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2016 est sans aucun doute une année 
charnière pour le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy avec la dernière ligne 
droite de la candidature au label Géoparc 
Mondial UNESCO. L’obtention de ce 
label serait la reconnaissance certes du 
caractère exceptionnel de son patrimoine 
géologique mais également et surtout 
de l’ensemble des politiques et travaux 
menés par le Parc pour la préservation 

et la mise en valeur de son environnement. En effet, les actions 
de formation, d’information, de communication et d’éducation 
menées par le Parc sont essentielles. Notre candidature à ce 
label s’appuie sur tous les publics (élus, habitants, visiteurs 
et jeune public) car la vie d’un Parc naturel régional passe par 
l’investissement de tous dans le territoire.

Ce bilan d’activité est donc l’opportunité de vous faire une 
présentation complète des actions menées sur le territoire pour 
l’année 2016, l’occasion de répondre à la question « Mais que 
fait le Parc ? », peut-être…Mais il ne s’agit en aucun cas d’une 
finalité, car il est dans les gènes d’un Parc d’innover et de se 
renouveler sans cesse. Nous allons donc tous ensemble, comme 
nous l’avons écrit dans la Charte révisée en 2012, continuer à 
engager des actions en faveur d’une gestion économe de nos 
ressources comme le montrent les travaux dans la vallée du 
Vers et l’observatoire intra-karst ou encore garantir la qualité 
des patrimoines au travers des programmes de préservation de 
la biodiversité, tel le Contrat de Restauration Biodiversité signé 
avec la Région. 

Nous allons poursuivre une politique économique ambitieuse 
et originale : élaboration de la charte des savoir-faire de la 
restauration du patrimoine bâti, nouvelles attributions du 
label Eco-défis aux entreprises, soutien à la gestion des terres 
agricoles et à la promotion des produits, développement de la 
randonnée en itinérance et des sports de pleine nature en vallée 
du Célé, attribution de la marque «Valeurs Parc» à des acteurs 
économiques toujours plus nombreux... la liste est longue !

Et parce que nous voulons un territoire vivant, dynamique et 
solidaire, nous avons l’ambition de poursuivre nos engagements 
en faveur de la culture et de l’éducation avec les partenaires 
(notamment du réseau DOLINE) mais également de développer 
des collaborations avec des partenaires extérieurs en s’appuyant 
sur les Parcs d’Occitanie, l’IPAMAC ou encore la Fédération des 
PNR.

Je vous laisse donc découvrir ou redécouvrir la richesse et 
l’étendue des actions menées par le Parc en cette année 2016,  
contribuant à l’accomplissement de sa Charte. C’est également 
l’occasion pour moi de remercier chaleureusement les élus 
du Comité Syndical et du territoire, nos partenaires, ainsi que 
l’équipe technique du Parc.

Catherine MARLAS
Présidente
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Travaux de restauration de la continuité 
écologique sur le bassin versant du Vers

Les communes situées sur le bassin versant du Vers 
ont sollicité le Parc pour mettre en place un programme 
pluriannuel de gestion (PPG) des milieux aquatiques du Vers 
et de la Rauze. L’état des lieux général réalisé en 2013 et le 
diagnostic précis des berges et des seuils en 2014 ont montré 
que les masses d’eau du bassin étaient en bon état, au regard 
des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau. Il apparaissait 
cependant nécessaire d’engager des actions de restauration le 
long du cours d’eau pour assurer la continuité écologique de 
la trame bleue. Le PPG permettra de répondre à ces enjeux de 
préservation de la biodiversité.
Une Déclaration d’Intérêt Général a été déposée à la Préfecture 
par le Parc et un arrêté préfectoral a été délivré en janvier 
2016. Il permet au Parc de se substituer aux propriétaires pour 
assurer l’entretien des cours d’eau.
Les actions sur le terrain ont consisté à extraire certains 
embâcles des ruisseaux et à tailler de façon ciblée la végétation 
de berge à l’aide de techniques douces et raisonnées. Il s’agit 
d’améliorer la qualité de la ripisylve et de prévenir, en période 
de crue, le risque de débordements sur les zones à enjeux.
Une première tranche de travaux a été réalisée sur les deux-
tiers amont du bassin-versant du Vers, soit 20 km de cours 
d’eau restaurés en février-mars 2016 pour l’entretien de la 
ripisylve et en octobre de cette même année pour l’enlèvement 
des embâcles. Les communes du bassin concernées par ces 
travaux ont été : Cœur de Causse, Les Pechs du Vers, Cabrerets, 
Cours, Cras, Lauzès, Nadillac et Francoulès.
Une deuxième tranche de travaux est prévue pour 2017, il 
s’agira de poursuivre les travaux de restauration de la ripisylve 
et de gestion des embâcles sur la partie aval du bassin ainsi 
qu’une partie de la Rauze (35 % restant, soit 15 km à traiter).

Budget: 45 000 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Un Observatoire Intra-Karst pour mieux 
protéger la ressource en eau souterraine des 
Causses du Quercy

Plus de la moitié de la production d’eau potable pour le 
département provient des Causses du Quercy. Appréciable 
d’un point de vue quantitatif, elle reste très vulnérable aux 
pollutions du fait de la circulation rapide de l’eau à l’intérieur 
du système karstique et de l’épuration naturelle très limitée des 
polluants dans ces terrains fortement perméables.
Dans le but de préserver cette ressource, le Parc et ses 
partenaires (Région Occitanie, Agence de l’eau Adour-Garonne, 
Département du Lot, CEA de Gramat  et  Comité Départemental 
Spéléogique du Lot) ont mis en place un observatoire Intra-
Karst.
Le Causse de Gramat a été choisi pour constituer ce laboratoire 
naturel. Toute une batterie d’appareils de mesures a été installée 
dans différents sites stratégiques du Causse : aussi bien sous 
terre avec l’aide des spéléologues qu’en surface, au niveau 
des principales résurgences et des pertes. Programmées 
pour s’enclencher tous en même temps le 2 mai 2016 à 23h, 
des sondes ont suivi l’évolution des paramètres physico-
chimiques de l’eau (température, acidité...) pendant près de 
2 mois toutes les heures au cours de plusieurs épisodes de 
crues. Des préleveurs automatiques ont également récolté des 
échantillons journaliers d’eau pour la géochimie. 
Les conditions météorologiques exceptionnelles du mois de 
juin ont permis d’obtenir des informations très intéressantes 
sur la circulation de l’eau dans le Causse. Les premiers résultats 
montrent par exemple qu’en période de crue à la résurgence de 
Cabouy, la contribution des eaux du Limargue est en moyenne 
de 35% contre 65% pour celles du Causse.
Les acteurs locaux, gestionnaires de la ressource en eau ont 
souhaité poursuivre cette étude afin de mieux comprendre 
le fonctionnement hydrologique de ce petit bassin versant 
karstique et finalement  sécuriser la ressource en eau captée. 
Ce travail sera réalisé dans le cadre d’une thèse de doctorat 
portée par le Parc en partenariat avec le CEA et en collaboration 
avec les universités de Toulouse et de Rouen et devrait débuter 
en juin 2017.

Budget : 18 600 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Eau - préserver la ressource souterraine, essentielle pour l’ali-
mentation en eau potable du département et veiller à la qualité des 
rivières

Orientation
1 .1

Mettre en oeuvre une gestion des 
ressources économe et garante de la 
qualité des patrimoines

Axe 1

Repères

Nb de km de cours d’eau restaurés : 20
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Les campagnes de valorisation du BRF

Dans le cadre du programme Zéro-phyto à destination des 
communes du Parc souhaitant limiter le recours aux produits 
phytosanitaires, le Parc a mandaté l’association AVEBRF pour 
accompagner 4 communes pilotes souhaitant expérimenter 
l’utilisation d’une technique alternative novatrice issue du 
broyage des branchages : le BRF ou Bois Raméal Fragmenté.
Ainsi, des chantiers BRF ont été programmés sur Cajarc, Couzou, 
Limogne et Livernon. La population a été systématiquement 
associée aux actions de production de BRF en lien avec des 
campagnes d’élagage (réouverture de sentiers de randonnée, 
remise en état de terrain en friche, entretien des boisements 
de berges…).

Budget : 5 000 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) – Bilan de l’année

En 2016, le nombre de communes gérées par le SPANC 
est resté inchangé par rapport à 2015 (soit environ 9 400 
installations réparties sur 63 communes).
Les 3 techniciens ont réalisé 789 visites de contrôle du 
fonctionnement d’installations existantes et 19 visites de 
diagnostic.
393 propriétaires ont été accompagnés dans leur projet 
de nouvelle installation. 209 visites de conception ont été 
réalisées (dont plusieurs dans le cadre de l’opération groupée 
de réhabilitation animée par le Parc) et 184 chantiers ont 
été réceptionnés dont 55% correspondant à la réhabilitation 
d’installations défectueuses.
Le taux de conformité est passé de 32,6% en 2015 à 37,4% 
cette année 
Cette année,  le SPANC a aussi favorisé le regroupement des 
usagers souhaitant vidanger leur fosse et effectué des mesures 
de hauteurs de boues et des détections de fosses. Des tests de 
perméabilité afin de s’assurer de la bonne capacité d’infiltration 
du sol lors des projets ont également fait partie des services 
complémentaires aux visites réglementaires.
Dans la perspective de la dissolution du SPANC du Parc au 
31 Décembre 2016 (application de la loi NOTRe), l’année a 
été marquée par de nombreux échanges avec les différentes 
intercommunalités voisines pour garantir la continuité du 
Service ANC sur le territoire. Ainsi, la compétence ANC du 
SPANC du Parc a été transféré à 3 Communautés de Communes 
et un Syndicat (Communauté de Communes Causses et Vallée 
de la Dordogne, Communauté de Communes du Pays de 
Lalbenque-Limogne , Communauté de Communes du Grand 
Figeac et le SYMICTOM du Pays de Gourdon). Le personnel a 
été repris par les différentes collectivités.

Budget SPANC: 157 000 € TTC (dont 54 000€ Agence de l’Eau; 
89 000€ usagers)
Contact : Sébastien Durand

Repères

Taux de conformité des installations : 37%

Atelier de broyage

Installation d’un système d’assainissement non-collectif (filtre à sable)
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Bilan des années du SPANC du Parc

L’année 2016 aura donc été marquée par la dissolution du 
SPANC du Parc, après plus de 15 ans d’activités. 
Ce service du Parc a été mis en place en réponse à la forte 
attente des Communes, qui devaient répondre à leurs 
nouvelles obligations réglementaires et environnementales. Il 
s’agissait de mutualiser les moyens pour assurer un service 
de qualité vis-à-vis des usagers. Cette action, la première 
dans le département, a été lancée dès 2000, à un moment 
où la plupart les Communautés de Communes n’étaient pas 
vraiment structurées pour se lancer dans une telle aventure. 
C’était aussi une des premières actions concrètes du jeune 
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc, qui en 
avait fait un engagement de sa première Charte en 1999.
Après plusieurs années de structuration, le SPANC du Parc 
sera officiellement créé en 2006, 55 communes ayant choisi 
de transférer leur compétence assainissement non collectif au 
Parc. A la fin de l’année 2016, le SPANC du Parc regroupait 63 
communes, soit près de 14 000 habitants pour un total de 9 
400 installations. Pour mener à bien ces missions, le service 
a fonctionné, selon les années, avec 2 à 3 techniciens et une 
ou 2 secrétaires, sous la responsabilité d’un Chef de Service. 
Il a également bénéficié de l’appui comptable et administratif 
du Parc.

Si le SPANC du Parc a pu mener quelques  actions de 
sensibilisation et de communication auprès des particuliers 
et des élus, notamment les premières années, ses missions 
étaient essentiellement règlementaires et visaient à assurer 
un contrôle technique des installations d’assainissement 
non collectif existantes ou à créer, pour en assurer le bon 
fonctionnement et la pérennité.

Ce contrôle technique comportait :

- La vérification de la conception et de la bonne exécution des 
installations nouvelles ou réhabilitées,
- La vérification périodique du bon fonctionnement et de 
l’entretien des installations existantes, avec une fréquence de 
4 ans au début puis de 6 ans à partir de 2014. Cette fréquence 
était ramenée à 4 ans lorsque que les installations présentaient 
un risque pour la santé ou l’environnement.

Pour apporter des solutions concrètes, le SPANC du Parc a 
aussi pu engager des actions plus innovantes telles que les 
opérations groupées de réhabilitations (127 bénéficiaires, pour 
un montant d’aide de 533 000 €) ou des vidanges groupées. Il 
assurait également un conseil quotidien aux usagers.

Contrôle de filtre à sable
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Finalement, le SPANC du Parc a réalisé 2 500 visites de conseils sur projets (dont plusieurs dans le cadre des opérations groupées 
de réhabilitation animées par le Parc) et 2 300 contrôles de conformité des travaux dont 55 % correspondant à la réhabilitation 
d’installations défectueuses. Dans le cadre des visites de fonctionnement, plus de 12 000 contrôles ont été réalisées. 

Evolution du nombre de visites concernant les installations neuves

Grâce à l’action du SPANC du Parc, le taux de conformité a augmenté de 22% en 2009 pour atteindre 37% à la fin de l’année 2016. 
Sur cette même période, le taux de « points-noirs », correspondant aux installations présentant un impact avéré sur le milieu (rejet 
direct dans le milieu superficiel) et/ou un risque sanitaire a diminué progressivement de 7,9% à 5,7% à l’échelle du territoire même si 
localement ce taux peut encore atteindre plus de 15% sur certaines communes.
 

Evolution des taux conformité

Sous la houlette de ses Présidents successifs (Chantal Méjecaze, Jacques Borzo), le service offert par le SPANC du Parc a été un des 
moins couteux du département. L’équipe du SPANC a participé activement au réseau des SPANC animé par le SYDED pour permettre 
une meilleure harmonisation des pratiques à l’échelle du département. De nombreux élus ont fait connaître leur satisfaction du Service 
et le Parc les remercie pour leur soutien sans faille.

Contact : Sébastien Durand
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Mise en œuvre du contrat de restauration de la 
biodiversité (2015-2019)

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy a été le 
premier territoire de Midi-Pyrénées signataire d’un Contrat de 
restauration de la biodiversité (CRB), outil de la Région Occitanie 
dont l’objectif est de restaurer les continuités écologiques. 
Mobilisant des cofinancements européens (FEDER), régionaux 
mais également du Département, de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, de l’Etat ou encore des bénéficiaires, le contrat du 
Parc se décline en 16 fiches actions qui sont portées par le 
Parc ou par ses partenaires entre 2015 et 2017 (finalisation 
en juin 2017). Voici quelques exemples d’actions réalisées par 
nos partenaires en 2016 : 
- Cartographie, par l’InterParcs Massif Central (IPAMAC), des 
forêts présumées anciennes sur le Parc selon une méthodologie 
commune aux Parcs du Massif central (référentiel des cartes 
d’état-major de la moitié du XIXème siècle),
- Plantation, par l’Adasea d’Oc, de haies champêtres et 
formation des propriétaires à l’entretien et à la gestion des 
haies,
- Réalisation par la LPO Lot d’un crapaudrome sur la commune 
d’Escamps, un site majeur de migration des amphibiens et 
mise en place de pièges photographiques pour évaluer la 
mortalité routière sur les sites à enjeux. 

Le 17 janvier 2016 a eu lieu le sixième groupe de travail 
local afin de discuter des nouvelles actions qui seront 
portées dans un prochain CRB 2017-2019. La LPO Lot, le 
Conseil Départemental, l’Adasea d’Oc, Nature Midi-Pyrénées 
et l’IPAMAC vont poursuivre leurs travaux et de nouveaux 
partenaires devraient se joindre au programme (Fédération 
de pêche, Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Rance et 
du Célé, Conservatoire Botanique Pyrénées -Midi-Pyrénées et 
Fédération de chasse). 

Budget total années 2015-2017: 1 098 731 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

Créer un réseau de communes pilotes en 
matière de continuités écologiques 
(CRB 1 - 2016)

Le Parc accompagne depuis juin 2016, trois communes 
« pilotes » en matière de continuités écologiques.
Vers, Corn et Saint-Sulpice ont été sélectionnées dans le cadre 
d’un appel à candidature auprès des communes situées sur 
le Parc. Leur implication effective sur les enjeux de la Trame 
verte et bleue (TVB) et leur document d’urbanisme en cours de 
renouvellement ont justifié ce choix.
L’accompagnement a consisté à :
- Faire émerger les enjeux liés à la TVB sur la commune,
- Elaborer, en concertation avec les élus et habitants, des 
actions en faveur de la biodiversité.
Les actions débuteront en 2017 et se poursuivront dans le 
cadre du CRB 2 (2018/2019).

Budget : 10 031 € TTC
Contact : Solène Soulas

Se mobiliser en faveur de la biodiversité du territoireOrientation 
1 .2 

Repères

Les partenaires financiers du CRB : 

Région MP        245 500 €
FEDER MP        205 000 €
FEDER MC         37 721 €
FEADER            374 000 €
CD 46                 93 600 €
Agence de l’eau     27 000 €
PNR CQ      50 600 € 
Autres      59 000 €

Lézard ocellé

Anacamptis laxiflora
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Accompagnement des collectivités à la prise 
en compte de la Trame verte et bleue (2015-
2019)

Dans le cadre de sa politique de préservation de sa Trame verte 
et bleue, le Parc a finalisé, avec l’appui des acteurs locaux, sa 
cartographie au 1/25 000 ème de tous les éléments relatifs à 
la TVB sur son territoire. Cet outil, qui offre une déclinaison 
locale du Schéma Régional de cohérence écologique de Midi-
Pyrénées (SRCE), offre une vraie plus-value technique et 
financière pour les communes du Parc qui doivent désormais 
identifier la TVB dans leurs documents d’urbanisme. Pour 
faciliter cette déclinaison, le Parc a proposé à ses collectivités 
membres (communautés de communes ou d’agglomération, 
communes) un accompagnement poussé : aider à s’approprier 
les concepts, manipuler et interpréter la cartographie, avoir des 
éléments méthodologiques dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planification… Le Parc a ainsi pu répondre 
aux sollicitations des techniciens, élus et bureaux d’études 
des 4 SCoT de son territoire (Grand Figeac, Grand Cahors, 
Nord du Lot, Centre Ouest Aveyron) et de plusieurs PLU/PLUi, 
formaliser les recommandations et préconisations pertinentes 
à inscrire dans les documents d’urbanisme pour une prise en 
compte cohérente de la TVB. En plus de cet accompagnement 
au quotidien, le Parc a organisé, avec l’appui de l’association 
Nature Midi-Pyrénées, une formation à destination des élus 
et techniciens en charge des documents d’urbanisme (35 
participants) et réalisé 2 ateliers d’urbanisme thématiques. 
Le Parc a également participé activement à l’organisation des 
journées de découverte sur le terrain des TVB de la cellule 
d’accompagnement de l’ARPE pour les 3 SCoT. 

Budget prestations (DFA, intervenants formation) : 6 000 € TTC

Contact : Jérémie Choukroun, Anaïs Aellen

Travaux de recherche sur l’impact de la 
pollution lumineuse (CRB 1 - 2016)

Le Parc a lancé une étude pour évaluer l’impact de la lumière 
artificielle sur les espèces nocturnes, avec l’appui de chercheurs 
(INRA de Toulouse, MNHN de Paris) et de techniciens 
spécialistes de la faune du territoire (FDC46, ONCFS, ENS). 
L’objectif était d’améliorer notre connaissance de ces espèces 
et à terme d’identifier la Trame Noire à préserver du Parc.
Du matériel a été acquis (notamment des pièges 
photographiques) et une stagiaire a été recrutée de mars à août 
2016. Les travaux se poursuivront en 2017 en partenariat avec 
la FDC46, dans le cadre du CRB2, en orientant les recherches 
sur les passages situés sous l’Autoroute A20.

Budget : 41 190 € TTC
Contact : Solène Soulas

Repères

Nb jours d’agents du Parc mis à disposition : 85
Nb porters à connaissance : 8

Prise de vue nocturne

Formation d’élus
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Définition de bio-indicateurs de la fonctionalité 
des sous-trames (CRB 2015-2019)

Les bio-indicateurs sont des espèces animales ou végétales 
utilisées pour rendre compte de l’évolution d’un milieu. 
Leurs variations d’effectifs, ou de comportement donnent 
des informations sur le milieu environnant. Le Parc souhaite 
définir des bio-indicateurs pour mesurer l’état et l’évolution 
des différentes sous-trames en lien avec les actions qu’il 
mène pour maintenir et restaurer sa TVB. Ce travail, engagé 
en 2016 avec plusieurs espèces de reptiles (lézard ocellé), se 
poursuivra jusqu’en 2019. Les espèces identifiées font l’objet 
de fiches descriptives et d’un protocole précis d’inventaire 
(partage et reproduction de la méthode). Pour avoir la meilleure 
connaissance possible de la répartition et de l’évolution 
des espèces cibles sur le territoire, des formations et des 
observatoires participatifs sont progressivement mis en place 
(remontées d’observations au Parc)

Partenariat : Nature Midi-Pyrénées (répartition du Lézard ocellé 
sur le Parc)
Budget prestations : 16 000 € TTC (étude des chiroptères 
forestiers, étude des communautés d’araignées, formation à 
l’observation du Lézard ocellé) 
 
Contact : Anaïs Aellen

Chantiers participatif de gestion des espèces 
exotiques envahissantes (CRB 2016)

Afin d’améliorer la continuité écologique des zones humides, le 
Parc a coordonné en 2016, deux chantiers de restauration de 
mares envahies par des espèces invasives.
- Le 24 septembre, quinze habitants d’Esclauzels se sont ainsi 
portés volontaires pour restaurer les 3 bassins de la Source de 
Serves. L’objectif fut d’enlever le myriophylle du Brésil,
- Le 15 octobre, douze habitants de Brengues et de ses alentours 
sont venus enlever les poissons qui avaient été introduits dans 
la mare communale située au lieu-dit Le Causse.
Les deux mares en voie de comblement ont également été 
curées.
Le Parc poursuivra ce type de chantiers dans le CRB2.

Budget : ingénierie Parc (pris en charge par le CRB)
Contact : Solène Soulas

Travail sur les bio-indicateurs : ici le lézard ocellé

Intercopil Lac du Payrol
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La biodiversité en mouvement : outil interactif 
sur la Trame verte et bleue

Pour mieux appréhender de façon ludique le concept de TVB,  
le Parc a développé un nouveau jeu de plateau interactif, qu’il 
propose lors de ses animations pédagogiques à destination 
des élus. Il met en scène la vie fictive d’un troupeau de 
Cadurcothères (animal fossile trouvé dans les Phosphatières). 
En évoluant dans les paysages de Causse, Limargue et vallée, 
il permet d’aborder tous les concepts de la TVB propres 
à notre territoire. Dans un deuxième temps, des mises en 
situation d’aménagement permettent d’intégrer l’ensemble 
des composantes environnementales économiques et sociales 
selon le triptyque « éviter-réduire-compenser ». La pollution 
lumineuse est également abordée. Enfin les participants 
réalisent le zonage d’une carte communale. Ce dernier point 
permet de réinvestir les acquis de l’ensemble de la séance. 

Partenatrat : Nature Midi-Pyrénées (déclinaison de la maquette 
existante)
Budget production du jeu : 4 600 €  TTC
 
Contact : Anaïs Aellen

Animation des sites Natura 2000

Le Parc est animateur de 6 sites Natura 2000 : Serres et 
Pelouses du Quercy Blanc, Basse Vallée du Célé, Vallées de 
l’Ouysse et de l’Alzou, Vallées de la Rauze et du Vers, Vieux 
Arbres du Quercy et Grotte de Fond d’Erbies. 
L’année 2016 a été marquée par la poursuite de la mise en 
œuvre du dispositif des Mesures Agri-Environnementales 
et Climatiques (MAEC) dans le cadre de la PAC 2015-2020. 
28 exploitants agricoles ont souhaité contractualiser pour 
mieux préserver leurs habitats agropastoraux. Au total, 66 
exploitants sur Natura 2000 se seront engagés pour 1 400 
hectares contractualisés en MAEC pendant 5 ans. A noter que 
par rapport à la programmation précédente, on compte 15 
nouveaux exploitants.
Concernant les parcelles non gérées par des agriculteurs, le 
Parc a poursuivi son travail d’animation de terrain pour faire 
émerger des futurs contrats, notamment pour :
- restaurer des pelouses sèches abandonnées à Sauliac-
sur-Célé (Association Foncière Pastorale sauliacoise) et à 
Labastide-de-Penne,
- maintenir des vieux arbres pour la biodiversité en insectes 
saproxylophages à Couzou, 
- préserver une colonie de chauves-souris à Orniac,
- accompagner les acteurs et éleveurs impliqués dans les 
précédentes démarches Natura 2000, et notamment les 
Associations Foncières Pastorales de la Rauze et du Vers (à 
Nadillac, Cras et Saint-Martin de Vers), de Calès et de Sauliac-
sur-Célé.

Au niveau de la sensibilisation des publics à la biodiversité des 
sites, le Parc a souhaité initier dans le cadre de Natura 2000 :
- la mise en place d’un parcours éducatif sur les chauves-souris 
pour les classes de primaires des écoles de son territoire sur 
l’année scolaire 2016/2017,
- la création d’un livret de découverte de la rivière, embarqué 
à bord des canoës, afin de poursuivre le travail de conciliation 
des activités de pleine nature avec la préservation des richesses 
naturelles engagé sur les sites depuis 10 ans (livret découvrir 
les falaises, guide des loisirs terrestres motorisés, charte des 
bonnes pratiques de l’escalade),
- la réalisation du bulletin d’information Natura 2000 n°11 paru 
en juin et distribué à plus de 10 000 foyers du Parc,
- la mise à jour en continu du site Internet dédié aux sites 
Natura 2000 de son territoire : http://reseaunatura2000lot.
n2000.fr.

Budget : 
- Animation : 80 000 € TTC - prestations et ingéniérie (Etat, UE) 
- MAEC sur 5 ans : 624 000 € TTC (Etat, UE) 
- Contrats Natura 2000 sur 5 ans : 317 000 €  TTC (Etat, UE) 

Contact : Laetitia Givernaud, Solène Soulas

Nb surfaces sous contrats Natura 2000 : 
1 400 ha (MAEC) + 300 ha (contrats Natura 2000)
Financements pour le territoire : 941 000 €
Nb contractants : 78

Repères

4 plateaux disponibles, 2 entités géographiques (causse 
ouvert et vallée, causse fermé et Limargue), 6 mises en 
situation d’aménagement (installation d’une activité agricole, 
développement d’un projet touristique, extension urbaine, 
projet de chaufferie bois...), 24 participants maximum. 

Repères
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Un programme éducatif sur les Chauves-souris

Dans le cadre de son programme Natura 2000, le Parc 
coordonne une action de sensibilisation des scolaires à la 
préservation des chauves-souris.
En 2016/2017, une centaine d’élèves des écoles de Mayrinhac-
Lentour, Lavergne, Limogne-en-Quercy et du CFA de Gramat 
ont bénéficié de cet accompagnement. Une présentation des 
chauves-souris a tout d’abord été réalisée en classe par le Parc 
et le naturaliste indépendant, Marc Esslinger. Puis les enfants 
sont partis à la découverte des milieux de vie des chiroptères : 
spéléologie (encadrée par le spéléologue, Jean-Luc Guinot) et 
analyse du paysage (encadrée par la LPO Lot). Les derniers 
ateliers ont lieu en 2017 et consistent à construire des récits 
humoristiques avec l’appui du scénariste, Jérôme Piot.

Ce programme se clôturera par une présentation, par les 
élèves, de leurs œuvres le 20 juin 2017 à Cuzals.

Budget : 10 000 € TTC (Natura 2000)
Contact : Solène Soulas

Temps d’échange lors des « Journées Inter-
Copils » de Natura 2000 (2016)

Le 29 juin 2016, à Caniac-du-causse, le Parc a organisé une 
demi-journée technique sur la thématique des mares. Celle-
ci s’inscrit dans les « journées Inter-Copil » de Natura 2000, 
mises en place depuis 2015.
L’objectif était d’engager une dynamique collective entre les 
membres des comités de pilotages des 11 sites Natura 2000 
situés sur le Parc.
Vingt participants ont échangé sur : la biodiversité des points 
d’eau, les menaces pesant sur ces milieux et la gestion à mettre 
en œuvre pour les protéger.
L’évènement a été coordonné et animé par les 2 chargées de 
mission Natura 2000 du Parc, l’animateur Natura 2000 du Lot 
et du Causse de Gramat (Marc Esslinger) et les ENS (Laurent 
Clavel).

Budget : ingénierie Parc (pris en charge par Natura 2000)
Contact : Solène Soulas

Sortie spéléologie avec l’école de Lalbenque
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Restauration de pelouses et landes sèches 

L’un des grands enjeux des sites Natura 2000 du Parc est la 
préservation des pelouses et landes sèches des causses. Sur 
le site Natura 2000 de la vallée du Célé, l’Association Foncière 
Pastorale sauliacoise a souhaité travailler sur cet enjeu, à 
l’échelle de 65 hectares.
A Labastide-de-Penne, un propriétaire privé s’est engagé dans 
cette démarche sur 10 hectares. Pour cela, en 2016, deux 
contrats Natura 2000 non-agricoles et non-forestiers ont été 
montés. Le Parc, animateur des sites, accompagne ces projets 
et les propriétaires. Ces contrats permettent de financer les 
aménagements et travaux prévus pour la remise en pâturage 
des surfaces de pelouses et landes pour leur préservation.
La gestion pastorale fait l’objet d’une attention particulière via 
l’élaboration avec les éleveurs d’un plan de gestion croisant les 
enjeux écologiques, pastoraux et les besoins des exploitations.

Budget : 85 000 € TTC 
Contact : Laetitia Givernaud

Actualisation des Documents d’Objectifs 
Natura 2000

Les Docobs des sites Natura 2000 des Serres et pelouses du 
Quercy blanc et de la Basse vallée du Célé ont été élaborés 
respectivement en 2004 et en 2007. 
L’animation des deux sites Natura 2000 couvre une période 
d’au moins 10 ans. En 2015, un travail d’évaluation de la mise 
en oeuvre des actions a permis de mettre en évidence les 
éléments à faire évoluer. Ainsi, si les actions «agricoles» mises 
en oeuvre (MAEC) sont apparues pertinentes au regard des 
enjeux de préservation des habitats agropastoraux attendue, 
le suivi dans la durée de ces contractualisations semble devoir 
être amélioré. 
Une attention particulière doit également être portée à la mise 
en place d’actions dites «non agricoles» via des contrats 
Natura 2000 pour la préservation des habitats d’intérêt 
communautaire. Suite à ce travail d’évaluation, les Docobs ont 
été actualisés en 2016, en particulier les fiches-actions et le 
coût de leur mise en œuvre.

Budget : 18 000 € TTC (2 ans)
Contact : Laetitia Givernaud

Repères

Nb surfaces de pelouses et landes concernées : 
75 hectares
Nb propriétaires : AFP (20 propriétaires) + 1 à Labastide-
de-Penne 
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Deux nouveaux projets d’Associations 
Foncières Pastorales : Lugagnac et Assier

Dans le cadre de la restauration de sa trame verte et en 
appui à la politique menée par le Département du Lot, le 
Parc accompagne les communes désireuses de réhabiliter 
des espaces naturels afin de lutter contre le risque incendie, 
préserver des milieux et soutenir l’activité pastorale.
Les élus des communes de Lugagnac/Crégols et Assier ont 
souhaité engager en 2016 une démarche de lutte contre 
l’embroussaillement du territoire. Ces projets s’appuient sur 
une large concertation avec les propriétaires concernés, les 
éleveurs et les autres usagers, pour revaloriser des espaces 
par la mise en place d’un pâturage.
En raison du morcellement de la propriété foncière, ce type 
de projet nécessite la création d’une Association Foncière 
Pastorale par l’adhésion volontaire des propriétaires. Cette 
association permet la mobilisation d’aides publiques (Région, 
Département, Europe) pour aménager les parcelles (pose 
de clôtures, accès à l’eau) et pérenniser l’entretien avec des 
éleveurs locaux.
Sur Lugagnac et Crégols, une zone d’étude de 1 000 hectares a 
été identifiée, appartenant à 241 propriétaires. Sur la commune 
d’Assier, le projet concerne le Parcellaire de Galiot qui couvre 
260 hectares appartenant à 145 propriétaires. 
Un groupe de travail local est aujourd’hui constitué pour 
chacun des deux projets (propriétaires, acteurs, éleveurs, 
élus). La prochaine étape est la création des deux Associations 
Foncières Pastorales par l’adhésion des propriétaires. Les 
travaux et aménagements des surfaces sont envisagés pour 
l’hiver 2017/2018, et la remise en pâturage des parcelles dans 
le courant de l’année 2018.

Budget : 3 000 € TTC 
Contact : Laetitia Givernaud

Mosaïque : un groupe projet pour construire 
une méthodologie innovante de la gestion 
éco-pastorale

Avec l’appui du bureau d’études SCOPELA, le Département 
du Lot a mis en place depuis plus d’un an une méthodologie 
innovante pour harmoniser la rédaction des Plans de Gestion 
Pastoraux (PGP) des Associations Foncières Pastorales Libres 
(AFPL). Il s’agit de préciser collectivement les pratiques de 
gestion et les critères de suivi à promouvoir sur les territoires 
qui font l’objet d’un réinvestissement pastoral. Au final, les 
pratiques proposées doivent à la fois répondre aux enjeux 
écologiques, de viabilité économique des exploitations 
agricoles et de risque incendie. Des diagnostics espèces, 
habitats, ressources pastorales ainsi qu’une analyse de 
chaque exploitation pour mesurer le rôle que peuvent jouer les 
parcelles de l’AFPL pour les agriculteurs sont réalisés avant de 
pouvoir formaliser le PGP dont la mise en œuvre dure 5 ans. 

Membres du groupe projet : 
Eleveurs, membres du bureau des AFPL, Conseil Départemental, 
Parc, SCOPELA, Chambre d’Agriculture, ADASEA, V. Heaulmé 
(naturaliste indépendant). 
 
Contact : Laetitia Givernaud, Isabelle Lapèze (CD46)

Repères

Nb surfaces considérées : 1 260 hectares
Nb propriétaires concernés : 386
Nb communes : 3
Nb éleveurs : 15

Repères

Nb AFPL dans le Lot (9 dans le Parc) : 16
Nb éleveurs concernés : 54
Nb propriétaires : 1156
Nb AFP en projet : 5 (2 dans le Parc dont Lugagnac-Crégols 
officialisée en 2017) 

Elaboration d’un plan de gestion écopastorale (Cras)
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Réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique du Lot (2016)

La RNNIG du Lot a été créée le 2 juin 2015. Le Parc s’en est vu 
confier la gestion en octobre 2016 par décision préfectorale.
La mission prioritaire concerne la préservation voire la 
restauration du patrimoine qui a été classé, composé de 85 
sites répartis sur 20 communes du sud du Parc et la commune 
de Crayssac, à l’Ouest de Cahors.  

Essentiellement paléontologique, elle comprend un ensemble 
de phosphatières et la plage aux ptérosaures ainsi que des sites 
minéralogiques, tectoniques, géomorphologiques et 
stratigraphiques. 

Un conservateur, géologue, et un chargé de mission affecté à 
mi-temps ont été recrutés sur cette mission. Ils bénéficient de 
l’appui technique de l’équipe du Parc notamment au niveau 
administratif et dans le domaine des SIG. Un stagiaire est pour 
sa part chargé de réaliser un état des lieux concernant le volet 
botanique.

L’équipe réalise sur chaque site des relevés topographiques, 
des observations géologiques et la cartographie des habitats  
naturels pour préciser le diagnostic de terrain et les enjeux de 
la protection du patrimoine naturel. 
Le volet information et échanges avec les élus, les propriétaires 
et les usagers constitue une autre part importante de l’activité.

L’ensemble de ce travail servira de base à la définition d’objectifs 
à long terme (à 15 ans) et d’objectifs opérationnels (à 5 ans) 
qui orienteront le choix des travaux et actions de conservation. 
Il s’agit, dans une démarche concertée, visant à poser les bases 
du plan de gestion qui, après validation par le CNPN (Conseil 
National de Protection de la Nature), régira à compter de l’été 
2019 la réserve naturelle pour une durée de cinq ans.

Ce travail s’opère sous le contrôle de l’Etat, en interaction 
avec le comité consultatif et s’enrichit des avis d’un comité 
technique et d’un conseil scientifique.

Budget: 120 000 € TTC
Contact: Thierry Pélissié

BA2016.indd   15 19/06/2017   16:49:14



16

Accompagnement des collectivités pour 
l’élaboration des documents d’urbanisme

Le Parc poursuit son accompagnement des collectivités 
élaborant leur document d’urbanisme. Il fournit les éléments 
pour transcrire les orientations de la Charte mais aussi des 
données et des analyses (le porter-à-connaissance du Parc). 
Il suit ensuite la démarche en tant que partenaire public 
associé et la complète en organisant des ateliers d’urbanisme 
«écobarri» ou «trame verte et bleue» pour les collectivités qui 
le souhaitent. 
2016 a été marqué par la poursuite des travaux des SCoT du 
Grand Cahors et de Cauvaldor et la généralisation des PLUI 
(Labastide-Murat, Grand Cahors, Cauvaldor). 1 avis seulement 
a été remis (PLU de Rocamadour). 
De nombreux documents seront approuvés en 2017.

Budget de l’opération : ingénierie Parc  
Contact : Jérémie Choukroun

Plan paysage, du concret ! 

En 2016, le Parc et la Communauté de communes du Causse 
de Labastide-Murat ont mis en œuvre les premières actions 
concrètes du Plan de paysage adopté en 2015.
Neuf actions ont été menées en 2016 : 
- la réalisation d’un prototype d’abris en petit bois du causse, 
dont un exemplaire va être installé à Séniergues, le long du 
GR46. Un catalogue a été imprimé pour permettre à tous les 
habitants de concevoir leur propre abri en bois local,
- la mise en place d’un agenda mensuel regroupant toutes les 
animations de la CCCLM en lien avec le paysage, la nature et 
le patrimoine,
- l’instauration d’un conseil renforcé du CAUE pour étudier les 
projets de construction avant le dépôt du permis de construire 
au cours de commissions réunissant les élus, les techniciens 
et les pétitionnaires, mais également l’animation de démarches 
de conseils pour faciliter la redivision de terrains,
- la restauration de deux murets à Orniac et Sénaillac-Lauzès 
au cours de chantiers participatifs,
- l’animation de sorties paysages avec les enfants de l’ALSH 
pendant l’été,
- la publication d’une carte en ligne recensant l’ensemble du 
petit patrimoine,
- la restauration d’une partie du linéaire du GR46 au cours 
d’une journée participative à Séniergues,
- la participation à l’organisation et à l’animation de la troisième 
journée patrimoine rural et paysager de la Communauté de 
communes qui a eu lieu à Saint-Martin-de-Vers,
- la réalisation de deux carnets permettant d’observer les 
éléments du paysage le long des randonnées de Nadillac et de 
Saint Cernin.
En 2017, ces actions vont être poursuivies.

Budget de l’opération: 22 000 € TTC 
Contact : Jérémie Choukroun 

Conduire une gestion économe et paysagère de l’espaceOrientation 
1 .3

Nb actions concrètes réalisées : 8
Nb actions de planification intégrées dans le PLUI : 20

Repères

Nb SCoT suivis : 2
Nb PLUI suivis : 3
Nb PLU suivis : 3
Nb Cartes communales : 3
Nb PAC remis : 4
Nb avis remis : 1

Repères
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Enfouissement des réseaux aériens et 
nouveaux éclairages publics

5 Communes ont bénéficié d’un financement spécifique du 
Conseil régional dans le cadre de projets d’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques suivis de l’installation 
de nouveaux éclairages publics. Il s’agit des Communes 
de  Brengues, Cénevières, Les Pechs-du-Vers, Reilhac et 
Théminettes.
Cette aide du Conseil régional est en place depuis la création 
du Parc ; ce dispositif est réservé aux Communes appartenant 
à un territoire de Parc naturel régional et apporte une aide 
financière correspondant à 20 % de la part restant à la charge 
de la Commune. 
Ce programme contribue à l’amélioration de la qualité 
paysagère des bourgs. La protection du ciel noir et la maîtrise 
de l’énergie sont également pris en compte, par le choix de 
matériels adaptés.

Aides Région 2016 pour les 5 Communes : 45 833 € TTC
Contact : Jean-François Hessel

Les jardins paysage en vallée du Lot (2016)

Le parcours « des jardins paysage en vallée du Lot » associe 
depuis 2014, dans le cadre du festival Cahors Juin Jardins, le 
Parc et l’association Juin Jardins. 

Ce projet, fédérateur de territoire, mobilise des élus et des 
habitants de plusieurs communes ou hameaux de la vallée du 
Lot, ayant  conçu dans chaque village un jardin remarquable 
qui évolue chaque année au gré des thèmes proposés par le 
festival. 

13 communes et hameaux de la vallée se sont impliqués en 
2016 sur le thème du « jardin en mouvement » : Arcambal, 
Béars-Arcambal, Bégoux-Cahors, Bouziès, Cabrerets, Cours, 
Esclauzels (pour la première fois), Laroque-des-Arcs, 
Lamagdelaine, Le Montat,  Saint-Cirq-Lapopie, Tour-de-Faure 
et Vers.  
 
En partenariat avec Juin Jardins, le Parc a organisé :

- 4 Rencontres entre les communes dans l’objectif de créer 
une cohésion de groupe, de faciliter les échanges et de faire en 
sorte que les jardins soient prêts pour la journée officielle de 
découverte du parcours le dimanche 5 juin 2016. 

- 2 Green Labs, ateliers collaboratifs où les groupes 
communaux ont pu confronter leurs projets devant des « 
experts » : jardiniers, paysagistes, architectes, plasticiens, 
médiateurs culturels… 
- 2 animations dans les serres de la Ville de Cahors.

Chacune de ces séances a rassemblé entre 30 et 40 personnes 
tout au long de l’année.

Le Parc a assuré son appui technique et financier auprès des 
13 groupes :
- pour la réalisation des jardins : achats de plants et matériels 
divers,
- pour l’appui technique et artistique de professionnels,
- pour la mise en place des animations lors de la journée du 5 
juin : conteurs, fauconniers…

Le Parc a conçu et financé des fléchages directionnels pour les 
jardins, un flyer faisant la promotion des jardins (édité en 10 
000 exemplaires), et un ouvrage-mémoire retraçant le projet 
2016, en faisant appel à la paysagiste-illustratrice Alice Freytet 
(édité en 2 500 exemplaires).
 
Enfin le Parc a assuré les inaugurations de la journée du 5 
juin 2016 en étant présent dans les différentes manifestations 
organisées par les communes. Globalement on a pu estimer 
à 1500 personnes la fréquentation des jardins au cours de la 
journée.

Budget : 11 000 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

Repères
Nb communes participantes : 13
Nb visiteurs : 1500

Le jardin paysage de Bouziès
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Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice 
du climat 

Orientation 
1 .4

Un territoire à énergie positive

Le Parc a inscrit l’énergie comme l’un des 8 enjeux majeurs 
de la Charte du Parc 2012-2024. Dès fin 2015, le Parc a 
affirmé cette volonté politique avec sa candidature au label « 
Territoire à Energie Positive pour la croissance verte » (TEPcv) 
du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Le 
Parc a intensifié alors ses actions en faveur de la transition 
énergétique sur le territoire et organisé des activités de 
sensibilisation des élus du Parc.
En octobre 2016, le bureau syndical du Parc a confirmé 
cet engagement politique pour la transition énergétique en 
adoptant une stratégie énergétique. Celle-ci vise un travail en 
complémentarité avec les autres acteurs du territoire. Le Parc 
s’implique donc dans les débats énergétiques locaux et est 
présent au sein :
- du comité départemental de l’énergie, piloté par la Préfecture 
du Lot. Cette instance réunit les principaux acteurs de l’énergie 
du Lot et discute des enjeux énergétiques. En 2016, le comité 
a abordé les questions de disponibilité de données sur 
l’énergie pour définir une stratégie d’intervention sur l’énergie 
à l’échelle du Département, les outils de sensibilisation à la 
maîtrise de l’énergie et la méthodologie pour un futur schéma 
départemental des énergies renouvelables.
- du réseau lotois de la transition énergétique, organisé par la 
DDT et Quercy Energies. Le réseau rassemble les techniciens 
des collectivités (Grand Figeac, PETR Grand Quercy, Cauvaldor, 
Grand Cahors, PNR des Causses du Quercy) et des partenaires 
institutionnels (ADEME, DREAL, Région). Son objectif est de 
coordonner les 3 démarches TEPcv du Lot (Grand Figeac, 
PETR Grand Quercy, PNR des Causses du Quercy), d’échanger 
sur l’élaboration des Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
et, de manière générale, de discuter des différentes stratégies 
énergétiques des collectivités.
- du comité de pilotage et technique du PCAET du Grand Figeac

Le Parc s’est donc lancé dans une dynamique forte pour la 
transition énergétique et réfléchit à la pérennisation de ses 
moyens.

Budget : 24 000 €/an, sur 3 ans (ingénierie)
Contact : Maïté Quinn Duncan

Programme d’action « Territoire à Energie 
Positive pour la croissance verte » (TEPcv) 
pour le territoire (2016)

Au printemps 2016, le Parc a finalisé son programme d’actions 
TEPcv. Il  a signé avec la Ministre de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer, le 6 juillet 2016, sa convention pour un 
montant de 500 000 €. La convention rassemble 18 projets et 
bénéficie à 17 communes. Les projets concernent la rénovation 
de bâtiments publics, de l’éclairage public et la construction 
d’écobarris. Ils sont subventionnés jusqu’à un maximum 
de 70% des dépenses éligibles. Fin juillet 2016, le Parc a 
sollicité les demandes d’avance de 40% pour les communes 
bénéficiaires et travaille à l’élaboration du second programme 
d’actions TEPcv d’un montant de 1,5 millions d’euros.

Budget : 500 000 € TTC (hors ingénierie)
Contact : Maïté Quinn Duncan

Nb projets communaux : 18

Repères

Nb d’élus sensibilisés : 90
Nb d’instances du Parc avec un débat sur l’énergie : 9 
(4 bureaux syndicaux, 4 commissions environnement,
1 comité syndical)

Repères

Remise des diplomes à Gramat aux communes bénéficiaires du programme 
TEP cv 1
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Un programme de sensibilisation à la transition 
énergétique (2016-2018)

Depuis 2016, le Parc mène un programme de sensibilisation 
à la transition énergétique, sur 3 ans, financé à 100% par 
l’ADEME. Le programme vise à faire évoluer les mentalités, 
les comportements, les achats et investissements en matière 
d’énergie sur le territoire. Les activités réalisées en 2016 sont :
- la création d’un jeu de 7 familles sur l’énergie pour sensibiliser 
les enfants,
- la conception d’une exposition interactive sur l’énergie dans 
le Parc,
- la sensibilisation de 241 enfants à la pollution lumineuse et 
aux pratiques d’éclairage public, durant les années scolaires 
2015-2016 et 2016-2017,
- la constitution de deux malles pédagogiques sur l’énergie,
- la création  d’un centre de ressources sur l’énergie pour le 
syndicat mixte.

Le Parc poursuivra en 2017 ses actions de sensibilisation 
à l’intention du grand public, des élus et des agents des 
collectivités.

Budget : 20 000 €/an, sur 3 ans
Contact : Maïté Quinn Duncan

Mobilité en zones de faible densité : TEAMM 
(2014-2017)

Ce projet, qui associe des territoires du Massif central et des 
Pyrénées, vise à expérimenter des solutions innovantes de 
mobilité en zone de montagne et de faible densité.

Le Parc des Causses du Quercy travaille sur deux thématiques :
- la mobilité touristique, en prenant pour support le Grand Site 
de Midi-Pyrénées Saint Cirq-Lapopie/Pech-Merle,
- la mobilité des jeunes adolescents (15-17 ans), en prenant 
pour support le secteur de Assier-Figeac.

Faute de pouvoir identifier une collectivité préte à en prendre la 
maîtrise d’ouvrage, l’expérimentation sur le volet touristique a 
été abandonnée.

Le Parc a en revanche décidé de piloter l’expérimentation 
sur le volet jeunes en proposant la création d’une plateforme 
numérique d’nformation, accessible depuis les téléphones 
portables des jeunes et proposant plusieurs solutions de 
mobilité. L’expérimentation débutera en 2017.

Budget : 6 940 € TTC
Contact : Maïté Quinn Duncan

Nb de jeux de cartes sur l’énergie produits : 750
Nb d’enfants sensibilisés : 241

Repères

Nb entreprises contactées : 5
Nb territoires associés TEAMM : 12

Repères
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Redynamiser les activités économiqueOrientation
2 .1

Innover pour développer l’activité 
et l’emploiAxe 2

Elaboration de la Charte des savoir-faire de la 
restauration du patrimoine bâti (2016)

La valorisation des savoir-faire artisanaux est l’une des 
priorités du partenariat entre le Parc et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Lot. Un groupe d’une dizaine d’artisans 
s’est mobilisé dès 2015 afin d’élaborer une Charte des savoir-
faire du patrimoine bâti des Causses du Quercy : charpente, 
couverture, maçonnerie, taille de pierre, menuiserie et 
ferronnerie-serrurerie.

En janvier, une visite d’une maison à réhabiliter a été organisée 
avec les artisans du groupe de travail et la mairie de Couzou, 
afin de mettre en pratique les éléments techniques de la 
Charte.

Les artisans du groupe, accompagnés du Parc, de la Chambre 
de Métiers et du CAUE, ont participé, en février, à un voyage 
d’études de 3 jours dans le Parc naturel régional du Perche. 
Ce Parc a développé depuis quelques années une Charte des 
savoir-faire et et la décline au travers de l’attribution de la 
Marque Parc ; les artisans lotois ont ainsi pu échanger avec 
les artisans de ce territoire.

Suite au travail d’écriture et d’illustration de la Charte, le 
document a été édité en juin et a été présenté pour la première 
fois lors d’une visite de chantier à Escamps, en présence de 
Catherine Marlas, Présidente du Parc, Eric Lalande, vice-
président de la Chambre de Métiers et Danielle Deviers, 
présidente du CAUE du Lot. Le document est destiné à 
sensibiliser les maîtres d’ouvrage, les architectes, les maîtres 
d’œuvre mais plus encore à valoriser, par l’attribution de la 
Marque « Valeurs du Parc naturel régional des Causses du 
Quercy », les artisans qui conservent, mettent en oeuvre et 
transmettent ces savoir-faire. 

Le dossier pour l’utilisation de la Marque a été déposé auprès 
de la Fédération des Parcs naturels régionaux en septembre. 
Ce travail préalable permettra au Parc d’attribuer la Marque 
dès 2017 aux artisans volontaires du territoire et qui 
répondront aux critères de la Charte des savoir-faire.

Parmi les actions de communication, le Parc, la CMA et les 
artisans du groupe ont participé au stand de la Chambre 
régionale des Métiers au salon du Patrimoine culturel 
au Carrousel du Louvre à Paris du 3 au 6 novembre.  Des 
kakémonos de présentation de l’action ont été réalisés pour 
l’occasion.

Budget : ingénierie Parc et Chambre de Métiers
Edition de la Charte : 5 100 € TTC
Contact : Caroline Salvin (Chambre de Métiers)

Charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti 

des Causses du Quercy
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Les artisans «éco-défis» du Parc (2016)
 
Eco-défis est une opération menée par le Parc naturel régional 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot depuis 2012. 
Elle est destinée à valoriser les artisans mettant en place des 
actions concrètes en faveur du développement durable. Trois 
défis sont à relever au choix parmi 28, détaillés dans un guide à 
disposition des artisans volontaires, et chacun peut bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé par les services de la 
Chambre de Métiers.
Onze nouveaux artisans ont reçu le label au cours d’une 
cérémonie organisée le 18 mars dans les locaux du garage 
Bessières à Labastide-Murat, ce qui porte à 61 le nombre 
d’artisans labellisés sur le territoire du Parc.
L’opération bénéficie d’une promotion régionale, et désormais 
un territoire dans chacun des huit départements de la zone 
Midi-Pyrénées s’est engagé dans cette opération.
La liste des artisans labellisés est consultable sur le site du 
Parc.

Budget : ingénierie Parc et Chambre de Métiers
Contacts : Fabrice Mergel (Chambre de Métiers), et Jean-
François Hessel (Parc)

Salon des métiers d’art à Saint-Cirq-Lapopie 
(2016)

Le Salon des métiers d’art s’est déroulé lors des Journées 
Européennes des Métiers d’Art les 2 et 3 avril. Le salon a 
rassemblé 41 exposants des métiers d’art du Parc et du 
département du Lot, ainsi que l’Ecole des Métiers du Lot 
qui a présenté ces formations de maçonnerie pierre calcaire 
et intervention sur le Patrimoine Bâti. Le salon a rassemblé 
environ 3 500 visiteurs sur les 2 jours.
De nombreuses animations et démonstrations ont été 
proposées par les professionnels sur leur stand : ateliers 
d’initiation à la peinture, linogravure, poterie, taille de pierre… 

Le programme du Salon proposait également différentes 
animations telles qu’une visite guidée organisée par l’Office 
de Tourisme Cahors/Saint-Cirq-Lapopie, un conte animé, ainsi 
que des conférences.

Contact : Caroline Salvin (Chambre de Métiers)

Le partenariat avec la Chambre de Métiers 

Les actions et animations en faveur des artisans du Parc 
naturel régional se sont déroulées tout au long de l’année, 
selon les quatre axes définis dans la convention entre le Parc 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot :
- Axe 1 : agir pour l’accueil et l’accompagnement des porteurs 
de projets artisanaux ;
- Axe 2 : accompagner le développement de l’écoconstruction ;
- Axe 3 : accompagner les entreprises vers une meilleure 
performance environnementale ;
- Axe 4 : valoriser les métiers, les productions locales et les 
savoir-faire artisanaux.
Cette convention permet d’offrir un service de proximité aux 
artisans et aux porteurs de projet, sous la forme d’une mise 
à disposition d’un chargé de mission à plein temps basé 
dans les locaux du Parc à Labastide-Murat. Dans le cadre 
de ce dispositif, la Chambre de Métiers a accompagné : 107 
porteurs de projets,  12 projets de création (étude de marché, 
prévisionnels,…), 8 projets de reprise, 2 projets en vue de 
l’obtention du prêt à taux zéro « Lot Initiatives Artisanat » pour 
accompagner une reprise d’activité, dont un a été concrétisé 
(salon de coiffure à Gramat, Mme Valery et Mme Desmeules, 
prêt LIA de 12600 €), 1 projet de développement, concrétisé 
par l’octroi d’un prêt « LIA développement » à M. Philippe 
Escrozailles (boucherie-charcuterie à Limogne, regroupement 
des locaux de fabrication et du magasin dans un même 
bâtiment).
Au 31 décembre, on dénombre 1140 établissements artisanaux 
actifs sur le territoire du Parc.
La convention Parc - Chambre de Métiers a permis également 
de mener de nombreuses actions, en particulier la valorisation 
des savoir-faire artisanaux, la labellisation « éco-défis des 
artisans du Parc », l’organisation du salon des métiers d’art. 
Concernant l’éco-construction, le travail s’est porté sur 
l’élaboration des fiches éco-matériaux à réaliser (qui seront 
imprimées en 2017).
Enfin, dans le cadre de la sensibilisation des jeunes aux métiers 
de l’artisanat, le Parc et la Chambre de Métiers ont animé un 
atelier auprès de collégiens à Cajarc sur le thème du « monde 
connecté », avec la participation de deux professionnels de 
Marcilhac-sur-Célé, M. et Mme Jourdan, gérants du gîte de 
Galance. Cet atelier s’est déroulé le 25 novembre pendant la 
semaine nationale « école – entreprise ». 

Budget : 20 000 € TTC
Contact : Caroline Salvin et Fabrice Mergel (CMA), 
Jean-François Hessel (Parc)

Elus et artisans labellisés «Eco-défis» à Labastide-Murat
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Signalisation des professionnels et activités du 
territoire

Le Parc accompagne les Communes et Communautés de 
Communes pour mettre en place la Signalisation d’Information 
Locale. L’objectif est de mieux signaler les professionnels et 
les activités du territoire par la mise en place de dispositifs 
harmonisés et conformes à la Charte Signalétique du Parc. 
Ces dispositifs permettent aussi de préserver les paysages des 
Causses du Quercy en supprimant la publicité.
La Communauté de Communes du Pays de Lalbenque - 
Limogne s’est portée volontaire pour initier la démarche en 
étant maître d’ouvrage de cette opération sur son territoire. 
Suite à la réalisation de schémas de signalisation par les 
services du Parc, validés par l’ensemble des acteurs concernés, 
les premiers panneaux ont été installés sur le territoire des 
Communes d’Aujols, Escamps, Cremps, Flaujac-Poujols et 
Vaylats. 

Plusieurs schémas de signalisation ont également été réalisés 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Causse 
de Labastide-Murat. 

Budget : ingénierie Parc.
Investissements : Communauté de Communes du Pays de 
Lalbenque-Limogne, Communes, professionnels.

Contact : Jean-François Hessel

GPECT et rendez-vous du management (2015)

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
Territoriale (GPECT) est une démarche destinée à répondre 
aux besoins des entreprises, à court et à moyen terme : 
organisation interne, problématiques de recrutement et 
de management des salariés,… Ce programme bénéficie 
d’un appui financier de l’Etat eu du Conseil Régional. Une 
soirée d’information à destination des entreprises a été 
organisée en juillet à Gramat sur le thème de la stratégie 
de commercialisation : « comment développer et optimiser 
son marché » avec l’appui d’un intervenant extérieur. Huit 
entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel 
sur les thèmes de la stratégie de communication ou du 
management des salariés au cours du second semestre, avec 
l’appui de l’Adefpat et d’un intervenant spécialisé. Un travail 
de prospective a également été initié, en partenariat avec 
le territoire voisin de la Bouriane : quels seront les métiers 
de demain sur le territoire du Parc naturel régional et de la 
Bouriane ?  comment anticiper et aider les entreprises à 
s’adapter à ces nouveaux besoins ? 

Budget : 5 000 € TTC
Contact : Jean-François Hessel

Nb communes équipées : 5

Repères

Atelier prospective économique avec des entrepreneurs
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Développer l’agriculture et valoriser la forêt comme fondements 
de la vie économique et sociale et de l’entretien de l’espace    

Orientation
2 .2

Un Diagnostic Foncier Agricole pour préserver 
l’agriculture de Lugagnac

Dans la cadre du Contrat restauration Biodiversité (CRB 2015-
2017), la commune de Lugagnac a sollicité l’appui du Parc 
pour réaliser un diagnostic foncier agricole conformément à 
la méthode expérimentée en 2013. En pleine révision de leur 
carte communale et alors que le PLUI de la Communauté de 
communes du Pays de Lalbenque-Limogne se prépare, les 
élus ont souhaité mieux comprendre les enjeux portant sur le 
foncier agricole de leur commune. En parallèle, la commune 
s’est engagée, avec sa voisine Crégols, dans la création d’une 
Association foncière agricole libre pour restaurer les parcelles 
abandonnées de l’agriculture.

Par le biais d’un système de pondération, sur deux zones 
sélectionnées par les élus, les parcelles agricoles ont été 
analysées par le bureau d’études Rural Concept au régard des 
enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. La méthode 
a permis d’identifier les parcelles à préserver en priorité et 
celles sur lesquelles l’impact d’un projet d’aménagement 
serait moindre. Une évaluation de la fragilité de la valorisation 
agricole (âge de l’exploitant, faible maîtrise foncière) a permis 
aussi d’identifier un secteur au sud et à l’ouest du bourg sur 
lequel une animation agricole serait nécessaire pour en garantir 
durablement l’entretien.

Ces éléments d’analyse ont permis d’engager une discussion 
sur l’avenir de l’agriculture et sur l’opportunité de faciliter 
l’installation d’un agriculteur. Un voyage d’étude devrait être 
organisé en début d’année 2017 pour découvrir Lacapelle-
Cabanac, dont le Maire s’est fortement mobilisé pour faciliter 
l’installation d’un couple de maraîchers et réfléchit désormais à 
l’installation d’un paysan-boulanger. La Chambre d’agriculture 
du Lot a également été sollicitée pour évaluer plus précisément 
la qualité agronomique des surfaces concernées et identifier 
le type de production à même de valoriser durablement ces 
petites parcelles.   

Budget :  4 500 € HT 
Contact : Cédric Conteau

Accompagnement ADEFPAT Borie d’Imbert

Le Parc a sollicité l’appui de l’ADEFPAT  (Association pour 
le Développement par la Formation des Projets, Acteurs 
et Territoires), au profit de la SCEA La Borie d’Imbert à 
Rocamadour. Cette structure, créée en 2000, associe deux 
agriculteurs et l’AMAR (Association Mutualiste Agricole de 
Rocamadour), pour exploiter la partie agricole de la Borie 
d’Imbert. Elle emploie plus de 14 salariés dont plusieurs 
pensionnaires de l’ESAT du Pech de Gourbière. 

Suite à une réorganisation de la Maison de Justine, les 
agriculteurs doivent créer un nouvel espace de vente à l’année, 
à proximité de l’exploitation. Un accompagnement de 14 jours 
par Marie Claire Girier (2AS) leur a donc été proposé pour les 
aider à définir le positionnement et la stratégie liés à cet espace 
puis l’organisation du lieu (personnel et aménagement de 
l’espace). 

Budget :  9 800 € TTC
Contact : Cédric Conteau

Repères

Surfaces agricoles diagnostiquées : 210 ha
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Appui à l’émergence de systèmes pastoraux 
durables sur Gréalou

Dans le cadre du Contrat de restauration Biodiversité 
2015-2016 signé avec la Région, le Parc a proposé à 8 
éleveurs de Gréalou d’expérimenter la nouvelle mesure 
agro-environnementale et climatique systèmes herbagers 
pastoraux (MAEC SHP) favorable à la valorisation pastorale 
des corridors de landes et pelouses sèches. 
Engagés dans une démarche de progrès pour mieux valoriser 
ces surfaces de leurs exploitations, les éleveurs ont participé 
en 2016 à une formation organisée par le bureau d’études 
SCOPELA, qui alternait accompagnement individuel et 
journées de formations collectives pour avancer ensemble 
sur certaines thématiques (reconnaissance des espèces 
ligneuses et herbacés pastorales et de leur sensibilité aux 
pratiques de pâturage, programmation de la chaîne de 
pâturage,...). L’objectif général est de donner aux éleveurs les 
moyens d’être plus autonomes dans leurs prises de décision 
technique pour garantir un basculement durable vers un 
mode de gestion agroécologique. Une nouvelle formation est 
prévue en 2017.

Budget : 8 600 € TTC 
Contact : Cédric Conteau

Accompagnement à la création de l’abattoir 
collectif de volailles à Gramat

En 2016, le Parc a accompagné le groupe d’éleveurs dans la 
création de la société gestionnaire du futur abattoir de volailles. 
Après plusieurs échanges avec les partenaires institutionnels 
et autres utilisateurs de l’équipement (dont certains sont situés 
dans le Sud de la Corrèze), le choix a été fait de créer une 
Société cooperative d’intérêt Collectif (SCIC), dont l’objet sera 
de gérer l’abattoir et ses salariés. Le Parc, la Communauté de 
Communes Causse et Vallée de la Dordogne et la Chambre 
d’Agriculture du lot deviennent finalement sociétaire de l’outil, 
garantissant ainsi son ancrage et sa finalité territoriale. Les 
statuts ont été rédigés avec l’appui de l’URSCOP. ils établissent 
comme gérants de la SCIC les 4 éleveurs-fondateurs qui 
apportent collectivement plus de 80% du capital social.  cette 
structure juridique était l’étape indispensable pour pouvoir 
solliciter officiellement les partenaires financiers (banques, 
Union européenne, Région)
En parallèle, la Communauté de Communes Causse et Vallée 
de la Dordogne a acheté le terrain sur la zone du Périé (Gramat) 
pour y construire le bâtiment, selon le principe de l’atelier-relai. 
Un architecte sera mandaté début 2017 sur la base de première 
esquisse proposée par les éleveurs. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Cédric Conteau

Si le projet va à terme, ce seront 6 emplois qui seront créés 
sur le Parc et  une quinzaine exploitations du Nord du Lot 
confortées.

Repères

Démarche agro-pastorale à Gréalou
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Développer le tourisme au bénéfice de tout le territoire    Orientation
2 .3

Candidature au label « Géoparc mondial 
UNESCO », la suite.. (2016)

À la fin de l’année 2015, le Parc a déposé, avec le soutien de la 
Région Occitanie, son dossier de candidature au label « Géoparc 
mondial de l’UNESCO ». Ce label est attribué à des territoires 
possédant un patrimoine géologique remarquable et qui portent 
un projet ambitieux de valorisation et de protection de celui-ci. 

L’instruction des candidatures dure environ 18 mois et suit de 
nombreuses étapes : analyse du dossier de candidature, visite 
de terrain par un pool d’experts, avis du comité des Géoparcs 
mondiaux et enfin, avis final de l’UNESCO.
En avril 2016, l’UNESCO a ainsi désigné Marie-Luise Frey 
(Paléontologue du Site fossilifère de Messel (Patrimoine 
mondial UNESCO), Allemagne) et Leire Barriuso (Coordinatrice 
du Géoparc de la Côte basque, Espagne) pour une visite 
d’évaluation de terrain qui s’est déroulée les 28, 29 et 30 juin 
2016. Au cours de ces trois journées d’échanges et de visites, 
elles ont pu apprécier la large mobilisation du territoire – élus 
comme partenaires – autour de ce projet et découvrir les 
actions déjà réalisées qui viennent conforter la candidature du 
Parc.
Le rapport des expertes sur notre candidature a été soumis en 
septembre au Comité des Géoparcs mondiaux, qui a finalement 
transmis un avis favorable aux services de l’UNESCO. L’avis 
final de l’UNESCO est attendu courant avril 2017.
En parallèle de cette procédure, le Parc continue à renforcer ses 
actions de valorisation et protection du patrimoine géologique. 
À l’occasion de la conférence des Géoparcs mondiaux en 
septembre 2016 à Torquay (Angleterre), la délégation du Parc, 
mobilisée pour soutenir sa candidature, a notamment établi 
des contacts en vue de constituer un projet de coopération 
entre plusieurs Géoparcs européens. 
  

Budget : 16 000 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

Eductour et formation géologie (2016)

Eductour : Le Parc a organisé un eductour le 18 février sur le 
thème de la géologie. Les offices de tourisme et les prestataires 
touristiques qui ont participé à cette journée ont pu découvrir 
quelques Géosites du Sud du Parc : le panorama sur le site 
de Saint-Cirq-Lapopie, les phosphatières des Tempories 
à Escamps,  la butte de Vaylats, les lavoirs de Bach, les 
Phosphatières du Cloup d ‘Aural et le gouffre et l’abbaye de 
Lantouy .

Formation géologie : 1 journée a été organisée pour les 
prestataires marqués Valeurs Parc naturel régional  pour 
apprendre à observer et se questionner sur les phénomènes 
géologiques qui nous entourent. La vallée du Célé a été le 
théâtre de cette journée à travers trois secteurs qui ont permis 
d’aborder la chimie de l’eau, le karst et l’observation de paysage 
et géologique : Corn, Saint-Sulpice et Cabrerets.

Budget : ingénierie Parc 
Contact : Vincent Biot

Le Sentier des Argiles sur le GéoSite des 
étangs de Puy-Blanc à Cambes (2015)

Ce sentier d’interprétation a été conçu en 2016 par le Parc en 
partenariat étroit avec le groupe de travail local composé des 
élus de la commune, des habitants, des associations locales 
et des partenaires techniques (Conseil Départemental du Lot, 
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé, Nature Midi-
Pyrénées, Communauté de communes du Grand Figeac, Lot 
Tourisme).
Le sentier des Argiles, long de 2.3 km, se compose de 8 étapes 
pédagogiques qui apportent des clés de compréhension sur les 
liens Homme-Nature si particuliers au site. Le Sonneur à ventre 
jaune, star du site, guide les visiteurs sur la piste de l’argile. 
Puy-Blanc protège en effet une petite population de ce crapaud 
rare et particulièrement menacé du fait de la destruction de ses 
habitats que sont les mares et les trous d’eau.

Budget de l’opération : 20 600 € TTC 
Contact : Laetitia Givernaud

Panneau du sentier de Puy-Blanc

Nb participants eductour : 30
Nb participants : 18

Repères
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Une étude de requalification pour les 
Phosphatières du Cloup d’Aural (2015)

Avec le soutien financier de la Communauté de communes du 
Pays de Lalbenque-Limogne et de l’Europe (Leader), le Parc a 
lancé à l’automne 2016, avec l’appui du Bureau d’étude TAM’S, 
une étude de requalification du site des Phosphatières du 
Cloup d’Aural à Bach.
Ce site est majeur dans la stratégie du Parc en matière de 
valorisation de son patrimoine géologique et de sa candidature 
au label Géoparc mondial UNESCO. L’objectif de l’étude est 
d’analyser finement le fonctionnement actuel du site pour 
ajuster son positionnement et renforcer son offre touristique et 
pédagogique. La première phase de diagnostic a été réalisée ; 
l’étude s’achèvera courant 2017.

Budget :  34 440 € TTC
Contact : Agathe Kühnel – Vincent Biot

Phosphatière d’Escamps et géosite de Saint-
Cirq-Lapopie (2015)

Le Parc poursuit ses actions de valorisation des sites 
géologiques – les « GéoSites »– de son territoire,
avec deux aménagements qui se sont achevés cette année 
dans la partie sud de son territoire.
- Sur la commune d’Escamps, l’aménagement et la sécurisation 
de la phophatière des Tempories ont été réalisés en partenariat 
avec la commune d’Escamps, la Communauté de communes du 
Pays de Lalbenque-Limogne et l’association des Phophatières 
du Quercy.
- Une table d’interprétation pour le Géosite de St-Cirq-Lapopie 
a également été installée au pied du pigeonnier de Bancourel, 
présentant la géologie du site.  
Ces aménagements permettent de renforcer l’offre 
géotouristique entre les 2 sites de St-Cirq-Lapopie et des 
Phosphatières du Cloup d’Aural.

Budget : 500 € TTC
Contact : Vincent Biot
 

Panneau d’interprétation à Escamps
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Pole de pleine nature en vallée du Célé

Dans le cadre de l’appel à projet « Pôles de pleine nature en 
Massif Central » initié par le GIP Massif Central, le Parc a rédigé 
et déposé un dossier de candidature en tant que pôle structuré, 
intitulé « Vallée du Célé, destination pleine nature ». Cette 
candidature a été retenue et fait partie des 10 candidatures 
sélectionnées parmi les 18 dossiers déposés.

De nombreux partenaires sont investis sur ce projet aux côtés 
du Parc : les communautés de communes du Grand Cahors, 
du Grand Figeac et du Causse de Labastide-Murat, le syndicat 
mixte du Bassin de la Rance et du Célé, les offices de tourisme, 
le Département, Lot Tourisme, les prestataires d’activités de 
pleine nature et les comités départementaux sportifs.

De Bagnac-sur-Célé jusqu’à Vers, en incluant la vallée du Vers 
et une partie de la rivière Lot avec Saint-Cirq-Lapopie, c’est 500 
000 € de financement européen qui vont permettre de mener 
un programme de développement touristique et des activités 
de pleine nature chiffrée à 1 800 000 € sur 5 ans. Les actions 
menées permettront notamment de conduire l’animation du 
pôle, de réaliser des passes à canoë sur le Célé pour améliorer 
la continuité de navigation, d’initier l’aménagement du site du 
Liauzu ou encore de conduire la promotion du pôle de pleine 
nature Vallée du Célé.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Tourisme de nature en interparcs Occitanie

Les Parcs naturels de l’ex-Région Languedoc-Roussillon se 
sont organisés en 2014 pour créer un catalogue de 25 offres 
de séjours de tourisme de nature dans l’objectif de développer 
cette filière économique en s’appuyant majoritairement sur des 
professionnels partenaires des Parcs. Des agences réceptives 
implantées en région, spécialisées dans le montage et la 
commercialisation d’offres de séjours de tourisme de nature, 
sont partenaires du programme. 

La nouvelle Région Occitanie souhaite poursuivre et étendre la 
structuration de cette offre sur l’ensemble des 8 Parcs situés 
sur son territoire. Le Parc des Causses du Quercy a souhaité 
s’inscrire dans cette dynamique en constituant des séjours 
nature se différenciant des autres Parcs de la Région. 

Pour ce faire, le Parc a sollicité un accompagnement de 
l’Adefpat pour constituer et mettre en marché des séjours 
nature avec ses partenaires touristiques : sites de visites, 
hébergeurs, prestataires d’activités de pleine nature et 
opérateurs de voyage des séjours nature.
Le groupe projet est composé de 15 personnes et va donner 
lieu à 5,5 journées d’accompagnement entre novembre 2016 
et mars 2017.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

BA2016.indd   27 19/06/2017   16:49:35



28

Développement de l’itinérance

Dans le cadre de l’appel à projet  «soutien aux grandes 
itinerances du Massif Central», le Parc participe en tant que 
chef de file départemental à deux groupes de travail sur deux 
itinéraires distincts, la Via Podiensis et la Via Arverna :
- Via Podiensis : un dossier a été déposé par la communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay, chef de file de l’itinéraire. 
Si les actions de sécurisation de l’itinéraire et d’amélioration 
des équipements ont été retenues, les actions concernant la 
signalétique d’interprétation et de valorisation du patrimoine 
ont été rejetées. 
- Via Arverna : à l’initiative du Département du Cantal, le projet 
de valorisation et structuration de la variante jacquaire Via 
Arverna a été relancé. L’objectif est un dépôt de dossier pour 
l’appel à projet 2017.

Le groupe de travail départemental  qui est animé par le Parc en 
tant que chef de file départemental est composé du Département, 
de Lot Tourisme, de l’office de tourisme du Grand Cahors, du 
Comité départemental de randonnées pédestres et, pour la 
Via Podiensis uniquement,  de la Communauté de communes  
et office de tourisme du Grand Figeac, de la Communauté de 
communes et office de tourisme Lalbenque -Limogne, de la 
Communauté de communes du Quercy Blanc et, pour la Via 
Arverna uniquement, de la Communauté de communes de 
Labastide-Murat, de la Communauté de communes et office de 
tourisme de la  Vallée de la Dordogne et  du Syndicat mixte du 
Grand site de Rocamadour.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Sentiers des dolmens de Miers et Limogne-
en-Quercy (2016)

Le Parc poursuit ses actions de valorisation des sites 
mégalithiques de son territoire avec deux aménagements de 
sentiers d’interprétation sur le thème des dolmens sur les 
communes de :

-  Miers, en partenariat avec Lot Tourisme et la commune de 
Miers
- Limogne-en-Quercy, en partenariat avec la Communauté 
de communes et l’office de tourisme  Lalbenque-Limogne, 
l’association Sauvegarde et Découverte du Patrimoine et Lot 
Tourisme. 

Ces aménagements constitués de tables d’interprétation 
et de totems viennent compléter l’offre existante : totems 
d’interprétation à Gréalou (dolmen de Pech Laglaire 2) et à 
Livernon (dolmen de la Pierre Martine et menhir de Bélinac).

Budget : 11 000 €  TTC
Contact : Vincent Biot

Préparation de sentiers thématiques : 
Espédaillac, Grégols, Le Bastit, La Braunhie
 
Dans le cadre du développement de l’offre de sentiers 
thématiques, le Parc a initié 4 projets qui vont se poursuivre 
en 2017 :

- le sentier de la brebis à Espédaillac
- le sentier karstique de Crégols
- le sentier de Henri à Le Bastit
- le sentier ENS de La Braunhie

Les équipements d’interprétation de ces sentiers seront 
diversifiés avec des aménagements ludiques pour les enfants, 
des panneaux ou des contenus dématérialisés via l’application 
Lot et Dordogne de Lot Tourisme.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot
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Une nuit au Musée ! (2015-2016)

En 2016, dans le cadre du programme INSISTER (INnover pour 
la SensIbiliSation à la transition Ecologique dans les Parcs 
naturels régionaux) porté les 4 Parcs de l’ancienne Région 
Midi-Pyrénées, le Parc naturel régional des Causses du Quercy 
a souhaité proposer à ses habitants un grand évènement 
fédérateur sur le thème de la nuit.

Organisée en partenariat étroit avec le Département du Lot, 
cette première « Fête de la Nuit » a eu lieu les 27 et 28 août 
2016 sur le site de l’Écomusée de Cuzals. L’originalité de 
l’évènement a été de proposer une programmation continue 
sur 24 heures, le temps d’une nuit et d’une journée, avec la 
possibilité pour le public de dormir à la belle étoile sur le site de 
l’Ecomusée, exceptionnellement ouvert pour l’occasion. 

Alternant différents temps forts et mêlant à la fois les genres 
(conférences, échanges et témoignages, propositions 
artistiques, expositions, ateliers pour enfants, contes, 
observation astronomique…) et les thèmes (astronomie, 
biodiversité nocturne, approches poétiques et artistiques de la 
nuit, protection de l’environnement…), l’évènement a été un 
vrai succès. Ce sont ainsi près de 600 personnes qui ont assisté 
à la « déambulation » artistique et scientifique proposée par 
Babel-Gum le samedi soir. Près de 200 personnes sont restées 
dormir à la belle étoile. 
On peut également souligner la très forte mobilisation des 
partenaires aux côtés du Parc (clubs d’astronomie, ANPCEN, 
Société astronomique de France, Communes, écoles…), qui 
a permis d’enrichir la programmation de cette Fête de la nuit.

Budget : 10 000 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

Signatures de la Charte « Ciel noir » par 13 
nouvelles communes

En 2016, treize nouvelles communes se sont engagées aux 
côtés du Parc et de l’Association Nationale pour la Protection 
du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN) en 
signant la charte communale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne. Une signature publique et collective 
a été organisée le 28 août, à l’occasion de la Fête de la Nuit.
Les communes de Belmont-Ste-Foi, Bouziès, Cabrerets, 
Calvignac, Cénevières, Flaujac-Poujols, Larnagol, Le Bastit, 
Lentillac-du-Causse, Saint-Sulpice, Séniergues et Vaylats 
rejoignent ainsi les 17 autres communes déjà signataires.
Au-delà de cette mobilisation fructueuse, le Parc a également      
relayé et pris en charge l’organisation locale du « Jour de la Nuit », 
le 8 octobre 2015, pour la 8ème année consécutive. Cette 
manifestation nationale a pour but de faire découvrir la nuit et 
ses enjeux et de sensibiliser le grand public à sa préservation. 
Elle est désormais très bien suivie par les communes du Parc. 
Pour cette édition 2016, 57 communes ont ainsi réalisé une 
extinction symbolique de leur éclairage public en 2ème partie 
de nuit. 

Budget de l’opération : ingénierie Parc. 
Contact : Agathe Kühnel

Le Jeu de la nuit (2015)

Le Parc cherche à développer des outils de sensibilisation 
originaux sur le thème de la nuit. Dans le cadre du programme 
INSISTER, il a lancé à l’automne 2016, avec l’appui de la 
société Yaplay, la réalisation d’un jeu pédagogique. Celui-ci 
viendra enrichir les outils de sensibilisation que le Parc met à 
disposition des acteurs éducatifs du territoire et, en particulier, 
complètera la malle pédagogique sur la « Nuit ».
Cet outil est conçu comme un véritable jeu de société coopératif, 
à destination d’un public familial ou de groupes d’enfants à 
partir de 8 ans ; il traite plus particulièrement de la question de 
la pollution lumineuse et de la préservation du ciel étoilé. Un 
prototype a donc été développé en fin d’année et fera encore 
l’objet de tests avant d’être édité d’ici juin 2017. Il sera l’un des 
premiers du genre à être produit en France.

Budget de l’opération : 14 000 € TTC.
Contact : Agathe Kühnel – Patricia Monniaux

Maîtriser les impacts des activités économiques et humaines Orientation
2 .4

Repères

Nb participants : 700
Nb communes signataires de la charte ANCPEN en 
2016 : 13
Nb étoiles : des milliers

Repères

Nb total communes signataires de la charte «protection du 
ciel et de l’environnement nocturne» : 30
Nb projets de signature : 6
Nb communes participantes au Jour de la Nuit : 57
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Marque Valeurs Parc

Le Parc accompagne les entreprises et prestataires touristiques 
dans différentes démarches de qualification, de développement 
et de promotion. 
La Marque Valeurs Parc naturel régional est une reconnaissance 
du Parc vis à vis des professionnels qui s’engagent au 
quotidien dans le développement d’un tourisme durable. Cette 
marque s’appuie sur 3 valeurs : l’attachement au territoire, 
un environnement préservé et l’humain au cœur de l’activité. 
Le réseau Marque Valeurs est composé de 26 structures : 
22 hébergements et 4 sites de visite. Ils sont de véritables 
ambassadeurs du Parc. Le Parc assure l’animation du réseau 
et accompagne ces prestataires dans la prise en compte d’une 
démarche de développement durable, la mise à disposition 
d’outils de sensibilisation des clientèles et la promotion des 
prestations. 
En 2016, sept nouveaux prestataires ont souhaité rejoindre la 
Marque. 
Le Parc valorise la Marque Valeurs Parc dans son Guide 
découverte, sur l’application mobile « Quercy en famille », et 
son site Internet.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Quercy en famille (2016)
 
Le Parc et le réseau Doline ont organisé la quatrième édition du 
programme d’animations « Les Causses du Quercy en famille ». 
La journée de lancement s’est déroulée le 17 avril au château 
de Cénevières. Elle a réuni plus de 250 personnes qui ont pu 
profiter des animations et ateliers gratuits dont une grimpe 
dans les arbres.
Pour le programme de l’année, c’est plus de 20 animations qui 
ont été proposées d’avril à octobre : balades ludiques, insectes 
et créativités, balades nocturnes, initiation Land’art… 
Le Parc a coordonné cette action et a assuré la promotion 
avec la conception et l’édition d’affiches et la mise en ligne du 
programme.  

Budget : 1 500 € TTC 
Contact : Vincent Biot

Vélo à assistance électrique sur le Causse de 
Labastide-Murat (2016)

En 2015, le Parc a acheté 5 vélos à assistance électrique  afin 
de proposer  une offre d’itinérance sur le Causse de Labastide-
Murat, diminuer l’utilisation de véhicules sur de courts trajets 
et favoriser un tourisme local à travers l’itinérance douce. En 
partenariat avec la communauté de communes du Causse 
de Labastide-Murat et l’office de tourisme, ces vélos sont 
proposés à la location pour les habitants et les visiteurs du 
territoire. Ils ont été mis en service début août. 
Trois circuits sont  proposés aux visiteurs à la recherche d’une 
découverte atypique du territoire. Au départ de Labastide-
Murat et d’une durée estimative des circuits de 3h à 4h, ces 
circuits traversent des lieux peu fréquentés, passant par la 
vallée du Vers, l’Oppidum de Murcens, la forêt de la Braunhie, 
le Causse du Labastide-Murat, Montfaucon, etc. Les vélos sont 
équipés de sacoches, de porte-bagages et de porte-bébés, très 
pratiques pour les familles. 
 
Budget : 700 € TTC
Contact : Vincent Biot

Sites remarquables du goût

En 2016, le territoire des Causses du Quercy s’est enrichi d’un 
nouveau Site remarquable du goût (SRG) : celui du fromage 
de Rocamadour. La candidature a été portée par la Commune 
de Rocamadour avec le soutien des professionnels locaux de 
l’hôtellerie-restauration, de l’Office de tourisme de la Vallée de 
la Dordogne, du Syndicat des producteurs AOP de Rocamadour 
et du Parc. En, particulier, le Parc s’est chargé de rédiger le 
volet territorial du dossier de candidature. La lauréatisation est 
intervenue en novembre. 2017 verra la constitution officielle 
de l’association et l’engagement des premières actions de 
promotion et de valorisation du produit en lien avec le territoire. 

Parallèlement, le Parc a continué d’apporter son soutien au SRG 
du marché aux truffes de Lalbenque, d’une part en appuyant 
l’association dans sa proposition de création d’une Maison 
de la truffe, d’autre part en participant aux manifestations que 
celle-ci a organisées, notamment le premier salon des SRG à 
Cahors en juillet.

Enfin, le SRG du safran a sollicité le Parc pour l’aider à déposer 
un dossier Leader à l’occasion du vingtième anniversaire de 
la création du syndicat des producteurs de safran dans le Lot.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Promouvoir le territoire et ses activités  Orientation
2 .5

Nb SRG : 3

Nb d’itinéraires proposés : 3 dont une variante pour 
courte pour chaque itinéraire

Repères

Repères

Nb animations proposées : 20
Nb animations proposées à la journée de lancement : 10
Nb membres Doline assurant une animation : 10

Repères
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Développer une offre d’habitat de qualité et un cadre de vie 
attachant

Orientation
3 .1

Faire des Causses du Quercy 
un territoire accueillant, solidaire 
et ouvert

Axe 3

Centre-en-vie : un verger intergénérationnel à 
Lauzès et livret d’accueil à Concots (2015)

L’action centre en-vie menée avec trois communes volontaires 
a conduit à l’élaboration d’actions pour renforcer la vie des 
villages. 
- A Lauzès, c’est la thématique du lien intergénérationnel et la 
prise en charge du vieillissement qui était ressortie. 
En partenariat avec la Commune, la MARPA, l’école et 
les croqueurs de pomme, association de préservation du 
patrimoine génétique fruitier, le Parc a animé la plantation d’un 
verger intergénérationnel entre la cour d’école et la maison de 
retraite. 49 fruitiers ont été plantés sur 2080m². Une pépinière 
avec 34 porte-greffes a aussi été créée. Une ergothérapeute a 
été sollicité pour créer des aménagements adaptés. 
En 2017 un mobilier spécialisé sera installé et les greffes 
seront réalisées.
- A Concots, le Parc et la commune ont élaboré un livret 
d’accueil à destination des nouveaux arrivants. Il paraîtra début 
2017.

Budget : 7 841 € TTC 
Contact : Jérémie Choukroun 

Ma maison dans le Quercy (2014-2016)

Le Parc a poursuivi les animations autour de l’architecture et 
de la maison individuelle. 
Il a mis en place des commissions d’examen préalable 
aux permis de construire pour les communes volontaires : 
Calvignac, Sauliac et Saint-Chels. Ces commissions permettent 
de rencontrer les porteurs de projets à trois reprises avec le 
CAUE, les élus de la Commune et les services instructeurs afin 
d’échanger sur le projet.  La commission s’est réunie une fois.
Des veillées sur le thème « construire dans la diversité » ont 
été animées au cours de l’hiver 2016. Réunissant une soixante 
de personnes, elles ont permis de poursuivre les discussions 
collectives pour sensibiliser à la nécessité d’une architecture 
contextuelle.

Budget : ingénierie Parc 
Contact : Jérémie Choukroun 

Nb commission d’examen préalable aux permis 
de construire : 1
Nb veillées : 3
Nb personnes participant aux veillées : 60

Surface aménagée : 2080 m²
Nb d’arbres plantés : 83

Repères

Repères

Création du verger intergérationel à Lauzès

Veillées «construire dans la diversité»
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Ecobarri : les premiers aménagements (2012-
2016)

Les projets d’ecobarri se poursuivent.

Mayrinhac-Lentour est en phase d’avant-projet. Les études 
de conception du plan du futur écobarri ont permis à la fin 
de l’année d’aboutir à une première esquisse qui doit être 
approfondie en 2017. Polygone a affirmé son intention d’y 
réaliser plusieurs logements sociaux.

Saint-Simon a finalisé les études de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de deux logements locatifs communaux T3 de 
65m² chacun. Les maisons, contemporaines, font largement 
référence à l’architecture locale. Les parkings ont été mutualisés 
et les jardins seront entourés de murets de pierre sèche. Les 
travaux vont démarrer dès le premier semestre 2017.

Lavergne a achevé l’aménagement de 8 lots. Le projet est une 
réussite. L’environnement et le paysage ont été préservés au 
maximum. Un grand espace public central préserve l’intimité 
de chaque lot, entièrement viabilisé. Un chemin piéton a été 
aménagé pour relier le centre bourg à l’écobarri et la réserve 
incendie, paysagée, constitue un petit étang en entrée du futur 
hameau. Polygone va y bâtir deux logements sociaux. Un lot 
libre a déjà été vendu.
Le projet continue d’intéresser un peu partout en France et 
plusieurs visites sont prévues pour 2017. Le Bastit et Livernon 
ont fait connaître leur intérêt pour bâtir leur propre écobarri.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun 
 

Animations urbanisme : un programme de 
sensibilisation dense (2015)

Le Parc a entrepris d’intensifier son programme de formation 
et de sensibilisation autour de l’urbanisme durable et de 
l’aménagement.

Ainsi en 2016, il a produit un programme de sensibilisation et 
animé les rencontres suivantes :
visites de villages (Quissac, Saint-Martin, Aujols) pour 
découvrir l’organisation urbaine et paysagère et parler des 
enjeux contemporains,
- animation d’ateliers d’urbanisme : autour des jeux créés par 
le Parc sur la trame verte et bleue et les ecobarri,
- organisation d’une journée sur la trame verte et bleue,
- visite de maisons contemporaines (Saillac) ou restaurée 
(Escamps),
- conduite d’une balade paysagère animée par le stagiaire du 
Parc en charge de la réalisation des carnets de paysage.

Budget de l’opération: 660 € TTC + ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun 
 

Nb visites de village : 3
Nb ateliers d’urbanisme : 2
Nb journées de formation : 1
Nb visites de maison : 1
Nb personnes concernées au total : 250

Nb ecobarri programmés : 3
Nb lots aménagés à Lavergne : 8
Nb constructions en cours à St-Simon : 2

Repères

Repères

Projet d’ecobarri de Lavergne
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Les actions éducatives «Une autre nuit 
s’invente ici» ... (2015)

La préservation du ciel nocturne par la maîtrise des pollutions 
lumineuses est une des mesures de la nouvelle Charte du 
Parc (2012 - 2024) avec pour objectif de « continuer à être 
un territoire exemplaire pour la protection et la valorisation de 
ce patrimoine naturel quasiment unique ». Considérant que la 
préservation de la nuit s’appuie sur une meilleure connaissance 
de la biodiversité et de l’environnement nocturne, du patrimoine 
céleste  et des sources et impacts de la pollution lumineuse, 
différentes actions de sensibilisation et d’éducation ont été 
menées auprès de divers publics : 

- les enfants lors de parcours éducatifs en partenariat avec les 
services de l’Education nationale, et avec des ateliers sur le 
temps péri ou extrascolaire,
- les habitants lors de veillées dans les bibliothèques ou pendant 
la Fête de la nuit à l’écomusée de Cuzals fin août, action majeure 
du programme de l’appel à projet INSISTER dont le Parc a été 
lauréat avec trois autres Parcs de Midi-Pyrénées, 
- 4 demi-journées de formation ont également été organisées 
pour les animateurs avec la création d’une valise pédagogique 
mise à disposition pour faciliter la mise en place d’ateliers sur 
cette thématique. 

Ces différentes actions ont été possibles grâce aux 
compétences des partenaires éducatifs et culturels du Parc : 
Carrefour des sciences et des arts, Paroles de geste, Initiatives 
Environnement, LPO Lot, Club d’Astronomie de Gramat, Karine 
Veyres, artiste plasticienne, Babel Gum...  

La Bibliothèque Départementale de prêt et l’Artothèque du Lot 
se sont également mobilisées avec la réalisation de mallettes 
thématiques d’ouvrages sur la nuit ou le prêt d’œuvres 
originales (peintures, photographies…).

Lors de l’année scolaire 2015/2016, les 6 classes participantes 
(communes de Cambes, Saint-Gery, Reyrevignes, Saint-
Sulpice), de la maternelle au CM2, se sont retrouvées à 
l’écomusée de Cuzals pour présenter leur travail : des jeux sur 
la nuit, une danse des étoiles ou une lettre adressée aux élus 
invitant à prendre soin de notre ciel ! Depuis, la commune de 
l’école concernée (Reyrevignes) s’est engagée à réduire son 
éclairage public ! 

Budget parcours éducatif : 13 900 € TTC
Budget Fête de la nuit : 11 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux 

Renforcer l’attachement aux Causses du QuercyOrientation
3 .3

Repères
Nb de participants : 900 
Nb de communes hôtes : 11

Fête de la nuit à Cuzals en Août
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Résidence « Marche et paysages » (2015)

L’auteur dessinateur Troubs a séjourné 1 mois cet automne du 
côté de Limogne et de Lalbenque. Invité par le Parc, Derrière 
le Hublot et la communauté de communes, il a parcouru le 
territoire à la découverte des villages et de ses richesses : la 
Maison des Ruches, le Trou Madame, la Perte du Cros… Il a 
rencontré des habitants qui lui ont raconté les chemins, les 
paysages, leur vie sur le causse. Carnets crayonnés de dessins,  
il est reparti dans sa Dordogne natale avec la matière première 
de sa future bande dessinée, à paraître au printemps 2017 aux 
éditions Les Requins Marteaux. 

Budget : 10 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux 

Les veillées «Avoir 15 ans sur 
les Causses du Quercy» ( 2015)

Comment les plus jeunes vivent leur territoire ? Quels sont leurs 
envies, leurs projets ? Comment trouver une place et s’impliquer 
localement ? Le documentaire « Avoir 15 ans …»  apporte 
quelques réponses à travers le témoignage de 14 jeunes de 
12 à 17 ans résidant sur le Parc. Il a été projeté dans le cadre 
des veillées du Parc, sur 5 communes accueillantes, (Alvignac, 
Ginouillac, Assier, Les-Pechs-de-Vers, Laramière)  souhaitant 
engager ou poursuivre une discussion avec les jeunes. Ce sont 
près de 200 personnes (dont la moitié de moins de 18 ans) 
qui ont ainsi échangé et parfois imaginé mettre en œuvre une 
proposition du film « intégrer dans chaque conseil municipal, 
une personne  d’une quinzaine d’année, représentant les jeunes 
de la commune ». 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Patricia Monniaux 

Nb de participants : 150
Nb de communes hôtes : 5

Nb de communes hôtes : 22

Repères

Repères

Dessin de Troubs
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Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune convivialeOrientation
3 .4

Les rendez-vous culturels du Parc (2016)

Itinéraires Bis, la saison culturelle itinérante organisée en 
partenariat avec le Pays Bourian pendant 5 années successives 
a pris fin en 2015. En 2016, la réforme territoriale a modifié le 
paysage culturel et a amené le Parc à développer un nouveau 
projet. Celui-ci a toujours pour principe d’offrir aux habitants 
une programmation artistique et culturelle tout au long de 
l’année,  mais en visant désormais un véritable ancrage 
territorial, en prise directe avec les espaces où ils se déroulent 
et les habitants qui y résident. Une attention accrue est portée 
au projet de territoire, en lien avec les orientations de la Charte 
du Parc (. Il invite les artistes à collaborer avec d’autres secteurs 
professionnels (domaines de l’environnement, de l’agriculture, 
de la santé, de l’éducation…) et avec les habitants. 

Le spectacle/performance « Le Grain, ou celui qui fut rendu 
chèvre par la recherche d’un délicat exploit », diffusé dans 
3 fermes du Parc (Communes de Livernon, Rocamadour, 
Vaylats), illustre bien cette nouvelle orientation. L’artiste Rémi 
Luchez s’est installé en immersion pendant une semaine 
durant dans chaque lieu. A l’issue de ce temps de création, il a 
présenté son travail sous forme d’une performance, s’appuyant 
sur ses compétences de comédien et d’acrobate, nourri de 
la matière récoltée auprès des agriculteurs et exploitants du 
lieu. Avec le spectacle « Cache-cache ta vie » de et avec Jean 
Pauly, nous avons un autre exemple d’un spectacle qui raconte 
le territoire. Ancien instituteur des causses du Quercy, cet 
auteur compositeur chante ces souvenirs d’instituteurs sur le 
causse ou ses baignades dans le Célé. Il a été diffusé à deux 
reprises, dans des restaurants, avec des échanges qui se sont 
poursuivis avec l’artiste autour d’un bon repas ! 

L’ensemble des rendez-vous culturels est désormais  intégré au 
programme des Causseries, l’agenda des animations du Parc, 
édité 2 fois dans l’année (saison printemps/été et automne/
hiver). 

Budget : 45 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux 

La Prima (2016)

Le Parc, en partenariat avec La Granja, a organisé la 3ème 
édition de la  Prima, le printemps occitan des Causses du 
Quercy, sur le thème cette année des musiques buissonnières. 
Pour l’occasion, les plus grands interprètes venus de toute la 
France ont investi forêts, marais, causses et vallées du Parc 
pendant près d’une semaine (Communes de Mayrinhac-
Lentour, Cambes, Cajarc, Limognes-en-Quercy, Sabadel-
Lauzès, Théminettes). Ils ont animé des ateliers de fabrication 
d’instruments éphémères à partir d’éléments naturels récoltés 
in situ. En fin de résidence, une table ronde, à Théminettes, a 
réuni des chercheurs, ethnographes, praticiens et pédagogues 
pour finir par un concert/spectacle puis un bal. 

Budget : 3 500 € TTC
Contact : Patricia Monniaux 

Nb de participants : 200
Nb de communes hôtes : 6

Repères Repères

Nb de participants : 1000 / 15 dates de spectacles
Nb de communes hôtes : 14
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Les prestations éducatives marquée « Valeurs 
du Parc »

Fin 2016, le Parc compte 32 prestataires marqués « Valeurs 
Parc naturel régional des Causses du Quercy », pour la plupart 
des  hébergeurs (25) et aussi des sites de visites.

Avec cette marque crée par les Parcs naturels régionaux, 
déposée par l’Etat et promue localement comme au national, 
le Parc souhaite valoriser l’ensemble des professionnels qui 
s’engagent pour la préservation de l’environnement, pour le 
bien-être des personnes ainsi que pour l’économie locale. 

Les prestations éducatives font désormais partie des 
prestations pouvant obtenir la Marque. Plus particulièrement 
adressées à des groupes d’ enfants,  elles suscitent l’éveil et la 
curiosité et contribuent à l’éducation au territoire, une éducation 
au choix fondée sur la connaissance, l’esprit critique, le débat 
et l’engagement individuel et collectif.  Accompagnés par des 
animateurs professionnels, les participants vivront l’expérience 
et la  découverte des richesses naturelles et culturelles d’un 
territoire remarquable. A ce jour, 5 prestations éducatives ont 
obtenu la Marque :
-  « D’une ferme à l’autre » à l’écomusée de Cuzals/ Département 
du Lot propose la visite de deux reconstitutions d’exploitations 
agricoles (chaumière et ferme XIXème) et donne aux enfants les 
clés nécessaires à la compréhension de l’évolution des relations 
entre l’homme et le milieu dans lequel il vit,
- « La paléontologie, une démarche scientifique » aux Phosphatières 
du Cloup d’Aural donne l’occasion d’expérimenter le travail du 
paléontologue (fouilles, étude de fossiles, reconstitution de 
l’évolution des espèces et des climats…),
- « Les pelouses sèches, un milieu emblématique », « Les zones 
humides, des milieux rares » et « Les mares, petites richesses du 
causse » à la Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont 
qui propose de découvrir ces différents milieux naturels aussi bien 
d’un point de vue naturaliste qu’historique et culturel.

Budget : ingénierie Parc.
Contact : Patricia Monniaux 

Les Causseries (2016)

Le Parc poursuit sa mission de sensibilisation avec un panel 
de rendez-vous valorisant les patrimoines et favorisant le 
sentiment d’appartenance à un territoire partagé.
Les animations sont désormais regroupées dans un document 
unique, les Causseries qui informe également des spectacles 
organisés dans le cadre de parcours artistiques et culturels. 
Au cours de l’année et pour son 25ème numéro, l’agenda a 
fait peau neuve avec une présentation apportant plus de 
contenu. Au total, les 38 rendez-vous proposés ont réuni près 
de 2500 participants, soit une moyenne de 65 participants par 
date. Quelques moments forts ont marqué la  saison et plus 
particulièrement les veillées « Histoire géologique des causses », 
« Microfaune souterraine » et « Les dolmens »  pour célébrer 
la pierre sous toutes ses formes. 

Budget : 14 000 € TTC 
Contact : Patricia Monniaux 

Nb rendez-vous culturels : 38
Nb participants : 2500

Repères

Repères

Nb de prestations éducatives marquées : 5

BA2016.indd   36 19/06/2017   16:49:41



37

Le projet interparcs INSISTER 

Les 4 Parcs de Midi-Pyrénées ont répondu collectivement à 
l’appel à projet de la Région «Sensibilisation à la transition 
écologique sur le territoire de Midi-Pyrénées». Dans chacun des 
territoires, des habitants ont expérimenté des actions concrètes 
en faveur de la transition écologique dans les domaines de 
l’agriculture, du recyclage des déchets, de l’habitat…  Sur les 
causses du Quercy, une dizaine de volontaires  a participé à la 
construction d’un abri en petit bois du causse, accompagné 
par le CAUE du Lot et l’Ami bois d’Assier. L’équipe artistique 
Les Boudeuses, en résidence sur chaque Parc, a participé aux 
ateliers et rencontré divers habitants en transition. Les artistes 
porteront  un regard sensible sur les initiatives rencontrées par 
la production d’une œuvre commune aux 4 Parcs. La restitution 
du projet est prévue pour le printemps 2017. 

Dans le cadre de cette action, le Parc a également organisé 
la Fête de la nuit en août 2016 et conçu le jeu  de plateau 
« Triangle noir du Quercy, sauvez les étoiles »  (diffusion 
prévue au printemps 2017)

Budget PNRCQ : 56 900 € 
Budget global pour les 4 Parcs : 187 500 €

Contact : Patricia Monniaux

Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France

Le Parc des Causses du Quercy est resté impliqué dans la vie 
de la Fédération, au travers notamment :
- De sa participation au Congrès des Parcs organisé du 5 au 7 
octobre dans le Parc des Landes de Gascogne, consacré à la 
question des relations homme-nature,
- Des assemblées générales, conseils d’administration et 
bureaux auxquels la Présidente a participé et de la commission 
économie dont elle assure depuis cette année la présidence,
- Des réunions de groupes de directeurs, des commissions 
thématiques, des séminaires techniques (communication, 
énergie, agriculture, tourisme, ressources humaines…) 
auxquels a participé l’équipe technique.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

IPAMAC : réseau InterParcs du Massif Central

En 2016, le réseau IPAMAC s’est réuni à 2 reprises pour une 
assemblée générale à Jaujac (Monts d’Ardèche) en août et 
un conseil d’administration à Carlucet (Causses du Quercy) 
en avril. A cette occasion, Catherine Marlas a été portée, à 
l’unanimité, à la présidence d’Ipamac pour deux ans. Ces 
instances ont permis d’affirmer le partenariat d’IPAMAC avec 
l’Etat (CGeT) et les nouvelles Régions (GIP).
Sur un plan plus technique, la collaboration et la coopération 
entre les 9 Parcs naturels régionaux, dont celui des Causses du 
Quercy, et 1 Parc national (Cévennes), composant IPAMAC a 
principalement porté sur :
- la biodiversité avec la conclusion et la valorisation d’un 
premier programme de trois ans sur la valorisation de l’herbe 
par l’élevage et avec le lancement d’un premier programme 
de repérage des forêts anciennes visant à déterminer dans un 
second temps la biodiversité spécifique dont elles font l’objet  
(voir mesure 1.2),
- la mobilité avec la poursuite du projet TEAMM qui associe 
plusieurs Parcs et territoires du Massif central sur la question 
de la  mobilité en zone de montagne ou de faible densité, le 
Parc des causses du Quercy expérimentant sur la question de 
la mobilité des jeunes (voir mesure 1.4),
- la grande itinérance, avec en particulier un travail prospectif 
sur l’avenir de la grande itinérance, associant outre les Parcs, 
de nombreux partenaires publics et associatifs, mais aussi 
les projets particuliers de développement de la Via Podiensis 
et de relance de la GTMC VTT (est du Massif) et Via Arverna 
(ouest du Massif), projets pour lesquels le Parc des Causses 
du Quercy joue un rôle prépondérant (voir mesure 2.3).

Budget (hors projets) : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Conforter les coopérations et solidarités avec des partenaires 
et des territoires extérieurs

Orientation
3 .5

Nb Congrès/AG-CA-Bureaux/Commissions : 1/10/14

Repères

Nb projets InterParcs : 5
Nb AG / CA : 1 / 1

Repères

Carlucet : C. Marlas portée à la présidence d’Ipamac
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Réseau des Parcs d’Occitanie

L’association des Parcs d’Occitanie, créée fin 2015, vise d’une 
part à constituer une force collective pour défendre et proposer 
des politiques en faveur des Parcs à l’échelle de la nouvelle 
Région, d’autre part à faciliter les projets de coopération 
entre les Parcs qui la constitue, notamment en favorisant 
des réponses conjointes à des appels à projets régionaux ou 
transfrontaliers.  

En 2016, le réseau s’est réuni à 5 reprises, en janvier à Bach 
dans les Causses du Quercy, en avril dans les Pyrénées 
ariégeoises, en mai à Carcassonne pour une rencontre 
spécifique avec la DREAL Occitanie, en juin dans les Pyrénées 
catalanes et en juillet en Narbonnaise pour une rencontre avec 
Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie en 
charge des Parcs. Ces rencontres furent l’occasion d’adopter 
les statuts de l’association, de porter à la présidence de 
l’association Daniel Vialelle, Président du Parc du Haut-
Languedoc, Catherine Marlas étant élue vice-Présidente,  et 
de formaliser  un certain nombre de propositions vis-à-vis de 
la Région et de l’Etat avec le souci d’un partenariat étroit. Un 
rendez-vous des Présidents de Parcs avec la Présidente de 
Région est prévu tout début 2017.

Sur un plan plus technique, le premier dossier commun a 
été celui de la création, avec le concours de la Région et du 
CRT Occitanie, d’une offre de produits de tourisme de nature 
(voir mesure 2.3), engagé depuis deux ans sur la Région 
Languedoc-Roussillon, et élargi à l’ensemble de la nouvelle 
Région. Le projet devrait aboutir mi 2017.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Les Parcs d’Occitanie réunis à Bach
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Organisation et moyens de mise en 
oeuvre de la CharteAxe 4

Relations médias

Presse écrite
La presse locale est un relai essentiel du Parc pour 
communiquer sur ses activités. 
385 articles ont été publiés dans la presse.
La Dépêche du Midi et la Vie Quercynoise font partie des 
journaux qui relayent le plus fréquemment l’actualité du Parc. 

Reportage radio/vidéo
La Présidente du Parc et les membres de l’équipe ont été 
interviewés sur les radios locales : RFM, Antenne d’Oc, 
Campagne TV.
Les thèmes sont variés : candidature Géoparc, les Causseries, 
Itinéraires Bis, écobarri, actions pédagogiques.

Conférences de presse
Le Parc a organisé 4 conférences de presse dans différentes 
communes du Parc : 
- à Cambes sur les jeux du Parc en juin 2016
- à Lalbenque sur Géoparc en juillet 2016
- à Gramat pour TEP CV en juillet 2016
- à Bach pour la Réserve géologique en décembre 2016

Budget : ingénierie Parc
Contact : Benjamin Guiral

Interventions extérieures et accueil de groupes 

Les chargés de mission du Parc sont intervenus dans le cadre 
de formations et de séminaires auprès de professionnels ou 
d’étudiants sur des thèmes spécifiques :

- « Définition des plans de gestion des sections de sentier : 
l’exemple du Lot » dans le cadre du comité interrégional du bien 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial, les 30 et 31 mars à Toulouse 

- « Comment donner envie d’habiter et de fréquenter le centre-
bourg ? » dans le cadre de la matinale « A la reconquête des 
centres-bourgs » organisée par le CAUE du Lot-et-Garonne, le 
24 septembre à Aiguillon (Lot-et-Garonne)

- Intervention au Sommet de l’élevage de Clermont-Ferrand en 
octobre

- Présentation du film Parc au Conseil Départemental du Lot 
en novembre

- Participation au salon du livre et de l’image à Arcambal en 
novembre

Nb d’articles parus : 385
Nb de reportages ou interviews radio : 4
Nb de conférences de presse : 3

Bach : Conférence de presse du 5 décembre pour la Réserve géologique

Nb d’interventions : 3

Repères Repères
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Le site internet

Depuis sa mise en ligne en 2014, le site internet communique 
sur le volet touristique du territoire (hébergements, sorties, 
randonnées...) à faire auprès des visiteurs mais aussi sur les 
services et animations à detination des collectivités, artisans, 
prestataires, professionels de l’éducation, élus et habitants.

Le site internet présente en premier lieu les activités de pleine 
nature, les sites incontournables, l’agenda des animations et 
les spécificités du territoire.

Une place importante a été faite à la candidature au Label 
Géoparc Mondial UNESCO.

Les autres outils à contenu éditorial comme le blog et les 
actualités vont faire l’objet d’une amélioration de leur lisibilité 
en 2017.

Le site web a été consulté 79565 fois soit une augmentation de 
8 % par rapport à 2015.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Benjamin Guiral

Les outils de communication

Le Parc à poursuivi le développement de ses outils de 
communication :
- Réalisation de web reportages à destination pédagogique 
notament pour les réseaux sociaux (Eductour et film de 
présentation du Parc).
- Edition de la lettre d’info envoyée aux abonnés qui détaille les 
actions majeures menées par l’équipe du Parc, les décisions 
prises par les instances syndicales et les brèves à ne pas 
manquer. Le nombre d’abonnés a diminué suite à un nettoyage 
de l’annuaire d’adresse. Environ 300 adresses mail étaient 
éronnées.
- Présence nouvelle du Parc sur les réseaux sociaux avec 
l’ouverture de la page Facebook qui devient un vecteur 
important de la communication.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Benjamin Guiral

Le SIG : Système d’Informatique Géographique

Le système d’information géographique du Parc vient en appui 
de l’équipe technique dans la réalisation de nombreux projets 
comme :
- l’étude des forêts anciennes ; en comparant par l’occupation 
du sol des cartes d’état-major du milieu du XIXème siècle avec 
les photos aériennes des forêts actuelles sur photo aérienne. 
Les forêts présentes à ces deux périodes sont ainsi présumées 
anciennes et donc considérées comme des réservoirs de 
biodiversité potentielles des espèces forestières.
- la mise en place des associations foncières pastorales ; 
en cartographiant les parcelles mises à disposition par les 
propriétaires pour les éleveurs.
- divers inventaires : lézard ocellé, petit patrimoine bâti...

Budget : ingénierie Parc
Contact : François Daval

Nb d’articles de blog : 17
Nb de pages consultées : 79 565

Repères

Nb de lettres d’information : 14
Nb d’abonnés à la lettre d’information : 1434
Nb de web reportages réalisés : 2

Repères
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Les instances du Parc

Le Comité syndical du Parc s’est réuni à 4 reprises : le 24 février 
à Soulomès, le 21 mars à St-Simon, le 11 juillet à Flaujac-
Poujols et le 14 décembre à Caniac-du-Causse. Le premier 
Comité syndical était électif : il a été l’occasion de réélire, à 
l’unanimité, Catherine Marlas à la présidence du Syndicat 
mixte et de constituer un nouveau Bureau (voir composition 
en fin de document). 

Le Bureau syndical s’est réuni à 4 reprises, le 24 février à 
Séniergues, le 6 juin au Bastit, les 19 septembre et 24 octobre 
à Labastide-Murat.

Enfin les commissions du Parc ont poursuivi leur travail, 
animées par les Vice-Présidents du Parc, à chaque fois dans 
des communes différentes du Parc:
- la commission environnement-énergies s’est réunie à 4 
reprises sous la présidence de Jacques Borzo,
- la commission aménagement-urbanisme-paysages s’est 
réunie à une fois sous la présidence de Hervé Destrel,
- la commission économie s’est réunie à 2 reprises sous la 
présidence de Michel Laverdet,
- la commission vie du territoire s’est réunie à 5 reprises sous 
la présidence de Guilhem Boucher.

Budget : ingénierie Parc
Contacts : Philippe Andlauer / Cathie Balmette

Conseil scientifique et de prospective (CSP) du 
Parc

Sous la présidence de Thierry Pélissié, le CSP s’est réuni à 
3 reprises : le 12 mars à Bach, le 4 juin à Carlucet et le 29 
octobre à Bouziès. Lors de cette troisième journée, Thierry 
Pélissié, nommé conservateur de la nouvelle Réserve naturelle 
nationale d’intérêt géologique du Lot au 1er novembre, a fait 
part de sa démission du CSP. Le CSP a élu Alain Gallo à la 
présidence du Conseil pour trois ans.

Au cours de l’année, les membres du CSP ont participé à 
différentes commissions du Parc et été associés à plusieurs 
Comités de pilotage : observatoire intra-karst, microfaune 
souterraine, outil de gestion des bassins de l’Ouysse et du 
Vers… Plus particulièrement ils se sont impliqués auprès du 
Parc lors de la réception des expertes mandatées par l’UNESCO 
en juin pour analyser la candidature Géoparc, ainsi qu’auprès 
du CORP, Conseil d’Orientation, de Recherche et de Prospective, 
organe de la Fédération nationale des Parcs, à Paris.

Sous l’impulsion de Jérôme Viers, de Christian Tschoke et de 
Claudie Artéro, le CSP a préparé l’organisation du séminaire 
sur le changement climatique qui se tiendra le 16 mars 2017 
à St-Géry. 

En matière d’édition, la production a été notable avec la 
rédaction de :
- 11 numéros de la Collection « Regards sur le Parc », un 
record, dont 5 proposés par des membres du CSP et 6 par 
des personnalités extérieures au CSP (scientifiques, agents du 
Parc) et déposés sur le site internet du Parc ,
- du volume 2 des « Essentiels du Parc » sur la biodiversité, 
engagée par Philippe Tyssandier et Marc Esslinger (sortie 
envisagée fin 2017-début 2018),
- du volume 3 des « Cahiers scientifiques du Parc » sur les 
plans consulaires des communes quercynoises, par Jean-
Jacques Lagasquie (sortie envisagée en 2018).

Le volume 2 des Cahiers scientifiques, rassemblant les 20 
derniers articles des « Regards sur le Parc », parti en fabrication 
en décembre, sortira au printemps 2017.
Enfin, 4 membres du CSP (A. Gallo, L. Boulet, P. Tyssandier et 
J. Viers) ont suivi, en tant que référents, 3 stagiaires du Parc.

Budget : budget  du Parc
Contact : Philippe Andlauer

Nb CS / Nb participants : 4 / 240
Nb BS / Nb participants : 4 / 61
Nb Commissions / Nb de participants : 12 / 164

Repères

Nb de réunions/Taux de participation : 3/62%
Nb de Regards/Cahiers scientifiques/Essentiels : 11/0/0

Repères

Les élus du nouveau Bureau du Parc à Soulomès

Le CSP à Bouziès en octobre
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Le projet de Maison du Parc à Labastide-Murat

L’année 2016 a été consacrée à l’établissement du plan de 
financement, notamment côté Etat. Le Parc a tenté de saisir 
l’opportunité du programme TEPCV (« Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte ») dont il était lauréat. 

Malheureusement, les Parcs naturels régionaux n’ont pu, par 
décision ministérielle, être maîtres d’ouvrage d’actions dans le 
cadre de la première enveloppe (500 K€) validée en juin. Ils ont 
pu l’être dans le cadre de la seconde enveloppe mais le projet 
de Maison du Parc a alors été retiré de la liste des opérations 
éligibles quand le ministère de l’environnement a arbitré, en 
décembre, entre les actions susceptibles d’être retenues dans 
la seconde enveloppe revue à la baisse (0,5 M€ au lieu de 1,5 
M€). 

La poursuite du projet est donc suspendu à l’obtention de ces 
crédits manquants (400 K€) que le Parc va rechercher en 2017.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Equipe du Parc et stagiaires

En 2016, le Parc a enregistré les mouvements de personnels 
suivants :

- Arrivées : Clara Peltier (chargée de mission urbanisme-
paysages (en remplacement d’un congé sabbatique) / janvier), 
Marie Serres (service civique évènementiels / février) Manuel 
Gérard (technicien SPANC / avril)  Gérard Prétot (agent 
d’entretien / avril), Thierry Pélissié (conservateur de la Réserve 
naturelle nationale d’intérêt géologique / novembre), Benjamin 
Guiral (chargé de mission communication / décembre)

- Départs : Patricia Levistre (agent d’entretien / mars), Sophie 
Delpeuch (chargée de mission communication / juillet), Marie 
Serres (service civique évènementiels / novembre), Nils 
Brunet (directeur-adjoint / décembre), Clara Peltier (chargée 
de mission urbanisme-paysages / décembre),  Cédric Dupré, 
Magali Lafargue et Manuel Gérard (techniciens SPANC /
décembre), Marie-Pierre Pablo (secrétaire SPANC / décembre) 

Enfin le Parc a accueilli 6 stagiaires : 

Muriel Drouglazet  (Master 2, Université de Montpellier 
/ étude des impacts de la pollution lumineuse sur les 
déplacements des espèces nocturnes), Antoine Avrilla (Master 
2, Université d’Angers / définition des espèces indicatrices de 
la fonctionnalité des trames écologiques du Parc), Mathilde 
Lejeune (master 2, Université de Rouen /étude géochimique 
et hydrologique des eaux souterraines karstiques du Causse 
de Gramat), Marion Rusquet (Master 2, Université de Lille / 
développement des actions de valorisation des métiers d’art), 
Etienne Maliet (licence, École de la Nature et du Paysage de 
Blois / réalisation de carnets de paysage pour itinéraires de 
randonnée sur la communauté de communes du causse de 
Labastide-Murat) et, en partenariat avec le CAUE du Lot, Elise 
Nonet (Master 2, ENSTIB à Epinal / réalisation d’un catalogue 
d’abris en petit bois du causse)

Budget stagiaires : 3 000 € TTC
Contacts : Philippe Andlauer, Cathie Balmette

Nb d’agents 2014/2015 : 21/22
Nb de stagiaires : 6

Repères
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Politiques territoriales

Démarrage des nouveaux programmes LEADER

Le territoire du Parc naturel régional bénéficie des programmes 
européens LEADER, mis en place à la fin de l’année 2015 : le 
LEADER Grand Quercy pour la partie ouest et sud du Parc, le 
LEADER Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne pour la partie 
nord et est du Parc. 

L’autorité de gestion est le Conseil régional ; le LEADER Grand 
Quercy bénéficie d’une enveloppe financière de 2,3 M€, celui 
de Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne de 2,85 M€.  La mise 
en œuvre opérationnelle de ces programmes a été longue mais 
plusieurs comités de programmation ont pu se réunir au cours 
de l’année 2016 et valider les premiers projets.

Pour le Groupe d’Action Locale Grand Quercy, trois comités 
de programmation se sont réunis en février, septembre 
et novembre, permettant de mettre en place les règles de 
fonctionnement du programme puis de valider six projets. 
Parmi ces projets, deux concernent le territoire du Parc : 
aménagements sportifs extérieurs à l’Espace Murat par la 
Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat 
(70 000 € attribués) et aménagement d’un terrain multisports 
et d’un jardin pédagogique à Montfaucon (11 141 € attribués).    

Contact : Jean-François Hessel (GAL Grand Quercy)

  
Contrats Régionaux Uniques 

Le territoire du Parc naturel régional est concerné par trois 
Contrats Régionaux Uniques (CRU) : le CRU Nord du Lot, 
le CRU Grand Figeac et le CRU Grand Quercy. Ces contrats 
correspondent aux nouvelles politiques territoriales de 
la Région et permettent de soutenir principalement les 
investissements des collectivités locales en matière d’économie 
et de développement des services.

Au cours de l’année, les services du Parc ont participé à 
la préparation des projets inscrits dans ces Contrats, en 
particulier les projets inscrits dans le programme opérationnel 
du CRU Grand Quercy. 11 projets du territoire du Parc ont 
ainsi été programmés, dans les domaines principalement de la 
rénovation énergétique de bâtiments publics, des équipements 
sportifs, de l’itinérance : 4 projets de la Communauté de 
Communes Lalbenque – Limogne et 7 projets communaux 
(Limogne-en-Quercy, les Pechs-du-Vers, Lalbenque, Cœur-de-
Causse, Laburgade, Vaylats et Berganty).

Contact : Jean-François Hessel

Contrats de ruralité

Initié par l’Etat en 2016, les contrats de ruralité sont destinés 
aux zones rurales et visent à soutenir des projets dans différents 
domaines : accès aux soins et aux services, revitalisation des 
centres bourgs, mobilités, transition écologique, couverture 
numérique et téléphonie mobile, culture….

Dans le Lot, le PETR Grand Quercy et le PETR Figeac-Quercy-
Vallée de la Dordogne ont été désignés pour porter les contrats. 
Les contrats de ruralité se devant d’être cohérents avec les 
Chartes de Parcs, le Parc s’est engagé aux côtés des deux 
PETR afin d’apporter sa contribution au contenu des premiers 
programmes d’actions prévus sur la période 2017-2020 et 
dotés d’environ 750 000 € chacun. 

Conformément au texte de la loi qui en prévoit la possibilité, les 
élus du Parc ont souhaité que le Parc soit co-signataire de ces 
contrats. La signature des contrats de ruralité est annoncée 
pour le début de l’année 2017.
 

Contacts : Philippe Andlauer

Nb conventions LEADER élaborées / signées : 2/2
Nb Contrats Régionaux Uniques élaborés / signés : 2/2
Nb contrats de ruralité élaborés/signés : 2/0

Repères

Comité de programmation LEADER Grand Quercy
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Données financières et sociales 2016

En 2016, le budget de fonctionnement statutaire 
du Parc  s’est élevé à  1 085 393€ (hors SPANC). 
On constate l’effet levier de la participation des 
communes : 1 € cotisé génère 6 € de participation 
des autres membres du Syndicat mixte, de l’Etat et 
de l’Europe.  

En 2016, le montant du programme d’actions a 
été de 494 055 €, avec un engagement fort sur les 
axes à dominante environnementale, urbanistique 
et économique (Axes 1 et 2).   
 

Recettes Budget statutaire 2016

Dépenses Budget statutaire 2016

Programme d’actions 2016
Dépenses par axe

Programme d’actions 2016
Recettes par financeur
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ParitéStatuts du personnel

Les effectifs du Parc, en baisse depuis 2008, se stabilisent 
depuis 4 ans avec 22 agents dont 4 au SPANC en 2016.

L’équipe est paritaire, récente dans la structure (50% des 
agents ont une ancienneté inférieure à 5 ans), avec des statuts 
variés mais prinicipalement contractuels (77%).
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L’éxécutif du Parc
Catherine MARLAS, Présidente du Parc 
Vincent LABARTHE, Vice-Président en charge des finances
Hervé DESTREL, Vice-Président en charge de l’aménagement 
et de l’urbanisme
Jacques BORZO, Vice-Président en charge de l’environnement
et de l’énergie
Michel LAVERDET, Vice-Président en charge de l’économie
Guilhem BOUCHER, Vice-Président en charge de la vie du 
territoire

Les membres du Bureau syndical

Représentants des communes
Martine BAGREAUX-BENET Espagnac-Ste-Eulalie
Guilhem BOUCHER  Blars
Jean-Claude COUSTOU  Gramat
Pierre DUFOUR   Saint-Cirq-Lapopie
Bertrand GOURAUD  Vaylats
Henri GRATIAS   Durbans
Pilippe LASVAUX   Rocamadour
Michel LAVERDET  Montfaucon
Chantal MEJECAZE  Fontanes-du-Causse
André ORTALO-MAGNE  Larnagol

Représentants des Communautés de communes
Jacques BORZO   CC Grand Figeac
Simon CHERER   CC Causse de Labastide-Murat
Hervé DESTREL    CC Cauvaldor
Jacques POUGET   CC Pays de Lalbenque-Limogne
Agnès SIMON-PIQUET  CA du Grand Cahors

Représentants du Conseil Départemental du Lot
Nelly GINESTET
Catherine MARLAS
Jean-Jacques RAFFY
Serge RIGAL
Maxime VERDIER

Représentants du Conseil régional Occitanie
Raphaël DAUBET
Patrice GARRIGUES
Jean-Louis GUILHAUMON
Vincent LABARTHE
Marie PIQUE

Les membres du Comité syndical 
Représentants des communes
Marie BERTHOUMIEU   Albiac
Anaël MARTIN   Alvignac
Patrick ROQUES   Assier
Geneviève DEJEAN  Aujols
Ludovic MENOUX   Bach
Brigitte PAGES   Beaumat
Mario GOLIN   Beauregard
Alexandre ROUMIGUIE  Belfort-du-Quercy
Myriam CROUZAL  Belmont-Sainte-Foi
Josette PEREIRA   Berganty
Jean-Paul BROUSSE  Bio
Guilhem BOUCHER  Blars
Marjorie DAGUZAN  Boussac
Michèle FOLICHON  Bouziès
Jean-Luc VALLET   Brengues
Peter PAULIN   Cabrerets
Cécile DUBOIS   Cajarc
Eric SIMON   Calès
Sylvie GARY   Calvignac
Patrice SANS   Cambes
Christian FELLER   Caniac-du-Causse
Brigitte ESCAPOULADE  Carlucet
Françoise MALAVELLE  Cénevières
Christian MIQUEL  Cieurac
Jean-Louis DEHAINAULT  Concots
Gisèle BOUZOU   Corn
Christian ALBERT   Cours
Laurent CLAVEL   Couzou
Bernard DELSOUC  Cras
Marcel PORTRAT   Crégols
Claude CONQUET   Cremps
Henri GRATIAS   Durbans
Didier JAHAN   Escamps
Marie MASSOL   Esclauzels
Martine BAGREAUX-BENET Espagnac-Ste-Eulalie
Christian FAU   Espédaillac
Gérard FILHOL   Flaujac-Gare
Bernard LAFON   Flaujac-Poujols
Gilles GRIMAL   Fontanes-du-Causse
Catherine LOUBIERES  Frayssinet-le-Gourdonnais
Alain CROUZET   Ginouillac
Jean-Claude COUSTOU  Gramat
Etienne REMUHS   Gréalou
Valérie PILLON-CHOTTIN  Grèzes
Eric DUBARRY   Issendolus
Aude PENET   Issepts
Line MILLET   Labastide-Murat
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Rémi DAMIEN   Laburgade
Pierre VILLARD   Lacave
Philippe PARIAT   Lalbenque
Georges DOUFFET  Laramière
André ORTALO-MAGNE  Larnagol
Gilles GARY   Lauzès
Jean-Louis RIGOUSTE  Lavergne
Cyril GARRIGUES   Le Bastit
Gabriela PFEIFLE   Lentillac-du-Causse
Martine LACAM   Limogne-en-Quercy
Sébastien GALLINEAU  Livernon
Dominique MEGLY  Lugagnac
Marc ISSALY   Lunegarde
Marie DUMARTIN   Marcilhac-sur-Célé
Yves BERGOUGNOUX  Mayrinhac-lentour
Gilles FAU   Miers
Michel LAVERDET  Montfaucon
Géralde NIVEL - COSTERASTE Nadillac
Sylvie ALECHKINE  Orniac
Pierre LASSUS   Padirac
Audrey UNAL   Promilhanes
Dominique COSSON  Puyjourdes
Alain FOGARIZZU   Quissac
Jacques COURTAULT  Reilhac
Gérard DEFREMONT  Reyrevignes
Francis LACAYROUZE  Rignac
Philippe LASVAUX  Rocamadour
Patrick DE TOFFOLI  Sabadel-Lauzès
Gérard LACAN   Saillac
Sylvain LACAZE   Saint-Cernin
Christian ROUGEYROLES  Saint-Chels
Pierre DUFOUR   Saint-Cirq-Lapopie
Bernard AUSTRUY  Saint-Géry - Vers
Martine DELLER   Saint-Jean-de-Laur
Maria POL   Saint-Martin de Vers
Jean-François ANDISSAC  Saint-Martin Labouval
Didier CHAMPION  Saint-Sauveur la Vallée
Pascal VAN-OUTRINE  Saint-Simon
Bernard FAURE   Saint-Sulpice
Marie-Odile KLEITZ  Sauliac-sur-Célé
Jacques AUDOIN   Senaillac-Lauzès
Michel THEBAUD   Séniergues
Yohann SARCY   Sonac
Marie-Françoise TALAYSSAT Soucirac
Christian PONS   Soulomès
Anne-Marie FORTIN  Thégra
Madame ROUGIE   Thémines
Aurélie CHALLANCIN  Théminettes
Régine REDON   Tour-de-Faure
Jean-Paul PINQUIE  Vaillac
Jean-Louis ATCHER  Valroufié

Serge BES   Varaire
Bertrand GOURAUD  Vaylats
Brigitte GABIOT   Vers

Didier DEVENDEVILLE  Vidaillac

Représentants des Communautés de communes
Jacques BORZO   CC Grand Figeac
Valérie BOULPICANTE  CC du Villefranchois
Simon CHERER   CC Causse de Labastide-Murat
Hervé DESTREL   CC de Cauvaldor
Danielle DEVIERS  CC Quercy Bouriane
Jacques POUGET   CC Pays de Lalbenque-Limogne
Agnès SIMON-PICQUET  CC du Grand Cahors

Représentants du Conseil Départemental du Lot
Michèle FOURNIER-BOURGEADE
Nelly GINESTET
Catherine MARLAS
Jean-Jacques RAFFY
Serge RIGAL
Maxime VERDIER

Représentants du Conseil régional Occitanie
Raphaël DAUBET
Patrice GARRIGUES
Jean-Louis GUILHAUMON
Vincent LABARTHE
Geneviève LASFARGUES
Marie PIQUE
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ORGANIGRAMME  2016
Parc  naturel régional des Causses du Quercy

Philippe ANDLAUER
Directeur Général des Services

Directeur Adjoint
Développement - Aménagement - Culture
Nils BRUNET

Directeur Adjoint
Environnement - Gestion de l’espace
Cédric CONTEAU

Chef de service
Environnement 
Milieux naturels
Agathe KUHNEL

Chef de service
Eau-Assainissement
Sébastien DURAND

Chargée de mission 
Patrimoine naturel
Anaïs AELLEN

Chargée de mission 
Natura 2000 et Gestion 
des milieux naturels
Laëtitia GIVERNAUD

Technicien SPANC
Manuel GERARD

Technicien SPANC
Cédric DUPRE

Technicienne SPANC
Magalie LAFARGUE

Secrétaire SPANC
Marie-Pierre PABLO

Chef de service 
Economie
Jean-François HESSEL

Chargé de mission 
Tourisme et Activités 
de pleine nature
Vincent BIOT

Chargée de mission 
Urbanisme-Paysages
Clara PELTIER

Chargée de mission 
Education au territoire et au 
Développement Durable
Patricia MONNIAUX

Chargée de Dévt 

économique
Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Lot
Caroline SALVIN

Chargé de mission
Technologies et 
Ressources
François DAVAL

Responsable de la 
Gestion administrative 
et Financière
Cathie BALMETTE

Agent d’entretien
Gérard PRETOT

Chargée de mission 
Natura 2000 -
Biodiversité
Solène SOULAS

Chargée de mission 
Energies-Climat
Maïté QUINN DUNCAN

Chargé de mission 
Communication
Benjamin GUIRAL 

Conservateur de la 
Réserve Naturelle 
Régionale d’Intérêt 
Géologique du Lot
Thierry PELISSIE

Secrétaire -
Accueil
Géraldine DA SILVA

BA2016.indd   48 19/06/2017   16:49:53



49

ORGANIGRAMME  2016
Parc  naturel régional des Causses du Quercy

Philippe ANDLAUER
Directeur Général des Services

Directeur Adjoint
Développement - Aménagement - Culture
Nils BRUNET

Directeur Adjoint
Environnement - Gestion de l’espace
Cédric CONTEAU

Chef de service
Environnement 
Milieux naturels
Agathe KUHNEL

Chef de service
Eau-Assainissement
Sébastien DURAND

Chargée de mission 
Patrimoine naturel
Anaïs AELLEN

Chargée de mission 
Natura 2000 et Gestion 
des milieux naturels
Laëtitia GIVERNAUD

Technicien SPANC
Manuel GERARD

Technicien SPANC
Cédric DUPRE

Technicienne SPANC
Magalie LAFARGUE

Secrétaire SPANC
Marie-Pierre PABLO

Chef de service 
Economie
Jean-François HESSEL

Chargé de mission 
Tourisme et Activités 
de pleine nature
Vincent BIOT

Chargée de mission 
Urbanisme-Paysages
Clara PELTIER

Chargée de mission 
Education au territoire et au 
Développement Durable
Patricia MONNIAUX

Chargée de Dévt 

économique
Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Lot
Caroline SALVIN

Chargé de mission
Technologies et 
Ressources
François DAVAL

Responsable de la 
Gestion administrative 
et Financière
Cathie BALMETTE

Agent d’entretien
Gérard PRETOT

Chargée de mission 
Natura 2000 -
Biodiversité
Solène SOULAS

Chargée de mission 
Energies-Climat
Maïté QUINN DUNCAN

Chargé de mission 
Communication
Benjamin GUIRAL 

Conservateur de la 
Réserve Naturelle 
Régionale d’Intérêt 
Géologique du Lot
Thierry PELISSIE

Secrétaire -
Accueil
Géraldine DA SILVA

BA2016.indd   49 19/06/2017   16:49:54



50

La Charte 2012-2024...
en quelques chiffres
depuis 2012 (sauf mention contraire)

 Nb Communes / Communautés de communes  adhérentes : 97 / 7

 Population / Superficie : 31 500 habitants / 186 000 ha

 Nb Comités syndicaux / Bureau syndicaux / Commissions / CSP : 19 / 14 / 61 / 16

 Nb de stagiaires : 32

 Nb actions / Montant au titre de la Programmation :  121 / 3,7 M €

 Nb projets de coopération interterritoriale réalisés : 8

 Nb Conférences de presse  : 67

 Nb consultations Site Internet / documents téléchargés (2014) : Ancien site (jusqu’en avril 2014) : 43 179 / 11 818
                  Nouveau site : 164 881 / 9 342

 Nb web-reportages diffusés : 16

 Nb conférences-interventions dispensées / délégations professionnelles reçues : 49 / 27 

 Nb documents indexés au Centre de ressources : 1145

 Nb ouvrages édités ou co-édités : 6

 Nb collections/éditions réalisées :
 -   Collection « Découvrir… » : 11
 -   Collection « Regards sur le Parc » : 20
  -   Collection les itinéraires du Parc : 4
 -   Cahiers scientifiques : 1
 -   Les Essentiels : 1

 Nb films-CD-DVD réalisés : 3 

 Nb avis rendus par le Parc : 26

 Nb Conventions-cadre signées : 12 

 Nb outils pédagogiques réalisés : 7
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Les éditions du Parc parues en 2016

Retrouvez toutes les publications sur le site du Parc : www.parc-causses-du-quercy.fr

Publications touristiques et culturelles

Collections Découvrir, Les itinéraires du Parc...

Guides, ouvrages techniques

Charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti 

des Causses du Quercy

LES CAUSSES DU QUERCY

Guide de découverte
2016/2017
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