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C’est à la fois un espace de démocratie au quotidien à nul
autre pareil et le ciment d’un territoire. Il est possible que
cela se voit peu, qu’il soit même difficile de communiquer
sur ce mode de faire, d’où l’interrogation souvent formulée. Mais il est certain que sans ce liant, les Causses du
Quercy perdraient beaucoup.

« Mais que fait le
Parc ? ». Cette question
revient toujours dans la
vie d’un Parc, des Parcs
devrais-je dire, puisque
la plupart de mes collègues Présidentes ou
Présidents d’un des 51
Parcs naturels régionaux
de France, que je côtoie
à la Fédération nationale,
l’ont entendu au moins
une fois.

A nous, à nous tous même, de rendre plus audible cette
petite musique du Parc, mais à nous aussi de ne pas
perdre de vue que l’action de terrain, celle qui se fait au
service des collectivités et des habitants, reste la priorité.
Un bilan d’activité constitue à ce titre une bonne synthèse
des deux enjeux. Il informe tout un chacun et constitue
un excellent support de communication. Mais il traduit
aussi une vision du territoire, faite ici de respect des patrimoines et de soutien aux initiatives porteuses d’avenir.
Il décrit un ensemble de projets qui révèlent l’important
champ d’actions concrètes d’un Parc. Un bilan d’activités
constitue somme toute une bonne réponse à cette question « Mais que fait le Parc ? ».

Pourtant les Parcs, au travers de l’activité de leurs élus
comme de leurs équipes techniques, ne ménagent pas
leur peine. Ils sillonnent leur territoire, montent des actions avec les communes, appuient des entreprises, soutiennent des associations, vont chercher des crédits pour
financer les projets, tissent des partenariats locaux ou
internationaux. C’est ce que vous pourrez constater dans
ce document qu’il s’agisse de la préservation de l’environnement, du développement économique, de l’aménagement, de l’éducation au territoire ou de la culture. Alors
pourquoi se pose-t-on encore cette question ?

A votre tour d’en juger ?

« C’est parce que le Parc ne communique pas ou pas
assez ou pas bien ! ». Certes, nul n’est parfait et on se
doit de toujours progresser, mais observons les faits : le
Parc des Causses du Quercy a renouvelé son site internet, il est présent plus que jamais dans les médias locaux
ou nationaux, il développe des éditions, pas moins d’une
vingtaine d’ouvrages ou de guides cette année, installe
des totems d’information dans les villages ou sur sites,
multiplie les sorties sur le terrain avec les habitants, le
fameux programme des Causseries, les animations dans
les écoles, les formations avec les professionnels, les
partenariats avec les structures locales, les moments
d’échanges et de réflexion entre élus. Que l’on parle de
gestion des espaces naturels, d’urbanisme durable, de
filières économiques innovantes, de dynamique culturelle… le Parc anime, donne la parole, met en relation,
cherche les synergies, favorise la créativité collective.
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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 l’alimentation en eau potable
1 .1 du département et veiller à la qualité des rivières

Tuf

Vallée du

.
Vers © G

Astruc

Finalisation du diagnostic du Bassin du Vers

Etude des Tufs

A la demande des élus et des habitants de la vallée du Vers, le
Parc a entrepris une étude, avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne et de la Région Midi-Pyrénées, pour mettre en
place un outil de gestion sur ce cours d’eau.

Une étude sur les Bryophytes aquatiques (mousses)
associés aux barres tufeuses qui jalonnent la rivière du Vers
a été conduite par un stagiaire du Parc en partenariat avec le
laboratoire d’Ecologie et de Santé des Ecosystèmes de l’INRA
de Rennes. Les facteurs de répartition des bryophytes ont pu
être analysés (hydrologie, couverture forestière, présence ou
non de tuf) et les principales barres tufeuses du bassin ont été
cartographiées et qualifiées en fonction de leur richesse.

Au premier trimestre, un état des lieux a été réalisé sur les
activités humaines présentes à proximité de la rivière, et leurs
impacts sur le cours d’eau. Le diagnostic a été finalisé à la fin
de l’été. Les conclusions de cette étude ont été partagées par
l’ensemble des usagers de la rivière (agriculteurs, pêcheurs,
habitants...) au cours de plusieurs ateliers de concertation.
Une journée de terrain a été organisée en juillet où une
vingtaine d’élus et d’habitants ont pu échanger directement
avec les techniciens du Parc et les Services de l’Etat sur les
principaux enjeux liés à la sauvegarde de la rivière du Vers :
garantir une eau potable de qualité, améliorer les écoulements
naturels, restaurer la ripisylve, préserver le patrimoine naturel
et maintenir une dynamique fluviale active.

Cette étude permettra d’identifier les secteurs à préserver en
priorité dans le cadre de l’entretien du bassin versant du Vers
et de définir des protocoles de gestion.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Sébastien Durand

Appui technique et avis d’expertise

A l’automne, un diagnostic plus précis des berges a permis
d’identifier et de localiser les actions à engager dans le cadre
d’un Programme Pluriannuel de Gestion en 2015 : enlèvements
d’embâcles, entretien des berges et de la ripisylve, restauration
de la continuité écologique avec prise en compte des formations
tufeuses, préservation des champs d’expansion des crues…
Les actions seront engagées en 2015 en partenariat avec les
communes.

Le Parc, en tant que partenaire technique du syndicat mixte de
gestion de la Rance et du Célé, a apporté un avis d’expertise
sur la commune de Corn, concernant le développement des
tufs, qui inquiète plusieurs propriétaires riverains.
A la demande du technicien de rivière, un inventaire exhaustif
des Bryophytes aquatiques sur le ruisseau de Corn a été
réalisé. Malheureusement, la rencontre publique programmée
pour échanger sur les actions envisageables n’a pas pu être
tenue, ces habitats protégés ayant été illégalement détruits.
Une procédure en infraction a été engagée par les services de
l’Etat.

Budget : 30 300 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Budget : ingénierie Parc
Contact : Anaïs Aellen

Journée de terrain sur les enjeux liés à la sauvegarde du Vers
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Axe 1

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

Etude micro-faune souterraine

Accompagnement des communes vers le
«zéro phyto»

En partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle
de Paris et le Comité Départemental de Spéléologie, une
campagne de collecte de la micro-faune souterraine s’est
déroulée cet été. Une vingtaine de cavités, 5 dolines froides et
5 stations de milieu souterrain superficiel (éboulis de pente)
ont été échantillonnées, ainsi que des sols de surface. Cette
campagne a permis la découverte de 4 nouvelles espèces de
collemboles très probablement nouvelles pour la science, qui
sont en cours d’étude par une équipe du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris. Des analyses moléculaires
et génétiques sont en cours, qui permettront de déceler
d’éventuelles différences génétiques de part et d’autres des
grandes barrières naturelles que sont les rivières Lot, Célé et
Dordogne.

Le Parc a accompagné onze communes du territoire désireuses
de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts. Le bureau d’études Fredon MidiPyrénées a ainsi aidé les communes à construire leur plan
de désherbage réglementaire. Sur la base d’un état des lieux
des pratiques phytosanitaires, les points forts et les points à
améliorer ont été identifiés et les zones urbaines et rurales à
désherber ont été classées en fonction du niveau de risque de
transfert des herbicides dans l’eau : la proximité d’un point
d’eau, le type de surface, la nature du sol, la pente. Il en ressort
des cartes de revêtement de chaque zone avec leurs degrés de
risque.

Budget : 27 500 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Démonstration paillage en Bois Raméal Fragmenté

De nouvelles espèces de collemboles ont été découvertes
dans le milieu souterrain des Causses du Quercy

Deux scénarios ont été proposés : soit viser dès à présent
l’objectif «zéro-phyto», soit restreindre progressivement
l’emploi des pesticides, en localisant d’abord les zones
vulnérables où l’emploi des pesticides sera interdit. Suite au
travail de sensibilisation, six communes se sont déjà engagées
à atteindre l’objectif «zéro-phyto» : Caniac-du-Causse,
Concots, Flaujac-Poujols, Ginouillac, Limogne-en-Quercy et
Vers.

R e p è re s
Nb de sites prospectés : 30
Nb espèces nouvelles : 4

Observatoire intrakarst

Des techniques alternatives ont été présentées telles que
l’utilisation du Bois Raméal Fragmenté en tant paillage et
fertilisation des sols. L’Association pour la Valorisation et
l’Expérimentation du BRF, mandatée par le Parc, a expertisé
les conditions de développement du BRF sur 4 communes
en réalisant un état des lieux complet des pratiques d’élagage
(matériel, liens avec les prestataires éventuels…), de la
ressource potentielle en BRF, des moyens à disposition des
collectivités et de la superficie potentielle des parterres à
amender…
Plusieurs réunions d’information et de sensibilisation pour le
grand public ont également été organisées.

En 2013, une première campagne de mesures à l’intérieur du
karst avait permis de calibrer le fonctionnement des capteurs
pour l’enregistrement des différents paramètres et de valider la
pertinence des sites de mesures. Les capteurs ont été replacés
à la fin du printemps 2014 avec une mesure toutes les 10
minutes dans les mêmes sites afin d’avoir une chronique de
données sur une année hydrologique complète. Toutefois, des
problèmes techniques, en cours d’identification, n’ont pas
permis d’obtenir les informations attendues. Seul le CTD Diver,
placé à la sortie du système sur l’Ouysse aérienne a fonctionné.
Les données sont de nouveau en cours d’enregistrement.

Budget : 24 200 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Budget : 12 000 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Repère s
Nb de communes engagées vers le zéro-phyto : 11
Nb de communes pilotes pour la valorisation du BRF : 4
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Le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC)

Opération groupée de réhabilitation
Cette année, le SPANC a monté une opération groupée de
réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif
diagnostiqués non conformes. Ainsi, dans le cadre d’une
convention avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, un appui à
la réhabilitation de 60 installations a été programmé pour les
deux prochaines années (à partir de juin 2014). Les installations
concernées correspondent à des points noirs localisés sur les
secteurs à enjeux (liés à la vulnérabilité du karst) ou bien aux
installations de la commune d’Espédaillac déjà engagées dans
une opération groupée au moment de la mise en place du
programme.
Au 31 décembre 2014, 23 installations étaient déjà réhabilitées
et contrôlées conformes, sur les 60 dossiers retenus, soit 38%.

Le périmètre d’intervention du SPANC a évolué en 2014 du fait
de la dissolution de la communauté de communes Lot-Célé. Le
nombre de communes gérées par le SPANC est passé de 57
communes en 2013 à 68 en 2014, soit une augmentation de
près de 1 000 installations, pour atteindre 9 000 installations
cette année sur le périmètre du SPANC du Parc.
1 032 visites de contrôle du fonctionnement ont été réalisées,
parmi lesquelles 622 étaient issues des tournées de 2008-2009
(fréquence 6 ans) et 227 pour un suivi renforcé (retour 4 ans).
106 visites ont été effectuées à la demande des propriétaires,
le plus souvent pour des ventes. Par ailleurs, 33 visites de
diagnostic ont été réalisées.
Concernant la mise en place de nouvelles installations, 229
propriétaires ont été accompagnés dans leur projet, pour
60% des remises aux normes d’installation (dont plusieurs
dans le cadre de l’opération groupée de réhabilitation animée
par le Parc). 199 chantiers ont été réceptionnés dont 70%
correspondant à la réhabilitation d’installations défectueuses.

Contact : Sébastien Durand

R e p è re s
Nb d’installations concernées par l’opération groupée : 60

Évolution des taux de "points-noirs"
et de conformité

Services complémentaires
règlementaires

35

aux

visites

30

Au-delà des visites réglementaires, le SPANC du Parc propose
des services optionnels visant notamment à faciliter et
améliorer l’entretien des installations d’assainissement non
collectif :

Taux (%)

25
20

Taux de "point-noir"

15

Taux de conformité

10
5

• La recherche d’ouvrages enterrés dans le cas où
l’emplacement exact de la fosse septique n’est pas connu.
Le matériel utilisé est constitué d’un émetteur introduit dans
le réseau d’assainissement à partir des toilettes. Un appareil
récepteur permet ainsi de retrouver la fosse.
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Depuis les 6 dernières années, le taux de « points-noirs »
a diminué progressivement de 7,9% à 5,1% à l’échelle du
territoire mais localement ce taux peut encore atteindre plus
de 15% sur certaines communes. En revanche, le taux de
conformité a augmenté sur cette même période de 22% en
2009 pour atteindre 31% cette année.

• La réalisation de tests de perméabilité afin de s’assurer de la
bonne capacité d’infiltration du sol lors des projets.
• La mesure de la hauteur de boue des ouvrages de traitement
primaire afin de ne faire réaliser la vidange que lorsque cela est
nécessaire.

Budget SPANC : 175 000€ TTC
Contact : Sébastien Durand

• La coordination des demandes de vidanges afin de faciliter
les contacts avec les professionnels. Cette année, 60 vidanges
ont été effectuées dans ce cadre.

Repère s

s

Contact : Sébastien Durand

Taux de conformité des installations : 31%
Taux d’installation ayant un impact avéré sur la salubrité ou
l’environnement (RES) : 5,1 %

R e p è re s
Nb de vidanges groupées : 60
Nb de recherches de fosses : 4
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Axe 1

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

Orientation

1 .2

Se mobiliser en faveur de la biodiversité du territoire

Oedicnè

me criard

Groupe de

travail sur

la TVB

Identification et préservation de la Trame verte
et bleue (TVB) du Parc

• Les corridors écologiques probables hiérarchisés (chemins

La seconde phase d’identification de la TVB du Parc a été un
travail important conduit tout au long de l’année 2014. Les
différentes étapes qui ont permis l’avancement de ce travail ont
fait l’objet de validations en comité scientifique et technique
régional. Des groupes de travail locaux ont également permis
de riches échanges et les partenaires se sont fortement
mobilisés sur notre territoire. Aujourd’hui, le Parc dispose
d’une cartographie évolutive de ses fonctionnalités écologiques
sur l’ensemble de son territoire, identifiant :

• Les zones de rupture dans les continuités (points de conflit

qui demandent aux différentes espèces un effort moindre pour
se déplacer d’un cœur de biodiversité à un autre)

entre un corridor potentiel et une activité anthropique)

• Les zones de fragilité particulière identifiées par les acteurs
locaux

Chacune de ces informations est déclinée pour les différentes
sous-trames des Causses du Quercy, à savoir landes et
pelouses, prairies, forêt, milieux agricoles et cultivés, milieux
rocheux, milieux humides, cours d’eau.
Il s’agira en 2015 de définir un programme d’actions permettant
de répondre aux enjeux identifiés sur le territoire du Parc.

• Les cœurs de biodiversité (déclinaison locale des réservoirs
de biodiversité du Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
• Les zones relais (secteurs à fort potentiel mais dont

Budget : 55 238 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

l’ensemble des critères n’est pas rempli pour être considérés
comme cœurs de biodiversité)

• La matrice de rugosité (maillage défini par la capacité qu’ont
les différentes espèces à se déplacer dans les milieux présents)
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Quercy Blanc

Mise en place de MAEC favorables à la gestion
des corridors de pelouses sèches et des
habitats et espèces d’intérêt communautaire
Le Parc a répondu à un appel à projet agro-environnemental
et climatique, co-piloté par l’Etat et la Région Midi-Pyrénées,
visant la mise en place de Mesures Agro-Environnementales
Corridors (MAEC) avec les éleveurs sur des parcelles d’intérêt
biologique. 5 territoires ont été ciblés dans la proposition du
Parc pour 2015-2016 :
• Les 4 sites Natura 2000 pour lesquels le Parc est opérateur
local (Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou, Vallées de la Rauze et
du vers et vallons tributaires, Basse vallée du Célé et Pelouses
et serres du Quercy blanc)
• Un site sur Gréalou pour expérimenter une nouvelle mesure
en faveur du pastoralisme sur des corridors de pelouses
sèches prioritaires.
Le Parc propose de mobiliser 75 agriculteurs dans la mise
en oeuvre des pratiques favorables à l’environnement sur
près de 2 600 ha (gestion pastorale, coupe de ligneux haut,
gyrobroyage, absence de fertilisation minérale et organique,
absence ponctuelle de fauche et de pâturage).
Le résultat de l’appel à projet est attendu pour début 2015.

Accompagnement des collectivités dans la
prise en compte de la Trame verte et bleue
Le travail de déclinaison locale de la TVB qui a été mené par
le Parc est compatible avec le document supra que constitue
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). A ce
titre, il constitue une aide précieuse pour les collectivités au
moment de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.
Des communes ont déjà bénéficié de cette étude dans le porter
à connaissance remis par le Parc. Cet accompagnement se
poursuivra dans les années à venir. Les données ont également
été transmises au fur et à mesure de leur disponibilité aux trois
SCoT en cours ainsi que les éléments méthodologiques.

Budget : Animation : 61 035 € TTC
MAEC sur 5 ans : 919 038 € TTC
Contact : Laetitia Givernaud, Cédric Conteau

Pour permettre aux habitants de se familiariser avec les
notions de TVB, le Parc a proposé un après-midi « la nature en
mouvement » dans le cadre des Causseries.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Anaïs Aellen, Jérémie Choukroun

Causserie sur la TVB à Aujols
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Axe 1

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

Programme de restauration des surfaces
embroussaillées

Formation sur la gestion pastorale des milieux
secs

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil
général du Lot, le Parc anime ou accompagne des projets de
reconquête d’espaces embroussaillés.

Les pelouses et landes sèches sont emblématiques du territoire.
Le Parc travaille auprès des exploitants agricoles pour maintenir
des pratiques favorables à la biodiversité de ces milieux via
la mise en place des Mesures Agri-Environnementales, des
Contrats Natura 2000 non agricoles, du programme espaces
embroussaillés porté par le Conseil général du Lot.

Les objectifs sont multiples :
• Restauration de milieux naturels
• Revalorisation pastorale
• Limitation du risque incendie ou inondation
• Préservation des paysages
Ces projets passent notamment par la création d’Associations
Foncières Pastorales libres (AFPl).
En 2014, le Parc a accompagné l’AFPl de Calès et l’association
d’éleveurs «Pech et bois noirs» pour la réalisation des travaux
de réouverture et de pose de clôtures sur 60 hectares de
pelouses, landes et bois de chênes : réalisation du diagnostic
écologique, du plan des travaux, demandes de subvention,
suivi des travaux et des entreprises, suivi des éleveurs.
Concernant le projet d’AFPl sur le Quercy Blanc, des réunions
ont été organisées auprès des élus des 6 communes
concernées. Ce sont près de 400 hectares d’anciens parcours
qui pourraient être revalorisés par le pastoralisme.

Formation sur la gestion pastorale auprès d’exploitants agricoles du territoire

En parallèle, le Parc organise ou intervient dans le cadre de
formations sur la gestion pastorale, en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture, l’adasea.d’Oc et le Conseil général.
Cette année, trois formations ont été proposées aux exploitants
agricoles du territoire. Trente agriculteurs qui ont ainsi pu
bénéficier de ces apports techniques et de terrain.

Le Parc a également réalisé les diagnostics écologiques des
AFPl d’Escamps (70 hectares) et des Vieux Bartas (SaintMartin-Labouval/Cénevières : 600 hectares), et est intervenu
lors des Assemblées générales pour expliciter notamment
l’intérêt des ressources pastorales des pelouses et landes pour
les troupeaux.

Budget : 3 000 € (programme Natura 2000, programme
espaces embroussaillés)
Contact : Laetitia Givernaud

Budget : 18 345 € (convention espaces embroussaillés 20132015)
Contact : Laetitia Givernaud

Repère s

R e p è re s

Nb d’AFPI accompagnées : 5
Nb de surfaces nouvelles gérées (ha) : 510

Nb de formations : 3
Nb de participants aux formations : 30
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Papillons des landes et pelouses sèches du
Quercy Blanc
R e p è re s

Le site Natura 2000 des Serres et pelouses du Quercy Blanc
est caractérisé par des milieux très secs et chauds formant
des écosystèmes particuliers auxquels est inféodé bon nombre
d’espèces de lépidoptères.
Un suivi a été réalisé avec l’appui d’un stagiaire, afin de
connaître l’état de conservation des populations de papillons
d’intérêt patrimonial du site et d’orienter les mesures de
gestion agricoles et non agricoles mises en oeuvre, .
Ce sont 77 espèces de papillons qui ont été répertoriées, et
parmi elles, 15 espèces patrimoniales dont 3 emblématiques
du site : le Damier de la Succise, l’Aurore de Provence et
l’Hermite.
L’état de conservation de ces trois espèces emblématiques est
jugé bon.
Une nouvelle espéce, l’hespéride de l’épiaire a été recensée
pour la premiére fois sur le Quercy.

Nb d’espèces de papillons répertoriées : 77
Nb d’espèces nouvelles : 1

Budget : 1 500 € TTC
Contact : Laetitia Givernaud

Chazara briseis
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Axe 1

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

Animation des Documents d’objectifs des sites
Natura 2000
Le Parc est animateur de 5 sites Natura 2000 : Serres et
Pelouses du Quercy Blanc, Basse Vallée du Célé, Vallées de
l’Ouysse et de l’Alzou, Vallées de la Rauze et du Vers, et Grotte
de Fond d’Erbies. Le Parc est partenaire de l’animation des
sites Natura 2000 de Moyenne vallée du Lot inférieure, Zone
centrale du Causse de Gramat et Vieux arbres du Quercy.

Rauze et du Vers, et les papillons sur le Quercy Blanc.

Budget : 65 000 € TTC
Contact : Laetitia Givernaud

R e p è re s
Surfaces gérées : 2400 Ha
Nb d’agriculteurs engagés : 85

Les contrats Natura 2000 précédemment engagés ont été
suivis au niveau écologique et pastoral.

Préservation des «lacs» et points d’eau des
Causses du Quercy

Les moyens associés au dispositif Natura 2000 ont permis
également la réalisation de nouveaux projets liés à la
restauration de milieux naturels :

Les points d’eau du causse sont
des milieux exceptionnels pour
le territoire.
Suite à la campagne de
restauration de points d’eau
menée il y a quelques années
(une cinquantaine de mares
restaurées), le Parc a souhaité
développer une nouvelle action.
En 2014, cela s’est concrétisé
par la réalisation d’outils
de communication et par la
sensibilisation des publics à la
gestion des mares.
Ainsi, un livret Découvrir... Les lacs et points d’eau des Causses
du Quercy a été édité. Il est accompagné d’un DVD du film
réalisé par Myriam et Thierry Gabet sur la faune aquatique.
Des veillées organisées cet hiver ont permis des échanges et
discussions avec le public sur la gestion de ces milieux et la
problématique des espèces invasives.

• A Nadillac, sur l’Association Foncière Pastorale de la Rauze
et du Vers, mise en oeuvre de travaux de restauration de
prairies de fauche de fond de vallée (pour un montant de 12
000 €)
• A Saint-Martin-Labouval et Cénevières, réalisation du
diagnostic écologique en vue de la restauration de la ripisylve

• A Caniac-du-Causse, suivi du contrat de restauration des
mares et réalisation du diagnostic écologique pour la poursuite
de la réouverture des communaux

Budget : 12 000 € TTC
Contact : Laetitia Givernaud
Visite de parcelles restaurées lors de la fête de l’AFP de la Rauze et du Vers

Concernant les Mesures Agri-Environnementales proposées
aux exploitants agricoles, dans le cadre de la nouvelle
programmation de la PAC, le Parc a élaboré un Projet AgriEnvironnementale et Climatique (PAEC) pour la période 20152016. Ce PAEC prévoit la poursuite des actions de gestion
pastorale des pelouses et landes sèches et l’entretien par
la fauche des prairies de fond de vallée. 66 exploitants sont
concernés par ce dispositif, le financement de ce PAEC est
évalué à 600 000 € sur 5 années d’engagement.
En termes d’actions de communication/sensibilisation à la
préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire,
une dizaine d’animations nature a été organisée. Le bulletin
d’information annuel «De site en site» n°10 a été édité courant
novembre et diffusé dans plus de 10 000 foyers du Parc et du
Lot. Les informations réglementaires ainsi que les actualités sont
aussi rendues accessibles sur le site internet dédié au programme
Natura 2000 du Parc : http://reseaunatura2000lot.n2000.fr.
Des interventions auprès des scolaires et des élus ont également
été réalisées, ainsi que la mise à disposition de données pour les
porteurs de projets dans le cadre des évaluations d’incidences.
L’amélioration des connaissances naturalistes des sites a
concerné cette année les formations tufeuses des vallées de la

R e p è re s
Nb veillées organisées sur le thème : 3

Accompagnement de la gestion de la Réserve
Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont
En 2014, dans le cadre de son partenariat avec la Communauté
de communes du Pays de Padirac pour la gestion et la
valorisation de la RNR du Marais de Bonnefont, le Parc a
accompagné :

• La rédaction du plan de gestion qui a été validé par le
CSRPN en février 2015

• Les réflexions pour la mise en place de protocoles
d’inventaires naturalistes
• La réalisation du sentier pour les personnes à mobilité
réduite
• La mise en ligne d’une application mobile de découverte du
Marais (définition des objectifs et besoin de l’application).
L’objectif est de proposer aux visiteurs équipés de smartphones
une balade commentée avec photos, sons et textes.
12 Budget : ingénierie Parc / Contact : Laetitia Givernaud
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Tréteaux du paysage

Protéger les « sites karstiques majeurs » du
Parc : une étude de cas

la constitution de la candidature du territoire au label European
Geoparks.

Budget : 12 822 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

Le territoire du Parc possède un patrimoine géologique
remarquable, lié notamment à sa nature karstique : gouffres,
pertes, émergences, grandes falaises, phosphatières…
Certains de ces sites font l’objet de projets de mesures de
protection, particulièrement l’ensemble des phosphatières du
Quercy sur la partie Sud du Parc dans le cadre du projet de
Réserve naturelle nationale (RNN) d’intérêt géologique. Mais
une grande majorité des sites géologiques remarquables
ne bénéficie aujourd’hui d’aucune mesure de protection
spécifique, alors que plusieurs sont susceptibles d’accueillir
des projets touristiques dans l’avenir.

R e p è re s
Nb de sites étudiés : 6

Les Essentiels
Imaginée avec son Conseil Scientifique
et de Prospective, le Parc a inauguré
la nouvelle collection éditoriale des
Essentiels avec un premier volume
consacré à la géologie.

Sur une initiative de son Conseil Scientifique et de Prospective
(CSP), le Parc a donc engagé une étude pour définir une
stratégie de préservation des sites karstiques « majeurs » de
son territoire. Un panel de 6 sites a été proposé par le CSP du
Parc, représentatifs ou emblématiques du patrimoine karstique :
la perte de Réveillon (Alvignac), l’igue de Crégols, la falaise de
Marcilhac-sur-Célé, la phosphatière de Mémerlin (Larnagol),
la cascade et tufière de Lacauhne (Cajarc), la corniche des
Anglais (Bouziès).

Cette collection se veut à la fois
rigoureuse sur le plan scientifique
en produisant des données avérées,
à tout le moins basées sur des
hypothèses étayées, et pédagogique
sur le plan de la mise en forme des
écrits et des illustrations, de manière
à ce que le propos soit accessible au
grand public.

Le groupement des bureaux d’étude Protée et Inselberg a
proposé pour chacun de ces sites une analyse fine des enjeux
(analyse sur site, entretien avec les acteurs locaux…) et des
risques spécifiques à chacun d’entre eux l’identification, et les
outils les plus appropriés pour garantir leur préservation.

Avec Les clefs des paysages du

Parc naturel régional des Causses
du Quercy, Jean-Jacques Lagasquie, Thierry Pélissié et

Joël Trémoulet, les trois co-auteurs, nous invitent à un
voyage dans le temps pour expliquer l’origine géologique et
géomorphologique des Causses du Quercy, en associant des
éléments liés à la paléontologie et l’hydrogéologie.

Enfin, la synthèse de ces 6 études de cas a permis de formaliser
une approche méthodologique « type » ainsi que des outils
complémentaires, qui pourront être déployés plus largement
sur le territoire sur d’autres sites karstiques majeurs.
La finalisation de l’étude sera réalisée en début d’année
2015. Elle vient compléter les différentes actions liées à la
valorisation, la connaissance et la protection du patrimoine
géologique entreprises par le Parc depuis 2013, et contribuer à

Budget : 7 500 € TTC
Contact : Cédric Conteau

R e p è re s
Nb d’exemplaires édités : 1 000
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Un outil pour l’avenir des paysages du Causse
de Labastide-Murat : le plan de paysage

Stage de photo-interprétation et traitement
cartographique de fonds de plans anciens

La préservation de la qualité des paysages est un des sept
enjeux prioritaires de la Charte du Parc.
Depuis février 2014, le Parc, en partenariat avec la Communauté
de communes du Causse de Labastide-Murat, élabore un plan
de paysage en impliquant largement les habitants, les acteurs
économiques, les associations et les élus du territoire. Un
prestataire a été recruté pour réaliser l’étude technique. La
mise en œuvre du Plan de paysage se déroule selon deux
grandes étapes : une première phase de réflexion et de
proposition suivie d’une seconde phase de mise en oeuvre des
actions envisagées. Le diagnostic a été validé par les élus en
novembre 2014.

Dans le cadre du plan de paysage de la Communauté de
communes du Causse de Labastide-Murat, il était essentiel
de connaitre les évolutions paysagères du territoire depuis
le milieu du XIXe siècle. Pour cela, le Parc a encadré le stage
de Léo Serre, étudiant de l’INP-ENSEEIHT. A partir des cartes
d’Etat-Major du milieu du XIXe siècle, des cartes et photos
aériennes du milieu du XXe siècle et actuelles, le stagiaire a
été en mesure de produire des cartes d’évolution du bâti, du
bocage et des forêts. Ce travail long et minutieux a permis
d’apporter des éléments d’évolution historique de l’utilisation
du sol sur la communauté de communes.

Budget : 2 000 € TTC
Contact : François Daval

Au cours de l’étude, plusieurs dispositifs participatifs ont
été proposés aux élus (balades paysagères) et aux habitants
(photo-questionnaire et exposition itinérante). Un groupe
de travail associant élus et habitants a participé à plusieurs
tréteaux du paysage.
Ces différents formats de participation ont favorisé la prise
en compte d’une diversité de points de vue et une meilleure
connaissance du territoire. Le travail de concertation mené
avec le groupe de suivi a permis de dégager des enjeux et des
propositions d’actions qui se sont développées en 2015.

Budget : 46 000 € TTC (2015-2016)
Contact : Juliette Gansinat, Jérémie Choukroun

Exposition interactive itinérante
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Observatoire du paysage

L’observation se fera à partir de 3 thèmes :

Depuis juin 2013, le Parc est engagé dans le projet
d’observatoire territorial paysager proposé par la DREAL
Midi-Pyrénées et partagé avec l’ensemble des Parcs naturels
régionaux de la région et du Parc national des Pyrénées.

• Aménagement/urbanisme
• Agriculture
• Patrimoine/culture.

Cet observatoire a trois objectifs :
• Illustrer l’impact paysager de l’action portée par le syndicat
mixte et ses partenaires

Budget : ingénierie Parc
Contact : Juliette Gansinat

• Suivre l’évolution des paysages
• Sensibiliser à la qualité paysagère
• Mettre à disposition des données de connaissance

Figure
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r réaliser un écobarri

Cahier d’exercices pou

Sensibilisation à un urbanisme de qualité
Afin de tendre vers un urbanisme respectueux des paysages
et qui réponde aux attentes des populations et de la Charte, le
Parc a développé de nouveaux outils. Ces outils vont permettre
de sensibiliser habitants et élus en les amenant à se former
par eux-mêmes et de façon ludique. Ainsi le Parc propose
désormais :
• Un cahier d’exercices pratiques pour se préparer à la
réalisation d’un écobarri - ces écoquartiers imaginés par le
Parc et adaptés aux spécificités du territoire. 12 exercices sont
proposés.

Réflexion sur les espaces publics de Vaylats

• Un jeu de société collaboratif pour mieux connaitre les
différents aspects d’un projet d’écobarri.

Accompagnement des collectivités
Le Parc accompagne les collectivités dans leurs opérations
d’urbanisme. En 2014, les projets suivis par le Parc ont été les
suivants :

• Un dvd sur l’urbanisme élaboré en commun avec la Fédération
des Parcs et 6 autres Parcs. Il comprend 10 documentaires
présentant des témoignages de projets innovants dans
des domaines variés (transport, aménagement, nouveaux
quartiers, PLU, etc.) et un film d’auteur.

• En matière de planification : suivi des SCoT et remise
d’avis sur les différents documents produits ; à Vers aide à
la réalisation d’un diagnostic préalable au PLU ; à Concots et
Livernon suivi de l’avancement des PLU.

Parallèlement, le Parc a reçu au mois d’octobre une délégation
d’élus des Parcs d’Aquitaine et de représentants de la DREAL
Limousin.

• En matière d’aménagement d’espaces publics : suivi
des études et/ou élaboration des dossiers de demande de
subvention pour les communes de Gramat, de Limogne-enQuercy, du Bastit et de Frayssinet.

Au cours d’un voyage de deux jours, 8 projets différents et
exemplaires ont été présentés : Concots (centre en-vie),
Beauregard, Cajarc, Saint Cirq Lapopie, Assier, Lavergne
(Ecobarri), Thégra et Le Vigan. La délégation s’est déclarée
très satisfaite et impressionnée de la qualité et de la diversité
des projets.

• En matière de projets d’aménagement : à Vaylats, création
d’une boulangerie, à Bach et Soulomès, conseils sur les
habitats alternatifs.

Budget : 21 000 € TTC Contact : Jérémie Choukroun

Accueil de la délégation d’Aquitaine et du Limousin par Catherine Marlas, Présidente du Parc
et Gérard Miquel, Maire de Saint-Cirq-Lapopie.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun
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Restauration du petit patrimoine rural
Le visage du Parc est largement marqué par la pierre. De
nombreuses constructions - murets, lacs de Saint-Namphaise,
caselles, puits, fontaines, lavoirs, … – façonnent, aujourd’hui
encore, l’image et l’identité du territoire. Depuis sa création,
il y a maintenant plus de 15 ans, leur préservation constitue
une des actions emblématiques du Parc. Plusieurs centaines
d’éléments du petit patrimoine communal ont ainsi été
restaurés.
En 2013, le Parc a engagé une nouvelle opération de
préservation et de valorisation des paysages des Causses
du Quercy, avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées et
de l’Europe (FEDER) et lancé un appel à projets auprès des
communes et communautés de communes de son territoire
autour de deux volets : la restauration du petit patrimoine lié à
l’eau , l’ouverture et aménagement de points de vue paysagers.

Puits de la Conque à Concots, avant restauration

35 dossiers ont été reçus. 18 chantiers ont été sélectionnés par
un jury composé d’élus et de partenaires techniques.
Les travaux ont été réalisés en 2014 par 12 entreprises du
territoire. Ils ont été suivis par Catherine David, architecte,
dans le cadre d’une mission confiée par le Parc.
Des panneaux muraux d’interprétation équiperont certains
sites afin de donner des clefs de compréhension aux visiteurs
(en application de la Charte signalétique du Parc).
Un guide de recommandations « connaitre, conserver et
restaurer le petit patrimoine rural » est en cours de finalisation.
Il s’adresse au grand public, aux professionnels et aux
collectivités. Il porte un regard particulier sur les techniques
paysannes emblématiques des causses et formule un certain
nombre de recommandations utiles afin que chacun d’entre
nous, participe à la redécouverte de ce patrimoine exceptionnel.

Puits de la Conque à Concots, après restauration

Budget : 198 600 € TTC (travaux) – 26 600 € TTC (suivi des
travaux)
Contact : Nils Brunet

Aménagement du hameau de Barrières
Le Parc a participé à l’aménagement du hameau abandonné de
Barrières situé sur la commune de Miers, en partenariat avec la
commune, la Communauté de communes du Pays de Padirac
et l’association Racines.

Re père s
Nb projets aidés : 18
Nb entreprises mobilisées : 12

Le hameau de Barrières constitue un ensemble patrimonial
quasi unique en Quercy car il n’a pas fait l’objet de modification
depuis son abandon progressif, suite aux crises agricoles de
la fin du XIXe siècle puis pendant la Grande Guerre (19141918). Le site regroupant plusieurs édifices en ruine - maisons
d’habitation, dépendances agricoles - a été sécurisé.
Un parcours de visite a été aménagé et des tables de piquenique ont été installées à proximité. Le Parc a mis en place un
totem d’interprétation.

Budget : 3 380 € TTC
Contact : Nils Brunet

Totem, hameau de Barrières
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Projet de conservation et de valorisation des
mégalithes

produits dérivés (site Internet, publications, etc.). Il s’agissait
de Miers, Livernon, Saint-Chels et Limogne-en-Quercy. Dans le
même temps, un repérage d’initiatives de valorisation menées
sur d’autres territoires en France a été réalisé.
L’étude a donné lieu à la définition d’une stratégie et à
l’élaboration d’un programme d’actions. Le Parc a également
édité une brochure à destination du grand public dans la
collection «Découvrir...» et installé deux totems d’interprétation
à proximité du dolmen de la Pierre Martine et du menhir de
Bélinac sur la commune de Livernon.

Dans notre région, les dolmens sont les premiers monuments
d’envergure bâtis par l’homme. Edifiés à partir de 3500 ans
avant notre ère, ils marquent l’ancrage des communautés
paysannes dans le territoire en pérennisant la mémoire de leurs
ancêtres. Les dolmens sont liés à l’apparition de la pratique
de l’inhumation collective ou successive au sein d’un sépulcre
monumental. On en recense plus de 600 dolmens dans le Lot,
plaçant ce département parmi les plus
riches de France.

Budget : 4 920 € TTC
Contact : Nils Brunet

R e p è re s

Le Parc, l’Etat et le Département du
Lot, ont souhaité renforcer leur action
de protection et de valorisation de ces
monuments. La restauration du dolmen
de Pech-Laglaire 2 à Gréalou en 2013
marquait une première étape.
En 2014, le Parc a accueilli une étudiante
en dernière année de formation
d’ingénieur du développement territorial
pour un stage d’une durée de 6 mois,
avec pour mission de :

Nb mégalithes dans le Parc : 620
Nb mégalithes diagnostiqués : 70
Nb sites équipés d’un totem : 2

Livret «Découvrir...l’archéosite des Fieux»
Le site archéologique des Fieux à Miers a été en partie aménagé
par la Communauté de communes du Pays de Padirac pour
accueillir le grand public. Depuis 2011, l’animation est assurée
par l’association Flint’s.

Bélinac

• Reprendre l’état des lieux réalisé en 2005 par le Service
régional de l’archéologie, proposer une sélection d’édifices
et des prescriptions associées en termes de protection, de
restauration-conservation, d’aménagement

Afin d’envisager la poursuite des aménagements, le Parc a
engagé, en lien avec la Communauté de communes du Pays
de Padirac, la Région Midi-Pyrénées, le Département du
Lot et l’Etat (DRAC Midi-Pyrénées), une étude de définition
et de programmation afin de préciser la nature et le type
d’investissement à réaliser. Celle-ci a permis de définir le projet
culturel et touristique, d’établir le programme fonctionnel et
technique et d’estimer le coût des travaux. Elle a été réalisée
par la société SADL associée au bureau d’études Présence.

• Proposer des itinéraires et parcours de découverte en
s’appuyant sur les sites publics, déjà aménagés, faisant l’objet
de mesures de gestion, les itinéraires de randonnée déjà
existants...
• Rédiger un document de médiation à destination du grand
public

Dans le même temps, le Parc a réalisé un document de
vulgarisation à destination du grand public pour accompagner
la visite du site, dans le cadre de sa collection « Découvrir… »

Quatre communes ont été sélectionnées afin de finaliser
l’inventaire, d’établir un état sanitaire des monuments et de
définir les actions à conduire : protection MH, protection PLU,
consolidation, protection physique (NS, acquisitions, etc.),
valorisation directe (restauration, médiation) ou création de

Archéosite des Fieux

Budget : 37 730 € TTC
Contact : Nils Brunet
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Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences

Schéma commercial du territoire
En complément des projets de sauvegarde des derniers
commerces - accompagnés au titre des politiques territoriales
et du programme LEADER - le Parc poursuit avec la CCI du Lot
une réflexion plus globale sur l’avenir des commerces de son
territoire.
Parmi les actions réalisées, une enquête a été effectuée par les
services de la CCI auprès des professionnels de l’hôtellerie et
de la petite restauration rurale, destinée à identifier les besoins
des chefs d’entreprises à court et à moyen terme et déterminer
leurs attentes vis-à-vis du Parc. Le turn-over des petites
entreprises de restauration rurale est très important : plus de
la moitié des restaurants interrogés ont été créés ou repris
depuis moins de trois ans. Les attentes principales sont la
géolocalisation, l’organisation d’événements ou d’animations
collectives, une meilleure communication, une information sur
la marque Parc et les producteurs locaux.

Dans le cadre de sa nouvelle Charte (2012-2024), le Parc
souhaite accompagner le maintien de l’emploi, voire favoriser
son renouvellement, grâce au développement des compétences
sur le territoire et permettre ainsi de stabiliser les populations
locales, notamment les jeunes.
Afin d’inscrire le territoire dans une dynamique d’anticipation,
d’accompagnement des mutations économiques et de
sécurisation des parcours professionnels, le Parc a proposé
d’engager une démarche de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPECT) pour conforter les partenariats
entre les acteurs de l’entreprise, de l’emploi, de la formation et
des collectivités locales.
En 2014, le Parc a mobilisé des élus du territoire, des
dirigeants d’entreprises et d’organisations professionnelles,
des représentants d’institutions de l’emploi et de la formation,
des techniciens consulaires et territoriaux afin d’identifier
les problématiques du territoire en termes d’emplois et de
compétences.

Budget : 3 000 € TTC
Contact : Jean-Paul Garcia (CCI du Lot), Jean-François Hessel
(Parc)

Un comité technique, composé des trois chambres consulaires,
de Pôle Emploi, de l’Agence de développement touristique Lot
Tourisme, de l’Union des entreprises lotoises, de l’AGEFOS
PME, de l’Université rurale Quercy Rouergue, de l’ADEFPAT
et du Parc, était chargé de recenser les besoins individuels et
collectifs des chefs d’entreprises.
Au total, 55 entreprises ont été rencontrées. Afin de répondre
aux besoins exprimés, le Parc proposera en 2015 et 2016 des
soirées thématiques et des accompagnements individuels,
pour encourager les projets inter entreprises et initier une
démarche collective de prospective économique.
Ce projet a donné lieu à la signature d’une convention
pluriannuelle (3 ans) ADEC territoriale (Engagement de
développement de l’emploi et des compétences) avec l’Etat et
à un soutien financier de l’Union européenne dans le cadre du
programme de développement rural Leader.

Budget : 21 000 € TTC
Contact : Nils Brunet
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Convention CMA - Parc
Le travail de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot au
service des artisans du Parc a porté principalement sur :
• L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets
artisanaux
•

L’animation d’un réseau d’artisans de l’éco-construction

• L’accompagnement de démarches environnementales
(principalement les éco-défis)
•

La valorisation des métiers d’art

• L’identification des savoir-faire artisanaux dans les métiers
de la pierre et du bâti ancien
•

Lancement des Journées Européennes des Métiers d’Art, en présence de Catherine
Marlas Présidente du Parc, Sergé Crabié Président de la CMA et Gérard Miquel Maire
de Saint-Cirq-Lapopie

La sensibilisation des jeunes aux métiers de l’artisanat.

Pour mener à bien ces actions, la Chambre de Métiers s’est
appuyée sur le service de proximité mis en place dans les
locaux du Parc à Labastide-Murat, et qui permet de mettre
à disposition une animation à temps plein au service des
artisans.
44 porteurs de projets ont été accompagnés au cours de l’année
pour une création d’activité, 10 pour un projet de reprise. 6
dossiers de demande de prêt d’honneur LIA (Lot Initiative
artisanat) ont été préparés pour accompagner des projets
de reprise. Une entreprise du Parc a bénéficié également du
nouveau prêt «LIA développement» (entreprise Lagarde de
Cajarc).

Les Métiers d’Art à Saint-Cirq-Lapopie
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art
(JEMA), la Maison de la Fourdonne à Saint-Cirq-Lapopie,
la Chambre de Métiers et le Parc ont organisé un salon des
Métiers d’Art. Cette manifestation, qui a eu lieu les 5 et 6 avril
2014, a permis de promouvoir au travers de leur richesse et de
leur diversité 25 artisans d’art lotois dans un lieu patrimonial
d’exception. L’exposition a rassemblé plus de 3000 visiteurs
sur le week-end, qui sont venus découvrir les savoir-faire
locaux et participer aux différentes animations proposées
(fabrication d’enduits, conférence, atelier participatif, contes
en balade…).

Les artisans de l’éco-construction se sont rencontrés tout au
long de l’année pour travailler sur le contenu de la «charte de
Budget : 14 500 € TTC
Contact : Caroline Salvin (Chambre de Métiers)
l’éco-construction», améliorer leurs connaissances et leurs
pratiques, et les faire partager aux autres membres du réseau.
Un atelier a été organisé en particulier sur la qualité de l’air Liste des exposants
Guy
décorateur
Souillac
intérieur - avec l’appui d’un intervenant extérieur DOLS
- ainsi
que sur Tapissier
ARBUS Anne
Lissière - artiste peintre
Faycelles
Salon Métiers d’Art
Jean-Michel
Ebéniste
Saint-Sozy
l’électricité biocompatible. Une visite de chantierIZORCHE
a
également
BOLO Bruno
Ebéniste
Floirac
MAYNARD René
Ebéniste
Lacave
été organisée, à l’initiative de l’un des membres
du réseau Fabricants de jouets en bois Belfort du Quercy
BOUTEFEU
5 et 6 avril 2014
PETERSEN Emilio
de casse-têtes
Thégra
et jeux en bois et métal
(entreprise ERC de Gramat), pour faire connaître
le
béton de Fabricant
Saint-Cirq-Lapopie
NEIRA Aurélien
Tourneur sur bois
Saillac
Christophe
Tourneur sur bois
Cajarc
chanvre et son utilisation dans la construction. DAUREL
MATHIS Régis
Tourneur sur bois
10h - 19h
DESPORTES Rémi
artisan paillage
Les Junies
entrée libre
et cannage
Un groupe d’artisans travaille également sur «les
savoir-faire Maître
MORIER Stéphanie
Cartonniste
Gagnac sur Cère
stands, espace enfants,
NAUDIN Marion
Doreur ornemaniste
St Germain du Bel Air
dans les métiers de la restauration du bâti ancien».
Le
travail
MARQUET Elise
Relieur d'art
Figeac
ateliers, conférence,
ALEXANDRE Flore
Artisan du cuir
Concots
visites guidées, animations...
s’est concrétisé par la préparation de la charte de
qualité
et la Créatrice artisan bijoutière
QUINTIN
Anne
Saint Martin de Vers
BEC Florence
Créatrice de bijoux
Brengues
visite de chantiers (Assier).
FREMONT Céline
Couturière créatrice de vêtements
Gaëtan et Hélène

HOUETTE Françoise

CHOSSON Elodie
LABORIE Jean-Luc
NEAL Patricia et Robert
BODIN Karine et Yvan
FONTAINE-VALDES Maryse
CROS Mylène
VERMANDE Jean-Pierre

Budget : 20 000 € TTC
Contact : Caroline Salvin, Fabrice Mergel (CMA), Jean-François
Ecole des Métiers du Lot
Hessel (Parc)
Caroline SALVIN

Re père s

Créatrice de textile,
accessoires de mode
Tricot urbain - Association coup d’fils
Sculpteur plasticien
Fabricants de faïences
Potiers céramiste
Céramiste raku
Céramiste
Centre de formation en restauration
du patrimoine

Gramat

Cahors
Cornac
Souillac
Le Bourg
Reyrevignes
Mechmont
Livernon
Cahors

Renseignements

Chargée de développement économique
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
Parc naturel régional des Causses du Quercy

Tél. 05 65 24 20 50

Nb de porteurs de projet accompagnés : 44
Nb de projets de reprise accompagnés : 10
Nb de demandes de prêt d’honneur LIA : 6

Marianne POLETTI

Chargée de mission médiation culturelle
Maison de la Fourdonne // St Cirq Lapopie
Espace culturel et patrimonial

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

PROGRAMME

Tél. 05 65 31 21 51

R e p è re s
Nb d’artisans présents au Salon des Métiers d’Art : 25
Nb de visiteurs : 3 000
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Les ateliers de la transmission

Eco-défis

La Chambre de Métiers et le Parc, dans le cadre de leur
partenariat autour du développement économique du
territoire, ont organisé, à l’occasion de la Semaine Nationale
de la Transmission - Reprise en novembre 2014, des ateliers
sur la transmission des entreprises artisanales. Les artisans
de 55 ans et plus ont été conviés à ces ateliers destinés à
leur donner les informations nécessaires pour bien préparer
en amont leur projet de cession et leur expliquer les services
proposés par la Chambre de Métiers. Deux rendez-vous ont
ainsi été organisés, à Gramat et Limogne-en-Quercy ; ils ont
réuni une vingtaine d’artisans envisageant de transmettre leur
entreprise dans un avenir plus ou moins proche.

L’opération «éco-défis des artisans du Parc», initiée en 2012
par la Chambre de Métiers et le Parc, a pris de l’ampleur en
2014.
Deux cérémonies de labellisation ont eu lieu - en mars et
décembre - pour attribuer le label à 29 nouvelles entreprises,
ce qui porte à 44 le nombre d’entreprises labellisées «écodéfis». Cette opération témoigne de l’engagement d’un nombre
de plus en plus important d’entreprises artisanales dans des
démarches de développement durable. Suite aux cérémonies
de remise des diplômes, différentes actions de communication
ont été menées au cours de l’année pour mettre en avant ces
entreprises exemplaires.

Budget : ingénierie Parc et Chambre de Métiers
Contact : Caroline Salvin (Chambre de Métiers)

Budget : ingénierie Parc et Chambre de Métiers
Contact : Marie-Myrtille Gallet (Chambre de Métiers), JeanFrançois Hessel (Parc)

Atelier transmission d’entreprise à Gramat, novembre 2014

Remise du label éco-défis aux artisans du Parc à Tour-de-Faure

R e p è re s
Nb d’entreprises labellisées «éco-défis» : 44
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2 .2

Développer l’agriculture et valoriser la forêt

Caussenarde

Des ateliers de cuisine avec des produits
locaux

Appui à la création de jardins potagers
pédagogiques

Depuis plusieurs années, le Parc se mobilise pour développer
les circuits courts de proximité, notamment en accompagnant
les cantines scolaires souhaitant valoriser des produits locaux.
Des actions complémentaires, au niveau pédagogique, sont
également proposées aux enfants, parents, habitants et élus
du territoire.

Trois accueils de loisirs (Reissa, ALSH du Causse de LabastideMurat, ALSH de Lalbenque-Limogne-en-Quercy) ont été
accompagnés en 2014 sur ce projet.
Avec l’appui de la SCIC Initiatives Environnement pour Assier
et Montfaucon et des Ateliers du Frêne pour Limogne-enQuercy, des groupes de travail composés d’élus, d’enseignants
et de bénévoles ont été constitués pour formaliser le projet de
jardin. Un déplacement collectif a été organisé le 13 novembre
au Jardin bourian de Dégagnac, afin de donner des idées : «
Les possibles du Jardin ».

Le Parc a organisé 8 ateliers de cuisine dans 3 centres de
loisirs. Encadrés par le Chef Jean-Pierre Costes, les enfants,
âgés de 4 à 8 ans, ont participé activement à la fabrication d’un
repas à base de produits fournis par les producteurs locaux.
Ces ateliers ont été l’occasion de sensibiliser l’ensemble des
enfants et animateurs des centres à la diététique, l’agriculture
locale, les goûts et les couleurs. Deux veillées «Cuisinez avec
des produits locaux» ont aussi été organisées avec succès à
destination des habitants à Fontanes-du-Causse et Sonac.

L’accompagnement a permis de
concevoir le projet, mobiliser des
partenaires et des familles, construire
un outil de suivi des jardins, mettre
en place un programme d’animations,
imaginer, dessiner et construire
le jardin, alimenter l’outil de suivi,
construire des pistes de poursuite du
jardin.

Quelques exemples de menus :
• Crème de butternut, blanquette d’agneau à l’ancienne sur
toast grillé aïllé et petits sablé, compotée de pommes et crème
caramel

Chaque territoire s’est vu attribuer
un classeur, rassemblant les éléments formalisés lors de
l’accompagnement (plans d’aménagement, comptes rendus
de réunion, calendrier…), des fiches conseils ainsi que le nom
de personnes ressources extérieures accessibles aux porteurs
de projet.

• Salade de couleurs, magrets de canard et légumes de saison
grillés à la plancha et faisselle nappée de crème caramel sans
œufs
En amont des ateliers, des visites de ferme ont été organisées
pour que les enfants puissent découvrir l’origine et les modes
de fabrication des produits dégustés. C’est ainsi l’ensemble de
la chaîne, de la terre à l’assiette, qui a été présenté.

Les 3 projets sont désormais lancés et une suite est en cours
de construction pour 2015 avec l’appui de la SCIC Initiatives
Environnement, dans le cadre de sa mission d’éducation à
l’environnement.

Budget : 7 200 € TTC
Contact : Cédric Conteau

Budget : 9 155 € TTC
Contact : Cédric Conteau

Re père s
Nb d’enfants participant : 100
Nb de producteurs locaux : 12
Nb de participants aux veillées : 60

R e p è re s
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Nb de jardins en création : 3

Programme de promotion du sylvopastoralisme

Diagnostic foncier agricole supra-communal

Le Parc, en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Lot,
le Centre régional de la propriété forestière de Midi-Pyrénées
et l’Adasea.d’Oc se mobilisent pour aider les propriétaires
forestiers et les exploitants agricoles à réinvestir ensemble le
milieu forestier avec des objectifs multiples : économiques,
environnementaux, paysagers,…

Le Parc a finalisé
l’expérimentation du
diagnostic
foncier
engagée en 2013 sur 6
communes limitrophes
réparties sur deux
secteurs
(Livernon,
Grèzes / Cras, Nadillac,
Lauzès et Saint-Martinde-Vers).

Le sylvopastoralisme tente de promouvoir la valorisation
conjointe de l’herbe et du bois. Cette pratique implique une
gestion coordonnée et à long terme (au moins 10 ans) du
milieu forestier par l’éleveur et le propriétaire.

Par le biais d’un
système
de
pondération, sur des
zones sélectionnées
par les élus, les
parcelles agricoles ont
été analysées au régard
des enjeux agricoles,
environnementaux et
paysagers. La méthode
a permis d’identifier les parcelles à préserver en priorité et
celles pour lesquelles un projet d’aménagement ne poserait
pas souci. Une évaluation de la fragilité de la valorisation
agricole (âge de l’exploitant, faible maîtrise foncière) a permis
aussi d’identifier les parcelles à préserver en priorité, mais
pour lesquelles une animation agricole serait nécessaire pour
en garantir durablement l’entretien.

En 2013, le Parc a édité une plaquette avec 5 fiches
techniques, précisant les références techniques, logistiques et
réglementaires liées au sylvopastoralisme, à destination des
éleveurs et propriétaires forestiers.
En 2014, des moyens ont été mobilisés pour développer des
plans de gestion sylvopastoraux sur 3 secteurs du Parc :
Lauzès-Cabrerets, Assier-Livernon et Calès.
Les propriétaires forestiers et les agriculteurs volontaires
sur ces secteurs on pu bénéficier du conseil et de l’expertise
des deux techniciens de la Chambre d’agriculture du Lot
pour élaborer des plans de gestion sylvopastoraux avec une
programmation de coupes sur les 10 prochaines années. 170
ha ont ainsi été diagnostiqués et 70 ha devraient faire l’objet de
coupes (majoritairement d’éclaircies) dans les 10 prochaines
années.
En parallèle, 3 journées techniques et de démonstration
à Calès, Lugagnac et Cabrerets ont été organisées pour
présenter sur le terrain le dispositif sylvopastoral : historique,
principes et enjeux économiques, modalités d’application
(marquage, gestion pastorale, débardage à cheval, scie mobile,
déchiquettage, réglementation, sécurité…), valorisation du
bois...
Plusieurs entrepreneurs forestiers ont présenté leur matériel
lors de ces journées afin de répondre concrètement à toutes
les interrogations.

Une plaquette à destination des élus et des bureaux d’étude qui
détaille la méthode et les outils à disposition des collectivités
pour préserver le foncier agricole, a été éditée en 250
exemplaires.

Budget : 51 000 € TTC
Contact : Cédric Conteau

R e p è re s
Surfaces agricoles diagnostiquées : 1 125 ha

Budget : 35 000 € TTC
Contact : Cédric CONTEAU

Re père s
Surfaces programmées en coupe : 70 ha
Nb de stères à prélever en 10 ans : 3 300 st.
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Développer le tourisme au bénéﬁce de tout le territoire

2.3
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Stratégie pour le développement d’un tourisme
« géologique » : plan d’actions

G.Bertucc

hi

La dernière phase de cette étude, réalisée au cours du
premier semestre 2014, a permis de préparer un plan
d’actions pluriannuel cohérent avec les orientations définies
précédemment. Huit actions ont été sélectionnées et
particulièrement détaillées ; elles seront prioritaires pour être
conduites dans les trois premières années de mise en œuvre
du plan d’actions.

Le Parc conduit depuis 2013, avec l’appui du bureau d’étude
InSitu, une étude visant à définir sa stratégie en matière
de valorisation touristique et pédagogique du patrimoine
géologique.
Cette étude s’est tout d’abord appuyée sur un diagnostic
du patrimoine géologique du Parc : bilan du patrimoine
géologique remarquable, évaluation de l’offre géotouristique et
pédagogique existante et identification des enjeux territoriaux.

Parmi celles-ci on trouvera notamment des projets
d’aménagement de Géosites, des actions liées à la découverte
du patrimoine géologique par le grand public ou encore des
outils de promotion de la stratégie du Parc. Les premières
actions seront initiées dès 2015.

Elle a ensuite consisté en la définition d’orientations
stratégiques qui permettent au territoire de développer son
offre géotouristique, en adéquation avec le projet de Réserve
Naturelle Nationale d’intérêt géologique et les attentes et
projets des partenaires.

Cette stratégie servira de socle au projet de candidature du
Parc au label European Geoparks qui distingue des territoires
possédant un patrimoine géologique remarquable et ayant la
volonté de le protéger et de le valoriser.

Budget : 6 762 € TTC (phase 2)
Contact : Agathe Kühnel

R e p è re s
Nb de géosites diagnostiqués : 38
Nb d’actions prioritaires à conduire dans les 3 ans : 8

Les phosphatières © G.Bertucchi
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Valorisation des GéoSites du Sud du Parc

En complément, le Parc a réalisé, dans le cadre de sa collection
« Les itinéraires du Parc », un dépliant de promotion des
GéoSites à destination des visiteurs du territoire. Ce dépliant
a été édité en 2 000 exemplaires et sera mis à disposition du
réseau des offices de tourisme du territoire. Des informations
sur le patrimoine géologique des GéoSites sont également
progressivement intégrées sur le site internet du Parc.

En 2014, le Parc a finalisé la sélection de 9 sites géologiques
(GéoSites) qui renforceront l’offre géotouristique entre les 2
sites de Saint-Cirq-Lapopie et des phosphatières du Cloup
d’Aural.
Lors d’une première opération de valorisation, trois tables
d’interprétation ont été installées sur les GéoSites du Cirque
de Vènes (St-Cirq-Lapopie), de la phosphatière des Tempories
(Escamps) et de la butte-témoin de Vaylats.

Budget : 12 213 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

R e p è re s
Nb de tables d’interprétation du patrimoine géologique
GéoSites : 3
Nb de plaquette éditée : 1
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Stratégie touristique en Vallée du Célé

Itinérance en Vélo à Assistance Electrique

En 2012, les élus de la Vallée du Célé constatent que la
fréquentation touristique de la vallée n’est pas satisfaisante et
qu’elle baisse régulièrement. Ils souhaitent se mobiliser pour
insuffler une nouvelle dynamique. Dans la Charte du Parc, la
Vallée du Célé est identifiée comme un des atouts du territoire
pour le développement d’une offre touristique autour de la
découverte de la nature, des patrimoines et des activités de
pleine nature.

Depuis 2012 le Parc
s’est investi dans le
développement
de
l’itinérance
douce
à partir des grands
sites touristiques.
En 2012-2013 la
boucle de randonnée
entre Rocamadour et
le Gouffre de Padirac
a vu le jour. Une
deuxième
tranche
est prévue pour relier
Rocamadour à SaintCirq-Lapopie.

En concertation avec les acteurs impliqués, le Parc a inscrit à
son programme d’actions 2014 la réalisation d’une étude de
développement touristique de la vallée, avec pour objectifs de :
• Définir une stratégie de positionnement touristique
• Identifier les actions prioritaires à mettre en place par les
différents acteurs
Le cabinet Traces TPI a été retenu pour conduire l’étude qui
s’est organisée en 4 phases, entre avril et octobre 2014 :

Pour
ce
projet,
le Parc souhaite
expérimenter la mise en place d’un produit touristique
autour du vélo à assistance électrique. Un groupe de travail
a été constitué avec 4 Hôtels au Naturels, bénéficiaires de la
Marque Parc, pour travailler à la construction de séjours en
itinérance. Le Parc a fait l’acquisition de 5 vélos, qui seront
mis à disposition des hôtels dans le cadre de la création de
produits proposés aux visiteurs en 2015.

• Diagnostic touristique
• Analyse de positionnement et benchmark avec des territoires
similaires et concurrentiels
• Exploration et définition des orientations stratégiques
• Définition d’un plan d’actions
Dans la méthodologie, une
attention particulière a été
portée à la concertation avec
les prestataires locaux et les
partenaires de l’étude. Chaque
phase a fait l’objet d’un travail
avec le comité technique,
et validé par le comité de
pilotage.

Le Célé © P. Soissons

Budget : 14 000 € TTC
Contact : Soledad Campos

Itinéraires « entre causse et vallées »
Dans le cadre de son programme de signalétique patrimoniale,
le Parc a mis en place un itinéraire touristique, de village en
village, entre causse et vallées.

Suite à la réalisation de
l’étude, 3 grands axes guident
la stratégie choisie pour le
développement touristique de
la vallée :

Ce parcours rejoint les
communes de Saint Martinde-Vers, Cabrerets, Marcilhacsur-Célé, Boussac en suivant
les vallées du Vers, de la Sagne
et du Célé puis traverse le
causse de Gramat en passant
par Espédaillac et la Brauhnie.

• Axe 1 : Améliorer l’expérience de visite dans la vallée.
• Axe 2 : Faire émerger une offre d’excellence le long de
l’itinéraire Saint-Jacques-de-Compostelle.
• Axe 3 : Développer des produits courts séjours identitaires
de la vallée.
Cette stratégie est déclinée dans un plan d’actions proposé
sur 5 ans.

Budget : 24 200 € TTC
Contact : Soledad Campos

Saint-Martin-de-Vers

Budget : 16 840 € TTC
Contact : Nils Brunet

Cinq panneaux d’information
ont été installés dans ces
villages. Ils présentent le
patrimoine naturel, culturel et
paysager du Parc et donnent
des informations spécifiques à
chacune des communes.

R e p è re s
Nb de communes équipées : 5
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Gestion environnementale dans les gîtes
d’étape

Formation « rapaces »
Dans la cadre de son programme « Agir ensemble pour les
rapaces », l’Association Nature Midi-Pyrénées a proposé au
Parc d’organiser une formation sur les rapaces du territoire.
Deux sessions de cette formation ont été proposées, d’une part
aux éducateurs et professionnels bénéficiaires de la Marque
Parc, d’autre part aux réseaux naturalistes et aux pratiquants de
l’escalade.

Depuis 2009, l’ARPE, l’ADEME et la Région Midi-Pyrénées ont
animé plusieurs actions en faveur de la gestion environnementale
dans les gîtes d’étape : création d’un outil de diagnostic
spécifique, réalisation du diagnostic sur cinq établissements,
réunions avec les partenaires de la filière pour définir une
stratégie territoriale…
Pour poursuivre cette action, l’ARPE a proposé aux Parcs des
Pyrénées Ariégeoises et des Causses du Quercy de renforcer la
gestion environnementale des gîtes d’étape situés notamment
sur les chemins de grande randonnée.

Au cours de 2 journées de formation, en hiver puis au mois de
juin, les participants ont pu découvrir les rapaces du Lot (habitats,
mode de vie, menaces…), et apprendre à les identifier sur le
terrain. Ces journées ont également permis aux participants de
se rencontrer et d’échanger sur la préservation de la biodiversité
des falaises.

Un outil d’autodiagnostic des pratiques environnementales des
gîtes a été réalisé et mis en ligne en 2014. Le Parc a mobilisé
les propriétaires et gestionnaires des gîtes d’étape présents sur
son territoire : 11 gîtes se sont inscrits dans cette démarche et
ont renseigné le questionnaire. Suite à l’analyse des réponses,
des propositions d’actions individuelles et collectives ont été
formulées.
En 2015, le Parc proposera aux gîtes un plan d’action individuel
et des temps d’échanges et d’information/formation sur des
problématiques communes.
Les prestataires volontaires ont souhaité candidater pour obtenir
la Marque Accueil du Parc. Les audits seront conduits en 2015.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Budget : ingénierie Parc
Contact : Soledad Campos

Repère s

R e p è re s

Nb de gîtes impliqués : 11

Nb de participants aux deux sessions : 34
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Protection du « triangle noir »

sur-Célé, Orniac et Le Bastit ont ainsi choisi de s’engager au
côté du Parc, rejoignant ainsi les 9 communes du territoire déjà
signataires. Une signature publique pour promouvoir et valoriser
leur engagement sera organisée en début d’année 2015.

En 2014, le Parc a poursuivi ses actions de sensibilisation et
de mobilisation des communes de son territoire sur l’enjeu de
préservation de la qualité de son ciel nocturne.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Le 20 septembre 2014 avait lieu la 6 édition du Jour de la
Nuit. Cette année encore, le Parc a pris en charge l’organisation
locale de cette manifestation nationale qui a pour but de faire
(re)découvrir une nuit exempte de pollution lumineuse et de
sensibiliser le grand public à cet enjeu. Le Parc a ainsi mobilisé
les communes, pris en charge la communication ainsi que
l’organisation pratique de la manifestation. Deux animations
ont été organisées par le Parc et réalisées par l’association
CosmoLot, le Club d’astronomie de Gigouzac et le conteur
Mathieu Flaujac (communes de Labastide-Murat et St-Sulpice).
56 communes du Parc ont réalisé une extinction symbolique de
leur éclairage public, permettant aux Causses du Quercy de se
distinguer au niveau national par le très fort taux de participation
de ses communes.
ème

R e p è re s
Nb de communes signataires de la charte « protection du
ciel et de l’environnement nocturne » : 9
Nb de projets de signature : 3

Concours « Villes et villages étoilés »
Trois nouvelles communes du Parc ont été primées dans le cadre
de l’édition 2013 du concours « Villes et villages étoilés » : Concots
(1 étoile), Bio (2 étoiles) et Limogne-en-Quercy (2 étoiles). Elles
rejoignent ainsi les sept communes déjà lauréates dans le cadre
des éditions précédentes.
En partenariat avec l’Association
nationale pour la protection
du ciel et de l’environnement
nocturne (ANPCEN), le Parc
a organisé le 12 juillet 2014 à
Limogne-en-Quercy, la remise
officielle de leur diplôme aux
trois nouvelles communes
lauréates. La prochaine édition
du concours est annoncée pour
2015.

Jour de la Nuit 2014 © G.Bertucchi

Le Parc poursuit son accompagnement des communes qui
souhaitent travailler sur leur éclairage public (matériel ou
pratiques d’extinction). Plusieurs rencontres ou réunions ont
ainsi été organisées avec des communes du territoire travaillant
sur leur projet d’éclairage public ou souhaitant étudier la mise en
place d’une extinction en deuxième partie de nuit.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Le Parc continue de proposer aux communes volontaires
la signature de la charte pour la protection du ciel nocturne
mise en place dans le cadre de son partenariat avec l’ANPCEN
(Association nationale pour la protection du ciel et de
l’environnement nocturne). Les trois communes de Sauliac-

Remise des diplômes aux communes
lauréates à Limogne-en-Quercy

R e p è re s
Nb de communes lauréates du concours «Villes et villages
étoilés» : 10
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Des outils de sensibilisation sur le ciel noir

Un observatoire astronomique

Le Parc souhaite davantage valoriser son patrimoine céleste
auprès du grand public (habitants comme visiteurs) et faire
reconnaître les Causses du Quercy pour la qualité de leur ciel
nocturne. Il a ainsi fait réaliser en 2014 plusieurs supports
pédagogiques sur le thème de la « nuit ».

Le territoire du Parc ne possède pas d’équipements dédiés à
la découverte astronomique. Avec l’appui du Bureau d’études
SADL, le Parc a réalisé en 2014 une étude d’opportunité et de
définition pour la création d’un observatoire astronomique sur
le site de l’Écomusée de Cuzals, propriété du Conseil général.

Le Parc a notamment conçu et édité un livret dans le cadre de
sa collection « Découvrir…». Ce document, d’une quarantaine
de pages, présente les différents enjeux de préservation
liés à la Nuit, ainsi que les spécificités locales des Causses
du Quercy (biodiversité nocturne, pollution lumineuse,
découverte astronomie). Édité en 5000 exemplaires, il sera
diffusé à l’occasion de manifestations ou animations réalisées
par le Parc.

Cette étude a permis de :
• Confirmer le besoin de renforcer l’offre touristique et
pédagogique sur ce thème
• S’assurer de l’intérêt du site de Cuzals pour le développement
d’un tel projet
• D’analyser les différentes orientations techniques existantes.
La proposition finale de l’étude oriente le projet vers un
équipement polyvalent : un planétarium doublé d’une terrasse
d’observation.

Le livret a été décliné sous
la forme d’une exposition
composée de 5 panneaux sur
la pollution lumineuse et 3
panneaux sur la biodiversité
nocturne. Une exposition
photographique
de
10
panneaux sur les ambiances
nocturnes dans les Causses
du Quercy a également
été réalisée. Ces deux
expositions seront utilisées
au cours de manifestations
du Parc ou mises à
disposition de partenaires et
communes intéressées.

Budget : 14 670 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

Des animations pour découvrir la nuit
Le Parc renforce ses animations sur le thème de la Nuit. En
plus de son programme habituel dans le cadre du Jour de la
Nuit, deux nouvelles animations ont été proposées cette année
au grand public en début d’été :
• Une soirée astronomie sur le site de l’Ecomusée de
Cuzals avec l’appui du Club d’astronomie de Gigouzac et de
l’association CosmoLot.
• Une soirée « biodiversité nocturne et ciel étoilé » sur le site
de la Réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont.
Cette soirée a été l’occasion de présenter et tester avec les
participants le protocole de sciences participatives de Noé
Conservation sur le thème des insectes et de la pollution
lumineuse.

Afin de renforcer l’offre
locale en matière de
valorisation astronomique,
le Parc a accompagné les
communes de Limogneen-Quercy et Carlucet dans
l’aménagement de terrains
communaux
dédiés
à
l’observation astronomique.
Les sites viennent s’ajouter
à celui déjà aménagé sur
la commune de Reilhac.
Panneau d’exposition
Ces terrains, dégagés, bien
orientés et préservés de la pollution lumineuse, sont mis à
disposition des astronomes amateurs, habitants ou touristes.
Une table d’interprétation pour chacun de ces sites a été
réalisée et sera installée en début d’année 2015.

Soirée biodiversité nocturne et ciel étoilé, RNR Marais de Bonnefont

Budget : 17 800 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Repère s

R e p è re s

Nb d’outils réalisés : 2

Nb de participants : 80
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Mobilité touristique à Saint-Cirq-Lapopie
(2012)

Mobilité en zones de faible densité (2014)
Lauréat au sein de l’interParcs Massif Central (IPAMAC)
d’un appel à projet du Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET, ex-DATAR), le Parc travaille sur deux
problématiques mobilité :
• La mobilité touristique sur l’ensemble du Grand Site St-CirqPech Merle: imaginer des solutions de mobilité alternatives à
la voiture entre les deux pôles du Grand Site
• La mobilité des jeunes sur le secteur d’Assier en lien avec
le centre socio-culturel Reissa : proposer des solutions de
mobilité pour les adolescents (15-17 ans) pour leurs loisirs.

Eu égard aux difficultés estivales récurrentes de la traversée
et du stationnement aux abords de St-Cirq-Lapopie, classé
Grand Site Midi-Pyrénées, le Parc avait proposé en 2013
d’engager une étude, intitulée « St-Cirq-Lapopie, Grand Site, site
propre ! », visant à redonner au site une image en rapport avec
le caractère historique, patrimonial et environnementalement
préservé du village.
En 2013, le Comité de pilotage de l’étude composé de
l’ensemble des collectivités concernées, de l’Etat et des socioprofessionnels locaux avait adopté une stratégie partagée
d’aménagement et de gestion des accès au site.
En 2014, le programme d’actions a été défini. Il se décline en
14 actions détaillées, chiffrées et priorisées, visant notamment :
• La diversification de la signalétique directionnelle depuis les
accès autoroutiers de manière à soulager le trafic principal par
la vallée du Lot
• L’amélioration de l’information des visiteurs sur la disponibilité
des parkings et les conditions de traversée du bourg
• L’incitation faite aux camping-cars de privilégier les parkings situés
en amont et en aval du bourg de manière à réduire leur présence dans
la zone centrale du village
• La requalification de la traversée du village en espace partagé
avec notamment la modification de l’accès au parking central
(parking de la Poste)
• L’amélioration de la qualité paysagère, d’accueil et de services des
différents parkings
• Une gestion différenciée de la tarification des parkings
incitant à se garer en dehors du village puis à le rejoindre par
la navette ou les accès pédestres
• Le renforcement du service actuel de navette gratuite
• Le développement de la qualité paysagère et de la
signalétique des sentiers pédestres depuis les parkings
ou de la halte nautique (renforcement de la liaison
fluviale)

Sur la base d’un travail d’enquêtes réalisé par des étudiants
en master 2 de VétagroSup Clermont-Ferrand au printemps,
des ateliers d’acteurs rassemblant des représentants des
collectivités locales, des autorités organisatrices de transport
et des acteurs socio-professionnels ont à l’automne été
l’occasion de préciser les enjeux, les besoins et les pistes
d’actions.
Les expérimentations débuteront en 2015.

Budget global année 1 (4 territoires): 101 000 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

R e p è re s
Nb de territoires partenaires : 4
Nb de jeunes ou familles avec jeunes enquêtés: 96
Nb de partenaires touristiques enquêtés : 26

Ce plan a été validé par le Comité de pilotage du 10 juillet et
proposé par le Parc à l’avenant au contrat Grand Site passé entre
la Région Midi-Pyrénées et le Grand Cahors. Les premières
actions ont été programmées fin 2014 : réaménagement du
parking de la Poste et création d’un nouvel accès par l’amont
du village, requalification de la traversée du village.

Budget : 17 641 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

Re père s
Nb Comités de pilotage : 6
Nb actions engagées/Nb actions proposées : 3/14 (année 1)

Mobilité Saint-Cirq-Lapopie
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Promouvoir le territoire et ses activités
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Animation de la Marque Parc

Le Parc valorise la Marque Parc dans les documents de
promotion touristique (programme d’animations « Les Causses
du Quercy en famille », Guide découverte 2014/2015, carte
touristique) sur l’application mobile « Quercy en famille », et son
nouveau site Internet où une place priviligiée leur est réservée.

Le Parc accompagne les entreprises et prestataires touristiques
dans différentes démarches de qualification, de développement
et de promotion.
La Marque Accueil est une reconnaissance du Parc envers
les professionnels qui s’engagent au quotidien dans le
développement d’un tourisme durable. Cette marque s’appuie
sur 3 valeurs : l’attachement au territoire, un environnement
préservé et l’humain au cœur de l’activité.
Le réseau Marque Accueil est composé de 23 structures (20
hébergements et 3 sites de visite) véritables ambassadeurs
du Parc. Le Parc assure l’animation du réseau et accompagne
ces prestataires dans la prise en compte d’une démarche
de développement durable, la mise à disposition d’outils de
sensibilisation des clientèles et la promotion des prestations.

Encart publicitaire pour l’application mobile «Quercy en famille»

En 2014, le Parc a acquis deux malles pédagogiques en vue
du développement de la
marque «Accueil du Parc»
pour les Hôtels. Ces malles
sont composées de guides
pour aider à reconnaître les
animaux et les plantes, de
cartes, d’ouvrages sur la
région et du matériel pour
l’observation de la nature.

En lien avec une action de valorisation du ciel noir, le Parc a
organisé une formation d’initiation à l’astronomie à destination
des prestataires marqués. Des jumelles et télescopes ont été
acquis, ces outils seront mis à disposition des prestataires, afin
de proposer à leurs hôtes des sessions d’observation du ciel.

Budget : 6 300 € TTC et ingénierie Parc
Contact : Soledad Campos

R e p è re s
Nb de structures qui bénéficient de la Marque Accueil : 23

malle pédagogique Marque Parc
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LES CAUSSES DU QUERCY
EN FAMILLE

LES CAUSSES DU QUERCY

Programme d’animations
du 26 avril au 11 mai 2014
avec le réseau DOLINE

Guide de découverte
2014/2015

Renseignements au 05 65 24 20 50
www.parc-causses-du-quercy.org

Parc

naturel
régional

des Causses
du Quercy

Les Causses du Quercy en famille
et traduction de l’application mobile
«Quercy en famille»

Guide découverte 2014/2015
Dans le cadre de ses actions de promotion d’un tourisme
durable, le Parc a édité le Guide découverte 2014/2015. Ce
document présente les richesses patrimoniales du territoire et
propose une sélection de sites, de visites et d’activités. L’offre
des prestataires touristiques engagés aux côtés du Parc dans
les démarches Marque Parc et Parc en famille est également
mise en valeur dans le document.

Le Parc et le réseau Doline ont organisé la deuxième édition
du programme d’animations « Les Causses du Quercy en
famille ». Plus de 20 animations ont été proposées du 26
avril au 11 mai : ateliers d’écriture et de création, tapis de
lecture, balades ludiques…
Le Parc a coordonné cette action et a assuré la promotion avec
la conception et l’édition d’affiches et d’un programme.

Le guide est disponible dans les Offices de tourisme, les sites
de visite et les hébergements bénéficiant de la Marque Accueil
du Parc. Il sera également diffusé en 2015.

L’application mobile «Quercy en famille» présente l’offre
touristique adaptée aux familles : sites de visite, prestataires
touristiques, hébergements bénéficiant de la Marque Accueil
du Parc. En 2014, et afin d’atteindre un public familial,
l’application a été traduite à l’anglais, et la version Iphone a été
développée.

Budget : 8 400 € TTC
Contact : Soledad Campos

Budget : 13 100 € TTC
Contact : Soledad Campos, François Daval

Re père s
Nb d’animations Quercy en famille : 23
Nb de communes hôtes : 14
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Orientation Développer une oﬀre d’habitat de qualité et un cadre de vie attachant

3 .1

Ma maison dans le Quercy (2013-2014)

(concepteur du programme «ma maison, ma planète et moi»).
C’est ainsi que le Parc a élaboré un déroulement pédagogique
pour accompagner les écoles sur les thèmes de l’habitat et
l’architecture.

Le Parc a entrepris de répondre aux enjeux soulevés par
la construction de maisons individuelles neuves sur son
territoire. Son objectif est de tendre progressivement vers un
habitat local et durable qui soit mieux intégré dans les paysages
quercynois. Pour cela, le Parc souhaite sensibiliser tous les
acteurs de la filière du bâtiment ainsi que les habitants et les
élus. Il s’agit d’un projet de long terme qui mobilise les chargés
de mission urbanisme, économie, culture et éducation.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Patricia Monniaux

R e p è re s
Nb de jours de formation : 2
Nb de participants : 20

Afin d’initier cette réflexion,
un portrait de territoire
comprenant
l’étude
de
15 maisons témoin a été
commandité à un bureau
d’étude. Les résultats ont
été présentés sous la forme
d’une exposition et d’un film.
Cinq rencontres ont eu lieu au cours de l’hiver 2014. Elles
associaient des visites de terrain animées par le CAUE pour
découvrir l’histoire de la maison individuelle et des temps de
débat. 150 personnes y ont participé. Un livret d’exposition a
également été édité en 500 exemplaires.

Centre en-vie poursuite de la démarche et édition
Suite à l’étude centre en-vie achevée en février 2014, le Parc a
travaillé avec les communes à la mise en œuvre du programme
d’actions imaginé. Des rencontres collectives puis individuelles
avec les différents conseils municipaux
ont eu lieu. Les élus ont fixé leurs priorités
: aménagement des espaces publics pour
Marcilhac-sur-Célé et Lauzès, extension
de l’école et acquisition de bâtiments
stratégiques pour Concots.
Une plaquette permettant de présenter
les spécificités de la démarche centre
en-vie et de proposer diverses actions
possibles pour le réinvestissement des
centres-bourgs a été réalisée en interne
et éditée en 500 exemplaires. Elle vise à
donner envie aux communes confrontées
à ces problématiques d’engager une
opération centre en-vie.

Budget : 40 500 € TTC
Contact : Jérémie Choukroun

Journées de formation des acteurs éducatifs
Pour enrichir la réflexion autour de l’architecture pour l’habitat
individuel de demain, et remplir sa mission d’éducation
au territoire à destination des jeunes, le Parc a associé ses
partenaires du réseau Doline pour élaborer un volet éducatif
autour du projet « Ma maison dans le Quercy ». Dix éducateurs
à l’environnement, 8 enseignants et 2 conseillers pédagogiques
ont participé aux 2 jours de formation encadrés par
Catherine David (CSP du Parc) et David Wilgenbus

Budget : 3 800 € TTC
Contact : Jérémie Choukroun
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Orientation Renforcer l’attachement aux Causses du Quercy

3 .3

La Prima

2014

« Les

Programme éducatif à destination des jeunes

jeunes

font le

ur BD

»

Accompagné par des artistes (K. Boogs, S. Pothier, M. Cassier,
J. Piot) et une éducatrice à l’environnement (A.F. Poillion, du
Marais de Bonnefont), chacun a pu prendre conscience à quel
point l’eau nécessite notre plus grand soin, particulièrement
ici dans les Causses du Quercy. Principalement souterraine,
cette ressource est très vulnérable aux pollutions de toutes
sortes et constitue une importante réserve en eau pour tout le
département du Lot.

En début d’année scolaire, le Parc a lancé un appel à projet
destiné aux établissements éducatifs « Le Parc naturel régional
des Causses du Quercy : territoire d’initiatives pour des rivières
vivantes et une eau de qualité ».
Ce nouveau programme éductif avait pour objectif de favoriser
l’appropriation des enjeux liés à la gestion de l’eau et des
rivières du Parc, d’offrir aux participants la possibilité de mieux
connaître le territoire sur lequel ils vivent et de développer leur
désir et leur capacité à s’investir dans des actions citoyennes
et respectueuses de l’environnement.

Le 26 juin, tous les participants se sont retrouvés à l’Ecomusée
de Cuzals pour partager leurs découvertes et présenter leurs
réalisations autour d’une exposition : libellules en terre et en
osier, photos d’eau et poésie, jeux et devinettes, exposition
de planches BD « les aventures de la cloche »... Avec son
spectacle « le lac aux génies », Michel Galaret a transporté le
public d’histoires d’eau en histoires de grenouilles, comme les
ricochets d’un caillou à la surface de l’eau.

C’est ainsi que tout au long de l’année, les résidents du centre
d’hébergement et de réinsertion sociale de Cajarc, les enfants
d’Aujols, de Cieurac, de Rocamadour et de Lavergne dans
le cadre scolaire ou périscolaire, se sont mobilisés sur des
actions liées à l’eau : l’eau potable et les économies d’eau à la
maison et au jardin, la circulation de l’eau souterraine, le circuit
de l’eau naturelle et domestique, la faune et la flore liées aux
milieux aquatiques…

Budget : 7 900 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

R e p è re s
Nb de participants : 160

Journée du 26 juin à l’Ecomusée de Cuzals
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Livre mémoire Purelaine

Présentation de la BD «le territoire du drac»

Les aventures de Léa, Théo et Purelaine est un album jeunesse
de 52 pages, paru en 2014 pour garder en mémoire les 29
numéros du journal des enfants du Parc, édité depuis 2002.

Le 26 avril à Caniac-du-Causse, la présentation en avantpremière de la BD Le territoire du drac a été un beau succès.
Après presque 9 mois de gestation, le dessinateur Manu
Cassier a finalisé la mise en image des 4 histoires-fictions
imaginées lors du séjour itinérant « les jeunes font leur BD ».

Trois histoires originales ont été imaginées collectivement
lors d’un atelier animé par le scénariste professionnel Jérôme
Piot. Chacune est enrichie d’articles documentaires issus des
Purelaine historiques. Les illustrations de Jacques Moussard
de l’atelier Margotte et de Thibault Prugne viennent colorer cet
ouvrage qui évoque de nombreuses richesses du territoire :
les lacs de Saint-Namphaise, les grottes ornées, les pelouses
sèches, l’architecture, le triangle noir du Quercy, les produits
locaux…

Plus de 50 personnes, de nombreux élus et représentants de
l’Etat ont félicité les jeunes pour ce bel ouvrage. Les jeunes
auteurs se sont prêtés volontiers au jeu de la dédicace, pour le
plus grand plaisir des lecteurs. Ils étaient à nouveau présents
en septembre à Cajarc, pour le festival « La BD prend l’air ».

Budget : ingénierie Parc
Contact : Patricia Monniaux

Budget : 16 700 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Festival de « La BD prend l’air » à Cajarc

Séance de dédicace des jeunes auteurs, en présence de Catherine
Marlas Présidente du Parc
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La Prima, le printemps occitan des Causses
du Quercy
Le Parc s’est engagé à soutenir et promouvoir l’action culturelle
occitane sur son territoire. En 2014, la seconde édition de la
Prima avait pour objectif de poursuivre la transmission de la
langue et de la culture occitane. Pour cela, le Parc s’est associé
au Pays Bourian qui partage les mêmes objectifs.
Tout au long du printemps, les 35 rendez-vous proposés par
les acteurs locaux ont réuni plus de 1000 personnes autour
du patrimoine et de la langue occitane, de la danse et des
musiques traditionnelles, de chants polyphoniques, de la
littérature occitane, de l’art, de la poésie… Autour du spectacle
Jan de trop de la compagnie la rampe, adaptation théâtrale
d’un conte populaire, diffusé à Gramat, Varaire et Concorès,
des ateliers dans les écoles ont été animés par la Granja et
l’Inspection Académique du Lot.

© Laure Bex

Sur les traces d’Olter
Pendant plusieurs mois des acteurs du tourisme et du
patrimoine impliqués dans le Grand Site de Saint-Cirq-Lapopie/
Pech Merle se sont retrouvés pour mettre en commun leurs
connaissances et progressivement construire le récit du
territoire. Cette démarche a donné lieu à l’édition d’un livre
de fiction, illustré et documenté, Sur les traces d’Olter, qui
raconte les aventures et les découvertes d’un jeune garçon
venus passer les grandes vacances chez son arrière-grandpère.
Dévoilement de la plaque en l’honneur de Félix Castan à Labastide-Murat

L’art s’est rapidement imposé comme le fil conducteur de ce
récit, depuis les premières peintures sur les parois des grottes
jusqu’aux créations les plus récentes des artistes accueillis aux
Maisons Daura.

Les 23 et 24 mai, deux jours de fête aux couleurs de Félix Castan,
natif de Labastide-Murat, ont également marqué la Prima.
Dans le temps périscolaire, un groupe d’enfants, accompagné
d’une artiste plasticienne et d’un animateur occitan, a mis en
scène un parcours dans le village pour célébrer le mois de
mai. Exposition, ciné-débat, table ronde, musiques, chansons,
danses… les propositions étaient multiples et les participants
impliqués dans la préparation nombreux et d’horizons divers :
le Parc et la Granja pour l’organisation, mais aussi la mairie de
Labastide-Murat, la bibliothèque, l’école, la Galerie Arbouges,
le Comité des fêtes de Montfaucon, la chorale du Vigan, la
famille et les amis de Castan…

Budget : 13 970 € TTC
Contact : Nils Brunet

« On n’est pas le produit d’un sol, on est le produit de l’action
qu’on y mène ». Cette citation de Castan répétée en chœur par
les enfants venus nombreux fêter la Prima occitana, fut un des
moments forts de l’évènement ainsi que le dévoilement par
Catherine Marlas, Présidente du Parc, Aurélien Pradié, Maire
de la commune et Anne Castan, fille de Félix Castan, de la
plaque commémorative, désormais visible sur la maison natale
de ce penseur, écrivain et poète occitan. Chacun a ainsi pu
rendre hommage, à sa manière, à cet humaniste qui défendait
l’occitanie comme une identité culturelle millénaire et plurielle.

Budget : 22 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Re père s
Nb de spectacles : 35
Nb participants : 1000
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Itinéraires Bis

partenaire de la saison et soutient financièrement le projet,
à hauteur de 13 000 €. A retenir également, le maintien de
l’aide des communautés de communes, à hauteur de 63 cts
par habitant, ce qui représente un peu plus de 35 % du budget.

Pour la quatrième année consécutive, le Parc et le Pays Bourian
ont organisé ensemble Itinéraires Bis, la saison culturelle
itinérante sur la Bouriane et les Causses du Quercy. Avec une
nouvelle saisonnalité, les premiers spectacles ont été diffusés
en septembre et se poursuivront jusqu’au début de l’été 2015.

Avec près de 9 000 spectateurs et plus de 100 représentations,
Itinéraires Bis remporte, depuis sa création en 2011, un franc
succès et capte un public de plus en plus nombreux et fidèle
aux rendez-vous.

Dix compagnies professionnelles ont été retenues parmi les
22 propositions reçues en réponse à un appel à projet du
Parc et du Pays diffusé auprès des compagnies lotoises et des
diffuseurs départementaux.
Le programme regroupe 30 dates de spectacles, réparties sur
26 communes des deux territoires. Les sujets abordés sont
divers… Il est question d’amour, de sexualité, des femmes
pendant la guerre, de frontières, de la mort, de liberté et
d’identité, de l’hiver ou de voyages… Les différentes formes
artistiques, théâtre, conte, danse, musique, marionnette,
permettent de toucher un large public, jusqu’à la toute petite
enfance.

Budget : 73 700 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Des rencontres avec les publics sont programmées pour chaque
spectacle : ateliers de pratiques artistiques, interventions
dans les écoles, ciné-débats, moments de convivialité avec
les équipes artistiques. De nombreux acteurs sont à nouveau
mobilisés autour de la saison.
Lancement de la saison Itinéraires Bis, bibliothèque de Gourdon

Sa mise en œuvre s’appuie sur une vingtaine de structures
d’accueil : écoles de musique, médiathèques, associations
locales… Elles assurent l’accueil des compagnies et des
publics, la diffusion locale de l’information et participent à la
construction de la saison via un groupe de travail animé par le
Parc et le Pays.

R e p è re s
Nb de représentations : 30
Nb de communes accueillantes : 26

Depuis cette année, les structures d’accueil participent
financièrement à la saison (200 € par spectacle accueilli), et
une billetterie a été mise en place. Les tarifs des spectacles
varient entre 2 et 9 €. Le Département du Lot est un nouveau
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POUR LES ORGANISATEURS
OCCASIONNELS DE SPECTACLES

Guide pour les organisateurs occasionnels de
spectacles

Les Causseries

L’ADDA du Lot, le Parc et le Pays Bourian, ont conçu ce guide
destiné à accompagner les associations et les collectivités
du département programmant de façon occasionnelle des
spectacles. Le document synthétise la législation encadrant
cette activité (licences d’entrepreneur de spectacles,
billetterie, contrats de travail, assurances, droits d’auteur...),
les démarches à effectuer, les ressources et organismes
compétents afin d’accueillir des spectacles dans les règles et
de façon optimale. Le guide est diffusé gratuitement.

Cette année, l’agenda des Causseries a fait peau neuve, avec
un nouveau format calendrier et une nouvelle périodicité (2
agendas dans l’année). De Miers à Saillac, les villages du Parc
ont accueillis pour des rendez-vous citoyens, des découvertes
nature et patrimoine ou les célèbres veillées. L’équipe du Parc
et ses partenaires habituels, animateurs professionnels ou
bénévoles associatifs, ont animé près de 50 rendez-vous :
l’histoire des moulins, la paléontologie, les métiers d’art, les
jardins, la laine et les brebis, la cuisine et les produits locaux,
les lacs de Saint-Namphaise, le ciel étoilé, la géologie, la nature
et les corridors écologiques, l’architecture et les paysages...

Budget : 3 566 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Budget : 20 700 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

R e p è re s
Nb de Causseries : 2 (n°21 et 22)
Nb d’animations : 50
Nb de participants : 1 500

Récital de piano, Bernard Demierre, bibliothèque de Gourdon

Veillée sur la laine avec l’association la Caussenarde
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Le Parc s’est plus particulièrement impliqué dans les
dossiers interParcs conduits sous l’égide de la Fédération sur
l’urbanisme (avec le Parc des Landes de Gascogne) et l’agrienvironnement (avec les Parcs de la Brenne et du Haut-Jura).

Le Parc des Causses du Quercy est resté impliqué dans la vie
de la Fédération, au travers notamment :
De sa participation au Congrès 2014 en octobre en Forêt
d’Orient, consacré à la question de l’égalité des territoires
Des assemblées générales, conseils d’administration et
bureaux auxquels la Présidente a participé et de la commission
communication dont elle assure la présidence
Des réunions de groupes de directeurs, des commissions
thématiques et des séminaires techniques auxquels a participé
l’équipe technique

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

R e p è re s
Nb de représentations : 30
Nb de communes accueillantes : 26

Congrès des Parcs : soirée des produits locaux des Parcs
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IPAMAC : réseau InterParcs du massif Central

Réseau InterParcs Midi-Pyrénées

En cette année de transition des programmes nationaux et
européens, les 10 Parcs régionaux, dont celui des Causses du
Quercy, et nationaux, composant IPAMAC ont à la fois :
• Poursuivi un travail de concertation avec le Commissariat
de massif et le GIP des Régions afin de défendre un certain
nombre de politiques (environnement, agriculture, tourisme,
mobilité, attractivité des centre-bourgs…) à inscrire dans le
futur Programme Opérationnel Massif Central 2014-2020
(Fonds européens) et dans la prochaine Convention de massif
2014-2020 (Fonds Etat)
• Finalisé ou développé les projets collectifs engagés sur
la Trame verte et bleue (cartographie), les milieux ouverts
herbacés (fermes de référence), le concours « un autre
tourisme s’invente ici » (pour les hébergeurs et sites de
visites), les nouvelles formes d’itinérance (GR 46) ou la
mobilité en zones de montagne et de faible densité (projet
TEAMM), politique dont l’animation est assurée par le Parc des
Causses du Quercy

Sous l’égide de la Région Midi-Pyrénées, le réseau des Parcs
ne s’est réuni qu’à une seule reprise (en mai à Toulouse).
Le travail a principalement porté sur la capacité des Parcs à
demeurer un interlocuteur de terrain pour les communes et un
relai pour la Région au sein du nouveau dispositif de la Région
en faveur du petit patrimoine.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

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

Re père s
Nb projets InterParcs : 4
Nb CA : 2
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Relations médias
La presse locale est un relai essentiel du Parc pour
communiquer sur ses activités.
219 articles ont été publiés dans la presse.
La Dépêche du Midi et la Vie Quercynoise font partie des
journaux qui relayent le plus fréquemment l’actualité du Parc.
A noter cette année, un article sur la boucle de randonnée
Rocamadour-Padirac dans la revue Passion rando.
Les articles publiés concernent :
• Les animations organisées par le Parc (Causseries, Itinéraires
Bis...)

Présentation du nouveau site internet du Parc par
Catherine Marlas, Présidente du Parc

• L’actualité des actions menées par le Parc
• Les inaugurations

Interventions extérieures

La Présidente du Parc et les membres de l’équipe ont été
interviewés sur les radios locales :

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 :

• Radio Présence : la réélection de la Présidente, le lancement
de la saison Itinéraires Bis, la nature en mouvement, la Veillée
«Cuisinez des produits locaux»
• Antenne d’Oc : outils de promotion touristique
• Décibel FM : les journées Nature
• RFM : le lancement du nouveau site internet du Parc, l’édition
de trois ouvrages
Tout au long de l’année, les radios RFM, Totem et Antenne d’Oc
relayent régulièrement les communiqués de presse du Parc,
notamment ceux qui concernent les animations à venir.
Le Parc a organisé 21 conférences de presse dans différentes
communes du Parc, dont : Caniac-du-Causse, Miers, Sauliacsur-Célé, Bach, Berganty, Gramat, Limogne-en-Quercy et
Lalbenque.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Sophie Delpeuch

Re père s
Nb d’articles parus : 219
Nb de reportages ou interviews radios : 8
Nb de conférences de presse : 21

• Outils de protection et gestion du patrimoine naturel
(formation des commissaires enquêteurs du Lot - Vers)
• Centre en-vie ( Echanges Urbains - Toulouse)
• Stratégie MAEC (Séminaire biodiversité - Narbonne)
• Trame verte et bleue Séminaire biodiversité - Narbonne)
• Ressource en eau (Laboratoire Géoscience Environnement
- Toulouse)
• Livre blanc de l’ADT du Lot

Budget : ingénierie Parc
Contact : Sophie Delpeuch

R e p è re s
Nb d’interventions extérieures : 6
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Accueil de groupes et de délégations
Le Parc a reçu, en 2014, 7 groupes d’étudiants, de
professionnels ou d’élus.
Par exemple, le Parc a reçu durant deux jours une délégation,
d’une vingtaine d’élus et de techniciens des Parcs naturels
régionaux d’Aquitaine et du Limousin. Ce voyage d’étude avait
pour objectif de faire découvrir aux participants huit opérations
d’aménagement exemplaires et innovantes réalisées sur les
Causses du Quercy : les opérations Ecobarri (Saint Simon et
Lavergne) ou écolotissement (Cajarc, Le Vigan), Centre enVie (Concots, Assier) et les projets d’urbanisme de qualité de
Thégra et Beauregard.

Le Fénelon, Cahors Juin Jardins

Le jardin flottant en vallée du Lot

Budget : ingénierie Parc
Contact : Sophie Delpeuch

Renouvelant son partenariat avec le Festival Cahors Juin
Jardins, le Parc a proposé un projet fédérateur de territoire
et participatif à 11 communes situées en vallée du Lot, à la
fois adhérente au Parc pour 7 d’entre elles et nouvellement
adhérentes au Grand Cahors pour la plupart : St-Cirq-Lapopie,
Tour-de-Faure, Cabrerets, Bouziès, St-Géry, Vers, Cours,
Lamagdelaine, Laroque-des-arcs, Arcambal et Bégoux. Il s’est
agi de réaliser un jardin collectif, composé des 11 petits jardins
conçus par les communes sur le thème de la ruralité (plantes
locales de rivière ou du causse, évocation des falaises ou des
constructions en pierre sèche…). Le 31 mai, jour inaugural
de Cahors Juin Jardins, le Fénelon, bateau croisière mis
gracieusement à disposition par la société Quercy Découverte,
s’est arrêté de halte nautique en halte nautique pour charger
les jardins des communes, les descendre jusqu’à Cahors
où ils furent déposés et recomposés sur les berges du Pont
Valentré. A chaque halte, des animations ont été organisées et
les habitants ont été invités à faire tout ou une partie du trajet
sur le Fénelon.

Re père s
Nb de groupes reçus : 7

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

R e p è re s
Nb communes impliquées : 11
Nb participants : 700
Jardin Flottant
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Le site internet

Les outils de communication

En septembre, le Parc a mis en ligne son nouveau site
internet : www.parc-causses-du-quercy.fr. Plus coloré et plus
ergonomique, ce site est plus attractif.
Il concentre désormais l’essentiel de la communication du
Parc.
Le site comporte trois entrées liées aux 3 publics cible du site
internet :

De nouveaux produits dérivés à l’effigie du Parc ont été conçus
et mis en vente :
• 300 gourdes de randonnée
• 500 sacs en toile de jute
Ces produits sont en vente au siège du Parc.
Pour annoncer les animations Parc, 25 mails ont été envoyés à
la mailing list du Parc qui compte 1 550 contacts.

• Les touristes
• Les habitants
• Les élus
Le site internet présente en premier lieu les activités de pleine
nature, les sites incontournables, l’agenda des animations et
les spécificités du territoire.
De nombreuses informations pratiques sont aussi accessibles :
annuaires, services aux habitants (assainissement non collectif,
énergie, architecture, journal électronique des habitants, éditions
gratuites téléchargeables…), informations à destination des
porteurs de projet publics et privés (accompagnement du Parc,
recherche de financement…).
Une rubrique plus institutionnelle est quant à elle consacrée
aux missions du Parc.

Pour communiquer sur les actions du Parc, quatre reportages
ont été réalisés par le Parc, sur les thèmes suivants :
• le Bois Raméal Fragmenté

Le site arbore un nouvel outil : le blog. Celui-ci a été conçu
pour que des élus et des membres de l’équipe communiquent
sur les nouveautés, sur leurs coups de cœur, sur leurs idées de
visite et d’activité.
Un extranet a aussi été mis en place pour les élus et les membres
du CSP. Cet espace permet d’échanger des documents et
éventuellement laisser des commentaires.

• Le label éco-défi des artisans du Parc
• Les lacs de Saint-Namphaise
• Cahors Juin Jardins
Les web reportages sont disponibles sur le site internet du
Parc et sur Youtube.

Le site est adapté aux tablettes et mobiles.

Budget : ingénierie Parc
Contact : François Daval, Sophie Delpeuch

R e p è re s
Nb de produits dérivés : 800
Nb de contacts de la mailing list : 1550
Nb de reportages réalisés et diffusés : 4

Re père s
Nb de consultations sur les 3 premiers mois : 11 818
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Editions
De nombreux ouvrages et livrets ont été édités à destination
des différents publics :
Collections Découvrir :
• Les lacs de Saint-Namphaise

• Les mégalithes
• L’Archéosite des Fieux
• La nuit des Causses du Quercy
Collection Regards sur le Parc :
• 20 : Les points d’eau Caussenards : pour une typologie
• 21 : Un territoire lotois au riche patrimoine géologique
• 22 : Modernité dans les paysages à caractères anciens

Le musée Soulages à Rodez - RCR Arquitectes

2 - Une évocation de l’austérité des granges-étables
La vue du musée provoque d’abord une impression de calme bienvenu
après la traversée de la zone périurbaine. La sobriété de ses volumes fait
écho à l’austérité des formes des grandes granges-étables des environs.

Publications jeune public :
• Les aventures de Léa, Théo et Purelaine
• Sur les traces d’Olter
• Le territoire du Drac (bande dessinée)

3 - Un rappel de la somptuosité des matériaux locaux
Malgré le passage de la pierre à l’acier Corten, les façades du musée évoquent les
matières de ce carrefour où les causses rencontrent les avant causses, le rougier et le
ségala, comme en témoignent les constructions traditionnelles de l’agglomération où
l’éclat blanc des calcaires se confronte au velouté des grès ocres et rouges et aux matières
brunes et grises des pierres et lauzes de schistes.
4 - Un redressement du piton à la façon des constructions perchées
Sur la face externe, le projet du musée reconstruit cette partie de la ville affaissée par
les remblais. Il lui redonne de la verticalité dans la tradition des implantations de la ville
ancienne et de certaines fermes et châteaux perchés des environs.

5 – Une discrétion dans l’axe de la cathédrale
Les façades donnant sur cet axe de promenade sont relativement basses. L’ample et profond auvent de l’entrée relègue
dans l’ombre tout le vocabulaire moderne des larges portes
et des vitrines. Les grands arbres de l’esplanade rabaissent
les volumes et les noient dans l’ombre de leurs frondaisons.
Sans faire aucune concession en matière de forme, le projet est nourri d’allusions au passé. La couleur décline
celle de la cathédrale jusqu’à la performance consistant à évoquer les pierres du terroir avec du métal.
Le musée, par sa sobriété et l’abaissement de ses volumes, s’incline devant le monument mais se traduit, au
verso, par une œuvre puissante qui réactualise le thème du piton impeccablement coiffé et prend des allures
d’écrin pour une cathédrale en fond de perspective.

Bibilographie

« Eloge de l’ombre » de JUN’ICHIRO TANIZAKI (1933) : réflexion d’un écrivain japonais, au début du XXème
siècle, sur les valeurs culturelles profondes et ancestrales menacées par l’arrivée du confort occidental et surtout par
une autre conception de la lumière.
« Du béton et d’autres secrets d’architecture » de TADAO ANDO (2007) : réponse d’un architecte contemporain.
Un parallèle peut être fait entre la réflexion sur les enjeux de l’ombre, comme essence de la culture japonaise et, par exemple,
le jeu du bâti avec le relief durant un millénaire, l’un des fondements de la beauté des paysages du Quercy et du Rouergue.
« Les thermes de pierre » de PETER ZUMTHOR - ARTE FILM - Collection « architectures » proposée par Richard Copans
et Stan Newman - DVD N°2 - Construire avec la pierre, aujourd’hui.
Parc naturel régional des Causses du Quercy - B.P.10 - 46240 Labastide-Murat - www.parc-causses-du-quercy.org
Tél. 05 65 24 20 50 - contact@parc-causses-du-quercy.org
Directrice de publication : Catherine Marlas - Réalisation : Quétaryl Toulouse
Impression sur papier recyclé : Graphic 2000 Montauban
- ISSN 2265-9536
Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées

Numéro 22
Février 2015

Catherine David - Diplômée en architecture,
spécialiste du patrimoine paysager
Ces paysages, considérés comme du patrimoine, sont ceux où la modernité ne prédomine pas encore et
laisse une large place à un passé remarquable. Leur contemplation fait naître la nostalgie de certaines
valeurs : par exemple le savoir-construire avec le relief dont témoignent les constructions féodales ou
paysannes et qui est fondé sur une connaissance profonde du terrain, ou bien le charme des matériaux
locaux ou encore des valeurs culturelles particulières à la ruralité comme le recyclage des matériaux de
construction… Pointe alors l’envie de voir émerger dans les constructions contemporaines une complicité
avec cet héritage. Percevoir des références à ces valeurs dans des projets de formes inattendues, donne
le sentiment de comprendre les œuvres et de converser avec les auteurs. Le paysage devient alors un
espace de dialogue.

Les « fauteuils-bidons » de Concots - Plasticienne Fanny Mas
1 - Une mise en scène
Derrière le mur du lac, en bas
du village, pointent deux petites
oreilles de bois, solidement encadrées
par deux gros troncs de peupliers. Le
contraste est drôle. Il interpelle.

2 - Recyclage à la mode paysanne
Il s’agit, en fait, de deux fauteuils
jumelés et bricolés avec des
planches de tonneaux et des
bidons, allusion aux ingénieuses
pratiques paysannes.

3 - Design, ergonomie et mise en œuvre élaborés
L’observation révèle une qualité de conception. Les planches des
assises et des dossiers sont découpées en éventail avec un bel ovale
pour les dossiers. Les accoudoirs cintrés reposent sur des volutes en
fer et portent l’incrustation de bouchons de bidons luxueusement sertis
de laiton comme une parodie de sceau. A l’usage les fauteuils sont
amples et confortables. Ils donnent un sentiment d’enveloppement qui
évoque la « Conque », nom donné au lieu... Les deux fauteuils, sans
accoudoir central, semblent faits pour une contemplation amoureuse.
4 - L’attente du lever de rideau végétal

On se prend alors à penser qu’ils rêvent au lever de rideau végétal sur le
fond de scène, en l’occurrence la silhouette pittoresque du village perché
Les fauteuils donnent l’impression au-dessus de la doline et hérissée de château, tour, tourelle, clocher et pigeond’attendre quelque chose. Leur nier. Face au village, trente mètres plus haut, un pupitre présente la photo
position place notre regard au ras vitrifiée d’une ancienne vue de la «conque», retraduite ici en croquis, vue
du mur du lac et le dirige plutôt spectaculaire quand elle était cultivée, l’une des plus intéressantes dolines
bâties avec celle d’Escamps.
vers le rideau d’arbres.

Bulletin du Conseil scientifique et de prospective
du Parc naturel régional des Causses du Quercy

1 - Le contexte de la ville
La ville perchée offre au regard un siècle de modernité qui couvre les versants
et s’étale dans la plaine : des volumes clairs, éclatants, de plus en plus disparates
et d’un commerce parfois difficile avec les pentes. Cette modernité est
dominée par le vaisseau sombre et tranquille de la cathédrale.

MODERNITÉ DANS LES PAYSAGES
À CARACTÈRES ANCIENS

REGARDS SUR LE PARC

Photo : RCR Arquitectes R Aranda, C Pigem, R Vilalta & G Trégouët et collaborateurs crédits C. Méraville-2

Le projet tire sa force d’une grande maîtrise de l’art
de bâtir et de susciter des émotions. Il témoigne d’une
analyse fine des paysages de Rodez et des terroirs aux
alentours. Sa sobriété en fait un écrin pour la cathédrale ;
ce qui a pour effet de ramener celle-ci dans le paysage du
rond-point de l’Europe, principal accès. Les volumes sont
soignés, bien encastrés dans le talus et finement soulignés
par l’ombre du léger porte-à-faux.

Pour qui rêve d’une réouverture, possible ou non, du paysage de la doline, la position des fauteuils
évoque cette attente et entretient la mémoire de ce petit paysage original et typique des causses.
Valeur désormais partagée qui se traduit par une protection de la doline et une remise en valeur
progressive. C’est ce partage de la connaissance du patrimoine local et ce goût de l’invention qui
sont, ici, révélés par les fauteuils.

Publications scientifiques :
• Les Cahiers scientifiques, volume 1
• Les Essentiels, volume 1 : Les clefs des paysages des Causses

du Quercy

Guides, ouvrages techniques :
• Guide de découverte 2014/2015
• Guide pour les organisateurs occasionnels de spectacles (en
partenariat avec l’ADDA du Lot et le Pays Bourian)
• Le diagnostic foncier pastoral
• Centre en-vie : Agir pour redynamiser nos centres-bourgs
• Portrait de l’habitat individuel dans le Parc naturel régional

LES CAUSSES DU QUERCY
Guide de découverte
2014/2015

des Causses du Quercy
• Rencontres du Karst 2013 : Actes

• De site en site (Revue Natura 2000)
Contact : Sophie Delpeuch

Repère s
Nb d’ouvrages, livrets et guides pratiques édités : 19
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Dispositif d’évaluation de la Charte

Le SIG : Système d’information Géographique

Le
dispositif
d’évaluation de la Charte
se conçoit comme un
outil d’évaluation des
grandes
politiques
du Parc en réponse
aux enjeux majeurs
du
territoire.
Il
est fondé sur des
questions évaluatives
et un certain nombre
d’indicateurs. Un travail
en collaboration avec le
conseil scientifique et
de prospective du Parc
a permis de classer
les 107 indicateurs et
de créer un document
présentant le dispositif. Chaque indicateur possède désormais
une fiche qui détaille les valeurs annuelles, les méthodes de
calcul, les éléments contextuels, et indique s’il rend compte de
l’évolution du territoire, de la mise en oeuvre de la Charte ou
des deux. En 2014, chaque indicateur concerné a été calculé,
ce qui porte à 3 ans l’historique de valeur et donne ainsi des
premières tendances.

Le SIG du Parc a été très utile pour divers projets menés tout
au long de l’année.
Il a également été étoffé au niveau des données, notamment
avec :
• L’acquisition des mises à jour des SCAN historiques (milieu
du 20ème siècle) et SCAN état-major (milieu du 19ème siècle)
• La production de données par les équipes du Parc et
prestataires (relevés naturalistes, trame verte et bleue, circuits
de randonnée...)
Au quotidien, le SIG vient en appui sur différents dossiers :
définition de la trame verte et bleue, guides de randonnée,
associations foncières pastorales, suivi de l’évolution du
territoire, urbanisme, animations...

Budget : ingénierie Parc
Contact : François Daval

Budget : ingénierie Parc
Contact : François Daval

Re père s
Nb d’indicateurs répondant pour chaque enjeu majeur du
territoire :
• Créer et maintenir des activités et des emplois sur le Parc : 23
• Faire de la culture un élément fort de la cohésion sociale sur
le territoire : 6
• Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt : 11
• Maîtriser la consommation de l’espace : 10
• Prendre en compte le changement climatique et les nouveaux
enjeux énergétiques : 10
• Préserver et valoriser un patrimoine naturel de qualité : 16
• Préserver la qualité de l’eau et des milieux souterrains : 8
• Préserver la spécificité et la qualité des paysages des Causses
du Quercy : 9
• Une démarche participative et partenariale pour mettre en
oeuvre la Charte : 14
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Les instances du Parc

Enfin le nombre de commissions thématiques est resté à 4
mais les attributions ont été modifiées. On distingue désormais
la commission Environnement-Energie (Président : Jacques
Borzo), la commission aménagement-urbanisme-paysages
(Président : Maxime Verdier), la commission économique
(Président : Michel Laverdet) et la commission vie du
territoire (Présidente : Marie-Odile Kleitz). Une fois acquises
les inscriptions des différents membres élus ou socioprofessionnels, ces commissions se sont mises eu travail et
se sont réunies à Z reprises avec une participation cumulée.

On retiendra qu’en 2014, avec les élections municipales les
instances délibératives et les commissions thématiques
consultatives du Parc ont été renouvelées. Lors du Comité
syndical de Soulomès, Cathy Marlas a été réélue à l’unanimité,
Présidente du Parc.
On notera aussi que, conformément aux nouveaux statuts du
Parc adoptés en 2013, chaque collectivité membre du Syndicat
dispose désormais d’au moins un membre au Comité syndical.
Le Comité est désormais constitué de 123 délégués. Le Comité
syndical a été réuni à 3 reprises : Labastide-Murat (mars),
Soulomès (avril) et Gramat (juillet)

Budget : ingénierie Parc
Contacts : Philippe Andlauer – Cathie Balmette

De même, la composition du Bureau a été revue. Le Bureau
est constitué de 25 membres. Le Bureau du Parc s’est réuni à
3 reprises à Labastide-Murat (juin et novembre) et à Carlucet
(octobre).

R e p è re s
Nb CS / Nb participants : 3/208
Nb Bureaux / Nb participants : 3/52
Nb commissions / Nb participants : 7/145

Comité syndical à Gramat
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Conseil scientifique et de prospective (CSP)
du Parc

En matière d’édition, la production a été conséquente avec :
• La parution de 3 articles dans la collection « Regards sur le
Parc » : n°20 sur les points d’eau (JL Obereiner), n° 21 sur les
sites géologiques du Parc (J. Rey/T. Pélissié) et n°22 sur les
paysages (C. David)

Sous la présidence de Thierry Pélissié, le CSP s’est réuni à 3
reprises : le 1er février à Montfaucon, le 14 juin à Lalbenque
et le 18 octobre à Vers, cette troisième rencontre ayant été
l’occasion d’une visite de terrain sur l’aqueduc romain de
Vers en compagnie d’élus de l’Exécutif du Parc et de l’équipe
technique.
Les membres du CSP ont été associés à plusieurs Comités
de pilotage des actions du Parc : observatoire intra-karst,
microfaune souterraine, outils de gestion des bassins de
l’Ouysse et du Vers, statégie géotouristique, sites karstiques
majeurs, Ma maison dans le Quercy, restauration du Petit
patrimoine…
Plus particulièrement le CSP s’est impliqué auprès du Parc
sur la finalisation du Dispositif d’Evaluation de la Charte et sur
le suivi du dossier de Réserve Naturelle Nationale d’Intérêt
Géologique.

• La parution, en début d’année, du premier volume de la
nouvelle collection des « Cahiers scientifiques du Parc »,
diffusé depuis dans les librairies et maisons de la presse du
département du Lot
• La parution, en fin d’année, du premier volume des «
Essentiels » consacré à la géologie et à la géomorphologie
(rédacteurs : T. Pélissié, JJ Lagasquie, J. Trémoulet), lui aussi
déposé dans les principaux points de vente départementaux
Enfin, T. Pélissié, en tant que référent CSP, a conseillé la
stagiaire Pyrène Garcia dans son travail.

Budget : 5 000 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

R e p è re s
Nb réunions/Taux de participation : 3/64%
Nb Regards/Cahiers scientifiques/Essentiels : 3/1/1
Le CSP en visite sur l’aqueduc de Vers
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Le projet de Maison du Parc à Labastide-Murat

programmiste HEMIS AMO (Périgueux), qui doit rendre le
programme en début d’année 2015.
L’année 2015 sera consacrée à l’organisation et au lancement
du concours d’architectes.

Après le tour de table financier effectué en 2013, le Comité
syndical du Parc a validé le cahier des charges de la mission
de programmation en juillet à Gramat, mission définie autour
de deux volets :

Budget : 16 550 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

• Un volet Programmation fonctionnelle du bâtiment :
reprendre l’ensemble des attendus du projet, notamment
confirmer les besoins et la nature des espaces avec l’équipe
d’élus dirigeants et l’équipe technique, repréciser les surfaces
et les prescriptions techniques (charges au sol, puissance des
réseaux, niveau de protection des biens et des personnes…)
nécessaires à l’accomplissement de l’activité du Syndicat
mixte, ainsi que le schéma de fonctionnalité des espaces
de manière à optimiser leur disposition dans l’espace et les
circulations.

Equipe du Parc et stagiaires
En 2014, le Parc a enregistré les quelques mouvements de
personnels suivants :
Départs : Audrey Tasset (agent d’entretien / avril 2014), Laetitia
Givernaud (chargée de mission Natura 2000 / juin 2014 congés
de maternité), C. David (vacataire petit patrimoine/ août 2014))
Arrivée : Patricia Levistre (agent d’entretien / avril 2014),
Damien Aubet (chargé de mission Natura 2000 / juillet 2014)

•
Un volet Programmation environnementale du bâtiment :
préciser avec les élus et l’équipe technique les objectifs
environnementaux assignés au projet (objectif bâtiment
passif), les hiérarchiser, les apprécier au regard d’une part
des objectifs réglementaires du moment, d’autre part du
respect du coût d’objectif du projet (approche en coût global
attendue). Traduire ces objectifs en indicateurs de performance
technique, si possible quantifiés, pour la maîtrise d’œuvre :
confort thermique été/hiver (chauffage, apports extérieurs…),
confort visuel (niveaux d’éclairage et de luminosité…), confort
acoustique, qualité de l’air (ventilation…), cycle de l’eau
(économie d’eau, recyclage, gestion des eaux pluviales…),
choix des matériaux et des techniques, espaces extérieurs,
entretien/maintenance,
gestion
environnementale
du
chantier…

Enfin le Parc a accueilli 5 stagiaires en fin d’études Master 2 :
Amélie-Charlotte Cognet (ISA Lille / image du Parc auprès des
habitants), Pyrène Garcia (VétagroSup / inventaire et valorisation
des mégalithes du Parc), Romain Deschamps (Université de
Lyon/ inventaire des lépidoptères du Quercy blanc), Geoffroy
Séveno (Université de Rennes / étude des formations tufeuses
du bassin versant du Vers), Amandine Frégeac (Université de
Clermont-Ferrand / politique de la transmission-reprise en
faveur des artisans)
… et 4 stagiaires en stages de courte durées : Léo Serre
(ENSEEIHT Toulouse / cartographie du Plan de Paysage
Labastide-Murat), Maxime Louradour (IUT Figeac / Ecobarri),
Jonathan Ittier (Lycée Clément Marot Cahors / comptabilité
Spanc), Angéla Vanel (Lycée St-Etienne Cahors / découverte
du Parc)

Budget stagiaires : 10 000 € TTC
Contacts : Philippe Andlauer – Cathie Balmette

R e p è re s
Nb techniciens 2013/2014 : 22/22
Nb stagiaires : 9
Parcelle du projet de Maison du Parc

Un Comité de pilotage a été constitué, associant, outre l’Exécutif
du Parc, la Région Midi-Pyrénées, le Département du Lot, la
Communauté de communes du causse de Labastide-Murat,
la Commune de Labastide-Murat, la DREAL Midi-Pyrénées
et le CAUE du Lot. A l’issue d’une consultation organisée
en septembre, le Comité a retenu en octobre le cabinet
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Le Contrat territorial

à disposition par le Conseil régional sur la base de critères
proposés par le Parc, a permis de mettre en oeuvre plusieurs
projets à caractère patrimonial : aménagements patrimoniaux
à Escamps, Albiac, Concots, Miers (pavillon des eaux de la
Source Salmière), jardins du château de Larnagol, sites du
goût du safran (Cajarc) et de la truffe (Lalbenque)...

Le Contrat territorial pour les Causses du Quercy s’est achevé à
la fin de l’année 2014. Sept années de programmation - depuis
2008 - ont permis d’accompagner 180 projets du territoire du
Parc et mobiliser des aides financières nécessaires à leur mise
en oeuvre.

Cette enveloppe a permis également d’accompagner plusieurs
projets exemplaires sur le plan de l’urbanisme durable :
écoquartier à Cajarc, projets d’écobarri à Saint-Simon et
Lavergne.

Au total, ce sont plus de 37 M€ HT qui ont été investis sur le
territoire, avec un montant d’aides publiques approchant les
20 M€ (soit 54% du coût des projets). Le financeur principal
est l’Etat, suivi du Conseil régional Midi-Pyrénées, du Conseil
général du Lot et enfin l’Europe.

Budget (2008-2014) : 37,1 M€ HT
Contact : Jean-François Hessel

Nature des projets aidés :
• 51 projets d’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques suivis de l’installation de nouveaux éclairages
publics

Leader

• 25 projets d’aménagement des espaces publics

Le Groupe d’Actions Local (GAL) Bouriane - Causses du
Quercy, constitué des territoires réunis du Pays Bourian et du
Parc, a réalisé au cours de l’année 2014 sa dernière année de
programmation de projets.

• 20 projets d’équipements structurants - services à la
population
• 17 projets d’accessibilité et maîtrise de l’énergie dans les
bâtiments publics

Doté d’une enveloppe de crédits européens FEADER de près
de 2 millions d’euros, le programme a permis depuis 2008 de
financer une centaine de projets.

• 16 projets de logements locatifs communaux
• 14 projets au titre de la dotation territoriale du Parc
• 12 projets Grand Site Saint-Cirq-Lapopie - Pech Merle

Le comité de programmation s’est réuni trois fois en 2014 ;
l’une de ces réunions a été consacrée à l’évaluation finale
du programme, avec l’appui du bureau d’études RCT. Parmi
les 19 projets validés au cours de l’année, 14 concernent le
territoire du Parc, représentant un coût global de 526 000 €
et un montant d’aides FEADER de 273 000 €. Parmi eux, on
peut citer :

• 8 projets économiques, dont la réouverture de plusieurs
cafés-restaurants-multiples ruraux.
Les 5 plus gros projets, en termes d’investissements : les
maisons de santé pluridisciplinaires de Labastide-Murat,
Gramat et Lalbenque, ainsi que les aménagements des centresbourgs d’Alvignac et de Gramat.

• Couverture de la piscine et pose d’une moquette solaire par la
commune de Lalbenque

Même si peu à peu les communautés de communes ont élargi
leurs domaines de compétences et ont pris en charge les
projets les plus structurants (et les plus lourds financièrement),
ce sont les projets sous maîtrise d’ouvrage communale qui ont
représenté près des 3/4 de la programmation.

• Circuits de bourgs et acquisition de mobilier pour le multiaccueil de Labastide-Murat par la communauté de communes
du Causse de Labastide-Murat
• Programme d’actions de l’association des Paléonautes
• Neuf actions sous maîtrise d’ouvrage du Parc (valorisation du
ciel étoilé, création d’un produit vélos à assistance électrique,
étude touristique vallée du Célé,...).

Contact : Jean-François Hessel, Cathie Balmette

La «dotation territoriale», enveloppe financière spécifique mise

Maison de santé à Gramat
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Recettes
Budget
en 2014
Recettes
Budgetstatutaire
statutaire 2014

Données financières et sociales 2014
En 2014, le Budget de fonctionnement statutaire du
Parc s’est élevé à 1 127 026 € (hors SPANC), stable
par rapport à 2013. 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.

Europe
7%
Etat
19%

CR
38%

Cnes et CDC
14%

En 2014, le montant du programme d’actions a été
de 661 718 €, avec une répartition toujours équilibrée
entre les axes à dominante environnementale
(Axe1), économique (Axe2) ou sociale (Axe 3), mais
en baisse sensible par rapport à 2013 (-23%).
La Région Midi-Pyrénées, pour 34%, et l’Europe
(Leader, FEDER) pour 15%, en baisse du fait de la fin
de l’exercice 2007-2014 des fonds Feder et Feader
assurent à eux deux la moitié du financement.

CG
22%

Dépenses
Budgetstatutaire
statutaire 2014en 2014
Depenses
Budget
Autres
3%

En 2014, l’activité du Parc a permis le retour,
en baisse par rapport à 2013, de 5 M€ de crédits
d’investissement sur le territoire, principalement au
titre du contrat de projet, mais aussi du programme
Leader, du programme d’actions annuel et du
SPANC
Programme
d’actions
Dépenses
par axes2014

charges à caractère
général
32%

Personnel
65%

Dépenses par axe
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Budget 2014 générés par l’activité du Parc
Axe 2
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programme actions Parc

contrat projets

SPANC

Les effectifs du Parc, en baisse depuis 2008, se stabilisent
depuis 2 ans avec 21 agents dont 4 au SPANC.
Effectifs annuels
Effectifs
annuels
35
30
25
20

SPANC
Equipe Terrain
Equipe technique

15
10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

L’équipe est en majorité féminine (61%), plutôt jeune (75% des
agents ont moins de 40 ans), récente dans la structure (42%
des agents ont une ancienneté ancienneté inférieure à 5 ans),
avec des statuts variés répartis à part égale en CDD, CDI ou
personnel statutaire.

Parité
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Statuts
du personnel
Statuts du
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5%
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La Charte 2012-2024...
en quelques chiffres
depuis 2012 (sauf mention contraire)

Nb Communes / Communautés de communes adhérentes : 102 / 6
Population / Superficie : 31 500 habitants / 183 000 ha
Nb Comités syndicaux / Bureau syndicaux / Commissions / CSP : 11 / 8 / 33 / 10
Nb de stagiaires : 20
Nb actions / Montant au titre de la Programmation : 83 / 2,7 M €
Nb actions / Montant au titre du Leader : 81 / 4,21 M €
Nb actions / Montant au titre du Contrat territorial : 74 / 16,29 M €
Nb projets de coopération interterritoriale réalisés : 6
Nb Conférences de presse : 41
Nb consultations Site Internet / documents téléchargés (2014) : Ancien site (janv-avr) : 43 179 / 11 818
Nouveau site (oct-décembre) : 11 818/ 1 866
Nb web-reportages diffusés : 12
Nb conférences-interventions dispensées / délégations professionnelles reçues : 44 / 26
Nb documents indexés au Centre de ressources : 931
Nb ouvrages édités ou co-édités : 6
Nb collections/éditions réalisées :
- Collection « Découvrir… » : 7
- Collection « Regards sur le Parc » : 8
- Collection les itinéraires du Parc : 2
- Cahiers scientifiques : 1
- Les Essentiels : 1
Nb films-CD-DVD réalisés : 3
Nb avis rendus par le Parc : 21
Nb Conventions-cadre signées : 8
Nb outils pédagogiques réalisés : 6
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Parc naturel régional des Causses du Quercy

11 rue Traversière - B.P 10 - 46240 Labastide-Murat
Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
e-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org
www.parc-causses-du-quercy.fr

