilfaudraitsupprimerleviaduc,
symboledutoutvoiture.Pourl'avenir,penseràd'autres
modesdetransport(lalignedechemindeferaététrès
25 efficaceparlepassé)
Plus(+)d'éoliennespourfairefaceauxdéfisclimatiqueset
26 assurerlatransitionénergétique
27 Lesgrandesétendues
C'estunpaysagediversifiéétantdonnéqu'ilyadesforêts,
deschamps,ainsiquedesterressèches.Onpeutaussile
reconnaîtredufaitqu'ilyaituneautoroutetraversantle
28 paysage.
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Iln'yapasgrand'mondeetc'estplutôtpasmal!Etpuisles
couleurssontsympas.Unevégétationatypiquebasse.Les
paysagescalcairesfavorisentlaformationd'aven.
Attentionauxconstructions
Lesentimentdepouvoirfairecequebonnoussemble
Champsdecailloux
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LeViaduc
Auxédifices[commeleViaduc]
carc'estunpaysagequenousconnaissonsdepuistoute
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d'ici:).
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plus,ilfautaussifaireattentionàladéforestation.
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l'hommevisible.
Lepaysageplatetvaste
Aucôtésauvagedespaysages
Danscepaysage,jesuisattachéeauxcollinesainsiqu'au
viaducaveclequelj'aigrandi
Ladiversitédevégétation
Uneimpressiondeliberté
Ilfautprendreenconsidérationl'impactdel'hommesurson
environnement,avecparexlacréationd'encoreplus
d'autoroutes[àéviter]
Lesruines,anciensbâtimentsenpierre.Souvenirsd'une
architectureintelligenteetintégréesetdesavoirͲfaire
ancestraux
Labeauté,l'émotiondugrandpaysageviergeestdûaufait
qu'iln'ypasdetraceshumaines.Ilfautpréserverdes
espacesoùonpeutencorerêver,loindubruitetdes
lumières.Pasd'éoliennedansceslieux.
Immensité,lecieletlaterreserencontrent.Legrand
paysage,rareetfragile.Aprotégerabsolument,c'estun
patrimoinecommun
Laqualitéprincipaled"unpaysageestdefairerêver.
Jesuisattachéeàlasauvageriedupaysage
Attentionaudéboisement,générateurd'inondations!
Tropdedéboisement,impressiond'uneterrestérile
Cespaysagessontvastes:ilsappaisent,libèrentl'homme.
Ilssontindispensables

Penseràmettredesbergers.Ilsentretiennentlespaysages
mieuxquequiconque!(pendantlagarde,onpeutgreffer,
taillerlesbuissonsgênants,récolterlesplantes…)
Ladiversitédespaysages
Lapâturepourlesbrebis
L'harmoniedespaysages
Maintenirdesexploitationsàtaillehumaine,respectueuses
del'environnementetdeshommes.(ilssontoùlesmoutons
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LycéeSaintAffrique:18contributions
Vabre:13contributions
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commentairespostͲit
Attentionàl'enfrichement.PASDEFORET,pasde
1 reboisement.Garderlecausseouvert.
2 Attentionàl'invasiondubuis.
Uneressource:ChristianBernard,botaniste.2000fleurs
surlesCausses,5000enFrance.40%deladiversitédes
fleurssetrouventsurlescausses,sur0,5%duterritoire
3 grâceauxmilieuxouverts.
LePaysageévolue,avance,recule.Onplantedeshaies,ou
onlesarrache(RN9)çaavaitdesavantagesmaisc'estpas
4 grave.
5 ?
Cespaysagesàcouperlesoufflesontàpréserver
6 absolument.
Leshaiesdebuis.Attentionàlachenillequis'attaqueau
7 buis.
8 FaireattentionauxcheminsetauxXX
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Vabre
Vabre
Millau
LycéeStAf
LycéeStAf

5 Zéroéolienne!(indutrielle)POURlepetitéolienindividuel
Conserverleshaies,lessentiers.Reveniràdesmodesde
6 gestionplustraditionnelspourmieuxentretenir
Maintenirl'activitéetlespaysagesagricoles.Impressionque
7 laforêtprenddeplusenplusdeplace.
8 C'estbeauetvasteetlibre
9 Attachéàl'activitéagricoleetàl'ouverturedespaysages
Eviterlesgrandsaménagements(éoliennes...).Conserverle
10 côténature
Unpaysagevallonné,trèscontrastéentrelesculturespeu
présentesetlaforêtplusprésente.Unjolivillageet
11 quelqueshameaux.
J'aimebienlaprésencedeséoliennesaufond(pastrès
visibles!).Contrairementàcequepeuventdireles
détracteurs.Lesénergiesrenouvelablessontl'aveniretsont
quandmêmeplusjoliesetmoinsdangereusesqueles
12 cheminéesdescentralesnucléaires.
13 Maintenirl'agriculture
14 Préserversoncôtésauvage,vivant
15 Préserversesforêts
16 Lerelief,lescollines,lesforêts,sonisolement
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17 causses
18 Ladéforestation
Nepastropétendrelesagrosystèmessurlesespaces
19 sauvages
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Millau
Millau

commentairespostͲit
1 C'estchezmoietjen'enferaijamaisletourcomplet
Ilyapeudevignes...c'estpeutͲêtreunpotentiel,ilyade
2 bonsterroirs
Jesuisattachéàsonaspectsauvage.Nondénaturéparles
3 constructionshumaines.
4 Conservercepaysage,mêmeavecdeséoliennes
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PANORAMA/CAUSSEDULARZAC

PANORAMA/VALLEEDELAMUSE
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Vabre

8
9
10
11
12

Millau
Millau
Millau

13 Diversitédespaysages:équilibresprairies,forêt,habitat
14 Nepasyinstallerdesindustriespolluantes
15 Paysagenaturel?
[attaché]àlamultiplicitédeszonessauvages,lieude
16 ressourcementautantpourl'hommequepourlanature
17 Préserverlanature
18 Conserverleschemins
19 "C'estlàd'oùonvient",c'estmesracines
20 Pasd'éoliennes
21 Planterplusdetipisqued'éoliennes
Repenserletraitementdesdéchetshumainsetdes
effluentsafind'économiserl'eauetdevaloriserleurs
22 pouvoirsfertilisants

Vabre

Vabre
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Vabre
Vabre
Vabre
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Vabre
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Vabre
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Cepaysageplaîtauxtouristes.Pourquoivouloirledéfigurer
avecdeséoliennesde100mdehaut?Commentmoi,
professionneldutourisme,vaisͲjeattirerdestouristesdans
despaysagesquiontperduleurnature?
[attentif]àrespecterlesterres,éviterl'érosionliéeà
l'actvitéhumaine,limiterlesconstructionsd'habitatsurles
terresagricoles.
lanature=reposant
1agricultureplus(+)raisonnée,plus(+)petite,locale
Lescouleurssont"impressionnantes",elleslaissentune
empreinteenmoi.Unerivièreycouletantôtcalme,tantôt
agitéeaurythmedessaisonsetjemeplaisàlaregarder
vivre(écouterlessonsdel'eausurlesgalets,suivredesyeux
unelibellule).
Lesterrasses,nonmécanisables,anciennementvigneset
vergers,sontlesouvenird'unepaysannerieacharnéeet
d'unbiotopedevenurare.
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Cepaysage,c'estunbelécrin,ilfaudraitéviterqu'ilsevide
enarrêtantdedistribuertropgénéreusementlespesticides
quidétruisentladivesritédelafauneetlescigales
Attentionaudéveloppementdeslotissements(fléau
environnemental,économiqueetsocial)
Pourledéveloppementd'énergiesvertesenpetitesunités
(petiteséoliennesparmaisonsetvillages,panneaux
solaires…)
Promotiondel'agriculturebiologique
Eviterlemitage(urba)
Garderunpaysageouvert.
Limiterlesaménagementsroutiers
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commentairespostͲit
Planterdesessencesnobles(chêne,merisier,chataigniers)
plutôtquedesconifères.Diversifierlesessences.
?
les2Anedoiventpasempiettersurleszonesrurales
AiderleMairedeLaurasàorganisersacommune…ilfaut
des2A,maispasn'importeoù,ilfautorganiserlepays,la
plainedeLauras…
Conserverl'équilibre:forêt,nature,construction
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DONNÉES APPORTÉES PAR LE PARC
INTRODUCTION
Suite aux ateliers de terrain, certains participants ont souhaité mieux connaître le cadre de
travail du Parc, mieux comprendre les liens entre le SCoT et le démarche, mieux visualiser
les actions que mènent le Parc sur les thèmes abordées durant les premiers ateliers.
Aussi, lors de l’atelier 3, il a été demandé aux chargés de mission du Parc travaillant sur
le SCot, la biodiversité et l’énergie de présenter leurs objectifs et données sur lesquels ils
appuient leur travail.
Il s’agissait pour les participants d’entendre la «parole» du Parc, qui correspond à des visions
et des objectifs pour le territoire (que l’on peut retrouver dans la charte du Parc par exemple).
Il ne s’agissait de convaincre ou «d’enseigner» aux participants mais de proposer un espace
pour échanger sur des aspects techniques avec le Parc.
Un diaporama a été distribué aux participants et commenté à l’oral. Le diaporama est
présenté dans les pages suivantes (12 pages).
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Après avoir diminué, la population
se stabilise
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Effectifs
ϮϬϬϬ d'exploitations
Proportion %
Effectifs
ϮϬϭϬ d'exploitations
Proportion %

2041

1722

1326

261

454

65%

13%

ϮϮй

768

433

ϱϭϵ

45%

25%

ϯϬй

Séverac-le-Château

Millau

ĂůĐƵůĠƐĂǀĞĐůĞƐ
ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐĚĞƉůƵƐ
ĚĞϱϬĂŶƐ

en 2010, soit ϯϬй
des exploitations

soit Ϯϯй des UTA,
et ϮϮй de la SAU 

Part des exploitations en agriculture biologique en  :

Source : RA
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Ensemble Non concernées Avec successeur Sans successeur
par la succession
ou inconnu

нϯϵŚĂen moyenne
pour les exploitations
depuis 1988
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ϳϯϱϲŚĂ de forêts
ont régressés en 14
ans sur le périmètre
du Parc

ϭϭϵϰϱŚĂ

La forêt a progressé de
en 14 ans sur le périmètre du Parc
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ϭϵϯϬϭŚĂ de forêts
ont progressés en 14
ans sur le périmètre
du Parc

Evolution
Surfaces Surfaces ǀŽůƵƚŝŽŶ ǀŽůƵƚŝŽŶ annuelle
Type d'artificialisation
2003 (ha) 2013 (ha) ;ŚĂͿ
;йͿ
moyenne (%)
Routes
4 103,7 4 262,80
ϭϱϵ͕Ϯ
ϯ͕ϵй
2,50%
ϵϰ͕ϭ
ϭϲ͕ϱй
1,54%
Surfaces de zones d'activités
570,6
664,7
ϱϰ͕ϳ
ϲ͕Ϭй
0,58%
Bâti
916,6
971,3
Ponts et barrages
5,2
12,6
ϳ͕ϰ ϭϰϯ͕Ϯй
9,29%
Parkings
13,2
16,9
ϯ͕ϳ
Ϯϴ͕ϭй
2,50%
Terrain sport
47,1
47,8
Ϭ͕ϴ
ϭ͕ϲй
0,15%
Cimetière
34,4
35,2
Ϭ͕ϴ
Ϯ͕ϯй
0,22%
Piste aérodrome
18,8
18,8
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭй
0,00%
Aire triage
1,6
1,6
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭй
0,00%
Poste transformation
3,1
3,1
Ϭ͕Ϭ
ͲϬ͕ϭй
-0,01%
Château d'eau
2,6
2,6
Ϭ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϯй
-0,13%
Total (ha)*
5 627,4 5 916,2
Ϯϴϴ͕ϴ
ϱ͕ϭй
Ϭ͕ϱϬй

нϮϴϵŚĂ de surfaces
artificialisées en 10 ans
sur le périmètre du
SCoT

нϯϬϰŚĂ de surfaces
artificialisées en 10 ans
sur le périmètre du Parc

ϵϯϵŚĂ de surfaces agricoles,
naturelles et forestières
consommées en 8 ans sur le
périmètre du Parc
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TRAME ÉCOLOGIQUE
ET TRAME VERTE ET
BLEUE ?
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LA TRAME VERTE ET BLEUE

V
B

LA TRAME OU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE
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Æ

Æ

Æ

SRCE de MidiPyrénées
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Milieux ouverts
herbacés

LA TRAME
ÉCOLOGIQUE
DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
GRANDS CAUSSES
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Milieux cultivés

Milieux rocheux
et sols nus
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Milieux
aquatiques et
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Milieux
humides

Démarche de concertation sur les paysages des grands causses en vue de l’élaboration du SCoT - CARNET 1 - Juillet 2015 - Parc naturel régional des Grands Causses - la manufacture des paysage

72

Démarche de concertation sur les paysages des grands causses en vue de l’élaboration du SCoT - CARNET 1 - Juin 2015 - Parc naturel régional des Grands Causses - la manufacture des paysage

71

6

REMERCIEMENTS
MERCI...
A toute les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette démarche
et qui par leurs apports, ont permis d’élargir les visions sur les paysages des grands causses et
l’appréhension de leurs évolutions.
Et plus particulièrement...
# aux personnes qui ont apporté leurs contributions lors des stands de Millau et de Vabresl’Abbaye ainsi que lors de soirée de Millau et Saint Rome de Cernon
# aux internes du lycée de Saint-Affrique qui ont pris sur leur temps libre pour apporter leur
visions sur l’avenir des paysages de la région
# aux membres du groupe de travail qui ont toujours été volontaires, réactifs, dans un calendrier
serré et des propositions atypiques, qui ont toujours participé avec enthousiasme et dans un
esprit critique toujours constructif.
Merci particulièrement à ceux qui ont été présents quasiment tout au long de la démarche :
Marie-Dominique Albinet, Anne-Marie Citton, Bernard Delbouis, Aimé Deroussi, Brigitte
Hascoet, Valérie Lacroix, Gabriel Lacroix, Florence Laplume, Thomas Lesay, Nicolas Plaisance,
Martine Rouquette, Laurie Salendres, Samuel Souchay, Jean-Marc Trinquier.
# à l’équipe technique du Parc qui elle aussi s’est rendue disponible dans ce calendrier serré et
dans cette démarche avec ses modalités de réflexions et d’actions parfois assez éloignées de
leurs habitudes de travail. Merci à Arnaud Boudou et particulièrement à Fabien Daunas qui a
été d’un appui essentiel dans cette démarche et a fait à chaque fois son possible pour permettre
la bonne réalisation des soirées et ateliers.

Il ne reste plus maintenant qu’à faire vivre ce document,le diffuser, le faire connaître, rappeler son
existence lors de projets ou d’autres études menées, qu’il n’aille pas seulement compléter une série
de documents réalisés.
Même s’il n’est pas parfait, il apporte des éléments partagés de diagnostic et de recommandations.
Ce document ouvre également un certain nombre de sujet à approfondir et de réflexion à poursuivre
et chacun peut être acteurs des suites possibles...
Bonne continuation à vous !
Aude Lavigne et Marianne Capdeville
pour l’association la manufacture des paysages
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