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Le Parc et ses 102 communes 



2015 est venu clôturer mon premier mandat 
en tant que Présidente du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy. Qu’il me soit 
permis ici de dresser un rapide bilan de ces 
6 années passées à la tête d’une structure 
dont je ne soupçonnais pas, en 2010 au 
moment de mon élection, à quel point elle 
est indispensable à notre territoire ; d’abord 
parce que plus que tout autre, elle incarne ces 
causses qui fondent notre identité ; ensuite 
parce qu’elle offre la possibilité de faire de la 

politique autrement en offrant des espaces de réflexion uniques. Certes, 
les difficultés sont réelles tenant autant aux évolutions législatives et 
réglementaires qu’aux contraintes budgétaires.  Mais la force de notre 
Parc tient dans sa capacité à se réinventer en permanence, à prendre 
des risques, à cultiver la différence, à ouvrir de nouvelles voies très 
souvent porteuses de créativité, de lien ou d’innovation. J’en retiendrais 
quelques-unes, toutes conduites en partenariat : 

•  La préservation de nos patrimoines naturels au travers des 
programmes Natura 2000 (avec l’Etat), de la reconquête de surfaces 
embroussaillées (avec le Département du Lot), du Contrat de restauration 
biodiversité (avec la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées), 
de la gestion des eaux souterraines (avec l’Agence de l’eau) ou de la 
protection du ciel noir (avec les communes),

• Le développement des activités et de l’emploi au travers de la politique 
d’installation-reprise des entreprises et des pratiques artisanales 
respectueuses de l’environnement Eco-Defi (avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Lot), du soutien aux filières locales agricoles ou 
artisanales (avec les associations de producteurs), du géotourisme ou 
de la promotion de la Marque « accueil » du Parc (avec les hébergeurs 
et les sites de visite),

•  Le soutien aux dynamiques éducatives et culturelles au travers des 
projets éducatifs locaux (avec le réseau Doline) et plus récemment, en 
faveur des jeunes (avec les Accueils de loisirs), de la saison culturelle 
Itinéraire Bis (avec le Pays Bourian) ou de la promotion de l’occitan 
(avec les associations), projets qu’illustre notre fameux agenda des 
Causseries,

• La valorisation de nos patrimoines bâtis et de nos paysages au travers 
des programmes de restauration du petit patrimoine et d’aménagement 
d’espaces publics de qualité (avec le CAUE), des projets Ecobarris ou 
Centres en-vie pour un urbanisme plus durable (avec les communes), 
de l’appui aux intercommunalités pour les SCoT. 

Au cours de ces six années de présidence, je me suis attachée à partager 
mon ambition pour ce Parc avec l’ensemble des élus du Comité syndical 
et du Bureau, en particulier avec les Vice-présidents qui m’ont entourée  
et l’équipe technique qui m’a assistée. Je veux ici les remercier de leur 
implication sans faille.
 
La mise en oeuvre d’une Charte de Parc est un travail de longue haleine. 
Seules finalement les 4 premières années sur les 12 qui la composent 
se sont écoulées. La tâche reste immense : obtenir la gestion de la 
nouvelle Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique, qualifier le 
territoire grâce au label UNESCO Géoparc, faire des Causses du Quercy 
une destination touristique à part entière, développer une économie 
toujours plus innovante, s’engager résolument avec les collectivités 
dans la transition énergétique, accompagner les initiatives citoyennes, 
inventer de nouvelles formes de gouvernance, construire une Maison du 
Parc à énergie positive, ouvrir le territoire à la coopération européenne 
voire internationale … 

… la tâche est immense donc, mais l’enthousiasme reste intact.

Catherine MARLAS
Présidente
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Les travaux de restauration des continuités du 
Vers et de ses principaux affluents déclarés 
d’intérêt général

La rivière du Vers constitue une véritable richesse paysagère et 
patrimoniale des Causses du Quercy en raison de son caractère 
sauvage. Un état des lieux réalisé en 2014 a montré que d’une 
manière générale, sur l’ensemble du linéaire, la végétation est 
relativement bien développée et dense sur les bords du cours 
d’eau. 
Néanmoins, le non-entretien de la végétation, depuis plusieurs 
années, a entrainé une fermeture progressive du cours d’eau et 
une présence importante de bois morts en travers du lit et dans 
le cordon de végétation. 

Soucieux de l’état de la rivière et des impacts potentiels, les 
élus des communes riveraines ont sollicité le Parc pour définir 
et réaliser un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) à 
l’échelle du bassin. Ce programme inclut des opérations de 
restauration puis d’entretien, sur certains secteurs, 3 ans 
après la restauration. Des financements exceptionnels ont été 
sollicités au titre de la restauration de la Trame verte et bleue, 
dans le cadre du Contrat de restauration biodiversité 2015-
2016.

Après une enquête publique conduite à l’automne et qui a 
confirmé l’assentiment des propriétaires de la vallée, le Parc a 
été mandaté par arrêté préfectoral pour réaliser lui-même les 
travaux d’entretien sur les tronçons les plus problématiques. 
ETREN, une entreprise spécialisée en entretien des rivières a 
été sélectionnée pour mettre en oeuvre les travaux programmés 
en février-mars 2016.

Budget : 60 750 € TTC 
Contact : Sébastien Durand

Pré-étude hydrogéologique du Causse de 
Saint-Chels

Sollicité par le syndicat mixte de gestion de la Rance et du 
Célé et les gestionnaires de plusieurs captages, le Parc a 
engagé une étude visant à améliorer la connaissance de la 
ressource en eau karstique du Causse de Saint-Chels. Mieux 
comprendre les écoulements souterrains au sein de ce 
système complexe permettra in fine de mieux appréhender les 
effets de potentielles contaminations sur les captages en eau 
potable situés aux exutoires du causse et de définir les futurs 
périmètres de protection. 

En 2015, une première analyse a permis de rassembler les 
données géologiques et de cadrer la méthodologie. L’étude 
est basée sur l’utilisation du modèle PaPRiKa développé par 
le BRGM autour de quatre critères : la nature de la roche, 
l’infiltration, la nature du sol et le développement karstique. 
Elle permettra de classer les parcelles en fonction de leur 
vulnérabilité. 

Budget : 2 700 € TTC
Contact : Sébastien Durand

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

Orientation
1 . 1

Vallée du Lot © G. Astruc

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

Axe 1

R e p è r e s

Nb de km de cours d’eau restaurés : 20

Le Vers
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le Vers

Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC)

En 2015, le nombre de communes gérées par le SPANC 
est resté inchangé par rapport à 2014 (soit environ 9 000 
installations réparties sur 68 communes).

Les 3 techniciens ont réalisé 752 visites de contrôle du 
fonctionnement d’installation existante. Environ 110 visites ont 
été effectuées à la demande de propriétaires qui souhaitaient 
vendre leur bien et 120 l’ont été dans le cadre des contrôles 
renforcés (retour 4 ans) ou à la demande. 
385 propriétaires ont été accompagnés dans leur projet de 
nouvelles installations. 192 visites de conception ont été 
réalisées (dont plusieurs dans le cadre de l’opération groupée 
de réhabilitation animée par le Parc) et 193 chantiers ont 
été réceptionnés dont 55% correspondant à la réhabilitation 
d’installations défectueuses.

Depuis les 6 dernières années, le taux de conformité a augmenté 
de 22% en 2009 pour atteindre 33% cette année. Sur cette 
même période, le taux de « points-noirs », correspondant aux 
installations présentant un impact sur le milieu (rejet direct 
en milieu superficiel hydraulique) et / ou un risque sanitaire 
a diminué progressivement de 7,9% à 5,7% à l’échelle du 
territoire mais localement ce taux peut atteindre plus de 15% 
sur certaines communes.  

Le SPANC propose en outre des services optionnels 
visant notamment à faciliter et améliorer l’entretien des 
installations d’assainissement non collectif. Il a ainsi favorisé 
le regroupement des usagers souhaitant vidanger leur fosse 
et effectué 14 mesures de hauteurs de boues et autant de 
détection de fosses. Des tests de perméabilité afin de s’assurer 
de la bonne capacité d’infiltration du sol lors des projets font 
également partie des services complémentaires aux visites 
réglementaires.

Budget SPANC : 161 000 € TTC 
Contact : Sébastien Durand

Opération groupée de réhabilitation

90% des installations programmées dans le cadre de l’opération 
groupée de réhabilitation de systèmes d’assainissement non 
collectifs diagnostiqués non conformes lancée à l’automne 
2014 ont été effectivement réhabilités.

Grâce à ces bons résultats, le SPANC du Parc a pu engager 
une seconde opération. Un travail d’animation a été mené sur 
plusieurs communes prioritaires du fait de la vulnérabilité du 
karst et de la présence d’un fort taux de points noirs, sur la 
frange est du Parc et sur le Quercy Blanc. 
69 nouveaux dossiers ont été proposés à l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. Tous ont été retenus pour une aide financière 
allant jusqu’à 80% du montant des travaux éligibles, 
plafonnée à 4 200 €.

Contact : Sébastien Durand

R e p è r e s

Taux de conformité des installations : 32,6%
Taux d’installation ayant un impact avéré sur la salubrité 
ou l’environnement (RES) : 5,7 %

R e p è r e s

Nb d’installations concernées par la nouvelle opération 
groupée : 69

travaux d’assainissement
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Construction d’un programme d’actions pour 
la Trame verte et bleue du Parc (2015-2016)

Suite à l’établissement de la Trame verte et bleue du Parc validé  
en 2014, le Parc et ses partenaires ont élaboré un programme 
d’actions pour une période de deux ans répondant à la fois aux 
enjeux régionaux et locaux. Les actions ont pu être prises en 
charge dans le cadre d’un dispositif mis en place par la Région : 
le Contrat restauration biodiversité (CRB), expérimenté en 2015 
sur les Parcs de Midi-Pyrénées. 

Les bénéficiaires de ce Contrat seront les collectivités, les 
agriculteurs et les particuliers. Ce contrat a été validé en 
commission permanente de la Région le 15 octobre 2015 et 
officiellement signé le 25 novembre à Lauzès lors du comité  
syndical du Parc en présence du Président de la Région Midi- 
Pyrénées. Il s’agit du premier Contrat signé en Midi-Pyrénées 
par la Région. Le Parc porte 9 actions, les 7 autres actions 
étant portées par les cosignataires du Contrat ou par des 
bénéficiaires finaux lorsqu’il s’agit de travaux (Associations 
Foncières Pastorales, agriculteurs). Les cosignataires sont 
le Conseil Départemental du Lot, l’IPAMAC, Nature Midi-
Pyrénées, l’ADASEA d’Oc et la LPO Lot. 

16 actions visant à répondre aux enjeux prioritaires identifiés 
permettront d’améliorer les continuités écologiques. Un accent 
fort est mis sur la sous trame des landes et pelouses, sous 
trame prioritaire à la fois au niveau régional et au niveau local. 
Toutefois, des actions seront également menées sur les forêts, 
les prairies, les milieux humides et les cours d’eau. Sans 
oublier un travail important conduit sur la «Trame noire».

Cette première phase devrait se poursuivre sous la forme 
d’un nouveau contrat multi partenarial, dont la construction 
débutera dès fin 2016. Le groupe de travail local constitué des 
nombreux partenaires du Parc, et auquel peuvent participer 
toutes les personnes se sentant concernées par la Trame verte 
et bleue sur le territoire du Parc, se réunira à nouveau à cette 
occasion. Des communications régulières seront faites sur 
l’avancée des différentes actions menées au titre du CRB.

Budget : 1 098 731€ TTC
Contact : Anaïs Aellen

Restauration des surfaces embroussaillées 

En appui local au Conseil départemental du Lot, le Parc 
accompagne plusieurs projets de revalorisation pastorale 
d’anciens parcours. Ces projets territoriaux sont issus 
d’une mobilisation du foncier débouchant sur la création 
d’Associations Foncières Pastorales libres (AFPl). En 2015, le 
Parc a ainsi animé les AFPl de Calès et des vallées de la Rauze 
et du Vers et réalisé les diagnostics écologiques des AFPl 
de Calès, Sauliac-sur-Célé. Le Parc a également conduit des 
inventaires complémentaires sur l’Azuré du Serpolet (espèce 
protégée de papillon) sur les AFPl d’Escamps, de Cuzals et des 
Vieux Bartas. 

En parallèle, le Parc a participé, dans le cadre d’un groupe de 
travail associant la chambre d’agriculture, l’Adasea.d’Oc et 
SCOPELA, à l’amélioration de la méthode d’accompagnement 
des éleveurs (diagnostics agroécologiques ; plans de gestion 
pastorale). L’objectif est d’améliorer leur appropriation des 
ressources fourragères présentes sur les surfaces pastorales 
pour une intégration durable dans leur système d’élevage. 

Budget : 5 000 € TTC
Contact : Laetitia Givernaud

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

Réalisation d’un diagnostic

Signature du Contrat restauration biodiversité en présence de Martin Malvy.
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Animation des Documents d’objectifs de 6 
sites Natura 2000 

Le Parc est animateur de 6 sites Natura 2000 : 
• Serres et Pelouses du Quercy Blanc
• Basse Vallée du Célé
• Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
• Vallées de la Rauze et du Vers
• Vieux arbres du Quercy 
• Grotte de Fond d’Erbies

L’année 2015 a notamment été marquée par la mise en œuvre 
du nouveau dispositif des Mesures Agri-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) dans le cadre de la PAC 2015-2020. Les 
exploitants agricoles des sites Natura 2000 restent éligibles 
à la contractualisation de MAEC : 40 exploitants ont ainsi pu 
engager 855 hectares pour 5 ans. 

Concernant les parcelles sans vocation agricole, le Parc a 
poursuivi son travail d’animation de terrain pour faire émerger 
des futurs contrats, notamment pour la restauration de prés 
de fauche, de pelouses et de mares. Malheureusement, les 
propriétaires n’ont pas encore pu contractualiser de contrat, 
les enveloppes budgétaires n’ayant pas été votées. 
Le Parc poursuit son travail d’accompagnement des acteurs 
et éleveurs impliqués dans des démarches Natura 2000, et 
notamment les Associations Foncières Pastorales de la Rauze 
et du Vers, de Calès, et de Sauliac-sur-Célé.

En termes de communication, le Parc a réalisé plusieurs 
animations nature sur les sites et actualisé le site Internet dédié 
aux sites Natura 2000 : http://reseaunatura2000lot.n2000.fr. 

Enfin, un travail s’est engagé pour dynamiser les instances 
des comités de pilotage : réunions inter-copils, échanges de 
terrain, en associant les 2 autres sites Natura 2000 présents 
sur le Parc (Moyenne Vallée du Lot inférieur et Zone centrale 
du Causse de Gramat). 

Budget : Animation : 80 000 € TTC , MAEC sur 5 ans : 387 000 
€ TTC 
Contact : Laetitia Givernaud

Un nouveau site Natura 2000 animé par le Parc 

Le Parc est, depuis cette année, la structure opératrice et 
animatrice du site Natura 2000 des « Vieux Arbres du Quercy ». 
Constitué de 4 sous-sites, il s’étend respectivement sur les 
communes de :
• Carlucet pour le site des « vieux arbres de Cantegrel »
• Couzou pour le site des « vieux arbres de la Pannonie »
• Montvalent pour le site des « vieux arbres des Imbards »
• Bio pour le « secteur de Bio/Lacérède »

La particularité de ces zones boisées, est la présence de 
4 espèces d’insectes saproxylophages (se nourrissant 
uniquement de bois mort) d’intérêt communautaire :
• le Taupin violacé, espèce connue uniquement dans douze 
sites en Europe dont trois situés dans le Lot
• le Pique-prune, ou « Barbot », espèce rencontrée uniquement 
sur le secteur de Bio/Lacérède dans le Lot
• le Lucane Cerf-volant
• le Grand capricorne

Daniel BOUDOT, Maire de Couzou, a été élu Président du 
comité de pilotage. 

Contact : Solène Soulas

Lucane Cerf-volant ©R.Puissauve

R e p è r e s

Nb de sites animés par le Parc : 6
Nb d’ha concernés : 14 635
Nb de contrats agricoles signés : 60
Montants (€) engagés (pour les contrats agricoles 
pendant 5 ans) : 390 773 
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Nouvelle dynamique dans les comités de 
pilotage des sites Natura 2000

Afin de répondre à une demande de la part des élus, le Parc a 
proposé des nouveaux temps d’échanges entre les membres 
des comités de pilotage (COPILs ) des sites Natura 2000.

Ainsi, les présidents des COPILs sont dorénavant consultés 
en amont pour participer pleinement à l’élaboration des 
programmes d’actions et à leur mise en oeuvre, via l’instauration 
des réunions des Présidents de COPILs.
D’autre part, afin de créer une dynamique collective, le Parc 
a mis en place un cycle de journées baptisées les « Journées 
Inter-Copils ».

L’objectif est de traiter d’une thématique commune à tous les 
acteurs des sites Natura 2000 situés sur le territoire du Parc. 
La première journée s’est ainsi déroulée le 29 octobre 2015, à 
Couzou, au château de la Pannonie (site des Vieux Arbres du 
Quercy).

Co-animée par le CEN Midi-Pyrénées, le CRPF et le Parc, cette 
journée a regroupé une vingtaine de personnes, qui ont pu 
échanger sur la prise en compte des vieux arbres à cavités 
dans la gestion forestière.

Budget : ingénierie Parc
Contact: Solène Soulas

Evaluation de deux Documents d’Objectifs 
Natura 2000

L’Etat a confié au Parc la mission d’évaluation des Documents 
d’objectifs (Docob) des sites Natura 2000 de la Basse vallée du 
Célé et des Serres et pelouses du Quercy Blanc. 

Cette mission se déroule en 2 phases : une évaluation de la 
période d’animation en termes d’efficience des mesures 
au regard des objectifs de préservation fixés et de l’état de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire.
Si le comité de pilotage le décide, cette phase d’évaluation peut 
conduire à la révision du Docob permettant une mise à jour des 
diagnostics, des objectifs opérationnels et des actions à mener. 
En 2015, le Parc a réalisé la phase d’évaluation des 2 Docobs.

Budget : 18 000 € TTC
Contact : Laetitia Givernaud

Journées Inter-Copils

Salsifis à feuilles de crocus



9

Plan de paysage de la Communauté de 
communes de Labastide-Murat (2014-2015)

Le Parc a poursuivi le travail d’élaboration du Plan de 
paysage initié en 2014 en partenariat avec la Communauté de 
communes et les habitants du territoire.

De nouveaux temps de concertation ont été proposés dont 
un «jeu de territoire» réalisé par une quinzaine d’étudiants 
du master «dynamiques territoriales et aménagement rural» 
de l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand qui a réuni 
une quarantaine de participants pour réfléchir à l’avenir du 
territoire de la Communauté de communes.

Le Parc et le CAUE ont finalisé le programme d’actions. Les 
actions ainsi proposées ont été débattues et complétées par les 
habitants, les socio-professionnels et les élus. Au final, ce sont 
99 actions qui vont permettre de répondre progressivement à 
l’ensemble des enjeux paysagers du territoire.
Parmi celles-ci, quarante vont être immédiatement mises 
en oeuvre en trouvant leur application dans le PLUI de la 
Communauté de communes ou grâce au programme 2016 
que le Parc, la Communauté de communes et le CAUE ont 
d’ores et déjà initiés.

Budget : 28 000 € TTC
Contact : Jérémie Choukroun

Charte d’aménagement des espaces publics

Le Parc et le CAUE ont édité une charte d’aménagement 
des espaces publics du Parc naturel régional des Causses 
du Quercy. Elle permet aux collectivités engagées dans une 
démarche d’aménagement de prendre en compte toutes les 
dimensions d’un projet et de s’assurer qu’il constitue une 
réponse adaptée aux besoins du village. La charte se compose 
d’un livret, véritable aide-mémoire, synthétisant l’ensemble 
des principes d’aménagement à prendre en considération, et 
de fiches illustrées détaillant par thématique les objectifs, les 
principes et les éléments à intégrer dans le cadre d’un projet.

Budget : 2 130 € TTC, 
Contact: Jérémie Choukroun (Parc), Elise Cailleret (CAUE)

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

R e p è r e s

Nb de programme d’action plan de paysage : 1
Nb de plaquettes 4 pages grand public présentant le plan 
de paysage : 1
Nb de jeu de territoire : 1
Nb de tréteau du paysage : 1
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Accompagnement, animation et  
sensibilisation à un urbanisme de qualité 

Le Parc a poursuivi son travail d’accompagnement des 
collectivités. Il a remis un porter-à-connaisssance à chaque 
commune élaborant un document d’urbanisme (PLU et carte 
communale). Il a également accompagné les SCoT et émis un 
avis favorable sur le SCoT de Figeac arrêté en juillet 2015. Le 
Parc a apporté son assistance à chaque fois que les communes 
l’ont sollicité pour des projets d’espaces publics au Bastit ou 
à Concots, des projets de création de bâtiment à Vaylats ou 
des projets de valorisation de bâtiments communaux comme 
à Esclauzels ou à Fontanes-du-causse.

Cette année, le Parc a choisi de mettre l’accent sur des actions 
de sensibilisation à destination des membres de la commission 
aménagement. Des visites d’opérations ont été régulièrement 
proposées : maison des ainés à Livernon, logements Lot 
Habitat à Alvignac et à Miers. Un voyage d‘étude a été organisé 
en partenariat avec les Parcs des Landes de Gascogne et du 
Périgord Limousin. Il a permis de découvrir différents projets 
d’urbanisme communaux.

Le Parc a également organisé et accueilli avec la Fédération 
nationale des Parc le séminaire des urbanistes des Parcs 
naturels régionaux où pendant trois jours les bonnes pratiques 
de chaque Parc ont pu être capitalisées.

Budget : ingénierie Parc
Contact: Jérémie Choukroun

Guide de recommandations « Le petit 
patrimoine rural : connaître, conserver et 
restaurer » 

Plusieurs centaines d’éléments du petit patrimoine communal 
ont été restaurées par le Parc depuis sa création. Ces travaux 
ont donné des 
résultats satisfaisants 
mais aussi parfois 
quelques restaurations 
infidèles par manque 
de compréhension 
des édifices, 
m é c o n n a i s s a n c e 
des pratiques 
paysannes ou savoir-
faire insuffisamment 
maîtrisé.
C’est pourquoi, le Parc 
a édité un ouvrage 
très complet intitulé « 
Connaitre, conserver et 
restaurer le petit patrimoine rural » destiné au grand public, 
aux professionnels et aux collectivités. Ce guide regroupe des 
informations sur les différents savoir-faire liés en particulier 
à la pierre, à la ferronnerie, charpentes et couvertures, ainsi 
que sur les différents édifices liés aux rituels religieux, à 
l’exploitation des sols ou encore aux ressources en eau.

Budget : 8 000 € TTC
Contact : Nils Brunet

Lugagnac ©Nils Hardeveld

R e p è r e s

Nb de porter-à-connaissance remis : 6
Nb de projets d’aménagement communal accompagnés : 6 
Nb de participants au séminaire urbanisme : 25
Nb d’animations grand public : 2
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Les jardins paysage en vallée du Lot (2015)

Pour la troisième année consécutive le Parc a renouvelé son 
partenariat avec l’association Juin Jardins, la Ville de Cahors 
et le Grand Cahors pour élargir le périmètre du Festival Cahors 
Juin Jardins aux communes de la vallée du Lot. Après leur 
implication dans le projet du « Jardin flottant » de 2014, 13 
communes ont décidé de participer de nouveau à l’édition 
2015 en construisant chacune un jardin paysage dans leur 
village : Laroque-des-Arcs, Lamagdelaine, Cours, Vers, St-
Géry, Bouziès, Cabrerets, Tour-de-Faure, St-Cirq-Lapopie, 
Arcambal, Bégoux-Cahors et Le Montat.

Un atelier de sérigraphie, animé par le collectif des Concasseurs,  
organisé le 16 mai à St-Cirq-Lapopie en partenariat avec la 
commune et la Maison des arts Georges Pompidou de Cajarc, 
a permis d’élaborer une signalétique commune aux différents 
jardins.

Le Parc et Juin Jardins ont missionné une photographe 
professionnelle, Amélie Debray et un anthropologue, 
Bruno Almosnino, pour concevoir un port-folio, édité à 500 
exemplaires et composé de photographies de chaque jardin et 
de textes relatifs à chaque groupe de villageois.

La réalisation des jardins a fait l’objet d’une mobilisation sans 
précédent d’élus et de bénévoles sur le premier semestre de 
l’année et ce, de manière à pouvoir accueillir les visiteurs 
lors de la journée inaugurale du 7 juin.  A cette occasion, de 

nombreuses animations ont été organisées par les communes 
(repas, goûters, concerts, bals, randonnée découverte…). 
Près de 1000 personnes se sont pressées pour découvrir ces 
jardins, nouveaux lieux de rencontre et de sociabilité pérennes 
dans les 13 centre-bourgs.

Budget : 7 850 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

R e p è r e s

Nb de communes participantes : 13
Nb de visiteurs : 1000

le Jardin paysage de Vers

le Jardin paysage de Cabrerets
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Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice du climat      Orientation 
1 . 4

Un territoire à énergie positive

Fin 2014, le Parc avait répondu à l’appel à projet « Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » (TEP CV) lancé par 
le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Retenu 
dans un premier temps comme « territoire en devenir », le Parc 
a finalement été « lauréat » de l’appel à projet le 11 décembre 
2015 sur la base des actions qu’il avait engagées au cours de 
l’année.

De ce fait le Parc bénéficie, au titre de TEP CV :
•   d’une aide de l’ADEME de 24 000€/an, sur 3 ans, pour le 
financement d’un poste de chargé de mission Energie-Climat, 
recruté fin 2015 et qui démarrera sa mission en janvier 2016
• d’un programme de sensibilisation-communication, 
doté de 20 000€ TTC/an, sur 3 ans, financé à 100% par 
l’ADEME, prévoyant notamment l’organisation d’actions ou 
de manifestations auprès des habitants, des jeunes ou des 
entreprises, ainsi qu’un volet éditions/outils de communication 
(expositions)
•   d’un programme d’investissement en faveur des communes 
du Parc, d’un montant de 500 000€ HT, avec un taux de 
financement des projets pouvant aller jusqu’à 70% des 
dépenses sur les volets énergies. Le Parc a lancé un appel 
à projets début septembre et une vingtaine de projets lui a 
été proposé. Ils visent la rénovation thermique de bâtiments 
publics, la rénovation de l’éclairage public et la mise en place 
d’éco-barris. 

Il reste à finaliser début 2016 les conventions à passer avec 
le Préfet de Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et à 
solliciter la DREAL pour l’obtention d’un second programme 
d’investissement dont le montant serait au moins équivalent 
au premier. 

Cette lauréatisation et les moyens dont dispose désormais 
le Parc lui permettent de conduire sur le territoire une réelle 
politique en faveur de la transition énergétique.

Budget : 520 000 €  TTC + ingénierie
Contact : Philippe Andlauer

R e p è r e s

Nb de projets sensibilisation-communication : 5
Nb de projets communaux : 23

Chaudière à granulés
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Redynamiser les activités économiqueOrientation
1 . 1

©Jérôme Morel

Innover pour développer l’activité 
et l’emploiAxe 2

R e p è r e s

Nb de projets de reprise accompagnés : 18
Nb de projets financés dans le cadre du prêt LIA d’un 
montant total de 51 510€ : 3

M et Mme Barillet ont repri la boulangerie de 
Marcilhac-sur-Célé

Relance d’une filière pierre à bâtir 

Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, le Parc a souhaité 
étudier les possibilités d’une relance de la filière pierre à 
bâtir sur son territoire. Deux actions ont été menées : une 
expertise sur la ressource locale, la filière et les perspectives 
de développement ainsi que l’organisation des Rencontres de 
la pierre.

Cette journée, organisée le 7 novembre 2015 au musée de 
Cuzals à Sauliac-sur-Célé, a réuni plus de 200 participants, 
grand public et professionnels, autour d’un enjeu commun : le 
maintien de l’identité architecturale du territoire des Causses du 
Quercy tout en intégrant les préoccupations environnementales, 
sociales et économiques actuelles.  
Tout au long de la journée se sont succédé, des chantiers 
d’initiation à la pose de lauzes calcaires, à la construction de 
murets en pierre sèche, à la taille de pierre et à la maçonnerie 
avec les élèves de l’Ecole des Métiers, les artisans et les 
associations du territoire, des visites commentées, des 
conférences et des ateliers pour les enfants. 
Cette rencontre s’est terminée par une présentation des 
principales conclusions de l’étude (rareté de la ressource, coût, 
poids du secteur de la construction et de la restauration du 
patrimoine bâti dans l’économie locale, nécessité d’encourager 
la créativité et l’innovation dans les applications plus 
contemporaines de ce matériau, organisation de la filière…), 
suivie d’une table-ronde associant architectes, artisans, 
fournisseurs, habitants du territoire, des représentants du Parc 
national des Cévennes et de l’Association des Bâtisseurs Pierre 
Sèche.

Dans le prolongement de ce temps forts, différentes actions 
sont envisagées comme l’expérimentation d’une micro-carrière 
de lauzes calcaires ou encore l’aménagement des espaces 
publics et la création de mobiliers, l’accompagnement des 
entreprises artisanales et la transmission des savoir-faire…

Budget : 3 250 €  TTC
Contact : Jean-François Hessel - Nils Brunet

La transmission des entreprises artisanales : 
un enjeu majeur pour le Parc et la Chambre 
de Métiers

Pour faire face au 
vieillissement des chefs 
d’entreprises, le Parc et 
la Chambre de Métiers 
ont souhaité mener des 
actions fortes en faveur 
du développement de 
la transmission-reprise, 
enjeu majeur pour le 
maintien des services de 
proximité en milieu rural. 
C’est pourquoi, depuis 
2006, le prêt d’honneur 
Lot Initiative Artisanat est 
doublé pour les reprises 
situées sur le Parc. En 
2015, deux dépliants 
ont été réalisés sur la 
transmission et la reprise. 
De plus, le 17 décembre, une visite de la boulangerie de 
Marcilhac-sur-Célé a été organisée en présence de nombreux 
élus. Les repreneurs Eunice et Christophe Barillet ont, en effet, 
bénéficié du prêt LIA et de l’accompagnement à la reprise mis 
en place par le Parc et la Chambre.

Budget : prestation de la Chambre de Métiers et de l’artisanat 
du Lot
Contact : Jean-François Hessel (Parc) et Caroline Salvin 
(Chambre de Métiers)

Atelier d’initiation à la pose de lauzes calcaires à Cuzals
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Des artisans se mobilisent pour la préservation 
du patrimoine bâti des Causses du Quercy

Suite à un premier travail d’enquête auprès des artisans, de 
référencement des systèmes constructifs et des savoir-faire 
présents sur le territoire du Parc dans les domaines de la 
charpente, de la couverture, de la maçonnerie, de la taille de 
pierre, de la menuiserie et de la ferronnerie-serrurerie, le Parc 
et la Chambre de Métiers ont décidé de poursuivre leur action 
commune de préservation du patrimoine bâti et de valorisation 
des savoir-faire. 

Un groupe d’une dizaine d’artisans, accompagné de la Chambre 
de Métiers et du Parc, s’est mobilisé afin d’élaborer une charte 
des savoir-faire pour la restauration du patrimoine bâti des 
Causses du Quercy. Cette charte a pour objectif d’énoncer par 
métier et systèmes constructifs les éléments essentiels, du 
détail architectural au choix des matériaux, qui permettront de 
conserver la richesse du patrimoine bâti du territoire. Ce travail 
a été réalisé dans le cadre d’un accompagnement ADEFPAT. Les 
artisans ont participé à six ateliers, animés par un consultant, 
entre avril et octobre 2015. 

Un voyage d’étude est 
également prévu afin que 
les artisans du groupe 
rencontrent des artisans 
« marqués » du Parc 
naturel régional du Perche. 
Différents partenaires sont 
également sollicités sur ce 
projet comme le CAUE du 
Lot, la CAPEB, la FBTP 46 
et l’Ecole des Métiers du 

Lot. L’objectif est de mobiliser tous les acteurs autour de cette 
charte, collectivités, architectes, propriétaires privés… et de 
valoriser les entreprises artisanales qui détiennent les savoir-
faire et qui s’engageront à respecter la charte, notamment par 
l’attribution de la Marque Parc.

Budget : prestation de la Chambre de Métiers du Lot 
+ 5 100 € TTC
Contact : Caroline Salvin (Chambre de Métiers)

Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
Territoriale (GPECT) est une démarche destinée à répondre 
aux besoins des entreprises, à court et à moyen terme, en 
termes principalement de développement de compétences 
et d’accompagnement pour la création d’emplois. Suite au 
diagnostic réalisé en 2014 auprès de 55 entreprises du territoire, 
un comité de pilotage composé d’élus, de chefs d’entreprises, 
d’organismes économiques et d’institution de l’emploi et de la 
formation, s’est réuni afin d’élaborer un programme d’actions 
pour les 2 à 3 années à venir. Deux soirées thématiques ont été 

organisées, à Soulomès 
et Labastide-Murat, sur 
les thèmes de la stratégie 
de communication et 
du management des 
salariés. Une quarantaine 
d’entreprises ont 
participé à ces soirées, 
animées par des 
i n t e r v e n a n t s 
spécialisés. 
Des accompagnements individuels auprès de 7 chefs 
d’entreprises artisanales et touristiques ont également été 
mis en place, sur le thème de la stratégie de communication, 
avec l’appui de l’ADEFPAT. Un groupe d’élus a travaillé sur 
l’attractivité économique du secteur de Gramat, à l’initiative 
des conseillers départementaux du canton de Gramat, avec la 
participation des services de l’Etat et du Parc.

Budget :  25 000 €  TTC
Contact : Jean-François Hessel 

Les artisans «Eco-défis» du Parc

L’opération «éco-défis des artisans du Parc» s’est poursuivie 
en 2015, suite à la volonté commune du Parc et de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Lot depuis 2012 d’inciter les 
artisans à limiter leur impact environnemental. 
Dix artisans ont reçu 
leur diplôme éco-défis 
lors d’une cérémonie 
organisée mercredi 
9 septembre à 
Nadillac : Béatrice 
Morandin, La vie en 
bulles à Bio (fabrication 
de savon), Raphaël 
Anidjar, atelier d’AR» 
à Caniac-du-Causse 
(ébéniste), entreprise Laurent Moles à Escamps (maçonnerie 
restauration), Yohan El Portal à Varaire (plombier chauffagiste), 
Christophe Issaly, «Ets Issaly» à Saint-Martin-Labouval 
(charpente couverture), Jérôme Relano à Lalbenque (travaux 
d’accès difficile), Mattio Plume, EURL éléments terre et 
chaux à Livernon (peinture enduits), Jean-Pierre Costeraste à 
Nadillac (charpente couverture), Pierre Lefervre, Numériforme, 
à Reyvrevignes (Menuiserie – design) et Chantal Grepon, du 
Moulin au fournil à Cabrerets (boulangerie). 53 entreprises 
sont aujourd’hui labellisées «éco-défis».

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

Atelier accompagné par l’ADEFPAT

Comité de pilotage GPECT

R e p è r e s

Nb d’entreprises mobilisées : 13

R e p è r e s

Nb d’entreprises mobilisées : 50

R e p è r e s

Nb d’entreprises labellisées 2015/Total : 10/53

Remise du label éco-défis aux artisans
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Développer l’agriculture et valoriser la forêt comme fondements de la vie économique 
et sociale et de l’entretien de l’espace    

Orientation
2 . 2

Expérimentation d’une MAEC Système 
favorable à la restauration des corridors de 
pelouses sèches de Gréalou 

Dans le cadre du Contrat de Restauration Biodiversité 2015-
2016 signé avec la Région, le Parc accompagne 8 éleveurs 
de Gréalou dans l’expérimentation d’une nouvelle mesure 
agro-environnementale et climatique systèmes herbagers 
pastoraux (MAEC SHP) favorable à la valorisation pastorale 
des corridors de landes et pelouses sèches. Ce dispositif 
permettra de conforter la démarche de reconquête des espaces 
embroussaillés engagés par le Département du Lot en aidant 
les éleveurs, investis dans l’AFP libre Gréaloise, à valoriser 
durablement l’ensemble de leurs surfaces pastorales.

Les éleveurs, qui, en contractualisant cette mesure, s’engagent 
à valoriser l’ensemble de leurs surfaces en herbe ainsi que 
celles de l’AFP, reconnaissent que ces milieux hétérogènes 
ont une valeur agricole sous-estimée, notamment du fait de 
leur faible coût d’exploitation, de leur utilisation décalée (été, 
hiver), de la qualité du fourrage (santé du troupeau) et de leur 
résistance aux aléas (sècheresse). 

En s’appuyant sur un diagnostic agro-écologique réalisé par le 
bureau d’étude SCOPELA sur chaque ferme, ils se sont ainsi 
engagés dans une démarche de progrès qui leur permettra 
de mieux valoriser et renouveler les pelouses et les bois de 
leurs exploitations. Une fois précisées les améliorations sur 
lesquelles chacun des éleveurs a souhaité s’engager, des 
journées d’échanges et des formations thématiques seront 
prévues en 2016. Il s’agira, par exemple, de mieux maîtriser 
les dynamiques de végétation par le pâturage et les indicateurs 
de bon état des surfaces pastorales, d’apprendre à gérer les 
préférences alimentaires, à concevoir sa chaine de pâturage 
en identifiant les surfaces utiles pour sécuriser le système 
d’exploitation.

Un protocole a été mis en place pour suivre individuellement 
les changements programmés. Un bilan est prévu en 2017 
pour capitaliser les expériences et favoriser la diffusion des 
bonnes pratiques auprès de l’ensemble des éleveurs du Parc.  

Budget : Animation : 28 000 € TTC  / MAEC sur 5 ans : 419 
000 € TTC
Contact : Cédric Conteau

 

Accompagnement à la création d’un abattoir 
collectif de volailles à Gramat

Le Parc a accompagné le groupe d’éleveurs dans la définition 
de son projet d’abattoir. 
Plusieurs voyages d’étude et des rencontres avec des 
fabriquants ont permis de dimensionner précisemment le 
projet. Avec une chaine d’abattage moderne gérée par 6 
salariés, l’activité de l’abattoir a été estimée à 86 000 têtes par 
an en abattage (1 700 têtes par semaine), dont 31 600 têtes 
découpées. Une société La Plume du Causse doit désormais 
être créée pour équiper et gérer l’équipement, qui pourrait être 
opérationnel début 2017.
  
En parallèle, la Communauté de Communes Causse et Vallée 
de la Dordogne a délibéré en faveur de l’achat d’un terrain 
sur la zone du Périé (Gramat) pour y construire ce bâtiment, 
selon le principe de l’atelier-relai. Un architecte mandaté par les 
éleveurs a déjà finalisé une première esquisse d’un bâtiment 
de 470 m2. 

Cet outil répondra au manque d’ateliers de transformation sur 
le territoire. Devant les exigences grandissantes des normes 
sanitaires (électronarcose,...), cet abattoir représentera, pour 
certains, une réponse collective et économe aux obligations 
d’investissement sur les fermes. Pour d’autres, il sera 
l’occasion d’explorer de nouveaux marchés et de se développer. 
Pour tous, il offrira une prestation de proximité, centrée sur un 
haut niveau de qualité et un prix économiquement cohérent.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Cédric Conteau

R e p è r e s

Surface de pelouses, landes et prairies préservées 
et/ou restaurées : 1 580 ha

R e p è r e s

Nb d’emplois prévisionnels créés sur le Parc dans des 
exploitations du Nord du Lot : 6
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Développer le tourisme au bénéfice de tout le territoire    Orientation
2 . 3

Candidature au label « Géoparc mondial 
UNESCO » 

Le label « Géoparc mondial UNESCO » est attribué à des 
territoires possédant un patrimoine géologique remarquable et 
qui portent un projet ambitieux de valorisation et de protection 
de ce patrimoine. Le Parc avait annoncé dans sa nouvelle 
Charte son souhait de candidater à ce label. Après plusieurs 
actions très concrètes de valorisation de son patrimoine 
réalisées en 2014 (route géologique, publications,...) et surtout 
la finalisation de sa stratégie de développement d’un tourisme 
« géologique », le Parc a pris la décision de présenter sa 
candidature en 2015.

Grâce au soutien financier de la Région Midi-Pyrénées, le 
dossier de candidature a pu être préparé avec l’appui du Bureau 
d’études Correxiences. 
Un rapport de présentation du projet de 50 pages a été rédigé en 
français et en anglais (consultable sur le site internet du Parc), 
accompagné d’un questionnaire détaillé d’auto-évaluation sur 
le patrimoine géologique et de nombreuses annexes, détaillant 
les outils ou politiques de gestion et de valorisation déjà en 
place et les nombreuses lettres de soutien du projet d’acteurs 
locaux (élus, partenaires, associations, etc.). Les collectivités 
locales se sont particulièrement mobilisées pour soutenir la 
candidature, et notamment les communes du Parc puisque 73 
d’entre elles ont adressé une lettre de soutien.

En parallèle, différentes rencontres au sein du réseau des 
Géoparcs et auprès de l’UNESCO ont été réalisées pour mieux 
préparer le dossier. Une délégation est enfin allée le présenter 
et le soutenir à l’occasion de la conférence annuelle des 
Géoparcs, en septembre 2015 à Oulu (Finlande).

Le dossier a été déposé fin novembre 2015 auprès des services 
de l’UNESCO. 19 nouvelles candidatures ont été déposées cette 
année à travers le monde, mais celle des Causses du Quercy 
est la seule candidature française. Elle sera examinée d’ici le 
printemps 2016, et, si les suites sont favorables, elle devrait 
être suivie d’une visite d’experts de l’UNESCO et du réseau des 
Géoparcs courant de cette même année. 

Budget : 16 000 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

Poursuite de la valorisation des GéoSites du 
Parc 

Le Parc poursuit 
ses actions de 
valorisation des 
sites géologiques 
– les « GéoSites » 
– de son territoire, 
avec deux 
a m é n a g e m e n t s 
en cours sur la 
partie sud de son 
territoire. Sur la commune d’Escamps, l’aménagement et la 
sécurisation de la phophatière des Tempories ont été réalisés 
sen partenariat avec, la commune d’Escamps, la Communauté 
de communes du Pays de Lalbenque-Limogne et l’association 
des Phophatières du Quercy. Une table d’interprétation pour 
le Géosite de St-Cirq-Lapopie a également été réalisée et sera 
installée au pied du pigeonnier de Bancourel en début d’année 
2016.

Ces aménagements permettent de renforcer l’offre 
géotouristique entre les 2 sites de St-Cirq-Lapopie et des 
Phosphatières du Cloup d’Aural.

Budget : 7 500 € TTC
Contact : Agathe Kühnel, Nils Brunet

Création d’un sentier d’interprétation sur le 
site des étangs de Puy-Blanc (Cambes)

Le site des Etangs Puy Blanc situé à Cambes est une zone 
humide remarquable du fait notamment de la présence 
d’espèces rares : Massette, Crapaud sonneur à ventre jaune... 
Le site est également très intéressant pour expliquer le lien 
entre activités humaines et paysage à travers l’exemple de 
l’ancienne tuilerie.
En concertation avec les propriétaires (commune de Cambes, 
particuliers) et les associations locales (pêche, chasse, Du 
côté de Puy Blanc), le Parc a proposé d’améliorer la vocation 
touristique du site. Un circuit d’interprétation composé de 9 
panneaux thématiques a été défini pour permettre au grand 
public de découvrir les richesses du site de façon pédagogique. 
L’équipement devrait être achevé courant 2016.

Budget : 23 800 €  TTC
Contact : Laetitia Givernaud

Crapaud sonneur à ventre jaune

Table d’interprétation aux phosphatières d’Escamps
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R e p è r e s

Nb de jalons posés : 16
Nb de jalons à personnaliser : 11

Maison Pesteil  à Gramat

Mise en place de jalons au départ des circuits 
de randonnée promus sur le topo-guide du 
Parc

Le développement des activités de pleine nature, 
et notamment la structuration de l’offre de 
randonnée pédestre est un axe important de la 
Charte du Parc. Depuis plusieurs années le Parc 
accompagne les communes et Communautés 
de communes à la structuration d’un réseau de 
randonnées pédestres.  La constitution de cette 
offre a permis de commercialiser un topo-guide 
avec 27 circuits de randonnée propre au Parc et 
un autre sur l’ensemble du département (le Lot 
à pied). 
Suite à un repérage réalisé avec Lot Tourisme, 
le Parc a soumis une proposition de localisation 
des jalons sur les communes concernées.  
Ainsi, 27 jalons ont été réalisés dont 16 posés 
avec le nom du circuit, la durée, la longueur 
et les coordonnées des offices de tourisme. 
Les 11 autres, plus généraux, pourront être 
personnalisés avec des nouveaux circuits et 
posés par la suite.

Budget : 16 000 € TTC
Contact : Vincent Biot

La Maison Pesteil à Gramat

A la demande de la Région, 
le Parc avait conduit, 
en 2012, une première 
étude de mise en valeur 
scénographique de la 
Maison Pesteil, propriété 
de la Région suite à une 
donation. Mais celle-ci 
avait conclu à la nécessité 
de surseoir au projet dès 
lors que deux clauses de 

la donation n’étaient pas levées : obligation de 
maintenir une exposition existante en l’état dans les locaux, 
nécessité de laisser à la disposition des donatrices un logement 
en rez-de-chaussée.
Ces deux contraintes ayant pu être levées avec l’accord des 
donatrices, la Région a proposé au Parc de relancer le projet. 
Celui-ci associe outre la Région et le Parc, l’Office de tourisme 
de la Vallée de la Dordogne, la Chambre régionale de Métiers 
et de l’Artisanat ainsi que le Syndicat des métiers d’art. Le 
projet, en cours de réflexion, vise à faire de ce bâtiment un lieu 
d’accueil du public, de découverte du territoire et une vitrine de 
la qualité de savoir-faire des artisans d’art.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Projet «Pôle de pleine nature»
 

Dans le cadre de l’appel à projet « Pôles de pleine nature en 
Massif Central » initié par le GIP Massif Central, le Parc a rédigé 
et déposé un dossier de candidature en tant que pôle émergent, 
intitulé « Pôle de pleine nature Vallées du Lot et du Célé ». Cette 
première candidature n’a pas été retenue notamment en raison 
d’un périmètre trop vaste traduisant un manque de cohérence.

En 2016, le Parc va déposer un nouveau dossier en tant que 
pôle structuré. Ce dernier s’inscrira dans la continuité de 
l’étude conduite en 2014 sur  « l’élaboration d’une stratégie  
touristique en Vallée du Célé » qui se poursuit en 2015 
avec l’élaboration de la phase opérationnelle du projet de 
développement touristique.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Nils Brunet/Vincent Biot

© P. Soissons, vallée du Célé
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Accompagnement des communes pour la 
préservation du « Triangle noir » 

2015 aura été une nouvelle année de forte mobilisation des 
communes du Parc pour la préservation du ciel nocturne. 
Le Parc a poursuivi son accompagnement de toutes les 
communes souhaitant travailler sur leur éclairage public 
(matériel ou pratiques d’extinction) en organisant des 
réunions publiques ou de simples interventions devant les 
conseils municipaux pour présenter les enjeux et les solutions 
techniques envisageables.  

Les communes de Sauliac-sur-Célé, Orniac, Concots, Corn, 
Brengues, Espagnac-Ste-Eulalie, Nadillac et St-Chels se sont 
engagées à améliorer leur pratique et notamment à éteindre 
au plus tard à minuit, en signant la charte communale pour la 
protection du ciel et de l’environnement nocturne au côté du 
Parc et de l’Association nationale pour la protection du ciel et 
de l’environnement nocturne (ANPCEN). Plusieurs signatures 
publiques ont été organisées pour promouvoir l’engagement 
de ces huit communes. Dix-sept communes du Parc sont 
maintenant signataires de cette charte communale et de 
nouveaux projets sont à l’étude pour 2016.

Le 10 octobre 2015 a aussi eu lieu la 7ème édition du Jour de la 
Nuit. Comme tous les ans, 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. Les communes du Parc 
se sont cette année encore largement mobilisées, puisqu’elles 
étaient 57 à réaliser une extinction symbolique de leur éclairage 
public à cette occasion. Deux observations astronomiques 
ont également été proposées sur le territoire à St-Sulpice et 
Alvignac.

Budget : ingénierie Parc 
Contact : Agathe Kühnel

Concours Villes et villages étoilés

Le concours Villes 
et villages étoilés est 
un concours national 
qui récompense les 
communes pour 
leur engagement 
à maîtriser leur 
pollution lumineuse. 
Le Parc relaie ce 
concours depuis 
2012, en  assurant 
la promotion auprès 
des communes et 
en proposant un 
accompagnement 
technique pour le 
référencement du 
questionnaire. Le Parc 
a ainsi accompagné 
tout au long de 
l’année 14 communes dans la préparation de leur candidature. 
Toutes les communes ayant été primées, les Causses du Quercy 
sont de nouveau le premier Parc de France, en nombre de lauréats 
(ce qui porte à 23 le nombre de communes du Parc aujourd’hui 
lauréates du concours). Une remise officielle des diplômes sera 
organisée courant 2016 par le Parc et l’ANPCEN.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Inauguration des deux nouveaux « Sites des 
étoiles » 

Malgré un ciel nocturne exceptionnel, il n’est pas toujours facile 
dans les Causses du Quercy de trouver un lieu d’observation 
pratique et accessible (dégagé, éloigné des éclairages publics, 
relativement plat, en propriété publique). Le Parc a souhaité 
proposer aux touristes astronomes, autonomes en termes 
d’équipements, des lieux leur permettant de profiter du ciel du 
Quercy. A ce jour seul le site de Reilhac répondait à cet objectif.
Deux nouveaux sites ont été inaugurés en 2015 à Carlucet et 
Limogne, deux communes du Parc très engagées en matière de 
préservation du ciel nocturne. Signalés par une table d’orientation 
qui vient souligner la vocation du site, ils feront l’objet 
d’aménagements supplémentaires dans l’avenir.

Budget : 12 000 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

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

R e p è r e s

Nb de communes signataires de la charte « protection 
du ciel et de l’environnement nocturne » :17
Nb de nouveaux projets de signature : 6

R e p è r e s
Nb de communes lauréates du concours villes et villages 
étoilés (éditions 2012, 2013 et 2015) : 23

R e p è r e s

Nb de sites communaux dédiés à l’observation 
astronomique : 3

Signature de la charte à Nadillac
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R e p è r e s

Nb de sites étudiés : 6

Protéger les « sites karstiques majeurs » du 
Parc : rendu de l’étude de cas 

Sur une initiative de son Conseil scientifique et de prospective 
(CSP), le Parc a engagé fin 2014 une étude pour recenser les 
outils permettant la préservation de ses « sites karstiques 
majeurs ». Six sites emblématiques ont fait l’objet d’une analyse : 
la perte de Réveillon (Alvignac), l’igue de Crégols, la falaise de 
Marcilhac, la phosphatière de Mémerlin (Larnagol), la cascade et 
tufière de Lacauhne (Cajarc), la corniche des Anglais (Bouziès). 

Outre les propositions spécifiques à chacun des sites, les 
bureaux d’études en charge du projet (Inselberg, Protée) ont 
élaboré un cadre méthodologique qui pourra être déployé 
sur d’autres sites. Une présentation de l’étude a également 
été réalisée à l’occasion du colloque international Géo-Inv de 
Toulouse en septembre.

Budget : 12 822 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

Mise en place d’un outil de suivi de la 
biodiversité rupestre

Le Parc a souhaité tester la faisabilité d’un outil de suivi de 
la biodiversité des falaises et corniches, qui permettrait de 
partager les données recueillies par les différents usagers de 
ces milieux particulièrement fragiles. 

L’outil a été testé sur le territoire de la Vallée du Célé, en 
quelques grandes étapes : 

•  numérisation des photographies panoramiques de l’ensemble 
des falaises
•  apposition des couches d’informations disponibles (localisation 
des activités de pleine nature, des espèces sensibles) et 
pondération des secteurs à enjeux
• échanges avec les professionnels du tourisme, les 
pratiquants de l’escalade, les naturalistes et les services de 
l’Etat pour valider les enjeux prioritaires. 

Ce travail a permis de faire émerger un besoin d’échanges plus 
soutenus entre les différents participants. Plusieurs temps 
seront prévus à cet effet en 2016, notamment pour décider des 
suites à donner sur l’outil.

Budget : 3 200 € TTC
Contact : Vincent Biot

Mobilité en zones de faible densité : TEAMM 
(2014)

Le programme TEAMM (Territoires d’Expérimentations 
d’Actions de Mobilité innovante en zones de Montagne et de 
faible densité), animé par  IPAMAC  (InterParcs Massif Central) 
en lien avec le CGET  Massif Central (Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires), et dont le Parc est l’un des territoires 
test, s’est poursuivi en 2014 avec l’organisation de plusieurs 
groupes projets préparant deux expérimentations à mener sur 
les Causses du Quercy :

•  Tourisme : recherche de solutions de mobilité sur le 
périmètre du Grand Site St-Cirq-Lapopie/Cabrerets/Pech Merle 
afin de soulager la circulation en vallée du Lot : propositions de 
déplacement collectif par navette (bus électrique / à hydrogène 
/ sans chauffeur…) entre les deux pôles du site. Une enquête 
« clientèle touristique » (n=60) pour valider l’idée du projet a 
été instruite par l’Office du Grand Cahors pour le compte du 
Parc puis analysée par le Parc, et des entreprises industrielles 
ont été rencontrées pour envisager un partenariat sur les deux 
années à venir. Leur réponse est attendue pour 2016.
 
•  Jeunes : recherche de solutions de mobilité pour les 
adolescents durant leur temps de loisirs, autour du secteur 
d’Assier : plateforme numérique d’informations, amélioration 
des correspondances, déploiement du transport à la demande, 
mobilisation de flottes dormantes… La réflexion a été conduite 
avec l’association REISSA, l’Espace Jeunes du Grand Figeac et 
le Conseil départemental du Lot ainsi que plusieurs parents de 
jeunes.

Prévu en 2015, le lancement des expérimentations a pris du 
retard du fait d’une part d’un changement de gouvernance au 
sein du projet TEAMM lié à l’extension du programme de 4 
territoires test à 12 finalement, d’autre part des conséquences 
de la loi NOTRE qui a modifié la nature des collectivités 
compétentes en matière de transport. Les expérimentations 
ont donc été reportées sur 2016-2017.

Budget global année 2 (4 territoires) : 101 000 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

R e p è r e s

Nb de territoires partenaires : 12
Nb réunions des groupes projets : 4
Nb d’entreprises contactées : 2

Réunion  mobilité à Bouziès
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Les Causses du Quercy en famille
 

Le Parc et le réseau Doline ont organisé la troisième édition 
du programme d’animations « Les Causses du Quercy en 
famille ». La journée de lancement s’est déroulée le 12 avril 
sur le site de l’igue de Planagrèze (ENS). Elle a réuni plus de 
200 personnes qui ont pu profiter des animations et ateliers 
gratuits dont une descente en rappel dans l’igue avec un conte 
dans la grotte.
Au global, près de 30 animations ont été proposées du 12 avril 
au 21 juin : fabrique de lampe à graisse, atelier de construction, 
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. 

 
Budget : 4 920 € TTC 
Contact : Vincent Biot

Nouvelle carte touristique

Le Parc a réalisé une nouvelle carte de découverte de son 
territoire intitulée « Les itinéraires du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy ». 

Au recto, ce document met en avant et valorise les éléments 
remarquables du territoire Parc : les départs de randonnées, 
les points de vue paysagers, les sites d’observation du ciel, les 
GéoSites, les sites du réseau des paléonautes, les grottes et 
gouffres touristiques, les sites d’accueil « Quercy en famille », 
les sites patrimoniaux (châteaux ouverts au public, moulins, 
musées, Monuments historiques,…), les Grands Sites de Midi-
Pyrénées, les ENS et réserves naturelles , les lieux de baignade 
surveillée et libre, les marchés, les Sites Remarquables du 
Goût et les vignobles. 

Au verso, des suggestions d’activités sont proposées  en 
privilégiant une entrée thématique : randonner avec plaisir, 
sports et loisirs de nature, la tête dans les étoiles, la géologie et 
le monde souterrain, la nature, de village en village, un terroir 
à découvrir,  la pierre et la tradition pastorale.

La carte a été éditée à 14 500 exemplaires et sera diffusée à 
partir de 2016.

Budget : 12 200 €  TTC
Contact : Vincent Biot

Promouvoir le territoire et ses activités  Orientation
2 . 5

R e p è r e s

Nb d’animations proposées : 29
Nb d’animations proposées à la journée de lancement : 7 
Nb de membres Dolines assurant une animation : 18
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Déploiement de l’application mobile de 
découverte du patrimoine sur le sud du Parc

L’application mobile « Circuits du Lot », développée par Lot 
Tourisme, permet de découvrir le territoire par le biais de 
circuits itinérants. Accessible sur smartphones et tablettes, 
le programme est décliné en thématiques prédéfinies et 

l’utilisateur peut choisir des modes de déplacement (à pied, en 
voiture, en vélo, en vtt, en bateau) et des durées de parcours 
différentes (2 heures, demi-journée, journée). 
Les circuits sont le résultat d’un regroupement d’objets 
touristiques et patrimoniaux. Ceux-ci sont présentés sous 
forme de fiches (textes et photos), enrichies de contenus vidéo 
et audio.
Le Parc a souhaité densifier l’offre de circuits sur le sud du 
territoire en mettant l’accent sur les richesses patrimoniales 
des secteurs de Saint-Cirq Lapopie, de la vallée du Célé et du 
causse de Limogne.
Un groupe de travail s’est constitué afin de produire de 
nombreux contenus : Lot Tourisme, le service patrimoine 
du Conseil Départemental du Lot, les offices de tourisme de 
Lalbenque-Limogne et du Grand Cahors, le CAUE du Lot,  la 
commune de Saint-Cirq-Lapopie,  l’association Découverte et 
Sauvegarde du patrimoine de Limogne.
Les circuits ont été mis en ligne entre juillet et septembre 
2015. Les modalités d’accès sont expliquées à la page http://
lotmobile.jimdo.com. 
Le Parc va proposer d’autres circuits sur l’application afin de 
promouvoir le patrimoine varié de l’ensemble de son territoire.

Budget : 19 000 € TTC
Contact : François Daval

R e p è r e s

Nb de circuits : 13
Nb de lieux décrits : 98
Nb de consultation de l’application en 2015 : 7609
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Développer une offre d’habitat de qualité et un cadre de vie attachantOrientation
3 . 1

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

Axe 3

Ecobarri, les suites (2013-2015)

Le projet Ecobarri continue de prendre forme dans 3 communes :

• Lavergne a recruté en 2015 un bureau d’études pour passer 
à la phase travaux. Ceux-ci vont démarrer en 2016. 8 lots sont 
prévus. 
• St-Simon a également recruté un bureau d’étude pour faire 
contruire deux logements communaux T3.
• Mayrinhac-Lentour s’est aussi engagée dans une procédure 
d’écobarri sur un terrain d’un hectare.

Ces communes ont été étroitement accompagnées par le Parc 
pour passer les marchés publics, obtenir des subventions et 
suivre les productions des bureaux d’études.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun

Ma maison dans le Quercy, vers une 
architecture locale et durable (2014-2015)

Le Parc a lancé en 2014 un ambitieux programme d’actions 
sur la thématique de l’architecture de l’habitat individuel de 
demain. Une première étape de la réflexion a consisté à réaliser 
un portrait de territoire de la maison individuelle. Des débats 
ont été organisés dans plusieurs communes avec la population 
afin d’amorcer une première réflexion collective autour de 
l’architecture. 150 personnes ont participé à ces rencontres.

Puis deux appels à candidatures ont été lancés auprès des 
communes pour :
• expérimenter la création d’une commission d’examen 
préalable aux permis de construire 
• imaginer un projet d’habitat participatif sur un terrain 
communal pour 3 à 4 familles. Ces familles volontaires non 
pas encore été identifiées.

Par ailleurs, 8 classes se sont impliquées dans le programme 
éducatif du Parc visant à sensibiliser les enfants à l’architecture 
et aux impacts de l’habitat sur l’environnement et les paysages. 
Une journée de présentation des projets des élèves, de 
rencontres et d‘échanges a réuni 180 enfants au musée 
départemental de Cuzals en juin 2015.

Budget : 13 000 € TTC
Contact: Jérémie Choukroun

Ecobarri de Lavergne

Nb de participants aux 5 débats sur la maison individuelle : 150
Nb de classes travaillant sur le programme éducatif «ma 
maison dans le Quercy»: 8
Nb d’enfants impliqués : 180

R e p è r e s

Exposition Ma maison dans le Quercy

Nb d’Ecobarris : 3

R e p è r e s
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Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune convivialeOrientation
3 . 3

Avoir 15 ans sur les Causses du Quercy

Afin de poursuivre la dynamique engagée depuis 2013 autour 
du séjour « Les jeunes font leur BD », le Parc a mené différentes 
actions concernant la jeunesse. 
L’appel à projets visant à accompagner les actions impliquant 
des jeunes dans la vie locale et encourager leur prise 
d’initiatives a permis de soutenir 4 structures professionnelles 
de la jeunesse :
•  REISSA pour un séjour sport de nature dans le Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne  
•  La grange aux Chimères pour des ateliers d’expression au 
collège de Gramat et l’édition d’un ouvrage collectif
•   Les Colin-Maillard pour la rencontre avec un cuisinier et la 
confection d’un repas partagé avec la population
• Les étudiants en BTS Développement Animation des 
Territoires Ruraux du CFAA du Lot pour l’organisation d’un 
festival «Jouons durable» en partenariat avec la commune 
d’Alvignac.

Une journée de réflexion « Jeunesses et territoires -  Avoir 
15 ans sur les causses du Quercy » a réuni le 27 novembre 
à Limogne-en-Quercy une cinquantaine de personnes. 
Elus, éducateurs, parents, élèves … ont ainsi partagé leurs 
expériences et leurs interrogations, plus particulièrement 
autour de la participation des jeunes dans la vie locale. 

Les échanges ont été nombreux et la journée rythmée de 
nombreuses interventions de chercheurs, professionnels de la 
jeunesse et élus. Notons quelques moments forts…  :
• les témoignages émouvants de 14 jeunes de 12 à 17 ans 
présentés dans un reportage réalisé par Mauvaise Herbe Film
• une exposition de portraits de jeunes par la photographe 
Diane Barbier
•  la conférence citoyenne animée par Arc en ciel Théâtre pour 
traiter de la question de l’engagement et de la participation des 
jeunes 
• l’intervention de deux comédiens qui ont porté un regard 
sensible et décalé en narrant « la grande tragédie et le cruel 
destin d’un jeune né ici en ce Parc naturel des Causses du 
Quercy ». 

Après un apéritif animé, chacun a pu déguster le repas préparé 
par les jeunes du RDV Jeunes de la Communauté de communes 
de Lalbenque-Limogne. La soirée festive et musicale, organisée 
avec les jeunes, a accueilli trois groupes locaux pour le plus 
grand plaisir de tous ! 

Budget : 10 000 € TTC 
Contact : Patricia Monniaux

© Diane Barbier

Jounée «Jeunesse et territoire» à Limogne-en-Quercy © Diane Barbier
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Les jeux du Parc

100 exemplaires des « Jeux du Parc » ont été édités et 
diffusés aux acteurs éducatifs et culturels du territoire : écoles, 
médiathèques, centres de loisirs… Dans la même boite, deux 
plateaux de jeux permettent d’aller de village en village, des 
milieux aquatiques aux falaises en passant par les pelouses 
sèches, pour découvrir tout en s’amusant, les éléments 
naturels et culturels du territoire. Devinettes, observations, 
mimes sont proposés pour donner envie d’aller découvrir « en 
vrai » le territoire des Causses du Quercy. 

Budget : 10 000 € TTC 
Contact : Patricia Monniaux

Semaine Ecole-Entreprise sur Gramat

La Semaine Ecole-Entreprise a eu lieu du 16 au 21 novembre 
2015. Des initiatives sont organisées dans toute la France à 
cette occasion, avec pour objectif de sensibiliser les collégiens 
et lycéens au monde de l’entreprise. 

Le thème retenu était «le développement durable : tous les 
métiers bougent et innovent». Spontanément, le Parc et la 
Chambre de Métiers ont proposé de faire connaître l’opération 
«éco-défis des artisans du Parc» dans le cadre de cette semaine 
nationale à une classe du collège La Garenne de Gramat. 

Après une présentation en classe, 15 élèves accompagnés de 
leurs professeurs, répartis en trois groupes, ont visité trois 
entreprises de Gramat labellisés éco-défis : la pizzéria Pizz’à 
Rico (M. Bach), la boulangerie de la halle (Mme Vermande) et 
le pressing de Mme Speelmann. Les échanges avec les chefs 
d’entreprise ont permis aux élèves de mieux appréhender les 
pratiques des artisans en lien avec le développement durable. 

Les collégiens visitent l’entreprise Pizz’à Rico à Gramat
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Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune convivialeOrientation
3 . 4

Itinéraires Bis

Pour la cinquième 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. 
Neuf compagnies professionnelles, dont 6 lotoises,  ont été 
retenues parmi les 23 propositions reçues en réponse à un 
appel à projet diffusé auprès des compagnies lotoises et des 
diffuseurs départementaux.  

Le programme propose 22 dates de spectacles dont 2 
scolaires, réparties sur 17 communes des deux territoires. 
La saison, qui a débuté en novembre 2015, va se poursuivre 
jusqu’en mai 2016. Les premières dates ont déjà rassemblé 
un public nombreux à Limogne-en-Quercy, Gramat, Vidaillac, 
Espédaillac, Bio et Flaujac-Poujols. 

Autour de chaque représentation, des rencontres avec les 
publics sont programmées : ateliers de pratiques artistiques, 
interventions dans les écoles, moments de convivialité avec les 
équipes artistiques…  

Cette année, un travail plus poussé a été mené sur la 
Communauté de communes de Lalbenque-Limogne dans le 
cadre de l’évolution de leur politique culturelle communautaire.  
A l’initiative de l’ADDA et du Parc, en s’appuyant sur le projet 
« Mildiou », un spectacle de conte jeune public, un groupe 
d’élus, d’acteurs culturels et éducatifs a suivi différentes étapes 
mêlant formations et échanges. 

Au-delà de la programmation artistique, la formation est un 
volet important du projet culturel du Parc. Afin d’accompagner 
la professionnalisation des acteurs culturels, 5 journées de 
formation ont permis à une quinzaine d’acteurs motivés 
d’acquérir des compétences spécifiques dans divers domaines :  
la  méthodologie de projets culturels,  la  sécuri té dans 

l’organisation d’un événement culturel, l’encadrement législatif 
pour engager des artistes, techniciens et travailler avec des 
bénévoles. Ces journées de formation pour les porteurs 
de projets culturels sont portées par l’ADDA du Lot avec le 
Parc, le Pays Bourian et le DLA avec le soutien du Fond de 
Développement de la Vie Associative. 

Budget : 47 000 €  TTC
Contact : Patricia Monniaux 

Les Causseries

Le Parc poursuit sa mission d’information et de sensibilisation 
avec un panel de rendez-vous pour découvrir toutes les 
richesses naturelles, historiques et culturelles du territoire. 
Cette année, les 52 animations proposées ont réuni près de 
1700 participants. Quelques moments forts ont marqué la  
saison : 
• la fabrication de clèdes en bois avec l’équipe de l’Ami Bois 
d’Assier
• la projection du film « Grand-Duc, les ailes du sphinx »  au 
château de Labastide-Murat, une expérience originale de 
cinéma de plein air perché dans les arbres avec « Au fil des 
cimes » 
• la découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Marais 
de Bonnefont, à Mayrihac-Lentour, accompagnée d’artistes  
comédiens ou danseurs. 

Budget : 18 300 € TTC 
Contact : Patricia Monniaux

Animation le Marais sort de sa réserve

Nb de spectacles Itinéraires Bis sur le territoire du Parc: 13
Fréquentation : 1079
Nb d’animations Causseries : 52
Fréquentation : 1700 

R e p è r e s
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Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France

Le Parc des Causses du Quercy est resté impliqué dans la vie 
de la Fédération, au travers notamment :
• De sa participation aux premières Universités d’été de la 
Fédération (organisées en alternance désormais une année 
sur deux avec le Congrès des Parcs) en juillet dans le Parc du 
Luberon, consacré à la question des relations homme-nature
• Des assemblées générales, conseils d’administration et 
bureaux auxquels la Présidente a participé et de la commission 
communication dont elle assure la présidence
•  Des réunions de groupes de directeurs, des commissions 
thématiques, des séminaires techniques auxquels a participé 
l’équipe technique, avec en particulier cette année l’organisation 
du séminaire des chargés de mission urbanisme des Parcs à 
Vers.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

IPAMAC : réseau InterParcs du Massif Central

En 2015, le réseau IPAMAC s’est réuni à 3 reprises : assemblée 
générale à Floirac (Cévennes) en septembre et Conseils 
d’administration à Pélussin (Pilat) en avril et à St-Brisson 
(Morvan) en novembre. 

La collaboration et la coopération entre les 9 Parcs naturels 
régionaux, dont celui des Causses du Quercy, et 1 Parc national 
(Cévennes), composant IPAMAC a principalement porté :

• Sur un travail de concertation avec le Commissariat de 
massif (CGET) et le GIP des Régions afin de positionner le 
réseau IPAMAC dans les nouvelles politiques arrêtées fin 2014, 
soit dans la convention de massif (fonds Etat), soit dans le 
programme opérationnel Massif Central 2014-2020 (fonds 
européen). En particulier, une convention d’objectifs, stabilisant 
les financements de l’équipe d’ingénierie IPAMAC, a pu être 
signée en fin d’année avec le Commissaire de massif sur la base 
de trois thématiques majeures : le tourisme durable (grandes 
itinérances notamment), la biodiversité (les prairies, les forêts 
anciennes et les services écosytémiques principalement) et 
l’attractivité territoriale (autour de la question de la mobilité) 

•  Sur le développement ou le lancement  de projets collectifs, 
tels le concours « un autre tourisme s’invente ici » (pour les 
hébergeurs et sites de visites), les nouvelles formes de grandes 
itinérances (Via podiensis, Via arverna, Grande traversée du 

Massif Central en VTT), la connaissance et la gestion des forêts 
anciennes ou encore la mobilité (projet TEAMM et projet « se 
déplacer autrement dans le Massif Central, c’est possible »), le 
Parc des Causses du Quercy assurant l’animation du groupe 
de travail.

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

Réseau des Parcs de Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées

Avec la constitution de la nouvelle Région Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées au 1er janvier 2016, les 6 Parcs 
naturels régionaux existants (Narbonnaise, Pyrénées 
catalanes, Pyrénées ariégeoises, Haut-Languedoc, Grands 
Causses, Causses du Quercy) et les 3 Parcs en projet (Aubrac, 
Corbières-Fenouillèdes, Sources et gorges de l’Allier) ont 
estimé nécessaire de se regrouper. Des concertations ont 
eu lieu en cours d’année entre les Présidents et l’association 
« Réseau des Parcs naturels régionaux de Languedoc- 

Roussillon Midi-Pyrénées » (le nom s’adaptera à celui définitif 
de la nouvelle région) a officiellement été créée le 29 octobre 
2015, à Sigean dans le Parc de la Narbonnaise. 
L’association vise à constituer une force collective pour défendre 
et proposer des politiques en faveur des Parcs à l’échelle de la 
nouvelle Région. Elle pourra faciliter la coopération entre les 
Parcs qui la constitue, notamment en favorisant des réponses 
conjointes à des appels à projets régionaux ou transfrontaliers. 
Elle pourra être un relai de la Fédération nationale des Parcs à 
l’échelle de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 
Ses statuts en cours de rédaction seront adoptés début 2016.

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

Orientation
3 . 5

Nb Congrès-Université d’été/AG-CA-Bureaux/Commissions : 
1/5/6

R e p è r e s

Nb projets InterParcs : 5
Nb AG / CA : 1 / 2
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Le réseau InterParcs réuni en Narbonnaise
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Organisation et moyens de mise en 
oeuvre de la CharteAxe 4

Relations médias

• Presse écrite
La presse locale est un relai essentiel du Parc pour 
communiquer sur ses activités. 
316 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. 
Le Parc est également paru sur le volet environnement dans 
Dire Lot et L’Esprit Quercy, le hors-série de cette même revue.

• Reportage radio/vidéo
La Présidente du Parc et les membres de l’équipe ont été 
interviewés sur les radios locales : RFM, Antenne d’Oc, Décibel 
FM. Les thèmes sont variés : candidature Géoparc, Itinéraires 
Bis, sentier de la Truffe à Lalbenque, écobarri, Avoir 15 ans sur 
les Causses du Quercy.

Le service Vidéo de la Dépêche a interviewé la Présidente sur la 
Cop 21. Le tournage de l’ensemble du flash info s’est déroulé 
aux Phosphatiéres du Cloup d’Aural.

• Conférences de presse
Le Parc a organisé 22 conférences de presse dans différentes 
communes du Parc, dont : Caniac-du-Causse, Miers, Sauliac-
sur-Célé, Bach, Berganty, Gramat, Limogne-en-Quercy et 
Lalbenque.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Sophie Delpeuch

Interventions extérieures et accueil de groupes 

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

•  Conférence des Géoparcs Européens (Rokua, Finlande)
•  Colloque biodiversité (Lot, DDT)
•  Atelier de l’ARPE : de l’accompagnement des SCoT à la 
déclinaison du SRCE

Le Parc a reçu le séminaire urbanisme coorganisé avec la 
Fédération des Parcs en juin. 25 personnes ont participé 
pendant 3 jours à ce séminaire à Vers.

Nb d’articles parus : 316
Nb de reportages ou interviews radio : 6
Nb de conférences de presse : 22

R e p è r e s

Catherine Marlas interviewée par la Dépêche

Séminaire urbanisme à Vers

Nb d’interventions : 3
Nb de groupes reçus : 1

R e p è r e s
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Le site internet

Après la mise en ligne du site internet en 2014, différents outils 
de communication émanant du site ont été mis en place.

Deux types de lettre d’information ont été créés : 
• La lettre « Rendez-vous à venir » annonce les animations 
organisées par le Parc 
• La « Lettre aux habitants » comprend entre 3 et 4 articles sur 
l’actualité des projets et des actions menés par le Parc.

Accessible depuis la page d’accueil, la rubrique actualité 
est régulièrement mise à jour avec des informations plus 
institutionnelles.

Le Blog est également accessible depuis la page d’accueil du 
site internet. Les articles, rédigés par les membres de l’équipe 
ou des élus, annoncent des évènements, font part d’idée de 
balade, de coups de coeur. Le propos est ludique, le style 
vivant et les photos nombreuses.

Pour communiquer sur les actions du Parc, deux reportages 
sur la transmission-reprise des ateliers artisanaux et la 
valorisation des projets éducatifs 2014/2015 ont été réalisés.

Le site a été consulté 73 498 fois. La page d’accueil est 
la principale page fréquentée. Les internautes se dirigent 
ensuite vers les pages touristiques, qui concernent les sites 
incontournables, les itinéraires du Parc et l’agenda des 
manifestations.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Sophie Delpeuch

      

Le SIG : Système d’Informatique Géographique

Le Système d’Information Géographique du Parc vient en appui 
de l’équipe technique dans la réalisation de nombreux projets. 
Dans le cadre de l’élaboration de la trame écologique, l’outil 
s’avère indispensable dans l’analyse des diverses couches 
d’information : occupation du sol, obstacles de déplacement 
des espèces... 
• D’autres actions nécessitent l’utilisation du SIG : bassin 
du Vers, Contrat restauration biodiversité, signalétique, 
Associations Foncières Pastorales, plan de paysage... 
• Une expérimentation d’inventaire du petit patrimoine de la 
Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat 
a été lancée. Elle consiste à proposer aux habitants un outil 
de saisie en ligne permettant de référencer les éléments 
patrimoniaux du territoire. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : François Daval

Nb d’articles de blog : 18
Nb de lettres d’information : 14
Nb d’abonnés à la lettre d’information : 1789
Nb de pages consultées : 73 498
Nb de web reportages réalisés : 2

R e p è r e s

Lettre d’information

Article du blog
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Les instances du Parc

Le Comité syndical du Parc s’est réuni à 4 reprises : 
• le 3 mars à Tour-de-Faure
• le 8 avril à Ginouillac
• le 29 juin à Laburgade 
• le 28 novembre à Lauzès. A cette occasion Catherine Marlas, 
Présidente du Parc, a présenté le bilan de sa mandature 2010-
2015.

Le Bureau syndical s’est réuni à deux reprises, le 22 septembre 
à Durbans et le 27 octobre à Vaylats.

Enfin les commissions du Parc ont poursuivi leur travail, 
animées par les Vice-Présidents du Parc, à chaque fois dans 
des communes différentes du Parc :
• la commission environnement-énergies s’est réunie à 5 
reprises sous la présidence de Jacques Borzo
• la commission aménagement-urbanisme-paysages s’est 
réunie à 3 reprises sous la présidence de Maxime Verdier
•  la commission économie s’est réunie à 3 reprises sous la 
présidence de Michel Laverdet
•   la commission vie du territoire s’est réunie à 4 reprises sous 
la présidence de Marie-Odile Kleitz

Enfin une commission mixte a rassemblé les membres des 
commissions environnement-énergie et aménagement-
urbanisme-paysages.

Budget : ingénierie Parc
Contacts : Philippe Andlauer / Cathie Balmette

Conseil scientifique et de prospective (CSP) du 
Parc

Sous la présidence de Thierry Pélissié, le CSP s’est réuni à 
3 reprises : le 7 février à Cajarc, le 13 juin à Assier et le 10 
octobre à Cabrerets.

Les membres du CSP ont été associés à plusieurs Comités de 
pilotage des actions du Parc : 
• observatoire intra-karst
• microfaune souterraine
• outil de gestion des bassins de l’Ouysse et du Vers
• «Ma maison dans le Quercy», politique en faveur des jeunes, 
•  restauration du petit patrimoine…

Plus particulièrement le CSP s’est impliqué auprès du Parc sur 
le dossier de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique 
créée par décret en juin 2015 et sur la candidature Géoparc, 
déposée par le Parc en fin d’année 2015 auprès de l’UNESCO.

Sous l’impulsion de Jérôme Viers et de Claudie Artéro, le 
CSP a engagé un travail de prospective sur la question du 
changement climatique qui va le conduire à organiser un 
séminaire sur le sujet à l’automne 2016. Le pré-programme 
a été établi et les invités, dont un membre du GIEC et deux 
universitaires toulousains, sollicités.

En matière d’édition, la production a été notable avec 
l’écriture de 4 numéros de la Collection « Regards sur le 
Parc », désormais numérisée sur le site internet du Parc, et 
l’engagement d’un prochain volume des Essentiels du Parc sur 
la question de la biodiversité.

Les membres du CSP ont suivi, en tant que référents, 5 
stagiaires du Parc.

Le Président Thierry Pélissié, secondé par la Vice-Présidente 
Claudie Artéro, ont participé aux travaux du CORP, Conseil 
d’Orientation, de Recherche et de Prospective, organe de la 
Fédération nationale des Parcs, à Paris.
Enfin, le CSP a procédé au renouvellement partiel de 7 de 
ses membres remplaçant des membres démissionnaires ou 
décédés.

Budget : 5 000 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

Nb CS / Nb participants : 4 / 233
Nb BS / Nb participants : 2 / 21
Nb Commissions / Nb de participants : 16 / 232
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Nb de réunions/Taux de participation : 3/55%
Nb de Regards/Cahiers scientifiques/Essentiels : 4/0/0
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Comité syndical à Ginouillac

Réunion du CSP à Assier
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Le projet de Maison du Parc à Labastide-Murat

L’année 2015 a été consacrée à deux volets :

•    Un premier volet stratégique et financier lié à l’appel à projets 
lancé fin 2014 par la Région Midi-Pyrénées « Grands projets de 
la Région Midi-Pyrénées pour la croissance et l’attractivité des 
territoires ». Le Parc a souhaité candidater pour deux raisons : 
la première car les élus ont estimé que la Maison du Parc, à 
Labastide-Murat, eu égard aux objectifs qu’elle poursuivait , 
répondait aux critères d’attractivité et de création d’activités 
sur le territoire ; la seconde dans la mesure où le financement 
annoncé par la Région de 750 K€ laissait la possibilité au 
Parc de construire un bâtiment de niveau BEPOS (Bâtiment à 
Energie Positive), et non plus « passif », ce qui ferait du siège 
du Parc, le premier bâtiment public BEPOS du département du 
Lot. Le Parc a été déclaré lauréat de cet appel à projet par la 
Région le 16 juillet 2015.

• Un second volet technique relatif à l’élaboration du 
programme fonctionnel et environnemental du projet de 
Maison du Parc. Etabli sous la responsabilité du cabinet 
programmiste HEMIS, le programme a été remis au Parc en 
novembre. Le passage du niveau « passif » au niveau BEPOS, 
du fait de la lauréatisation de la Maison du Parc comme « Grand 
projet de Midi-Pyrénées », a nécessité une réécriture partielle 
du programme au cours de l’été. Le programme a fait l’objet 
d’une concertation approfondie avec les services du CAUE 
pour le volet architectural et ceux de Quercy Energies pour le 
volet énergétique, ainsi qu’avec l’Architecte des bâtiments de 
France, dans la mesure où le projet se situe dans le périmètre 
du château à l’entrée du bourg. Parallèlement, le Parc a conduit 
les études de sols et de bornage préalables à l’établissement 
du dossier.

2016 verra donc le lancement du concours d’architectes.

Budget : 16 550 € TTC (programme) / 4 370 € (études bornage 
et de sols)
Contact : Philippe Andlauer

Equipe du Parc et stagiaires

En 2015, le Parc a enregistré les mouvements de personnels 
suivants :

• Départs : Damien Aubet (chargé de mission Natura 2000 / 
janvier), Juliette Gansinat (chargée de mission paysages, en 
thèse CIFRE / avril), Soledad Campos (chargée de mission 
tourisme / août) et Julie Seel (technicienne Spanc / décembre)
• Arrivées : Julie Bonzon (chargée de mission communication 
– remplacement congés de maternité – juin à août), Solène 
Soulas (chargée de mission Natura 2000 / septembre) et 
Vincent Biot (chargé de mission tourisme / septembre)

En 2015, le Parc a accueilli 6 stagiaires : Elodie Récalde (master 
2) et  Guilhem Cledel (master 1) (Univ. Toulouse 2 Jean Jaurès 
/ les nouveaux arrivants sur les Causses du Quercy), Djoura 
Arkam (Univ. Clermont-Ferrand (master 2) / conditions de 
relance d’une filière pierre à bâtir sur le territoire du Parc), 
Gladys Karroum (Univ. Toulouse (master 2) / diagnostic des 
acteurs et des politiques menées vers les jeunes de 11 à 
17 ans dans le Parc), Dorine Gisclard (Univ. Albi (master 2) 
/ biodiversité rupestre et activités de pleine nature en vallée 
du Célé), Yann Ripaud (Univ. Toulouse 3 (master 2) / étude 
hydrogéologique du Causse de Saint-Chels et état des lieux 
des réseaux de mesures de l’eau sur le territoire du Parc).

Enfin on notera la réorganisation partielle des locaux en fin 
d’année 2015, avec l’abandon du bâtiment « la lavandine » et le 
repositionnement du service du SPANC dans « la grange », ainsi 
que le lancement de la réorganisation du centre de ressources 
documentaires et des archives du Parc.

Budget stagiaires : 12 000 € TTC
Contacts : Philippe Andlauer, Cathie Balmette

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

R e p è r e s
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Politiques territoriales

Parc et Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR)

La Loi du 27 janvier 2014 sur la modernisation de l’action 
publique a remplacé les « Pays » (Loi de 1995) par les Pôles 
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux. Plusieurs « Pays » lotois se 
sont ainsi transformés en PETR entre 2014 et 2015, d’autant 
que la Région Midi-Pyrénées ne reconnaissait plus les « Pays » 
pour porter les nouveaux programmes LEADER 2015-2020. 
Dans le Lot, 2 PETR ont vu le jour couvrant la quasi-totalité 
du département : le PETR du Grand Quercy et le PETR Figeac-
Quercy-Vallée de la Dordogne. 54 communes du Parc sont 
couvertes par le premier, 46 par le second, deux communes 
de l’extrême sud-est du Parc (Laramière et Promilhanes) sont, 
elles, rattachées au Villefranchois (Aveyron).

En 2015, le Parc a participé aux réunions constitutives de 
ces deux nouvelles structures. Il participe à leur gouvernance 
en tant que structure associée. Des conventions Parc-PETR, 
prévues par la Loi en cas de chevauchement des périmètres, 
ce qui est le cas, devront être établies en 2016.

  
Programmes Leader 2015-2020

Fin 2014, le Parc a répondu à l’appel à candidatures Leader 
2015-2020 lancé par la Région Midi-Pyrénées, nouvelle 
autorité de gestion des crédits FEADER en remplacement de 
l’Etat. Compte-tenu des critères d’éligibilité à la candidature (45 
000 habitants), le Parc ne pouvait répondre seul. Il s’est donc 
associé au PETR Grand Quercy d’une part, au PETR Figeac-
Quercy-Vallée de la Dordogne d’autre part, pour déposer deux 
candidatures couvrant la totalité de son périmètre (hormis 
Laramière et Promilhanes concernés par la candidature du 
Rouergue occidental).

Les deux candidatures co-signées par le Parc ont été retenues 
par la Région en juin : celle du Grand Quercy pour un montant 
d’aides FEADER de 2,3 M€, celle de Figeac-Quercy-Vallée de la 
Dordogne pour un montant d’aides FEADER de 2,85 M€. Ces 
programmes vont permettre de soutenir des actions en faveur 
du développement local (tourisme, artisanat, agriculture, 
environnement, énergies, culture, éducation…) dans les 
territoires ruraux (les communautés d’agglomération n’étant 
pas éligibles au dispositif sauf les communes appartenant à un 
Parc : les 9 communes du Grand Cahors adhérentes au Parc 
ont ainsi pu être incluses dans la candidature).

Compte-tenu de la validation retardée du « programme régional 
de développement rural » par la Commission européenne, la 
mise en œuvre des programmes LEADER en Midi-Pyrénées, et 
donc ceux qui intéressent le Parc, ne pourra intervenir qu’en 
2016.

Contrats Régionaux Uniques (CRU)

En 2014, la Région Midi-Pyrénées a refondu ses politiques 
territoriales, remplaçant les contrats territoriaux par les 
Contrats Régionaux Uniques (CRU). Les CRU ont pour objectif 
le soutien à l’investissement des collectivités locales en matière 
d’économie, de développement des services. Les porteurs d’un 
CRU se devaient d’être nécessairement des Communautés de 
communes ou d’agglomération, des Parcs ou des PETR, dès 
lors qu’ils étaient structurés à l’échelle d’un bassin d’emploi. 
Porteur d’un contrat territorial sur la période précédente mais 
ne répondant pas au critère du bassin d’emploi, le Parc des 
Causses du Quercy n’était dès lors plus éligible à un CRU. 

La Région ayant toutefois demandé aux porteurs de CRU 
concernés par un Parc de l’associer aux discussions et de 
le prévoir comme co-signataire, le Parc s’est investi dans la 
préparation des CRU :

• « Nord du Lot » associant les Communautés de communes 
des Causses et Vallée de la Dordogne, du Pays de Sousceyrac, 
Cère et Dordogne ;
• « Grand Figeac » associant les Communautés de communes 
du Grand Figeac et du Haut-Ségala ;
• « Grand Quercy », avec le PETR du même nom ;

Atelier de concertation pour le Leader Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne

Comité de pilotage pour le Leader Grand Quercy
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Données financières et sociales 2015

En 2015, le budget de fonctionnement statutaire 
du Parc  s’est élevé à  1 121 419 € (hors SPANC). 
On constate l’effet levier de la participation des 
communes : 1 € cotisé génère 6 € de participation 
des autres membres du Syndicat mixte, de l’Etat et 
de l’Europe.  

En 2015, le montant du programme d’actions a été 
de 498 502 €, avec une répartition toujours équilibrée 
entre les axes à dominante environnementale (Axe 
1), économique (Axe 2) ou sociale (Axe 3).  
       
   

Recettes Budget statutaire 2015

Dépenses Budget statutaire 2015

Programme d’actions 2015
Dépenses par axe
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Effectifs annuels

ParitéStatuts du personnel

Les effectifs du Parc, en baisse depuis 2008, se stabilisent 
depuis 3 ans avec 21 agents dont 4 au SPANC.

L’équipe est en majorité féminine (57%), plutôt jeune (71% des 
agents ont moins de 40 ans), récente dans la structure (38% 
des agents ont une ancienneté inférieure à 5 ans), avec des 
statuts variés mais prinicipalement contractuels (71%).
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L’éxécutif du Parc
Catherine Marlas, Présidente du Parc 
Maxime Verdier, Vice-Président en charge de l’aménagement 
et de l’urbanisme et délégation d’administration générale
Henri Gratias, Vice-Président en charge des finances
Jacques Borzo, Vice-Président en charge de l’environnement 
et de l’énergie 
Michel Laverdet, Vice-Président en charge de l’économie
Marie-Odile Kleitz, Vice-Présidente en charge de la vie du 
territoire 

Les membres du Bureau syndical

Représentants des communes
Martine BAGREAUX-BENET Espagnac-Ste-Eulalie
Jean-Claude COUSTOU  Gramat
Didier DEVENDEVILLE  Vidaillac
Pierre DUFOUR   Saint Cirq-Lapopie
Bertrand GOURAUD  Vaylats
Henri GRATIAS   Durbans
Marie-Odile KLEITZ  Sauliac sur Célé
Pilippe LASVAUX   Rocamadour
Michel LAVERDET  Montfaucon
Chantal MEJECAZE  Fontanes-du-Causse

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

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

Représentants du Conseil régional Midi-Pyrénées
Vincent LABARTHE
Geneviève LASFARGUES
Martin MALVY
Catherine MARLAS
Monique MARTIGNAC

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

Serge BES   Varaire
Bertrand GOURAUD  Vaylats
Brigitte GABIOT   Vers

Didier DEVENDEVILLE  Vidaillac

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

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

Représentants du Conseil régional Midi-Pyrénées
Alain CIEKANSKI
Vincent LABARTHE
Geneviève LASFARGUES
Martin MALVY
Catherine MARLAS
Monique MARTIGNAC
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Chef de service
Environnement 
Milieux naturels
Agathe KUHNEL

Directeur Adjoint
Environnement - Gestion de l’espace
Cédric CONTEAU

Chargée de mission 
tourisme et activités 
de pleine nature
Soledad CAMPOS

Chef de service 
Economie
Jean-François HESSEL

Chef de service
Eau-Assainissement
Sébastien Durand

Responsable de la 
gestion administrative 
et financière
Cathie BALMETTE

Chargée de mission 
Education au territoire 
et au développement 
durable
Patricia MONNIAUX

Chargé de mission 
urbanisme
Jérémie CHOUKROUN

Chargée de mission 
Patrimoine naturel
Anaïs AELLEN

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

Secrétaire SPANC
Marie-Pierre PABLO

Technicienne SPANC
Julie SEEL

Chargé de mission
technologies et 
ressources
François DAVAL

Assistante de 
communication -
secrétariat
Sophie DELPEUCH 

Agent d’entretien
Patricia LEVISTRE

Secrétariat 
Accueil
Géraldine DA SILVA

ORGANIGRAMME  2015
Parc  naturel régional des Causses du Quercy

Philippe Andlauer 
Directeur Général des Services

Directeur Adjoint
Développement - Aménagement - Culture
Nils Brunet

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

Technicien SPANC
Cédric DUPRE

Technicienne SPANC
Magalie LAFARGUE

Chargé de mission 
Natura 2000 et gestion 
des milieux naturels
Solène SOULAS

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

 Nb Communes / Communautés de communes  adhérentes : 102 / 7

 Population / Superficie : 31 500 habitants / 183 000 ha

 Nb Comités syndicaux / Bureau syndicaux / Commissions / CSP : 15 / 10 / 49 / 13

 Nb de stagiaires : 26

 Nb actions / Montant au titre de la Programmation :  103 /3,2 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  : 63

 Nb consultations Site Internet / documents téléchargés (2014) : Ancien site (jusqu’en avril 2014) : 43 179 / 11 818
                  Nouveau site : 85 316 / 9 342

 Nb web-reportages diffusés : 14

 Nb conférences-interventions dispensées / délégations professionnelles reçues : 47 / 27 

 Nb documents indexés au Centre de ressources : 909

 Nb ouvrages édités ou co-édités : 6

 Nb collections/éditions réalisées :
 -   Collection « Découvrir… » : 11
 -   Collection « Regards sur le Parc » : 9
  -   Collection les itinéraires du Parc : 2
 -   Cahiers scientifiques : 1
 -   Les Essentiels : 1

 Nb films-CD-DVD réalisés : 3 

 Nb avis rendus par le Parc : 22

 Nb Conventions-cadre signées : 8 

 Nb outils pédagogiques réalisés : 6



Les éditions du Parc parues en 2015

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

Publication touristique

Collection Découvrir...
(reédition)

Guides, ouvrages techniques
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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


