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On le sait, on le dit, on le répète : « les
temps sont durs et les finances se
raréfient ». Mais on ne peut se limiter
à se lamenter en attendant des jours
meilleurs. On est tenu de s’adapter, de
réagir, de trouver des solutions. C’est ce
volet du travail du Parc que je voudrais
souligner cette année.
Pour pouvoir préserver les capacités
d’initiative, d’actions et d’investissement du Parc sur le territoire
et poursuivre la mise en oeuvre de la Charte conformément aux
engagements pris en 2012, élus et équipe du Parc cherchent
des moyens nouveaux. Qu’il me soit permis d’en mentionner
quelques uns :
Au premier rang, le contrat de Parc signé cette année avec la
Région Occitanie qui « garantit » le soutien financier de la Région
sur le programme d’actions du Parc pour deux ans (2018-2019)
et le préfigure pour les deux années suivantes.
Ensuite la ligne de crédits spécifique au Parc ouverte cette année
par le Département, une première là encore. Elle renforce le
partenariat et la synergie entre les deux collectivités et donne au
Parc une visibilité qu’il n’avait pas.
Côté Etat, reconnaissons que l’attribution au Parc de la gestion
de la réserve naturelle nationale d’intérêt géologique, nous assure
des moyens d’actions techniques nouveaux et appréciables.
Les appels à projets, ensuite. S’ils présentent l’inconvénient de
mettre les territoires en concurrence, parfois trop probablement,
ils permettent en revanche de trouver des moyens supplémentaires
pour développer des programmes, voire conforter certains postes
de chargés de mission. Le Parc a ainsi été récemment lauréat
des appels à projets TEPcv-Territoire à énergie positive pour la
croissance verte (Ministère de l’Environnement), Pôle de pleine
nature en vallée du Célé (Commissariat de Massif et Régions
Massif central), Contrat de restauration biodiversité (Région
Occitanie), sans parler du label GéoParc mondial UNESCO qui, s’il
ne génère directement pas de crédits dédiés, est une clé d’entrée
inestimable pour débloquer des moyens. Et je pourrais ajouter à
ce panorama, les programmes pour lesquels le Parc bénéficie de
soutiens nationaux ou européens de longue date comme Leader
(développement local) ou Natura 2000 (biodiversité).
Cet aspect de l’activité du Parc est peu visible et souvent méconnu.
Il occupe pourtant une grande partie du travail de chacun au
quotidien et, sachez que je le déplore, malheureusement trop
souvent au détriment du travail de terrain avec les élus, les
habitants, les socio-professionnels. Mais il est actuellement le
« passage obligé » pour conserver notre ligne de conduite, celle
d’un Parc à l’écoute du territoire et au service des élus.
Ce bilan d’activités 2018, que je vous invite à lire maintenant,
est, j’espère, la preuve que ce travail de l’ombre porte ses fruits
et contribue à faire des Causses du Quercy un territoire vivant,
dynamique, ouvert et toujours en mouvement.
Catherine MARLAS
Présidente du Parc

Axe 1

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

Orientation Eau - préserver la ressource souterraine, essentielle pour

1.1

l’alimentation en eau potable du département et veiller à
la qualité des rivières

Comprendre les mystères du Causse de Saint-Chels

Repères
Nb de sources recensées : 113
Nb d’injection de traceurs : 5

Entouré par les vallées du Lot et du Célé, le Causse de Saint-Chels
est encore méconnu. Sur cette zone géographique, l’alimentation
en eau potable est assurée par des sources captées alimentées
par les eaux souterraines. Les informations hydrogéologiques
disponibles sur ce causse étant encore limitées, des questions
se posent sur les écoulements des eaux souterraines, leur
vulnérabilité et leur gestion.
C’est dans cette optique que le Parc a mené un travail pour
améliorer les connaissances hydrogéologiques de cette zone. Il
avait pour objectif de recenser de façon exhaustive les sources
qui s’y trouvent, puis de réaliser des traçages hydrogéologiques
pour préciser les aires d’alimentation des captages d’eau potable.
L’inventaire des sources a été réalisé par l’atelier Nature
Hirondelles, avec l’aide des communes du territoire. Plus d’une
centaine de sources ont été recensées. En complément de
cet inventaire, cinq injections de traceurs fluorescents ont été
accomplies en surface. Ces traceurs ont été surveillés dans les
captages d’eau potable pour repérer leur passage.
Ces résultats ont permis de préciser les aires d’alimentation des
captages de Bons, de Montbrun et de Landenouse, respectivement
sur les communes de Larroque-Toirac, Montbrun et Cadrieu.
Il reste encore de nombreuses inconnues à lever sur ce territoire
mais les premiers résultats permettent une réelle avancée pour la
protection de la ressource en eau potable du Parc. Une nouvelle
campagne de traçage est prévue en 2019.

Station de mesure de la rivière des Combettes

L’observatoire Intrakarst évolue et se structure

Budget : 54 600 €
Contact : Guillaume Lorette

Depuis octobre 2017, le Causse central a été équipé de 17 stations
de mesures afin de permettre le suivi de la qualité de l’eau dans
le cadre d’un projet de thèse Cifre. Celui-ci avait pour objectif de
mieux comprendre le fonctionnement du système karstique. Suite
au départ de la doctorante, le projet a été redéfini mais poursuivi.
Trois stations météorologiques sont venues compléter le réseau,
des échanges ont été organisés avec les partenaires.
Les objectif sont de :
- surveiller l’évolution de la qualité de la ressource en eau
- analyser le rôle du karst sur le transfert de contaminants
- évaluer les relations entre les conditions climatiques et les
variations hydrodynamiques et physico-chimiques mesurées
dans les différents points de mesure.
En 2019 le nouveau projet sera définitivement arrêté et les
données seront collectées sur une année pleine.

Budget : 686 523 € (pour 3 ans)
Contact : Guillaume Lorette

Repères
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Nb de sites équipés : 3 pertes karstiques, 4 émergences, 10
rivières souterraines, 3 stations météorologiques

Orientation Se mobiliser en faveur de la biodiversité du territoire

1.2

Deux nouvelles AFP pour lutter contre le risque
incendie et préserver les pelouses sèches

AFP : Attention travaux
Les bureaux des Associations Foncières Pastorales de CrégolsLugagnac et du Parcellaire d’Assier se sont également réunis pour
déterminer le plan des travaux nécessaires à la réhabilitation des
200 Ha de surfaces mobilisées. Ainsi, ont été définis les limites de
parcelles, les réouvertures à entreprendre et les types de clôtures
à mettre en place ainsi que l’organisation des parcs entre les
éleveurs.
Deux demandes de financement des travaux ont été faites
auprès du Département du Lot et de la Région Occitanie. Ceuxci financent les travaux à hauteur de 40% chacun. Les 20%
de financement restant sont pris en charge par les éleveurs.
Les travaux démarreront début 2019 et seront réalisés par des
prestataires.

Sur les communes de Crégols, de Lugagnac et d’Assier, deux
projets de restauration de pelouses et de landes sèches, démarrés
en 2016, se sont poursuivis en 2018. Le Parc, en charge de
l’animation des projets, accompagne la création des Associations
Foncières Pastorales de Crégols – Lugagnac et du Parcellaire
d’Assier. Il s’agit par ces actions de répondre à des enjeux d’intérêt
général : la lutte contre le risque incendie, la déprise agricole,
la préservation de la biodiversité des pelouses sèches et de la
trame verte et bleue, la valorisation de la ressource fourragère et
le soutien à l’économie agricole locale.
En 2018, les éleveurs et les membres des bureaux des associations
se sont réunis pour déterminer les surfaces à réhabiliter par le
pâturage. 200 Ha ont été mobilisés. Afin d’assurer une gestion
durable des surfaces, un plan de gestion écopastoral a été réalisé
avec l’appui de l’expert de la Chambre d’Agriculture et de la
naturaliste du Parc.
Ces plans de gestion se basent sur trois diagnostics : un
diagnostic écologique des sites, un diagnostic pastoral de chaque
parcelle et un diagnostic du système d’exploitation des éleveurs.
A partir des trois diagnostics, un objectif écopastoral et un mode
de conduite sont définis pour chaque parcelle de pâturage. Ce
travail est réalisé en étroite collaboration avec les neuf éleveurs
engagés dans la démarche.
En mai 2018, les éleveurs ont été accompagnés pour la
contractualisation à la PAC de la MAEC «gestion pastorale» sur
les surfaces réhabilitées de l’AFP. Cette mesure les accompagne
financièrement et techniquement à la restauration des pelouses et
landes sèches par le pâturage.
Avec ce travail, les éleveurs disposent des éléments nécessaires
pour valoriser durablement ces milieux.

Budget : 6 000 € TTC (fonctionnement), 160 000 € CrégolsLugagnac (travaux), 55 000 € TTC Assier (travaux)
Contact : Sophie Christophe

Repères
Surfaces ré-ouvertes : 162 ha (Crégols-Lugagnac) / 40 ha (Assier)
Nb de kilomètre de clôture : 21 km (Crégols- Lugagnac) / 6 km
(Assier)

Budget : 3 800 € TTC (fonctionnement)
Contact : Sophie Christophe
Les éleveurs de l’Afp de Calès et le groupe Mosaic observent les qualités
écologiques et pastorales des pelouses sèches

R epères

Une MOSAIC de partenaires pour les milieux ouverts
herbacés

Nb d’éleveurs impliqués : 8 (Crégols- Lugagnac) / 1 (Assier)
Surfaces réhabilitées: 160 ha (Crégols- Lugagnac) / 40 ha
(Assier)
Nb de comptes propriétaires adhérents : 40 (CrégolsLugagnac) / 40 (Assier)

Le Groupe MOSAIC, créé à l’initiative du Département du Lot
en 2016, est constitué du Parc, du Département, de l’Adasea
d’Oc, de la Chambre d’Agriculture du Lot, de Vincent Heaulmé
(naturaliste indépendant) et de SCOPELA (Scop de conseil en agrienvironnement). Ses objectifs sont d’accompagner les éleveurs
pour le réinvestissement pastoral des surfaces abandonnées en
tenant compte des enjeux écologiques et pastoraux des parcelles.
Ce collectif pluridisciplinaire travaille notamment à la création
et au suivi des Associations Foncières Pastorales libres (AFPl)
du département. En 2018, il a travaillé à la capitalisation des
expériences issues de l’animation des AFP et du travail des
éleveurs afin de le valoriser hors du territoire et auprès d’autres
agriculteurs. Ce travail sera finalisé en 2019.
Budget : ingénierie Parc (convention Département)
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères

Réunion sur le parcellaire d’Assier
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Nb d’AFPs dans le Département : 21
Nb d’AFPs sur le Parc : 11 (2 000 ha)

CRB 2, les actions sont lancées

Identification des forêts matures du Parc

La première tranche du contrat de restauration de la biodiversité
s’est achevée en 2017 et un CRB (2) prend le relais pour la
période 2018-2020. Il a toujours pour objectif de mettre en œuvre
des actions de préservation et de restauration des continuités
écologiques en constituant l’outil opérationnel de la Région.

Le travail des Parcs du Massif Central sur les forêts anciennes se
poursuit. Il s’agit d’identifier les secteurs présentant des signes de
maturité (présence de gros bois, arbres morts sur pied, dendromicrohabitats, etc.) afin de définir les réservoirs de biodiversité de
la trame de vieux bois du Parc. Ces forêts matures représentent
en effet la biodiversité forestière la plus riche.
Durant 4 mois, un stagiaire, appuyé par l’ONF et le Conservatoire
Botanique National, a élaboré une méthode de relevé permettant
d’identifier des placettes de forêts matures. Après étude, il apparaît
que certaines forêts du Parc présentent un réel potentiel (avec
une gestion forestière adaptée). Quelques très beaux secteurs ont
été identifiés en forêt de la Braunhie.

Pour cette seconde phase, le nombre de partenaires locaux s’est
élargi. Dix structures œuvrent ainsi aux côtés du Parc pour mener
une vingtaine d’actions au total. Certaines s’inscrivent dans la
continuité du CRB1, comme l’accompagnements des collectivités
dans la prise en compte des trames vertes et bleues. D’autres ont
débuté avec le CRB2, telle l’action sur les pollinisateurs sauvage,
qui comprend trois volets :

Budget :
ingénierie IPAMAC
ingénierie Parc + stage (4 mois)
accompagnement technique : 15 959 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

- l’élaboration d’un mélange de semis de fleurs favorables aux
pollinisateurs. Ce mélange a vocation à être commercialisé pour
que les collectivités et les particuliers puissent l’utiliser. Les
graines sont issues de végétaux locaux et sauvages et répondent
au cahier des charges de la marque «végétal local».

Repères

Surface analysée par photo-interprétation : 10 000 ha
Surface présentant potentiel de maturité : 424 ha
Nb de placettes étudiées : 66

- la mise en place de couverts fleuris à pollinisateurs sur des
parcelles expérimentales. En 2018, 14 parcelles d’environ 300m²
chacune ont été semées. Dans un premier temps ce sont des
plantes messicoles qui ont été semées ; elles seront complétées
en 2019 par des fleurs vivaces. Des suivis scientifiques sont mis
en place pour évaluer l’efficience de ces semis sur les populations
d’abeilles sauvages.
- la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation avec des
veillées sur les pollinisateurs sauvages et la réalisation de deux
jardin’hôtels à insectes dans le cadre des causseries.
L’ensemble des actions sur les pollinisateurs sauvages est réalisé
en étroite collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux
du Lot, la Fédération départementale des chasseurs du Lot et le
Conservatoire botanique national Pyrénées Midi-Pyrénées.

Budget total CRB 2 (2018-2020) : 1 774 870 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

Les observatoires citoyens du Parc

R epères
Nb d’actions pilotées par le Parc : 14
Nb d’actions pilotées par les partenaires : 6

Deux observatoires participatifs ont été mis en ligne : l’observatoire
des arbres remarquables et l’observatoire des mares et points
d’eau. Ces deux éléments contribuent en effet fortement à la
trame écologique du territoire. Les points d’eau sont les seuls
représentants de la sous-trame des zones humides sur le Causse.
Les arbres remarquables abritent tout un écosystème et une
biodiversité forestière.
Ces observatoires vont permettre aux habitants de participer
à la connaissance du territoire, chacun pouvant apporter ses
observations sur la page Internet créée. Ils seront bientôt enrichis
d’autres observatoires sur les espèces bio-indicatrices.
Rendez-vous sur : www.parc-causses-du-quercy.fr/observatoires.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Anaïs Aellen

Repères
Jardin’hôtel à insectes
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Nb d’actions pilotées par le Parc : 14
Nb d’actions pilotées par les partenaires : 6

Promenons-nous dans le bocage
Un diagnostic bocager du Limargue a été réalisé au cours d’un
stage master 2 de six mois réalisé au Parc.
L’étude des évolutions entre 2009 et 2016, réalisée par
photographie aérienne, a fait ressortir que la majorité des haies
(1528,4 km soit 96,7 %) n’a pas subi de changement majeur.
Une étude de terrain approfondie a été ensuite menée sur
Alvignac, Lavergne, Thégra, Padirac et Théminettes/Sonac. Elle a
mis en évidence les linéaires à préserver ou à restaurer. Une note
a été remise aux communes.
L’association Arbres Haies Paysages 46 a mené un stage similaire
sur le Causse de Labastide-Murat. Sur les deux territoires étudiés
les résultats montrent un maillage dense (digne du bocage
Normand !) mais affaibli par un entretien qui tend à dégrader les
haies.

Chantier de plantation du verger écocitoyen à Corn

Budget : 6000 € TTC (stage)
Contact : François Daval ; Anaïs Aellen

Des communes
biodiversité

R epères

pilotes

s’engagent

pour

la

Dans le cadre du Contrat Restauration de la Biodiversité, le Parc
accompagne la mise en place sur son territoire d’un maillage de
communes référentes sur la thématique de la trame verte et bleue
(TVB).
Depuis 2016, les communes de Vers, Saint-Sulpice et Corn
ont ainsi programmé et mis en œuvre un ensemble d’actions :
inventaire et restauration des mares, restauration de ripisylves,
accueil des pollinisateurs sauvages, vergers écocitoyens, etc.
Deux nouvelles communes ont rejoint le programme en 2018 :
Mayrinhac-Lentour et Couzou. Sur la base d’un diagnostic de
leur Trame verte et bleue communale, un programme d’actions
associant les habitants et les autres acteurs communaux sera
élaboré et mis en œuvre dès 2019.

Nb de kilomètres de haies sur le Limargue dans le Parc /
diagnostiqués sur le terrain : 1580 / 121
Nb de kilomètres de haies sur le Causse de Labastide-Murat /
diagnostiqués sur le terrain : 1559 / 33
Densité de haies sur le Limargue dans le Parc : 121,5 ml / Ha
Densité de haies sur le Causse de Labastide-Murat : 131,5 ml
/ Ha

Budget : 800 € TTC
Contact : Marie-Clélia Lankester

Repères
Nb de communes pilotes : 5
Nb d’actions réalisées : 12

On restaure les mares
Dans le cadre du Contrat Restauration de la Biodiversité, le Parc a
poursuivi le travail de restauration des mares.
Quatre opérations visant notamment à lutter contre les espèces
invasives ou exotiques telles que les poissons, qui y causent de
nombreux déséquilibres, ou encore la jussie ou la Myriophylle du
Brésil, ont été organisées sous la forme de chantiers participatifs.
Ceux-ci ont eu lieu à Saint Géry-Vers, Séniergue, Corn et Couzou.
Le format «action participative» permet de sensibiliser et de
mobiliser les habitants et ainsi d’engager une action durable.
Il s’agit par là de préserver ce patrimoine spécifique, fragile et
emblématique des Causses du Quercy.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Marie-Clélia Lankester

Repères
Nb de mares restaurées : 4
Nb de communes concernées : 4
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Au château de la Pannonie, on préserve les vieux
arbres !
A Couzou, le parc du château de la Pannonie, classé en site Natura
2000, présente des arbres plusieurs fois centenaires : des chênes,
des Erables de Montpellier et des tilleuls. Ils accueillent des
espèces de coléoptères qui utilisent des cavités dans les troncs
des arbres pour effectuer leur cycle de vie.
Ces arbres hébergent également des chauves-souris qui se logent
sous l’écorce décollée et des oiseaux. Ils participent également du
caractère patrimonial du parc et du château classés monuments
historiques.
Soucieux de s’investir dans la préservation de ces vieux arbres,
les propriétaires ont signé un Contrat Natura 2000 forestier
pour réaliser des travaux de tailles d’éclaircie et d’allègement de
branches afin de réduire la prise au vent et d’éviter la casse des
arbres.

Le Parc s’engage sur les 8 sites Natura 2000 de son
territoire
Après avoir élaboré une partie des documents d’objectifs
(DOCOB) des sites Natura 2000 du territoire et assuré l’animation
de six d’entres eux pendant de nombreuses années, le Parc a
été conforté dans son travail en obtenant en 2018 l’animation de
l’intégralité des sites Natura 2000 de son territoire.
Les comités de pilotage ont confirmé le Parc dans ce rôle pour les
six sites qu’il pilotait déjà et validé la reprise de l’animation des
sites de la Zone centrale du causse de Gramat et de la Moyenne
vallée du Lot inférieure.
Le Parc a poursuivi son travail de mobilisation des acteurs locaux
et d’accompagnement pour la restauration des milieux naturels
et la préservation des espèces en organisant les travaux des 5
contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers signés en 2016
et 2017 :
- réalisation des travaux d’élagage et de taille de branches sur des
arbres du parc du château de la Pannonie à l’automne
- achèvement des travaux de restauration de pelouses et landes
sèches à Labastide-de-Penne, Cras et Sauliac-sur-Célé
- poursuite de l’étude de la colonie de chauves-souris de la grotte
de l’embarcadère à Orniac.

Budget : ingénierie Parc + travaux : 5 000 € TTC (Contrat Natura
2000)
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères
Nb d’arbres sauvegardés : 10

En termes de sensibilisation des publics, le Parc a réalisé plusieurs
actions :
- une journée InterCOPILs sur le thème de la haie à Rocamadour
- l’édition du bulletin d’information annuel De Site en Site n°13
avec un dossier sur les mares
- la reconduction du programme éducatif sur les chauves-souris
auprès de 3 classes de primaires
- la réalisation de 10 animations nature
- le lancement d’un album de collection d’images sur les milieux
et les espèces à destination des enfants, qui devrait voir le jour
courant 2019.
L’équipe a également accompagné une dizaine de porteurs de
projets pour l’élaboration des évaluations d’incidences Natura
2000, notamment sur des projets de manifestations sportives et
d’activités de pleine nature, mais aussi sur des projets artistiques,
culturels et énergétiques.
Toute l’information sur les sites Natura 2000 est disponible sur :
reseaunatura2000lot.n2000.fr.

Budget : 90 000 € TTC (animation et prestations - hors travaux
des contrats)
Contact : Laëtitia Givernaud

R epères
Nb de sites animés par le Parc : 8 soit 22 000 ha
Nb de contrats Natura 2000 agricoles sur les 8 sites : 105 soit
4 397 ha (2 040 000 € sur 5 ans)
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AFP Vers Rauze : 8 ans ça se fête !

Les chauves-souris s’invitent en classe

L’Association Foncière Pastorale libre de la Rauze et du Vers a été
créée en 2011 par la volonté des élus des communes de Cras,
Nadillac et Saint-Martin de Vers, et par l’adhésion volontaire de 90
propriétaires de parcelles qui ont mis 150 hectares à disposition
de l’association.
Depuis, cette association de propriétaires, accompagnée de 4
éleveurs locaux et du Parc, a permis le réinvestissement par le
pâturage de 77 hectares d’anciennes pelouses, landes et prairies.
En 2018, l’occasion était donnée de réunir tous les acteurs
pour fêter 8 ans d’existence et de travail ! A cette occasion, 70
personnes ont découvert ou redécouvert le travail mené par
l’association pour reconquérir des surfaces abandonnées au sein
du site Natura 2000.

Pour son troisième et dernier opus, le programme éducatif
«Drôles de chauves-souris» s’est déroulé cette année avec les
élèves des cours élémentaires et moyens des écoles de Belfortdu-Quercy et Saint-Paul-de-Loubressac.
Au total 57 élèves ont découvert la biologie et l’écologie des
chauves-souris. Des interventions ont eu lieu en salle et sur le
terrain avec notamment la visite d’une grotte, habitat de ces
mammifères nocturnes. L’accompagnement d’un scénariste a
également permis la conception par les enfants d’histoires drôles
sur ce thème.
En fin d’année scolaire, les parents seront invités à découvrir les
productions de leurs enfants.

Budget : 5 170 € TTC
Contact : Marie-Clélia Lankester

Budget : ingénierie Parc
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères

R epères

Nb de classes engagées : 3
Nb d’élèves sensibilisés : 57
Nb de classes bénéficiaires depuis 2016 : 12
Nb d’élèves sensibilisés depuis 2016 : 240
Nb de participants sensibilisés depuis 2016 (enfants et parents) : 294

Nb de communes impliquées : 3
Nb d’éleveurs : 4
Nb d’hectares restaurés : 77 ha
Coût des travaux : 78 000 € TTC (Contrats Natura 2000)
Nb de participants : 70

Propriétaires, élus et éleveurs se sont retrouvés le 10 juin pour fêter les 8 ans de l’AFP de la Rauze et du Vers
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Tous acteurs du plan de gestion de la réserve
géologique

Repères
Nb de réunions de concertation : 12
Nb de comités techniques : 2
Nb d’actions envisagées : 69

La Réserve naturelle nationale géologique du Lot constitue
un ensemble complexe, éclaté sur près de six cent parcelles,
impliquant de nombreux partenaires (propriétaires, usagers,
EPCI, scientifiques, services de l’Etat, etc.) et comprenant une
exceptionnelle diversité dont deux gisements paléontologiques
d’intérêt international.
Un plan de gestion doit donc être établi afin de définir les enjeux
de conservation et les actions à mettre en oeuvre par chacun des
intervenants. C’est la première fois que la nouvelle méthodologie
d’élaboration des plans de gestion de réserve est mise en oeuvre
pour une réserve géologique.
En 2017 et 2018, une première phase d’inventaire et de diagnostic
a conduit à préciser les pressions et menaces sur les huit enjeux
identifiés. Sur cette base, des objectifs opérationnels ont été
définis. Il s’agit à la fois de :
- surveiller les sites classés en réserve
- mieux les appréhender scientifiquement
- les faire connaître et apprécier des habitants
- promouvoir une valorisation touristique et pédagogique
respectueuse de l’environnement
- intervenir directement sur le terrain en cas de besoin.

Vue de la ganivelle côté accueil du public

Clôture d’un site de la RNN : la Plage aux ptérosaures
Les fragiles niveaux à empreintes qui affleurent à découvert sur la
Plage aux ptérosaures de Crayssac portent parfois les stigmates
de pillages ou de dégradations, notamment un émiettement
superficiel causé par les passages de motos ou de quads.
Le comité consultatif de la réserve a donc demandé la mise en
place d’une protection. Après concertation avec la Communauté
d’agglomération du Grand Cahors et le CAUE, le choix s’est porté
sur des ganivelles côté accueil du public et du grillage agricole
classique pour le reste du périmètre. La clôture demeure ainsi
discrète tout en matérialisant les limites de la zone sensible où
plus personne ne peut maintenant se retrouver « par hasard »...

Plusieurs temps de concertation ont permis d’affiner ce projet
impliquant réunions publiques, temps d’échanges spécifiques
avec les usagers, séances de travail avec les élus et les techniciens
ainsi que partage avec les scientifiques. L’ensemble des travaux
a été présenté à deux reprises au comité technique de la réserve.
Soixante-neuf opérations dont cinquante-cinq prioritaires sont
envisagées pour les cinq années à venir. Au-delà des aspects
liés à la police de l’environnement et à la recherche scientifique,
l’objectif majeur est de permettre aux acteurs locaux de mieux
s’approprier leur patrimoine et de l’intégrer dans leurs pratiques
quotidiennes. Nul ne saurait en être meilleur garant.
Le plan de gestion doit être finalisé au premier semestre 2019
pour être ensuite approuvé par l’Etat.

Budget : 12 500 € TTC (budget RNN)
Contact : Thierry Pelissié

Repères

Budget : ingénierie Parc
Contact : Thierry Pelissié

Longueur de la clôture : 550 m

Plan de localisation de la réserve
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Une guêpe parasite pond dans une pupe de mouche... il y 30 millions d’années !

Fouilles des phosphatières : de nouvelles récoltes
Les phosphatières sont connues pour leurs ossements fossiles.
Mais ils ne sont pas seuls : fleurs, graines, fruits, vers, millepattes et insectes, momifiés de façon unique au monde et en trois
dimensions, s’y trouvent également.
Contrairement aux collections anciennes, les fouilles 2017 et
2018 ont permis des récoltes précisément localisées et d’âge bien
établi. Dans le même temps, les technologies IRM ont permis la
dissection virtuelle de ces momies. Une nouvelle compréhension
de la biodiversité passée commence ainsi à se dessiner. En
témoignent plusieurs cas de paléo-parasitologie avec des pupes
de mouches renfermant les embryons de guêpes venues y
déposer leurs œufs il y a 30 à 40 millions d’années !

Un aspect du site avant son nettoyage

Dépollution des phosphatières de Lébratières
Jusque dans les années 1990, les phosphatières des Lébratières,
entre Concots et Bach, ont servi de décharges sauvages. Ces
déchets menacent aujourd’hui un patrimoine paléontologique
comprenant 57 espèces fossiles dont 2 définies historiquement
sur ce site. Ils peuvent également polluer les eaux souterraines.
Un traçage a prouvé une relation avec les captages du Tréboulou
et de la Fontaine des Chartreux.
Le Parc, avec l’appui du Comité départemental de spéléologie
du Lot et sous le label « Let’s clean up Europe », a organisé
un chantier participatif de nettoyage. Tout n’a pu être enlevé et
d’autres excavations restent à nettoyer. Néanmoins grâce à ce
travail, les chercheurs ont déjà découvert de nouveaux éléments
paléontologiques.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Thierry Pelissié

Repères
Nb de sites contenant des momies d’insectes fossiles : 7
Nb d’espèces d’insectes fossiles recensées : 20

Budget : 3 500 € TTC
Contact : Thierry Pelissié

R epères
Nb de participants: 70
Volume de déchets extraits et triés: 30 m3

Des momies uniques au monde: graines, fleur, fruits, vers, insectes, myriapodes.....

Une partie des acteurs de la dépollution
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Orientation Conduire une gestion économe et paysagère de l’espace

1.3

L’accompagnement des collectivités se poursuit

Une fenêtre sur le paysage

Le Parc accompagne les collectivités dans l’élaboration de leurs
documents d’urbanisme. De l’échelle territoriale à l’échelle
communale, il fait en effet partie des personnes publiques
associées à l’élaboration des SCoT, PLU(i) et cartes communales.
Il fournit dans un premier temps un porter à connaissance qui
synthétise les éléments à prendre en compte, puis il veille à
l’intégration de la Charte dans les documents d’urbanisme.
L’année 2018 a été marquée par l’approbation de 3 SCoT
et l’avancement de plusieurs plans locaux d’urbanisme
intercommunaux. Le Parc a une présence renforcée pour suivre
l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes du Pays
de Lalbenque-Limogne avec la mise à disposition à tiers-temps
de la chargée de mission urbanisme. Des échanges riches et
nombreux ont eu lieu avec la Communauté de communes du
Causse de Labastide-Murat afin de définir les zones à urbaniser
en fonction des enjeux d’accueil de population, d’environnement,
de paysage...

Afin de renforcer l’attractivité du GR65 tout en participant à
l’attachement au territoire, le Parc a imaginé construire une
œuvre d’art dans laquelle passer une nuit exceptionnelle, en
pleine nature. Des échanges avec l’association Derrière le Hublot
ont permis de faire émerger un projet commun intitulé « Fenêtre
sur le paysage ».
C’est à Gréalou, à proximité des dolmens classés au patrimoine
mondial que le projet va être réalisé. Celui-ci a été labellisé au titre
des célébrations des 20 ans du classement UNESCO des chemins
de Saint-Jacques. Suite à plusieurs réunions de concertation et
le dépôt d’un dossier Leader, un collectif d’architectes Encore
Heureux a été retenu pour imaginer l’œuvre.
Elle sera réalisée en 2019.

Budget : 70 000 € HT (dont 28 000 € Parc)
Contact : Jérémie Choukroun

Repères

Budget : ingénierie Parc
Contact : Lucie de Cazenove

Nb d’œuvre d’art refuge : 1
Nb de partenaires impliqués dans l’opération : 3

R epères
Nb de SCoT suivis : 4
Nb de PLUi suivis : 6
Nb de documents approuvés : 7

Maquette du projet Fenêtre sur le Paysage
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Plan de paysage : 3 nouveaux carnets pour découvrir Les jardins paysage: en réseau !
les paysages en marchant

Sur le thème «Demain se rêve», les jardins paysage en vallée
du Lot ont de nouveau fait oeuvre de créativité, d’innovation et
d’actions collectives. Les jardiniers bénévoles se sont confrontés
aux techniques du bois, du tressage de végétaux, du tissage en
fil de laine, accompagnés par des artistes plasticiens, lors de 3
ateliers verts («green labs») proposés, entre janvier et mai, par
le Parc et Cahors Juin Jardins, à Bouziès, Cabrerets et au Musée
de Cuzals. Près de 40 jardiniers ont bénéficié de ces formationsactions.
Le Parc a financé les interventions artistiques, du matériel pour
les jardins, actualisé et réédité le flyer du parcours des jardins et
surtout réalisé une douzaine de pupitres qui signalent l’entrée des
jardins et les mettent désormais en réseau sur le territoire, entre
Douelle et Tour-de-Faure.
L’inauguration du parcours des jardins s’est déroulé le week-end
des 9 et 10 juin.

Après Nadillac, Orniac, Lauzès et Saint-Cernin, ce sont maintenant
Sabadel-Lauzès, Saint-Martin-de-Vers et Lentillac-du-Causse
qui voient leur sentier de randonnée valorisé grâce au plan de
paysage !
Pendant 6 mois, Cécile Chauvin, stagiaire du Parc et de la
Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat,
a rédigé et illustré trois nouveaux carnets de découvertes. Ils
permettent d’accompagner les randonneurs le long des anciens
« chemins qui parlent » en leur proposant des animations et des
points d’observation. Identification d’insectes, histoires occitanes,
reconnaissance des orchidées sauvages, jeux interactifs sont ainsi
proposés. Les carnets seront imprimés en 2019 et disponibles à
l’office du tourisme dès l’été.

Budget total : 7 500 € TTC
Contact : Lucie de Cazenove

Budget: 6 000 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

Repères

R epères

Nb communes engagées: 13
Fréquentation: 800 personnes

Nb total de carnets réalisés : 7

Atelier vert au musée de Cuzals
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Orientation Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice

1.4

du climat

En route vers un Plan climat et de transition
énergétique
Le Parc poursuit la mise en oeuvre de l’objectif qu’il s’est fixé :
devenir territoire à énergie positive d’ici 2050. En 2018, il a ainsi
engagé la réalisation d’un Plan climat et de transition énergétique.
Il accompagne également les Communautés de communes du
Causse de Labastide-Murat et du Pays de Lalbenque-Limogne
en élaborant, en interne, leur Plan Climat Air Energie Territorial
volontaire.
Le Plan climat du Parc vise à :
- atténuer le changement climatique, le combattre et s’y adapter
- maîtriser la consommation d’énergie et développer les énergies
renouvelables
- préserver la qualité de l’air.
Un Plan climat s’articule autour de plusieurs phases de travail.
Un diagnostic territorial, initié fin 2018, fait un état des lieux
des productions et des consommations énergétiques, des
émissions de gaz à effet de serre, de la séquestration carbone
et de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Ce
diagnostic sera terminé au printemps 2019 et servira de point
de départ pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action.
Le Plan climat réalisé par le Parc se focalisera sur deux axes
spécifiques : favoriser la participation des habitants et être
innovant sur l’adaptation au changement climatique.
Les organes de gouvernance et les modalités de concertation et
de communication ont été déterminés en 2018, en coordination
avec les Communautés de communes concernées. Plusieurs
animations sont prévues en 2019 pour partager les résultats du
diagnostic territorial et co-construire la stratégie et le plan d’action
des Plans Climat avec les habitants : cinés-débats, soirées jeu sur
la stratégie énergétique et ateliers thématiques.

TEPCV 2 et CEE, suite et fin

Une page dédiée sur le site internet du Parc met à disposition
l’avancée du travail et les documents de synthèse de chaque
étape. Les habitants peuvent réagir et faire part de leurs idées via
un espace de commentaires.

Le Parc, lauréat de l’appel à projet Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV), a mobilisé une enveloppe
d’un million d’euros et a pu accompagner dix communes dans
la rénovation de bâtiments publics (1 école, 4 mairies, 5 salle
des fêtes/foyer rural, 6 logements communaux), 25 rénovations
d’éclairage public, 3 projets d’écobarri et la renaturation de
l’espace naturel sensible du Liauzu.
Grâce à cette labellisation, il accompagne des projets
supplémentaires via un financement basé sur des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE) en assurant le traitement des
dossiers pour les communes. Plusieurs d’entre elles ont transmis
des dossiers en 2018. Ce système se révèle toutefois compliqué à
mettre en œuvre et le financement des projets est incertain. Leur
recevabilité sera connue en 2019.

Budget : 51 000 € TTC
Contact : Juliette Duvert

R epères
Nb de plans climat sur le Parc : 1 (Grand Figeac)
Nb de plans climat en cours d’élaboration : 5

Budget : 1 074 700 € TTC (TEPCV 1 et 2)
Contact : Juliette Duvert

Repères
Nb de projets communaux TEPCV : 38
Nb de dossiers CEE TEPCV en cours : 12
14

Le territoire éco-conduit
Le Parc a programmé douze demi-journées de formation à l’écoconduite à l’automne 2018 afin de réduire l’impact environnemental
des déplacements de l’équipe et des professionnels volontaires.
Elles ont été menées par groupes de quatre avec une formation
théorique suivi de deux heures de conduite sur route pour
apprendre les bonnes pratiques de l’éco-conduite. Une quarantaine
de personnes, élus, agents, professionnels marqués « Valeur
Parc » et artisans éco-défis, ont ainsi été formés. L’objectif de la
formation était de démontrer à chaque participant que les bonnes
pratiques de conduite permettent d’économiser significativement
le carburant et donc de diminuer leur empreinte carbone.

Budget : 5 688 € TTC
Contact : Juliette Duvert

Session d’écoconduite

Repères

Tous sensibilisés à la transition énergétique

Nb de participants : 42
Nb de formations : 12

Via son programme de sensibilisation à la transition énergétique, le
Parc a organisé trois modules de formation en 2018 à destination
des élus portant sur :
- la filière bois
- l’énergie solaire photovoltaïque et thermique, avec une visite
d’installations photovoltaïques issues d’un achat groupé
- les modèles économiques et juridiques pour la production
d’énergies renouvelables, précédé d’une visite du parc
photovoltaïque Céléwatt à Brengues.

Des projets photovoltaïques toujours plus nombreux
En 2018, la question de la production d’énergie photovoltaïque a
connu un regain d’intérêt sur le territoire. Le Parc a apporté ses
compétences et donné son avis sur plusieurs projets de parcs
solaires photovoltaïques au sol :
- à Blars d’une surface de 5 000 m², avis favorable
- à Séniergues, 5 ha, avis favorable
- à Assier, 5 ha, avis défavorable
- à Durbans, 10 ha, avis défavorable
- à Montfaucon, 7 000m², accompagnement.
Le Parc a également initié la réalisation d’un cadastre solaire pour
estimer le potentiel d’énergie solaire de chaque toiture. Il sera
achevé début 2019.
Il a adhéré à la SAS Figeac ENR afin d’être acteur dans le
développement des énergies renouvelables en permettant au
territoire de bénéficier financièrement du développement des
projets d’ENR et aux habitants de pouvoir s’y investir.

Le Parc a également organisé deux nuits de la thermographie à
destination des habitants. Ces soirées consistaient à déambuler
dans les communes avec une caméra thermique afin de
découvrir la technique de la caméra thermique, de sensibiliser
aux déperditions des bâtiments et de s’interroger sur les travaux
d’économie d’énergie.

Budget : 7 886 € TTC
Contact : Juliette Duvert

R epères

Budget : Ingénierie Parc + 6 000 € TTC (cadastre solaire) + 2 000 € TTC
(adhésion Figeac ENR)
Contact : Juliette Duvert

Nb de modules de formation réalisés : 3
Nb d’élus formés : 50
Nb de nuits de la thermographie : 2
Nb d’habitants sensibilisés : 30

Repères
Nb de projets suivis : 4

Visite de la centrale photovoltaïque citoyenne de Brengues
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Axe 2

Innover pour développer l’activité et l’emploi

Orientation Redynamiser les activités économiques

2.1

Promouvoir les écomatériaux avec les artisans
La clientèle des artisans privilégie de manière croissante la
qualité environnementale dans ses projets de construction
ou de rénovation et est à la recherche d’informations sur les
écomatériaux. En parallèle, de nombreux artisans du Parc
s’impliquent dans la promotion et l’utilisation de ces matériaux,
mais sans toujours disposer d’outils adéquats pour en parler.
Le Parc et la Chambre de métiers ont donc élaboré, édité et diffusé
huit fiches techniques sur la laine et le béton de chanvre, la botte
de paille, la fibre de bois, la ouate de cellulose, la brique de terre
comprimée, les peintures et enduits et l’électricité bio-compatible.
Une présentation de ces fiches a eu lieu lors d’une assemblée
générale de la Chambre de Métiers.

Groupe de travail MatLab à Fontanes-du-Causse

Matlab ou comment créer de la mutualisation entre
activités économiques

Budget : ingénierie Parc
Contact : Jean-François Hessel

Le Parc a souhaité étudier la faisabilité de la mise en place d’une
plate-forme d’activités mutualisées autour des matériaux locaux.
En effet, plusieurs entreprises et associations travaillent sur la
thématique des matériaux et des filières locales : association
Ami Bois (utilisation de bois local), association La Caussenarde
(valorisation de la laine), artisans de l’éco-construction… et
plusieurs projets collectifs sont en cours.
Chaque structure ayant ses propres besoins, il est apparu
nécessaire de déterminer si chacune était prête à élaborer des
projets en commun, sur le modèle des tiers-lieux. Il s’agissait
également d’une demande forte des professionnels, relevée lors
des travaux préalables sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences Territoriale (GPECT).
Le Parc a fait appel à un bureau d’études pour animer la démarche.
La réflexion, centrée au départ sur les matériaux et savoirfaire locaux, s’est élargie à d’autres utilisateurs potentiels d’un
« matlab » : travailleurs nomades, associations, grand public,
etc. Quatre réunions ont été organisées à Fontanes-du-Causse et
Concots ainsi que deux comités de pilotage. Divers besoins ont
été exprimés parmi lesquels la mise en lien avec des dispositifs de
financements, un soutien financier direct, des temps d’échanges,
l’aide à la formalisation de projets, des réflexions partagées
sur la question du modèle économique d’un lieu mutualisé,
l’identification de lieux d’accueil.
Cette étude a conclu à la pertinence d’un tel projet. Deux ou
trois sites pourraient voir le jour sur le territoire du Parc à court
terme. Pour chaque projet, il s’agirait d’aider les 2 ou 3 structures
intéressées à avancer dans leurs réflexions et leur ancrage
territorial, ce qui nécessite des moyens d’animation spécifiques.

Remise de la Marque Valeurs Parc à de nouveaux artisans à Marcilhac-sur-Célé

Artisans du patrimoine: un succès !
En 2018, ce sont 23 artisans qui bénéficient désormais de la
marque Valeurs Parc naturel régional. La marque récompense
leur travail exemplaire en matière de restauration du patrimoine
bâti et leur engagement à respecter les principes énoncés dans la
charte des savoir-faire.
Un plan de communication a été déployé pour faire connaître
ces artisans auprès des maîtres d’ouvrage, des professionnels
du bâtiment et du grand public, via notamment un kit de
communication distribué à chaque entreprise, la création d’un
film de promotion mais aussi plus de 400 courriers envoyés aux
notaires, agents immobiliers, élus et architectes du département.
Deux visites de chantiers ainsi que des visites d’ateliers ont été
organisées.

Budget : 24 780 € TTC
Contact : Jean-François Hessel

Budget: 40 922 € TTC
Contact : Caroline Salvin

Repères

Nb de participants aux réunions : 40
Nb de potentiels Matlab identifiés : 3

Repères
16

Nb d’artisans bénéficiaires de la marque : 23

Programme LEADER : financements et réalisations
Le GAL Grand Quercy a organisé en 2018 deux comités de
programmation. 5 projets concernant le territoire du Parc ont été
validés, dont quatre sous la maîtrise d’ouvrage Parc : observatoire
du paysage (10 217 € attribués), les rendez-vous culturels du Parc
(21 199 € attribués), Matlab (12 967 € attribués), animation du
programme (17 179 € attribués), opération « Bien manger pour
bien grandir » porté par la commune de Cœur-de-Causse (41 022
€ attribués).
Trois actions du Parc ont également été validées par le GAL
Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne : valorisation du patrimoine
géologique (10 168,83 € attribués), sentiers de découverte du
patrimoine (33 105,75 € attribués) et fenêtre sur le paysage (15
723 € attribués).
Au niveau national, le programme affiche toutefois un gros retard
et seuls 4% de l’enveloppe LEADER ont été dépensés à ce jour ; le
programme s’achève dans 4 ans, fin 2023.

Chantier d’extraction de lauzes à Grèzes

Réutiliser des lauzes locales, c’est possible !

Budget : ingénierie Parc (hors actions)
Contact : Jean-François Hessel

Dans le cadre d’un travail collectif de relance de la filière pierre à
l’échelle du Massif Central, le Parc a expérimenté la réouverture
d’une « micro-carrière » de lauzes.
Un chantier de restauration d’une toiture sur une caselle
appartenant au Département du Lot a été sélectionné à Marcilhacsur-Célé. Puis un site favorable à l’extraction de lauzes a été
identifié à Grèzes. Avec plusieurs artisans volontaires et la
Chambre de métiers, deux journées ont été organisées permettant
d’extraire une vingtaine de palettes de lauzes.
L’expérimentation se terminera avec la restauration de la caselle
et la remise en état de la zone d’extraction en 2019. Une analyse
économique permettra de déterminer si cette démarche est
économiquement viable.

Budget : 25 648 € TTC
Contact : Jean-François Hessel

Repères
Lancement du projet Fenêtres sur le paysage, financé par LEADER

Nb de micro-carrières ouvertes : 1
Nb d’artisans impliqués : 12

La signalétique revue sur l’ensemble du territoire
Peu à peu, la nouvelle signalisation d’information locale est
installée par les Communes et les Communautés de communes
du territoire. En 2018, le Parc a poursuivi son travail de conseil
et d’accompagnement auprès des communes qui en ont fait la
demande pour élaborer leur « schéma d’information locale » en
fonction des besoins des professionnels.
Concrètement, de nouveaux panneaux de signalisation ont été
installés dans vingt trois nouvelles communes. A ce rythme, le
territoire du Parc pourrait disposer d’une signalisation entièrement
revue et homogène dans les trois ou quatre prochaines années,
supprimant ainsi tous les dispositifs illégaux.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Jean-François Hessel

Repères

Nb de nouvelles communes où la signalisation a été installée : 23
Nb total de communes avec une nouvelle signalisation : 42
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fondements de la vie économique et sociale et de
l’entretien de l’espace

Promouvoir les produits agricoles avec la marque
Valeur Parc naturel régional

Abattoir collectif de volaille : derniers calages avant
construction

En 2018, le Parc a lancé la marque Valeurs Parc naturel régional
sur les produits agricoles afin de promouvoir les entreprises
agricoles qui souhaitaient s’engager au quotidien dans le
développement durable, partager les valeurs des Parcs naturels
régionaux et faire connaître leur attachement au territoire.
Pour initier ce travail, le Parc a bénéficié de l’appui de Lise Coiffey,
stagiaire ingénieur agronome en fin d’études. Elle a mené un
travail de bibliographie et de recherche de références auprès des
Parcs les plus avancés sur le sujet puis identifié et priorisé les
produits agricoles locaux susceptibles de bénéficier de la marque.
Il a ainsi été choisi de commencer avec les produits de la ruche et
les produits issus de l’élevage de canard gras.
Les producteurs intéressés par la démarche ont travaillé avec le
Parc à l’adaptation des cahiers des charges nationaux au contexte
local. Les deux cahiers des charges élaborés ont ensuite été
soumis à la Fédération des Parcs naturels régionaux. Si elle a
validé celui sur les produits de la ruche, celui sur le canard gras
a soulevé des questions quant au positionnement à prendre en
matière de foie gras. Le principe a finalement été validé mais il a
été décidé de retravailler le cahier des charges national et d’élargir
la cible à toutes les productions de volailles. Ce sera fait en 2019.
Pour bénéficier de la marque, les producteurs doivent maintenant
demander au Parc la réalisation d’un audit. Deux apiculteurs ont
fait la démarche et seront bénéficiaires de la marque en 2019.

Le projet de construction d’un abattoir collectif de volaille, la Plume
du Causse, est entré dans sa phase finale. Les porteurs du projet
ont défini le système d’assainissement de leurs déchets, dernier
point d’achoppement au projet. Il a été décidé de construire une
station de traitement propre au site, solution techniquement et
économiquement la plus intéressante. Le bureau d’étude Techsol
a également réalisé une étude énergétique pour dimensionner et
chiffrer l’installation d’une production d’eau chaude solaire sur le
toit du bâtiment.
Cauvaldor finance la construction du bâtiment. Après consultation,
les prestataires ont été désignés fin 2018 pour la construction du
bâtiment. Celle-ci commencera donc en début d’année 2019.

Budget : ingénierie Parc + 950 000 € TTC (hors budget Parc)
Contact : Sophie Christophe

Repères
Nb d’éleveurs impliqués : 15
Nb de structures associées : 3

Budget :ingénierie Parc + 3 400 € TTC (stage)
Contact : Sophie Christophe

Repères
Nb de cahier des charges : 1
Nb d’exploitations intéressées : 4
Jeunes plants de lavande

Lavande : un projet collectif en bonne voie
L’accompagnement ADEFPAT de sept exploitants agricoles pour
la production et la transformation d’huile essentielle de lavande et
de lavandin s’est achevé en 2018.
Les agriculteurs s’orientent vers la constitution d’une structure
collective pour produire, récolter, transformer et commercialiser
la lavande. Cela constituerait une initiative unique sur le
département. Elle reste à définir. En attendant le collectif s’est
constitué en association : Les Bergers des Lavandes.
Un chiffrage technico-économique a été réalisé. Il faudra entre 30
et 50 ha de lavande pour rentabiliser les investissements. Certains
éleveurs ont déjà commencé à planter. La production se fera sous
label Bio.

Budget : ingénierie Parc + accompagnement ADEFPAT
Contact : Sophie Christophe

Le miel marqué Valeurs Parc du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises

Repères

Nb d’éleveurs impliqués : 6
Surface : 30 Ha (sous 5 ans)
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Le Pôle de pleine nature de la vallée du Célé prend
forme

Repères
Nb de projets financés en 2017-2018 : 15
Nb de porteurs de projet : 6

Le Parc a poursuivi le développement du Pôle de pleine nature en
vallée du Célé. Il a à la fois coordonné les travaux de l’ensemble
des partenaires du projet et accompagné la réalisation des
différentes opérations financées.
15 projets d’investissements liés aux activités de pleine nature
sur le territoire du Pôle de pleine nature intègrent ainsi des fonds
FEDER :
- Département : valorisation du site du Liauzu, aménagement
du site du Ressel et création d’un parcours d’interprétation
sur le site ENS des Caselles à Marcilhac-sur-Célé (273 000 €
d’investissement)
- Syndicat mixte du Célé Lot médian : aménagement du chemin
de portage des Pratjes, création d’une cale d’embarquement à
Orniac, réaménagement de l’aire naturelle de baignade à Sauliacsur-Célé, création d’une nouvelle aire de pêche au coup à Figeac
et étude pour la valorisation de la gravière d’Espagnac-SainteEulalie (330 000 € d’investissement)
- Grand Cahors : réaménagement de sept cales de mise à l’eau sur
le Lot (137 498 € d’investissement)
- Parc : réhabilitation d’un parcours permanent d’orientation
au Monclar, consultation pour l’aménagement d’une boucle
d’itinérance artistique, création de descentes en canoë geocacha
et patrimoine, réalisation des outils de promotion (logo et slogan,
publi-rédactionnel, page Internet et vidéos promotionnelles) (150
500 € d’investissement et d’animation)
- Kalapca : aménagement d’un mini parcours accrobranche,
d’une via ferrata et d’un parcours de tyrolienne (102 157 €
d’investissement)
Le Parc a également animé différents groupes de travail
(valorisation du patrimoine, développement de l’escalade,
toilettes publiques sur les sites de pleine nature, promotion et
communication) en lien avec les partenaires institutionnels,
associatifs et socio-professionnels du territoire.
Le plan d’action du Pôle de pleine nature se déroule sur une durée
de 5 ans. D’autres actions d’animation et d’investissement vont
être programmées jusqu’en 2021.

Le Pôle de pleine nature vallée du Célé, on en parle !
Le Parc coordonne les actions de promotion touristique du Pôle
de pleine nature vallée du Célé en lien avec les offices de tourisme
du Grand Cahors, du Grand Figeac, du Causse de Labastide-Murat
et l’agence de développement touristique Lot Tourisme.
Cette année, deux nouveaux outils de promotion permettent de
valoriser les activités de pleine nature en vallée du Célé :
- une page Internet, hébergée sur le site Internet de Lot tourisme
www.tourisme-lot.com/le-lot-secret/pleine-nature-vallee-du-cele.
- 11 vidéos promotionnelles qui présentent l’ensemble des
activités du territoire. Elles seront finalisées et diffusées sur les
réseaux sociaux et les sites Internet des différents partenaires en
2019.
Budget : 17 000 € TTC
Contact : Rosemary Béchu

Repères
Nb de vues page Internet : 2 000
Nb de vidéos réalisées : 11
Nb de figurants ayant participé à la réalisation des vidéos : 120

Budget : 78 632 € TTC (actions Parc 2018)
Contact : Rosemary Béchu
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Du Géocacha pour tous les goûts

Quelle stratégie pour le tourisme ?

Le Parc a poursuivi la mise en place d’itinéraires géocacha. Pour
mémoire, le géocacha est la version occitane du géocaching, une
chasse aux trésors des temps modernes où le but est de trouver
des caches à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone.
Dans le Parc des Causses du Quercy, le géocacha peut se pratiquer
avec ou sans GPS et de diverses manières : à pied, à vélo ou bien
encore en canoë.

La Charte du Parc cadre les objectifs en matière touristique.
Cependant le Parc n’était pas doté d’une véritable stratégie
touristique opérationnelle. C’est chose faite depuis 2018.
Cette stratégie vise à assurer le développement et la lisibilité des
Causses du Quercy au sein de la destination Lot et à renforcer
l’attractivité du territoire. Elle a également pour objectif de mettre
en valeur les atouts et les éléments différenciants le Parc : le label
Géoparc mondial UNESCO, le tourisme durable de pleine nature,
l’itinérance et le ciel noir.

Quatre itinéraires sont maintenant disponibles :
- la boucle du Vers (itinéraire vélo), créée en 2017
- géocacha et patrimoine le long du Célé (deux itinéraires canoë)
- le sentier des dolmens de Saint-Chels (itinéraire à pied)
Toutes les informations sont en ligne sur le site Internet du Parc.

Présentée en commission économie et validée par le Comité
syndical, la stratégie touristique 2018-2021 du Parc se décline
selon 3 axes :
- le PNR des Causses du Quercy, une référence du géotourisme
- les activités de pleine nature pour prendre le temps de découvrir
au plus près les merveilles du Parc
- bien-être et savoir vivre à la rencontre des paysages et du
patrimoine.

Budget : 2 900 € TTC
Contact : Rosemary Béchu ; Vincent Biot

Repères
Nb d’itinéraires géocacha : 4

Pour accompagner cette stratégie, trois leviers transversaux
seront actionnés :
- le développement durable, une dimension nécessaire à toutes
les étapes, dans tous les projets
- le slow tourisme, un tourisme plus authentique au rythme de
chacun, au plus près de la population locale
- l’implication et l’appropriation locale : la population locale,
ambassadrice du territoire, ne doit pas subir le développement
touristique mais se l’approprier et en être acteur.
Les actions mises en œuvre dans le cadre de cette stratégie
auront, à chaque fois que cela sera pertinent, une touche
ludique et expérientelle permettant de susciter un lien renforcé
avec les paysages et les lieux. L’approche artistique notamment
contribuera à enrichir les projets.
Les clientèles prioritaires identifiées sont la famille et les enfants,
les couples et les groupes.
Cette stratégie touristique sera relayée par des actions de
promotion et de communication qui passent par le renforcement
des synergies avec les offices de tourisme, le développement de
la commercialisation de l’offre et l’élaboration d’une stratégie de
communication.
Déjà initiée, elle sera poursuivie dans le cadre du programme
d’action 2020-2021 avec la Région Occitanie.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Repères
Nb d’objectifs prioritaires : 4
Nb d’axes stratégiques : 3
Nb d’actions opérationnelles : 39

Itinéraire géocacha et patrimoine sur le Célé
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Abri de Lalbenque sur le GR65

Tous aux abris ...

En me promenant sur le Quercy

Le Parc poursuit sa politique d’équipement des GR afin d’améliorer
les conditions offertes aux randonneurs :

Après avoir mené une travail prospectif sur les nouvelles formes
d’itinérance et les attentes des clientèles, l’InterPArcs MAssif
Central (IPAMAC) a souhaité étudier l’intérêt de développer
des formes d’itinérance multimodales. Il s’agissait également
d’émettre des recommandations pour leur mise en tourisme.
Le Parc s’est positionné afin d’être l’un des territoires d’étude
pour développer une offre d’itinérance multimodale en vallée du
Célé.
Le cabinet KIPIK a réalisé cette étude et a livré un guide stratégique
des bonnes pratiques pour mettre en œuvre des itinérances
multimodales et un rapport sur les potentialités de l’itinérance
multimodale en vallée du Célé.
Ce travail va déboucher sur des propositions opérationnelles en
2019.
Budget :
10 000 € TTC (IPAMAC), ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

- sur le GR 46, l’abri de Séniergues a été amélioré avec l’installation
d’une table en plein air permettant de profiter de la vue sur le
moulin de Carlucet. Un projet de deux abris/points d’eau à
Cras et à Cabreret a également été déposé et validé par le GIP
Massif central, en coordination avec l’ensemble des collectivités
traversées par le GR.
- sur le GR65, deux abris ont été réalisés par la Communauté de
communes du Pays de Lalbenque-Limogne à Bach et à Lalbenque,
avec l’aide du Parc. L’abri de Lalbenque comprend des toilettes
sèches et des murets en pierre réalisés par les lycéens du Montat.

Budget :
Séniergues : 1 220 € TTC (budget plan de paysage)
Bach, Lalbenque : 54 000 € HT (budget CCPLL) + ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun

Repères

Repères

Nb d’abris réalisés : 3

Longueur de l’itinérance : 106 km
Nb d’activités mobilisables : 5

Une table en bois local pour compléter l’abri de Séniergues
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Repères
Nb participants aux «Semaines des Géoparcs 2018» : 420

Laissez-vous guider par la géologie
La collection « Guides géologiques » éditée par Omniscience
comporte 19 ouvrages sur le thème du tourisme géologique. Le
Parc a signé une collaboration avec Omniscience afin de publier
un nouvel ouvrage sur les Causses du Quercy.
Ce guide à destination du grand public recense une douzaine de
randonnées géologiques et propose de découvrir le Parc à travers
ses singularités géologiques. Il comporte :
- une brève histoire géologique
- douze itinéraires détaillés, accessibles et présentant des
curiosités naturelles
- des fiches « découverte » renseignant sur des éléments
identitaires du territoire
- un glossaire pour se familiariser avec les termes géologiques.

D’une pierre deux coups : Parc et Géoparc à la fois !
Un an déjà que les Causses du Quercy ont obtenu le prestigieux
label « Géoparc mondial UNESCO ». Tout au long de l’année 2018,
le tout nouveau Géoparc a donc travaillé à la structuration de son
action et au montage de nouveaux projets pour valoriser son
patrimoine géologique et faire connaître le label.
Pour l’aider à définir sa stratégie de communication et à prioriser
les actions à conduire en la matière, le Parc s’est fait accompagner
par un bureau d’étude. Son travail a abouti à la mise en place
d’une nouvelle identité visuelle « Les Causses du Quercy », qui
chapeaute désormais le double label Parc et Géoparc et a conduit
à la modification de la charte graphique du Parc.

Sa rédaction a débuté en 2018 et sa sortie en librairie est prévue
pour le printemps 2019.

Budget : 9 000 € TTC
Contact : Vincent Biot

Repères
Nb d’itinéraires géologiques : 12
Nb de pages : 256

Une campagne de notoriété a également été lancée afin de
promouvoir le Géoparc. Celle-ci s’articule autour de trois visuels
qui illustrent les concepts phares du territoire :
- « D’une pierre deux coups » – Géoparc et Parc naturel régional
à la fois
- « Ici on fait pousser les cailloux » – Un lien local extrêmement
fort entre l’homme et la pierre
- « Sous nos pieds, les tropiques » – Les mondes disparus de
l’histoire géologique des Causses du Quercy.
Les supports visuels (affiches, bandeaux internet…) de cette
campagne de notoriété seront déployés jusqu’en juin 2019
en trois vagues successives (novembre, février, mai) dans les
abribus du Lot et dans les communes.
En parallèle, le Géoparc commence à se doter de supports
permettant d’expliquer aux habitants et aux visiteurs ses
particularités, ses sites et de faire connaître le label Géoparc
mondial UNESCO. Plusieurs actions, lancées en 2018,
s’achèveront en 2019 : production d’une vidéo présentant
le Géoparc, réalisation de supports pédagogiques autour du
patrimoine géologique (panneaux d’exposition, réédition du livret
« Découvrir les phosphatières »), aménagement de géosites.
Enfin, le Parc a relayé les « semaines des Géoparcs Européens »,
événement collectif du réseau des Géoparcs sur la période fin maidébut juin. Pour cette première participation, un riche programme
était proposé aux habitants.

Panneaux de l’exposition «Les mondes disparus des Causses du Quercy»

Budget : 33 900 € TTC
Contact : Agathe Kühnel ; Emeline Villeneuve
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Ça bouge aux phosphatières du Cloup d’Aural

Des GéoDélices dans vos boutiques

Suite à l’étude conduite en 2017 par le Parc, la première phase
du programme de requalification du site des phosphatières
a été initiée en 2018. Elle consiste en la réfection intégrale du
cheminement du parcours de visite (sentier de plein air) pour
augmenter l’attractivité du site et le confort de visite.
Les architectes Guillaume Laizé et Alain Marty ont été retenus pour
réaliser les travaux qui débuteront début 2019 pour s’achever
avant la réouverure du site en avril.
Les travaux sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne avec
l’appui technique du Parc.

Si le patrimoine géologique des Causses du Quercy est fabuleux,
il n’est pas toujours facile de le faire découvrir au grand public.
Le Parc expérimente donc de nouveaux moyens pour parler de
géologie de façon inattendue, insolite et toucher le plus grand
nombre.
Dans cette optique, l’action « GéoDélices » conduite dans le cadre
du partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
a été lancée en 2017.
Une première phase de l’opération, sous forme d’un concours à
destination des artisans pâtissiers et chocolatiers du Parc, s’est
achevée en décembre 2017. Il s’agissait de produire des chocolats
s’inspirant des fossiles du Géoparc. Les créations des artisans
ont été présentées à un jury public. Cette phase de mobilisation a
permis d’impliquer 4 artisans :
- M. Lagarde (Pâtisserie Lagarde à Cajarc)
- M. Lafarge (Le Fournil des falaises à Brengues)
- M. Méjecaze (Pâtisserie Méjecaze à Gramat)
- M. Vanderborght (La Grange aux truffes à Padirac).

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Repères
Nb de visiteurs 2018 : 13 800

En 2018, la deuxième phase du projet avait pour objectif
d’accompagner les artisans dans la commercialisation de
leurs créations. Une recherche de solutions techniques a été
conduite pour passer du stade de prototype à des produits
commercialisables. Avec l’appui technique de l’entreprise Matrix
3D, des moules personnalisés et adaptés à la production de
chocolats ou de pâtisseries ont pu être réalisés.
En parallèle, différents outils de promotion ont été fournis :
- conception graphique d’un bloc-marque « Les GéoDélices des
Causses du Quercy »
- commande de photographies professionnelles des artisans et de
leurs géo-produits
- réalisation d’un « kit marketing » pour harmoniser le packaging
des GéoDélices entre chaque artisan (rubans, étiquettes)
- édition de différents outils de communication (affiches, livret de
présentation).

Dolmen Mas de Jean Blanc à Marcilhac-sur-Célé

Des Géorandos pour tous les gôuts
Le Parc a finalisé deux nouveaux sentiers d’interprétation du
patrimoine :
- le sentier de la brebis à Espédaillac réalisé en partenariat avec la
commune, l’association La caussenarde et le service patrimoine
du Grand Figeac. Ce parcours propose d’explorer le thème de la
brebis, son élevage et son environnement. Il est équipé de tables
d’interprétation et de mobiliers ludiques pour les enfants, une
nouveauté pour le Parc, visant une plus grande interactivité avec
le public.
- le sentier des dolmens à Saint-Chels réalisé en partenariat avec
la Commune, le Département du Lot, l’Université Toulouse 2, la
DRAC Occitanie et le service patrimoine du Grand Figeac. Cet
itinéraire permet de découvrir le mégalithisme du Quercy. Des
tables d’interprétation jalonnent le parcours. Une offre géocacha
est également proposée pour une découverte «en jouant» du
sentier.

Un lancement officiel des « GéoDélices des Causses du Quercy »
a été organisé le 15 décembre 2018, pour présenter le projet et
les artisans, et dévoiler la gamme au grand public. Aujourd’hui,
ce sont 7 GéoDélices qui sont produits et commercialisés par les
quatre artisans partenaires.

Budget : 17 800 € TTC
Contact : Agathe Kühnel ; Caroline Salvin

Repères

Nb d’artisans impliqués : 4
Nb de GéoDélices commercialisés : 7

Budget :
Saint-Chels : 13 000 € TTC
Espédaillac : 21 500 € TTC
Contact : Vincent Biot

Repères
Sentier des dolmens : 8,5 km et 8 stations
Sentier de la brebis : 3.5 km et 14 stations
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humaines

Une remise officielle des diplômes a été organisée pour les 19
communes lauréates au concours national Villes et villages
étoilés - édition 2017. Cette cérémonie a eu lieu en juin à
Cabrerets en présence de M. le Sous-Préfet et du représentant
local de l’ANPCEN. Le Parc, avec ses 32 communes lauréates au
concours, est le Parc naturel régional le plus « étoilé » de France !
Enfin, en partenariat avec les Parcs nationaux des Cévennes, des
Pyrénées et du Mercantour, le Parc a travaillé au montage d’un
projet de coopération sur le thème de la valorisation touristique de
la nuit. Ce projet ambitieux devrait être déposé à la fin du premier
semestre 2019 pour une période de trois ans. Il permettra de
développer de nouveaux outils pour valoriser la nuit des Causses
du Quercy.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Repères
Nb de communes lauréates du concours Villes et villages étoilés : 32
Nb de communes ayant mis en place une extinction en 2ème partie
de nuit : 68, dont 54 réalisant une extinction totale

Préservation du ciel du Quercy : toujours plus près
des étoiles !
La protection du ciel étoilé est un enjeu de plus en plus partagé au
sein du réseau des Parcs naturels régionaux. En 2018, un véritable
tournant s’est amorcé avec l’enclenchement d’une réflexion
collective du réseau sur cette thématique. Avec son expérience
de plus de 12 ans en la matière, le Parc naturel régional des
Causses du Quercy est largement sollicité pour contribuer à cette
démarche.
Il a ainsi accueilli en mai 2018 le séminaire « Energie » de la
Fédération des Parcs naturels régionaux dont les trois jours
de travail étaient principalement consacrés à la question de
la maîtrise de la pollution lumineuse et de la valorisation
territoriale du patrimoine céleste. Le Parc a également été
sollicité pour intervenir lors d’ateliers « nuit » proposés par le
Parc naturel régional d’Aubrac ainsi qu’au Colloque national sur
l’environnement et les paysages nocturnes organisé par le Parc
national des Cévennes.
Le Parc poursuit en parallèle son travail de terrain. 2018 a été
l’année des chantiers de rénovation, puisque dans le cadre du
programme TEPCV, 25 communes du Parc ont pu bénéficier
de crédits leur permettant d’engager une rénovation de tout ou
partie de leur éclairage public. Cela leur a permis de réduire leur
pollution lumineuse.

Remise des diplômes aux communes VVE 2017

Le Parc donne son avis
Le Parc a remis plusieurs avis concernant des projets touristiques,
agricoles ou d’aménagement. Sollicité en amont, il travaille avec
les services instructeurs et les porteurs de projets pour trouver
des solutions convenables pour tous.
Ainsi des projets de maisons neuves à Alvignac et de bâtiment
agricole à Carlucet ont été déplacés afin de limiter leur impact
paysager. A Floirac, la commune s’est inspirée de l’opération
écobarri pour son projet de lotissement. Le Parc a proposé
plusieurs améliorations ainsi qu’à Lugagnac pour deux projets
d’hébergements. Un projet d’élevage à Soucirac a fait l’objet d’une
rencontre avec la DDCSPP pour essayer d’en limiter les nuisances.
Dans le cadre du schéma régional des carrières, le Parc a fait
connaître à la DREAL ses exigences en matière de préservation
des sites naturels majeurs et de la trame pelouses sèches.

Contact : Jérémie Choukroun

Repères

Nb d’avis remis : 8
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La problématique de la méthanisation

Les réserves du Parc ont été soit prises en compte (retrait des
zones sensibles pour la biodiversité, création d’un Comité de
suivi pluripartite), soit non retenues (méthode de calcul des
dates d’épandage) soit restent en discussion (mise en place d’un
dispositif indépendant de suivi de la qualité des eaux).

En 2018, la question de la méthanisation a émergé fortement
sur le territoire avec la mise en service de l’usine de production
de méthane BioQuercy, de l’entreprise Fontroche associée à la
coopérative Capel, à Gramat, et la préparation d’un second projet
sur le Ségala-Limargue porté par l’association d’agriculteurs
Méthaséli Environnement associé à Solagro. Ces projets ont
alimenté et alimentent encore de nombreux débats et controverses
dans le monde scientifique, les collectivités et la population.

Le Comité de suivi BioQuercy a été réuni une première fois en
juillet 2018 sous l’égide du Sous-Préfet de Gourdon. Il rassemble
toutes les parties prenantes du dossier (services de l’Etat,
Collectivités dont le Parc et son Conseil scientifique, Chambre
d’agriculture, Comité départemental de spéléologie, associations
environnementales) et constitue une instance de mise en commun
des informations et de débats permettant de confronter les points
de vue. Compte-tenu des enjeux, il a été décidé de le réunir deux
fois par an et de créer des groupes de travail ad hoc en fonction
des questions posées : évolution du plan d’épandage, analyse de
sol, impact sur les abeilles. Ces groupes se réuniront en 2019.

En juin 2016, sollicité dans un délai très court (15 jours) pour
donner son avis sur le projet de BioQuercy, le Parc avait arbitré
entre deux orientations fortes de sa Charte :
- préserver la qualité des eaux, notamment souterraines, et des
milieux, en particulier d’intérêt communautaire (Natura 2000),
- et engager le territoire dans la transition énergétique, avec
pour objectif ambitieux de porter à 50% la part des énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Guillaume Lorette, Philippe Andlauer

Compte-tenu des objectifs de production énergétique du projet
BioQuercy (2 fois la consommation électrique –hors chauffaged’une ville comme Gramat ou 1/3 chauffage compris, auxquels
s’ajoute la couverture à 70% des besoins de chauffage de la
Capel – substitution au propane), le Parc avait formulé un « avis
favorable » mais « avec réserves ».

Repères
Nb Comités de suivi BioQuercy : 1
Nb groupes de travail : 0
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Orientation Promouvoir le territoire et ses activités

2.5

La marque Valeurs Parc : des nouveautés

Repères
Nb de bénéficiaires de la marque Valeurs Parc : 62
Nb de structures touristiques bénéficiaires : 24 hébergements, 3
hôtels-restaurants, 6 sites de visite
Nb de prestations éducatives bénéficiaires : 7 proposées par 6
pretataires
Nb d’artisans bénéficiaires : 22

La marque Valeurs Parc naturel régional est un outil et une
reconnaissance pour les professionnels qui s’engagent au
quotidien dans le développement durable, partagent les valeurs
des Parcs et souhaitent le faire connaître. Elle s’appuie sur
trois valeurs : l’attachement au territoire, la préservation de
l’environnement et le respect de la personne humaine. Un lien
spécifique lie alors les professionnels marqués avec le Parc dont
ils deviennent de véritables ambassadeurs.
Le réseau marque Valeurs Parc des Causses du Quercy est
aujourd’hui composé de 62 prestataires et prestations dont 33
structures touristiques, 7 prestations éducatives et 22 artisans du
patrimoine bâti.
En 2018, au niveau des prestataires touristiques, 1 hôtel et 3
hôtels-restaurants ont obtenu la marque.Le Parc a aussi acquis
huit nouveaux télescopes et édité une cinquantaine de « Jeu
de la nuit » pour les mettre à disposition de ses prestataires
bénéficiaires de la Marque.
Le Parc a également étendu la marque aux restaurateurs et aux
produits agricoles grâce à un stage de 6 mois ayant permis de
rédiger les premiers cahiers des charges avec les professionnels
volontaires. Un groupe de 6 partenaires restaurateurs a ainsi
participé aux réunions d’élaboration des outils d’audit. Trois
restaurateurs se sont vus remettre la marque dès la fin de l’année
et les trois autres suivront début 2019.
En 2018, le Parc a organisé la première rencontre de tous les
bénéficiaires marqués à Espédaillac. Une cinquantaine de
partenaires artisans, prestataires touristiques et éducatifs ont
participé à cette journée dont l’objectif était double :
- faire se rencontrer les bénéficiaires, favoriser l’échange et la
naissance de nouvelles collaborations
- proposer une formation « communiquer sur la marque ».
Le Parc a également animé :
- une formation de deux jours sur l’astronomie avec, et pour la
première fois, un accompagnement individuel
- un éductour Géoparc autour des vallées de l’Ouysse et de l’Alzou.

Budget : ingénierie Parc + budget marque 13 175€
Contact : Vincent Biot

Demandez le guide
Dans le cadre de ses actions de promotion et de valorisation des
prestataires et de l’offre touristique, le Parc a publié l’édition 2018
de son guide découverte.
Ce document présente les richesses patrimoniales du territoire
et propose une sélection de sites, de visites et d’activités avec
une page dédiée aux activités hivernales. Une large place est
également réservée au Géoparc mondial UNESCO. La marque
Valeurs Parc y est également mise en avant.
Le guide est disponible dans les offices de tourisme, les sites de
visite et les hébergements bénéficiant de la marque Valeurs Parc.
Il a été édité à 10 000 exemplaires et largement diffusé en mars à
l’occasion de la bourse aux dépliants organisée par Lot Tourisme.

Budget : 4 024 € TTC
Contact : Vincent Biot

Repères

Eductour découverte du Moulin du Saut

Nb d’exemplaires : 10 000
26

Axe 3

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

Orientation Développer une offre d’habitat de qualité et un cadre de

3.1

vie attachant

Un concours pour la maison quercynoise du 21ème
siècle

Ma maison dans le Quercy : deux nouveaux livrets
sur les bonnes pratiques architecturales

Le Parc mène depuis plusieurs années différentes actions pour
encourager les bonnes pratiques architecturales. Depuis 2014, à
travers l’action « Ma maison dans le Quercy », veillées, ateliers,
commissions, débats et expositions se déroulent avec les
habitants et les élus du territoire sur le thème de l’architecture
durable et locale.
En 2018, le Parc a continué à innover en créant le prix de la maison
quercynoise 2018 afin de valoriser les constructions récentes,
et pertinentes, du territoire. L’objectif était de montrer qu’il est
possible d’opter pour une architecture contemporaine s’intégrant
dans son environnement, tout en respectant les spécificités
locales.
Propriétaires et maîtres d’œuvre étaient invités à concourir dans
quatre catégories : maison neuve, maison neuve à moins de
180000 €, extension et reconversion. Ces catégories ont permis de
valoriser différents projets qui contribuent, chacun à leur échelle,
à la définition d’une architecture quercynoise d’aujourd’hui.
Un jury composé de professionnels de l’architecture et du paysage
a classé les candidatures reçues selon trois critères : l’insertion
dans le paysage, le lien à l’architecture locale et l’approche
environnementale.
Trois maisons ont été lauréates du prix. Dans la catégorie maison
neuve : « Maison Br » à Marcilhac-sur-Célé de l’architecte Yann
Ouvrieux. Dans la catégorie maison neuve à moins de 180 000 € :
« Maison Pe » à Sabadel-Lauzès de l’architecte Yann Ouvrieux.
Dans la catégorie reconversion : maison à Belmont-Sainte-Foi de
l’architecte Philippe Bergès.
Il est envisagé reconduire cette opération tous les ans.

Afin de sensibiliser les habitants et d’encourager les bonnes
pratiques architecturales, le Parc et le CAUE du Lot ont élaboré
deux livrets en 2018 :
- le livret « Découvrir l’évolution de la maison individuelle sur
les Causses du Quercy » retrace l’histoire de l’habitat depuis
le XVIIIe siècle à nos jours. Outre le constat de l’évolution des
formes architecturales, il propose des éléments de réflexion sur
l’architecture contemporaine et son insertion dans le paysage.
- le guide « Construire dans les Causses du Quercy » est à
destination des particuliers. Il indique concrètement comment
définir son projet de maison en respectant l’environnement et les
paysages du Parc.
Ces deux livrets sont disponibles dans toutes les mairies.

Budget : 4 500 € TTC
Contact : Lucie de Cazenove

Repères
Nb d’exemplaires : 10 500

Et deux écobarris de plus !
Les écobarris progressent sur le territoire du Parc. Après SaintSimon, Lavergne et Mayrinhac-Lentour, le Bastit et Livernon se
sont lancés dans l’aventure en 2017. Grâce à un accompagnement
renforcé du Parc, les grandes lignes des projets ont été établies
en 2018.

Budget : 4 500 €
Contact : Lucie de Cazenove

Repères

- au Bastit, 6 lots seront créés et la végétation contribuera à leur
donner une ambiance conviviale et naturelle.
- à Livernon, 17 lots seront réalisés. Grâce à un travail de
concertation avec les habitants, les abords du secteur ont
été réaménagés : doline revalorisée, plantation d’un verger et
aménagement des boisements.
- à Mayrinhac-Lentour et Saint-Simon les aménagements et
constructions se sont poursuivis. Livraison prévue en 2019.

Nb de candidatures : 8

Budget : 15 000 € HT (Le Bastit, Livernon)
Contact : Lucie de Cazenove

Repères
L’une des maisons lauréates du concours
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Nb de communes concernées : 5
Nb de nouveaux lots viabilisés : 23
Nb d’écobarris livrés : 2

Orientation Renforcer l’attachement aux Causses du Quercy

3.3

Des chantiers pour les jeunes
Afin de poursuivre la dynamique engagée par le Parc auprès des
adolescents trois chantiers de restauration du patrimoine ont été
organisés en 2018.
Près de 50 jeunes de 11 à 15 ans ont ainsi participé à la restauration
de murets en pierre sèche, planté des arbres fruitiers, construit
des nichoirs… mais aussi observé les étoiles, fabriqué un four
en terre, visité l’Archéosite des Fieux ou la Réserve naturelle
régionale du Marais de Bonnefont.
Les rencontres avec les adultes encadrants ont favorisé la
confiance et l’ouverture aux autres, permis aux jeunes de mieux
connaître, comprendre et apprécier le territoire et d’apprendre à
évoluer en équipe.
Encadrement : Archéosite des Fieux, Arts Scènes et Compagnie,
Déclam, LPO Lot, RNR Marais de Bonnefont, Valéry Jamin.

Le groupe d’artistes en herbe

Les aventuriers du temps-épisode 2

Budget : 10 670 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

A l’initiative du Parc, trois artistes ont embarqué 25 lotois pour
une aventure de création artistique de plusieurs mois qui s’est
achevée le lundi 21 mai à Lauzès. Près de 120 personnes sont
alors venues applaudir la représentation unique du spectacle
« Clara et les escaliers du temps ».
Le projet a débuté à l’été 2017 avec 13 jeunes qui ont posé
les premières bases de la création. Explorant grottes, igues et
phosphatières, ils ont imaginé avec leurs instruments un conte
musical valorisant le patrimoine géologique du territoire.
En partenariat avec l’école de musique du causse, le projet a
ensuite pris une dimension intergénérationnelle. De nouveaux
jeunes et des adultes ont rejoint le groupe et participé à trois
résidences de création où chacun a collaboré à une mise en scène
musicale.
Les artistes, âgés de 7 à 67 ans, sont finalement montés sur
scène pour raconter l’histoire de Clara, une petite fille qui part
à la recherche de sa mère disparue en traversant le temps, du
jurassique il y a 170 millions d’années, à l’ère glaciaire il y a
100 000 ans. A travers ses yeux, les spectateurs ont découvert
les nombreux visages des causses du Quercy : lagons, forêts
tropicales, savanes, plaines gelées et pelouses sèches se sont
succédé au fil de l’histoire géologique.
Le musicien et directeur de soundpainting (langage gestuel
permettant de composer en temps réel) Jean-Marc Bouchez, le
compositeur Romaric Defrance et le scénariste Jérôme Piot ont
imaginé et accompagné ce projet jusqu’à la performance finale.
Cette création artistique singulière a fait salle comble à Lauzès.

Repères
Nb de participants : 47
Nb de jours de chantier : 10

Chantier jeunes au hameau de Barrières

Rêves de pierres à Barrières
Un groupe de travail accompagné par l’ADEFPAT s’est réuni tout
au long de l’année pour définir une vision partagée de l’avenir du
hameau de Barrière à Miers.
Ce site dispose en effet de nombreux atouts touristiques et
pédagogiques et d’actions de restauration mais manquait d’une
vision d’ensemble.
La stratégie élaborée propose de faire de la pierre le fil rouge
du projet pour illustrer la société du 19ème siècle, mettre en
évidence les interactions entre l’homme et la pierre et offrir un
lieu de démonstration du travail de la pierre sèche. Une action
à très faible impact est recherchée, en investissant le site
progressivement, pour en faire un lieu ouvert à tous, équipé d’une
scénographie escamotable.
Une association de préfiguration du hameau est en cours de
création.
Budget : 11 690 € TTC (ADEFPAT)
Contact : Patricia Monniaux

Budget : 21 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb de participants : 30
Nb de spectateurs : 120

Repères
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Nb de participants : 8
Nb de jours de formation-développement : 7

L’école en chemin
En 2018 12 autres groupes d’enfants ont été sélectionnés
pour partir explorer leur territoire au cours de l’année scolaire
2018/2019 lors de « Géoparcours ». Cette offre éducative a
pour objectif de mieux comprendre les liens entre l’homme
et la pierre par la culture scientifique, l’art, le patrimoine et la
culture locale. Chaque groupe a ainsi la possibilité de construire
son propre programme de découverte en s’appuyant sur plus
de 20 animations spécialement conçues par un réseau de
professionnels, partenaires éducatifs du Parc.

A l’occasion du 20ème anniversaire de l’inscription des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle au patrimoine mondial de
l’Humanité, le Parc a conçu un parcours éducatif en partenariat
avec les Services départementaux de l’Education nationale et
le service patrimoine du Département et avec la complicité du
festival « La BD prend l’air » de Cajarc.
Les élèves de l’école primaire de Gréalou et les cinquièmes
du collège de Cajarc vont partir à la découverte du GR 65 et
imaginer des petites histoires dessinées. Elles seront imprimées
artisanalement avec l’équipe de l’imprimerie Trace, selon la
technique de la sérigraphie.
Les enfants devanceront ainsi deux artistes auteurs de bandes
dessinées qui arpenteront également le chemin à la rencontre
des marcheurs et des habitants, pour créer des petites histoires
qui seront dessinées sur des pierres naturelles. Ces œuvres
originales seront installées dans les murets sur les portions de
chemins inscrites à l’UNESCO et formeront ainsi un parcours BD
permanent sur le Causse, gratuit et accessible à tous.
Ce parcours d’éducation artistique et culturelle intitulé « Regards
sur les chemins, itinérance jacquaire » donnera l’occasion aux
élèves d’explorer leur environnement proche, de donner du sens
à ce qui les entoure, de développer leur créativité et de rencontrer
des artistes.

Budget : 15 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb de groupes participants : 9 écoles primaires, 3 collèges, 3
accueils de loisirs
Nb d’enfants : 340
Nb de partenaires éducatifs mobilisés : 11

Parcours d’éducation artistique «L’école en chemin»
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Orientation Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune

3.4

conviviale

Les chemins de traverse du Parc
Rencontres au carrefour des arts, de la nature et du patrimoine,
les chemins de traverse sont des spectacles ou des performances
artistiques, sous forme de rendez-vous ponctuels. Ils mettent
en valeur le territoire et ses réalités naturelles, paysagères et
humaines. Ces rendez-vous constituent ainsi, avec les itinéraires
artistiques, une offre culturelle itinérante régulière et accessible
à tous. Ils visent également à favoriser la dimension participative
de l’approche culturelle du Parc et donner accès à des œuvres au
plus proche des habitants.
Cinq artistes ou équipes artistiques ont ainsi fait halte sur le
territoire :

L’un des portraits-paysages réalisé par Krista Boggs

- l’auteur dessinateur Troubs, et les musiciens Xavier Vidal et
Laurent Grimaux pour le concert dessiné « Votz de Peiras ». Celuici a eu lieu au Caf’Causse à Assier. Des rencontres dédicaces
scolaires et grand public ont également été organisées autour
de l’exposition « Chemins de pierres » à la médiathèque d’Assier
ainsi qu’une balade géologique dessinée avec le géologue du Parc.
- le spectacle « Partir », de la compagnie « Les Voix du Caméléon »,
organisé aux phosphatières du Cloup d’Aural, a permis au public
de découvrir l’histoire humaine de ce site paléontologique de
renommée internationnale
- le hameau de Barrières a accueilli Ode Bouttard et Emilie Cadiou
pour un spectacle musical en déambulation intitulé « Chansons
de femmes et d’arbres ». Il a été organisé en partenariat avec la
Communauté de communes Cauvaldor, la commune de Miers, la
bibliothèque de Gramat et les associations J comme, Racines et
les Croqueurs de pommes,
- les chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse
accompagnés du saxophoniste Philippe Braquart, ont offert
aux spectateurs une déambulation autour des villages d’Aujols
et de Fontanes-du-Causse. Les communes et les associations
culturelles locales ont accompagné le Parc dans la tenue de cet
événement.
- enfin, la compagnie « La vaste entreprise » a proposé une visite
étonnante et originale des villages de Montfaucon et de Limogneen-Quercy sous la forme d’une déambulation audio-guidée.

Les itinéraires artistiques du Parc
Les itinéraires artistiques du Parc ont pour ambition d’entrer en
dialogue avec les habitants et le territoire en construisant, avec
des artistes invités, des moments de partage et d’humanité afin
de faire œuvre avec le réel.
En 2018, deux artistes ont ainsi parcouru causses et vallées
pendant plusieurs mois à la rencontre des habitants :
Krista Boggs, une artiste américaine et lotoise d’adoption, a
sillonné le territoire. Elle a photographié 16 habitants du Parc
dans les sites naturels de leur choix (rivière, forêt, gouffre,
sentier, igue, fontaine…). Enfants, ados, adultes et aînés, de 5 à
99 ans, composent ainsi un portrait intergénérationnel à l’image
des paysages pluriels qui composent notre territoire. L’artiste a
également demandé à chaque personne de créer un haïku (court
poème japonais) pour raconter poétiquement le paysage choisi.
Les photographies en noir et blanc et les haïkus, imprimés sur
des toiles grand format, ont été exposés en plein air aux Pechs du
Vers, à Alvignac et à Concots.
Le deuxième artiste invité, Christian Ki-bongo, percussionniste,
auteur et compositeur d’origine congolaise a animé, du mois
de mars au mois de septembre, des temps de palabre à Assier,
Saint-Cirq-Lapopie, Cajarc, Gramat, Caniac-du-Causse, Soulomès
et Beauregard. Dans chaque village, il a rencontré les habitants,
les a écoutés et a enregistré la langue d’oc. Les enfants des écoles
d’Assier et de Livernon ont également participé à l’aventure. Riche
de cette cueillette, l’artiste s’est ensuite rendu en République du
Congo dans des régions où résident encore les kongos pour faire
écouter ces enregistrements, collecter des poèmes, des chants et
des musiques et trouver la sœur jumelle de chaque texte occitan.
De retour de son pays natal, il est venu présenter son travail à
Soulomès avec la complicité de « La Granja » et à Lalbenque avec
« Les Amis de Lalbenque ». De belles performances musicales où
le rythme et la mélodie des deux langues traditionnelles se sont
joyeusement mélangés.

Budget : 15 900 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb participants : 540
Nb d’événements : 7

Budget : 16 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Spectacle «Chansons de femmes et d’arbres»
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Nb d’artistes engagés : 2
Nb de participants : 330

Orientation Conforter les coopérations et solidarités avec des

3.5

partenaires et des territoires extérieurs

InterParcs Occitanie: sur tous les fronts
En 2018, l’InterParcs Occitanie s’est enrichi d’un nouveau Parc
à part entière avec l’avènement de celui de l’Aubrac, officialisé
en mai, l’occasion pour l’ensemble des Parcs d’Occitanie de fêter
sur place l’évènement et de signer, en présence de la Présidente
de Région, les tout nouveaux contrats de Parcs pour 2018-2019.
L’InterParcs s’est par ailleurs mobilisé en réponse à de nombreuses
sollicitations de la Région en fournissant autant de contributions
et réflexions: politiques de l’eau (H2050), de la biodiversité
(ARB), de l’énergie (AREC), de la Montagne (Parlement), de
l’aménagement du territoire (Assises des territoires, SRADDET)...
Il a poursuivi ses actions communes: séjours de nature, filière
pierre, éducation à l’environnement et outils de communication.
L’année s’est néanmoins tristement terminée avec le décès
soudain du Président de l’InterParcs, André Rouch, Président du
Parc des Pyrénées ariégeoises.

Réunion du comité de coordination EGN - Karawanken-Karavanke Geopark 2018

Le réseau des Géoparcs
L’implication dans le réseau des Géoparcs est essentielle pour
conserver le label. En 2018, Le Géoparc des Causses du Quercy
s’est donc investi :

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

- au niveau français, en participant aux réunions et actions du
Comité National des Géoparcs Français (CNGF)
- au niveau européen, en participant aux 2 réunions du Comité
de coordination du réseau des Géoparcs européens ainsi qu’aux
réflexions de différents groupes thématiques
- au niveau mondial, en envoyant une délégation à la conférence
des Géoparcs mondiaux (Géoparc d’Adamello-Brenta - Italie).
Le Géoparc partage également son expérience avec d’autres
territoires. Une délégation du Géoparc candidat d’Armorique a
été accueillie et une réunion d’information a été organisée avec le
CNGF pour les territoires français intéressés par le label.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Repères

Signature du contrat-cadre des Parcs en Aubrac

Nb de réunions réseau Géoparcs : 5

IPAMAC: les Parcs animent le Massif Central

Fédération nationale des Parcs

En 2018, le réseau IPAMAC des 10 Parcs du Massif Central s’est
réuni à 3 reprises dans les Parcs du Haut-Languedoc et du Pilat
(Conseils d’administration) et dans celui du Morvan (Assemblée
générale, au cours de laquelle la Présidente Catherine Marlas a clôt
son mandat et passé le relai au Président du Parc de Millevaches,
Philippe Conan).
Sur le plan des projets, les Parcs du Massif Central ont poursuivi
leur actions communes en matière de:
- valorisation des milieux ouverts herbacés
- caractérisation des forêts anciennes et matures
- grandes itinérances (GTMC VTT, chemins de St-Jacques,
multimodalités)
- bivouacs innovants

Le Parc des Causses du Quercy est resté impliqué dans la vie de
la Fédération, au travers notamment :
- de la participation de sa Présidente aux instances nationales en
tant que Vice-Présidente de la Fédération
- de sa participation au Congrès des Parcs en octobre dans le
Parc du Pilat
- de l’accueil, en mai à Vers, d’un séminaire technique sur l’énergie
et le ciel noir, ayant rassemblé près d’une trentaine de chargés de
mission des Parcs en France
- des réunions et séminaires thématiques de directeurs et de
chargés de mission

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

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

Repères

Repères
Nb AG /CA: 1 /2
Nb projets InterParcs: 4
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Nb de Congrès : 1
Nb AG-CA-bureaux : 9
Nb séminaires-commissions : 17

Axe 4

Organisation et moyens de mise en œuvre de
la Charte

Une présence renforcée dans les médias

Internet, un vecteur de communication performant

La presse écrite reste un relais essentiel de la communication
du Parc. En 2018, le Parc a ainsi envoyé 75 communiqués de
presse donnant lieu à 229 articles. La Dépêche du Midi, la Vie
Quercynoise et Medialot sont les principaux ambassadeurs des
actions du Parc auprès du grand public.
Le Parc a organisé ou participé à plusieurs conférences de
presse :
- le 26 mai à Orniac, à l’occasion de la journée de découverte des
activités de pleine nature
- le 15 juin à Cahors pour les 20 ans du classement UNESCO des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
- le 31 août à Miers, lors d’un séjour jeunes organisé au hameau
de Barrières
- le 21 novembre à Concots, à l’occasion du lancement de la
campagne de notoriété du Géoparc.
En août, France 3 a consacré un reportage de son 19/20 national
aux Causses du Quercy.

Le Parc communique largement grâce à ses outils numériques.
Son site internet www.parc-causses-du-quercy.fr est mis à jour
tout au long de l’année. Les pages les plus consultées sont celles
présentant les itinéraires de randonnée et les sites de visite. En
2018, 62 000 utilisateurs s’y sont connectés, un chiffre stable par
rapport à 2017.
Le Parc a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux.
Alimentée de manière hebdomadaire, la page Facebook génère de
nombreuses interactions positives avec les internautes. Mais le
véritable succès de 2018 appartient au compte Instagram, passé
de 118 à presque 700 abonnés en un an ! Le partage de belles
images, via les mots-clés #caussesduquercy et #1pierre2coups,
a séduit les internautes. Une autre manière de promouvoir les
Causses du Quercy !

Budget : ingénierie Parc
Contact : Emeline Villeneuve

Budget : ingénierie Parc
Contact : Emeline Villeneuve

Repères

Repères

Nb de visiteurs sur le site du Parc : 62 351
Nb d’actus publiées sur le site : 24
Nb d’abonnés Facebook / Instagram / Twitter : 2312 / 600 / 150

Nb d’articles parus : 229
Nb de reportages radio/TV : 4
Nb de conférences de presse : 4

Conférence de presse de lancement de la campagne de notoriété du Géoparc

Une nouvelle charte graphique pour les Causses du Quercy
Dans le cadre de la réflexion stratégique engagée suite à
l’obtention du label Géoparc mondial UNESCO, le Parc a choisi de
mettre en avant une nouvelle identité «les Causses du Quercy».
Elle permet de faire la synthèse entre les deux dimensions de Parc
et de Géoparc. Désormais, une seule désignation permet de réunir
les deux labels sous un même visuel.
La charte graphique du Parc a donc été entièrement réadaptée.
Elaborée en collaboration avec l’agence Novo, elle propose un
graphisme souple, moderne et élégant et donne un coup de
jeune aux publications du Parc. Elle fait notamment une place
plus importante aux visuels et se décline sur le site internet et les
réseaux sociaux. Elle a été officiellement adoptée à la rentrée 2018.

Contact : Emeline Villeneuve

La page Instagram du Parc
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Interventions extérieures et accueil de groupes

Mise en place du Règlement Général de Protection
des Données

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 :
- Accueil d’une délégation du Géoparc candidat d’Armorique en
avril
- Accueil d’une réunion d’information du CNGF (Comité national
des Géoparcs français) pour les candidats Géoparc français en
avril
- Accueil des journées Géole du 12 au 15 avril
- Animation de 3 formations des élus sur la transition énergétique
en avril, juin et octobre
- Intervention lors d’un Atelier « Nuit » organisé par le Parc naturel
régional de l’Aubrac en mai
- Accueil du Séminaire Energie-Climat de la Fédération des Parcs
naturels régionaux en mai
- Accueil d’un groupe d’enseignants et IPR Sciences de la Vie et
de la Terre & Education Morale et Citoyenne, le 30 mai
- Accueil d’un Magistère « investigation » pour les professeurs
des écoles au Cloup d’Aural le 20 juin
- Formation du personnel de laboratoire des lycées de MidiPyrénées le 25 juin
- Accueil d’une délégation d’étudiants espagnols de l’université
de Catalogne pour parler des actions du Parc sur les paysages le
23 octobre
- Animation de 12 demi-journées de formation à l’éco-conduite
pour les élus et agents du Parc, les bénéficiaires de la marque
Valeurs Parc et les artisans éco-défis, en novembre
- Intervention lors du Colloque national sur l’environnement et les
paysages nocturnes organisé par le Parc national des Cévennes
en novembre

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
encadre le traitement des données personnelles sur le territoire
de l’Union Européenne.
Une donnée personnelle est : « toute information se rapportant
à une personne physique identifiée ou identifiable ». En tant que
détenteur de telles données (noms, prénoms, téléphone, parfois
RIB…), le Parc est concerné par sa mise en application à partir
de 2018.
Un plan d’action a donc été mis en oeuvre incluant :
- la mise en place d’un registre des données personnelles
- un audit de la sécurité informatique du Parc
- l’élaboration d’une charte informatique et libertés
- une meilleure information aux usagers des données traitées par
le Parc.
Ce dispositif permettant l’amélioration des bonnes pratiques
internes va être pérennisé.

Budget : ingénierie Parc
Contact : François Daval

Une évaluation de la Charte du Parc pour mieux agir
demain
La Charte du Parc a été adoptée en 2012 pour une période de 12
ans. En 2018, elle arrivait donc à mi-parcours, l’occasion pour le
Syndicat mixte d’évaluer son action.
Ce travail, réalisé en interne, avait pour objectifs de :
- rendre compte de l’état d’avancement des actions et d’en
mesurer leur efficacité
- réorienter la politique du Parc
- sensibiliser aux actions menées.

Maison du Parc: les clignotants passent au vert
On peut qualifier l’année 2018 de «décisive» pour la Maison du
Parc. En effet, le Parc a pu boucler le plan de financement du projet
avec l’obtention des accords de financement du Département du
Lot et de l’Etat (FNADT) en juillet.

L’ensemble des signataires de la Charte a été questionné sur le
suivi des engagements. En parallèle, les 10 enjeux majeurs du
projet de territoire ont été analysés par l’équipe, les commissions
thématiques et le Conseil scientifique et de prospective. Un
document synthétisant les résultats obtenus sera édité en 2019.

Ces décisions ont permis au Parc de reprendre le dossier:
- actualiser le programme
- signer le compromis de vente du terrain en entrée du bourg de
Labastide-Murat avec la Commune de Coeur-de-Causse
- et surtout engager le concours de maîtrise d’oeuvre en novembre.

Budget : ingénierie Parc
Contact : François Daval

Repères

Le Parc a constitué le jury de concours et le comité technique. 37
agences d’architectes ont déposé un dossier. Le jury sélectionnera
début 2019 les 3 équipes appelées à concourir. Le lauréat sera
connu au printemps prochain.

Nb d’indicateurs suivis dans la Charte : 106
Nb d’engagements inscrits dans la Charte : 444

Budget: 7 200 € TTC (études)
Contact : Philippe Andlauer
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Comité syndical à Durbans le 27 mars 2018

Les instances du Parc

Equipe du Parc et stagiaires

Le Comité syndical du Parc s’est réuni à 2 reprises : le 27 mars à
Durbans et le 9 juillet à Tour-de-Faure.
Le Bureau syndical s’est réuni à 4 reprises à Labastide-Murat (12
février, 24 avril, 7 septembre et 12 novembre).
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 3 reprises
sous la présidence de Jacques Borzo
- la commission aménagement-urbanisme-paysages s’est réunie
à 1 fois sous la présidence de Hervé Destrel
- la commission économie s’est réunie à 4 reprises sous la
présidence de Michel Laverdet
- la commission vie du territoire s’est réunie à 3 reprises sous la
présidence de Guilhem Boucher
Si la participation aux instances syndicales reste honorable, celle
des commissions demeure très insuffisante malgré les efforts
déployés pour en renouveler le contenu (dossiers de réflexion ou
de pré-décision, visites de terrain, repas partagé).

En 2018, le Parc a enregistré les mouvements de personnels
suivants :
Arrivées : Emeline Villeneuve (chargée de mission
communication / mars), Marie-Clélia Lankester (chargée de
mission patrimoine naturel / avril), Sophie Christophe (chargée de
mission agriculture / juillet), Juliette Duvert (chargée de mission
énergies-climat / septembre), Guillaume Lorette (chargé de
mission hydrogéologie / octobre), Eva Labonotte (CAE secrétariatentretien / octobre)
Départs : Benjamin Guiral (chargé de mission communication),
Nicolas Flutet (chargé de mission patrimoine naturel / mars),
Gérard Prétot (CAE secrétariat-entretien / avril), Sébastien Durand
(chargé de mission hydrogéologie / avril), Maïté Quinn Duncan
(chargée de mission énergies-climat / juin), Mathilde Lejeune
(doctorante CIFRE Hydrogéologie / septembre)
Enfin, le Parc a accueilli 5 stagiaires :
Lise Coiffey (master 2 ESA Angers / marque Parc produits
agricoles), Thibaut Legal (Agro Paris tech / forêts anciennes),
Florine Bert (master 2 Université Rennes 1 / haies du Ségala),
Marion Marchier (BTS AgroSup Dijon / trame noire), Cécile
Chauvin (Licence Université Savoie Mont-Blanc / carnets de
paysage).

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Budget stagiaires : 17 500 € (progr° 2018)
Contact : Philippe Andlauer

Repères
Nb CS / Nb participants: 2 / 114
Nb BS / Nb participants: 4 / 56
Nb commissions / Nb participants: 11 / 91

Repères
Nb agents 2017/2018: 22 / 22
Nb stagiaires: 5
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Politiques territoriales: avec la Région Occitanie
En 2018, les Parcs naturels régionaux et la Région Occitanie ont
été fortement liés par les questions d’aménagement du territoire;
Tout d’abord avec la mise en place du Contrat-cadre proposé aux
Parcs par la Région définissant sa politique contractuelle sur 4
ans en faveur des Parcs et se traduisant :
- d’une part par la définition de priorités régionales à décliner
dans chaque Parc: transition écologique, transition énergétique
et eau. En contrepartie de quoi la Région soutenait les Parcs
sur l’ensemble de leurs Chartes (développement économique,
tourisme, agriculture, culture, éducation, urbanisme, paysage...)
- d’autre part par une déclinaison de ce contrat quadriennal en
deux contrats de Parc opérationnels, sur deux ans chacun, listant
les actions soutenues par la Région et les montants affectés. Le
contrat de Parc 2018-2019 a ainsi été élaboré avec un soutien
global de la Région de 100 K€/an.

CSP: une visibilité qui s’accroît
Sous la présidence d’Alain Gallo, le CSP s’est réuni à 4 reprises en
séance plénière: le 10 février à Lalbenque, le 2 juin à Lauzès, le 22
septembre à Gramat et le 1er décembre à Concots.
Le CSP s’est constitué en groupe d’appui au Parc pour le projet
d’évaluation à mi-parcours, conseillant le Parc sur les aspects
méthodologiques et apportant son analyse sur le fond.
Il s’est fortement mobilisé sur le dossier de la méthanisation (visite
du site de BioQuercy, auditions de praticiens et de scientifiques
sur le sujet, rédaction de notes). Il est devenu membre officiel du
Comité de suivi BioQuercy.
Il a par ailleurs développé plusieurs réflexions sur les questions
de préservation du patrimoine, des carrières, des haies et des
chemins de St-Jacques de Compostelle.
En matière d’édition, le CSP a finalisé le volume 3 des Cahiers
scientifiques consacrés aux plans consulaires (parution mi 2019)
et préparé le volume 2 des Essentiels consacrés à la biodiversité
(parution fin 2019),
Enfin, le CSP dispose désormais d’une page sur le site internet
du Parc.

Le contrat-cadre, commun à tous les Parcs, a été signé en mai
en Aubrac et chacun des contrats de Parcs dans chaque Parc (à
Tour-de-Faure en juillet pour les Causses du Quercy) de la Région
Occitanie.
Ensuite, les Parcs se sont fortement investis sur le projet de
Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’équilibre du territoire (SRADDET) de la Région Occitanie.
Ils ont participé à plusieurs groupes de travail ou rencontres
décentralisées en Région et ont élaboré, en InterParcs, une
contribution importante qu’ils doivent soumettre en 2019 à la
Présidente de Région.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Repères
Contrat cadre / contrat de Parc: 1 / 1

Budget: ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Signature du contrat spécifique entre le Parc et la Région, à Tour-de-Faure
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Données financières et sociales 2018
En 2018, le montant du programme d’actions a été de 1 254
000 €, avec un engagement fort sur les axes à dominante
environnementale, urbanistique et économique (axe 1 et 2)

En 2018, le Budget de fonctionnement statutaire du Parc s’est
élèvé à 1 353 236 €. On constate l’effet levier de la participation
des communes : 1 € cotisé génère 7 € de participation des autres
membres du Syndicat mixte, de l’Etat et de l’Europe.
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En 2018, l’effectif du Parc est resté stable. La perte du service
SPANC au 31 décembre 2016 étant compensée par la création de
la RNN géologique en 2017. Il reste pour autant faible au regard
de la moyenne des Parcs qui est de 35.

L’équipe du Parc est très feminine (62%) et récente dans la
structure. 57 % des effectifs ont moins de 5 ans d’ancienneté.
62% des agents ont moins de 40 ans. On note une majorité de
contractuels, notament en CDD (57%).
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L’éxécutif du Parc

Les membres du Comité syndical
Représentants des communes

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

Marie BERTHOUMIEU
Isabelle CEPEDE
Patrick ROQUES
Geneviève DEJEAN
Ludovic MENOUX
Mario GOLIN
Alexandre ROUMIGUIE
Christian ALBERT
Jean-Louis ATGER
Myriam CROUZAL
Josette PEREIRA
Chantal VEZINET
Guilhem BOUCHER
Marjorie DAGUZAN
Michèle FOLICHON
Jean-Luc VALLET
Peter PAULIN
Luc BARDON-BILLET
Eric SIMON
Sylvie GARY
Patrice SANS
Christian FELLER
Brigitte ESCAPOULADE
Françoise MALAVELLE
Christian MIQUEL
Chantal MEJECAZE
Paulette PONS
Gilles GRIMAL
René COURDES
Jean-Paul PINQUIE
Jean-Louis DEHAINAULT
Gisèle BOUZOU
Laurent CLAVEL
Bernard DELSOUC
Marcel PORTRAT
Claude CONQUET
Henri GRATIAS
Didier JAHAN
Marie MASSOL
Martine BAGREAUX-BENET
Christian FAU
Gérard FILHOL
Bernard LAFON
Catherine LOUBIERES
Alain CROUZET
Jean-Claude COUSTOU
Etienne REMUHS
Valérie PILLON-CHOTTIN
Eric DUBARRY

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
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
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Albiac
Alvignac
Assier
Aujols
Bach
Beauregard
Belfort-du-Quercy
Bellefont la Rauze
Bellefont la Rauze
Belmont-Sainte-Foi
Berganty
Bio
Blars
Boussac
Bouziès
Brengues
Cabrerets
Cajarc
Calès
Calvignac
Cambes
Caniac-du-Causse
Carlucet
Cénevières
Cieurac
Cœur-de-Causse
Cœur-de-Causse
Cœur-de-Causse
Cœur-de-Causse
Cœur-de-Causse
Concots
Corn
Couzou
Cras
Crégols
Cremps
Durbans
Escamps
Esclauzels
Espagnac-Sainte-Eulalie
Espédaillac
Flaujac-Gare
Flaujac-Poujols
Frayssinet-le-Gourdonnais
Ginouillac
Gramat
Gréalou
Grèzes
Issendolus

Aude PENET
Rémi DAMIENS
Pierre VILLARD
Philippe PARIAT
Georges DOUFFET
André ORTALO-MAGNE
Gilles GARY
Jean-Louis RIGOUSTE
Cyril GARRIGUES
Charles MOULY
Sylvain LACAZE
Martine LACAM
Sébastien GALLINEAU
Dominique MEGLY
Marc ISSALY
Marie DUMARTIN
Yves BERGOUGNOUX
Gilles FAU
Michel LAVERDET
Géralde NIVEL – COSTERASTE
Sylvie ALECHKINE
Pierre LASSUS
Audrey UNAL
Chantal MOYANO
Alain FOGARIZZU
Raphaël VILATTE
Gérard DEFREMONT
Francis LACAYROUZE
Philippe de HOUX
Patrick DE TOFFOLI
Gérard LACAN
Christian ROUGEYROLLES
Pierre DUFOUR
Bernard AUSTRUY
Brigitte GABIOT
Martine DELLER
Jean-François ANDISSAC
Pascal VAN-OUTRIVE
Bernard FAURE
Marie-Odile KLEITZ
Jacques AUDOIN
Michel THEBAUD
Johann SARCY
MF TALAYSSAT
Christian PONS
Anne-Marie FORTIN
Marie-Claire ROUGIE
Aurélie CHALLANCIN
Régine REDON
Serge BES
Bertrand GOURAUD
Didier DEVENDEVILLE

Issepts
Laburgade
Lacave
Lalbenque
Laramière
Larnagol
Lauzès
Lavergne
Le Bastit
Lentillac-du-Causse
Les Pechs-du-Vers
Limogne-en-Quercy
Livernon
Lugagnac
Lunegarde
Marcilhac-sur-Célé
Mayrinhac-Lentour
Miers
Montfaucon
Nadillac
Orniac
Padirac
Promilhanes
Puyjourdes
Quissac
Reilhac
Reyrevignes
Rignac
Rocamadour
Sabadel-Lauzès
Saillac
Saint-Chels
Saint-Cirq-Lapopie
Saint-Géry-Vers
Saint-Géry-Vers
Saint-Jean-de-Laur
Saint-Martin-Labouval
Saint-Simon
Saint-Sulpice
Sauliac-sur-Célé
Sénaillac-Lauzès
Séniergues
Sonac
Soucirac
Soulomès
Thégra
Thémines
Théminettes
Tour-de-Faure
Varaire
Vaylats
Vidaillac

Représentants des Communautés de communes
Jacques BORZO			
Joseph GOUSSET			
Simon CHERER			
Hervé DESTREL			
Danielle DEVIERS		
Jacques POUGET			
Agnès SIMON-PICQUET		

CC Grand Figeac
CC du Villefranchois
CC Causse de Labastide-Murat
CC de Cauvaldor
CC Quercy Bouriane
CC Pays de Lalbenque-Limogne
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 2018
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La Charte 2012-2024 ...
en quelques chiffres
depuis 2012 (sauf mention contraire)

Nb Communes / Communautés de communes adhérentes : 95 / 7
Population / Superficie : 31 500 habitants / 186 000 ha
Nb Comités syndicaux / Bureau syndicaux / Commissions / CSP : 25 / 22 / 82 / 24
Nb de stagiaires : 40
Nb actions / Montant au titre de la Programmation : 164 / 6,2 M €
Nb projets de coopération interterritoriale réalisés : 19
Nb Conférences de presse : 77
Nb consultations Site Internet / documents téléchargés (depuis 2014) : 328 694 / 16 284
Nb web-reportages diffusés : 16
Nb conférences-interventions dispensées / délégations reçues : 55 / 33
Nb documents indexés au Centre de ressources : 1268
Nb ouvrages édités ou co-édités : 14
Nb collections/éditions réalisées :
- Collection « Découvrir… » : 14
- Collection « Regards sur le Parc » : 22
- Collection les itinéraires du Parc : 4
- Cahiers scientifiques : 2
- Les Essentiels : 1
Nb films-CD-DVD réalisés : 3
Nb avis rendus par le Parc : 27
Nb Conventions-cadre signées : 13
Nb outils pédagogiques réalisés : 9
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Les éditions du Parc parues en 2018
Publications touristiques et culturelles

Publications scientifiques et techniques

Retrouvez toutes les publications du Parc sur son site : www.parc-causses-du-quercy.fr
43

Parc naturel régional des Causses du Quercy

Création : PNRCQ 2019 / Impression :

11 rue Traversière - B.P 10 - 46240 Labastide-Murat
Tél. 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org
www.parc-causses-du-quercy.fr

