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Edito

Avec 2013 s’achève 
la première année de 
mise en oeuvre de la 
nouvelle Charte du 
Parc naturel régional 
des Causses du Quercy 
et de la reconduction 
pour 12 ans du label 
Parc, reconduction 
consacrée par le grand 
moment festif du 
territoire qu’a constitué 

« Parc en fête ! » en septembre dernier à Livernon. 

Cette première année marque une inflexion dans 
la politique du Parc. Celle d’un Parc qui privilégie 
désormais la logique de projet, celle d’un Parc 
qui se veut au plus près des collectivités qui le 
constituent et des actions qu’elles souhaitent porter.

J’en veux pour preuve les trois appels à projets 
que nous avons lancés cette année auprès des 
communes, en faveur de la création d’écobarris, de 
la reconquête de centres bourgs et de la restauration 
du petit patrimoine local. 22 communes ont pu ou 
vont ainsi pouvoir bénéficier de l’aide technique et 
financière du Parc. A ces actions phare de l’année, 
je pourrais ajouter le projet de création d’un abattoir 
de volailles et palmipèdes gras sur Gramat avec 
12 éleveurs volontaires et motivés,  la création 
de la boucle de randonnée en itinérance entre 
Rocamadour et Padirac, le projet de gestion du 
bassin versant du Vers et de la Rauze… sans oublier 
bien sûr les projets générés sur le territoire via le 
contrat territorial du Parc ou le programme Leader 
pour 39 M€ en 5 ans (installation et reprise de 
commerces ou de services, création d’équipements 
de services au public et d’équipements culturels, 
enfouissement de réseaux, aménagements 
d’espaces publics, aménagements touristiques…).

Ce rééquilibrage de l’action du Parc en faveur 
des projets locaux n’empêche nullement de 
poursuivre une politique d’animation qui se 
veut active, diversifiée et exemplaire. Le Parc a 
continué de s’appuyer sur ses valeurs sûres que 
sont les Causseries et ses quelques 60 animations 
proposées en lien avec les associations partenaires, 
ou Itinéraire Bis, notre saison culturelle que bon 
nombre de territoires ruraux nous envient. Mais 
2013 a aussi été l’occasion d’initier une « politique 
jeunes » avec l’organisation d’un séjour itinérant de 
12 adolescents en août et la préparation d’une bande 
dessinée qui feront date dans l’histoire du Parc. 
Sans parler du succès de la première édition de 
« Quercy en famille » avec le réseau Doline en mai. 

Et je pourrais encore citer les actions en faveur de la 
gestion ou de la préservation de l’environnement : création 
et animation d’associations foncières pastorales, 
contractualisation Natura 2000 avec les éleveurs, 
opération Zéro Phyto avec les agents communaux, 
organisation des premières Rencontres du Karst, 
action de préservation du ciel noir dans les 
communes. Et pour être complète, ou presque, le 
service assainissement apporté aux habitants par le 
Spanc du Parc, le plus important du département.

Dans un contexte budgétaire contraint, 
2013 restera pour le Parc une bonne cuvée. 
A vous de la déguster, sans modération,  
au fil des pages de ce bilan d’activités.

Catherine MARLAS
Présidente du Parc
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Rencontres du karst

Pour faciliter la coordination entre les différents 
acteurs de la gestion de la ressource en eau opérant 
sur son territoire, le Parc a décidé d’organiser des 
rencontres bisannuelles, dans le but de partager 
les connaissances sur le fonctionnement et les 
usages de l’eau, de faire le point sur les attentes, les 
besoins, les risques éventuels et de préparer ainsi 
les politiques ou les actions à engager dans le futur.

La première édition de ces Rencontres du karst s’est 
tenue le 25 octobre 2013 à Gramat. Avec l’appui 
du Conseil Scientifique et de Prospective du Parc 
et le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
de la Région Midi-Pyrénées et du Département du 
Lot, le Parc a pu rassembler près d’une centaine 
de personnes : élus, scientifiques et socio-
professionnels. 
La matinée a été consacrée à l’état des connaissances 
scientifiques du système karstique du Quercy et à la 
détermination des études à conduire. L’après-midi, 
deux ateliers ont permis d’examiner l’impact des 
usages sur la gestion quantitative et sur la qualité 
de la ressource en eau. Enfin, une table ronde s’est 
attachée à réfléchir aux enjeux de gouvernance à 
mettre en place et au rôle que pourrait jouer le Parc 
au service des usagers d’aujourd’hui et de demain. 
En clôture de la journée, l’Agence de l’Eau et le Parc 
ont signé une convention-cadre de partenariat pour 
un engagement commun sur les grands enjeux liés 
à la ressource en eau sur le territoire des Causses du 
Quercy, pour la période 2013-2018. 

Ces Rencontres du karst ont été suivies de deux 
journées grand public à Crégols et Varaire, destinées 
à faire découvrir et partager aux habitants, jeunes 
et moins jeunes, la richesse du milieu souterrain 
et la nécessité de la préserver et ce, à partir d’une 
randonnée découverte, d’une conférence et d’une 
exposition.

Budget de l’opération : 15 000 € TTC 
Contact : Sébastien Durand

Création de l’Observatoire intra-karst

Grace à un partenariat étroit avec le Comité Départemental 
de Spéléologie du Lot et l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse, le Parc a mis en place un observatoire du 
fonctionnement des eaux dans le Karst sur le Causse de 
Gramat.
Il s’agira de réaliser, dans plusieurs sites souterrains, 
un suivi continu de paramètres guides (hauteurs d’eau, 
température, conductivité). L’objectif est de mieux 
appréhender la circulation et le stockage de l’eau dans le 
karst et donc d’anticiper l’évolution des débits des eaux et 
les mécanismes de transfert des polluants.

Budget : 12 100 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Orientation 1.1 : Eau - préserver la ressource souterraine, essentielle pour l’alimentation en eau potable 
du département et veiller à la qualité des rivières

Repères
Nb de participants : 93

Table ronde, présidée par Jean Launay,  Député du Lot, avec 
Catherine Marlas, Présidente du Parc, Jean-Luc Brouillou, 
Sous-Préfet de Gourdon, Gérard Miquel, Président du 
Conseil Général du Lot, Christian Pons, Président délégué 
du Parc des Grands Causses, Laurent Bergeot, Directeur 
général de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et Jacques 
Bex, représentant de l’Interconsulaire du Lot 
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Etude de définition d’un outil de 
gestion sur le Vers

Le bassin versant du Vers couvre 112 km2 pour un 
linéaire du cours d’eau principal de 23 km. La Rauze 
constitue son affluent majeur avec ses 10 km de 
cours d’eau. L’ensemble du bassin du Vers recoupe, 
en totalité ou en partie, 14 communes.

Pour répondre à la forte demande locale,  le Parc 
a engagé en 2013 une démarche concertée pour 
définir le type d’outil de gestion adapté. 

En effet, le bassin du Vers ne bénéficie pas d’un outil 
de gestion de l’eau spécifique alors que les enjeux 
sont multiples : 
•   Une biodiversité remarquable et préservée avec de 
nombreuses espèces d’intérêt patrimonial 
•   Deux épisodes de crues exceptionnelles en 5 ans qui 
ont fortement frappé les deux vallées de la Rauze et du 
Vers 
•  Une problématique d’entretien des cours d’eau, 
avec des phénomènes de débordement ponctuels 
des lits ou a contrario d’assecs en période d’étiage. 

Un premier travail d’état des lieux et de diagnostic a 
été réalisé au cours de l’été 2013. En parallèle, une 
étude de caractérisation des formations tufeuses a 
été conduite afin de bien prendre en compte dans 
le plan de gestion ce patrimoine naturel riche et 
particulier de la rivière.

Une phase de 
concertation avec 
les acteurs du 
territoire s’est 
mise en place 
afin de définir les 
enjeux liés à la 
ressource en eau 
dans cette vallée 
et les grandes 
orientations de 

gestion et de valorisation. Un programme d’actions 
découlera de ces ateliers de travail. La méthodologie 
participative a été privilégiée afin que le schéma de 
préservation et de valorisation de la vallée qui sera 
proposé émane d’un travail collectif et partagé par 
l’ensemble des acteurs locaux.

Budget : 21 200 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Zéro Phyto

En partenariat avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT), le Parc a organisé 
un cycle de formation adressé aux agents des 
collectivités locales pour limiter l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans les espaces verts et 
promouvoir de nouveaux modes de gestion plus 
respectueux de l’environnement.
Des ateliers théoriques ont permis de sensibiliser 
les agents à la dangerosité de ces produits et de 
rappeler la réglementation en vigueur. Un modèle de 
plan de désherbage leur a été proposé. Enfin, des 
séances plus pratiques ont été mises en place avec 
l’utilisation de techniques alternatives, tel le Bois 
Raméal Fragmenté, pour amender naturellement le 
sol et limiter la pousse des « mauvaises herbes » 
dans les parterres.

Budget : CNFPT
Contact : Sébastien Durand

Purelaine sur l’eau

Le numéro Purelaine de cette année (revue du Parc 
à destination des enfants) a été dédié au thème de 
l’eau. La notion du karst et la problématique de 
la vulnérabilité de la ressource en eau sur le Parc 
ont été abordées. Des enfants de CM1-CM2 de 
l’école de Limogne-en-Quercy ont rédigé un article 
après avoir participé à une expérience de traçage 
hydrogéologique sur le Causse de Limogne conduite 
par des étudiants de l’Université de Toulouse. Une 
carte avec l’ensemble des captages présents sur le 
territoire du Parc permet aux enfants de comprendre 
d’où vient l’eau qui sort de leur robinet.

Budget : 5 500 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Repères
Nb d’agents communaux ayant suivi la 
formation : 30
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Bilan activités SPANC

L’année 2013 a été marquée par une adaptation 
du mode de fonctionnement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif du Parc pour suivre 
les évolutions réglementaires et pour tendre vers un 
service harmonisé à l’échelle du département.
Au cours de l’année 2013, le SPANC du Parc a poursuivi 
l’exercice de ses missions sur 57 communes.
Ainsi, concernant la mise en place de nouvelles 
installations :
•  227 propriétaires ont été accompagnés dans leur 
projet
•   47% des dossiers traités concernaient des remises 
aux normes d’installations
• 186 chantiers ont été réceptionnés dont au 
moins la moitié correspondant à la réhabilitation 
d’installations défectueuses

Depuis les 5 dernières années, le taux de « points 
noirs » a diminué progressivement de 7,9% à 5,6% 
à l’échelle du territoire, mais localement ce taux peut 
atteindre plus de 20% sur certaines communes. En 
revanche, le taux de conformité a augmenté sur 
cette même période de 22% en 2009 pour atteindre 
30% cette année.
Conformément à la charte départementale de 
l’assainissement, il a été décidé d’allonger de façon 
progressive la fréquence des contrôles de 4 à 6 ans. 
En 2013,  1 384 visites de contrôle du fonctionnement 
ont été réalisées, parmi lesquelles 91 étaient issues 
des tournées de 2006-2007 et 1 092 de 2008. Les 
visites les plus récentes ont été effectuées à la 
demande des propriétaires, le plus souvent pour des 
ventes. Par ailleurs, 31 visites de diagnostic ont été 
réalisées.

Le SPANC a par ailleurs favorisé le regroupement 
des usagers souhaitant vidanger leur fosse afin 
de limiter le coût et l’impact environnemental en 

rationalisant les déplacements des entreprises. Cette 
année, 68 vidanges ont été effectuées dans ce cadre. 
De plus, des tests de perméabilité ont été réalisés 
afin de s’assurer de la bonne capacité d’infiltration 
du sol.

Budget Spanc : 175 000 € TTC
Contact : Sébastien Durand

Opération groupée de réhabilitation à 
Espdaillac

Le SPANC a animé une opération groupée de 
réhabilitation des systèmes d’assainissement 
non collectifs diagnostiqués non conformes sur 
la commune d’Espédaillac. Cela s’est traduit par 
plusieurs réunions publiques, des permanences en 
mairie et l’instruction d’une quinzaine de dossiers de 
projet de réhabilitation.
Cette opération s’intègre dans un accord-cadre, 
signé avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, pour 
soutenir financièrement 60 particuliers souhaitant 
réhabiliter leur installation défectueuse sur 
l’ensemble du territoire. Les travaux se dérouleront 
courant 2014.

Contact : Sébastien Durand

Repères
Taux de conformité des installations : 30%
Taux d’installation ayant un impact avéré sur la 
salubrité ou l’environnement (RES) : 5,6 %

Repères
Nb d’installations d’Espédaillac concernées par 
l’opération groupée : 15
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Orientation 1.2 : Se mobiliser en faveur de la biodiversité du territoire

Identification de la trame verte et 
bleue (TVB) du Parc

Le Parc a fait de l’identification et de la préservation 
de la Trame verte et bleue de son territoire une 
priorité en matière de protection de la biodiversité. 
L’identification et l’évaluation du bon état de la TVB 
sont conduits dans le cadre d’un projet commun aux 
4 Parcs naturels régionaux de Midi-Pyrénées.
La phase préparatoire du projet a permis de 
réaliser au 1er semestre 2013 une cartographie 
fine au 1/25 000ème de l’occupation du sol. Cette 
cartographie est désormais à la disposition des 
collectivités locales, sur demande, pour les aider 
dans la conduite de leurs projets d’aménagement et 
d’urbanisme. Elle servira de base de travail pour la  
seconde et dernière phase du projet d’identification 
de la TVB du Parc, qui s’achèvera d’ici la fin de 
l’année 2014.
Les différentes étapes sont les suivantes :
• La collecte et l’analyse des données d’inventaire 
existantes [réalisé]
•  La définition des sous-trames et de leurs éléments 
structurants (réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques) [1er semestre 2014]

•  Le diagnostic de la fonctionnalité de cette trame 
(ruptures éventuelles, éléments à préserver…) 
[2ème semestre 2014]

En parallèle, le Parc a renforcé son accompagnement 
aux collectivités pour leur permettre de prendre en 
compte la Trame verte et bleue dans leurs documents 
d’urbanisme. 

Enfin, le Parc a continué de suivre les différentes 
étapes de réalisation du projet de Schéma régional 
de Cohérence écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées 
porté par les services de l’Etat et du Conseil régional. 
Le SRCE sera le document cadre régional au sein 
duquel les démarches territoriales Trame verte et 
bleue devront s’inscrire. Le projet TVB porté par 
les 4 Parcs de Midi-Pyrénées constituera l’une des 
premières déclinaisons territoriales du SRCE.

Budget : 55 750 € TTC
Contact : Anaïs Aellen 

Extrait de la carte d’occupation du sol
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Animation interSCoT sur l’enjeu 
Trame verte et bleue

La Trame verte et bleue doit être déclinée dans tous 
les documents de planification et d’urbanisme. Afin 
de garantir la qualité de ce travail sur son territoire, 
le Parc a amorcé en 2013 un accompagnement 
spécifique des collectivités en charge de la mise en 
place des SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).

Le Parc a ainsi apporté un appui technique et 
méthodologique aux bureaux d’étude en charge du 
volet environnemental des SCoT « Pays de Figeac» 
et « Cahors et Sud du Lot ». Une méthodologie 
commune se met en place pour l’identification et 
l’analyse de leur Trame verte et bleue.

Cette démarche se poursuivra en 2014 et sera 
proposée aux autres SCoT en projet sur le Parc : les 
SCoT « Pays de la vallée de la Dordogne  »  e t  « 
Pays Bourian ».

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Anaïs Aellen, Jérémie Choukroun

Etude et suivi des formations de « tuf » 
sur les vallées du Vers et de la Rauze 

Lors du diagnostic préalable à la mise en place d’un 
outil de gestion de l’eau sur le bassin versant du 
Vers, 2 enjeux antagonistes ont été identifiés : la 
préservation de la biodiversité inféodée aux barres 
de « tuf » (formations calcaires qui se développent 
dans le lit de la rivière) et la maîtrise de ces formations 
pour limiter le risque d’inondation. 

En 2013, le Parc a donc localisé l’ensemble des 
barres de tuf sur le bassin et conduit une étude pour 
caractériser ces habitats et notamment définir leur 
statut de protection. Ce travail sera approfondi en 
2014. Il facilitera la définition d’actions concrètes 
pour la gestion de ce cours d’eau remarquable.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Anaïs Aellen

Repères
Nb de formations tufeuses localisées sur le Vers 
et la Rauze : 156
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Animation des Documents d’objectifs 
des sites Natura 2000 

Le Parc est animateur de la mise en œuvre de cinq 
documents d’objectifs : Serres et Pelouses du Quercy 
Blanc, Basse Vallée du Célé, Vallées de l’Ouysse et 
de l’Alzou, Vallées de la Rauze et du Vers, et Grotte 
de Fond d’Erbies. 

Les moyens associés au dispositif Natura 2000 ont 
permis notamment la réalisation de projets liés à la 
restauration de milieux naturels :
•  Nadillac, sur l’AFP de la Rauze et du Vers : mise 
en oeuvre de travaux de restauration de prairies de 
fauche de fond de vallée (pour un montant de 12 000 €)
•   Sauliac-sur-Célé : élaboration d’un plan des travaux 
et d’aménagements pour la restauration et la remise 
en pâturage de 60 hectares de pelouses et landes 
sèches (les travaux débuteront à l’automne 2014)
• Sur le Quercy Blanc : définition d’une zone 
d’intervention prioritaire de 400 hectares pour la 
remise en pâturage d’anciens parcours abandonnés 
par l’agriculture

Le bilan de la contractualisation des Mesures Agri-
Environnementales Territorialisées par les exploitants 
agricoles, sur la période 2007-2013, souligne 
l’intérêt de ces mesures. Ainsi, 81 exploitants ont 
engagé dans ce dispositif 2 200 hectares, pour un 
montant total sur 5 années de 1 604 000 €.

En termes d’actions de communication et de 
sensibilisation aux richesses naturelles des sites, 
une dizaine d’animations nature a été organisée, 
ainsi que six interventions auprès des scolaires. Des 
formations ont été proposées aux élus et exploitants 
agricoles des sites. Un bulletin d’information annuel 
«De site en site» a été édité par le Parc courant 
novembre et diffusé dans plus de 10 000 foyers du 
Lot. Les informations réglementaires ainsi que les 
actualités sont aussi accessibles sur le site Internet 
dédié au programme Natura 2000 du Parc : http://
reseaunatura2000lot.n2000.fr.  

Budget : 85 000 € TTC 
Contact : Laetitia Givernaud

Repères
Surfaces ayant bénéficié d’actions de préservation en 
2013 : 470 hectares
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Accompagnement à la gestion des 
zones humides

La Charte du Parc identifie trois zones humides 
d’intérêt majeur : 
•  Le Marais de Bonnefont
•  Le Lac de Bannac
•  Les Etangs de Puy Blanc

En 2013, dans le cadre de la convention de partenariat 
pour la gestion de la Réserve Naturelle Régionale 
du Marais de Bonnefont, le Parc a accompagné la 
Communauté de communes du Pays de Padirac, 
gestionnaire, pour l’élaboration du plan de gestion, le 
montage des dossiers de demandes de subvention, 
et co-animé les réunions des groupes de travail et 
du Comité consultatif.

Sur le site des Etangs de Puy Blanc, une réflexion 
s’est engagée avec la mairie de Cambes et les 
associations locales (pêche, chasse, environnement) 
pour réaliser en 2014 un sentier d’interprétation et 
de valorisation des patrimoines bâti et culturel.

Sur le Lac de Bannac, le Parc a accompagné les 
élus locaux (Laramière et Martiel) pour définir une 
stratégie touristique et environnementale pour le 
site (accompagnement ADEFPAT).

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Laetitia Givernaud

Restauration des surfaces 
embroussaillées 

Dans le cadre d’une convention de partenariat 
avec le Conseil général du Lot, le Parc anime ou 
accompagne des projets de reconquête d’espaces 
embroussaillés. Ces projets passent notamment 
par la création d’Associations Foncières Pastorales 
libres (AFPl). 

En 2013, le Parc a animé l’extension de l’AFPl de Calès 
(créée en 2006) auprès des acteurs et élus locaux. 
20 propriétaires ont souhaité mettre à disposition 
de l’association 60 hectares supplémentaires. Ces 
surfaces feront l’objet de travaux de restauration à 
l’hiver 2014 en vue de leur remise en pâturage par 
les troupeaux de deux éleveurs locaux. 

Le Parc a accompagné les projets d’AFPl d’Escamps, 
de Sauliac-sur-Célé, et de Saint-Martin-Labouval/
Cénevières, soit par une expertise naturaliste, 
soit par des interventions auprès des acteurs 
locaux (éleveurs, élus...) sur la prise en compte 
du patrimoine naturel dans la mise en oeuvre des 
travaux de restauration.

Budget : 18 345 € TTC et ingénierie Parc
Contact : Laetitia Givernaud

RNR Marais de Bonnefont Discussions sur la gestion des surfaces abandonnées 
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Orientation 1.3 : Conduire une gestion économe et paysagère de l’espace

Vers un nouvel urbanisme rural: local 
et durable - Ecobarri et Centre en-vie

Dans le cadre de l’opération « Vers un nouvel 
urbanisme rural : local et durable », le Parc a lancé 
en 2012 un appel à candidature auprès de l’ensemble 
des communes. 11 communes ont répondu et 6 ont 
été retenues pour expérimenter de nouvelles actions 
en matière d’urbanisme. 
Les communes de Cremps, Lavergne et Saint-
Simon ont été choisies pour réaliser de petits éco-
quartiers ruraux : les écobarris. La commune de 
Cremps a ensuite décidé de se retirer du projet. Les 
communes de Concots, Lauzès et Marcilhac-sur-
Célé ont été choisies pour travailler à la revitalisation 
de leur centre-bourg : opération centre en-vie.
Ainsi des études pré-opérationnelles ont été menées 
en 2013 par un prestataire afin de définir l’ensemble 
des conditions préalables à la réalisation de ces 
projets.

Pour le programme «écobarri», des schémas 
d’aménagement ont été définis, associés à des 
recommandations en matière d’architecture, 
d’espaces publics et d’environnement. La population 
a également été associée tout au long du processus. 
Des schémas ont par exemple été remis dans la 
boite aux lettres des habitants avant les réunions, 
des ateliers sur maquette ont été organisés.

Pour «centre en-vie», un programme d’actions a été 
élaboré. Il propose pour chaque village plusieurs 
dizaines d’interventions pour revitaliser le bourg, 
depuis la création de livrets d’accueils aux nouveaux 
habitants jusqu’à de véritables politiques de 
développement économique, autour des personnes 
âgées par exemple, en passant par le réaménagement 
de places ou de bâtiments vacants. Ces projets sont 
échelonnés dans le temps, les acteurs à solliciter sont 
identifiés, et un premier chiffrage a été proposé. Ils 
permettent aux troix communes d’avoir une vision 
à long terme de la politique à mener pour renforcer 
leur centre. Un important travail de mobilisation de 
la population a eu lieu avec plus de 8 réunions avec 
les habitants dans chaque commune tout au long de 
ces 9 mois d’étude.

En 2014, il s’agira pour les 5 communes d’engager 
les premières actions.

Budget : 98 430 € TTC
Contact : Jérémie Choukroun

Repères
Nb de communes retenues : 6
Nb d’études pré-opérationnelles réalisées : 5
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Action de sensibilisation et de 
formation en urbanisme : ateliers 
d’urbanisme et voyage d’étude

Le Parc anime 
des ateliers 
permettant aux 
élus d’acquérir 
un réel savoir-
faire en matière 
d ’ u r b a n i s m e 
durable. En 2013, 
leur format a 
évolué pour être 
davantage en lien 
avec les réflexions 
en cours dans les     
communes hôtes. 
Ainsi un atelier 

d’urbanisme a été organisé à Mayrinhac-Lentour 
autour de son projet d’écobarri. 

Le Parc a organisé dans le cadre des opérations «centre 
en-vie» et «écobarri» un voyage ouvert à tous les élus 
du territoire ainsi qu’aux habitants des communes 
engagées dans les deux opérations. 6 projets différents 
ont été visités à travers le Massif Central et le Vercors. 
De nombreux échanges ont eu lieu avec les élus et les 
habitants de ces communes. Une soirée de restitution 
a été organisée en juillet 2013.

Budget : 7 500€ TTC
Contact : Jérémie Choukroun

Accompagnement des projets 
d’aménagement des espaces publics 

Dans le cadre de la convention territoriale liant le Parc, 
l’Etat, la Région et le Département, le Parc accompagne 
les projets d’aménagement des espaces publics des 
communes. Il participe à la réalisation des cahiers des 
charges et au suivi des études. Il aide les communes 
à monter les dossiers de financement. L’intervention 
du Parc permet d’apporter à la commune un regard 
extérieur  mais néanmoins connaisseur du territoire 

et de ses enjeux. 
Cet accompagnement est adapté aux besoins des 
communes.  
En 2013, 5 
communes étaient 
engagées dans 
ce type de projet : 
Espagnac-Sainte-
Eulalie, Concots, 
F r a y s s i n e t - l e -
Gourdonnais, Cours 
et Gramat.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Jérémie Choukroun
  

Suivi des PLU et des SCoT, animation 
de l’InterSCoT

Le Parc accompagne les collectivités tout au long 
de l’élaboration de leurs documents de planification 
(Carte communale, PLU, SCoT). Il s’agit autant de 
veiller à la prise en compte des orientations de la 
Charte que d’apporter expertise et conseils. 

Un porter-à-connaissance (PAC) est remis au lancement 
de chaque document. Il met à disposition des collectivités 
l’ensemble des données dont dispose le Parc.

Le Parc anime des rencontres «InterScoT» entre 
techniciens de SCoT. Celles-ci permettent de suivre 
l’avancement des documents, d’échanger sur les 
projets transversaux et d’être un lieu de « bonnes 
pratiques ». Dans ce cadre, le Parc a apporté un 
appui méthodologique pour l’élaboration de la trame 
verte et bleue des SCoT de Cahors et de Figeac. 

Budget : Ingénierie Parc  
Contact : Jérémie Choukroun

Repéres
Nb d’ateliers d’urbanisme/participants : 1/15(élus)
Nb de voyages d’étude/participants : 1/30

Repères
Nb de communes accompagnées : 5

Repères
Nb de SCoT suivis : 3
Nb de PLU suivis : 4
Nb de cartes communales suivies : 2
Nb de PAC remis : 3
Nb de rencontre InterSCoT : 1

Commune d’Espagnac-Sainte-Eulalie

Visite de la commune de Miribel-
Lanchâtre / Voyage d’étude dans le Parc 
naturel régional du Vercors 
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Animation de la stratégie paysagère

Le Parc souhaite à travers sa charte 2012-2024 
réaffirmer sa mission de protection et de valorisation 
du paysage (art.2 loi Paysage 1993) en introduisant 
la dimension paysagère dans toutes les autres 
thématiques. 
Lors de l’année 2013, quatre actions ont été 
entreprises : 
•   La préparation d’un Plan de paysage à l’échelle 
de la Communauté de communes du Causse de 
Labastide-Murat
•   La définition d’un Observatoire par le Paysage du 
Territoire (OPTerr)
•   La valorisation de points de vue 
•  La réalisation d’un diagnostic paysager dans le 
cadre d’un Diagnostic Foncier Agricole (DFA)

La DREAL Midi-Pyrénées soutient la mise en œuvre 
de l’OPTerr auprès de l’ensemble des Parcs de Midi-
Pyrénées, des porteurs d’Opérations Grand Site et 
du Plan Garonne. L’outil doit permettre d’illustrer 
l’impact paysager de l’action portée par des 
acteurs publics et privés, de suivre l’évolution des 
paysages et de mettre à disposition des données de 
connaissance. 

En partenariat avec le CAUE, le Parc poursuit son 
intervention sur les points de vue paysagers afin de mettre 
en valeur les paysages ordinaires qui révèlent le caractére 
exceptionnel de certains paysages « identitaires » des 
Causses du Quercy dans un objectif de découverte 
plus touristique. Les 61 points de vue à préserver et 
valoriser sont inscrits au plan de Parc de la Charte 
2012-2024. Le premier travail autour de ces points 
de vue a été de les géolocaliser et de thématiser 
leurs intérêts. Dans un deuxième temps, le CAUE 
conseillera le Parc sur les actions à mener pour 
valoriser ces points de vue.

La méthodologie employée dans le cadre du projet 
de diagnostic foncier agricole (voir p.20) propose, 
par le biais de notation à la parcelle, d’agréger les 
analyses environnementale, paysagère et foncière 
de huit zones à enjeux répartis sur deux secteurs 
(Livernon, Grèzes et Cras, Nadillac, Lauzès, Saint 
Martin de Vers). 

Pour définir cette note paysagère, un croisement est 
fait entre la valeur paysagére et l’enjeu de gestion 
paysagère attribué à chaque parcelle. Pour ce faire, 

le Parc et le CAUE ont analysé les entités paysagères 
des deux secteurs étudiés afin d’appréhender la 
valeur et l’organisation paysagère générale. Puis un 
travail minutieux sur le terrain a permis de dégager 
avec finesse la composition et les enjeux paysagers 
propres aux huit zones d’étude. 

Budget : 35 000 € 
Contact : Juliette Gansinat

Appel à projet Plan de Paysage

Suite à l’appel à projet lancé par le Ministère du 
développement durable en janvier 2013, le Parc a 
été retenu pour mettre en œuvre un plan de paysage 
sur le territoire de la Communauté de communes 
du Causse de Labastide-Murat. Il s’agit de décliner 
les orientations paysagères définies dans la 
Charte et, pour la Communauté de communes, 
d’initier la réalisation d’un PLU intercommunal. En 
2013, le Parc a construit le partenariat, défini la 
méthodologie et sélectionné le bureau d’études. Il a 
notamment élaboré les modalités de la concertation 
afin que ce plan de paysage résulte d’une véritable 
association entre les habitants, les acteurs sociaux-
professionnels et les élus du territoire. En 2014, 
aura lieu l’élaboration du plan de paysage.
 
Budget : 46 000 € TTC
Contact : Juliette Gansinat, Jérémie Choukroun

Repères
Nb de projets lauréats de l’appel à projet national : 22
Nb de communes du Parc sélectionnées pour le  
projet de plan de paysage : 22 

Commune de Labastide-Murat
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Valorisation du dolmen Pech-Laglaire 
2, Gréalou

Classé Monument 
Historique en 
1978 et propriété 
communale, le 
dolmen de Pech-
Laglaire 2 est 
inscrit depuis 1998 
sur la Liste du 
patrimoine mondial 
de l’UNESCO au 
titre des chemins 
de Saint-Jacques 
de Compostelle en 
France. 

En 2009, la municipalité de Gréalou a pris un arrêté 
de péril dans l’attente de sa restauration. Soutenue 
financièrement par l’Etat, l’Europe (Leader) et le 
Conseil Général du Lot, la commune de Gréalou 
a réalisé en 2013 les derniers investissements 
qui achèvent la restauration du dolmen. Le Parc a 
coordonné le projet de valorisation culturelle du site 
avec la mise en place d’un panneau d’information, 
la réalisation d’une exposition et l’édition d’un 
livret dans la collection «Découvrir...», ainsi que 
l’organisation d’un événement à Gréalou lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, les 14 et 15 
septembre 2013. 

Budget : 16 844 € TTC
Contact : Juliette Gansinat

Journées d’initiation aux techniques 
de construction en pierre sèche 

Le Parc a organisé, le 18 juillet et le 7 septembre 
à Larnagol, deux demi-journées d’initiation aux 
techniques de construction des murets de pierre 
sèche. 

Ce chantier participatif, encadré par les associations 
« Patrimoine Environnement, pierre sèche des 
causses du Quercy entre Lot et Célé » de Cajarc 
et « Sauvegarde du Patrimoine » de Calvignac, 
a réuni à chaque fois une quinzaine de personnes 

désireuses de se former avec ces bâtisseurs et 
passionnés de pierres. La restauration du muret 
de la place du 19 mars, à Larnagol, est maintenant 
achevée sur une longueur de 30 mètres. 

Budget : 500 €  TTC
Contact : Nils Brunet 

Appel à projets « restauration du petit 
patrimoine lié à l’eau »

Depuis sa création, le Parc soutient fortement la 
préservation et la restauration du patrimoine rural 
communal. Murets, lacs et mares, patrimoine lié à 
l’eau, chemins…  Ce sont plus de 175 éléments qui 
ont ainsi été restaurés et valorisés. En 2013, le Parc 
a engagé une nouvelle opération de préservation et 
de valorisation des paysages et lancé auprès des 
communes et communautés de communes un appel 
à projets, avec 
l’appui du CAUE 
du Lot. 35 dossiers 
ont été reçus. 
Un jury regroupant 
des élus et des 
partenaires a 
sélectionné 18 
chantiers.  La 
consultation des 
entreprises a eu 
lieu au printemps 
2013. Les travaux 
débuteront en 
2014. 

Budget : 200 000 € TTC
Contact : Nils Brunet 

Construction d’un muret en pierre sèche
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Orientation 1.4 : Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice du climat

Etude de vulnérabilité du territoire du 
Parc aux changements climatiques

La réalité des changements climatiques en cours 
est désormais globalement reconnue. Les territoires 
ont la responsabilité de renforcer leurs efforts pour 
limiter leur impact sur le climat, mais également de 
se préparer du mieux possible aux conséquences 
locales de ces changements.
Le Parc a conduit en 2013, avec l’appui d’un stagiaire, 
une étude pour mieux connaître les changements déjà 
observables localement et la vulnérabilité du territoire à ceux-
ci. 
Deux outils ont été testés avec l’accompagnement 
de l’ARPE Midi-Pyrénées : 
•  L’outil « Impact climat » développé par l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), qui est un outil de pré-diagnostic de 
la vulnérabilité d’un territoire au changement 
climatique
•  Une approche méthodologie de type « analyse 
de risque » adaptée aux changements climatiques 
proposée par l’ARPE Midi-Pyrénées

Cette étude a permis :
•       De dresser un bilan des données climatiques locales 
(ou à défaut régionales) et des évolutions qui sont 
observées sur les températures, les précipitations 
ou l’ensoleillement, ainsi que des évènements 
climatiques extrêmes (type et fréquence) que le 
territoire a connu au cours des dernières décennies
•   De faire la synthèse des projections actuelles des 
scientifiques quant à l’évolution régionale du climat 
à moyen et long terme
•    D’identifier les deux filières les plus vulnérables : 
l’agriculture et les activités touristiques
•  D’identifier des changements de pratiques déjà 
expérimentés par des acteurs locaux
•   D’amorcer une réflexion sur la gestion du risque 
climatique pour ces filières

Cette étude est une première approche de la 
vulnérabilité du territoire aux changements 
climatiques. Elle devra être poursuivie par un partage 
des résultats obtenus avec les acteurs locaux et la 
mise en place de mesures d’accompagnement des 
filières les plus sensibles à cet enjeu climatique.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Réso Démo : 10 fermes de 
démonstration sur l’adaptation au 
changement climatique 

Face aux évolutions climatiques et à l’augmentation 
des prix des matières premières fragilisant 
l’équilibre économique des exploitations d’élevage, 
la sécurisation des systèmes fourragers apparaît 
comme un enjeu fort pour pérenniser l’activité 
d’élevage sur le Parc.
Avec l’appui de la Chambre d’agriculture du Lot, 
un réseau de 10 éleveurs ayant expérimenté des 
pratiques d’adaptation aux évolutions climatiques 
a été mis en place pour qu’ils puissent partager 
leur expérience collectivement puis diffuser les 
références acquises auprès des éleveurs, des agents 
de développement et des jeunes en formation du Lot. 

Budget : 21 446 € TTC
Contact : Cédric Conteau
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Leader et convention territoriale

Le Parc dispose de deux programmes qui lui 
permettent d’accompagner les projets du territoire 
et mobiliser des financements spécifiques auprès de 
l’Etat, de l’Europe, de la Région et du Département : la 
convention territoriale 2007-2013 et le programme 
LEADER Bouriane – Causses du Quercy.

Ces deux programmes sont principalement orientés 
vers le soutien aux activités économiques et au 
développement de nouveaux services à la population.
Préparés et validés au cours des années précédentes, 
les projets de création des bars – restaurants par 
les communes de Lauzès et de Carlucet, ouverts au 
public au cours de l’année 2013, sont emblématiques 
de ce qui a pu être soutenu par le Parc au titre des 
politiques territoriales et du programme Leader. 

Le nouveau bar - restaurant de Lauzès « le bistrot 
de Lauzès » est en activité depuis juin 2013, celui 
de Carlucet « la table carlucetoise », qui est aussi un 
dépôt de pain - dépannage épicerie - point poste, est 
ouvert depuis début décembre 2013. Ils apportent 
tous les deux une nouvelle dynamique dans les 
villages.

Les autres projets à caractère économique 
accompagnés et soutenus par le Parc se sont 
surtout portés sur le développement touristique : 
aménagements du Grand Site de Saint-Cirq Pech 
Merle, création d’espaces dédiés à la truffe et au 
patrimoine à Lalbenque, réflexion sur la restauration 
du pavillon des eaux de la source Salmière à Miers 
et sur la réouverture d’un restaurant sur le site, au 
bord du plan d’eau.

Budget : voir bilan général convention territoriale et 
Leader p 52-53 
Contact : Jean-François Hessel 

Bistrot de Lauzès - avant travaux Bistrot de Lauzès - après travaux

Orientation 2.1 : Redynamiser les activités économiques
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Convention CMA-Parc

Le travail réalisé par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Lot dans le cadre de la convention 
Parc – CMA a porté principalement sur : 
•  L’accueil et l’accompagnement des porteurs de 
projets artisanaux
•   Le développement de l’éco-construction
•  Les démarches environnementales (éco-défis et 
gestion des déchets artisanaux du bâtiment) 
•   Le développement de la route des métiers d’art
•   L’identification des savoir-faire dans les métiers 
de la pierre et de la charpente/menuiserie
•  La sensibilisation des jeunes aux métiers de 
l’artisanat

58 porteurs de projets ont été accompagnés au 
cours de l’année ainsi que 8 projets de reprise, dont 
4 dossiers de demande de prêt d’honneur LIA (Lot 
Initiative Artisanat). 2 prêts ont été attribués (reprise 
d’une boulangerie à Lalbenque et d’une imprimerie 
à Gramat). 13 pré-diagnostics ont été réalisés en 
vue d’une transmission. L’entreprise LJS de Gramat 
(électricité et énergies renouvelables) a fait l’objet 
d’un accompagnement ADEFPAT sur le thème de la 
transmission – reprise dans un cadre familial.

L’éco-construction est un enjeu essentiel pour le 
patrimoine bâti du territoire, existant ou à construire, 
et une opportunité pour les artisans de développer 
de nouvelles compétences et répondre à la demande 
croissante de leur clientèle. Une première partie du 
travail a consisté en l’identification des artisans 
intervenant dans le champ de l’éco-construction, 
avec l’appui d’un comité technique, sur la base 
d’une définition commune et partagée. La réalisation 
d’une enquête approfondie dans le courant de l’été 
a permis de mieux appréhender le marché de l’éco-

construction sur le territoire du Parc, les pratiques 
actuelles ainsi que les attentes des artisans. Une 
quarantaine de professionnels pratiquant l’éco-
construction (qui parfois constitue la totalité de 
leur activité) est susceptible de s’impliquer dans la 
démarche. A partir des résultats de l’enquête, des 
propositions d’actions avec un groupe « d’artisans 
éco-constructeurs du Parc » ont constitué l’essentiel 
du travail du second semestre et ont permis de mettre 
en place une dynamique collective.

Le partenariat entre la Chambre de Métiers et le Parc 
contient également un axe de travail sur les savoir-
faire artisanaux dans la restauration du patrimoine 
bâti. Cette action a démarré par une enquête 
auprès des artisans en maçonnerie, charpente et 
couverture au cours de l’été 2013. La restauration 
du patrimoine bâti est en effet un enjeu important 
pour le territoire. Il s’agira donc, sur les prochaines 
années, de favoriser le maintien et le développement 
des savoir-faire et de les valoriser.

Budget : 28 000 € TTC
Contact : Caroline Salvin et Fabrice Mergel (CMA), 
Jean-François Hessel (Parc)

Schéma commercial du territoire

Le Parc travaille avec la CCI du Lot sur l’avenir des 
commerces de son territoire. L’état des lieux, réalisé 
en 2012, servira de situation de référence pour la 
durée de la Charte. 
Au cours de l’année 2013, le diagnostic a été approfondi : 
•  Evolution du commerce depuis une quinzaine 
d’années
•    Perspectives d’évolution
•      Pistes de réflexion pour la promotion du commerce 
•    Proposition d’un programme d’actions

Une présentation des premiers éléments de ce travail 
a été faite auprès des membres du comité territorial 
le 21 juin. Parmi les actions proposées : 
•    Redynamisation du pôle commercial de Gramat
•   Appui renforcé aux commerçants dans la partie 
centrale du Parc
• Soutien à la modernisation de l’hôtellerie – 
restauration
•    Meilleure signalisation des professionnels

Budget : 3000€ TTC
Contact : J.P. Garcia (CCI du Lot), Jean-François Hessel (Parc)

Maison en ossature bois et triple vitrage 
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Les métiers d’art, des savoir-faire à 
valoriser

Les métiers d’art constituent un des piliers du 
patrimoine culturel. C’est pourquoi, la Chambre 
de Métiers et le Parc mettent en place des actions 
pour les valoriser. En 2013, des visites d’entreprises 
ont permis à 4 artisans d’art de rejoindre le réseau 
d’adhérents à la Route de l’Artisanat et des Métiers 
d’Art. 
Le Parc et la Chambre de Métiers participent 
également à l’organisation des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Du 5 au 7 avril 
2013, des artisans d’art ont ouvert leurs ateliers au 
public. Dimanche 7 avril 2013, une manifestation à 
Saint-Cirq-Lapopie, avec la Maison de la Fourdonne, 
a accueilli une centaine de visiteurs qui ont pu 
apprécier le travail de 4 artisans d’art : Monique 
Demazière (tisserande), Anne Quintin (créatrice 
bijoutière), Gilles Rossignol (ébéniste) et Angélique 
Silbernagel (design écologique).

Budget : Ingénierie du Parc et de la Chambre de 
Métiers
Contacts : Caroline Salvin (Chambre de Métiers) 

Eco-défis

L’opération « éco-défis des artisans » a été lancée 
en 2012, suite à la volonté commune du Parc et de 
la Chambre de Métiers d’inciter les artisans à limiter 
leur impact environnemental. 

Le principe consiste à encourager et valoriser des 
entreprises volontaires qui s’engagent pour le 
développement durable, à travers l’obtention d’un 
label. La règle du jeu est de réaliser un minimum 
de trois défis - dont un nouveau - choisis parmi une 
liste de 27 défis répartis en 7 thématiques :
•  Valorisation / réduction des déchets
•  Gestion des déchets
•  Eau et fluides
•  Energie
•  Produit
•  Transport
•  Patrimoine naturel et culturel

15 artisans ont reçu leur diplôme éco-défis le 18 juin 
2013, lors d’une cérémonie organisée chez l’un des 
artisans labellisé, Mme Speelman, exploitante d’un 
pressing à Gramat. 
Les 14 autres artisans labellisés sont : M. et Mme 
Bore, imprimerie A+B à Cambes,  M. Garnier et Mme 
Faucenstier, crêperie Le Rozel à Gramat,  M. Valentin, 
charpentier-couvreur à Saint-Martin-Labouval,  M. 
Richard, maçon-couvreur à Soucirac,  M. Paul, 
électricien à Flaujac-Poujols, Mme Nixon, ferronnière 
à Blars,  M. Mourgues, fabricant de produits à base 
de vanille à Saint-Chels,  M. Lasson, électricien à 
Cours,  M. Jovicic, garage automobile Laurent à 
Gramat, M. et Mme Moreau, boulangers-pâtissiers 
à Thégra,  M. Vayssié, charpentier à Saint-Simon,  
M. Thiberville, MG ECO à Concots, Mme Raffy, 
restauratrice à Saint-Cirq-Lapopie, Mme Pothier, 
sculpture et création de mobilier à Lalbenque. 

Budget : Ingénierie Parc et Chambre de Métiers
Contact : Jean-François Hessel (Parc) 
et Marie-Myrtille Gallet, Fabrice Mergel (Chambre de Métiers) 

Repères
Nb d’adhérents à la Route de l’Artisanat et des 
Métiers d’Art :  37 (dont 9 adhérents sur le Parc)
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Etude de faisabilité d’un abattoir de 
volailles à Gramat

Les besoins des éleveurs sont grandissants en 
matière de transformation fermière pour faire face 
à leurs nouveaux modes de valorisation comme la 
commercialisation directe.
Il existe des outils d’abattage et de découpe de 
volailles sur le département du Lot et limitrophes, 
mais ils sont éloignés et en voie de saturation. Cela 
entraine pour les éleveurs des coûts de transformation 
croissants et finalement des interrogations sur la 
pérennité de ce mode de fonctionnement. 

Devant ce constat, et sollicité par plusieurs 
éleveurs, le Parc s’est mobilisé pour évaluer s’il 
était envisageable de se doter d’un outil collectif, 
structurant d’abattage et de découpe de volailles 
maigres et grasses sur le Nord du Lot. Un groupe 
de travail s’est donc constitué, regroupant une 
dizaine d’éleveurs et une conseillère de la Chambre 
d’agriculture, pour travailler en 2013, dans le cadre 
d’un accompagnement ADEFPAT, sur le projet. Il s’est 
agi de préciser les attentes de chacun, calculer les 
coûts logistiques, estimer les produits et volumes, 
construire un modèle de prévisionnel économique, 
et déterminer la gouvernance et le pilotage.

Le projet est finalement apparu économique viable, 
avec un potentiel de 65 000 têtes soit 250 t abattues/
an et environ 80 t découpées et conditionnées. La 
localisation pourrait être à Gramat, où la commune 
possède un terrain adapté sur une zone d’activités. 
Une association de préfiguration hébergée au Parc, 
La Plume du Causse, a été constituée pour affiner et 
engager les démarches d’investissement immobilier 
et d’équipement. 

Un partenariat s’engage désormais avec la 
Communauté de communes du Pays de Gramat 
pour étudier la possibilité de porter l’investissement 
immobilier à travers un dispositif atelier-relai. Une 
structure de type SARL sera constituée par les 
éleveurs pour équiper le bâtiment puis exploiter 
l’outil. Cette société réalisera une prestation 
d’abattage et de découpe pour ses membres mais 
aussi pour des exploitants extérieurs.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Cédric Conteau

Création d’un jeu pédagogique sur 
l’alimentation locale

Dans le cadre de 
leur action de 
d é v e l o p p e m e n t 
des circuits courts 
alimentaires, le Parc 
et le Pays bourian ont 
conçu en partenariat 
un jeu de cartes 
pédagogiques pour 
sensibiliser les enfants 
à l’alimentation locale 
et de saison. 
Croc’saisons se joue à 
partir de 7 ans, jusqu’à 
6 joueurs, et une partie dure environ 20 minutes. Le 
but du jeu est d’être le premier à poser toutes ses 
cartes en remplissant les assiettes avec des menus 
équilibrés et des produits locaux. Les joueurs sont 
obligés de piocher des cartes s’ils posent des 
aliments qui viennent de loin.
Un exemplaire a été distribué dans toutes les écoles 
et tous les centres de loisirs du Parc.

Budget : 4 800 € TTC
Contact : Cédric Conteau

Orientation 2.2 : Développer l’agriculture et valoriser la forêt comme fondements de la vie économique et 
sociale et de l’entretien de l’espace

Repères
Nb d’exemplaires distribués : 250

Abattoir
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Diagnostic Foncier Agricole supra-
communal

Dans le cadre du Réseau Rural Régional de 
Midi-Pyrénées, l’INRA SAD a mis en place une 
méthodologie de concertation permettant aux élus 
et acteurs ruraux d’identifier de façon participative 
les enjeux agricoles, paysagers ou écologiques sur 
leurs parcelles agricoles.  

Le Parc a proposé à 6 communes, réparties sur 
deux secteurs, d’expérimenter cette méthode 
de diagnostic, en préalable de leur démarche 
d’élaboration de document d’urbanisme. 
Un premier secteur comprend les communes de 
Livernon et de Grèzes, qui élaborent respectivement 
un PLU et une carte communale. Le deuxième 
secteur comprend les communes de Cras, Nadillac, 
Lauzès et Saint-Martin-de-Vers, qui s’engagent dans 
l’élaboration d’un PLUI. 

Un pré-diagnostic, réalisé avec l’appui de 25 
étudiants en Licence Pro Gestion-animation des 
espaces montagnards et pastoraux à Foix, a permis 
d’apprécier le contexte global des communes, leur 
évolution ces dernières années et la part de l’activité 
agricole. 4 zones à enjeux (ZAE) ont été déterminées 
par les élus sur chaque secteur. Sur toutes les 
parcelles agricoles de ces zones, avec l’appui de 
l’ADASEA d’Oc et du CAUE, des notes ont été 
attribuées pour évaluer leur potentialité agricole, leur 
importance paysagère et leur richesse écologique. 
Un croisement de ces 3 enjeux permet d’identifier 
les parcelles à préserver en priorité et celles pour 
lesquelles un projet d’aménagement ne poserait 
pas de souci. Une évaluation de la fragilité de la 
situation agricole (âge de l’exploitant, faible maîtrise 
foncière) a permis aussi d’identifier les parcelles 
à préserver en priorité, mais pour lesquelles une 
animation agricole serait nécessaire pour en garantir 
durablement l’entretien.

Cette expérimentation se conclura en 2014 par 
la rédaction d’une note méthodologique sur 
l’élaboration d’une stratégie foncière agricole à 
destination des collectivités et des bureaux d’étude. 
De journées d’information seront proposées à 
l’attention des élus pour présenter les outils à leur 
disposition et les inciter à se doter d’une véritable 
stratégie foncière préservant les terres agricoles.

Budget : 50 000 €  TTC
Contact : Cédric Conteau

Recueil de références techniques sur 
le sylvo-pastoralisme

Avec l’appui méthodologique du bureau d’étude 
SCOPELA et de l’ADASEA d’Oc, le Parc a accompagné, 
en 2012 et 2013, deux propriétaires forestiers et 
trois agriculteurs éleveurs dans la formalisation 
d’objectifs sylvopastoraux sur leurs parcelles. Après 
une analyse de l’état des ressources forestières 
et pastorales, les experts associés (Chambre 
d’agriculture et Institut pour le Développement 
Forestier) ont évalué les conditions de faisabilité 
économique et technique pour atteindre ces objectifs. 
La méthode employée pour construire un projet 
sylvopastoral et l’ensemble des données techniques 
et économiques récoltées sont présentées dans une 
édition destinée aux agriculteurs et propriétaires 
forestiers du Parc.

Budget : 66 000 € TTC 
Contact : Cédric Conteau
 

Repères
Surfaces agricoles diagnostiquées : 1 125 ha
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Orientation 2.3 : Développer le tourisme au bénéfice de tout le territoire

Définition d’une stratégie pour 
le développement d’un tourisme 
« géologique » 

Le territoire du Parc possède un patrimoine géologique 
remarquable. L’inventaire géologique national a ainsi 
identifié plus de 140 « sites géologiques remarquables » 
– les géosites – notamment sur le Causse de Limogne, 
avec la présence des phosphatières du Quercy. Ce 
patrimoine fait l’objet de projets de mesures de 
protection ; l’Etat a notamment engagé, avec l’appui du 
Parc, une procédure de création d’une Réserve naturelle 
nationale (RNN) d’intérêt géologique sur la partie sud 
du Parc. Malgré la présence notable de certains sites 
géologiques majeurs sur le territoire (notamment le 
gouffre de Padirac et le site des Phosphatières du Cloup 
d’Aural), l’offre touristique autour de la découverte de 
ce patrimoine géologique reste encore insuffisante.

L’objectif de cette étude est donc de définir et 
de formaliser la stratégie du Parc en matière 
de valorisation touristique et pédagogique du 
patrimoine géologique. Avec l’appui d’un bureau 
d’étude, l’Agence InSitu, 2 premières phases ont été 
conduites en 2013 :
•  Diagnostic du patrimoine géologique du Parc. Au 
cours de cette phase, ont été réalisés : un bilan du 
patrimoine géologique remarquable, l’évaluation de 
l’offre géotouristique et pédagogique existante et 
l’identification des enjeux territoriaux. 
•   Définition d’orientations stratégiques. Lors de cette 
phase, ont été explorées différentes orientations 
s’offrant au Parc pour développer une offre 
géotouristique, en adéquation avec le projet de 
Réserve et les attentes et projets des partenaires, et 
cohérente en termes de répartition géographique et 
de complémentarité des thèmes abordés.
Une troisième phase sera conduite au cours du 
premier semestre 2014 ; elle permettra de définir un 
premier programme d’actions pour le Parc.

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

Budget : 16 570 € TTC
Contact : Agathe Kühnel

Repères
Nb de géosites identifiés et diagnostiqués : 30

Phosphatières du Cloup d’Aural
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Création d’une « route géologique » 
sur le sud du Parc

Une première action de mise en œuvre de la 
politique de valorisation du patrimoine géologique 
du Parc a été amorcée dès 2013. Son objectif était 
d’identifier une série de sites géologiques (Géosites) 
intéressants et aménageables, permettant de 
renforcer l’offre géotouristique entre St-Cirq-Lapopie 
et les phosphatières du Cloup d’Aural à Bach. Une 
douzaine de Géosites ont ainsi été sélectionnés avec 
l’appui d’un comité de pilotage. 

L’action se poursuivra en 2014 par : 
• La mise en ligne de fiches d’interprétation 
téléchargeables pour chacun des Géosites
• L’aménagement de 5 Géosites (panneau 
d’interprétation, mise en sécurité)
• L’édition d’une plaquette de promotion de la 
Géoroute

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Voyage d’étude en Luberon

Les 19, 20 et 21 septembre 2013, le Parc organisait 
un voyage d’étude dans le Parc naturel régional du 
Luberon à la découverte de sa politique de protection 
et de valorisation du patrimoine géologique. Ce Parc 
est en effet gestionnaire depuis près de 20 ans d’une 
Réserve Naturelle Nationale d’intérêt géologique et 
membre du réseau des « Géoparcs européens » 
depuis une dizaine d’année. 

Au cours de ce voyage d’étude, une délégation de 
13 élus et acteurs locaux a pu ainsi bénéficier de 
l’expérience du Parc du Luberon, découvrir différents 
exemples de valorisation du patrimoine géologique 
et rencontrer de nombreux élus et géopartenaires du 
Parc.

Budget : 9 400 € TTC
Contact : Agathe Kühnel
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Aménagement d’une boucle de 
randonnée entre Rocamadour et le 
Gouffre de Padirac (2012)

Le Parc a comme objectif de diffuser les flux sur 
l’ensemble de son territoire en s’appuyant sur la 
notoriété des grands sites touristiques. Le projet 
de création d’une boucle de randonnée entre 
Rocamadour et le Gouffre de Padirac répond 
également aux objectifs de la Charte de créer de 
nouveaux produits touristiques et de développer une 
offre de séjours en itinérance.
Le projet a été conduit en partenariat avec la 
Communauté de communes du Pays de Padirac, la 
commune de Rocamadour, et avec l’appui technique 
de Lot Tourisme. 

Dans un premier temps, le tracé de la boucle a été 
défini, prenant en compte les chemins et sentiers 
de randonnée déjà existants et valorisés par la 
Communauté de communes et la commune de 
Rocamadour. Ce travail a permis d’identifier les 
besoins en signalétique de randonnée, mais aussi de 
repérer le patrimoine naturel et culturel à valoriser. 

Au départ de l’Hospitalet, la boucle compte 49 
kilomètres et passe par l’Archéosite des Fieux, le 
Gouffre de Padirac, la Vallée de l’Alzou, avant de 
revenir à Rocamadour.
Au total, plus de 15 mâts et 110 flèches de randonnée 
ont été posés. Pour mettre en valeur le patrimoine 
et le territoire, 4 RIS (Relais Informations Services) 
ont été implantés sur le tracé, en application de la 
Charte signalétique du Parc. 

Afin de promouvoir l’itinéraire, et de permettre 
sa mise en marché, un topo-guide de randonnée 
a été conçu et édité en 3000 exemplaires. Ce 
guide présente le Parc, les entités paysagères, le 
patrimoine, des cartes avec le tracé du circuit et son 
descriptif. Il est diffusé gratuitement dans les offices 
de tourisme et chez les partenaires. 

Un travail est en cours avec l’Office de tourisme de 
la Vallée de la Dordogne-Rocamadour-Padirac afin 
de créer un produit touristique : randonnée et séjour. 

Budget : 26 000 € TTC
Contact : Soledad Campos
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Valorisation des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle

La mise en place d’un éco-compteur répond aux 
objectifs de la Charte, d’observation et de veille sur 
les mobilités douces. Cette action s’inscrit aussi  
dans une dynamique départementale. Un premier 
dispositif a été mis en place en amont de Figeac par 
le Pays de Figeac en 2012. Un troisième doit être 
posé à Cahors par le Grand Cahors. Les données 
issues des  3 éco-compteurs permettront d’évaluer 
la fréquentation sur la variante de la Vallée du Célé, 
de mieux connaître la pratique de l’itinérance sur 
le territoire du Parc, et de définir les besoins en 
équipements.  
Dans le cadre de sa politique de valorisation du 
patrimoine et de développement d’une offre de 
séjours en itinérance, le Parc a installé en parallèle 
deux totems à Thémines et Gréalou, sur les sentiers 
de St-Jacques. Ces panneaux présentent les 
variantes du chemin sur le Parc et mettent en avant 
le patrimoine local. 

Budget : 8 600 € TTC
Contact : Soledad Campos

Circuits de découverte du patrimoine 
truffier 

Le Parc a soutenu le montage d’un projet Leader 
de l’association du Site Remarquable du Goût du 
marché aux truffes de Lalbenque (20 000 €) visant 
à développer la promotion de la truffe. Il s’est plus 
particulièrement impliqué dans la création d’un 
produit de randonnée de découverte du patrimoine 
et des paysages trufficoles de la région. Ce produit 
(informations disponibles en versions papier et 
numérique) se compose de deux circuits balisés : 
l’un pédestre (9 km), l’autre cyclotouristique (23 
km) autour des communes de Lalbenque, Cieurac et 
Laburgade, appelé à intégrer le réseau des circuits 
véloroutes du département. L’ouverture de ces deux 
circuits est prévue pour l’été 2014.

Budget : 4 000 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

Repères
Nb de circuits créés : 2

Le Parc a installé un éco-compteur sur le GR 651 sur la commune de 
Marcilhac-sur-Célé

La route des paysages trufficoles

Difficulté moyenne / Longueur : 23 km / Durée estimée : 4h / balisage panneaux cyclo vert et blanc
Cette boucle cyclo vous emmène, par des petites routes pittoresques, à la découverte des paysages secrets et du patrimoine 
trufficole du Pays de Lalbenque. Elle se compose de 9 haltes matérialisées par des totems (haltes 1 et 9) ou des mâts en 
bois avec plaques rouges numérotées (haltes 2 à 8).  Elle est accessible aux personnes sachant faire correctement du vélo 
sur route (adolescent minimum).
Conseils pratiques : mettez une tenue appropriée à la météo. N’oubliez pas d’emmener de l’eau et un en-cas. Respectez 
les propriétés. Préservez la nature. Ne laissez pas vos déchets derrière vous. Soyez prudent, vous empruntez des routes 
ouvertes à la circulation.

Bonne balade.
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Une application mobile pour les 
familles

La communication numérique du Parc s’est étoffée 
en 2013 grâce à une application mobile destinée aux 
familles en visite sur le territoire. Le Parc a souhaité 
renouveler le livret jeu présentant les sites de visites 
et prestataires partenaires qui proposent une offre 
spécifique pour les familles. Il a pour cela décidé de 
développer une application que les touristes peuvent 
télécharger gratuitement sur les smartphones et 
tablettes Androïd.

L’application « Quercy en famille » propose ainsi 
aux utilisateurs, des informations pratiques pour 
arpenter le monde souterrain, pratiquer des activités 
de loisirs de pleine nature, visiter des fermes, 
découvrir des sites historiques et des œuvres 
artistiques. Pour cela, les sites de visite ou les 
prestataires sont présentés via des photos, des 
textes descriptifs, des infos contacts, mais aussi des 
quiz pour les enfants… 

Le côté ludique est également assuré par d’autres 
jeux qui permettent aux enfants de découvrir le 
territoire en s’amusant. Au programme : le jeu de 
la brebis dans le labyrinthe, l’éclairage public et 
l’observation des étoiles, le jeu des correspondances 
avec les animaux…

L’application dispense aussi des informations 
pratiques sur les hébergements (gîtes, chambres 
d’hôte, hôtels) marqués « Accueil du Parc » ainsi 
que les bistrots de Pays.

Tous ces éléments sont géolocalisés sur une carte 
interactive pour que le visiteur puisse vivre la 
découverte du territoire en situation de mobilité 
(visualisation des sites à proximité, outils de 
navigation…).

Cette nouvelle forme de communication offre 
l’avantage d’être plus facilement actualisable et à 
moindre coût. La version Iphone sera développée 
pour la saison touristique 2014.

Budget : 20 000 € TTC
Contacts : François Daval, Soledad Campos

Repères
Nb de téléchargements en juillet/août 2013: 220
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Evènement « Les Causses du Quercy 
en famille » 

Doline est un réseau de prestataires touristiques et 
de l’éducation créé en 2012 et animé par le Parc. 
En 2013, une première action collective du réseau 
a eu lieu, avec l’organisation de l’évènement « Les 
Causses du Quercy en famille ». Du 29 avril au 5 
mai, 22 animations ont été proposées aux enfants et 
leur famille : des contes dans une grotte, des ateliers 
de peinture, des jeux dans la nature…
Le Parc a coordonné cette action et a assuré la 
promotion avec la conception et l’édition d’affiches 
et d’un programme. Plus de 400 personnes ont 
participé aux animations proposées par Doline et le 
Parc. La manifestation sera reconduite en 2014.

Budget : 3 100 € TTC
Contact : Soledad Campos

Accompagnement des porteurs de 
projet : gîte d’étape à Marcilhac-sur-
Célé

M. et Mme Jourdan ont un projet de création d’un 
gîte d’étape et de séjour, chambre d’hôtes et atelier 
de jeux en bois sur la commune de Marcilhac-sur-
Célé, sur une variante du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle. Ce projet répond aux orientations 
du Parc en matière de développement et de 
qualification d’une offre d’hébergement en phase 
avec les principes du développement durable, et 
adaptée à un public itinérant. 
Sous l’égide du Parc, un accompagnement 
ADEFPAT a été sollicité pour aider les propriétaires. 
Le travail réalisé entre octobre 2013 et janvier 2014 
leur a permis de préciser leurs choix stratégiques. 
M. et Mme Jourdan prévoient de commencer la 
construction du gîte au premier semestre 2014.

Budget : Ingénierie Parc - 4 500 € ADEFPAT
Contact : Soledad Campos
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Orientation 2.4 : Maîtriser les impacts des activités économiques et humaines

Protection et valorisation du « triangle 
noir »

En 2013, le Parc a poursuivi ses actions de 
sensibilisation et de mobilisation des communes de 
son territoire sur l’enjeu de préservation de la qualité 
de son ciel nocturne.

Le 12 octobre 2013, s’est tenue la 5ème édition 
du Jour de la Nuit, manifestation nationale, qui a 
pour but de faire (re)découvrir une nuit exempte de 
pollution lumineuse et de sensibiliser le grand public 
à cet enjeu. Le Parc a mobilisé les communes, pris 
en charge la communication ainsi que l’organisation 
pratique de la manifestation (inscriptions des 
communes, animations réalisées par l’association 
CosmoLot). Les Causses du Quercy se sont encore 
distingués cette année par un très fort taux de 
participation. Sur les 416 animations et extinctions 
programmées cette année un peu partout en France, 
52 (12,5 %) avaient lieu sur le territoire du Parc ! 

Par ailleurs, l’accompagnement des communes qui 
souhaitent travailler sur leur éclairage public (matériel 
ou pratiques d’extinction) est maintenu. Plusieurs 
rencontres ou réunions ont ainsi été organisées 
avec des communes du territoire travaillant sur leur 
projet d’éclairage public ou souhaitant étudier la 
mise en place d’une extinction en deuxième partie 
de nuit. Parmi les communes rencontrées : Saint-
Sulpice, Flaujac-Poujol, Sabadel-Lauzès et Sauliac-
sur-Célé.

Le Parc continue également de proposer aux 
communes volontaires la signature de la Charte 
pour la protection du ciel nocturne mise en place 
dans le cadre de son partenariat avec l’ANPCEN 
(Association nationale pour la protection du ciel et 
de l’environnement nocturne). Cette année, le Parc 
s’est engagé aux côtés des communes de Lugagnac 
et de Fontanes-du-Causse ; une signature publique 
a été organisée pour promouvoir et valoriser 
l’engagement de ces deux communes. Aujourd’hui, 
neuf communes du Parc sont signataires de cette 
Charte.

Budget : Ingénierie Parc. 
Contact : Agathe Kühnel

Concours Villes et villages étoilés

Le Parc relaie le concours national Villes et villages 
étoilés depuis 2012 en assurant sa promotion auprès 
des communes et en proposant un accompagnement 
technique aux communes candidates. 
Début 2013, le Parc a organisé en partenariat avec 
l’Association nationale pour la protection du ciel et 
de l’environnement nocturne une remise officielle 
des diplômes aux 7 communes du Parc lauréates 
de l’édition 2012 du concours. En fin d’année, lors 
de l’édition 2013, 3 nouvelles communes du Parc 
ont été récompensées : Limogne-en-Quercy, Bio et 
Concots.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Repères
Nb de communes signataires de la Charte 
« protection du ciel et de l’environnement 
nocturne » : 9

Repères
Nb de communes du Parc lauréates du concours 
villes et villages étoilés : 10

Signature de la Charte à Fontanes-du-Causse, avec Catherine 
Marlas, Présidente du Parc, Chantal Méjecaze, Maire de Fontanes-
du-Causse et Henri Longdot, représentant local de l’ANPCEN
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Conciliation des activités humaines 
avec la préservation de la nature et 
gestion des conflits des usages 

Le Parc conduit différentes actions de conciliation 
des activités de loisirs avec la préservation de la 
nature. 

Il a poursuivi cette année encore l’animation de la 
Charte de bonnes pratiques de l’escalade rassemblant 
depuis 2010 différents partenaires (Etat, Conseil 
général, comité départemental d’escalade, ONCFS, 
LPO Lot, Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées ).

Au printemps 2013, un porteur de projet a envisagé 
de développer, sur une vingtaine de communes 
du causse de Limogne, une activité de location 
de quads dans un objectif touristique, et ce, en 
contradiction avec la Charte du Parc qui prévoit que 
« le territoire du Parc n’a pas vocation à accueillir 
d’activités de location de véhicules à moteur à des 
fins touristiques».
Une réunion publique a été organisée le 10 mai 2013 
qui s’est conclue par un rejet du projet par la très 
grande majorité des 250 personnes qui s’étaient 
mobilisées. Le projet semble aujourd’hui abandonné.

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Agathe Kühnel

Avis du Parc sur projets (ICPE et 
autres)

Le Parc est consulté officiellement en tant que 
« personne publique associée » sur des projets 
concernant son territoire. Ces projets relèvent 
de différentes procédures (Installations classées 
pour l’Environnement, création de schémas 
d’aménagement ou de documents de planification…). 

En 2013, le Parc a ainsi été saisi et s’est prononcé 
sur 5 projets : 
•  Une création de retenue collinaire (commune de 
Vaillac)
• L’aménagement de la 2ème tranche du Parc 
d’activité Causs’Energie (Commune de Séniergues) 
• 2 projets d’aménagement (communes de 
Séniergues et Rocamadour)
• La création de la Réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique du Lot

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Agathe Kühnel

Repères
Nb d’avis émis dans le cadre de consultations 
officielles : 5
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Orientation 2.5 : Promouvoir le territoire et ses activités

Animation du réseau Marque Parc

Le Parc anime et accompagne le réseau des 
prestataires marqués « Accueil du Parc » par le biais 
de rencontres, mais aussi avec le développement 
d’outils de promotion et de sensibilisation.
Deux rencontres du réseau ont eu lieu en 2013 
et différents outils ont été mis à disposition des 
prestataires :
•  Des fiches éco-gestes et chevalets à destination 
des clientèles
•  Un chevalet présentoir pour la documentation 
Parc
•   Un sac à dos « Curieux de nature » avec des outils 
d’observation, à destination des enfants
•   Des malles pédagogiques à destination des Hôtels 
au Naturel
•   Des éditions touristiques du Parc

Quant aux outils de promotion, les prestataires 
marqués sont mis en avant sur le site Internet du 
Parc et sur l’application mobile « Quercy en famille ».

6 prestataires marqués ont participé à la première 
édition du concours IPAMAC « Un autre tourisme 
s’invente ici ». Deux  d’entre eux ont été retenus 
pour candidater au niveau du Massif Central : Les 
Phosphatières du Cloup d’Aural (dans la catégorie 
« site de visite ») et Au Coin des Granges (dans la 
catégorie « hébergement »). Accompagnés du Parc, 
ces prestataires ont présenté leur candidature en 
février à Montlosier, au siège du Parc des Volcans 
d’Auvergne.

Le Parc s’est fixé comme objectif de développer dans 
les prochaines années le réseau des prestataires 
marqués. Il a ainsi édité un dépliant de présentation 
de la Marque à destination des professionnels. 

En 2013, le Parc s’est engagé dans un programme 
régional de gestion environnementale dans les gîtes 
d’étape, en partenariat avec l’ARPE et le Parc des 
Pyrénées Ariégeoises. Le Parc et l’ARPE proposeront 
aux gîtes présents sur le territoire, d’intégrer une 
démarche d’accompagnement individuel et collectif 
pour améliorer la prise en compte de l’environnement 
dans leur activité. Les gîtes volontaires pourront 
candidater à la Marque Parc.  

Budget : 10 400 € TTC
Contact : Soledad Campos

Jeu de fiches éco-gestes du Parc
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Guide de communication touristique 

Déclinaison du guide de communication du Lot, ce 
guide de communication du Parc est destiné aux 
professionnels et aux habitants. Il a comme objectif 
de :
•  Permettre à ceux qui le souhaitent de devenir des 
ambassadeurs du Parc 
•  Valoriser l’offre touristique du Parc 
•  Construire une marque territoriale plus forte 
•  Exprimer une identité et les valeurs du Parc

Ce guide distingue 3 niveaux d’implication des 
acteurs :
•  Niveau 1 : pour tout public selon un engagement 
simple
•  Niveau 2 : pour des professionnels engagés dans 
une démarche partenariale avec le Parc
•  Niveau 3 : pour des professionnels bénéficiant de 
la Marque Parc
A chaque niveau est associé un ensemble de 
signes graphiques et d’arguments qui peuvent être 
utilisés par les acteurs sur tous leurs supports de 
communication et de promotion, traduisant leur 
appartenance au Parc et le partage de ses valeurs.

Budget : 27 215 € TTC
Contact : Soledad Campos

SIL Pays de Lalbenque

La charte signalétique, élaborée par le Parc et 
transmise à l’ensemble des collectivités, a pour 
objectifs principaux de mieux signaler les acteurs 
économiques du territoire, homogénéiser les 
dispositifs de signalétique et de signalisation, tout 
en préservant les paysages des Causses du Quercy 
en supprimant la publicité. Cette démarche s’appuie 
sur la mise en place de mobiliers harmonisés de 
valorisation du patrimoine et sur la signalisation 
d’information locale (SIL). 
La Communauté de communes du Pays de Lalbenque 
s’est proposée pour être territoire pilote pour la mise 
en place de cette nouvelle signalisation d’information 
locale. 13 communes de la communauté ont élaboré 
au cours de l’année 2013, avec l’appui des services 
du Parc, le plan de jalonnement des activités de leur 
territoire. Le marché de fournitures a été préparé, 
sous forme d’un marché à bons de commande. 
Un financement du Conseil régional est acquis, 
à hauteur de 20% du coût du projet, au titre de la 
dotation territoriale du Parc.
Les professionnels participeront également 
financièrement au projet, à hauteur de 100 € environ 
par lame les concernant. La pose des dispositifs est 
prévue pour le 1er semestre 2014. 
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Orientation 3.2 : Favoriser l’accès de tous aux équipements et aux services

Leader et convention territoriale

Au titre des programmes Leader et convention 
territoriale, plusieurs projets d’équipements et de 
services ont été soutenus au cours de l’année 2013.

Sur le thème des équipements, en faveur de 
l’enfance – jeunesse, prioritaires pour le territoire du 
Parc, deux projets ont fait l’objet de financements 
spécifiques : 
•   La création d’un espace jeunes à Lalbenque par la 
Communauté de communes du Pays de Lalbenque 
•  L’extension des services d’accueil de la petite 
enfance par la Communauté de communes du 
Causse de Labastide-Murat

L’espace jeunes à Lalbenque, est un lieu dédié 
aux jeunes de plus de 12 ans (travaux en 2013 et 
début 2014), avec un encadrement et une animation 
spécifiques prévus dans le cadre de l’accueil de loisir 
sans hébergement (ALSH). 
A Labastide-Murat, le projet d’extension des 
bâtiments communautaires permettra à la halte-
garderie d’augmenter de 50% sa capacité d’accueil, 
en passant de 10 à 15 enfants.

Concernant les équipements sportifs, le principal 
projet soutenu est la rénovation complète de la 
piscine de Lalbenque.  

Concernant les équipements de santé, le projet 
principal porte sur la création d’une maison de 
santé pluridisciplinaire (MSP) par la Communauté 
de communes du Pays de Gramat. Une nouvelle 
maison de santé à Alvignac permet également de 
pérenniser la présence des professionnels de santé 

déjà installés sur la commune, l’ensemble des 
professionnels du secteur de Gramat travaillant en 
réseau. La MSP du Pays de Lalbenque est achevée 
et a été inaugurée le 7 décembre 2013, elle concerne 
26 professionnels de santé. La MSP du Causse de 
Labastide-Murat est, elle, en cours de construction, 
les travaux devant être achevés dans le courant de 
l’année 2014.

Les activités culturelles contribuent également 
à la qualité des services offerts à la population : 
le principal projet soutenu concerne la création 
d’une salle culturelle à Limogne-en-Quercy, par 
l’adaptation de la salle des fêtes existante dans le 
centre – bourg. La Fédération des Foyers Ruraux du 
Lot a également été soutenue pour le développement 
du « cinélot plein-air dans les villages de Bouriane et 
des Causses du Quercy ».

Budget : Contrat territorial 33,4 M€ HT (2008-2013) 
dont 6,2 M€ (2013), 
Leader 5,4 M€ HT (2008-2013) dont 2 M€ (2013)
Contact : Jean-François Hessel

Maison de santé pluridisciplinaire du Pays de Lalbenque
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Repères
Nb comités de pilotage/Taux de participation : 
4 / 75%

Mobilité touristique  à Saint-Cirq-
Lapopie (2012)

Grand Site de Midi-Pyrénées, le village de Saint-Cirq-
Lapopie souffre d’une surfréquentation en période 
estivale, mal vécue par les touristes et les habitants 
et amplifiée par les conditions difficiles d’accès et de 
traversée du village. Le Parc a donc proposé à ses 
partenaires, qui l’ont accepté, d’engager une étude 
mobilité, intitulée « St-Cirq-Lapopie, Grand Site, site 
propre ! », visant à redonner au site une image en 
rapport avec le caractère historique, patrimonial et 
environnementalement préservé du village. 

Le premier objectif cherche à redonner toute leur 
place aux piétons de manière à mettre en adéquation 
la promesse du site avec son offre réelle, à améliorer 
l’accueil et la sécurité du public, à lui procurer un 
sentiment de confort et d’agrément pendant et à 
l’issue de la visite. Concomitamment, le second 
objectif consiste à limiter la présence des véhicules 
motorisés, en particulier les campings cars, sur le 
site de manière à faciliter la traversée du village et à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Aucune initiative n’a à ce jour été conduite sur le Parc 
dans ce domaine. Réaliser une première opération 
concrète, dans un site aussi emblématique que celui 
de Saint-Cirq-Lapopie pourrait, outre l’enjeu pour ce 
Grand Site, servir de moteur pour développer une 
politique de plus grande ampleur dans un premier 

temps sur l’ensemble du Grand Site St-Cirq-Lapopie/
Pech Merle, dans un second temps sur le territoire 
du Parc. 

L’étude a été confiée à EGIS Mobilité, cabinet 
spécialisé dans le domaine des transports et de 
la mobilité. Un comité de pilotage a été constitué, 
réunissant outre le Parc pilote de l’étude, la mairie 
de St-Cirq-Lapopie, la Communauté de communes 
Lot-Célé et la Communauté d’agglomération du 
Grand Cahors, le Conseil général du Lot, le Conseil 
régional de Midi-Pyrénées, la DREAL, le CAUE du 
Lot, l’Office de tourisme de St-Cirq-Lapopie/Pech 
Merle et les représentants des commerçants du 
village. Le diagnostic, les enjeux, la stratégie et le 
schéma d’aménagement et de gestion des accès au 
site et de traversée du site ont été validés en 2013. 
Le programme d’actions le sera au cours du premier 
trimestre 2014.

Budget : 17 641 € TTC
Contact : Philippe Andlauer
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Programme éducatif à destination 
des jeunes

Afin d’offrir aux enfants la possibilité de mieux 
connaître le territoire sur lequel ils vivent, d’apprécier 
la valeur de leur cadre de vie, d’en connaître 
les richesses et de développer leur désir et leur 
capacité à s’investir dans des actions citoyennes et 
respectueuses de l’environnement, le Parc propose 
un programme éducatif aux écoles et centres de 
loisirs. 

Cette année, plus de 400 enfants sont partis à la 
découverte des pelouses sèches ou des zones 
humides, des paysages ou des sites archéologiques 
et paléontologiques. Un appel à projet « J’agis pour 
les causses du Quercy » a permis d’impliquer 7 
classes (150 élèves) sur des actions concrètes en 
faveur du développement durable. 

Deux classes (Cahors et Lalbenque) ont ainsi 
recherché des alternatives aux modes d’éclairage 
public existants afin de diminuer la pollution 
lumineuse : les élèves de la maternelle de Tour-de-
Faure ont créé un jardin sensoriel dans la cour de 
leur école ; les enfants de Limogne-en-Quercy ont 
contruit une écocabane en terre et en paille...

Les différentes parties prenantes (Parc, Inspection 
Académique du Lot, enseignants, animateurs...) 
partagent l’objectif de transmettre aux jeunes les 
savoirs, savoir-faire, savoir-être et les aptitudes à 
être curieux, ouverts, pour pouvoir faire des choix 
éclairés et responsables. Quels que soient les sujets 
et problématiques abordés, les moments éducatifs 
se passent en grande partie en extérieur, en contact 
avec la nature, le patrimoine culturel, les habitants. 
Les jeunes sont encadrés par des professionnels 
partenaires du Parc (réseau Doline, réseau des 
Paléonautes, Centre pilote «La main à la pâte», 
artistes...). Le Parc coordonne les sorties et est le 
garant de leur qualité. 

En fin d’année scolaire, tous les participants sont 
venus partager leurs découvertes au cours d’une 
journée de valorisation des projets organisée au 
Musée départemental de Cuzals. Au programme : 
visite d’une exposition réalisée à partir des travaux 
d’enfants, ateliers de découverte et d’échange, 
spectacle... 

Budget : 32 000 € TTC 
Contact : Patricia Monniaux

Orientation 3.3 : Renforcer l’attachement aux Causses du Quercy

Repères
Nb de participants : 416
Nb de structures concernées (écoles et 
centres de loisirs) : 19
Nb de communes concernées : 13 
Nb d’intervenants professionnels :19

Journée de restitution des écoles à Sauliac-sur-Célé
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Programme d’animations « Les Causseries »

Les animations « Causseries » ont réuni cette année 
plus de 2000 participants. L’équipe du Parc et ses 
partenaires habituels, animateurs professionnels 
ou bénévoles associatifs, n’ont pas manqué 
d’enthousiasme et de générosité pour emmener les 
habitants découvrir leurs espaces favoris peuplés 
de rapaces, de chauves-souris ou de libellules... 
et les initier aux mystères des cieux nocturnes ou 
des dolmens millénaires.  Ils n’ont pas hésité non 
plus à animer des réflexions autour de sujets plus 
complexes comme l’alimentation, l’habitat ou les 
monnaies locales... 
Notons que les « Causseries », l’agenda des 
animations du Parc naturel régional aura vu fin 2013 
l’édition du vingtième numéro ! 

Budget :  19 700 € TTC  
Contact : Patricia Monniaux

Réseau Doline 
Formation accompagnement à la 
commercialisation d’une offre collective 

Dans le cadre de sa politique éducative et touristique, 
le Parc anime depuis 2012 le réseau Doline et 
s’appuie sur les compétences des professionnels 
qui le constitue pour mettre en oeuvre différentes 
actions (classes de découverte, animations grand 
public...).  
En 2013, 8 membres du réseau ont souhaité aller 
plus loin et acquérir de nouvelles compétences pour 
mieux fonctionner ensemble. Un accompagnement 
ADEFPAT leur a permis de définir les prix de revient 
des prestations de service proposées par chaque 
structure, d’acquérir des règles de fonctionnement 
collectif pour répondre aux appels d’offres ou appels 
à projets et d’amorcer l’élaboration d’une offre 
collective. 

Budget :  17 120 € TTC 
Contact : Patricia Monniaux

Repères
Nb de numéros édités : 3 (n° 18/19/20)
Nb de participants : 2030
Nb d’animations : 60 
Moyenne de participants par animation : 34
Nb d’intervenants : 34

Chantal Boutes, de «Paroles de geste» anime la « carte aux trésors »

Animation : Les monnaies locales complémentaires, septembre 2013, 
à Labastide-Murat
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Les jeunes font leur BD

Lors de l’été 2013, 12 jeunes de 15 à 17 ans se 
sont retrouvés autour d’un projet créatif, initié par 
le Parc, en participant à la réalisation d’une bande 
dessinée. Le scénario a été écrit avec l’aide d’un 
scénariste professionnel, Jérôme Piot, à partir de     
« matières » récoltées auprès des habitants du Parc 
(enquêtes réalisées par les jeunes) et au cours d’un 
séjour itinérant de 8 jours (découverte du territoire, 
activités de pleine nature...). Ils ont découvert ainsi 
de nouveaux horizons sur le territoire, notamment à 
travers une expérience de vie commune, en contact 
avec la nature et les habitants. 

Ce projet a donné aux jeunes la possibilité d’exprimer 
leur vision (un point de vue) sur le territoire du Parc, 
avec une totale liberté éditoriale. A la fin du séjour, 
ils sont arrivés au bout de l’écriture de 4 histoires-
fiction (Le templier et la banane d’or / Les disparus 
de la crypte/ Le château du marais / La rivière 
empoisonnée), mises en images « en direct » par un 
dessinateur professionnel Manu Cassier, présent 
tout au long du séjour. Chaque histoire soulève des 
questions historiques ou plus actuelles, parfois 
légères ou beaucoup plus sérieuses, toujours en lien 
avec le territoire des Causses du Quercy. 

Une première valorisation de l’expérience a été 
réalisée lors du festival de Cajarc « La BD prend l’air » en 
septembre 2013. La BD sera présentée dans sa version 
finale au printemps 2014. 

Première action concrète à destination des 
adolescents, ce projet s’inscrit dans le cadre plus 
large de la nouvelle Charte qui envisage d’associer 

les jeunes aux réflexions et aux actions du Parc, 
en leur proposant des espaces de dialogue, de 
créativité et aussi de contribution nouvelle au projet 
de territoire. 

Budget : 13 100 € TTC 
Contact : Patricia Monniaux

Semaine école-entreprise à Gramat

La « Semaine école-entreprise » en novembre est 
l’occasion de rapprocher le monde éducatif de 
celui de l’entreprise dans le but de sensibiliser les 
jeunes au monde du travail. C’est dans ce contexte 
qu’un groupe d’élèves de troisième du collège de 
Gramat, suivant l’option découverte professionnelle, 
a découvert « Les éco-défis des artisans ». Cette 
opération lancée il y a plus d’un an sur le territoire 
du Parc, valorise les entreprises artisanales 
engagées dans des démarches environnementales. 
Accompagnés par le Parc et la Chambre de Métiers 
et d’Artisanat, les élèves sont allés à la rencontre de 
3 artisans labellisés à Gramat : le garage Renault, la 
crèperie Le Rozel et le pressing  de Mme Spellman.

Budget : Ingénierie Parc et Chambre de Métiers et 
d’Artisanat
Contact : Patricia Monniaux (Parc), Caroline Salvin 
(CMA)

Visite du pressing de Mme Spellman par les collégiens



Axe 3 - Faire des Causses du Quercy un territoire accueillant, solidaire et ouvertFaire des Causses du Quercy un territoire accueillant, solidaire et ouvertAxe 3 

36

Etude de définition et de 
programmation et livret de visite - 
Archéosite des Fieux

Le site archéologique des Fieux présente l’intérêt 
tout à fait exceptionnel d’associer une grotte ornée 
paléolithique et une occupation quasi continue 
sur 34 niveaux distincts, depuis le Paléolithique 
ancien jusqu’à l’époque médiévale. La grotte est 
classée Monument Historique depuis 1968, tandis 
que la parcelle qui l’englobe a été inscrite en 1993 
à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. Sur un terrain, propriété de la commune 
de Miers depuis 1996, un projet d’aménagement 
pour le grand public a été engagé par la Communauté 
de communes du Pays de Padirac en 2006, avec 
l’installation d’une architecture légère, de métal et 
de bois, couvrant une partie du site et la création 
d’un parcours chronologique donnant une vision 
synthétique du site et agrémenté de mobiliers 
muséographiques.

Le site est ouvert au public depuis 2008. En 2011, 
la Communauté de communes du Pays de Padirac a 
confié l’animation du site à l’association Flint’s Lot. 

A ce jour, la phase 2 prévue initialement n’avait pas 
été réalisée. Elle prévoyait l’aménagement d’espaces 
d’accueil et d’approfondissement. Le Parc a proposé 
en lien avec la Communauté de communes, le Conseil 
général du Lot, le Conseil régional de Midi-Pyrénées 
et l’Etat (DRAC Midi-Pyrénées) d’engager une étude 
de définition et de programmation afin de préciser la 
nature et le type d’investissement à réaliser. Celle-
ci doit déterminer le projet culturel et touristique et 
établir le programme fonctionnel et technique. C’est 
la proposition de la société SADL qui a été retenue. 
L’étude doit s’achever au printemps 2014.

L’action prévoit également la réalisation d’un 
document de vulgarisation à destination du grand 
public qui accompagnera la visite du site, la 
Communauté de communes manquant d’outils à ce 
jour.

Budget : 38 300 € TTC
Contact : Nils Brunet
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Cuisines quercynoises – Ecomusée 
de Cuzals

Après le succès de l’exposition « Légendes du 
Quercy » présentée largement dans le département 
du Lot, la saison 2013 de l’Ecomusée de Cuzals était 
placée sous le signe de la cuisine quercynoise, sujet 
fédérateur. 

Au-delà de la fameuse trilogie truffe - foie gras 
- confit, la richesse des savoirs familiaux est 
considérable (cuisine de la semaine et des jours de 
fête). Il s’agissait de les faire connaître et de les faire 
vivre, au travers d’une exposition, de son livret et 
d’animations. En partenariat et avec le soutien du 
Parc et du Pays Bourian, le Conseil général du Lot a 
réalisé une exposition temporaire présentée pendant 
l’été au musée, avant d’être diffusée à Gramat, 
Salviac et Lalbenque. Différentes manifestations 
- dégustations, spectacles - ont été organisées en 
marge de l’exposition. 

Un livret sous la forme du troisième numéro des 
Cahiers de Cuzals sortira au printemps 2014. 
L’exposition sera de nouveau visible à l’écomusée 
de Cuzals au cours de l’été 2014. 

Budget : 35 000 € TTC
Contacts : Martine Bergues, (Ecomusée de Cuzals, 
Conseil général du Lot), Nils Brunet (Parc)

Valorisation du patrimoine ethno-
musicologique du Quercy - Association 
La Granja

L’association La Granja, créée en 2006 et basée à 
Soulomès a pour objet l’étude et la recherche du 
patrimoine oral musical et des traditions populaires.

Avec le soutien du Parc, dans le cadre du programme 
européen Leader, l’association a édité en 2013 deux 
livrets-cd : le premier consacré à la chanteuse et 
conteuse Alberte Forestier, le second aux « pifres », 
famille d’instruments à souffle de facture populaire.

L’association a également aménagé, avec le soutien 
de la commune, un atelier de lutherie dans un 
petit bâtiment situé à proximité de La grange du 
causse. S’appuyant sur des ressources bénévoles 
et un fonds d’archives photographiques et sonores, 
elle propose désormais un atelier de formation 
et d’expérimentation de lutherie populaire, afin de 
valoriser le potentiel et les archives de l’association 
et de proposer un espace de transmission d’un 
savoir-faire rare.

Budget : 15 000 € TTC
Contacts : Guilhem Boucher (association La Granja) 
Nils Brunet (Parc)
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Orientation 3.4 : Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune conviviale

Le soutien aux projets culturels 
(convention de développement 
culturel)

Le Parc, la Région Midi-Pyrénées et le Département 
du Lot ont renouvelé la convention de développement 
culturel pour trois années supplémentaires (2013-
2015). 

Cette dernière met l’accent sur la transmission du 
patrimoine culturel, l’implication des habitants, 
l’accompagnement des communautés de 
communes, la formation des acteurs culturels, une 
offre artistique et culturelle tout au long de l’année 
(en particulier la saison Itinéraires bis). 

En 2013, le Parc a accompagné 7 projets : 
•   La 4e édition des Rencontres  artistiques : « Les 
Passagères », à Beauregard
•  La saison culturelle de l’association l’Usine à 
kroquettes sur le territoire de la Communauté de 
communes du Pays de Lalbenque
• Le programme d’actions 2013-2014 de 
l’association Les Paléonautes (2e édition de la 
manifestation collective « Coups de calcaire », création 
d’outils pédagogiques, actions de communication…),
•        Le programme annuel de l’association  « Patrimoine 
et culture » de Mayrinhac-Lentour (en particulier Les 
Rencontres de Mayrinhac)
•    L’association « les Moulins du Quercy » (étude 
ethnographique, valorisation culturelle et touristique 
des moulins)
•   Le projet éducatif « J’ai descendu dans mon 
jardin » de l’association « Paroles de geste »
•   Les Escales de Babel-Gum à Gramat, dans le 
cadre du festival « La vie rurale, c’est pas de la 
science-fiction »

Budget : 161 600 € TTC
Contact : Nils Brunet

Formation des élus et des acteurs 
culturels

En marge de la saison Itinéraires Bis, l’ADDA du Lot, 
le Parc et le Pays Bourian organisent des journées de 
formation à destination des associations culturelles. 

En 2013, une première journée était consacrée à « la 
gestion budgétaire appliquée aux activités culturelles » ; 
une seconde proposait de mieux « définir et construire 
son projet culturel ». 14 personnes ont participé à 
ces sessions. 
Les élus intercommunaux du département étaient, 
quant à eux, conviés à participer à une rencontre 
sur le thème de l’éducation artistique et culturelle, le 
7 décembre à Blars, suivie d’un repas spectacle au 
restaurant «la table des 3 ânes». 
L’organisateur de cette formation était l’ ADDA du 
Lot, en partenariat avec le Parc et le Pays Bourian.

Budget : Ingénierie Parc
Contacts : Stéphanie Landes (ADDA du Lot), Nils 
Brunet (Parc)
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La saison culturelle Itinéraires Bis

Depuis 2011, le Parc et le Pays Bourian proposent 
une programmation culturelle pluridisciplinaire 
(danse, musique, théâtre…) dans les villages 
du territoire : salles des fêtes, espaces publics, 
bistrots, médiathèques, écoles, sites naturels…  
Cette programmation s’accompagne d’actions de 
médiation : ateliers pédagogiques, rencontres avec 
les artistes, stages de pratique amateur…

En 2013, le Parc et le Pays Bourian ont accueilli 
plusieurs artistes et compagnies du département, 
comme le théâtre de l’Echappée Belle, Les Pieds 
bleus, Emilie Cadiou, Thomas Fiancette et Timothée 
Hateau (Les ombres sauvages), Opéra Eclaté, 
mais aussi des artistes venus d’ailleurs comme le 
concertiste Bernard Demierre … 

Différents partenaires culturels se sont également 
impliqués en répondant à l’appel à projet, comme 
l’Usine à kroquettes, l’association Artaem ou encore 
l’ADDA du Lot. La mise en œuvre de la saison 
culturelle Itinéraires bis s’appuie sur le relais de 
partenaires associatifs et culturels comme les écoles 
de musique, les médiathèques, des associations 
locales…

Budget : 94 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux 

Visite en Couserans dans le cadre de 
la saison culturelle Itinéraires Bis

Une quinzaine d’élus et d’acteurs culturels du Parc 
et du Pays Bourian ont rencontré leurs homologues 
du Pays Couserans le 23 mai. 

Le maire de Saint-Lizier et président de la commission 
culture du Pays, et le chargé de mission culture ont 
présenté l’Agence de développement de l’économie 
culturelle en Couserans, créée en 2011 par des 
élus, acteurs associatifs et acteurs économiques du 
territoire. 

Sur 8 communautés de communes et 32 communes, 
l’agence assure en particulier la coordination d’une 
saison culturelle itinérante musicale et théâtrale : 
diffusion de spectacles, programmation pour le jeune 
public, journées de formation ou de sensibilisation, 
accueil de compagnies régionales en création…  

Ce fut l’occasion de croiser des expériences, de 
nourrir la réflexion sur les perspectives à l’horizon 
2014 et d’envisager de nouvelles coopérations. 

Budget : 1 000 € TTC
Contact : Nils Brunet 

Repères
Nb de représentations: 37
Nb de spectateurs : 2 400 
Nb de participants aux actions de 
médiation :  750
Nb de communes accueillantes : 34
Nb de classes impliquées : 28
Nb de structures relais : 27 (associations, 
collectivités, écoles, bibliothèques…)

Atelier de sensibilisation en milieu scolaire autour du spectacle 
«Les ombres sauvages»

Voyage d’étude en Pays de Couserans
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Orientation 3.5 : Conforter les coopérations et solidarités avec des partenaires et des territoires extérieurs

La vie rurale, c’est pas de la science-
fiction !

En 2013, cinq territoires de la Région Midi-Pyrénées 
se sont réunis autour d’un projet de coopération 
intitulé « La vie rurale, c’est pas de la science-fiction ! » avec 
pour ambition de mieux comprendre et anticiper 
l’avenir de nos compagnes.

Cette réflexion commune sur le devenir du monde 
rural a fait l’objet d’une programmation culturelle 
atypique au cours du premier semestre 2013. 
Le Pays Portes de Gascogne et le Pays d’Auch 
(Gers), le Pays Midi Quercy (Tarn-et-Garonne), le 
Pays Bourian et le Parc (Lot) ont souhaité croiser 
contributions artistiques, culturelles, scientifiques 
et débats de société.  Spectacles, conférences, 
projections, débats, expositions : pas moins de 120 
occasions en Midi-Pyrénées étaient ainsi données 
au public de se projeter dans l’avenir. Le Parc a 
organisé plusieurs rendez-vous : 
•   Projection du film « Transition au pays, aventure 
lotoise » le 15 janvier à Labastide-Murat
•  Projection du film « La terre, ça vaut de l’or », le 
27 janvier à Cras
• Conférence « Changements de pratiques, 
changements de paysages, changements de 
biodiversité », le 8 février à Lalbenque
•    Exposition « des images et des mots » du 10 au 
17 février à Labastide-Murat

•   Vernissage le 10 février suivi d’une conférence 
sur « les enjeux du vieillissement des populations 
dans les territoires ruraux »
•    Projection du film « Dis, c’était comment quand 
t’avais mon âge ? » suivie d’une table-ronde « Quel 
avenir pour les jeunes dans les causses du Quercy ? », 
le 16 mars à Gramat
•    Atelier « Rêver la maison du futur » le 13 avril à 
Concots

Au total, 265 personnes ont participé à ces 
rencontres.

Parallèlement, 3 ateliers de prospective, animés par 
le Collectif Ville Campagne, ont associé élus, acteurs 
locaux et membres de la société civile afin d’imaginer 
des scénarios d’évolution et d’identifier les enjeux à 
prendre en compte dans l’avenir. Ce travail collectif 
a donné lieu à l’édition d’actes.

Dans un autre registre, 7 auteurs de bande-dessinée 
du collectif « Indélébile » ont été invités à être les 
témoins privilégiés de cette manifestation et à en 
laisser une trace. Le livre « En attendant… lou futur » 
est sorti en fin d’année.

Budget : 12 000 € TTC 
Contact : Nils Brunet
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Réseau InterParcs de Midi-Pyrénées

Le réseau rassemble la Région Midi-Pyrénées, 
l’ARPE et les 4 Parcs naturels régionaux : Causses 
du Quercy, Grands Causses, Haut-Languedoc, 
Pyrénées ariégeoises. Le projet de Parc de l’Aubrac 
est associé. Le réseau s’est réuni en avril dans le Parc 
du Haut-Languedoc. Au cours de l’année, le travail a 
principalement porté sur :
•   La promotion de l’image et des produits Parcs, en 
lien avec le Comité régional du tourisme
•  La promotion des actions innovantes des Parcs 
sur le thème des actions agricoles
•   La numérisation du patrimoine rural, expérimenté 
dans le Parc des Grands Causses
•  La création d’un Web collaboratif, volet commun 
aux SIG des Parcs

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France

Le Parc des Causses du Quercy a participé aux 
différents moments forts de la vie de la Fédération : 
•      Congrès 2013, en octobre,  en Haute vallée de Chevreuse 
consacré à la transition écologique et énergétique 
•   Assemblées générales, conseils d’administration 
et bureaux, la Présidente du Parc Catherine Marlas 
en étant membre depuis 2011
•   Commission communication de la Fédération dont 
Catherine Marlas assure la présidence et groupes de 
travail thématiques suivis par des techniciens du Parc.

En avril à Vers (Mas de Saboth), le Parc a co-organisé, 
avec la Fédération des Parcs et le Ministère de 
l’Agriculture et de la Forêt, un séminaire des chargés 
de mission agri-environnement des Parcs consacré à 
l’élaboration des propositions des Parcs en matière de 
contrats agri-environnementaux dans la future PAC.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

IPAMAC : réseau InterParcs du Massif 
Central

Avec 8 autres Parcs régionaux et 1 Parc national 
(Cévennes), le Parc des Causses du Quercy compose 
le réseau IPAMAC des Parcs du Massif Central qui 
conduit des actions collectives à l’échelle du massif. 
En 2014, plusieurs projets ont été poursuivis ou 
engagés, soutenus notamment par des crédits 
pluriannuels Massif, Europe et Régions :
•  Connaissance et mise en valeur des milieux 
ouverts herbacés agricoles
•       Identification d’une Trame verte et bleue à l’échelle 
du Massif
•   Identification de nouvelles formes d’itinérance 
touristique
•     Expérimentations de nouvelles formes de mobilité en 
territoire de faible densité

Sous l’égide de l’IPAMAC, les Parcs ont en outre 
été force de nombreuses propositions auprès de la 
DATAR et des Régions, à l’occasion de la rédaction 
du prochain Programme Opérationnel Massif 
Central  2014-2020 (fonds FEDER) et de la future 
Convention de Massif 2014-2020 (Contrat de Plan 
Etat-Régions).

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

Repères
Nb opérations Inter-Parcs : 6

Repères
Nb Congrès /CA-Bureaux/AG/autres : 1/4/4/10

Repères
Nb projets inter Parcs : 4

Congrès 2013, Catherine Marlas Présidente du Parc au côté 
de Philippe Martin Ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie sur le stand du Parc
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Relations médias

La presse écrite locale est un relai essentiel du Parc 
pour communiquer sur ses activités. 
265 articles ont été publiés dans la presse en 2013.
La Dépêche du Midi et la Vie Quercynoise font partie 
des journaux qui relayent le plus fréquemment 
l’actualité du Parc. 
Les articles publiés concernent : 
•  Les animations organisées par le Parc (Causseries, 
Itinéraires Bis...)
•  L’actualité des actions menées par le Parc

Le Parc a été sollicité pour la réalisation de deux 
reportages télévisés :
•  France 3 - Midi en France
Le reportage était dédié au patrimoine paysager et 
naturel du Parc, à travers une randonnée dans la 
forêt de la Brauhne.
•  France 3 - Des racines et des ailes
Le reportage a abordé différents aspects du territoire :
le patrimoine bâti (château des Anglais), le monde 
souterrain (gouffre de Padirac) et la préservation du 
ciel nocturne (Beauregard)

Le Parc a été présent sur les radios locales et nationales :
•  Antenne d’Oc - La nuit étoilée
•  Antenne d’Oc - Centre en vie / Eco barri
•  Antenne d’Oc - Parc en fête !
• France Inter - CO2 mon amour de Denis Cheyssoux. 
La première émission était consacrée au maintien de 
l’agriculture sur le territoire. L’agricultrice Justine 
Beck, engagée dans une association foncière 
pastorale du Parc, a été interviewée. La seconde 
émission était dédiée à la préservation du ciel 
nocturne avec l’intervention de Jacques Mercadier, 
maire de Beauregard.

•  Radio Ephémère - Cahors Juin Jardins 
•  Totem - Centre en Vie
•  RTL - Emission consacrée aux régions. Le Parc a 
été évoqué au sujet de ses activités de pleine nature.

Les radios RFM, Totem et Antenne d’Oc relayent 
régulièrement les communiqués de presse du Parc, 
notamment ceux qui concernent les animations à venir.

Le Parc a organisé 15 conférences de presse, lors 
desquelles les correspondants ou les journalistes de 
la presse locale étaient présents.

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Sophie Delpeuch

Les Web reportages

Les objectifs des web reportages sont d’informer 
les habitants sur les actions et l’actualité du Parc et 
de rendre visible les associations du territoire et les 
partenaires du Parc. Les 7 vidéos réalisées en 2013 
concernent :
•  Les actions de sauvegarde des patrimoines
•  Les animations culturelles
•  Les évènements organisés par le Parc
•  Les actions à destination des jeunes du territoire

D’une durée moyenne de 4 minutes, les reportages 
reposent sur des interviews d’acteurs locaux, de 
partenaires du Parc ou de chargés de missions du 
Parc.
Les web reportages sont disponibles sur le site 
internet du Parc et sur Youtube.

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Sophie Delpeuch

Repères

Nb d’articles parus : 265
Nb de reportages télévisés diffusés sur les 
chaines nationales : 2
Nb de reportage ou d’interviews radios : 8
Nb de conférences de presse : 15

Repères

Nb de reportages réalisés et diffusés : 7 

Tournage du reportage pour « Midi en France »
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Outils de communication

Le Parc a édité différents posters qui sont 
diffusés gratuitement au siège du Parc ou lors de 
manifestations.

D’une part, le Parc a édité une série de 3 posters, les 
thèmes abordés étant :
•  Les patrimoines : bâti, souterrain, paysager
•  Les activités de loisirs en famille
•  L’agriculture
Chaque poster a été édité à 1000 exemplaires. 

Parallèlement, une commande de photographies a 
été passée par le Parc. Près de 200 photographies 
ont été réalisées par le photographe Jérôme Morel 
sur les thèmes suivants : 
•  Les activités de pleine nature
•  Les artisans-commerçants
•  Le chantier participatif de l’observatoire du lac de 
Bannac
•  Les activités de loisirs en famille
•  Les hébergements touristiques
•  Les rencontres associatives à Saint-Géry
•  Le paysage et le patrimoine

D’autre part, le poster du Parc illustré a été réédité 
à 4000 exemplaires. Ce poster est destiné au public 
touristique et aux habitants.

Une série de quatre cartes postales a également 
été réalisée. Chaque série a été éditée à 1000 
exemplaires.

Pour présenter les missions du Parc lors de 
manifestations, six kakémonos ont été réalisés sur 
les thèmes suivants :
•  La carte du Parc
•  Les missions du Parc
•  Les activités de pleine nature
•  Les activités de loisirs en famille
•  La marque «accueil du Parc»
•  Le tourisme durable

Différents produits publicitaires ont été conçus pour 
accroître la visibilité du Parc lors de manifestations 
ou dans les offices de tourisme du Parc :
•  1 banderole 
•  2 oriflammes
•  10 présentoirs en carton

Des produits ont été élaborés spécialement pour 
Parc en fête ! :
•   1000 gobelets réutilisables 
•   300 tours de cou pour les randonneurs
•   50 polos pour les membres de l’équipe du Parc
L’affiche annonçant l’évènement a été déposée dans 
60 abribus du département du Lot avec le soutien du 
Conseil général.
De même, un spot publicitaire a été diffusé durant 
une semaine, soit 50 fois, sur la radio Totem.

Des produits dérivés du Parc ont également été 
réalisés : 
•  700 bloc-notes 
•  700 stylos en carton recyclé
•  300 stylos en bambou

Par ailleurs, le livre de Serge Juskiewenski, Si les 
pierres parlaient... a été réédité en 300 exemplaires. 
L’ouvrage a été mis en vente dans plusieurs librairies 
situées dans le Parc ou dans les villes portes.

Enfin, le Parc a engagé la refonte du site internet. A 
l’issue d’un appel d’offre, l’agence Raccourci a été 
retenue pour réaliser ce projet.
Un travail sur la stratégie et les cibles visées par le 
site internet a d’abord été mené. L’arborescence et 
le visuel général du site internet ont ensuite pu être 
définis. La mise en ligne du site est prévue pour l’été 
2014.

Budget : 15 847 € TTC 
Contact : Sophie Delpeuch
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Interventions extérieures

Les chargés de mission du Parc sont intervenus 
dans des colloques, auprès de professionnels ou 
d’étudiants sur des thèmes spécifiques :
•  La saison culturelle Itinéraires Bis, rencontre 
organisée par le COLlectif LOtois du Spectacle et 
Mix’Art Myrys,Toulouse, février 2013
•  Le développement durable des territoires, master 
Acterra, AgroParisTech Clermont-Ferrand, avril 2013
•  La Trame verte et bleue, colloque Biodiversité du 
Ministére de l’Ecologie, Paris, mai 2013
• Les associations foncières pastorales, lycée des 
territoires du Montat, novembre 2013
• Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle,  
journée d’étude : «Territoire(s), Tourisme(s). 
gouvernance(s). Regards croisés Galice/Midi-
Pyrénées», Université le Mirail, Toulouse, juin 2013

Le Parc est également intervenu lors d’évènements 
d’envergure nationale. Par exemple, le Parc a 
présenté le projet Ecobarri à une soixantaine de 
personnes du club « éco quartiers » au Ministère de 
l’Ecologie à Paris, en mai 2013.

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Sophie Delpeuch

Accueil de groupes et de délégations

Le Parc a reçu en 2013, 9 groupes. Il s’agissait 
d’étudiants, de professionnels et d’élus.
Par exemple, sur le thème de l’eau, le Parc a accueilli 
un groupe d’une vingtaine d’italiens sur la commune 
de Couzou pour présenter les enjeux de l’eau sur le 
territoire du Parc. De même, le Parc a accueilli une 
vingtaine d’étudiants marocains en partenariat avec 
le comité français d’hydrogéologie pour échanger 
sur la problématique du karst dans le Quercy. 
Le Parc est également intervenu auprès d’élus du 
Pays de Figeac sur les actions du Parc en matière de 
tourisme et d’environnement.

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Sophie Delpeuch

Repères

Nb d’nterventions extérieures : 8

Repères

Nb de groupes reçus de professionnels, 
étudiants ou élus : 9
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Evènementiels

Parc en fête !

Le dimanche 29 septembre à Livernon, le Parc a fêté 
avec le territoire le renouvellement pour 12 ans du 
label « Parc naturel régional » (2012-2024). Près de 
800 personnes ont participé à cette manifestation  
qui  a marqué l’engagement de la nouvelle politique 
du territoire avec l’ensemble des acteurs locaux. 

Le matin, 6 randonnées à thème ont été organisées 
autour du village de Livernon, certaines à l’initiative 
d’associations partenaires du Parc. 

A midi, plus de 120 randonneurs ont convergé vers 
le centre du village et ont été accueillis par Catherine 
Marlas, Présidente du Parc, en présence notamment 
de Martin Malvy, Président de Région, Géneviève 
Lagarde, conseillère générale du Lot en charge de 
l’environnement et des énergies renouvelables et 
Jean-Luc Brouillou, Sous-Préfet. Le lancement de la 
nouvelle Charte a été symbolisé par la construction 
commune d’une installation composée notamment 
de produits ou d’objets représentatifs du territoire. 

L’après-midi, des animations ludiques et artistiques 
ont été présentées sur place. Une création collective 
du musée de la vie quotidienne a vu le jour, avec la 
compagnie des Cubiténistes. 

La Granga et les musiciens de l’Association pour les 
Musiques de Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ)   
ont clôturé cette journée par un bal traditionnel.

Budget :  25 000 € TTC  
Contact : Sophie Delpeuch

Cahors Juin Jardins 2013 à Valroufié

Pour la première fois, le festival Cahors Juin 
Jardins 2013 a fait étape à Valroufié, commune du 
Parc et nouvelle venue au Grand Cahors. Le Parc, 
l’association Paysage et Patrimoine sans frontière 
ont été partenaires de l’évènement. Valroufié, qui 
se présente comme un village jardin, a accueilli une 
installation d’Aline Rutily, artiste plasticienne, autour 
d’un tapis jardin dans l’église et a créé un circuit 
botanique et artistique dans le village.

Le Parc a réalisé un web reportage sur cette oeuvre 
et animé une sortie botanique dans le village. La 
vidéo a été diffusée le temps du festival dans l’église 
de Valroufié et sur le site internet du Parc. 

Budget :  Ingénierie Parc 
Contact : Sophie Delpeuch

Repères

Nb de participants : 800
Nb d’associations/d’artisans d’art : 42/7
Nb de producteurs locaux : 8

Tapis jardin d’Aline Rutily dans l’église de Valroufié

Le musée de la vie quotidienne avec les Cubiténistes



Organisation et moyens de mise en oeuvre de la Charte
Organisation et moyens de mise en oeuvre de la CharteAxe 4 

46

Une nouvelle photothèque pour le 
Parc

Le Parc possédait depuis plusieurs années une 
photothèque informatisée (logiciel « cumulus ») 
contenant quelques milliers de photos prises sur 
son territoire. Son utilisation était rendue difficile en 
raison de son fonctionnement  en mode monoposte  
et de ses procédures de mise à jour. La refonte du 
système de gestion de la photothèque a été amorcée 
cette année dans le cadre d’un stage. 

Une analyse des besoins des agents du Parc a 
permis de préciser le but de la future photothèque 
et son mode d’utilisation.  Il a été convenu que 
l’outil devrait centraliser les photos utilisables 
dans la communication extérieure du Parc (site 
internet, éditions papier, affiches). Ainsi, seules les 
photos pour lesquelles le Parc possède un droit de 
réutilisation,  et celles ayant un intérêt scientifique, 
historique et esthétique ont été basculées dans la 
nouvelle photothèque.

Le Parc a choisi le logiciel libre Piwigo pour gérer 
son nouveau catalogue.  Les photos ont été triées, 
choisies, indexées et cataloguées dans le cadre du 
stage. Elles sont ainsi plus facilement utilisables 
par l’ensemble des agents du Parc et l’ajout des 
nouvelles photos est simplifié.

Le fond photographique ainsi renouvelé est 
accessible aux collectivités et partenaires du Parc.

Budget : Ingénierie Parc
Contacts : François Daval, Sophie Delpeuch

 

Repères

Nb de photos référencées : 1 841 photos

Interface de la photothèque Piwigo
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Dispositif d’évaluation de la Charte

La révision de la Charte a été l’occasion d’initier un 
dispositif d’évaluation. Celui-ci constitue un tableau 
de bord composé d’une centaine d’indicateurs qui 
doivent permettre de suivre :

D’une part, l’évolution du territoire, avec par exemple :
• L’évolution des surfaces de pelouses sèches et 
landes (en 2012 : 41 000 Ha)
•  Le nombre d’actifs agricoles (en 2010 : 1555)
•  L’attractivité économique du territoire du Parc (en 
2008 : 0,71)

D’autre part, la mise en oeuvre de la Charte. Le dispositif 
doit permettre de suivre et d’évaluer les actions 
mises en place par le Parc et par ses partenaires sur 
l’ensemble du territoire. Avec par exemple :
• Le nombre de communes ou d’EPCI ayant mis 
en place une comptabilité énergétique (en 2013 : 3 
communes)
• Le nombre de communes engagées dans une 
démarche qualitative pour la préservation du ciel 
nocturne  (en 2012 : 7 communes ; en 2013 : 10 
communes)
• Le nombre de projets de mise en accessibilité de 
personnes à mobilité réduite (7 projets en 2012 ; 2 
en  2013)

Grâce au dispositif d’évaluation, le Parc devra pouvoir 
être en mesure d’analyser les effets de la mise en oeuvre 
de ses mesures prioritaires sur l’évolution du territoire.

L’année écoulée a été marquée par l’établissement de l’état 
initial de tous les indicateurs et la précision de  leur contenu. 
Le dispositif pourra encore être amélioré durant l’année 
2014 avec l’aide du Conseil Scientifique et de Prospective du 
Parc. Différents modes de communication de ce dispositif 
au public seront notamment  étudiés en 2014.

Budget : Ingénierie Parc
Contact : François Daval

Le SIG : Système d’information 
Géographique

Le SIG du Parc a été très utile pour divers projets 
menés tout au long de l’année.
Il a été régulièrement mis à jour au niveau logiciel :
passage à ArcGis for desktop 10.2 pour lui 
permettre des traitements plus poussés et un 
meilleur interfaçage avec ArcGis OnLine, outil de 
webmapping qui sera mis en place en 2014.

Il a également été étoffé au niveau des données, 
notamment avec :
•  L’acquisition des mises à jour des BD Topo et BD 
Ortho (photographies aériennes) de l’IGN
•   La production de données par les équipes du Parc 
(relevés naturalistes, circuits de randonnée...)

Au quotidien, le SIG vient en appui sur différents 
dossiers :  définition de la Trame verte et bleue, 
guides de randonnée, associations foncières 
pastorales, suivi de l’évolution du territoire, 
urbanisme, animations...

Budget : Ingénierie Parc
Contact : François Daval

Gestion du réseau informatique

En 2013, l’action a consisté à maintenir opérationnel 
le réseau informatique du Parc et à le renforcer.

Les éléments suivants ont été acquis :
•  Un appareil photo réflex numérique
•  Un ordinateur portable
• Un ordinateur dédié au montage vidéo, avec le 
logiciel Adobe Premiere Elements© pour réaliser des 
reportages et les mettre en ligne sur le site internet 
du Parc

Le contrat d’infogérance a été revu à la baisse 
permettant une économie annuelle de 2000 €.

Budget : 3000 € TTC
Contact : François Daval

Repères

Nb total d’indicateurs : 109, dont :
- indicateurs de mise en oeuvre de la Charte : 85
- indicateurs de suivi de l’évolution du territoire : 24
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Le projet de Maison du Parc à 
Labastide-Murat 

L’année 2013 a été consacrée à  établir le plan 
de financement du projet de Maison du Parc à 
Labastide-Murat, sur la base d’un montant de 1,5 
M€ HT. Les discussions ont abouti à arrêter un plan 
de financement prévisionnel avec pour partenaires 
l’Etat, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil général 
du Lot, la Communauté de communes du Causses 
de Labastide-Murat et le Parc. L’année 2014 sera 
consacrée au lancement du projet.

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Philippe Andlauer

Les instances du Parc

Le Comité syndical a été réuni à 5 reprises : Lauzès 
(février), Durbans (mars), Marcilhac-sur-Célé (juillet), 
Le Bastit (octobre) et Valroufié (décembre)
Le Bureau du Parc s’est réuni à 2 reprises : Lalbenque 
(mai) et Limogne-en-Quercy (septembre)
L’Assemblée générale s’est tenue le 22 juin à St-Chels 
en présence du Président de Région, Monsieur Malvy.
Les 5 commissions du Parc (Ressources naturelles 
et habitat, énergie-climat, économie, culture-
patrimoine-éducation et SPANC) se sont réunies à 13 
reprises avec une participation cumulée de près de 
200 personnes.

Budget : Ingénierie Parc
Contacts: Philippe Andlauer, Cathie Balmette

Conseil Scientifique et de Prospective 
(CSP) du Parc 

Le Conseil Scientifique et de Prospective du Parc, 
renouvelé fin 2012, avait élu son nouveau Président, 
Monsieur Thierry Pélissié (géologue), en novembre 
2012. Selon le rythme de rencontres nouvellement 
adopté, il s’est réuni à 3 reprises, mais désormais sur 
une journée entière, le 2 février (Labastide-Murat), 
le 1er juin (Lalbenque) et le 12 octobre (Lalbenque).

Les membres du CSP ont été associés à de 
nombreux comités de pilotage des actions du Parc 
(Observatoire intra-karst,  microfaune souterraine, 
Rencontres du Karst, Outils de gestion de l’Ouysse 
et du Vers, stratégie géotouristique, Ma maison dans 
le Quercy, Coopération La vie rurale…). Ils ont par 
ailleurs fait part de leurs analyses sur les dossiers 
Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique, 
sites karstiques majeurs, dispositif d’évaluation de 
la Charte…

Quatre d’entre-eux  (JG. Astruc, T. Pélissié et J. Rey, 
JJ. Lagasquie) ont été référents du CSP pour trois 
des cinq stagiaires du Parc, respectivement Emilie 
Baille, Laurane Chanelet et Maxime Jouve.

3 nouveaux numéros de « Regards sur le Parc » 
sont parus (rédacteurs : M. Esslinger, P. Foissac et 
JJ. Lagasquie). Le premier volume de la nouvelle 
collection des Cahiers Scientifiques, consacré à la 
reprise des 27 articles parus au cours des années 
2000 dans « Regards sur le Parc » et dans la revue 
« Quercy-Recherche » a été mis en page et devrait 
sortir au début de l’année 2014. Le  premier  volume 
de la seconde nouvelle collection « Les Essentiels », 
consacré à la géologie et à la géomorphologie des 
Causses, a été rédigé par T. Pélissié, JJ. Lagasquie 
et J. Trémoulet. Il devrait paraître fin 2014.

Budget : 5 000 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

Repères

Nb CS/nb participants : 5/118
Nb Bureaux/nb participants : 2/21
Nb Commissions/nb participants : 13/197

Repères

Nb réunions/Taux participation : 3/73%
Nb Regards/Cahiers scientifiques/Essentiels : 
3/0/0

Réunion du CSP - octobre 2013 à Lalbenque
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Equipe du Parc et stagiaires

En 2013, le Parc a enregistré les mouvements de 
personnels suivants (voir organigramme) :

Départs : Ludovic Valette (agent d’entretien/mars 
2013), Marc Esslinger (chargé de mission patrimoine 
naturel/juillet 2013), Béatrice Esslinger (chargée de 
mission artisanat-CMA 46 /octobre 2013)

Arrivées : Juliette Gansinat (chargée de mission 
paysages/avril 2013), Audrey Tasset (agent 
d’entretien/avril 2013), Caroline Salvin (chargée de 
mission artisanat-CMA 46/ retour congé parental, 
octobre 2013) et Anaïs Aellen (chargée de mission 
patrimoine naturel/novembre 2013)

Enfin le Parc a accueilli 5 stagiaires : Emilie 
Baille(Université de Toulouse  / étude de la circulation 
des eaux du bassin versant de l’Ouysse souterraine 
et organisation des Rencontres du Karst), Lauranne 
Chanelet (Université d’Angers /création d’une route 
touristique géologique), Maxime Jouve (Université 
de Montpellier/ vulnérabilité des Causses du Quercy 
au changement climatique), Bilel  Ménari (Université 
de Toulouse / réorganisation de la photothèque du 

Parc) et Clément Echassériaud (CFPPA du Gers /
étude des herbiers aquatiques du Célé et inventaire 
des secteurs à tuff de la vallée du Vers)

Budget stagiaires : 10 000 €  
Contacts : Philippe Andlauer - Cathie Balmette

Repères

Nb techniciens 2012/2013 : 21/22
Nb stagiaires : 5
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Philippe Andlauer 
Directeur Général des Services

Agathe KUHNEL
Chef de service

Environnement Milieux 
naturels

Cédric CONTEAU
Directeur Adjoint

Environnement - Gestion de l’espace

Jean-François HESSEL
Chef de service 

Economie

Sébastien Durand
Chef de service

Eau-Assainissement

Magalie LAFARGUE
Technicienne 

SPANC

Cédric DUPRE
Technicien SPANC

Laëtitia GIVERNAUD
Chargée de mission 

Natura 2000 et 
gestion des milieux 

naturels

Anaïs AELLEN
Chargée de mission 
Patrimoine naturel

Caroline Salvin 
Chargée de 

développement 
économique

Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Lot

Marie-Pierre PABLO
Secrétariat SPANC

Julie SEEL
Technicienne 

SPANC

ORGANIGRAMME  2013
Parc  naturel régional des Causses du Quercy
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Nils Brunet
Directeur Adjoint

Développement - Aménagement - Culture

Soledad CAMPOS
Chargée de mission 
tourisme et activités 

de pleine nature

Cathie BALMETTE
Responsable de la 

gestion administrative 
et financière

Patricia MONNIAUX
Chargée de mission 

Education au 
territoire et au 
développement 

durable

Jérémie CHOUKROUN
Chargé de mission 

urbanisme

François DAVAL
Chargé de mission

technologies et 
ressources

Sophie DELPEUCH 
Assistante de 

communication -
secrétariat

 
Audrey TASSET

Agent d’entretien

Géraldine DA SILVA
Secrétariat 

Accueil

Juliette GANSINAT
Chargée de mission 

Paysage
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Le Contrat territorial

Le Contrat territorial pour les Causses du Quercy 
s’inscrit dans le cadre du Contrat de Projet Etat-
Région 2008-2013. Il contribue à mettre en œuvre 
les orientations et mesures de la Charte et permet de 
faire bénéficier concrètement les maîtres d’ouvrage 
de financements spécifiques de l’Etat, de l’Europe, 
du Conseil régional de Midi-Pyrénées et du Conseil 
général du Lot.

Le Parc accompagne les projets du territoire 
éligibles à ce Contrat (les maîtres d’ouvrage sont 
principalement des collectivités, mais il peut s’agir 
aussi d’associations ou de porteurs de projets privés) 
sur les plans technique et financier puis instruit les 
dossiers administrativement pour permettre leur 
examen en Comité territorial puis en Conférence des 
financeurs.

L’ensemble des actions programmées par le Parc 
au 31 décembre 2013 représente un coût total 
d’investissements de 33,4 Millions € HT (soit 39,4 
M€ TTC). La maquette financière s’établit ainsi :
•  Etat (DGE, DETR, FNADT, DDR, palulos…) : 17%
•  Conseil régional Midi-Pyrénées : 10%
•  Conseil général du Lot : 6%
•  Europe (FEDER, FEADER): 5%
•  Autres financements : 17%
•  Autofinancement bénéficiaires : 45%

Ces 33,4 M€ concernent 163 projets qui se 
répartissent de la manière suivante :
•    Axe 1 / Protéger et mettre en valeur les ressources 
naturelles, culturelles et paysagères : 84 projets 
pour  17,2 M€ HT (51,5%)
•  Axe 2 / Renforcer la charpente économique du 
territoire : 30 projets pour 3,4 M€ HT (10%)
•   Axe 3 / Améliorer le cadre de la vie quotidienne 
et les services à la population : 28 projets pour 10,1 
M€ HT (30%)
•      Axe 4 / Développer les moyens d’une dynamisation 
du territoire : 4 projets pour 0,2 M€ HT (1%)
•  Axe 5 / programme de maîtrise de l’énergie et 
accessibilité des bâtiments publics : 17 projets pour 
2,5 M€ HT (7,5%)

Les projets validés au cours de l’année 2013 
concernent :
• L’enfouissement des réseaux : Bio, Crégols, 
Espédaillac, Marcilhac-sur-Célé, Saint-Sulpice
• Les aménagements d’espaces publics : Cours 
(seconde tranche), Frayssinet-le-Gourdonnais, 
Gramat 
•  Les opérations d’habitat et de logements sociaux : 
Thégra
•  Démarches environnementales dans les entreprises : 
écodéfis des artisans du Parc 
• Les aménagements touristiques au titre des 
Contrats Grands Sites : aménagement d’espaces 
publics à Cabrerets, aménagement d’une glissière 
à canoës à Cabrerets, aménagement de la plage à 
Saint-Cirq-Lapopie, aménagement de parkings à 
Saint-Cirq-Lapopie
• Vocation territoriale : aménagement des jardins 
accessibles aux personnes à mobilité réduite au château 
de Larnagol, restauration du pavillon des eaux de la 
source Salmière à Miers, création d’espaces dédiés à 
la truffe et au patrimoine à Lalbenque, aménagements 
paysagers et patrimoniaux à Escamps ainsi qu’à Albiac, 
création d’un écoquartier à Cajarc
•  La création de services au public : extension de la 
maison communautaire et des services d’accueil de 
la petite enfance à Labastide-Murat, création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire à Gramat, création 
d’une maison de santé à Alvignac, rénovation de la 
piscine de Lalbenque
• Equipements culturels : création d’une salle 
culturelle à Limogne-en-Quercy par la CC Lot-Célé 
(transfert de maîtrise d’ouvrage en 2014)

L’année 2014 sera une année de transition : fin du 
Contrat de Projet Etat-Région 2008-2013, évaluation 
du programme, préparation des nouveaux 
programmes 2014-2020. 

Budget (2008-2013) : 33,4 M€ HT
Contact : Jean-François Hessel
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Leader

Les territoires du Pays Bourian et du Parc, 
constituant ensemble un Groupe d’Actions Local 
(GAL), bénéficient depuis 2008 d’un programme 
Leader intitulé « adaptation à la nouvelle ruralité », 
doté d’une enveloppe de crédits européens FEADER 
de 1 987 106 €.

Lors du dernier comité de programmation de l’année 
2013, un bilan a été effectué : à ce jour, plus de 90% 
de l’enveloppe LEADER a été programmée, ce qui 
représente 1 841 735 € de FEADER affecté à des 
projets du territoire du Parc et du Pays Bourian. De 
nouveaux projets seront encore présentés au cours 
de l’année 2014, afin d’engager les crédits restants 
(environ 150 000 €).

Les 101 actions programmées par le Groupe d’Action 
Local  jusqu’au 31 décembre 2013 représentent un 
coût total de 5 446 000 €. La maquette financière 
s’établit ainsi :

•  Feader : 34 %
•  Etat : 17 %
•  Conseil régional Midi-Pyrénées : 11 %
•  Conseil général du Lot : 4 %
•  Autres financements : 6 %
•  Autofinancement bénéficiaires : 28 %

Parmi les 36 actions validées au cours de l’année 
2013, 23 concernent le territoire du Parc, 7 actions 
sous maîtrise d’ouvrage du Parc.  On peut citer les 
actions suivantes : 
•  Saison culturelle Bouriane – Causses du Quercy 
•  Diagnostics fonciers agricoles 
•  Stratégie tourisme géologique du Parc
•  Coopération gouvernance alimentaire «écosyal»
•  Plan d’actions Grand Site St-Cirq Pech Merle et 
animation Leader Parc
•  Site remarquable du goût et création d’un espace 
jeunes par la CC du Pays de Lalbenque
•  Création d’un spectacle « trous de mémoire » par 
l’association des phosphatières à Bach
•  Cuisines quercynoises – Conseil général du Lot
•  Réseau démo des fermes des Causses du Quercy 
par la Chambre d’Agriculture du Lot

• Festival du film de préhistoire – Commune de 
Cabrerets
• Réalisation d’un film sur les grottes ornées par 
l’association Racines
•  Découverte des moulins du Quercy par l’association 
des Moulins du Quercy
• Création d’un atelier lutherie à Soulomès par 
l’association La Granga
• Ciné-Lot plein air entre Causses et Bouriane par 
l’association des Foyers Ruraux du Lot
• Ecodéfis des artisans du Parc par la Chambre de 
Métiers du Lot
• Coopération la vie rurale : associations ADDA et 
Babel Gum
• Création de jardins accessibles aux personnes à 
mobilité réduite au château de Larnagol.

L’année 2014 sera également une année de transition 
pour le programme LEADER: fin du programme 
actuel d’ici la fin de l’année (programmation et 
paiements), évaluation du programme (avec l’appui 
en cours d’un bureau d’études), réponse au nouvel 
appel à projet LEADER pour la période 2014-2020.

Budget : LEADER 2007-2013 : 5,4 M€ HT dont 1,8 
M€ crédits Leader
Contact : Jean-François Hessel, Cathie Balmette
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Données financières et sociales 2013

En 2013, le budget de fonctionnement statutaire 
du Parc s’est élevé à 1 126 978 € (hors Spanc). 
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.

En 2013, le montant du programme d’actions a été 
de 844 169 €, avec une répartition équilibrée entre 
les axes à dominante environnementale (Axe 1), 
économique (Axe 2) et sociale (Axe 3). La Région 
Midi Pyrénées, pour 27 %, et l’Europe (Leader, 
FEDER), pour 30 %, en assurent à eux deux la 
majorité du financement.

En 2013, l’activité du Parc a permis le retour de 
9 M€ de crédits d’investissement sur le territoire, 
principalement au titre du Contrat de projet, mais 
aussi du programme Leader, du programme 
d’actions annuel et du Spanc.

Les effectifs du Parc sont en baisse depuis 2008 
pour atteindre, en 2013, 21 agents, dont 4 au Spanc.

L’équipe est en majorité féminine (62%), plutôt 
jeune (75% des agents ont moins de 40 ans), 
récente dans la structure (52% des agents ont une 
ancienneté ancienneté inférieure à 5 ans), avec des 
statuts variés (la moitié en CDD, la moitié en CDI 
ou personnel statutaire). On dénombre 33 jours de 
formation en 2013.

Recettes Budget statutaire 2013
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La Charte 2012-2024...
en quelques chiffres

depuis 2012 (sauf mention contraire)

 Nb Communes / Communautés de communes  adhérentes : 102 / 6

 Population / Superficie : 31 500 habitants / 183 000 ha

 Nb Comités syndicaux / Bureau syndicaux / Commissions / CSP : 8 / 5 / 27 / 7

 Nb de stagiaires : 11

 Nb actions / Montant au titre de la Programmation :  55 / 2M €

 Nb actions / Montant au titre du Leader : 61 / 3,95M €

 Nb actions / Montant au titre du Contrat territorial : 57 / 11,95M €

 Nb projets de coopération interterritoriale réalisés : 3

 Nb Conférences de presse  : 20

 Nb consultations Site Internet / documents téléchargés (2013) : 152 229  / 34 030

 Nb web-reportages diffusés : 7

 Nb conférences-interventions dispensées / délégations professionnelles reçues : 39 / 19 

 Nb documents indexés au Centre de ressources : 900

 Nb ouvrages édités ou co-édités : 3

 Nb collections/éditions réalisées :
 -   Collection « Découvrir… » : 3
 -   Collection « Regards sur le Parc » : 6
  -   Collection les itinéraires du Parc : 1

 Nb films-CD-DVD réalisés : 1 

 Nb avis rendus par le Parc : 16

 Nb Conventions-cadre signées : 6 

 Nb outils pédagogiques réalisés : 4 



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
e-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.org
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