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Les fondements de la Charte du Parc,
qui fixe les objectifs pour dix ans,

résident dans la sauvegarde et la mise
en valeur écologique, économique,

sociale et culturelle de l’ensemble du
territoire. 

Parmi les milieux naturels des Causses 
du Quercy, les pelouses sèches et le 

patrimoine qui leur est associé
(murets, cazelles, igues, gouffres et
bâtisses de pierre) en sont certaine-
ment le joyau le plus emblématique.

Issues de siècles d’interactions étroites
entre les Hommes et la nature, les

pelouses sèches nous racontent une
grande partie de l’histoire des causses.

L’élevage, principale activité agricole
ancestrale des causses, a façonné un

paysage original et permet à une 
multitude d’espèces remarquables et
parfois rares de se maintenir encore

aujourd’hui.

Pourtant, les mutations profondes de 
l’économie mondiale et de la vie 
locale, depuis près d’un siècle, ont
entraîné une régression du pastoralis-
me et donc des pelouses sèches un
peu partout en Europe. Les Causses
du Quercy constituent l’un des 
derniers grands ensembles de ce type
de pelouses en France. Nous devons
veiller jalousement sur elles et 
travailler ensemble pour que ce 
patrimoine culturel et naturel soit
transmis aux générations futures. 

L’objet de ce guide est de vous faire 
découvrir ou redécouvrir la richesse et
la diversité biologique des Causses du
Quercy. Il vous présente également des
expériences de reconquête de ces
milieux remarquables.

Dans l’avenir, le Parc naturel régional
des Causses du Quercy entend 
poursuivre ses actions d’information
et de restauration pour que les 
habitants de son territoire puissent
profiter, longtemps encore, de ces
espaces emblématiques. 

Territoire d’exception par la qualité et la richesse de son 
patrimoine naturel et culturel, la partie lotoise des Causses du
Quercy a obtenu en 1999 son classement en Parc naturel régional. 

Orchis pyramidal Orchis singe
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Les Causses* du Quercy sont constitués d’un substrat cal-
caire qui s’est formé à l’ère secondaire. Ce vaste plateau est
entaillé de larges vallées aux reliefs abrupts qui délimitent
plusieurs entités, du nord au sud : les Causses de Martel,
de Gramat, de Limogne et de Saint-Antonin-Noble-Val. 

La roche calcaire est une roche dure qui s’est profondément fissurée et fracturée, suite aux mouve-
ments de l’écorce terrestre. Les eaux de pluie s’infiltrent rapidement dans ces fissures et sur leur 
parcours, elles dissolvent le calcaire. Ainsi naissent les igues*, les grottes et les rivières souterraines.

À l’ouest du Causse de Limogne, le plateau calcaire datant du secondaire est recouvert par des
couches géologiques plus récentes, d’âge tertiaire : c’est le Quercy blanc. En zone de plateau, il s’agit
de calcaires lacustres crayeux largement affleurants, qui individualisent le Causse de Lalbenque. 
À flanc de versant, les marnes* blanches sensibles à l’érosion pluviale forment les séries de ravines
ramifiées typiques du paysage des “ serres ”.
*Causses : dénomination des plateaux calcaires du sud et du centre de la France.
*Igues : appellation locale qui désigne les gouffres.
*Marnes : mélange naturel d’argile et de calcaire.
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Les pelouses sèches : 
œuvre du temps et de
l'Homme

La nature calcaire des causses

Pelouses/landes + pâturage

Truffières
Vallée

Falaises

Grotte

Corniche

Cloup ou doline

Lac de St Namphaise

Rivière souterraine

Perte

Ségala-Limargue

Causse de Gramat

Vallée du Lot

Causse de Limogne

Affleurement des calcaires lacustres du IIIaire

(Lalbenque/Cieurac)Serres du Quercy blanc

Plaine Montalbanaise

Serres + ravines

Igue
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Calcaires et argiles

Calcaires massifs du IIaire 

Mollasses de l'Agenais

Calcaires lacustres

Marnes

AlluvionsCoupe schématique des Causses du Quercy nord/est - sud/ouest

Secondaire Tertiaire
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Les pelouses sont des étendues d’herbes
rases, généralement parsemées de petits

arbustes. Les sols minces et pauvres qui les
caractérisent sont propices au développement

naturel de petites graminées (bromes,
fétuques…).

Cette végétation n’est donc pas implantée 
par l’Homme, mais favorisée et 

entretenue par le pâturage. Les pelouses sont
dites “ sèches ” car la roche calcaire du causse

ne retient pas l’eau, ce qui accentue l’impact
de la sécheresse estivale. 

Ces milieux naturels abritent une flore et une
faune tout à fait originales, adaptées à l’aridi-
té et au caractère calcaire du sol. Beaucoup de
ces espèces sont rares en France et en Europe.

Le terme “ pelouse sèche ” regroupe différents
types de milieux, déterminés en grande partie

par la nature du sol. Typiques du Causse de
Gramat, les pelouses sur calcaires “ durs ”
sont les plus répandues. Les pelouses sur 

calcaires crayeux caractérisent le Causse de
Lalbenque. Les pelouses sur marnes sont 

cantonnées au Quercy blanc et à quelques
versants de la vallée du Vers. 

Enfin, les pelouses sur éboulis occupent les
pentes fortes et instables des versants de 

certaines vallées.

Les pelouses sèches sont encore largement
représentées dans le département du Lot.

Elles sont plus localisées dans le Tarn 
et le Tarn-et-Garonne.

Qu’est-ce qu’une pelouse sèche ?
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1. Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou
2. Zone centrale du Causse de Gramat
3. Vallées du Vers et de la Rauze
4. Pelouses et serres du Quercy blanc
5. Gorges de l'Aveyron



L’entretien des pelouses sèches : 
une affaire de brebis !
Principal artisan du maintien des pelouses sèches, l’élevage ovin
reste aujourd’hui encore l’activité agricole principale des causses.
Ces troupeaux, destinés à la production d’agneaux de boucherie,
pâturent du printemps à l’automne les “ parcours ” de pelouses
sèches et de sous-bois, ainsi que les prairies semées.

La production s’articule essentiellement autour de deux
saisons d’agnelage. L’une en fin d’hiver pour la 

préparation des agneaux de Pâques, et l’autre en fin
d’été – début d’automne pour les agneaux des

fêtes de fin d’année. Une partie de cette 
production bénéficie du label rouge 

“ Agneau fermier du Quercy ”. 

Contrairement à certains départements voisins, le
cheptel ovin du Lot est stable, voire en légère aug-

mentation. À lui seul, il occupe et entretient la moitié
du territoire départemental. L’élevage ovin joue donc un

rôle majeur dans la 
gestion et le maintien des
pelouses sèches du Quercy.
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La principale race de 
brebis utilisée dans le
Quercy est la Caussenarde
du Lot. Elle est reconnais-
sable à ses yeux cerclés 
(“ brebis à lunettes ”), 
à ses oreilles noires 
et à son nez busqué. 
Rustique, elle est 
particulièrement bien
adaptée aux conditions
difficiles des causses.

Avant la sédentarisation des Hommes,
les Causses du Quercy étaient couverts
par une forêt claire. Les seules pelouses
alors existantes étaient probablement
confinées aux corniches rocheuses et
aux éboulis non boisés des vallées. 

Vers 5000 ans avant Jésus Christ, les
premiers agriculteurs commencent à
défricher la forêt. L’élevage s’étend et 

les espèces végétales et animales des
pelouses s’installent progressivement
dans ces espaces ouverts. Pendant des
siècles, la pratique d’un pâturage 
soutenu des troupeaux et le prélèvement
régulier des arbres et arbustes pour les
besoins domestiques (chauffage, 
cuisine) vont contribuer à la création 
et au maintien de ces vastes surfaces
d’herbage naturel.

L’origine des pelouses

Les murets de pierres
sèches, les granges,
les cazelles et les
gariottes, qui structu-
rent aujourd’hui les
paysages du Quercy,
sont les témoins de
l’histoire agricole des
causses.



Ophrys bécasse

Empuse
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Les pelouses sèches : 
un joyau écologique

Circaète Jean-le-Blanc

Aurore de Provence

Stipe pennée

Lézard vert

Vipère aspic

Pie-grièche écorcheur

Ascalaphe soufré

Fauvette orphée

Astragale de Montpellier

Pipit  rousseline

Perdrix rouge
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Vues de loin, les pelouses
sèches peuvent sembler
monotones. Un regard plus
attentif vous fera découvrir
en réalité une véritable
mosaïque de petits milieux
différents, dans lesquels une
multitude d’espèces animales et
végétales trouvent les conditions
favorables à leur existence. 

D’autres espèces, comme les
rapaces, fréquentent les pelouses
seulement pour se nourrir, mais
n’y vivent pas de manière 
permanente.

Une richesse biologique insoupçonnée

Lièvre



Les pelouses sur calcaires durs
sont les plus répandues, des
Causses de Martel et Gramat aux
Gorges de l’Aveyron.

Le calcaire affleure régulièrement
la surface des causses. Sur ces
dalles rocheuses, poussent des espèces vivaces particulièrement
résistantes à la sécheresse, dont les lichens et les orpins
(petites plantes grasses). 

Sur les plages de terre nue – les “ tonsures ” – créées entre
autres par le passage régulier des moutons, s’installent de
petites plantes annuelles à courte durée de vie. La plus 
remarquable d’entre elles est la Sabline des chaumes, espèce
protégée en France. Après leur floraison printanière, les
plantes annuelles disparaissent complètement pour 
passer le reste de l’année sous forme de graines. 

Les sols les plus épais permettent à une flore vivace*
très diversifiée de s’exprimer. Facilement observables,
avec une vingtaine d’espèces, les orchidées sont les
fleurons des pelouses sèches. Du printemps à l’été,
beaucoup d’autres plantes remarquables, comme le
Narcisse à feuilles de jonc, égaient les causses de leurs
fleurs colorées.
*Flore vivace : plantes qui vivent plus d’une année, par opposition aux 
plantes annuelles.

L'Hermite, papillon lié aux pelouses sèches rases
et caillouteuses, reste localement assez abondant
sur les parcours à moutons.

Orpin

Mante religieuse

Ophrys brun

Le Lézard ocellé est le plus grand des
lézards européens. Il affectionne les zones
caillouteuses et les lapiaz. En déclin en
France et en Europe, il demeure abondant
dans les Causses du Quercy.

Le Nacré de la filipendule est un papillon
rare du sud de la France dont l’une des plus
belles populations se trouve sur les Causses
du Quercy. Il est lié aux zones où sa plante

hôte se développe – la Filipendule vulgaire –
sur laquelle il pond ses œufs.

Les pelouses sur calcaires durs

Le lapiaz (“ champ de petits rochers ”) est un élé-
ment géologique typique des paysages calcaires. En
surface, la roche à nu est corrodée par l’eau de pluie,
qui sculpte des cannelures entre lesquelles subsistent
de petits reliefs plus ou moins acérés. 

L’Œdicnème criard – ou Courlis de terre – est un
petit échassier qui pond ses œufs dans une cuvette
grattée à même le sol. Il recherche les pelouses
sèches caillouteuses. Son plumage mimétique lui
permet de se confondre avec son milieu.
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Les pelouses sur calcaires crayeux
du Causse de Lalbenque possèdent
une flore proche de celles des
pelouses sur calcaires durs. Elles
ont également la particularité d’ac-
cueillir certaines plantes d’origine
montagnarde comme l’Anthyllide
des montagnes.

Tonsure à Sabline des chaumes

Narcisse à feuilles de jonc



La Magicienne dentelée est une grande sauterelle
méditerranéenne protégée en France.

L’Azuré du serpolet se reproduit essentiellement
sur les Thyms serpolets et l’Origan (Marjolaine sau-
vage). Ce papillon affectionne les pelouses délais-
sées et les lisières sèches. Il est protégé en France.

Le Genêt cendré remplace pour
partie le Genévrier sur les pelouses
du Quercy Blanc. En région Midi-
Pyrénées, cette espèce méditerra-
néenne est surtout présente dans le
sud du Lot et le nord du Tarn-et-
Garonne.

Epipactis rouge sombre

Globulaire piquante

Orchis élevé

Stéhéline douteuse
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Criquet bourdonneur

Les pelouses sur marnes sont
caractéristiques des serres du
Quercy blanc. Elles sont fréquem-
ment rajeunies par l’érosion du sol
qui crée par endroits des paysages
ravinés à l’aspect quasi “ lunaire ”. 

Les sols marneux ont la particula-
rité de bien retenir l’eau des pluies abondantes
au  printemps, même s’ils s’assèchent 
fortement en surface pendant
l’été. Ainsi, dans le Quercy
blanc, cette humidité temporaire
est parfois suffisante pour 
permettre le développement
d’espèces habituellement liées
aux zones humides. C’est le cas
de certaines orchidées, comme l’Orchis élevé,
qui côtoient ainsi d’autres espèces des milieux
secs, dont l’Épipactis rouge sombre. D’autres
espèces, généralement méditerranéennes, ne
sont présentes que dans le Quercy blanc. 
Parmi elles, vous trouverez l’Aphyllante de
Montpellier ou le Plantain serpentin.

Des pelouses avec une flore assez proche se
retrouvent sur les calcaires marneux qui 
encadrent une partie des vallées du Vers et de
la Rauze. La Stéhéline douteuse ou l’Ophrys
jaune (petite orchidée), qui sont des plantes
caractéristiques des marnes du Quercy blanc, y
sont également présentes.

Aphyllante de Montpellier

Les pelouses sur marnes

Ophrys jaune

Plantain serpentin

Le Bruant ortolan est un passereau granivore*, en
forte régression en France. Sur le territoire du Parc,
ses dernières populations notables se situent dans le
Quercy blanc.

*Granivore : qui se nourrit de grains.



Les pelouses de corniches occupent les replats
des falaises et autres barres rocheuses des 
vallées qui entaillent les causses. Elles héber-
gent des espèces particulières comme l’Œillet à
tige courte, extrêmement rare dans le Lot. 

Les éboulis sont constitués de pierriers mobiles
sur pentes fortes. Lorsqu’ils sont situés en
adret*, ils sont le domaine d’une flore adaptée à
la sécheresse et à l’instabilité du milieu. Parmi
les plantes qui composent les pelouses sur éboulis,
citons le Laser de France ou, plus rares, le Silène
uniflore et l’Ibéris des rochers.

Ces milieux se maintiennent naturellement à
un stade ouvert en raison de la minceur ou de
l’instabilité du sol qui limitent le développement
des arbres. Seul le Buis et quelques autres
arbustes, dont la plupart sont des espèces 
méditerranéennes (Pistachier térébinthe, Jasmin
sous-arbrisseau…), arrivent à croître sur ces
milieux difficiles. 

Les pelouses sur éboulis et corniches sont donc des
formations végétales originelles ou “ primaires ” ;
elles se sont formées et se maintiennent sans 
intervention humaine. Cela les distingue des
autres types de pelouses, qualifiées de 
“ secondaires ” car issues du déboisement et du
pacage, activités ancestrales des causses.

*Adret : versant d’une vallée exposé au sud.

La Grande Coronide est un papillon des montagnes
méditerranéennes lié aux adrets rocailleux et
ouverts. Il est bien représenté en Quercy.

La Tulipe australe est une espèce sauvage de
petite taille, facilement reconnaissable à ses pétales
pointus rouges et jaunes. Elle pousse surtout sur les
corniches calcaires.

Le Pistachier térébinthe produit
une résine très odorante, la téré-
benthine dite de Chio, qui peut
donner de l’essence de térébenthi-
ne par distillation.

L’Ibéris des rochers est une petite fleur blanche
des parois et des coteaux calcaires qui fleurit en
mai.

Jasmin sous-arbrisseau

Filaire à feuilles larges

Œillet à tige courte

Buis
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Les pelouses sur éboulis et corniches

Criquet des garrigues



Malgré leur nom, les “ lacs de
Saint Namphaise ” sont de petite
taille. Il s’agit de mares taillées
par les habitants des Causses du
Quercy dans de grandes dalles 
calcaires affleurantes et com-
pactes. Généralement de forme
rectangulaire, ces mares sont 
alimentées par les pluies et plus 
rarement par une source. Dans une
région où l’eau est rare, elles étaient
indispensables à la vie du bétail 
et des Hommes.

Moins utilisés par les troupeaux
qu’autrefois, les lacs de Saint
Namphaise restent aujourd’hui
essentiels pour la faune sauvage.
Les petits mammifères et les oiseaux
viennent y boire, s’y baigner et s’y
nourrir. De nombreuses espèces s’y
reproduisent : les batraciens –
comme le Triton marbré, 
le Triton palmé, le Pélodyte ponctué
et la Rainette méridionale – et les
libellules. 

Bien d’autres animaux étonnants 
fréquentent les lacs de Saint
Namphaise, en particulier des insectes
aquatiques, des crustacés et des petits
mollusques. La petite faune des lacs
est considérable ; plus de 200 espèces
d’invertébrés, souvent invisibles à
l’œil nu, y ont été recensées.

Les lacs de Saint Namphaise

Les Rainettes méridionales peuvent parfois for-
mer des chœurs nocturnes perceptibles de très loin.

La Notonecte est une punaise qui vit sous l’eau
mais remonte régulièrement à la surface pour respi-
rer. Elle est capable de voler pour passer d’une mare
à l’autre.

Plusieurs centaines de lacs ont été dénombrés
sur le seul territoire du Parc naturel régional des
Causses du Quercy.

Buse variable s'abreuvant

Couleuvre à collier

Characée

Triton palmé

Libellule déprimée
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Pélodyte ponctué

Le Triton marbré est le plus grand et le plus coloré
des deux espèces de tritons qui fréquentent les lacs
des causses. Il peut atteindre 16 cm. 



Les 31 espèces de chauves-souris présentes en
France et en Europe sont protégées par la loi. Il
est formellement interdit de les détruire, de les
capturer et de les détenir en captivité. Le Parc
naturel régional des Causses du Quercy abrite
pour sa part 21 espèces de chauves-souris, dont
plus de la moitié occupent les cavités souterraines
de façon régulière.

Le Rhinolophe euryale est plus rare et aussi plus
menacé que son cousin. Il utilise préférentiellement
les grottes comme gîtes d’hibernation et de repro-
duction. Il est très sensible à la fréquentation
humaine du milieu souterrain.
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Entrée de grotte

Les Causses du Quercy recèlent des centaines de
cavités, grottes et igues, creusées dans les 
calcaires durs. Le Quercy est d’ailleurs un des
hauts-lieux de la spéléologie en France.

La luminosité atténuée et la forte humidité 
atmosphérique qui règnent aux entrées des 
cavités ou aux fonds des gouffres, offrent des
conditions favorables à une flore un peu 
particulière : hépatiques, mousses et fougères.
Certaines espèces très localisées, comme la
Dorine à feuilles opposées, peuvent ainsi s’y
maintenir. Cette végétation contraste fortement
avec la flore des milieux secs avoisinants. 

À l’intérieur des cavités, la faune sédentaire est limitée à
quelques très petites espèces d’invertébrés, dont certaines
n’existent que dans le Quercy. La Bythinelle de Padirac est
l’un de ces curieux animaux : c’est un minuscule mollusque
aveugle et dépourvu de pigmentation, qui vit dans la rivière
souterraine du même nom.

Les chauves-souris sont sans aucun doute les plus connues
des mammifères fréquentant les milieux souterrains.
Elles ont un rythme de vie marqué par les saisons et ont
besoin de gîtes différents pour l’été et pour l’hiver.
Toutes les chauves-souris d’Europe sont strictement
insectivores. Ne pouvant pas s’alimenter en insectes
durant l’hiver, elles utilisent leurs réserves corporelles 
de graisse et doivent donc vivre à un rythme ralenti 
pour passer la mauvaise saison. C’est la période 
d’hibernation* !

*Hibernation : état d’engourdissement dans lequel tombe certains mammi-
fères pendant l’hiver. Cet état s’accompagne d’une baisse importante de la
température corporelle.

Les cavités naturelles 

Le Grand Rhinolophe se réfugie dans les grottes
ou les souterrains au moment de son hibernation. A
la belle saison, il se reproduit dans des combles de
bâtiments ou à l'entrée des cavités. Comme tous les
rhinolophes, son museau a une forme caractéris-
tique de fer à cheval. 

Barbastelle

Dorine à feuilles opposées

Minioptère de Schreibers



Les pelouses sèches : 
des espaces à maintenir 
et à gérer
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Les pelouses sèches
étaient autrefois 
largement répandues sur 
l’ensemble du territoire
français. Leur superficie
totale a considérable-
ment diminué : en un
siècle, plus de la moitié
des surfaces de pelouses
sèches ont disparu. Dans
la plupart des régions, elles n’occupent
désormais plus que des surfaces restreintes
et sont généralement menacées. Les
Causses du Quercy font partie des quelques
rares grands ensembles de pelouses qui
subsistent encore dans le sud de la France
et en zone de montagne. Ces grands
ensembles perdurent grâce à une 
exploitation agricole continue, centrée sur
l’élevage. Toutefois, ils subissent les évolu-
tions générales du monde agricole. 

Depuis cinquante ans, le nombre d’éleveurs
dans les Causses du Quercy a en effet 
fortement diminué. Par conséquent, les
pelouses sèches, qui sont parfois moins
bien intégrées aux nouveaux systèmes
d’exploitation ou de production, ont perdu
en partie leur fonction. Certaines ont été
abandonnées tandis que d’autres ont été
transformées en prairies semées ou en 
cultures.

Les brebis sont toujours présentes du
printemps à l’automne sur les causses.
Ce mode de pâturage, dit “ extensif ”*,
reste le moteur de la gestion des
espaces caussenards et de la 
préservation des pelouses sèches.

*Pâturage extensif : pâturage sur de grandes 
surfaces aux rendements fourragers faibles, 
mettant à profit la productivité naturelle des sols.

Menacées de disparition



Retour vers une dynamique naturelle

Abandon et transformation : 
menaces à ne pas négliger ! La modernisation des techniques agricoles permet désor-

mais de convertir certaines de ces pelouses en prairies
artificielles ou en cultures. L’emploi de concasseuses et
les labours profonds, utilisés pour la transformation,
modifient la structure et les caractéristiques du sol,
entraînant ainsi la disparition de l’essentiel des espèces
végétales et animales liées aux pelouses. Dans certains
cas, selon l’ampleur des travaux effectués, le résultat de
la transformation semble irrémédiable ; le retour d’un
milieu de pelouse aussi riche qu’initialement ne pourrait
être envisagé.

Ces deux phénomènes, l’abandon et la transformation, risquent d’engendrer une
homogénéisation des paysages et des milieux, au profit des milieux boisés et des
milieux artificialisés. Ils entraîneront également une perte de biodiversité au niveau
local avec la disparition de la plupart des espèces de pelouses et l’expansion des
espèces “ forestières ”.

Bois avec cazelle, témoins de 
l’ouverture ancienne de ces milieux.

La transformation

La diminution ou l’abandon du pâturage occasionne le
retour de la dynamique naturelle de colonisation de la
pelouse sèche par les buissons et les arbres. La pelouse
sèche se transforme et tend à redevenir un milieu forestier. 

Après une phase de densification du tapis herbacé, les pre-
miers arbustes apparaissent, notamment le Prunellier et le
Genévrier commun. Leurs graines sont disséminées par le
vent ou les oiseaux. Ces “ pionniers ” sont particulièrement
bien adaptés pour coloniser les espaces “ ouverts ”, comme
les pelouses. Le nombre d’arbustes, faible au début, explose
à partir d'un certain stade donnant à la pelouse un aspect
de lande de plus en plus fermée. Le pâturage ne suffit plus
alors pour contenir la végétation.

La lande à Genévrier n’est qu’un stade transitoire ; bientôt
s’installent les arbres, dominés par les Chênes pubescents et
les Érables de Montpellier. 

Le Genévrier commun – 
ou Genièvre – est un petit
conifère rustique très répandu
sur les Causses du Quercy.
Arbuste pionnier et colonisa-
teur, il prépare l’installation 
de la forêt… à laquelle il ne
survivra pas. En effet, le
Genévrier est une plante de
pleine lumière, qui dépérit pro-
gressivement sous les arbres.
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Le débroussaillage mécanique permet de
rouvrir rapidement de grandes surfaces. Il
est donc plus efficace et moins onéreux que
le débroussaillage manuel. Ce dernier ne
doit donc être privilégié que dans le cas où
les caractéristiques de la parcelle (zones de
lapiaz, accessibilité réduite, pente trop
forte…) ne permettent pas de réaliser des
travaux mécaniques.

Lorsque la fermeture de la pelouse
par les arbres et les arbustes est trop
avancée, une simple gestion par les
animaux ne suffit plus. Des raisons
économiques, écologiques et paysa-
gères peuvent motiver la reconquête d’anciennes pelouses aujourd’hui
embroussaillées. 

Cette réouverture peut être réalisée, soit par des travaux mécaniques
(utilisation d’un gyrobroyeur forestier), soit par une intervention
manuelle (arbustes coupés à la tronçonneuse et à la débroussailleuse,
puis brûlés). D’un point de vue strictement paysager, le résultat immédiat
des travaux mécaniques est un peu moins satisfaisant que celui du
débroussaillage manuel, car les résidus du débroussaillage mécanique
(copeaux) jonchent le sol. Mais cet état est temporaire. En deux ou trois
ans, une part importante de ces résidus est décomposée et la flore des
pelouses se réinstalle.

Les travaux de restauration doivent être réalisés pendant la période
hivernale (entre septembre et mars) afin de ne pas perturber la faune
sauvage, notamment les oiseaux pendant leur période de reproduction. 

Suite aux travaux de réouverture, il est important de mettre en place un
pâturage régulier des parcours restaurés. C’est en effet le seul moyen de
stabiliser l’état d’ouverture de la pelouse.
Le pâturage au début du printemps est
particulièrement important pour contenir
la repousse des arbustes.

En conservant sur l’ensemble de la surface restau-
rée un panel d’arbustes isolés, de haies et de bos-
quets, on offre à la faune la possibilité de trouver
sur la pelouse des abris nécessaires à sa survie. Pour que les brebis pacagent en “ parcours ” de

plein air sur les pelouses sèches et les landes,
celles-ci doivent être équipées de clôtures fixes 
ou temporaires, qui se substituent aux bergers 
d’autrefois.24 25

La restauration et l’entretien des 
pelouses sèches



La fréquentation humaine répétée
des grottes peut perturber fortement
les chauves-souris pendant leur
période d'hibernation ou de 
reproduction, et contribuer à la
diminution de leurs effectifs.
Certains aménagements simples 
permettent de limiter les 
perturbations de ces petits 
mammifères pendant la période où
ils fréquentent la cavité.

L’implantation d’une grille à l’entrée de la grotte 
permet d’assurer aux chauves-souris une tranquillité

pendant la période où elles sont présentes. 
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Grand Murin

Bien souvent délaissées, les mares sont
saturées par la végétation aquatique et
disparaissent sous les broussailles. Ce
processus entraîne leur comblement et
leur disparition.

Certaines sont envahies par des espèces
domestiques ou exotiques introduites
(comme les poissons rouges ou les tortues
de Floride) qui prennent la place de la faune
indigène. D’autres, enfin, sont fissurées et
ne retiennent plus suffisamment l’eau. Tous
ces phénomènes sont préjudiciables au bon
fonctionnement et à la richesse écologique
des lacs de Saint Namphaise.

Afin de réhabiliter ces milieux, différents
types de travaux peuvent être réalisés :
curage de la vase, débroussaillage des
berges, colmatage des fissures. 

La restauration des lacs
de Saint Namphaise

La protection des grottes 
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Le Parc naturel régional
des Causses du Quercy

La préservation des milieux naturels et des pay-
sages emblématiques des Causses du Quercy
constitue l'un des fondements de l'action du
Parc naturel régional.

Préservation et restauration
Depuis 1999, différents programmes assortis
d'aides financières spécifiques ont permi aux agri-
culteurs de maintenir des pratiques favorables à
la biodiversité et aux équilibres écologiques.
Plus de 4500 hectares de pelouses sèches ont
pu ainsi bénéficier d'actions diverses :
- maintien des pratiques du pâturage sur des
parcelles qui auraient pu être abandonnées ou
transformées en prairies semées,
- débroussaillage et mise en place d'équipements
pastoraux : clôtures, passages canadiens, murets,
- création d'associations foncières pastorales
regroupant plusieurs propriétés pour en  favori-
ser le réinvestissement et l'exploitation par un
éleveur,
- signature de contrats Natura 2000 (Contrats
d'Agriculture Durable et MAE.TER) entre l'Etat
et les agriculteurs, définissant des pratiques de
gestion adaptées à la préservation des milieux
naturels. 

Information et sensibilisation
Chacun d'entre nous est concerné par l'avenir

de ces milieux. Au delà des nombreux travaux
réalisés, le Parc naturel régional s'attache aussi
à informer et sensibiliser un large public pour
une meilleure compréhension de ces espaces,
de leur diversité et leur fragilité : actions péda-
gogiques avec les écoles, sorties grand public,
conférences...

Créé le 1er octobre 1999 par décret du Premier Ministre, le Parc naturel régional des Causses du
Quercy est l’un des 45 Parcs naturels régionaux de France. Il regroupe 97 communes du dépar-
tement du Lot et représente une superficie de 175 717 hectares. Il compte un peu plus de 26 000
habitants.
Un Parc naturel régional est un territoire d’exception, qui dispose d’un patrimoine naturel, cultu-
rel et paysager remarquable. Cependant, territoire ouvert, vivant et tourné vers l’avenir, il n’est
pas un espace naturel intouchable. C’est un lieu d’échanges et de concertation, dans un objectif
de développement durable, qui associe développement économique et social et préservation de
l’environnement pour aujourd’hui et pour demain.
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy est né de la volonté des 97 communes et 6 com-
munautés de communes qui le composent, du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, du Conseil
Général du Lot et de l’État. Il intervient depuis sa création pour la sauvegarde, la restauration et
la valorisation du patrimoine rural.
À travers cet ouvrage et la collection “Découvrir...”, le Parc naturel régional des Causses du
Quercy poursuit son action d’information des habitants et des visiteurs.

Le Parc naturel
régional en action !

A Calès, neuf propriétaires fonciers se
regroupent et acceptent de confier l'entretien
de leur parcelle à un jeune éleveur. 60 hec-
tares de pelouses sèches sont aujourd'hui
pâturées par un troupeau de brebis.

Le Parc naturel régional intervient au côté
de l'ADASEA (Association Départementale
pour l'Aménagement des Structures des
Exploitations) et de la Chambre d'Agriculture
pour réaliser le diagnostic écopastoral
préalable puis le projet de gestion ou de
restauration agri-environnementale des
parcelles.
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