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Dans toute année vécue par une structure
ou un groupe, il y a toujours des moments
forts. De 2017, je voudrais dès lors mettre
l’accent sur l’obtention, pour notre Parc,
du label « Géoparc mondial UNESCO ». Et
ce pour deux raisons.
La première, c’est que cette distinction
est venue couronner un travail collectif
du territoire. Les expertes de l’UNESCO,
venues un an auparavant évaluer notre candidature, étaient
reparties impressionnées, certes par la valeur mondiale de
notre patrimoine géologique, mais aussi par la mobilisation
locale rencontrée. Je tiens à remercier sincèrement élus, socioprofessionnels et techniciens qui se sont fédérés autour de cette
cause et dont l’engagement a été ainsi reconnu au plus haut
niveau mondial.
La seconde, c’est la dynamique que crée cette distinction sur les
Causses du Quercy. Il ne se passe plus un jour sans que notre
action ne se développe au nom de ce label : mise en valeur des
phosphatières du Cloup d’Aural, définition de géoparcours,
engagement des artisans pâtissiers-chocolatiers dans la création
de géodélices, attribution de la Marque Valeurs du Parc en
faveur des artisans du patrimoine bâti, développement des
programmes éducatifs et de sensibilisation autour de la géologie
et des origines de l’homme, élaboration du plan de gestion de la
Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique, refonte de notre
charte de communication, ouverture vers les réseaux européens
et mondiaux des Géoparcs pour de prochaines coopérations…
L’attente des partenaires sur le territoire est forte et nous nous
devons d’y répondre. Sans délai car le label ne nous est attribué
que pour 4 ans et avec la conviction qu’il incarne tout ce qui fait
notre identité caussenarde tout en magnifiant notre classement
en Parc naturel régional.
Parce que nous restons avant tout Parc naturel régional ! Nous
n’aurions probablement pu être Géoparc mondial UNESCO sans
être Parc naturel régional. Car être classé Parc a été, pour les
instances de l’UNESCO, la meilleure des garanties : garantie d’une
philosophie de l’action territoriale fondée sur le développement
durable, garantie d’un engagement des élus et d’une gouvernance
partagée matérialisée par le syndicat mixte du Parc, garantie
d’un travail effectif par le biais d’une équipe technique pérenne
et pluridisciplinaire rompue au montage et à l’accompagnement
de projets.
Et vous découvrirez, une fois encore, dans ce bilan d’activités,
combien, au-delà du seul Géoparc, nos actions en faveur du
développement économique, de la transition énergétique et du
climat, de la préservation de l’eau et des milieux naturels, de la
valorisation des paysages ou encore de l’animation culturelle
ont cherché à répondre aux enjeux de la Charte et plus encore à
construire un territoire riche de ses projets innovants et solidaires.
Cela demande de l’énergie, de la volonté, de l’abnégation, cela
n’exclut pas parfois quelques « loupés » (seul celui qui ne tente
rien ne se trompe jamais…), mais nous restons en permanence
animés par la passion de ce territoire, la préoccupation du bienêtre des habitants et le souci de l’intérêt général.
Nous vous livrons notre travail d’une année. A vous maintenant
de vous faire votre propre opinion.
Catherine MARLAS
Présidente du Parc

Axe 1

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

Orientation Eau - préserver la ressource souterraine, essentielle pour

1.1

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

Le fonctionnement du système karstique du causse
central en une thèse
Le bassin versant de l’Ouysse constitue l’un des plus grands
systèmes karstiques de France avec une rivière souterraine de
près de 20 km. La connexion surface-souterrain et les fortes
vitesses de transfert rendent l‘eau du karst très vulnérable à la
pollution. Or cette ressource représente plus de la moitié de la
production en eau potable du département du Lot.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce système
karstique et d’en prévenir les risques, le Parc a installé un
observatoire sous le Causse de Gramat pour enregistrer en
continu un certain nombre de paramètres hydrologiques et
géochimiques. Ces travaux ont permis d’obtenir un premier niveau
d’informations sur la mise en charge des réseaux, l’origine des
masses d’eau, l’effet des crues sur la géochimie et une estimation
des contributions des eaux du karst ainsi que celles du Limargue
au système global.
Les acteurs locaux, gestionnaires de la ressource en eau, ont
souhaité poursuivre cette étude afin de mieux comprendre le
fonctionnement hydrologique de ce bassin versant karstique et
de sécuriser la ressource en eau captée. En 2017, le Parc a donc
lancé une thèse de doctorat CIFRE en partenariat avec le CEA et
en collaboration avec les Universités de Toulouse et de Rouen.
L’objectif de cette thèse est de répondre aux interrogations qui
subsistent encore sur le fonctionnement du système de l’Ouysse
pour établir un suivi et une protection pérenne de la ressource en
eau.
En 2017, la zone d’étude de la thèse CIFRE (causse de Gramat)
a été progressivement équipée de différents capteurs au niveau
des pertes, des rivières souterraines et des résurgences clés.
Ces capteurs, installés par le Parc et le Comité départemental de
spéléologie du Lot, vont enregistrer les données sur la physicochimie de l’eau: température, conductivité, pH, oxygène dissous,
potentiel d’oxydoréduction ou encore turbidité.
L’acquisition des données sur une année va permettre la mise
en place d’un modèle décrivant les flux hydriques au sein du
karst notamment en termes de temps de transferts, de temps de
résidence et de volumes transités. C’est l’objet de la thèse. Le
Parc disposera ainsi d’un outil de suivi adapté de la qualité des
eaux et de la quantité et aidant en outre à la gestion des risques.

Parcours souterrain de l’Ouysse

Une campagne zéro-phyto réussie
Soucieux de veiller au bon état de la ressource en eau de son
territoire, le Parc s’est engagé pour un accompagnement des
collectivités vers un objectif « zéro phyto ».
En 2015, onze communes s’étaient portées volontaires pour
réaliser leur plan de désherbage alternatif. En 2017, ce sont douze
autres communes qui ont sollicité le Parc pour les accompagner
sur une nouvelle action collective : Assier, Beauregard, Cenevières,
Espagnac-Sainte-Eulalie, Gramat, Issendolus, Laramière, Miers,
Montfaucon, Sauliac-sur-Célé,Thégra et Lugagnac.
A l’issue de ce travail, six d’entre elles ont décidé d’investir dans
du matériel alternatif pour pouvoir mettre en oeuvre la nouvelle
réglementation.

Budget : 27 600 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Repères
Nb de communes ayant réalisé leur plan de désherbage
« zéro-phyto » : 12

Budget : 68 6523 € (pour 3 ans)
Contact : Mathilde Lejeune

Rep ères
Partenaires techniques et financiers : CEA, Université de
Toulouse, Université de Rouen, Comité Départemental de
Spéléologie du Lot, Département du Lot, Agence de l’Eau
Adour-Garonne, Région Occitanie, Bourse CIFRE.
Nb de sites équipés : 7 en surface, 9 en souterrain
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Micro-faune souterraine : des trésors cachés
Le monde vivant souterrain reste encore mal connu du fait des
difficultés d’accès et de la faible répartition des espèces qui y
vivent. Les rares explorations scientifiques dans le sous-sol des
causses du Quercy dévoilent pourtant une richesse faunistique
remarquable.
Le Parc, en partenariat avec le Muséum national d’histoire
naturelle de Paris et le Comité départemental de spéléologie du
Lot, a monté un programme d’étude de la micro-faune souterraine
sur plusieurs années.
Deux expéditions se sont succédé sur le territoire en 2014 et
en 2016. Une vingtaine de cavités, cinq dolines froides et cinq
stations de milieu souterrain superficiel (éboulis de pente) ont été
échantillonnés, ainsi que des sols de surface.
Une des originalités de ce projet était de mener, en association
avec le travail classique d’inventaire, une analyse en barcode de
différents taxons de la faune étudiée (technique de taxonomie
moléculaire permettant la caractérisation génétique d’un individu).
Le projet a permis des progrès très significatifs dans notre
connaissance de la faune souterraine régionale qui s’enrichit ainsi
de plusieurs espèces nouvelles pour la région et même pour la
science. Grace à ce programme, au moins 12 espèces nouvelles
pour la science ont été révélées en 2017 : 11 collemboles (Deutonura
CAND nsp, Lepidocyrtus curvicollis nsp, Lepidocyrtus QUER nsp,
Lepidocyrtus QUER_AbdIVbrunviolet nsp, Lepidocyrtus QUER_
blanc_violet nsp, Lepidocyrtus QUER_vert nsp, Micronychiurus
QUER_Gery nsp, Proisotoma QUER nsp, Pseudisotoma PYR_gris
nsp, Pseudisotoma QUER_blueviolet nsp, Tomocerus QUER nsp)
et 1 pseudoscorpion (Roncobisium QUER nsp).

Travaux sur les berges du Vers

Le Vers fait peau neuve
Les communes situées sur le bassin versant du Vers ont sollicité
le Parc pour mettre en place un programme pluriannuel de gestion
du Vers et de la Rauze.
L’état des lieux et le diagnostic des berges et des seuils réalisés en
2014 ont montré que les principaux cours d’eau du bassin étaient
globalement en bon état.
Il apparaissait cependant nécessaire d’engager des actions de
restauration le long du cours d’eau pour assurer la continuité
écologique de la trame bleue et limiter les risques d’inondation.
Pour pouvoir engager les travaux, une Déclaration d’Intérêt
Général a été déposée à la Préfecture par le Parc et un arrêté
préfectoral a été délivré en janvier 2016.
Les actions sur le terrain ont consisté à extraire certains embâcles
des ruisseaux et à tailler de façon ciblée la végétation de berge
à l’aide de techniques douces et raisonnées. L’objectif était
d’améliorer la qualité de la ripisylve et de prévenir, en période de
crue, les risques de débordements sur les zones à enjeux.
Après une première tranche de travaux qui s’est déroulée au
printemps et en automne 2016 sur les deux tiers amont du bassin
(20 km de cours d’eau), une deuxième tranche de travaux a été
engagée l’automne 2017 dans le cadre du contrat de restauration
de la biodiversité 2. Elle a concerné la partie aval du bassin depuis
Font Polémie jusqu’à Vers, à la confluence avec le Lot, ainsi
qu’une partie de la Rauze. Environ 15 km de linaire de berges ont
été traités.
Les communes concernées par cette deuxième tranche étaient :
les Pechs du Vers, Cabrerets, Cours, Cras, Lauzès, Nadillac,
Francoulès et Vers.
Les branchages ont été broyés puis valorisés en Bois Raméal
Fragmenté (BRF). Ce BRF a été mis à la disposition des habitants
de la vallée.

Budget : 27 700 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Rep ères
Nb d’espèces nouvelles découvertes : 12

Budget : 47 000 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Repères
Nb de linéaire de berge traité : 15 km
Nb total de linéaire de berge traités : 35 km

Megalotorax - Gouffre de l’Oule
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Orientation Se mobiliser en faveur de la biodiversité du territoire

1.2

Un contrat de restauration de la biodiversité peut en
cacher un autre
Le début d’année 2017 a vu se clore la première programmation
du Contrat de restauration Biodiversité (CRB) du Parc. Cet outil,
financé majoritairement par l’Europe et la Région, vise à travailler
sur les trames vertes et bleues du territoire sur une durée de 5
ans.
Une nouvelle programmation pour les trois années restantes
a été déposée en 2017. L’année a donc été consacrée à la coélaboration de ce nouveau programme. Avec un budget de plus
de 1,7 millions d’euros et associant de nombreux partenaires, ce
second volet (CRB 2) va permettre de poursuivre et de renforcer
la dynamique enclenchée sur le territoire.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Rance et du Célé, l’Inter
Parcs Massif Central, le Conseil départemental du Lot et le Parc
seront maîtres d’ouvrage des actions inscrites. De nouveaux
partenaires se sont joints au dispositif. Ainsi, la Fédération des
chasseurs du Lot, la Fédération de pêche du Lot, l’association
Estuaire, l’association Arbre Haie Paysage 46 et le Conservatoire
botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ont co-signé
le CRB 2 qui s’achèvera en 2020. Les associations Nature MidiPyrénées et la Ligue pour la Protection des Oiseaux poursuivent
le partenariat engagés avec le Parc dès 2015.
Ce sont au total 10 structures qui se sont engagées à agir
collectivement pour la biodiversité des causses du Quercy.
Parmi les 20 actions inscrites dans ce CRB 2, plusieurs sont la
poursuite logique et prévue d’actions engagées dans le CRB 1,
mais certaines débuteront réellement avec le CRB 2 telles que
la plantation de cinq vergers conservatoires, le déploiement d’un
vaste programme sur les pollinisateurs sauvages (plantation de
couverts à mellifères, développement d’une filière de production
de végétaux locaux, construction d’hôtels à insectes…) ou encore
la restauration d’une frayère au bord du Lot.
L’élaboration du programme d’actions s’est faite collectivement
dans le cadre du groupe de travail local mis en place. L’ensemble
des acteurs locaux concernés par le sujet des continuités
écologiques, les organismes financeurs ainsi que les collectivités
en charge des documents d’urbanisme de rang supérieur aux
PLU ont pu définir ce qu’il était pertinent de mettre en œuvre pour
poursuivre l’action de restauration de la biodiversité sur le Parc.

Actions engagées dans le cadre du CRB 1

Communes pilotes : action !
Dans le cadre du CRB 1, trois communes ont été sélectionnées
en tant que communes pilotes de la Trame Verte et Bleue. Elles
se sont ainsi engagées à mettre en place des actions en faveur
de la préservation de la biodiversité en restaurant les continuités
écologiques sur leur territoire.
Habitants et élus se sont mobilisés avec le Parc pour établir un
programme d’actions en fonction des spécificités de chaque
commune. La construction et la pose de nichoirs à chauvessouris à Vers, la sensibilisation à la trame noire via des soirées
astronomie à Saint-Sulpice ou encore un inventaire participatif
des points d’eau à Corn font partie des nombreuses réalisations
concrètes de l’opération.
En 2018, un appel à candidature permettra de sélectionner deux
nouvelles communes.

Budget : CRB 1 (2015-2017) : 1 100 000 € TTC
CRB 2 (2017-2020) : 1 700 000 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

Repères
Surface du territoire ayant bénéficié de l’étude de définition de la
TVB : 100%
Nb de communes bénéficiaires d’actions spécifiques CRB 1 : 35

Contact : Anaïs Aellen
Budget : 4 500€

Repères
Nb de communes pilotes : 3
6

Mares’Attaque !

Les forêts anciennes vous parlent

Face à la recrudescence des lâchers de poissons dans les points
d’eau, le Parc a mis en place des outils de communication pour
sensibiliser aux problèmes qu’ils posent.
Il a diffusé un flyer expliquant les dégâts causés par les poissons
et les espèces exotiques sur les écosystèmes des points d’eau
caussenards, ainsi que trois affiches et trois autocollants jouant
la carte de l’humour en détournant de célèbres affiches de films.
Pour élargir le sujet, trois veillées, animées par un membre du
Conseil scientifique et de prospective du Parc, ont abordé la
question des espèces invasives.
Des chantiers participatifs de restauration de mares (enlèvement
des espèces exogènes) ont eu lieu sur deux communes, mobilisant
les habitants pour préserver ce patrimoine écologique fragile. Ils
vont se poursuivre en 2018 dans le cadre du CRB2.

Le travail collectif des Parcs du Massif central avec le Conservatoire
botanique Massif central, l’IGN, l’ONF et le Centre national de la
propriété foncière, coordonné par l’IPAMAC, a permis d’aboutir à
la réalisation d’une cartographie des forêts présumées anciennes
sur les territoires des Parcs.
Les Causses du Quercy disposent aujourd’hui d’une cartographie
numérisée permettant de faire la comparaison entre les forêts qui
étaient présentes sur les cartes de l’état-major (1844) et celles
qui sont actuellement présentes (2010). Des recherches dans les
archives ont complété cette analyse cartographique afin d’établir
la continuité temporelle forestière quand cela était possible.
Il est désormais prévu de poursuivre cette étude par une analyse
plus fine permettant cette fois de localiser les forêts dites
«matures» au sein des forêts anciennes.

Budget : 5 184 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

Budget : ingénierie IPAMAC + Parc + stage de 6 mois
Contact : Anaïs Aellen

Repères
Repères

Surface forestière actuelle du Parc : 77500 ha (42% du territoire)
En comparaison de la forêt de 1844 il y avait en 2010 : 40%
de forêt présumée ancienne, 43% de forêt récente, 17% de
déboisement.

Outils pédagogiques créés : 3 affiches, 3 autocollants, 1 flyer, 3
panneaux pour les chantiers de restauration de mares.
Nb de veillées : 3
Nb de mares restaurées : 2

Renard piégé ... photographiquement

Trame noire : la force obscure de la pollution lumineuse
L’étude de l’impact de la pollution lumineuse sur les déplacements
de la faune sauvage s’est poursuivie en 2017.
En partenariat avec la Fédération de chasse 46, l’Institut National
de la Recherche Agronomique de Toulouse et le Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris, le protocole a été affiné et des sites
d’études ont été sélectionnés.
La phase test sur 12 pièges photos et 2 pièges vidéos placés
sur des corridors écologiques a permis de faire une première
collecte d’images permettant d’observer les animaux lors de leurs
déplacements nocturnes. Renards, blaireaux, chevreuils, lièvres,
sangliers mais aussi genettes et ragondins présentent déjà des
différences de comportement face à la seule mise en place du
matériel d’étude. L’ajout de lumière doit se faire en 2018 et la
récolte des données en vue des analyses scientifiques débutera
début janvier 2018 pour trois ans.

Budget: 47 000 € TTC (2017, 2018, 2019)
Contact : Anaïs Aellen

Repères
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Nb de corridors étudiés : 6
Nb de pièges photographiques et vidéo : 12 + 2
Nb de photos recueillies en 2017 : 3000

Natura 2000 : 6 sites pour la biodiversité
Six sites Natura 2000 sont animés par le Parc: vallées de l’Ouysse
et de l’Alzou, serres et pelouses du Quercy Blanc, vallées de la
Rauze et du Vers, grotte de Fond d’Erbies, basse vallée du Célé et
vieux arbres du Quercy.
Les présidents des comités de pilotage de ces sites ont proposé
un programme d’actions basé sur la concertation et la mise en
place de projets innovants. En 2017, les actions ont porté sur les
pelouses sèches et le pastoralisme.
En matière de restauration et de préservation, les travaux ont
démarré pour deux contrats Natura 2000 à Labastide-de-Penne
et Sauliac-sur-Célé. Ce sont 75 hectares qui ont ainsi été remis
en pâturage et pour lesquels les contrats prennent en charge
100% des coûts d’investissement (clôtures, réouverture, etc).
Les troupeaux de cinq éleveurs locaux utilisent désormais ces
surfaces mises à disposition par convention avec les propriétaires.
Un dossier LIFE a été déposé auprès de l’Europe en partenariat
avec le Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées
pour la restauration de pelouses sur le site des serres de SaintPaul de Loubressac et du causse de Pech Tondut.
Un suivi du réinvestissement des pelouses sèches sur les
Associations Foncières Pastorales de Calès et de la Rauze et du
Vers a été réalisé avec les éleveurs et les propriétaires volontaires.
Cela s’est traduit par l’élaboration de deux nouveaux plans
de gestion écopastoraux basés sur le croisement des enjeux
écologiques et pastoraux et les besoins des exploitations.
En matière de sensibilisation, une nouvelle journée Inter-COPILs
s’est tenue en juin 2017 sur le thème de la rivière. Une vingtaine
de personnes, membres des comités de pilotage, a pu découvrir
en canoë les richesses naturelles du Célé.
Le bulletin d’information annuel De Site en Site est paru en juin.
Consacré à l’ensemble des actions conduites sur les différents
sites, il proposait en outre un focus sur les chauves-souris.
La localisation des sites, les documents d’objectifs et les outils
Natura 2000 sont disponibles et mis à jour régulièrement sur le
site Internet dédié : http://reseaunatura2000lot.n2000.fr.

Des contrats Natura 2000 pour la biodiversité
Dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000 assurée par
le Parc, trois nouveaux contrats Natura 2000 ont été déposés
pour la restauration des milieux naturels et la préservation des
espèces. Ces trois projets, validés par l’Etat et la Région en 2017,
seront mis en oeuvre en 2018 :
- le premier contrat vise l’entretien des vieux arbres remarquables
du parc du château de la Pannonie à Couzou afin d’assurer leur
pérennisation et la préservation des insectes du bois qui y vivent
- le second porte sur la restauration et la remise en pâturage de
pelouses sèches à Cras
- le troisième va permettre l’aménagement de la grotte de
l’embarcadère à Orniac pour la préservation d’une colonie de
chauves-souris.

Budget : 65 000 € TTC (animation et prestations - hors travaux
des contrats)
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères

Nb de sites animés par le Parc : 6 soit 14 635 ha
Nb total de sites sur le Parc : 8 soit 22 000 ha
Nb de contrats agricoles sur les 6 sites (MAEC) : 60 (pour un
montant de 650 000 €)

Budget : 25 000 € TTC
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères
Nb contrats Natura 2000 non-agricoles sur les 6 sites gérés par
le Parc : 16
Montant total des contrats : 340 000 € TTC

Chêne remarquable
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Drôles de chauves-souris

La biodiversité en canoë

Nous avons tous observé des chauves-souris voler autour de
nos maisons, mais savons-nous vraiment qui elles sont ? Pour
répondre à cette question, le Parc a proposé aux écoles primaires
de son territoire, pour la seconde année consécutive, un parcours
éducatif intitulé «drôles de chauves-souris» (année scolaire
2017/2018).
Quatre classes des écoles d’Assier, de Lalbenque et de Brengues
ont été retenues. 80 élèves ont ainsi suivi les trois ateliers
proposés et co-construits avec des éducateurs professionnels.
A partir des informations recueillies, les enfants, encadrés par un
scénariste-auteur, ont été invités à créer des récits, des contes,
des blagues, des poèmes ou des bandes dessinées. Les travaux
des élèves seront exposés au musée de Cuzals en juin 2018.

En partenariat avec le Syndicat mixte du bassin de la Rance et
du Célé, le Parc a élaboré un guide de découverte des richesses
naturelles de la rivière. Ce guide, imprimé en format plastifié
imperméable, peut être embarqué à bord des canoës. Il est
proposé gratuitement à toute personne louant un canoë sur le
Célé. Les cinq loueurs intervenant sur la rivière ont été contactés.
Deux d’entre-eux ont répondu favorablement à l’offre du Parc.
Quatre fiches proposent de tester les connaissances des
utilisateurs sur les espèces de faune et flore du cours d’eau :
Caloptéryx vierge, Chabot, Renoncule aquatique, Loutre
d’Europe...
Le guide est également téléchargeable sur le site Internet du Parc.
Une version anglaise doit être réalisée prochainement.

Budget : 6 000 € TTC
Contact : Laëtitia Givernaud

Budget : 7 000 € TTC
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères
Repères

Nb de classes engagées : 4
Nb d’élèves sensibilisés: 80
Nb de classes bénéficiaires depuis 2016 : 9
Nb d’élèves sensibilisés depuis 2016 : 180

Nb de fiches éditées : 50
Nb de prestataires utilisant l’outil : 2

Les milieux ouverts herbacés ont leur réseau
Aux côtés du Département du Lot, de la Chambre d’agriculture,
de l’ADASEA d’Oc, de Vincent Heaulmé (naturaliste indépendant)
et de Scopela, le Parc travaille à la mise en place de méthodes
innovantes d’accompagnement des éleveurs pour le
réinvestissement pastoral d’espaces embroussaillés. Sous le nom
de «mosaïque», ce collectif pluridisciplinaire aide à l’émergence
d’associations foncières pastorales libres (AFPL), à l’analyse des
enjeux écologiques et pastoraux des espaces et à l’élaboration de
plans de gestion éco-pastoraux avec les éleveurs.
A l’automne 2017, une délégation de 35 représentants de Parcs,
de Chambres d’agriculture et du Conservatoire d’espaces naturels
du Massif central travaillant sur les milieux ouverts herbacés est
venue découvrir cette dynamique à l’occasion d’un séminaire
organisé sur les Causses du Quercy. Des visites (AFPL de Sauliacsur-Célé et Gréalou) et des rencontres avec les éleveurs ont été
l’occasion de nombreux échanges.

Budget : ingénierie Parc (convention Département)
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères
Nb de plans de gestion écopastoraux d’AFP : 7
9

A la reconquête des pelouses sèches
Sur les communes de Crégols/Lugagnac et d’Assier, deux projets
de restauration de pelouses sèches démarrés en 2016 se sont
poursuivis en 2017. Le Parc est chargé d’’animer leur mise en
oeuvre. Il s’agit par ces actions de répondre à des enjeux d’intérêt
général : la lutte contre le risque incendie et la déprise agricole,
la préservation de la biodiversité des pelouses sèches et de la
trame verte et bleue, la valorisation de la ressource fourragère et
le soutien à l’économie agricole locale. Ces actions sont menées
à l’échelle de zones d’étude de plusieurs centaines d’hectares
et associent des propriétaires, des élus, des agriculteurs et des
chasseurs.
A Crégols et Lugagnac, la zone d’étude couvre une surface de
1000 hectares appartenant à 230 propriétaires. 58 d’entre eux
ont adhéré au projet et constitué une association de propriétaires
en février 2017 : l’Association Foncière Pastorale libre (AFPl) de
Crégols et Lugagnac. 330 hectares ont ainsi été mis à disposition.
Le groupe de travail a élaboré un plan d’aménagement et
de travaux pour ces surfaces en tenant compte des enjeux
écologiques, pastoraux et du fonctionnement des exploitations
agricoles. En parallèle, 8 éleveurs locaux se sont regroupés au
sein de l’Association d’éleveurs Les Caussignols, qui sera le
partenaire de l’AFP pour la remise en pâturage.
Sur les 260 hectares du parcellaire d’Assier, 60 propriétaires sur les
148 concernés ont adhéré. L’AG constitutive a eu lieu en octobre,
et a permis de mobiliser 67 hectares. Un plan d’aménagement a
été élaboré sur une première zone de 30 hectares dont la gestion
écopastorale sera confiée à un éleveur local.

Spectacle à la fête des vieux arbres de Bio

On a fêté les vieux arbres
La commune de Bio est une des quatre communes du nord du
territoire à faire partie du site Natura 2000 des Vieux Arbres du
Quercy dont le Parc est animateur. La préservation des vieux
arbres est un enjeu essentiel pour la politique de maintien des
trames vertes et bleues. Sur proposition du Parc, la commune et
son conseil des jeunes ont accueilli en juin l’évènement : « Salut
vieilles branches ! ».
Près de 200 personnes ont ainsi pu être sensibilisées à l’intérêt
patrimonial et écologique des vieux arbres au travers de différentes
interventions et animations : lecture de contes, culture occitane,
observations naturalistes, balades théâtralisées, expositions,
création d’objets (jouets, vannerie…), conférences n plein air
mais aussi grimpe d’arbres et jeux. Après la remise des prix
d’un concours photo lancé auprès des habitants, un spectacle
acrobatique dans les arbres a conclu la journée.

Budget : 10 000 € TTC
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères

Budget : 6 400 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

Nb AFP total /nouvelles : 9 / 2
Surfaces engagées dans les deux nouvelles AFP : 397 ha
Nb de propriétaires adhérents : 118
Nb d’éleveurs locaux impliqués : 9

Repères
Nb de participants : 200
Nb de jeunes du conseil: 12

Chauves-souris : silence, on tourne !
Le Parc a installé un système de vidéosurveillance dans les
combles du château de Cénevières qui permet d’observer l’une
des colonies de chauves-souris qu’il abrite.
Ce système permet d’étudier les quelques 850 Rhinolophes
euryales qui viennent s’y regrouper chaque année.
Les images sont accessibles sur un écran vidéo installé au rezde-chaussée du château. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir en
temps réel les chauves-souris et même apercevoir les mamans
qui élèvent leurs petits. Une façon inattendue de lier patrimoine
culturel et naturel et de sensibiliser aux enjeux de préservation.
Le comité syndical du 10 juillet s’est exceptionnellement tenu
dans une salle du château afin d’inaugurer cette installation avec
les propriétaires du lieu.

Budget : 12 000 € TTC
Contact : Laëtitia Givernaud

La colonie de chauves-souris de Cénevières

Repères
Nb de caméras installées : 1
Nb de chauves-souris observables : 850 environ
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Attention, découvertes !
Plusieurs prestations d’études naturalistes ont été passées au
cours de l’année. Avec pour certaines de belles découvertes à la
clé !
Etude de la microfaune souterraine
Ce travail, mené en partenariat avec le Muséum national
d’histoire naturelle et le Comité départemental de spéléologie
du Lot, a permis la découverte de 12 nouvelles espèces. Par
ailleurs plusieurs espèces d’araignées hygro-sciaphiles ont
été découvertes en prospectant des grottes : Tenuiphantes
zimmermanni et Centromerus serratus (connues du Lot mais
nouvelles pour le Parc), Cicurina cicur, Porrhomma convexum,
Centromerus prudens, Lepthyphantes leprosus et Saaristoa
abnormis (espèces inconnues dans le Lot jusqu’ici). (voir mesure
1.1)

Reconstruction d'un squelette de Caïnothère

Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique :
année 1
2017 a été la première année de gestion de la RNN géologique
du Lot.
Une base de données SIG a été créée, permettant de réaliser
l’état initial de la RNN. Elle servira également d’outil de suivi pour
les années à venir. Elle compile des éléments de cartographie
physique (repérages GPS des excavations minières, des déblais
d’exploitation et des zones de prospection ; topographie des
parties souterraines ; localisation des remplissages in situ),
les listes fauniques des divers gisements, l’inventaire et la
cartographie des habitats végétaux et des espèces végétales
d’intérêt patrimonial.
Des recherches scientifiques ont été menées en paléontologie,
sédimentologie, géomorphologie et minéralogie. Elles vont
permettre le démarrage de plusieurs thèses en 2018.
Des panneaux réglementaires ont été installés, uniquement sur
les sites sensibles, victimes de dégradations diverses comme le
pillage, la destruction mécanique liée à la circulation de véhicules
ou l’abandon de déchets. 2000 exemplaires de la plaquette de
présentation de la Réserve ont été diffusés aux propriétaires, aux
mairies et aux acteurs touristiques du territoire. Des panneaux
thématiques sont venus compléter l’information sur les deux
sites accueillant du public (la Plage aux ptérosaures et les
Phosphatières du Cloup d’Aural).
En partenariat avec le CDS 46, la dépollution des phosphatières de
Lébratières à Concots a permis de nettoyer totalement une partie
du site. Elle se poursuivra sous forme de chantier participatif en
2018.
La valorisation pédagogique s’est renforcée à travers des actions
de formation, de sensibilisation et d’animation en direction des
acteurs locaux, des enseignants, des scolaires et des étudiants.
En ce qui concerne la police de l’environnement, des contrôles
ont été menés en partenariat avec l’ONCFS, une information
a été proposée aux brigades de gendarmerie concernées et
le conservateur de la RNN est désormais commissionné et
assermenté.

Inventaire des chiroptères forestiers
Cette étude complémentaire au travail de cartographie sur les
forêts anciennes visait à identifier les cortèges de chauves-souris
spécifiques des milieux forestiers qui fréquentent le territoire,
d’évaluer les effectifs probables de ces populations et de localiser
les zones forestières les plus favorables (zones réservoir de
biodiversité). L’analyse des ultrasons enregistrés a permis de
confirmer la présence de deux nouvelles espèces : le Murin
d’Alcathoé (il n’y avait jusque-là que 3 données dans le Lot) et le
Murin de Brandt (espèce inconnue dans le Lot jusqu’ici).
Etude des araignées bio-indicatrices des réservoirs de
biodiversité des milieux ouverts
L’objectif était d’échantillonner différentes parcelles et de retenir
au sein des cortèges d’araignées présentes celles qui jouent un
rôle de bio-indicateur de l’état de conservation des pelouses
sèches et des prairies hygromorphes. Ce sont 17 espèces encore
non recensées dans le Lot qui ont pu être découvertes lors de
cette campagne.
Le Parc s’est doté en 2017 d’un nouvel outil d’inventaire des
données naturalistes : le SICEN. Développé par le Conservatoire
d’espaces naturels, il a pour vocation de centraliser toutes les
données de faune et flore dont le Parc a connaissance. Une
interface de saisie des observations est désormais disponible
pour l’équipe du Parc. Elle permet de localiser sur une carte
le nom de l’espèce rencontrée, la date, le nombre et d’autres
informations utiles.

Budget :
Etude microfaune souterraine : 27 700 € TTC
Etude chiroptères forestiers : 9 000 € TTC
Etude arachnides bio-indicatrices : 5 100 € TTC
Mise en place de SICEN : 4 000 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

Budget: 140 000 €
Contact : Thierry Pelissié

Repères

Repères

Nb de sites inventoriés microfaune souterraine : 30
Nb de nouvelles espèces de microfaune : 12
Nb d’espèces de chauves-souris forestières identifiées : 18
Nb de taxons d’araignées relevés : 193
Nb de nouvelles espèces d’araignées connues du Lot : 17
Nb d’observations dans la base SICEN : 19312

Nb de sites étudiés : 85 sur 21 communes
Nb d’espèces animales ou végétales fossiles identifiées : 700
Nb de scolaires accueillis: 3500
Volume de déchets extraits: 20m3
Nb de panneaux installés : 10
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Orientation Conduire une gestion économe et paysagère de l’espace

1.3

Une fiche pour recenser le petit patrimoine sur sa
commune

Les jardins paysage se sont ressourcés (2017)
Le parcours « des jardins paysage en vallée du Lot » associe
depuis 2014, dans le cadre du festival Cahors Juin Jardins, le Parc
et l’association Juin Jardins. Il attire chaque année de nouvelles
communes (Douelle et Catus en 2017).
Sur le thème des « sources et ressources » proposé en 2018 par
le festival, le Parc a organisé :
- 3 Rencontres entre les groupes de jardiniers (à Esclauzels,
Douelle et Arcambal) dans l’objectif de faciliter les échanges et de
préparer les jardins pour la saison
- 2 Ateliers verts (« Green Labs » »), à Vers et Cabrerets, consacrés
à l’acquisition de techniques de sculpture à partir de différents
matériaux (osier, fil de fer, argile et végétal) proposées par des
artistes plasticiens invités
- 2 séances de semis dans les serres de la Ville de Cahors
- le week-end inaugural du parcours des jardins, le wek-end des
10 et 11 juin
Le Parc a pris en charge le coût d’intervention des artistes, l’achat
de matériels dans les jardins et la communication.

En 2015 un stage a permis de réaliser un premier recensement
du petit patrimoine rural des 22 communes de la Communauté
de communes du Causse de Labastide-Murat. Les résultats ont
été diffusés en ligne sur le blog du plan de paysage à l’adresse :
http://planpaysageclm.blogspot.fr/
Afin de permettre à tout volontaire de poursuivre ce travail, une
fiche, initiée par l’association pour la sauvegarde des maisons et
paysages du Quercy a été élaborée. Le Parc, en partenariat avec
la Communauté de communes, a animé un groupe de travail pour
compléter les premiers éléments fournis.
Cette fiche permet à tout public, néophyte ou amateur éclairé,
d’utiliser un seul et même support. Elle a été testée auprès du
grand public au cours des journées du patrimoine rural et
paysager qui ont eu lieu à Séniergues au mois d’août.
La fiche doit être finalisée en 2018 et proposée à l’ensemble des
associations du département.

Budget: ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun

Budget : 12 000 €
Contact : Philippe Andlauer

Repères
Nb communes engagées : 15
Fréquentation : 1000 personnes
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Plan paysage : on continue !
En 2017, le Parc et la Communauté de communes du Causse
de Labastide-Murat nt poursuivi les actions du Plan de paysage
adopté en 2015.
Huit actions principales ont été menées en 2017 :
- l’installation d’un abri pour randonneurs en petit bois du causse,
à Séniergues, le long du GR46.
- la restauration d’un muret à Lunegarde au cours d’un chantier
participatif,
- l’animation pendant une semaine d’activités en lien avec la
laine, les bergers et les moutons avec les enfants de l’ALSH de
Montfaucon,
- la restauration d’une partie du linéaire du GR46 au cours d’une
journée participative à Séniergues,
- l’organisation et l’animation de la troisième journée du patrimoine
rural et paysager de la Communauté de communes également à
Séniergues,
- la réalisation de deux carnets de découvertes pour interagir avec
les éléments du paysage sur les sentiers d’Orniac et de Lauzès.
- la plantation d’une haie d’espèces locales à Montfaucon
- l’organisation d’une journée de sensibilisation des agriculteurs
et des élus pour valoriser le bocage
De nombreuses actions extérieures ont contribué en 2017 au plan
de paysage, tel que la signature par 6 communes de la charte
« ciel noir », la gestion des rives du Vers et de la Rauze, la mise
en place d’une signalétique d’information locale selon la charte
signalétique du Parc, etc.
Ces actions se poursuivront en 2018.

Budget de l’opération: 8 500 € TTC
Contact : Lucie de Cazenove

La planification du territoire progresse

Repères

Le Parc accompagne les collectivités dans l’élaboration de leurs
documents d’urbanisme. En veillant à l’intégration de la Charte,
il est présent en tant que personne publique associée pour
suivre la réalisation des SCoT, PLU(i) et cartes communales. Il
fournit également aux collectivité un porter-à-connaissance pour
synthétiser les éléments à prendre en compte dans la réalisation
de ces documents.
L’année 2017 a surtout été marquée par la progression de
nombreux
documents
d’urbanisme
supra-communaux.
L’ensemble du territoire du Parc sera bientôt couvert par des
Schémas de Cohérence territorial. Un avis du Parc a été remis sur
le SCoT de Cahors et du sud du Lot en 2017. Les Plans Locaux
d’Urbanisme intercommunaux s’étendent eux aussi. Le Parc
accompagne 6 communautés de communes dans l’élaboration
de ce document de planification.
A l’échelle communale, le Parc a remis des avis sur la carte
communale de Saint-Chels, le PLU de Livernon et sur le POS de
Cieurac.

Nb participants aux évènements : 800

Budget de l’opération : ingénierie Parc
Contact : Lucie de Cazenove

Repères
Nb SCoT suivis : 4
Nb PLUi suivis : 6
Nb avis remis : 4
Nb documents approuvés : 4
Carnet de découverte
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Orientation Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice

1.4

du climat

Vers un territoire à énergie positive (2017)
En 2017, le Parc a fait un pas de plus vers son objectif de devenir
un territoire à énergie positive (TEPOS).
Il a décidé de s’engager sur la réalisation d’un plan climat
volontaire à l’échelle de son territoire et d‘inciter les Communautés
de communes du pays de Lalbenque-Limogne et du causse de
Labastide-Murat à faire le leur. Il a défini sa méthodologie et
travaillera en coordination avec les différentes communautés
de communes pour réaliser un outil partagé par l’ensemble
des acteurs. Ce plan climat viendra renforcer les engagements
du Parc en matière de transition énergétique, en développant la
stratégie opérationnelle adoptée en 2016. Ce sera un argument
supplémentaire pour solliciter des aides financières à la mise en
œuvre des actions de transition énergétique.
Le Parc a également pris 5 parts sociales dans la SCIC à SAS
Variable CéléWatt. Il s’agit d’un projet photovoltaïque de 249,9
kWc au sol situé sur le causse de Brengues. Ainsi, le Parc se
positionne en tant qu’acteur de la transition énergétique du
territoire et répond aux objectifs fixés dans sa Charte.
Enfin, le Parc a adhéré au réseau TEPOS (Territoire à Energie
Positive), animé par le CLER (réseau national pour la transition
énergétique), suite aux rencontres TEPOS qui ont eu lieu en
septembre à Figeac. Cela permet désormais au Parc :
- de disposer d’outils et d’enrichir son expérience pour consolider
sa politique énergétique et établir son plan climat
- de faire reconnaître son engagement en matière de transition
énergétique
- de promouvoir le positionnement de son territoire aux côtés
d’autres territoires ruraux, auprès des institutions et dans les
débats nationaux et européens

TEP CV 2 : les communes du Parc se mobilisent

Budget :
Adhésion au réseau TEPOS : 250 € TTC
Acquisition de parts CéléWatt : 500 € TTC
Contact : Maïté Quinn Duncan

La dynamique enclenchée par le premier programme TEPcv de
2016 se poursuit. En février 2017, le Parc a mobilisé une seconde
enveloppe financière TEPcv2 d’un montant total de 575 000 €.
Au global, le programme TEPcv du Parc a permis de financer 37
projets communaux de rénovation énergétique des bâtiments
public (Bio, Laburgarde, Vaylats, etc.), de rénovation de
l’éclairage public (Gramat, Lalbenque, Saint-Cirq-Lapopie, etc.)
ou d’urbanisme durable (Mayrinhac-Lentour, Saint-Simon), ainsi
qu’un projet du Département (Liauzu), pour un total de 4 millions
d’euros de travaux.
Le Parc s’est également engagé dans le dispositif de certificats
d’économie d’énergie (CEE) TEPcv en assurant le traitement
des dossiers pour le compte des communes. Une trentaine de
communes ont manifesté leur intérêt et transmis des dossiers
au Parc.

Repères
Nb de parts prises dans la société CéléWatt : 5

Budget : 575 000 € TTC
Contact : Maïté Quinn Duncan

Repères
Nb de conventions CEE-TEPcv signées : 28
Nb de projets communaux TEPcv 2 : 20
Signature des conventions TEPcv2, le 20 mars à Saint-Cirq-Lapopie
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Des élus experts de la transition énergétique

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

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à la transition
énergétique, le Parc a proposé aux élus 3 modules de formation
portant sur :
- la transition énergétique. Elle a été suivie par la projection du
film « Qu’est-ce-qu’on attend ? » où le grand public était invité.
- la gestion du patrimoine communal. Suivie d’une soirée grand
public sur l’éclairage public.
- la rénovation énergétique de l’habitat. Suivie d’une soirée
thermographie grand public.
L’objectif de cette formation était également de créer une
dynamique collective et de constituer un réseau d’élus référents
de la transition énergétique sur le territoire. Une vingtaine d’élus
ont assisté à chacun des modules. Celle-ci va se poursuivre en
2018 avec trois nouvelles thématiques : la filière solaire, la filière
bois et les modèles juridiques et économiques de production
d’énergies renouvelables.

Depuis 2014 le Parc travaille sur l’expérimentation TEAMM.
Il s’agit de la création d’une plateforme numérique de mobilité
permettant aux jeunes du territoire d’accéder à l’ensemble des
offres de mobilité existantes (TAD, bus, covoiturage, train…).
En 2017, le Parc s’est rapproché de la Région (qui lancera en 2018
son propre système d’information multimodale), du département
du Lot (Lot Numérique) et de la Préfecture (qui a organisé les
assises nationales de la mobilité auquel le Parc a participé) afin
d’envisager les partenariats possibles et les liens à faire entre les
différents projets.
En août, le Parc a lancé un appel à partenariat pour identifier
une entreprise susceptible de concevoir cette plateforme. Quatre
entreprises ont été auditionnées. Le travail sera lancé en 2018.
De ce fait, la Région Occitanie a décidé d’ajouter un volet rural à
son système pour lequel le Parc sera territoire d’expérimentation.

Budget : 7 027 € TTC
Contact : Maïté Quinn Duncan

Budget : 5 510 € TTC
Contact : Maïté Quinn Duncan

Repères

Rep ères

Nb d’offres de partenariat reçues : 4

Nb de modules de formation réalisés : 3
Nb d’élus formés : 20
Nb de participants aux soirées grand public : 60

Des élus attentifs pendant la formation

Les énergies renouvelables ont le vent en poupe
L’année 2017 a connu un développement important des initiatives
en faveur des énergies renouvelables.
Le Parc a apporté ses compétences dans l’analyse technique,
environnementale, paysagère et économique de plusieurs projets
photovoltaïques :
- un projet de centrale photovoltaïque au sol situé sur la commune
de Brengues, de 249,9 kWc, porté par la SCIC CéléWatt, premier
projet citoyen du Lot et dimensionné pour répondre aux besoins
d’un village de 200 habitants
- un projet de centrale photovoltaïque au sol situé sur la ZAC
Causse Energie et porté par la Communauté de communes du
causse de Labastide-Murat
- deux projets citoyens de centrales photovoltaïques au sol, de
249.9 kWc, portés par la mairie de Montfaucon, en partenariat
avec Enercoop
- un projet de toiture photovoltaïque de 9 kWc sur la commune
de Miers, suivi par la Communauté de communes de Cauvaldor

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Maïté Quinn Duncan

Repères
Nb de projets suivis : 5
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Axe 2

Innover pour développer l’activité et l’emploi

Orientation Redynamiser les activités économiques

2.1

Artisans du Parc : ça marque !
Dans le cadre du partenariat entre le Parc, la Chambre de
Métiers et de l’artisanat du Lot et le CAUE du Lot, une charte de
la restauration du patrimoine bâti des Causses du Quercy a été
élaborée en 2016, avec 11 artisans volontaires, afin de répondre à
la nécessité d’endiguer les pertes ordinaires sur le patrimoine par
une approche sensible du bâti, une connaissance approfondie des
savoir-faire traditionnels et le partage d’un ensemble de bonnes
pratiques.
Au cours d’une journée de présentation de ce travail à la Chambre
de métiers, les 11 premiers artisans du territoire, maçons,
charpentiers, couvreurs, menuisiers et ferronniers, ont obtenu
la Marque Valeurs Parc naturel régional mise en place par le
Parc pour soutenir les artisans qui s’engagent dans le respect
de cette charte. Ces artisans sont amenés à devenir de véritables
ambassadeurs du Parc en consacrant une place importante à la
transmission de leurs savoir-faire. Le Parc des Causses du Quercy
est ainsi le second Parc de France a proposer une Marque sur les
savoir-faire dans le patrimoine bâti.
Les artisans marqués ont reçu chacun un kit de communication
composé de t-shirts pour les équipes, panneaux de chantiers,
autocollants pour les véhicules et books commerciaux. Un plan de
communication à destination du grand public et des élus locaux
a également été déployé par le Parc (visites de chantiers, site
Internet, informations aux communes…). Un film de présentation
de la Marque savoir-faire a été produit.

La promotion 2017 des nouveaux artisans «éco-défis»

Les artisans «éco-défis» du Parc, bientôt la centaine
L’opération « Eco-défis des artisans du Parc », réalisée en
partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat du Lot, se
poursuit avec toujours plus d’artisans souhaitant mettre en avant
leurs efforts environnementaux.
Onze nouveaux artisans ont reçu le label au cours d’une cérémonie
organisée le 17 mars à Marcilhac-sur-Célé.
La grande diversité des activités artisanales primées (coiffure,
garage, maroquinerie, restauration, hébergements touristiques,
optique, fabrication de bijoux…) démontre qu’il est possible
d’améliorer les pratiques en faveur de l’environnement et du
développement durable dans tous les métiers. D’ici peu, le groupe
des artisans labellisés va atteindre la centaine, ce qui témoigne du
dynamisme et de l’engagement des artisans du territoire.
La liste des artisans labellisés est consultable sur le site internet
du Parc.

La liste des artisans marqués est disponible sur le site du Parc.

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

L’objectif est maintenant d’inciter les propriétaires privés et
publics, ainsi que les architectes et les maîtres d’œuvre, à solliciter
ces artisans qui détiennent les connaissances et le savoir-faire
pour conseiller leurs clients et restaurer le patrimoine bâti dans
les règles de l’art.

Repères
Nb d’entreprises nouvelles : 11
Nb total d’entreprises éco-défis : 80

En 2018 d’autres marquages auront lieu afin de constituer un
réseau solide de professionnels engagés pour le respect de
la nature et du patrimoine, l’épanouissement de l’homme et
l’économie locale.

Budget : 40 922 € TTC
Contact : Caroline Salvin

Repères
Nb d’artisans marqués : 11

Les artisans marqués Valeurs Parc
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La Chambre de métiers et le Parc : un partenariat
exemplaire

GPECT ou comment imaginer les activités de demain
Initié en 2014, le Parc poursuit un programme destiné à répondre
aux besoins des entreprises et appelé « GPECT » (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences territoriales). Quatre
priorités ont été exprimées par les chefs entreprises : un besoin
en communication (comment mieux se faire connaître), en
stratégie de commercialisation (comment augmenter son chiffre
d’affaires), en management (recrutement et gestion du personnel)
et de mutualisation (partage de certaines activités avec d’autres
entreprises).
Huit entreprises ont été accompagnées individuellement sur ces
thèmes, avec l’appui de l’ADEFPAT et de consultants spécialisés.
Un bilan a eu lieu fin janvier.

Dès la création du Parc en 1999, un partenariat actif et territorial
a unit le Parc et la Chambre de métiers et de l’artisanat du Lot. Ce
partenariat, unique qui se traduit par des politiques partagées et
une ingénierie mutualisée, permet d’offrir un service de proximité
aux artisans et aux porteurs de projet et de mener des actions
spécifiques au territoire du Parc pour le développement des
filières artisanales.
En 2017, le partenariat a porté sur :
- l’accompagnement continu à la transmission, à la reprise ou à la
création des entreprises
- le programme Eco-défis, une démarche de management
environnemental (gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie...).
- les Journées européennes des métiers d’art ; à cette occasion,
plusieurs artisans ont ouvert leurs ateliers au public et une
brochure a été éditée.
- la Marque Valeurs Parc sur les savoir-faire en matière de
restauration du patrimoine bâti
- dans le cadre du Géoparc, un concours autour de la conceptionfabrication de chocolats et de pâtisseries symbolisant la géologie
du territoire. Les prix ont été remis aux lauréats par les deux
partenaires lors d’une cérémonie aux grottes de Lacave (voir
mesure 2.3).

Au-delà des besoins à court terme, il était nécessaire de conduire
une réflexion sur l’évolution des activités et des emplois en milieu
rural sur le moyen terme. Ce travail de prospective s’est déroulé
au cours des six premiers mois de l’année 2017, en coordination
étroite avec la Bouriane, l’ADEFPAT et un prestataire spécialisé : le
cabinet Plausible Possible. Un groupe de travail constitué d’élus,
de partenaires et de professionnels du territoire a été mis en place.
Un vaste travail d’enquêtes et de rencontres auprès de 70 acteurs
locaux a été mené. Quatre conférences-débats ont été organisées
sur l’année (les nouvelles formes de consommation, les nouvelles
formes d’activités, la qualité de vie professionnelle et du territoire,
les dystopies de l’activité de demain), suivis d’une restitution
finale en mai.

Budget : 25 000 € TTC (convention CMA)
Contact : Caroline Salvin

Repères

De nombreux constats partagés se dégagent de cette étude : - les
activités sont de plus en plus changeantes et beaucoup misent
sur le cumul et la reconversion ;
- il existe peu ou pas d’accompagnements pour aider les salariés
et entrepreneurs à s’adapter ;
- l’image du territoire est trop touristique et oublie le volet
économique ; les pratiques de consommation évoluent fortement
et l’offre de services doit s’adapter ;
- les ressources territoriales sont inutilisées par manque de
connaissances et d’échanges...
Trois grands types d’actions ont été identifiées :
- la réalisation d’une boîte à outil pour l’intégration et l’accueil des
nouveaux actifs
- la constitution d’un portefeuille collectif des ressources du
territoire et la mise en place d’une plateforme d’accompagnement
des projets.

Nb années de partenariat : 16
Nb entreprises accompagnées : 59

Suite à l’étude, il a été proposé de réfléchir à la mise en place
d’un nouvel espace de travail qui réponde aux besoins d’échanges
exprimés. Cependant faute d’une mobilisation des professionnels
du territoire, cette piste a été abandonnée en l’état.

Budget : expérimentation ADEFPAT
Contact : Jean-François Hessel

Repères
Nb d’entreprises accompagnées : 8
Nb de participants à l’étude prospective : 100
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Relancer la filière lauze à bâtir
Le Parc participe à un travail, mené à l’échelle du Massif central et
coordonné par le Parc national des Cévennes, destiné à la relance
des filières lauze et pierre sèche.
Le Parc a proposé d’expérimenter la réouverture d’un petit site
d’extraction pour restaurer des ouvrages du petit patrimoine
comportant une toiture en lauzes. L’idée est d’étudier la pertinence
économique d’une filière locale.
Un groupe d’une douzaine d’artisans-lauziers, fortement
intéressés par l’idée, a été constitué. Un comité de pilotage de
lancement a eu lieu en octobre. Des premières recherches de lieux
favorables ont été réalisées et ont permis d’identifier une dizaine
de sites potentiels. Le projet doit se poursuivre en 2018 avec le
choix d’un site et d’un ou plusieurs chantiers de restauration.
Prospection sur un site potentiel d’extraction de lauze

Budget : 25 648 €
Contact : Jean-François Hessel

Repères

La signalétique fait sa révolution

Nb d’artisans mobilisés : 12

La mise en place de nouveaux panneaux de signalisation se
poursuit sur le territoire du Parc.
Depuis 2016, l’Etat a en effet entrepris de faire un inventaire
complet des panneaux en infraction dans le département du Lot
(enseignes, pré-enseignes et publicités). Dénombrant, plus de
1000 situations illégales, il a dressé autant de constats d’infraction
envers les entreprises concernées, leur enjoignant de retirer leurs
panneaux.
Pour permettre à ces professionnels de continuer à se signaler,
en particulier quand l’activité se situe à l’écart des centres bourgs
et des axes principaux, mais aussi pour préserver la qualité
des paysages locaux, le Parc a entrepris d’établir des schémas
de signalisation avec les Communes et les Communautés de
communes. Il s’appuie pour cela sur la charte signalétique mise
en place en 2013. Il réalise alors les schémas, aide les collectivités
à la passation des marchés et suit les travaux de pose.
A ce jour, une vingtaine de Communes sont équipées, notamment
sur les secteurs de Lalbenque-Limogne et Labastide-Murat,
collectivités pilotes pour le territoire. Le travail se poursuivra en
2018.

LEADER : le programme s’anime
Les deux Groupes d’Action Locale (GAL) – Grand Quercy et
Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne- qui bénéficient tous deux
d’un programme européen LEADER, ont validé de nombreux
projets au cours de l’année 2017.
Le programme LEADER, dont la mise en oeuvre court jusqu’en
2020, est destiné à financer des projets innovants ou apportant
une valeur ajoutée importante pour le territoire. Chaque projet fait
l’objet d’une sélection, selon une grille de notation, et d’un débat,
suivi d’un vote par les membres du comité de programmation.
L’aide LEADER est de 10 000 € minimum, et peut atteindre 150
000 € pour certains projets structurants. Le Parc co-anime le
programme Leader du Grand Quercy.
Pour le GAL Grand Quercy, trois comités de programmation se
sont réunis en février, mai et juillet, et une consultation écrite a
été organisée en septembre. 6 projets concernant le territoire du
Parc ont été validés, dont 5 sous la maîtrise d’ouvrage du Parc:
valorisation du patrimoine géologique des Causses du Quercy (16
704 € attribués), valorisation des savoir-faire artisanaux du Parc
(19 642 € attribués), étude de requalification des phosphatières
de Bach (15 115 € attribués, voir mesure 2.3), animation 2016
et 2017, et un équipement sportif à Flaujac-Poujols porté par la
Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne (60
078 € attribués). De nombreux projets sont également en attente
de l’obtention des cofinancements publics pour pouvoir être
examinés par le comité de programmation LEADER.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Jean-François Hessel

Repères
Nb de communes équipées : 20

Budget : 133 175 € de LEADER attribués sur le territoire du Parc
Contact : Jean-François Hessel

Rep è res
Nb de projets financés par le GAL Grand Quercy sur le territoire
du Parc : 6
Nb de projets Parcs financés par le programme LEADER : 5
Equipements sportifs à Flaujac-Poujols, financés par le programe LEADER
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Orientation Développer l’agriculture et valoriser la forêt comme

2.2

fondements de la vie économique et sociale et de
l’entretien de l’espace

Relancer la lavande du Quercy

Vers l’émergence de systèmes pastoraux durables,
l’exemple de Gréalou

Au 20ème siècle, le Quercy était une région reconnue pour la qualité
de sa lavande, avant la disparition complète de cette activité dans
les années 1970.
En 2017, le Parc a lancé un accompagnement ADEFPAT avec 6
exploitations volontaires (représentant 7 exploitants) pour réfléchir
à la relance de la filière plantes aromatiques et médicinales. Ce
travail a permis aux agriculteurs de préciser leur projet en analysant
ses conditions économiques et organisationnelles. Ils souhaitent
aujourd’hui s’orienter vers la lavande et le thym pour produire
des infusions et des huiles essentielles bio. Un regroupement des
sept producteurs dans une structure de production commune est
à l’étude.

L’entretien des landes et des pelouses par le pâturage offre de
nombreux bénéfices écologiques qui fondent une grande partie de
la politique environnementale du Parc. Cependant, ces pratiques
pastorales ne peuvent être mises en œuvre durablement que si les
éleveurs en reconnaissent l’intérêt socio-économique.
Grâce à la Mesure agro-environnementale et climatique (MAEC)
Système Herbager et Pastoral, et avec l’appui technique de la
coopérative de formation SCOPELA, 8 éleveurs de la commune de
Gréalou ont été accompagnés par le Parc pour renforcer la place
des parcours dans leur système d’exploitation. Ils ont participé
à plusieurs formations et réfléchi ensemble aux manières
d’optimiser cette ressource.

Budget: ingénierie Parc + accompagnement ADEFPAT
Contact : Cédric Conteau ; Jérémie Choukroun

Avec l’appui d’un stagiaire de Vetagrosup, Valentin Cadars, le Parc
a suivi en parallèle les évolutions socio-économiques induites
par les changements de pratiques programmés depuis 2015 :
réinvestir des zones pastorales oubliées, changer les périodes ou
la durée de pâturage, préparer la ressource l’année précédente et
les animaux (apprentissage).

Repères
Nb d’exploitations impliquées : 6
Surface : 6-10 hectares (estimatif)

Si les exploitations ont réalisé des changements de façon très
hétérogène, l’étude démontre qu’elles ont toutes augmenté le
nombre de jours brebis de pâturage (5 à 10% en 2016). Elle
met également en évidence une diminution des dépenses liées
à la production (moins de stocks réalisés et distribués, plus de
ressource), un maintien des performances de production (malgré
la baisse de l’état d’engraissement en période de faible besoin)
et des aspects positifs en termes sociaux (gain de souplesse de
travail, réduction du stress).

Abattoir de volailles : les clignotants passent au vert ! Les difficultés apparues ont montré l’importance de la progressivité

(éduquer et préparer les animaux, se rassurer soi-même), de la
bonne connaissance des milieux (identifier les parcours à bon
report sur pied) et finalement de l’accompagnement et de la
dynamique collective, qui créent un climat de confiance et de
solidarité.

En 2017, le projet d’abattoir de volailles de la SCIC « La
plume du causse », sur la zone d’activités du Périé à Gramat,
a franchi un grand pas. La demande de permis de construire
du projet conçu par l’architecte P. Poumeyrol, a été déposée fin
décembre par Cauvaldor qui prend en charge la construction du
bâtiment (pour un montant de 435 K€). Le dossier de demande
de financement de la partie aménagement-matériels (chaîne
d’abattage, mobiliers…) a été monté par le Parc et déposé auprès
de la Région Occitanie en décembre aussi (pour un montant de
700 K€). La structure juridique a été consolidée avec la prise de
parts sociales par le Parc, Cauvaldor, la Chambre d’agriculture
et IéS, structure d’appui à l’économie sociale et solidaire. Enfin,
les 4 éleveurs, co-gérants de la SCIC bénéficieront début 2018
d’une formation au pilotage et à la gouvernance de l’outil, dans le
cadre d’un accompagnement ADEFPAT proposé par le Parc. 2018
devrait voir l’abattoir sortir de terre.

Budget : stage + ingénierie Parc
Contact : Cédric Conteau

Repères
Nb d’exploitations accompagnées : 8

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer ; Cédric Conteau

Repères
Nb éleveurs impliqués : 15
Nb structures associées : 4
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Orientation Développer le tourisme au bénéfice de tout le territoire

2.3

La vallée du Célé, en pôle… de pleine nature
Sélectionné en 2016 avec 10 autres territoires du Massif central, le
Pôle de pleine nature en vallée du Célé a été engagé lors du comité
de pilotage qui s’est tenu en septembre. Depuis, de nombreuses
actions ont été initiées par le Parc et les partenaires du projet.
En tant que chef de file du pôle de pleine nature, le Parc assure
la coordination du plan d’action. Dans ce cadre, il accompagne
les porteurs de projet du dépôt de leur demande de subvention
auprès du GIP Massif central jusqu’au suivi de leurs actions.
Par ailleurs, le Parc anime des comités techniques autour des
questions de promotion et de communication, de valorisation
du patrimoine ou bien encore de développement des activités de
pleine nature. Le Pôle de pleine nature s’est ainsi doté d’un logo
et d’un slogan. Des vidéos promotionnelles des activités de pleine
nature sont en cours de réalisation. La réhabilitation de deux
parcours permanents d’orientation à la forêt de Monclar a débuté
en 2017 ainsi que la création d’une boucle d’itinérance artistique
et ludique de 2 à 3 jours.
Deux des actions menées par les partenaires ont déjà abouti :
- l’aménagement du site de plongée souterraine du Ressel
(Département du Lot)
- la cale d’embarquement d’Orniac (Syndicat mixte du bassin de
la Rance et du Célé)
D’autres actions telles que l’aménagement d’une tyrolienne à
Conduché, la réalisation de passes à canoë sur le Célé, de haltes
nautiques sur le Lot ou encore l’aménagement du site du Liauzu,
sont en cours et devraient être achevées courant 2018.

Budget : 64 500 € TTC
Contact : Rosemary Béchu

Une géocache

Géocaching ? Non géocacha !

Repères

Le geocaching est une chasse aux trésors des temps modernes :
il s’agit de retrouver de petits objets dans des caches à l’aide d’un
GPS ou d’un smartphone. Et sur le Parc des Causses du Quercy le
geocaching devient... géocacha (version occitan)
Le Parc a commencé à mettre en place plusieurs circuits
permettant de partir à la découverte des richesses du territoire de
manière ludique et originale.
Pour s’adresser à un public large, des parcours réalisables avec
ou sans GPS et via différents moyens de locomotion, à pied,
à vélo ou bien encore en canoë, vont être opérationnels dès le
printemps 2018 :
- une boucle en vélo à assistance électrique en vallée du Vers
- des descentes en canoë sur le Célé
- un sentier d’interprétation des dolmens à St-Chels

Nb de partenaires du Pôle: 6
Nb projets réalisés : 2

Budget : 2 600 € TTC
Contact : Rosemary Béchu ; Vincent Biot

Repères
Nb d’itinéraires Géocacha proposés : 4
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Quatre séjours « Valeurs Parc naturel régional »
pour découvrir le Parc en tout confort
Dans le cadre de la mise en place d’une offre «tourisme de
nature» à l’échelle des Parcs d’Occitanie et en lien avec la Région
et le Comité régional du tourisme d’Occitanie, le Parc a sollicité un
accompagnement Adefpat, pour constituer et mettre en marché
quatre séjours originaux pour découvrir le Parc :
- 5 jours de découverte à pied, à vélo électrique et en canoë entre
causses et vallées
- 3 jours sur le ciel noir et le monde souterrain
- 3 jours sur la truffe et le Géoparc
- 3 jours sur les villages et le patrimoine
Ces séjours ont été élaborés avec les partenaires touristiques
du Parc : sites de visites et hébergeurs marqués, prestataires
d’activités de pleine nature et opérateurs de voyage qui vont
maintenant les commercialiser. Une brochure rassemble
l’ensemble des séjours proposés par les Parcs.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Repères
Nb de séjours proposés : 4
Nb de personnes ayant participé à l’élaboration des séjours : 15

Les chemins de Compostelle dans le Parc

On a marché sur le causse

Mise à l’abri des randonneurs

Dans le cadre de l’appel à projet «Soutien aux grandes itinérances
du Massif central», le Parc participe en tant que chef de file
départemental à deux groupes de travail sur deux itinéraires
distincts: la Via Podiensis (GR65) et la Via Arverna (GR46).
- Pour la Via Arverna : un dossier a été déposé par le Département
du Cantal, chef de file de l’itinéraire auprès du GIP du Massif afin
de renforcer la promotion de l’itinéraire. Le Parc y a inscrit la
réalisation de deux abris dans le cadre d’une action collaborative
menée avec le syndicat mixte du Grand site de Rocamadour. Cette
action a été retenue et sera mise en oeuvre à Cras et à Cabreret en
2018 en poursuivant la politique de valorisation des petits bois du
Causse initiée en 2016 avec l’abri de Séniergues.
- Pour la Via Podiensis : la Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay n’a pu assurer pleinement l’animation du groupe de
travail. Le Parc a donc réuni les partenaires lotois pour assurer le
suivi des actions programmées. Il a accompagné la Communauté
de communes du Pays de Lalbenque-Limogne pour construire
deux abris-points d’eau à Bach et à Lalbenque.
Par ailleurs, en vue de la célébration des 20 ans de l’inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO des chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, une série d’évènements a été mise en place à
l’échelle nationale. Le Parc a coordonné la programmation des
événements proposés par les différents partenaires lotois. Il a
également participé au comité d’organisation animé par l’ACIR en
association avec les DRAC.
Le Parc a enfin mené une réflexion collective sur les abris et les
haltes situés le long des GR afin de définir un cadre commun
à ces équipements. Le CAUE a été chargé de rédiger un guide
conseil sur la construction et l’aménagement de ces abris. A
paraître en 2018.

Le Parc a piloté cette année trois projets d’abris pour les
marcheurs :
- sur le GR46, un abri a été installé à Séniergues. Il s’agit d’un projet
mené dans le cadre d’une expérimentation sur la valorisation des
petits bois locaux au titre du plan de paysage de la Communauté
de communes du causse de Labastide-Murat. Chaque face de
l’abri permet de tester des mises en oeuvre et des bois différents.
Des cagettes permettent de s’asseoir à l’intérieur ou à l’extérieur
pour pique-niquer.
- sur le GR65, deux projets d’abris-points d’eau ont été esquissés
à Bach et à Lalbenque. Ils permettent d’apporter un certain
nombre de commodités actuellement manquantes sur le chemin.
Financés dans le cadre de l’appel à projet « Soutien aux grandes
itinérances du Massif central », iIs seront réalisés en 2018.

Budget :
Séniergues : 7 100 € TTC (budget Plan de paysage)
Bach, Labenque : 54 000 € HT (budget CCPLL)
+ ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun

Repères
Nb d’abris réalisés : 1

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Repères
Nb de structures impliquées dans le groupe de travail
départemental : 13

Construction d’un abri pour les randonneurs à Séniergues
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Géoparc : les Causses du Quercy labellisés par Donner un second souffle aux phosphatières de Bach
l’UNESCO !

L’étude amorcée courant 2016 (cabinet Tam’s) pour
l’accompagnement du site des phosphatières du Cloup d’Aural
à Bach s’est achevée au printemps 2017. L’analyse fine du
fonctionnement du site et de son potentiel a permis de définir
et valider un nouveau projet, qui permettra de faire progresser
l’offre de découverte sur ce site géologique majeur des Causses
du Quercy et d’en renforcer l’attractivité.
Les investissements nécessaires (2 M€) ont été approuvés par la
Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne. Le
Parc accompagne le site (actuellement géré par une association),
l’équipe technique en place appelée à se réorganiser et la
collectivité dans le montage financier et technique de ces nouveaux
aménagements. Les premières phases de réaménagement
pourraient commencer en fin d’année 2018.

2017 a vu l’aboutissement de la longue procédure de labellisation
des Causses du Quercy au label « Géoparc mondial UNESCO ».
Après plus 18 mois d’instruction et le franchissement successif
de chacune des étapes du processus de labellisation (analyse du
dossier, visite d’expertise, avis du réseau des Géoparcs…), la
candidature des Causses du Quercy a été officiellement validée le
5 mai 2017 par le conseil exécutif de l’UNESCO.
Les Causses du Quercy deviennent ainsi le 6ème Géoparc mondial
UNESCO français et intègrent un réseau en pleine expansion qui
rassemble aujourd’hui 127 Géoparcs répartis dans 35 pays tout
autour de la planète.
Le label « Géoparc mondial UNESCO » est un label exigeant :
chaque Géoparc est soumis à réévaluation tous les 4 ans et doit
alors démontrer l’avancée de son projet de territoire et de ses
actions pour la protection et la valorisation de son patrimoine
géologique.
D’ici 2021, les Causses du Quercy devront notamment faire
connaître leur Géoparc auprès des habitants comme des visiteurs
et renforcer leurs actions dans les domaines de l’éducation, du
géo-tourisme et de la recherche. Ces éléments feront l’objet d’une
réévaluation.

Budget : 34 400 € TTC
Contact : Agathe Kühnel ; Vincent Biot

Repères

Nb de visiteurs 2016 : 12 687

Le Géoparc, c’est l’affaire de tous

Le Géoparc des Causses du Quercy devra activement prendre
part à la vie du réseau des Géoparcs. Il est officiellement devenu
membre du Comité national des Géoparc français en juin 2017.
En septembre, une délégation était présente pour une première
participation à la réunion du comité de coordination du réseau
des Géoparcs européens à Ponta Delgada (Géoparc des Açores,
Portugal) ainsi qu’à la conférence des Géoparcs européens qui a
suivi.
L’implication dans les actions collectives et les instances
décisionnelles du réseau, ainsi que dans de futurs projets de
coopération avec d’autres Géoparcs, sera essentielle pour
conserver ce label prestigieux !

Le 14 mars, le Parc a organisé un éductour à destination des
offices de tourisme et des prestataires touristiques afin de
renforcer leur connaissance du Parc. Ceci afin qu’ils puissent s’en
faire les relais et devenir de véritables ambassadeurs.
Au départ de Vers et en remontant la vallée jusqu’à Saint-Martinde-Vers, les participants ont découvert différentes facettes de
l’action du Parc : les projets de valorisation des sites géologiques
dans le cadre de la candidature du Parc au label Géoparc mondial
de l’UNESCO, le réseau des villages étoilés constitué par le Parc
pour préserver le désormais fameux « triangle noir du Quercy »,
les actions conduites en matière de préservation de la ressource
en eau et de restauration des continuités écologiques ou encore
la gestion des sites Natura 2000.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Repères
Nb de participants : 16
22

Des géorandos pour tous les goûts
Le Parc poursuit ses actions de valorisation des sentiers de
randonnée avec plusieurs réalisations en cours sur les communes
de :
- Espédaillac, en partenariat avec la commune, l’association La
caussenarde et le service patrimoine du Grand Figeac. L’objectif
est de proposer une offre pour les familles, encore peu développée
sur le Parc. Le sentier explorera le thème de la brebis et de son
élevage. Il sera équipé de totems et de tables d’interprétation avec
du mobilier ludique interactif à destination des enfants.
- Saint-Chels, en partenariat avec la commune, le service
patrimoine du Grand Figeac, le Département du Lot, l’Université
Toulouse 2 et la DRAC Occitanie. Ce sentier sur le thème des
dolmens sera équipé de totems et de tables d’interprétation. Une
offre «géocacha» sera également proposée tout au long du circuit.
- Crégols, en partenariat avec la commune, la Communauté
de communes du Pays de Lalbenque-Limogne, le Comité
de spéléologie régional d’Occitanie et le syndicat des eaux
du Bournac. Ce sentier karstique sera doublé d’informations
accessibles via un livret et l’application numérique circuits Lot et
Dordogne de Lot Tourisme.
- un projet est également en cours sur le circuit de Planagrèze
dans la forêt de la Braunhie en partenariat avec les services ENS du
Département, afin de revoir son contenu. Celui-ci sera également
accessible sur l’application numérique de Lot Tourisme. Le Parc a
réalisé deux animations 2D pour cette application afin d’expliquer
la formation des vallées sèches et des lapiaz.
Achevés en fin 2016, deux sentiers ont été inaugurés cette
année : le sentier des dolmens de Miers et le sentier des Argiles
de Puy Blanc à Cambes.

Les délices géologiques récompensés

Délices géologiques : le Géoparc à croquer
Et si l’on goûtait, au sens propre, la géologie des Causses du
Quercy ?
C’est l’objet de cette action « Délices géologiques » lancée par
le Parc avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot dans
le cadre d’un concours ouvert aux boulangers, pâtissiers et
chocolatiers du Parc. Il leur était demandé d’imaginer des « Géoproduits » à croquer s’inspirant du patrimoine géologique local.
Quatre artisans se sont investis dans le projet et ont présenté
leurs créations au jury qui s’est tenu en décembre 2017 aux
grottes de Lacave. Deux écoles hôtelières ont également proposé
leurs « Délices ».
L’action se poursuivra en 2018 avec un accompagnement des
artisans vers la commercialisation de leurs prototypes pour
pouvoir découvrir, courant 2018, des Délices géologiques dans
les boutiques !

Budget : ingénierie Parc
Vidéo pour le sentier Planagrèze : 3 750 € TTC
Contact : Vincent Biot

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

Repères

Repères

Nb de participants : 4 artisans + 2 écoles
Nb de Délices géologiques imaginés : 7

Nb sentiers à thème aménagés : 2
Nb sentiers en préparation: 4

L’équipe du Parc en mode « Géoparc » !
Dans le cadre du label « Géoparc mondial UNESCO », le Parc se
doit de renforcer ses actions de sensibilisation et d’appropriation
du patrimoine géologique des Causses du Quercy. Ces actions
ne concernent pas seulement les acteurs locaux mais visent
également l’équipe du Parc qui doit progressivement entrer dans
la culture « Géoparc ».
Le Parc a donc conçu une formation de terrain de deux
jours retraçant l’histoire géologique des Causses du Quercy.
L’ensemble des agents du Parc a testé cette formation en 2017
et a pu découvrir la formation des calcaires, l’enregistrement des
grands changements, la formation du causse actuel et l’arrivée
de l’homme.
Il est prévu de proposer cette formation en 2018 aux acteurs
locaux intéressés.
Sentier d’interprétation des dolmens à Miers

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel ; Thierry Pelissié

Repères
Durée de la formation : 2 jours
Nb de participants : 23
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humaines

Ciel noir : le Parc toujours plus près des étoiles
En 2017, le Parc n’a pas relâché ses efforts pour protéger le
patrimoine céleste.
Les communes ont poursuivi leur mobilisation en faveur de la
réduction de la pollution lumineuse. Ainsi, quatre d’entre elles
ont mis en place une extinction en deuxième partie de nuit. Elles
sont désormais 67 à avoir adapté leurs pratiques d’extinction (53
réalisant une extinction de l’intégralité de leur éclairage public).
Pour accompagner ces communes, le Parc a co-organisé deux
réunions publiques. Des travaux d’amélioration et de rénovation
de l’éclairage public ont également été entrepris sur le territoire de
24 communes. Ils permettront de diminuer la pollution lumineuse
et d’améliorer la performance énergétique des équipements.
Le Parc a poursuivi ses actions de mobilisation et de valorisation
autour de la nuit. Pour la 9ème édition du Jour de la Nuit, les
communes du Parc se sont encore distinguées au niveau national
puisqu’elles étaient 49 à réaliser une extinction exceptionnelle de
leur éclairage public. À noter que cette année la moitié d’entre
elles a choisi de ne pas allumer ses lampadaires à cette occasion.
Plusieurs communes devaient renouveler leur candidature au
label « Villes et villages étoilés ». Ce concours national, ouvert
tous les deux ans, récompense les communes pour la qualité
de leur éclairage public, la maîtrise de leur pollution lumineuse
et leur engagement pour préserver le ciel étoilé. Les communes
récompensées obtiennent de une à cinq étoiles. Le Parc a aidé une
vingtaine de communes à préparer leur dossier de candidature.
Lors de cette édition 2017, 19 communes du Parc ont été
« étoilées » pour 4 ans ; parmi elles, on compte 12 nouvelles
communes. Au total, 32 communes du Parc sont maintenant
labellisées !

Communes pratiquant une extinction de l’éclairage public
Totale
Partielle

Communes ayant adapté leurs pratiques d’éclairage public à la préservation du
ciel nocturne (état en 2017)

Budget : Ingénierie Parc
TEPCV pour l’éclairage public : 681 615 €
Contact : Agathe Kühnel ; Maïté Quinn Duncan

10 nouvelles communes s’engagent !

Repères

En 2017, 10 communes de la Communauté de communes du
causse de Labastide-Murat ont formalisé leur engagement pour
la préservation de la nuit en signant collectivement, aux côtés du
Parc et de l’ANPCEN, la « Charte communale pour la préservation
du ciel et de l’environnement nocturne ». Cette action, conduite
dans le cadre du Plan de paysage de la Communauté de communes
est la première démarche collective de ce type dans les Causses
du Quercy. Le Parc a accompagné les communes pour la mise en
oeuvre des engagements qu’elles y ont contractés.
Au total, ce sont maintenant 39 communes du Parc qui sont
signataires de cette charte.

Pourcentage de communes réalisant une extinction totale de leur
éclairage publique en 2ème partie de nuit : 52%
Pourcentage de communes réalisant au moins une extinction
partielle : 67%
Nb de communes lauréates du concours national villes et villages
étoilés : 32

Budget : ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Repères
Nb de communes signataires de la charte communale pour la
préservation du ciel et de l’environnement nocturne : 39
Les élus des dix nouvelles communes signataires de la charte.

24

« Triangle noir » : jouez jusqu’au bout de la nuit

Le Parc donne son avis

Le jeu de société sur le thème de la nuit, dont la conception avait
été lancée en 2016, a été édité à la fin du printemps 2017.
Ce jeu, intitulé « Triangle noir : sauvez les étoiles », est une
création originale réalisée dans le cadre du programme inter
Parcs INSISTER avec l’appui d’une société de jeux locale :
Yaplay. Le jeu a été présenté officiellement lors de la journée de
restitution des projets éducatifs du Parc à l’écomusée de Cuzals
en juin 2017, ainsi qu’à l’occasion d’une veillée programmée dans
les Causseries.
Unique en son genre, ce jeu collaboratif permet de découvrir de
façon ludique les enjeux liés à la nuit et les actions qui peuvent
être conduites pour permettre sa préservation. À destination d’un
public familial ou de groupes d’enfants à partir de 8 ans, il sera
mis à disposition des collectivités et des partenaires du Parc.

Le Parc est régulièrement sollicité pour remettre des avis sur les
projets de développement du territoire.
En 2017, il a remis les avis officiels suivants :
Avis favorables
- sur le SCOT de Cahors et du Sud du Lot (avec réserves et
recommandations)
- sur le SCOT de Cauvaldor (avec recommandations)
- sur le PLU de Livernon (avec recommandations)
- sur le PLU de Thémines (avec recommandations)
Avis défavorable
- sur une demande de modification du POS de Bellefont-la-Rauze
d’une parcelle à des fins de constructibilité
- sur un projet de parc résidentiel de loisirs (PRL) à Rocamadour

Budget : 14 000 € TTC
Contact : Agathe Kühnel ; Patricia Monniaux

Par ailleurs, il a émis des avis techniques à la demande d’une
dizaine de porteurs de projets :
- avis technique favorable avec un accompagnement pour deux
projets de PRL à Lugagnac
- avis technique favorable avec un accompagnement pour deux
projets d’hébergements insolites à Belfort-du-Quercy et SaintCernin et un projet touristique à Cénevières.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Lucie de Cazenove ; Philippe Andlauer

Repères
Nb de projets suivis : 7

Le Jeu «Triangle noir : sauvez les étoiles»
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La Marque Valeurs Parc : toujours plus nombreux !
La Marque Valeurs Parc naturel régional est une reconnaissance
du Parc aux professionnels qui s’engagent au quotidien dans
le développement durable, qui partagent les valeurs des Parcs
et souhaitent le faire connaître. Elle s’appuie sur trois valeurs :
l’attachement au territoire, la préservation de l’environnement et
le respect de la personne humaine. Un lien spécifique lie alors
les professionnels marqués avec le Parc dont ils deviennent de
véritables ambassadeurs.
Le réseau Marque Valeurs Parc est aujourd’hui composé de 33
structures touristiques : 27 hébergements et 6 sites de visite ainsi
que 5 prestations éducatives. A celles-ci s’ajoutent désormais
onze artisans du patrimoine bâti (voir mesure 2.1).
En 2017, six audits ont été réalisés auprès de 4 gîtes et 2 chambres
d’hôtes. Ils ont permis à ces hébergeurs de rejoindre le réseau.
Le Parc met à disposition des télescopes auprès de ces
prestataires souhaitant faire observer le ciel étoilé à leurs hôtes
ainsi que des sacs nature pour découvrir la faune et la flore. Il
valorise la Marque Valeurs Parc dans son guide découverte, sur
son site Internet ainsi que sur le site de la Fédération des Parcs et
dans chacune de ses communications.
En termes d’animations, le Parc a organisé la rencontre annuelle
des prestataires marqués, une journée de formation sur la géologie
et un éductour pour répondre aux besoins des professionnels et
leur permettre de mieux connaître le Parc et les grands thèmes
locaux (géologie, paysage, biodiversité, etc).
Le Parc a également participé aux actions conduites par la
Fédération des Parcs naturels régionaux :
- une journée de formation sur le thème de l’audit de la Marque
Valeurs dans le cadre de la mise en place des nouveaux référentiels
dans le champ du tourisme
- un groupe de travail sur le marquage des prestations éducatives
qui a conduit à l’élaboration des nouveaux référentiels nationaux
- un séminaire régional à l’hôtel de Région à Toulouse le 7 juin
avec les autres Parcs d’Occitanie et d’Aquitaine.

Quercy en famille, fin de cycle
Le Parc et le réseau Doline ont organisé la cinquième édition du
programme d’animations « Les Causses du Quercy en famille ».
La journée de lancement s’est déroulée le 17 avril au parc
animalier de Gramat. Elle a réuni plus de 500 personnes qui ont
pu profiter des animations et ateliers gratuits telle une grimpe
dans les arbres, tout en découvrant le site.
Sur l’année, ce sont plus d’une cinquantaine de rendez-vous qui
ont été proposés d’avril à octobre : balades contées, paléontologie,
insectes et pelouses sèches, ateliers pêche…
Le Parc a coordonné cette action et assuré sa promotion avec la
conception et l’édition d’affiches, la mise en ligne du programme
et son insertion dans les Causseries.
A compter de 2018, cette action sera intégrée à la communication
touristique générale du Parc.

En 2017, la Marque Valeurs Parc rassemble ainsi 49 prestataires
et prestations du territoire.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot ; Patricia Monniaux

Repères
Nb de bénéficiaires de la Marque Parc : 49
Nb de structures touristiques marquées : 27 hébergements, 6
sites de visites
Nb de prestations éducatives marquées : 5 proposées par 3
prestataires
Nb artisans marqués: 11

Budget : 3 900 € TTC
Contact : Vincent Biot ; Patricia Monniaux

Repères
Nb d’animations proposées: 27
Nb d’animations proposées à la journée de lancement : 13
Nb de participants : 500
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Demandez le guide
Dans le cadre de ses actions de promotion et de valorisation des
prestataires et de l’offre touristique, le Parc a publié l’édition 2017
de son guide découverte.
Ce document présente les richesses patrimoniales du territoire
et propose une sélection de sites, de visites et d’activités avec
une page dédiées aux activités hivernales. Cette année, le Géoparc
mondial UNESCO des Causses du Quercy fait son entrée dans le
guide. L’offre des prestataires touristiques engagés aux côtés du
Parc dans la marque Valeurs Parc y est également mise en valeur.
Le guide est disponible dans les Offices de tourisme, les sites de
visite et les hébergements bénéficiant de la marque Valeurs Parc.
Il a été édité à 10 000 exemplaires et largement diffusé en mars à
l’occasion de la bourse aux dépliants organisée par Lot Tourisme.

Budget : 3 080 € TTC
Contact : Vincent Biot

Repères
Nb d’exemplaires : 10 000

Dépliant-itinéraire d’un circuit en VAE

Nouveaux cycles : des VAE à Labastide-Murat
Depuis 2016, le Parc en partenariat avec la Communauté de
communes du causse de Labastide-Murat propose de découvrir
trois circuits cyclo en louant des vélos à assistance électrique
(VAE) auprès de l’office de tourisme.
En 2017, le circuit du Vers a été équipé d’une signalétique
directionnelle de type véloroute et propose désormais de
parcourir ses 37 km en pratiquant le géocacha, le géocaching du
Parc. Quatre géocaches (caches au trésor) ponctuent la balade et
permettent de récupérer les chiffres qui vont servir à localiser la
cache finale.
Une façon ludique et interactive de découvrir les patrimoines qui
jalonnent le circuit.

Budget : 2 060 € TTC
Contact : Vincent Biot ; Rosemary Béchu

Repères
Nb de vélos à assistance électrique : 5
Nb de circuits : 3 dont un circuit géocacha
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vie attachant

Ecobarri : un concept porteur

Centre en-vie : Concots et Lauzès avancent

En 2012, le Parc lançait les écobarris: mini-écoquartiers ruraux
adaptés aux spécificités des villages des Causses du Quercy.
Pendant cinq ans, deux communes pilotes ont été chargées d’en
tester le concept. Elles ont été accompagnées par le Parc qui a
piloté et co-financé le travail des bureaux d’études afin d’élaborer
les schémas puis de réaliser les aménagements.

En 2012, le Parc a lancé l’opération «Centre en-vie». Trois
communes pilotes ont été sélectionnées pour réaliser une étude
expérimentale sur la revitalisation des centres-bourgs. En 2017,
certaines des actions imaginées dans ce cadre ont vu le jour.
Concots a publié un livret d’activités recensant l’ensemble des
commerces, services et activités de la commune. Ce livret sera
remis à tous les nouveaux arrivants ainsi qu’à tous les habitants
pour mieux découvrir et solliciter les ressources locales.

Lavergne a ainsi inauguré en octobre 2017 le premier écobarri
du territoire : huit lots, sans bitume, plantés de végétaux locaux,
avec des vues plongeantes vers le village et un chemin piétonnier
pour rejoindre l’école. Les maisons devront s’implanter en limite
de propriété, permettant de créer un véritable hameau. Un verger
de variétés anciennes a été réalisé avec les enfant de l’école du
village et l’association des Croqueurs de pomme.

Lauzès a réalisé un verger intergénérationnel. 83 plants et portegreffes ont été plantés sur le terrain de la MARPA avec l’aide
de l’association des Croqueurs de pommes du Haut-Quercy. En
2017, le Parc a accompagné l’aménagement d’un cheminement
accessible aux personnes âgées qui mène aux terrains de sport
du village et de l’école. Il a également co-édité, avec les Croqueurs
de pommes, un livret retraçant la démarche.

L’écobarri de Saint-Simon est en cours d’achèvement: deux
logements locatifs communaux seront livrés en 2018. Un
propriétaire privé a acquis la dernière parcelle du projet pour y
faire bâtir plusieurs maisons.

Budget:
Livret Concots : 2 500 € TTC
Livret Lauzès : 800 € TTC
Contact : Jérémie Choukroun

En 2015, Mayrinhac-Lentour a souhaité intégrer la démarche.
Le Parc a procédé au même accompagnement en assistant la
commune dans toutes les phases du projet et dans le recrutement
et le suivi des prestataires. Il a obtenu des aides financières dans
le cadre du programme TEPCV. Le permis d’aménager a été
déposé fin 2017.

Repères
Nb d’éditions : 2
Nb aménagements réalisés: 2 sentiers piétonniers

En début d’année, les communes du Bastit et de Livernon se sont
à leur tour manifestées pour réaliser leur propre écobarri. Le
Parc a alors franchi une nouvelle étape dans l’accompagnement
proposé aux communes en offrant de réaliser en interne l’esquisse
de l’aménagement afin d’en diminuer les coûts et de favoriser la
concertation avec les élus et les habitants. Les études ont démarré
en fin d’année et doivent se poursuivre en 2018.

Urbanisme : retour sur les temps forts
Au cours de l’année écoulée, le Parc a animé plusieurs ateliers et
événements de sensibilisation sur l’urbanisme et les paysages à
destination des élus et du grand public :
- visite commentée de villages sur l’architecture et les formes
urbaines avec le CAUE du Lot à Couzou et à Séniergues,
- animation du jeu écobarri pour les communes de la Communauté
de communes du causse de Labastide-Murat dans le cadre de
l’élaboration de leur PLUi,
- animation à Lalbenque sur le lien entre paysage et trame verte et
bleue ans le cadre de l’élaboration de leur PLUi,
- lecture commentée du paysage à Séniergues,
- veillée sur l’architecture à Labastide-Murat.

Ce sont donc au total cinq communes qui sont engagées dans
une démarche écobarri. Chaque expérience permet au Parc
d’améliorer l’assistance apportée aux communes et la qualité des
aménagements proposés aux futurs habitants.

Budget: ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun ; Lucie de Cazenove

Repères

Budget : ingénierie Parc
Contact : Lucie de Cazenove

Nb de communes concernées : 5
Nb de lots viabilisés: 11
Nb de lots sociaux : 4

Repères
Nb d’animations proposées : 6
Nb de participants : 250
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Géoparcours, le caillou qui a retrouvé la mémoire
L’attribution du label mondial UNESCO Géoparc invite à mettre
en œuvre des politiques de conservation et de développement
durable qui intègrent la valorisation du territoire et la pédagogie.
Le Parc et ses partenaires éducatifs, en partenariat avec la
Direction départementale des services de l’Education Nationale,
ont donc coopéré pour construire une offre pédagogique sur la
géologie à destination des plus jeunes : les géoparcours.
Près de vingt animations ont ainsi été élaborées et proposées aux
établissements éducatifs (de la maternelle au lycée) avec pour
objectif de faire connaître aux enfants les liens entre l’homme
et la pierre par la culture scientifique, l’art, le patrimoine et les
traditions locales.
Participants au géoparcours

Le Parc a lancé un appel à projet auprès des écoles des
Communautés de communes du territoire et chaque professeur a
alors construit un parcours unique, adapté au projet de l’école et
à son environnement. Pour l’année scolaire 2017/2018, 8 écoles
ont été retenues : Sabadel-Lauzès , Marcilhac-sur-Célé, Cambes,
Lalbenque , Saint-Géry, Limogne-en-Quercy, Flaujac-Poujols
et Alvignac. Près de 300 élèves sont partis à la découverte des
cailloux, des paysages et de l’architecture pour mieux comprendre
le monde qui les entoure, développer leur curiosité, leur créativité
et leur envie de travailler ensemble.

«Petite ourse» : un stage pour les enfants
Un groupe de jeunes entre 9 et 11 ans a participé au stage
d’astronomie organisé par le Parc et intitulé «Petite ourse» qui a
eu lieu à Fontanes-du-Causse, commune labellisée Village étoilé
avec un niveau «trois étoiles».
Michel Marchand, astronome amateur, et Benjamin Brasseur,
animateur professionnel aux Francas du Lot, ont encadré 20
heures de formation dont deux soirées d’observation du ciel
nocturne. Les enfants sont repartis avec un réel niveau de
connaissance théorique et de pratique. Ils ont acquis l’autonomie
nécessaire pour repérer eux-mêmes un objet dans le ciel et
l’observer avec un télescope. Ils ont aussi été en contact avec la
Station Spatiale Internationale, qui a survolé Fontanes-du-Causse
et ont commandé à l’équipe de la station spatiale deux photos de
différentes parties du globe. Elles leur ont été envoyées par mail.

Manipuler, toucher, laisser libre cours à son imagination,
comprendre, expérimenter… Les approches pédagogiques
proposées étaient multiples et les activités adaptées à l’âge de
chaque enfant. Certains ont pu créer un tableau décoratif avec
des peintures « fait maison » en terres locales, d’autres écouter
l’histoire contée du « caillou trésor » pour mieux comprendre la
notion de roche et ancrer dans leur mémoire la grande histoire
géologique des Causses du Quercy, d’autres encore découvrir que
la toponymie de leur environnement était parfois liée au minéral.
D’autres enfants ont observé différents types de roches comme
de « vrais » géologues, grimpé et décrypté les falaises de la vallée
du Célé ou reconstitué les paysages du passé en étudiant les
fossiles.

Budget : 850 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb d’enfants participants : 12

La restitution de leurs travaux est prévue à l’écomusée de Cuzals
pour juin 2018.

Budget : 20 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb d’écoles participantes : 8
Nb d’élèves formés : 280
Nb de partenaires éducatifs mobilisés : 9

Les enfants pendant le stage Petite Ourse
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Les aventuriers du temps : premier épisode

Nuit, ciel et étoiles / Nèch, cèl e estèlas : le journal
des enfants n°3

En 2017, 13 jeunes ont participé au séjour « Les aventuriers du
temps » et posé les premières pierres d’un conte musical sur le
thème du patrimoine géologique.
Avec l’aide du scénariste Jérôme Piot et du compositeur Romaric
Defrance, ils sont partis explorer le territoire et ses richesses
géologiques, des profondeurs des phosphatières aux murets de
pierres sèches en passant par les abris sous roche et les mégalihes
dressés. Nourri de ces découvertes, le groupe a imaginé l’histoire
de Clara, personnage imaginaire qui voyage à travers le temps et
les paysages. Cette histoire sera transmise pour être approfondie
par un groupe élargi, lors des différents stages à venir en 2018,
en partenariat avec l’école de musique du causse. Musiciens,
chanteurs, conteurs seront ensuite sur scène en mai 2018 pour
une performance unique orchestrée par Jean-Marc Bouchez,
spécialiste du sound-painting .

Pendant trois ans (2015-2016-2017), ce sont près de 300 petits
citoyens de la nuit qui se sont mobilisés pour répondre à l’appel
à projet « Une autre nuit s’invente ici ». Ils ont ainsi pu participer
à de nombreuses actions pour mieux se familiariser avec la lune,
les étoiles et les planètes, le hibou et la chouette, les lampadaires
et la pollution lumineuse.
Afin de valoriser le travail entrepris et de garder une trace des
projets, un journal des enfants a été édité et envoyé à tous les
établissements éducatifs, communes et bibliothèques du Parc.
Les enfants rejoignent ainsi les nombreux habitants qui s’engagent
pour la connaissance et la préservation de la nuit du Quercy.

Budget: 2 400 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Budget : 21 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb d’exemplaires du journal : 300

Repères
Nb de jeunes participants : 15

Le groupe de jeunes en répétition de son conte musical

Allez les jeunes !
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Parc souhaite soutenir
les actions impliquant les jeunes dans la vie locale et encourager
leur prise d’initiative.
En 2017, une proposition a été retenue. Un groupe de jeunes
d’Alvignac–les-Eaux a répondu à l’appel à projet du Parc en
sollicitant une aide pour la remise à neuf de son local. Le Parc
a pris en charge la réalisation d’un graffiti en invitant les jeunes
à parler de leur territoire. Après plusieurs rencontres, il a été
convenu que l’eau serait au centre du dessin, en lien avec l’histoire
du village. Le jeune graffeur Florent Estève de Olivera a réalisé la
prestation. Il a également animé un atelier graffiti lors du festival
Agenda 21 organisé par la Commune à la source Salmières.

Budget : 600 € TTC
Contact : Patricia Monniaux
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Orientation Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune

3.4

conviviale

Un tournant pour l’action culturelle du Parc

Un artiste en résidence : Troubs sur les «Chemins de
pierres»

Devant le développement des saisons culturelles portées par les
Communautés de communes, le Parc a décidé de poursuivre la
mise en œuvre de son projet culturel et artistique mais dans l’idée
d’apporter des propositions complémentaires.
Il propose désormais une série de rendez-vous scientifiques,
artistiques et culturels valorisant les aménités du territoire et
promouvant le patrimoine, les savoir-faire et l’identité locale. Il
est demandé aux propositions artistiques d’être en prise directe
avec les habitants et les espaces où elles s’ancrent et qu’elles
soient construites avec les élus des Communautés de communes
et du Parc, les associations, les établissements éducatifs et les
habitants. Ces spectacles peuvent prendre la forme d’une création
dont l’écriture est inspirée par le territoire ou consister en une
diffusion d’œuvres déjà existantes abordant des thématiques en
lien avec les enjeux de la Charte du Parc (transition énergétique,
préservation de la nuit, biodiversité, géologie…).

A la suite d’une résidence d’un mois sur le causse de Limogne,
Troubs, auteur de bandes dessinées, a transformé ses errances
sur le territoire et ses rencontres avc les habitants en un journal
dessiné poétique. L’ouvrage Chemins de pierres a été édité en
mai 2017 par les éditions Les Requins Marteaux, en collaboration
avec le Parc et l’association Derrière Le Hublot.
Des rencontres entre le grand public et l’artiste ont été organisées
avec la mise à disposition d’une exposition de planches originales :
un concert dessiné à Beauregard avec les musiciens Xavier Vidal
et Laurent Grimaux, des ateliers scolaires à la médiathèque de
Lalbenque, des rencontres-dédicaces sur le marché de Lalbenque
et lors du festival «La BD prend l’air» de Cajarc où la BD a obtenu
le Safran d’Or (prix du public).

Budget : 2 000 € TTC (hors résidence et édition)
Contact : Patricia Monniaux

Ainsi en 2017, pour la balade-spectacle « Pousser les murs »,
les acrobates et comédiens Rémi Luchez et Alexandre Leclerc
ont investi le cœur d’un village pour une semaine de résidence
et de rencontres à l’issue de laquelle les spectateurs ont été
entraînés sur des chemins insolites. Près de 100 personnes
se sont retrouvées à Corn, sur le pont surplombant le Célé, un
dimanche de novembre pour observer avec émotion, et une pointe
d’inquiétude, les acrobates en équilibre sur un fil au-dessus de la
rivière glacée !

Repères
Nb de rdv grand public: 4
Nb de participants : 300

Le spectacle « Partir » a été imaginé de la même façon, avec
un souhait évident des artistes de la compagnie « Les Voix
du Caméléon » de créer en contact étroit avec les lieux et leur
histoire. Les phosphatières du Cloup d’Aural ont ainsi guidé la
création d’une lecture déambulatoire et musicale, valorisant ce
site exceptionnel et son histoire humaine, qui résonne encore
avec l’actualité des exilés d’aujourd’hui.

Quand l’interParcs s’empare de la transition
écologique
En 2016, la compagnie Les Boudeuses, a été choisie par les quatre
Parcs de l’ex- région Midi-Pyrénées pour créer un spectacle visant
à sensibiliser le grand public à la transition écologique.
Après une année de réflexion, de rencontres, de travail avec les
habitants des Pyrénées ariégeoises, des Causses du Quercy, des
Grands Causses et du Haut-Languedoc, les quatre comédiennes
ont créé un spectacle-exposition intitulé: « Mission P(l)anète ».
Accompagnées par des anthropologues et des géographes,
elles ont réinvesti la matière collectée en la valorisant dans un
travail vidéographique et plastique. De nombreuses questions
ont été abordées de manière humoristique et décalée, invitant
à s’interroger sur différents aspects de la vie quotidienne : se
nourrir, se loger, consommer, traiter et réduire les déchets, reterritorialiser.
Une représentation a été donnée dans la commune d’Assier. Deux
autres auront lieu en 2018.

Cette action doit se poursuivre en 2018.

Budget : 45 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb de participants : 1900 (hors actions de médiation)
Nb d’évènements : 39
Nb de communes concernées : 31

Budget : 12 500 € TTC
Budget global pour les 4 Parcs : 50 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb de spectateurs : 50
La Compagnie des Boudeuses à Assier
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Orientation Conforter les coopérations et solidarités avec des

3.5

partenaires et des territoires extérieurs

Les Parcs fêtent leurs 50 ans

IPAMAC : des projets pour le Massif Central

En 1967, le Général de Gaulle, Président de la République,
signait le premier décret de création d’un Parc naturel régional,
celui de St-Amand-Raismes (aujourd’hui Scarpe-Escaut) dans
le nord de la France. Depuis, 51 autres Parcs ont vu le jour…
dont celui des Causses du Quercy en 1999. Pour célébrer cet
anniversaire, la Fédération nationale des Parcs et l’ensemble des
Parcs ont organisé du 12 au 16 octobre une grande manifestation
festive à Bercy Village dans Paris : stands de produits locaux,
présentations touristiques, conférences, animations pour enfants
ont été proposés au public parisien. Les 6 Parcs d’Occitanie
se sont présentés, ensemble, sous la bannière de la Région
Occitanie, seule région à proposer cette approche partenariale
particulièrement remarquée. Le Parc des Causses du Quercy a
pu à cette occasion valoriser le territoire au travers de la vente
de produits locaux (confits de canards et foies gras du causse,
fromages de Rocamadour, vins de Cahors et des Côtes du Lot,
yaourts au lait de chèvre à boire…) et de la diffusion de sa
documentation touristique (hébergements et sites de visites
marqués « Valeurs Parc »). Une réussite collective et individuelle
pour l’image des Parcs.

En 2017, le réseau IPAMAC s’est réuni à 3 reprises, sous la
présidence de Catherine Marlas, pour 2 conseils d’administration
dans les Parcs du Livradois-Forez (février) et de Millevaches en
Limousin (mai) et pour l’assemblée générale annuelle dans le
Parc des Volcans d’Auvergne en octobre.
Sur un plan plus technique, la collaboration entre les 10 Parcs
composant IPAMAC a principalement porté sur :
- la capitalisation et la valorisation des travaux menés depuis
plusieurs années sur les prairies agricoles (voir mesure 1.2)
- la poursuite du travail sur la biodiversité dans les forêts
anciennes et mâtures (voir mesure 1.2)
- la poursuite du projet TEAMM sur la mobilité en zone de
montagne ou de faible densité (voir mesure 1.4)
- la grande itinérance, avec le développement de la GTMC VTT (est
du Massif) et de la Via Arverna (ouest du Massif - voir mesure
2.3) et le lancement d’une expérimentation sur les bivouacs.

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

Repères

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Nb AG / CA : 1 / 2
Nb projets InterParcs : 6

Repères
Nb visiteurs : 20 000
Part de produits Parc écoulés : 85%

L’InterParcs Occitanie en plein essor
En Occitanie, les 6 Parcs naturels régionaux et les deux projets de
Parcs sont constitués en association depuis 2015 pour constituer
une force de proposition et d’actions concertées en Région. En
2017, l’InterParcs a :
- mis au point, avec la Présidente de Région, Carole Delga, le
nouveau dispositif de contractualisation pluri-annuelle des
actions des Parcs avec la Région
- rencontré le DREAL Occitanie pour évoquer les relations EtatParcs
- finalisé le projet de coopération sur les séjours de nature avec la
Région et le CRT Occitanie (voir mesure 2.3)
- initié 3 projets de coopération sur les thèmes de la filière pierre,
de l’eau et de l’éducation
- répondu aux sollicitations de concertation de la Région au travers
de plusieurs contributions communes sur différentes politiques :
tourisme, eau, transition énergétique.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer
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Axe 4

Organisation et moyens de mise en œuvre de
la Charte

Une présence renforcée dans les médias
La presse écrite est un relais essentiel de la communication du
Parc. En 2017, le Parc a envoyé 47 communiqués de presse qui
ont donné lieu à 239 articles dans la presse locale. La Dépêche
du Midi, l’hebdomadaire La Vie Quercynoise et le site internet
Medialot sont les principaux relais des actions du Parc auprès du
grand public.
La labellisation Géoparc mondial UNESCO a eu une bonne visibilité
dans les médias. France 3 Quercy-Rouergue a notamment tourné
un reportage dans lequel apparaissent plusieurs membres de
l’équipe du Parc ainsi que la Présidente.
Le Parc a organisé des conférences de presse tout au long de
l’année :
- le 8 mars 2017 à la maison communautaire de Labastide-Murat
pour projet artistique et culturel de territoire
- le 2 avril 2017 au Parc animalier de Gramat, à l’occasion de
l’évènement « Quercy en famille » / Lancement de la saison
printemps été
- le 11 septembre, à l’école des métiers du Lot (Cahors), sur les
savoir-faire du patrimoine bâti
- le 24 novembre à la Chambre de métiers et d’artisanat du
Lot (Cahors) pour annoncer le jury du concours «Délices
géologiques»

Budget : ingénierie Parc
Contact : Benjamin Guiral

Repères
Nb d’articles parus : 239
Nombre de reportages radio/TV : 3
Nombre de conférences de presse : 6

Interventions extérieures et accueil de groupes
Les chargés de mission du Parc sont intervenus dans le cadre
de formations et de séminaires auprès de profesionnels ou
d’étudiants sur des thèmes spécifiques :
- intervention sur Natura 2000 auprès d’une classe de BEP du CFA
de Gramat/Lacapelle-Marival le 24 avril
- présentation du jeu du cadurcothère au séminaire biodiversité
de la Fédération des Parcs du 5 au 7 juillet
- présentation de la thèse sur le suivi des eaux souterraines de
l’Ouysse lors de la Conférence des Géoparcs européens 2017
(Açores, Portugal) du 6 au 9 septembre
- présentation du patrimoine géologique de la RNN géologique du
Lot aux archives départementales du Lot le 12 octobre
- intervention au congrès international de sédimentologie de
l’Université Paul Sabatier Toulouse III le 13 octobre.
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Les outils de communication numériques
Pour faire connaître ses actions, le Parc a poursuivi la mobilisation
de ses outils de communication numérique :
L’arborescence du site internet www.parc-causses-du-quercy.fr a
été simplifiée afin de faciliter l’accès aux informations. Pour plus
de lisibilité, le blog et la page d’actualités ont été réunis en un seul
outil accessible depuis la page d’accueil.
Le Parc envoie une lettre d’information à 1665 abonnés. Elle
détaille les actions majeures menées par l’équipe technique ainsi
que les dernières décisions des instances syndicales.
La présence du Parc a considérablement été renforcée sur
Facebook. En 2017, le nombre d’abonnés à la page est passé de
677 à 1668, soit une augmentation de 250 %. Le pic de nouveaux
abonnés a été enregistré lors de la labellisation «Géoparc
Unesco» en mai. Désormais, la plupart des animations proposées
par le Parc à travers les Causseries sont annoncées sur Facebook.
Les vidéos font partie des contenus les plus populaires de la
page Facebook : deux films de courte durée, l’un portant sur la
labellisation Géoparc, l’autre sur la promotion des savoir-faire
artisanaux, ont ainsi rencontré un grand succès sur le réseau
social.
En 2017, le Parc a aussi créé un compte Twitter et une page
Instagram. Après des débuts modestes, ces réseaux sociaux
monteront en puissance en 2018 pour contribuer plus efficacement
à la stratégie de communication du Parc.

Contact : François Daval ; Benjamin Guiral

Repères
Nb de lettres d’information envoyées : 5
Nb d’abonnés à la lettre d’information : 1665
Nb de vidéos promotionnelles réalisées : 2
Nb d’actus publiées (articles de blog inclus) sur le site : 20
Nb d’abonnés Facebook - Instagram - Twitter : 1668-120-118

Evolution du nombre d’abonnés Facebook en 2017

Le SIG : Système d’Information Géographique

Le projet de Maison du Parc à Labastide-Murat

Le Système d’Information Géographique du Parc centralise,
organise et restitue toutes les données géolocalisées produites
par l’équipe technique du Parc ou de ses partenaires.

En 2017, le projet de Maison du Parc a peu avancé compte-tenu
de la difficulté persistante à boucler le plan de financement (1, 750
M€). Plusieurs solutions ont été étudiées pour l’octroi de crédits
Etat (TEP CV, FNADT, contrat de ruralité…), venant compléter
ceux de la Région, du Département, de la Communauté de
communes et du Parc, mais sans succès. Le Parc a donc décidé
de suspendre temporairement cette recherche pour engager en
2018 le projet sur la base d’un programme architectural revu,
compte tenu des évolutions de l’équipe (suppression du service
SPANC, création du service RNN) et du concours d’architectes
prévu.

Principaux projets menés cette année :
- mise en place d’un serveur de base de données PostgreSQL/
PostGIS. Il permet un meilleur partage des données ainsi que des
traitements d’analyse plus complets
- migration des données d’inventaires naturalistes dans l’outil
SICEN développé par les Conservatoires d’Espaces Naturels.
L’équipe du Parc saisit ses données d’observation dans une
interface simplifiée
- organisation de la base de données de la Réserve naturelle
nationale géologique du Lot. Le conservateur de la Réserve
peut ainsi inventorier tous les éléments caractéristiques des
phosphatières (excavations, déblais, galeries, fossiles...)
- observatoires des espaces publics remarquables mis en ligne
dans une carte interactive sur le site internet du Parc

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Les politiques territoriales
Elles concernent les Contrats Régionaux Uniques 2016-2020 et
Contrats de Ruralité 2017-2020.

Budget : ingénierie Parc
Contact : François Daval

Ces contrats pluriannuels ont pour objet de financer les projets
des communes ou communautés de communes dans des
domaines très variés (développement économique, tourisme,
desserte numérique, urbanisme, services à la population…).
Les CRU, d’initiative Région Occitanie, sont portés par le PETR
du Grand Quercy, Cauvaldor, et le Grand Figeac. Les Contrats de
ruralité sont portés par les PETR du Grand Quercy et de FigeacQuercy-Vallée de la Dordogne. Le Parc est co-signataire de ces
contrats.

Repères
Nb d’observations dans la base SICEN : 19 312

En 2017, le Parc a participé aux différents comités de pilotage
de ces programmes et a relayé auprès des PETR plusieurs
projets relevant des collectivités du Parc auprès desquelles il a
assuré parfois un accompagnement technique ou administratif :
extension de la Maison de santé (CC Causse de Labastide-Murat),
rénovation de la cuisine centrale (Cœur de Causse), équipement
sportif à Limogne (CC Pays de Lalbenque-Limogne), création
d’un complexe sportif (Lalbenque)…

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Repères
Nombre contrats régionaux uniques : 3
Nb contrats de ruralité : 2

Interface de l’outil SICEN
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Les instances du Parc

Conseil scientifique et de prospective (CSP) du Parc

Le Comité syndical du Parc s’est réuni à 4 reprises : le 27 février
à Cremps, le 27 mars à Issendolus, le 10 juillet à Cénevières et le
11 décembre à Bio.

Sous la présidence d’Alain Gallo, le CSP s’est réuni à 3 reprises :
le 25 février au Bastit, le 20 juin à Limogne-en-Quercy et le 30
septembre à Alvignac.

Le Bureau syndical s’est réuni à 4 reprises à Soulomès (24 avril)
et à Labastide-Murat (29 mai, 25 septembre et 6 novembre)

La tenue du séminaire sur le changement climatique le 16
mars à St-Géry a constitué le temps fort de l’année 2017.
Entre conférences de haut niveau en matinée (Valérie MassonDelmotte, Gilles Escarguel et Serge Plantion), ateliers constructifs
l’après-midi sur des initiatives locales et échanges riches tout au
long de la journée avec la centaine de participants, sans oublier
la conférence grand public en soirée de Catherine Jeandel, la
manifestation fut pleinement réussie. Le séminaire a fait l’objet
d’Actes largement diffusés en fin d’année.

Les commissions du Parc ont poursuivi leur travail, animées par
les Vice-Présidents du Parc, à chaque fois dans des communes
différentes du Parc:
- la commission environnement-énergies s’est réunie à 3 reprises
sous la présidence de Jacques Borzo
- la commission aménagement-urbanisme-paysages s’est réunie
à 2 fois sous la présidence de Hervé Destrel
- la commission économie s’est réunie à 2 reprises sous la
présidence de Michel Laverdet
- la commission vie du territoire s’est réunie à 3 reprises sous la
présidence de Guilhem Boucher

Le CSP a par ailleurs poursuivi ses actions d’appui au Parc
dans différents groupes de travail (évaluation, suivi de la
faune nocturne…), de partage d’informations avec le Conseil
d’Orientation et de Prospective (CORP) de la Fédération des
Parcs et de suivi de certains stagiaires du Parc (en agriculture
notamment).

Au vu de la désaffection progressive enregistrée lors de ces
commissions, il conviendra en 2018 de s’interroger sur la forme
de l’animation donnée à ces instances.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer ; Cathie Balmette

En matière d’édition, la production est restée soutenue avec :
- la parution du volume 2 des Cahiers scientifiques, rassemblant
une vingtaine d’articles parus ces dernières années dans la
Collection « Regards sur le Parc »
- la rédaction de deux nouveaux « Regards » sur les bryophytes,
diffusés sur le site internet du Parc
- la préparation du volume 2 des « Essentiels du Parc » sur la
biodiversité, engagée par Philippe Tyssandier et Marc Esslinger
(sortie envisagée fin 2018)
- la préparation du volume 3 des « Cahiers scientifiques du Parc »
sur les plans consulaires des communes quercynoises, par JeanJacques Lagasquie (sortie envisagée en 2018).

Repères
Nb CS / Nb participants : 4 / 197
Nb BS / Nb participants : 4 / 58
Nb Commissions / Nb participants : 10 / 91

Equipe du Parc et stagiaires
En 2017, le Parc a enregistré les mouvements de personnels
suivants :
Arrivées : Lucie de Cazenove (chargée de mission urbanismepaysages / avril), Antoine Avrilla (chargé de mission patrimoine
naturel / avril) Mathilde Lejeune (doctorante CIFRE Hydrogéologie),
Rosemary Béchu (chargée de mission Pôle de pleine nature / juin),
Nicolas Flutet (chargé de mission patrimoine naturel / septembre)

Budget : budget de fonctionnement du Parc
Contact : Philippe Andlauer

Repères

Départs : Antoine Avrilla (chargé de mission patrimoine naturel
/août), Solène Soulas (chargée de mission patrimoine naturel/
août), Cédric Conteau (directeur-adjoint Pôle environnementgestion de l’espace / octobre)

Nb réunions/Taux de participation : 3 / 58%
Nb Regards/Cahiers scientifiques/Essentiels : 2 / 1 / 0

Nomination de Jérémie Choukroun (chargé de mission
urbanisme-paysage) au poste de directeur-adjoint en charge du
pôle Développement-Aménagement-Culture
Enfin le Parc a accueilli 3 stagiaires :
Grégoire Rochette (DUT, Université Jules Verne de Picardie /
inventaire floristique de la Réserve géologique), Audric Baras
(Master 2, Université UFR STAPS de Montpellier / création d’un
parcours de géocaching en vallée du Célé), Valentin Cadars
(VetAgroSup Clermont-Ferrand / efficacité économique des
systèmes herbagers et pastoraux des Causses du Quercy)

Budget stagiaires : 10 500 € (progr° 2017)
Contact : Philippe Andlauer ; Cathie Balmette

Repères
Nb agents 2016/2017 : 22 / 22
Nb stagiaires : 3
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La Présidente et les membres du Conseil scientifique et de prospective à Saint-Géry

Données financières et sociales 2017
En 2017, le montant du programme d’actions a été de 908
750 €, avec un engagement fort sur les axes à dominante
environnementale, urbanistique et économique (axe 1 et 2).
Les programmes complémentaires (LEADER, CRB, TEPOS) ont
permis de générer près de 2 millions d’euros de plus au bénéfice
du territoire.

En 2017, le Budget de fonctionnement statutaire du Parc s’est
élèvé à 1 311 664 €. On constate l’effet levier de la participation
des communes : 1 € cotisé génère 7 € de participation des autres
membres du Syndicat mixte, de l’Etat et de l’Europe.
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Les effectifs du Parc, en baisse depuis 2008, sont restés stables,
la perte du SPANC ayant été compensée par la création des
services de la Réserve naturelle nationale géologique et du Pôle
de pleine nature.

Dans l’équipe, la répartition femmes/hommes est équilibrée (11
femmes et 10 hommes). L’équipe est plutôt jeune (48 % des
agents ont moins de 40 ans), récente dans la structure (52% des
agents ont une ancienneté inférieure à 5 ans), avec des statuts
variés répartis à part comparable entre CDD, CDI ou personnel
statutaire.

Effectifs annuels
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L’éxécutif du Parc

Les membres du Comité syndical
Représentants des communes

Catherine MARLAS, Présidente du Parc
Vincent LABARTHE, Vice-Président en charge des finances
Hervé DESTREL, Vice-Président en charge de l’aménagement et
de l’urbanisme
Jacques BORZO, Vice-Président en charge de l’environnement
et de l’énergie
Michel LAVERDET, Vice-Président en charge de l’économie
Guilhem BOUCHER, Vice-Président en charge de la vie du
territoire

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

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

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

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

Représentants du Conseil régional Occitanie
Raphaël DAUBET
Patrice GARRIGUES
Jean-Louis GUILHAUMON
Vincent LABARTHE
Marie PIQUE
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Albiac
Alvignac
Assier
Aujols
Bach
Beauregard
Belfort-du-Quercy
Bellefont la Rauze
Bellefont la Rauze
Belmont-Sainte-Foi
Berganty
Bio
Blars
Boussac
Bouziès
Brengues
Cabrerets
Cajarc
Calès
Calvignac
Cambes
Caniac-du-Causse
Carlucet
Cénevières
Cieurac
Cœur-de-Causse
Cœur-de-Causse
Cœur-de-Causse
Cœur-de-Causse
Cœur-de-Causse
Concots
Corn
Couzou
Cras
Crégols
Cremps
Durbans
Escamps
Esclauzels
Espagnac-Sainte-Eulalie
Espédaillac
Flaujac-Gare
Flaujac-Poujols
Frayssinet-le-Gourdonnais
Ginouillac
Gramat
Gréalou
Grèzes
Issendolus

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

Représentants des Communautés de communes

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

Jacques BORZO			
Joseph GOUSSET			
Simon CHERER			
Hervé DESTREL			
Danielle DEVIERS		
Jacques POUGET			
Agnès SIMON-PICQUET		

CC Grand Figeac
CC du Villefranchois
CC Causse de Labastide-Murat
CC de Cauvaldor
CC Quercy Bouriane
CC Pays de Lalbenque-Limogne
CC du Grand Cahors

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

Représentants du Conseil régional Occitanie
Raphaël DAUBET
Patrice GARRIGUES
Jean-Louis GUILHAUMON
Vincent LABARTHE
Geneviève LASFARGUES
Marie PIQUE
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La Charte 2012-2024 ...
en quelques chiffres
depuis 2012 (sauf mention contraire)

Nb Communes / Communautés de communes adhérentes : 95 / 7
Population / Superficie : 31 500 habitants / 186 000 ha
Nb Comités syndicaux / Bureau syndicaux / Commissions / CSP : 23 / 18 / 71 / 19
Nb de stagiaires : 35
Nb actions / Montant au titre de la Programmation : 138 / 4,6 M €
Nb projets de coopération interterritoriale réalisés : 19
Nb Conférences de presse : 73
Nb consultations Site Internet / documents téléchargés (depuis 2014) : 245 784 / 12 871
Nb web-reportages diffusés : 16
Nb conférences-interventions dispensées / délégations professionnelles reçues : 49 / 27
Nb documents indexés au Centre de ressources : 1229
Nb ouvrages édités ou co-édités : 14
Nb collections/éditions réalisées :
- Collection « Découvrir… » : 12
- Collection « Regards sur le Parc » : 22
- Collection les itinéraires du Parc : 4
- Cahiers scientifiques : 2
- Les Essentiels : 1
Nb films-CD-DVD réalisés : 3
Nb avis rendus par le Parc : 26
Nb Conventions-cadre signées : 12
Nb outils pédagogiques réalisés : 9
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Les éditions du Parc parues en 2017
Publications touristiques et culturelles

Publications scientifiques et techniques

Affiches / Jeux de société

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