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Edito

Qui aurait cru que nous allions connaître une 
période aussi perturbée, voire bouleversante, 
que celle que nous avons vécue en 2020  et 
dont nous ne sommes toujours pas sortis à 
l’heure où j’écris ces lignes. Nous étions sur 
nos actions, nos organisations, nos certitudes 
aussi, nous nous préparions à renouveler les 
conseils municipaux et communautaires. Et 
la pandémie est arrivée remettant en cause 

presque tout. Certaines de nos actions ont été reconfigurées, retardées, 
annulées même. Nous avons dû adapter notre mode de fonctionnement 
en interne, en instaurant un télétravail plus ou moins généralisé selon les 
périodes, comme en externe avec des réunions tenues, parfois subies, 
en visioconférence. Les élections locales ont eu lieu mais  après moult 
complications. Quant à nos certitudes, bon nombre ont été ébranlées : 
notre système de santé, notre environnement, les rapports villes-
campagnes, la valeur de la vie, nos priorités du quotidien, nos relations 
sociales… Les aînés ont payé un lourd tribut à cette pandémie, certains 
d’entre nous ont perdu des proches, d’autres savent l’énergie qu’il leur a 
fallu déployer pour combattre le virus qu’ils avaient contracté. 

Il a fallu faire face ! Chacun à son niveau mais aussi collectivement. 
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy aussi s’est adapté à 
la situation. Je veux saluer ici les élus et les salariés qui ont cherché 
des solutions ou pris sur eux pour que le Parc poursuive son activité du 
mieux possible. Bien sûr des Causseries ont été repoussées, des groupes 
de travail ont œuvré au ralenti, aucune des inaugurations prévues n’a 
(encore) pu avoir lieu. Mais nous avons réussi à poursuivre l’essentiel 
de nos politiques environnementales, économiques, urbanistiques, 
éducatives ou culturelles. Nos partenaires financiers nous ont aidés 
en acceptant de repousser les dates de fin d’opération. Qu’ils en soient 
remerciés. Le bilan d’activités 2020 que vous avez entre les mains est la 
preuve que le Parc a poursuivi sa mission d’animation, de préservation 
et de développement du territoire. Le slogan des Parcs, « une autre vie 
s’invente ici », a vacillé en cette année 2020, convenons-en. Mais il a 
résisté ! Et l’ambition reste intacte. Car la pandémie a aussi eu pour effet, 
je n’ose dire pour mérite, de rappeler que les Parcs naturels régionaux 
sont une des solutions au monde de demain. Les habitants des villes 
s’en sont rendu compte, eux qui se sont rués vers les campagnes, plus 
encore vers les territoires de Parcs, lors des périodes de confinement ou 
durant l’été. Mais plus encore, les valeurs que les Parcs défendent depuis 
leur création voici plus de 50 ans, celle d’un développement maîtrisé, 
équilibré entre création de valeur ajoutée et préservation des patrimoines 
naturels et paysagers, diversifié et non mono productif, fondé d’abord 
sur la valorisation des ressources locales, mis en œuvre par les acteurs 
locaux, associant les populations, faisant de la culture et du lien social 
des biens « essentiels », ces valeurs, nos valeurs, se sont révélées plus 
que jamais d’actualité.

On a parlé d’un « monde d’avant » et voulu se persuader d’un « monde 
d’après ». Comme s’il y avait eu un « grand soir » entre les deux. Mais 
de « grand soir », il n’y a pas eu. D’ailleurs, s’il devait s’en produire un, 
on ne pourrait se satisfaire qu’il soit le fait d’un virus. En revanche, une 
autre vie peut, et doit plus que jamais, continuer à s’inventer ici, comme 
ailleurs. La crise, les crises, nous montrent qu’il y a même une urgence à 
accélérer le rythme. Le Parc des Causses du Quercy fera sa part ! 

Catherine MARLAS
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
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Mettre en oeuvre une gestion des ressources 
économe et garante de la qualité des 
patrimoines

Axe 1

Eau - préserver la ressource souterraine et veiller à la 
qualité des rivières

Orientation
1 .1

L’observatoire Intrakarst délivre ses premiers 
résultats

Les eaux souterraines du Causse de Gramat sont sous 
surveillance depuis 2016, avec des stations de mesure sur le 
bassin versant de l’Ouysse enregistrant les niveaux d’eau, et les 
paramètres physico-chimiques aux pertes, aux sources et dans 
les cavités souterraines. C’est l’observatoire intrakarst, conduit 
en partenariat avec le CEA et avec le soutien de l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne et de la Région Occitanie. 

Cette année, dans le cadre d’un postdoc sur la chimie de l’eau 
dans ce système karstique, une étude sur les résultats d’un suivi 
de crue réalisée en 2016 a permis d’évaluer les contributions 
relatives des différentes pertes et des infiltrations du karst sur les 
stations d’eau potable du forage des Courtilles et de la source de 
Cabouy.  La vulnérabilité de ces deux stations vis à vis d’éventuels 
contaminants en fonction de leurs origines possibles sur le bassin 
versant est ainsi mieux identifiée. L’étude a été publiée dans un 
journal scientifique de portée internationale. 

En 2019-2020 l’observatoire intrakarst a été restructuré avec une 
augmentation du nombre de stations de surveillance en surface. 
De nouvelles sondes de suivi de la qualité de l’eau ont également 
été placées en juin 2020, finalisant cette restructuration.  

Pendant le mois d’octobre 2020, un suivi de crue haute fréquence 
ambitieux s’appuyant ces stations de suivi, a été réalisé sur la 
totalité des stations de l’observatoire. Plus complet que celui de 
2016 et combiné aux données d’analyses réalisées tout le long de 
l’année, ce suivi a fourni de nombreuses données qui permettront 
de mieux comprendre l’alimentation et le fonctionnement de 
ce système karstique alimentant 80.000 habitants en eau. Sa 
vulnérabilité aux contaminants et aux conditions climatiques 
extrêmes pourra être précisée. L’analyse des résultats de cette 
crue sera donc réalisée en 2021. 

Enfin, une modélisation numérique des écoulements et du 
fonctionnement du système sera mise en place pour pouvoir 
prédire la réaction du système aux différentes variations de 
quantités et de qualités pouvant survenir à l’avenir. 

Budget : 686 523 € (pour 3 ans) 
Contact : David Viennet

Repères
Nb de sites suivis :  3 pertes karstiques, 4 émergences, 5 
rivières souterraines, 3 stations météorologiques
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Repères
Nb de colorations réalisées : 4 
Nb de bassins versants affinés : 6 

Causse de St-Chels: savoir où vont les eaux

Entre le Célé et le Lot, le causse de St-Chels couvre une surface 
restreinte, mais ses écoulements souterrains restent encore 
méconnus. Afin d’améliorer les connaissances sur les circulations 
dans ce karst, le Parc conduit des études depuis 2017 pour 
localiser les sources, caractériser leur bassin versant et déterminer 
les contributions du causse dans l’alimentation des deux rivières. 
En 2020, le Parc a réalisé quatre traçages pour délimiter les 
bassins versants des sources côté Lot et côté Célé. Injectés sur 
la crête topographique au niveau de Gréalou, les colorants ont été 
retrouvés aux sources de Bual et d’Ayrissac (Célé) ou à la source 
de Landenouse (Lot), captée pour l’eau potable.  

Cinq nouveaux traçages ont été planifiés et seront réalisés en 
2021. 

Budget : 32 628 €
Contact : David Viennet

Des petites bêtes bien vivantes: la microfaune des 
sols profonds

Depuis 2019, avec le Muséum national d’histoire naturelle de 
Paris et le Comité départemental de spéléologie du Lot, le Parc 
poursuit un programme d’inventaires de la microfaune souterraine 
du Quercy. Cet inventaire s’est étoffé en 2020 avec 10 cavités 
supplémentaires prélevées en début d’année et la réalisation des 
analyses sur 49 des cavités prélevées en 2019. 

108 espèces ont été trouvées et classifiées. Beaucoup d’espèces 
trouvées sont rares, voir même endémiques (propres à une seule 
cavité). Mais cette rareté est avant tout liée au fait que ces milieux 
sont encore peu étudiés et donc peu connus. Ce travail contribue 
à combler ces manques. 

Une exposition est en cours de création visant à faire découvrir au 
grand public ces découvertes. 

Budget : 21 332 € (sur 2 ans) 
Contact : David Viennet

Repères
Nb cavités explorées : 49 
Nb espèces identifiées : 108 

Injection de traceurs aux Champs Grands

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

Repères

La biodiversité dans tous ses états 

Si elle demeure riche et variée à l’échelle du Parc, la biodiversité 
n’en est pas moins menacée à l’échelle planétaire, parfois 
aussi dans les Causses du Quercy. Le Contrat de restauration 
biodiversité, signé entre la Région et le Parc en 2016 et pour 5 
ans, a dû être prolongé de 6 mois du fait de la situation sanitaire 
qui a ralenti études et travaux. 
 
Côté études :  
L’étude sur l’effet de la pollution lumineuse sur le déplacement 
des mammifères arrive à son terme. Les premiers résultats 
confirment l’intérêt de mener une politique de préservation de 
la nuit, y compris pour la biodiversité. Couplés à la mise à jour 
de la cartographie de la pollution lumineuse, ces résultats vont 
permettre d’élaborer la trame noire du Parc.  
  
Côté travaux, aménagements :  
- Le travail engagé sur les associations foncières pastorales 
se poursuit désormais au travers d’un programme coordonné 
par le Département du Lot. La prise en compte des continuités 
écologiques dans les systèmes agro-pastoraux est menée à 
l’échelle départementale.  
- Après le crapaudrome d’Escamps, le Parc, la LPO et le 
Département ont travaillé à la mise en place d’un écuroduc qui 
devrait être installé courant 2021 sur la commune de Cajarc.  
- Le Parc, la LPO Lot et la Fédération des chasseurs du Lot ont mis 
en œuvre les dernières actions localisées (chantiers participatifs 
de restauration de mares, débroussaillage de pelouses sèches, 
semis de parcelles en faveur des pollinisateurs ou de la petite 
faune).  
- L’association Arbre Haies et Paysage 46 a planté 2 800 mètres 
linéaires de haies champêtres, permettant de recréer des 
continuités bocagères.  
  
Côté partage des connaissances :  
Les 5 “communes pilotes” (Corn, Couzou, Mayrihac-Lentour, 
St-Géry-Vers, St-Sulpice) ont mis en œuvre les actions qu’elles 
s’étaient fixées en début de programme avec le Parc. Outre 
les réalisations concrètes (plantations de vergers, réseaux 
d’observateurs naturalistes, acquisitions d’ouvrages, animations, 
installations de dispositifs d’accueil pour la petite faune…), 
ces communes ont une expérience qu’elles peuvent désormais 
partager sur le territoire.  
Le Parc a développé des outils, qui seront livrés en 2021, pour 
celles et ceux qui souhaitent aller plus loin avec : 
- des éditions papier (guide “planter et jardiner sur l’espace 
public”, classeur technique pour favoriser la biodiversité) 
- un film d’animation pour comprendre les enjeux des trames 
écologiques 
- des observatoires participatifs en ligne 
- des sachets de semis favorables aux pollinisateurs.  
 
Comme chaque année, le Parc s’est tenu aux côtés des collectivités 
et des porteurs de projets pour les accompagner dans la prise en 
compte des enjeux liés aux trames vertes et bleues. 

Budget : 1 775 000 € (2018-2021)
Contact : Anaïs Aellen

Bilan sur les semis en faveur des pollinisateurs

Depuis 3 ans, communes, particuliers et agriculteurs se sont 
impliqués aux côtés du Parc et de la LPO Lot pour réaliser une 
étude sur des semis en faveur des pollinisateurs. Le principe :  
- année 1, suivis de la flore et des abeilles sauvages sur 8 sites, 
constitués chacun d’une parcelle destinée à recevoir le semi et 
d’une parcelle témoin sans intervention 
- année 2, semis de plantes messicoles puis suivis sur la parcelle 
semée et la parcelle témoin 
- année 3, semis à base de fleurs vivaces locales et sauvages puis 
suivis  
 
L’entomologiste chargé des suivis sur les Apoïdes a déterminé 
3 554 individus, ajoutant 10 espèces nouvelles aux 398 abeilles 
déjà connues du Lot en 2020. Il a pu mettre en évidence qu’il y 
avait à la fois une plus grande abondance (nombre d’individus) et 
une plus grande diversité (nombre d’espèces) dans les parcelles 
ayant bénéficié d’un semi que dans les parcelles témoins. Grâce 
à ce travail, le Parc est en capacité d’accompagner tout porteur 
de projet sur les espèces à implanter et les itinéraires techniques 
à suivre pour améliorer les ressources alimentaires pour les 
pollinisateurs. 

Budget : 25 190 € TTC
Contact : Anaïs Aellen

Repères

Nb de sites suivis : 8 
Nb de campagnes de suivis par sites : 14 
Nb d’espèces d’abeilles identifiées : 220 

Exemple de résultat pour un site : Vers 
311 individus capturés et 87 espèces contactées. 

Nb communes pilotes : 5 
Linéaire de haies recréés : 2 800 m 
Nb de fiches actions du contrat : 20 
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Les orchidées du Quercy, en vedette

L’Atlas des Orchidées du Quercy est paru en 2020. Fruit d’une 
collaboration entre la Société française d’Orchidophilie-Auvergne, 
la Société des naturalistes lotois et le Parc, il répond à une attente 
forte des habitants comme des naturalistes et scientifiques 
locaux. Il tire sa valeur ajoutée de la présentation des 48 espèces 
d’Orchidées observées dans le Lot, réparties en trois groupes  : 
les Orchidées des bois et forêts, les Orchidées des pelouses 
sèches et les Orchidées des milieux humides. Chaque fiche 
décrit une espèce, son mode de pollinisation, son habitat, sa 
répartition, son niveau de protection, et surtout, il s’agit là de la 
principale originalité de l’ouvrage, sa localisation sur une carte. 
De nombreuses photos viennent illustrer l’ouvrage et facilitent la 
détermination sur le terrain.

Budget : 14 500 € TTC
Contact : Anaïs Aellen, Philippe Andlauer

Espédaillac prend soin du foncier agricole

Au cours de l’année 2020, les élus de la commune d’Espédaillac 
ont contribué à la réalisation d’un diagnostic foncier agricole sur 
leur commune dans le cadre de l’élaboration du PLUi du Grand 
Figeac. Cet outil, conçu au début des années 2010 par le Parc, est 
mis en oeuvre par le Parc qui s’appuie sur l’expertise technique 
de l’ADASEA d’Oc. Le diagnostic foncier agricole a couvert 255 
ha autour du bourg d’Espédaillac et 55 ha en déprise agricole 
au nord-est du bourg. Il permet aux élus d’appréhender chaque 
parcelle sous trois angles :  l’intérêt écologique, l’intérêt agricole 
et l’intérêt paysager ... et de décider de l’affectation préférentielle 
à donner au foncier entre les objectifs urbanistique, agricole, 
environnementaux ou paysagers. 

Budget : 9 000 € TTC 
Contact : Sophie Christophe

Cartographie des pollutions lumineuses: 20 ans plus 
tard !

En 2009, le Parc fut l’un des premiers espaces naturels gérés 
à réaliser une cartographie de la pollution lumineuse. Après 
bientôt 20 ans d’efforts en faveur de l’obscurité naturelle de son 
territoire, le Parc a souhaité réaliser un bilan et mettre à jour cette 
cartographie. Ce travail, réalisé par l’association DarkskyLab 
a permis d’identifier les zones prioritaires d’intervention 
pour les années à venir. Les conclusions de cette étude sont 
encourageantes avec une situation en cœur de nuit excellente sur 
une grande partie du territoire du Parc et des zones indemnes de 
sources de lumière qui s’élargissent, résultat de l’engagement de 
plus en plus important de communes en faveur de l’extinction de 
leur éclairage public en cœur de nuit.

Budget : 10 000 € TTC
Contact : Marie-Clélia Lankester

Repères

Pourcentage de communes cartographiées : 100 % 
Nb de points lumineux recensés : 7800 
Nb de communes pratiquant l’extinction : 70 

Carte de l’obscurité naturelle du Parc en cœur de nuit

Repères

Nb exemplaires édités : 1 500 

Repères

Surface diagnostiquée: 310 ha  
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L’animation des sites Natura 2000 du Parc : actualités 
2020

Le Parc est animateur des 8 sites Natura 2000 de son territoire. 
Dans l’objectif de concilier biodiversité et activités humaines, le 
Parc met en place des actions de préservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire, et de sensibilisation aux enjeux 
biodiversité auprès des acteurs locaux. Les moyens d’action 
privilégiés sont le déploiement des contrats Natura 2000, les 
actions de médiation, et les conseils aux porteurs de projets. 
 
En 2020, le Parc :  
- a accompagné les agriculteurs pour la contractualisation des 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : 58 exploitants 
ont engagé 2 700 hectares de pelouses, de landes et de prairies 
de fauche. Le Parc et son prestataire, l’Adasea d’Oc. ont réalisé 
les diagnostics écologiques et d’exploitation, pour élaborer les 
plans de gestion écopastoraux mis en œuvre sur les parcelles 
engagées. La contrepartie financière totale sur 5 ans est de l’ordre 
de 1 million d’euros. 
- a concrétisé, en partenariat avec les propriétaires, élus et 
partenaires techniques, le montage de 3 contrats non agricoles 
et forestiers pour la préservation d’une colonie de chauves-souris 
à Corn, la création d’un îlot de sénescence de 17 ha à Quissac, la 
préservation d’une population d’Ecrevisses à pattes blanches en 
vallée du Vers. 
- a engagé des actions de préservation d’un ensemble de 
pelouses sèches à Rocamadour, de restauration de lacs de Saint-
Namphaise à Caniac-du-Causse et Quissac.  
- a réalisé, avec les partenaires et acteurs locaux, le suivi 
administratif et écopastoral des Associations Foncières Pastorales 
libres de Calès, de la Rauze et du Vers, et de Sauliac-sur-Célé. 
 
En termes de médiation, malgré une année difficile, le Parc a mené 
un travail de diagnostic sur l’appropriation de Natura 2000 et des 
enjeux biodiversité sur le territoire. En parallèle, le programme 
éducatif Natura 2000 “Nature en livre, nature en live” s’est 
poursuivi avec 10 classes. Des articles sont parus dans chaque 
newsletter du Parc, 4 animations grand public ont été réalisées, 
ainsi que le Bulletin De Site en Site n°14 paru en mars 2020. A 
noter la vidéo sur le programme éducatif “Drôles de chauves-
souris», visible sur la chaîne Youtube du Parc. 

Budget : 116 000 € (hors contrat)
Contact: Laëtitia Givernaud

Des prairies de fauche sous la loupe 

Lauréat d’un appel à projet national, le Parc est devenu en 
2020 l’un des 5 sites « pilotes » en France à participer au suivi 
de l’efficacité de la mesure de gestion agro-environnementale 
« retard de fauche ». Cette mesure vise à retarder, pour les sites 
Natura 2000 du Lot, la date de fauche au 20 juin moyennant une 
contrepartie financière versée aux agriculteurs qui s’engagent 
à appliquer cette pratique. Son objectif est de permettre aux 
espèces végétales et animales inféodées à ces milieux naturels, 
entretenus par la fauche, d’accomplir leurs cycles reproductifs. 
Jusqu’en 2024, les oiseaux, les pollinisateurs et notamment les 
abeilles sauvages et la flore de deux prairies de fauche situées à 
Rocamadour seront suivis à la loupe.

Budget : 37 060 € TTC au total dont 19 863 € TTC pour le Parc
Contact : Marie-Clélia Lankester

Repères
Nb d’années de suivi : 5 
Nb de partenaires naturalistes : 3 

Repères

Nb de sites Natura 2000 animés : 8  
Superficie en Natura 2000 : 22 000 ha  
Nb/surfaces/montant (sur 5 ans) des contrats Natura 2000 
agricoles sur les 8 sites : 105 / 4 400 hectares / 2 040 000 € 
Nb/montant des contrats non agricoles et forestiers sur les 8 
sites : 21 / 450 000 € 
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Des contrats forestiers Natura 2000 de création 
d’îlots de sénescence à Quissac et Calès

Animateur du Site Natura 2000 de la « Zone Centrale du Causse 
de Gramat », le Parc a accompagné un propriétaire de Quissac 
pour créer un îlot de sénescence sur 17 hectares de ses surfaces 
forestières, au cœur du massif de la Braunhie. Cette parcelle est 
l’une des plus remarquables du département : la biodiversité 
forestière exceptionnelle qu’elle accueille (en termes de 
coléoptères, de chiroptères…) en fait un « hot spot » de la région 
Occitanie sur le territoire du Lot, avec notamment la présence 
d’une espèce de coléoptère connue uniquement de quelques 
localités en Europe car en danger d’extinction : le Taupin violacé. 
Deux autres îlots de sénescence, de 3 hectares chacun, ont été 
installés en vallée de l’Ouysse à Calès, au sein du Site Natura 
2000 des “Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou”. Ces îlots sont créés 
pour préserver un habitat forestier en voie de disparition : la forêt 
calcaire de hêtres.  

Budget : Contrats forestiers Natura 2000 : 62 000 € 
Animation (Programme d’animation Natura 2000) : 4 000 € 
Contact : Laëtitia Givernaud

Ancrage et appropriation de Natura 2000 sur le Parc

Après quinze ans d’animation des sites Natura 2000 sur son 
territoire, le Parc a souhaité évaluer l’ancrage de ce dispositif, en 
confiant en 2020 un travail de diagnostic à Geneviève Barbarin, 
étudiante en Master 2” Information et médiation scientifique et 
technique” de l’Université d’Aix-Marseille. La réflexion visait 
l’appropriation du dispositif Natura 2000 par les acteurs concernés 
dans les sites mais plus largement celle des enjeux biodiversité 
sur le Parc par les habitants et acteurs du territoire ! 
Ce travail a été l’occasion d’identifier les forces et les faiblesses 
des échanges entre le Parc et les acteurs locaux, ainsi que les 
attentes des différents publics envers le Parc quant à Natura 2000 
et aux enjeux biodiversité.  
Cet état des lieux a conduit à la définition d’un plan d’actions à 5 
ans, qui servira de fil conducteur pour les actions de médiation 
des prochaines années ! Cette étude est disponible sur demande 
auprès du Parc. 

Budget :7 000 € (Programme d’animation Natura 2000)
Contact : Laëtitia Givernaud

Repères
Nb d’hectares en îlot de sénescence : 23

Repères
Territoire concerné : Parc 



10

Un parcours administratif balisé de 3 ans pour 
l’écopastoralisme

Depuis de nombreuses années, le Parc est engagé avec le 
Département du Lot pour la reconquête pastorale de milieux 
ouverts, secs, et en cours d’embroussaillement. Les objectifs 
sont multiples :  
- préserver la biodiversité exceptionnelle du territoire (en priorité 
les landes et les pelouses sèches) 
- lutter contre le risque incendie 
- soutenir l’activité agricole pastorale 
- garantir la qualité des paysages. 
  
En 2020, ce partenariat s’est inscrit dans la durée, avec la signature 
d’une convention de 3 ans qui engage 4 agents du Parc sur plus 
d’un équivalent temps plein, ce qui a permis le recrutement à 
temps complet d’une chargée de mission écopastoralisme. Les 
actions sont : 
- l’amélioration des connaissances écologiques et naturalistes 
des milieux agropastoraux : suivis d’indicateurs écopastoraux, 
diagnostics écologiques… 
- l’accompagnement à la montée en compétences des éleveurs 
et éleveuses dans l’approche système écopastoral de valorisation 
des milieux agropastoraux  
- la poursuite de la mobilisation foncière pastorale par l’extension 
ou la création d’associations foncières pastorales libres 
- l’animation de journées d’informations sur ces actions auprès 
d’étudiants ou du grand public.  
 
Aujourd’hui, onze AFPL existent sur le Parc, dont trois situées sur 
des sites Natura 2000, représentant plus de 2 200 hectares de 
milieux pastoraux remis en pâturage. Aux côtés du Département 
du Lot, coordinateur de ces projets, le Parc anime quatre AFPL 
(Assier, Calès, Crégols-Lugagnac et Vers-Rauze), et six nouveaux 
projets sont en émergence. 

Budget : 140 000 € pour 3 ans (Programme MOH)
Contact : Sophie Christophe

Vent en poupe pour les associations foncières 
pastorales libres

Le Parc accompagne l’émergence de nouveaux projets 
d’association foncières pastorales libres sur des sites Natura 
2000 de la basse vallée du Célé.  
A Espagnac-Sainte-Eulalie, le conseil municipal s’est mobilisé pour 
accueillir un couple de bergers et leur troupeau de Haute-Corrèze 
qui doit arriver début d’année 2021. Ce troupeau gardienné ne 
nécessitera pas de clôture et permettra une mise en place rapide 
du pâturage sur des parcelles abandonnées. Le conseil municipal 
a informé les propriétaires de l’arrivée d’un troupeau sur leur 
parcelle et poursuit ses actions pour la mobilisation foncière.  
A Saint-Sulpice, le Parc et le Département ont rencontré le Maire 
et son conseiller en décembre, pour démarrer la mobilisation 
foncière dès le début d’année 2021. 
La réflexion en cours en 2020 pourrait aboutir à de nouveaux projets 
d’AFPL sur Cajarc-communes voisines, Concots -Esclauzels, 
Espagnac Sainte-Eulalie, Saint-Sulpice, et Théminettes-Saint-
Simon et l’agrandissement de l’AFPL de Marcilhac-sur-Célé.  

Budget : ingénierie Parc
Contact : Céline Hervé

Transhumance hivernale à Espagnac-Sainte-Eulalie

Capitalisons nos expériences !

Le partenariat du programme “reconquête des espaces 
embroussaillés” étant à renouveler en 2020 avec le Département, 
l’occasion était toute trouvée pour faire un bilan des années 
passées et capitaliser les expériences des partenaires impliqués 
dans la création et l’animation d’AFPL : le Département du Lot, le 
Parc et l’Adasea.d’Oc.  
 
En 2020, quatre temps d’échanges ont ainsi permis d’établir les 
étapes clés de création d’une AFPL, de déterminer le rôle des 
élus, propriétaires, animateurs et coordonnateur à chacune des 
étapes, de recueillir les documents fondamentaux. Ce “retour sur 
investissement” permettra pour les années à venir d’augmenter 
l’expertise méthodologique à la création et à l’animation des AFPL 
au profit des communes et des éleveurs. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Céline Hervé

Repères
Nb AFPL existantes : 11 
Surfaces déjà reconquises : 2200 ha  
Nb AFPL en projet : 6 
Surfaces à reconquérir : 800 ha 

Repères
Nb AFPL en projet : 6 
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Abandon de déchets et nettoyage des phosphatières

Le Parc naturel régional / Géoparc mondial UNESCO des « Causses 
du Quercy » est gestionnaire de la Réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique du Lot située au sud du département du 
Lot.  Il conduit régulièrement des opérations de nettoyage des 
phosphatières qui répondent à deux situations : 

- D’abord, évacuer des déchets anciens, abandonnés à une 
époque où n’existaient probablement ni ramassage des poubelles 
ni déchetteries. Ces actions impliquent des partenariats avec les 
propriétaires, les communes concernées, le Comité départemental 
de spéléologie du Lot, la Délégation militaire départementale pour 
les chantiers Jeunesse et Citoyenneté et, lorsque cela est possible, 
les habitants et usagers du territoire dans le cadre de chantiers 
participatifs.  Depuis 2007, douze opérations de nettoyage se sont 
ainsi déroulées sur les communes de Bach, Concots et Escamps.  
En 2020, ce sont les sites de Loup, de Baraval et du Mas de Dégot, 
tous trois sur la commune de Bach, qui ont ainsi été nettoyés. 
 
- Ensuite, évacuer des déchets relevant d’abandons récents, 
pratique pourtant interdite depuis 1902 par la loi Martel de 
protection des eaux souterraines. Le personnel de la Réserve 
a constaté un cas durant l’été dernier. Avant d’entamer une 
éventuelle phase contentieuse, il a invité l’auteur des rejets, 
identifié, à remettre par lui-même le site en état. Ce qui a été fait.  
Une leçon à méditer ! 

Budget : 1 000 € TTC + ingénierie Parc 
Contact : Thierry Pélissié, Laëtitia Givernaud

Un éductour Réserve géologique pour les nouvelles 
municipalités

Le 27 août, un éductour a été organisé spécifiquement pour 
les élus communaux, largement renouvelés suite aux élections 
municipales du printemps. La journée se voulait avant tout 
pratique, illustrant sur le terrain les enjeux et actions du plan de 
gestion de la Réserve. Un temps en salle a inauguré la matinée 
avant la découverte du gisement à œufs de dinosaures de 
Limogne-en-Quercy. L’après-midi a été l’occasion de parcourir le 
nouveau sentier karstique de Crégols qui intègre l’igue du même 
nom et une phosphatière. Deux occasions d’échanger, à partir des 
réalités du terrain, sur les facteurs mettant en péril le patrimoine 
géologique et sur quelques pistes de valorisation possibles. 
L’opération sera reconduite annuellement sur d’autres sites et 
communes de la RNN.

Budget : 720 € TTC  
Contact : Thierry Pélissié, Laëtitia Givernaud

Une exposition itinérante à faire circuler

La Réserve naturelle nationale géologique du Lot est encore mal 
connue des habitants et usagers du territoire. Afin d’améliorer la 
situation, une exposition itinérante a été réalisée en 2020 :  
- deux roll-up en présentent les caractéristiques, les missions, la 
règlementation, les actions et la gouvernance 
- trois autres retracent les grandes étapes d’une histoire 
géologique singulière qui a permis la création et la conservation 
d’un patrimoine paléontologique unique au monde.  
 
Facilement transportable, l’exposition a vocation à tourner en 
priorité dans les 21 communes de la Réserve mais aussi plus 
largement sur l’ensemble du territoire du Géoparc. 

Budget : 6 200 € TTC 
Contact : Thierry Pélissié, Laëtitia Givernaud

Repères

Nb communes sensibilisées: 17 (sur 21 possibles)  
Nb communautés de communes sensibilisées : 2 (sur 3 
possibles) 

Chantier jeunesse et citoyenneté à Bach

Repères
Nb chantier grand public et spéléos : 1 (25 participants, 20m3 
extraits) 
Nb chantiers Jeunesse et citoyenneté : 3 (45 collégiens, 20m3 
extraits) 
Nb chantier réalisé par l’auteur de rejets récents : 1

Repères
Nb roll-ups : 5 
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Documents d’urbanisme : l’accompagnement des 
collectivités se poursuit  

En tant que personne publique associée, le Pars assure un suivi 
des documents d’urbanisme élaborés par les Communes et les 
Intercommunalités. Le Parc conseille et veille ainsi au respect du 
patrimoine, des paysages et de la trame verte et bleue.  
 
Le Parc apporte toujours un accompagnement renforcé dans 
l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes du 
Pays Lalbenque-Limogne, grâce à un tiers-temps de la chargée 
de mission urbanisme mutualisé. Marquée par le contexte 
sanitaire et un fort taux de renouvellement des élus, 2020 a 
été une année de transition dans la démarche d’élaboration du 
PLUi. Un premier débat du PADD en mars 2020 a été suivi par 
une période d’appropriation des documents, notamment par 
les élus communautaires renouvelés à 60%. Chaque conseil 
municipal s’est ensuite emparé du sujet, permettant d’enrichir et 
de consolider une nouvelle version consensuelle du PADD. 
 
En 2021, les grandes orientations politiques en droit du sol 
pourront être transcrites dans les règlements écrits et graphiques. 

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Annelise Jorgensen

La fin du Plan Climat et de Transition Energétique 
n’en est que le début !

A l’issue des phases de diagnostic et d’élaboration d’une stratégie 
réalisées en 2019, le Parc a poursuivi, en 2020, la co-construction 
du plan d’action de son Plan Climat et de Transition Energétique, 
plan volontaire établi à l’échelle des 95 communes du Parc et 
intégrant les Plans Climat des Communautés de communes.  

Plusieurs ateliers à destination des habitants et des élus ont été 
organisés et animés en direct par le Parc pour réfléchir à des 
actions en faveur du climat. Les plans d’actions ainsi établis 
couvrent tous les domaines : mobilité, agriculture, habitat, 
tertiaire. L’objectif est de mener des actions pour réduire les 
consommations énergétiques dans ces secteurs, et leurs 
pollutions associées, et développer les énergies renouvelables. 
A terme, l’objectif est de couvrir l’ensemble des besoins par 
une production locale d’énergies renouvelables : objectif d’un 
territoire à énergie positive (TEPOS).  
 
Quatre orientations stratégiques structurent le plan d’actions du 
PCTE: 
- Accompagner le changement par l’animation et la sensibilisation 
- Aménager et habiter le territoire durablement 
- Développer une mobilité adaptée au territoire et faiblement 
carbonée 
- Produire de l’énergie, en préservant les paysages et la biodiversité 
  
Le Bureau Syndical du Parc du 3 décembre 2020 a validé le Plan 
Climat et de Transition Energétique du Parc. L’année 2021 verra 
l’engagement des premières actions du plan.   

Budget : 17 000 € TTC
Contact : Juliette Duvert, Philippe Andlauer

Conduire une gestion 
économe et paysagère 
de l’espace

Orientation
1 .3

Repères

Nb PLUI accompagné / suivi : 1 / 1

Atelier PLUi à la Communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne

Améliorer l’autonomie 
énergétique du territoire 
au bénéfice du climat

Orientation
1 .4

Les actions énergie en débat à Bouziès
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Des plans climat : volontaires !

La loi oblige les Communautés de communes de plus de 20 000 
habitants à se doter d’un Plan Climat Air Energies Territoire 
(PCAET). C’est ce que font le Grand Cahors, le Grand Figeac, 
Cauvaldor et le Grand Villefranchois dont une part du territoire 
est classé en Parc.  
 
Les Communautés de communes du Causse de Labastide-Murat 
et du Pays de Lalbenque-Limogne, sous le seuil du nombre 
d’habitants requis, n’étaient donc pas tenu d’en élaborer un, 
sauf à le faire de façon volontaire. C’est le choix qu’elle ont fait, 
demandant en outre au Parc d’être la cheville ouvrière de ces 
plans. 
 
Le Parc s’est donc mobilisé à leur côté depuis 2019 pour animer 
l’ensemble des phases relatives aux diagnostics, aux stratégies 
locales et aux plans d’actions concertés. La chargée de mission 
du Parc a ensuite rassemblé l’ensemble des données et avis pour 
rédiger les deux plans climat. Ces PCAET, appelés à être reconnus 
par l’ADEME, doivent passer en 2021 par une phase préalable 
d’appropriation de la part des nouvelles équipes communautaires 
avant d’être validés formellement et d’être intégrés dans les PLUi 
en cours d’élaboration. 
 
Dotées de leurs PCAET volontaires, les deux Communautés 
de communes pourront d’autant plus participer à la politique 
nationale de transition énergétique. 

Budget : 34 000 € TTC
Contact : Juliette Duvert, Philippe Andlauer 

Pas de vent, pas d’éolien !

Après le solaire photovoltaïque en 2019, les élus du Parc ont 
souhaité se doter d’une doctrine en matière de développement de 
l’éolien sur le territoire. Le Conseil scientifique et de prospective 
s’est mobilisé pour apporter son point de vue aux élus du Bureau 
du Parc qui s’en sont largement inspirés pour, en décembre 2020 : 
 
- Considérer la faiblesse du gisement éolien sur le territoire, la 
possibilité de couvrir les besoins en électricité par d’autres ENR 
que l’éolien, l’impact des projets éoliens sur les paysages, sur le 
ciel noir, sur la biodiversité mais aussi sur la nature du tourisme 
recherché et le faible retour économique des projets éoliens pour 
le territoire. 
  
- Décider de ne pas encourager les projets de grande et très 
grande hauteur de l’éolien sur le territoire du Parc, de faire une 
exception, et d’analyser au cas par cas, les projets éoliens de 
petite hauteur à des fins domestiques, de demander aux services 
de l’Etat qu’il sollicite le Parc en amont de la procédure, puis pour 
avis, sur les projets éoliens, hors Parc, mais qui du fait de leur 
covisibilité, impacteront le territoire et les habitants du Parc. 
 
Cette position du Bureau sera soumise pour avis définitif au 
Comité syndical de début 2021. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Un pédibus en marche 

Afin d’agir sur la mobilité et réduire l’autosolisme, le Parc 
accompagne un programme éducatif à la mobilité douce. En 
2020, Léa Belloncle, en stage de Master 2 (Université de Rouen) 
au Parc pour trois mois, a accompagné l’école de Lalbenque dans 
l’élaboration d’un pédibus. Elle a développé plusieurs outils pour 
la mise en œuvre du pédibus :  
 
- sondage auprès des élèves et parents d’élèves  
- identification et expérimentation d’un trajet pour se rendre à 
l’école à pied 
- création de supports de communication.  
 
La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser des rencontres 
en présentiel avec les enseignants, élèves et parents d’élèves, 
pourtant convaincus et enthousiastes. Mais le projet, virtuellement 
au point, sera à concrétiser en 2021.   

Budget : 22 055 € 
Contact : Juliette Duvert, Philippe Andlauer

Repères
Nb PCAET obligatoires / volontaires: 4 / 2

Le photovoltaïque en toitures: une priorité des plans climat 

Repères
Nb projets éoliens à l’étude / aboutis: 2 / 0

Repères
Nb de groupes d’enfants accompagnés : 5 
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Bien équiper sa toiture

Afin d’accompagner le développement de l’énergie solaire 
photovoltaïque et thermique en toiture, le Parc a mis en place 
plusieurs outils à destination de ses habitants : 
- un cadastre solaire hébergé sur la plateforme “In Sun We 
Trust” permet à chacun d’estimer le potentiel solaire thermique 
et photovoltaïque des toitures de ses bâtiments. Cet outil gratuit 
permet d’identifier la surface exploitable de la toiture, ainsi que la 
rentabilité du projet. 
- un système d’achat groupé de kits solaires photovoltaïques, 
en partenariat avec Figeac ENR, société territoriale d’énergie 
renouvelable. Chaque kit de 3kWc couvre 16m² de toiture.  

Et en 2020: 
- un guide de recommandations réalisé avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du 
Lot, donnant des conseils pour réussir l’insertion de son projet 
solaire dans l’architecture locale et le paysage.  
- une vidéo, mise en ligne sur le site internet du Parc et sur les 
réseaux sociaux, qui présente ces outils intervenant à différentes 
étapes du projet. 

Budget : 2 160 € TTC (vidéo) / 2 000 € TTC (guide -convention 
Parc-CAUE)
Contact : Emeline Villeneuve, Philippe Andlauer

Des politiques, des projets, des avis

La politique de transition énergétique suscite de nombreux projets 
de production d’énergies renouvelables intéressant s’inscrivant 
dans les objectifs des plans climat locaux et associant les 
citoyens, mais parfois aussi un démarchage des communes par 
des sociétés peu scrupuleuses, recherchant avant tout leur propre 
profit au détriment de la qualité paysagère ou environnementale 
du territoire et de la satisfaction des habitants. 

Afin de maîtriser cette évolution, de pouvoir partager des analyses, 
de conseiller utilement communes et porteurs de projets et enfin 
fournir des avis concertés, les collectivités lotoises se concertent 
au sein d’un Pôle ENR départemental, animé par l’Etat (DDT) et 
ont été associés à l’élaboration d’une charte de développement 
des ENR proposé par le Département du Lot. Le Parc participe 
activement à ces concertations. 
 
En termes d’avis, le Parc a été amené à formuler des avis 
intermédiaires (techniques) ou finaux (politiques), selon le stade 
d’avancement des démarches, sur les projets photovoltaïques au 
sol suivants: 
Caniac-du-Causse (Enercoop), Gramat (E-Sweet Energies), 
Gramat-Le Bastit (Urba solar) , Lalbenque (Energie Kontor), 
Laramière (Société Générale du solaire), Limogne (Noen), 
Miers (Total Quadran), Séniergues (Reden solar), Tour-de-Faure 
(Quadran). 
 
D’autres projets, à analyser en 2021, sont annoncés sur Alvignac, 
Bach, Bellefont-la-Rauze, Cieurac, Rignac (photovoltaïque au sol) 
ou Quissac (éolien). 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Juliette Duvert, Philippe Andlauer

Panneaux photovoltaïques et patrimoine peuvent faire bon ménage 

Enthousiasme citoyen à Montfaucon

Repères
Nb avis rendus : 9
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Innover pour développer l’activité et l’emploiAxe 2

Redynamiser les activités économiquesOrientation
2 .1

LIA une plateforme de prêt au service des repreneurs 
d’entreprise artisanale

Le partenariat qui lie le Parc et la Chambre de Métiers du Lot 
constitue un relais au prêt d’honneur Lot Initiative Artisanat 
(LIA) qui soutient la reprise d’entreprises artisanales sur le 
département du Lot. Grâce à ce partenariat, le prêt à taux zéro est 
doublé pour les reprises réalisées sur le territoire du Parc. Cette 
particularité, favorise concrètement les reprises d’entreprises 
artisanales et contribue donc pleinement à l’enjeu majeur du 
maintien des services et des savoir-faire sur le territoire. C’est 
donc un élément très important du partenariat entre le Parc et 
la Chambre de Métiers. Cette avance accordée dans la limite de 
39 000 € (39 000 € pour les entreprises situées sur le territoire 
du Parc, 26 000 € pour les autres) remboursable sur une durée 
de 3 à 5 ans, est calculée et ajustée en fonction des besoins 
de financement du projet de reprise. Elle est adossée à un prêt 
bancaire complémentaire.  
 
En 2020, trois repreneurs du territoire du Parc ont bénéficié de 
l’accompagnement et du prêt à taux zéro LIA :  
- HASSOUKI François, reprise de l’entreprise de couverture de 
Christian Fau à Espédaillac 
- LAMPLE Clément, reprise de la boulangerie de Mme Cavalerie et 
M. Moreau à Thégra 
- PRADIE Julien, reprise de la boulangerie de Patrick Iragne à 
Labastide-Murat. 
 
Ces repreneurs ont donc bénéficié d’un accompagnement en 
amont du projet (état des lieux de l’entreprise à céder, étude 
de marché, prévisionnel financier, conseils en hygiène sécurité 
environnement…), d’un financement via le prêt d’honneur et sont, 
ensuite, suivis pendant toute la durée du prêt. Ce suivi permet de 
faire un point régulier sur l’entreprise (gestion, communication, 
ressources humaines, production...) et permet au repreneur 
d’avoir un référent vers qui se tourner en cas de questionnements, 
de difficultés ou de projets de développement. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Caroline Salvin

Collectives, elles le sont 

“Les Collectives” est une association réunissant 7 femmes 
entrepreneures, toutes implantées sur les villages du Bastit et 
de Carlucet et engagées dans des projets variés : artisanaux, 
touristiques, éducatifs ou agricoles. Leurs objectifs s’analysent 
à trois niveaux : celui de leur entreprise (trouver des réponses 
à leurs propres besoins), celui du groupe (développer les liens 
économiques, professionnels ou personnels entre elles) et 
celui du territoire (développer une économie et une animation 
profitable à tout le territoire). Toutes ont une forte sensibilité au 
développement durable ; deux bénéficient de la marque « Valeurs 
Parc ».   

Le Parc a décidé de les accompagner dans leur développement en 
sollicitant l’ADEFPAT pour une formation-action répondant à leurs 
besoins. Démarrée en février 2020, la formation est conduite sur 
une année. 
 
Budget (hors formation Adefpat) : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer, Marie-Myrtille Gallet

  Nb entrepreneures accompagnées: 7 
  Nb jours / nb heures de formation : 43 / 301 

Repères

  Nb prêts LIA 2020 / depuis 2012 : 3 / 22

Repères

Les entrepreneuses des Collectives
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  Nb artisans marque Valeurs Parc : 26 

Repères

La micro-carrière de Grèzes en activité

En 2018 – 2019, le Parc a ouvert une micro-carrière de lauzes 
calcaires à Grèzes à titre expérimental, avec l’appui d’un groupe 
d’artisans et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot. 
Suite au chantier collectif réalisé, permettant d’utiliser localement 
les lauzes extraites (caselle restaurée à Marcilhac-sur-Célé), la 
micro-carrière a été refermée, mettant fin à l’expérimentation.   
 
Mais c’était sans compter sur la dynamique qui s’est instaurée. En 
2020, le projet de réalisation d’une oeuvre d’art - refuge à Gréalou 
(Super-Cayrou) a nécessité la réouverture de la micro-carrière, 
suite à une première recherche infructueuse de pierres et lauzes 
locales pour ce chantier très particulier, présentant une dimension 
patrimoniale. 
 
Les services de l’Etat ont autorisé la réouverture de la micro-
carrière pour une durée de 4 ans ; le propriétaire du terrain a 
également donné son accord. Les artisans choisis pour la 
réalisation du chantier de Gréalou se sont chargés de l’extraction 
des pierres et lauzes nécessaires, ainsi que du transport sur le 
site. 
 
Cette ouverture-réouverture d’une micro-carrière de lauzes 
locales est une première en France. 

Budget : Ingénierie Parc et CMA du Lot - budget travaux 
d’extraction inclus dans le budget Super-Cayrou 
Contact : Jean-François Hessel, Caroline Salvin

Les artisans de la marque Parc exposent leur savoir-
faire

Du 18 au 20 septembre 2020, les artisans de la marque Valeurs 
Parc, ont participé aux Journées du patrimoine et au Salon des 
métiers d’art organisé à Figeac. Un espace d’information sur la 
marque a été installé au sein de l’espace patrimoine du Salon. 
Trois artisans bénéficiaires de la marque, Messieurs Vincent 
Caussanel, Sébastien Pousse et Jean-François Serres ont réalisé 
sur place, avec deux autres collègues charpentier et tailleur de 
pierre, une œuvre en pierre sèche et en bois. Cette œuvre, qui 
représente un avant d’avion avec son hélice, achetée par le Grand 
Figeac, devrait être exposée à proximité des nouveaux locaux de 
la Communauté de communes.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Caroline Salvin

  Nb micro-carrière réouverte : 1 
  Nb chantier réalisé : 1 
  115 tonnes de pierre extraites 

Repères

L’oeuvre réalisée par les artisans

Pierres extraites de la micro-carrière de Grèzes
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Des projets boostés par LEADER

Le Groupe d’Action Locale LEADER Grand Quercy a organisé 
au cours de l’année deux comités de programmation. 7 projets 
concernant le territoire du Parc ont été validés :  
- création d’un équipement sportif à Limogne-en-Quercy (70 000 € 
de crédits Leader) 
- création d’une salle culturelle à Cénevières par la CC du Pays de 
Lalbenque-Limogne (76 888 €)   
- festival Les Passagères à Beauregard par l’Association Les Voix 
du Caméléon (20 311 €) 
- construction d’un guideau à Bouziès par le Conseil départemental 
du Lot (70 000€) 
- rénovation et extension du gymnase par la Commune de 
Lalbenque (52 579 €) 
- projet de coopération « valorisation touristique de la nuit et du 
ciel nocturne » sous maîtrise d’ouvrage du Parc (7 073 €) 
- « Fenêtres sur le paysage, projet de coopération artistique et 
culturelle sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle » par 
l’Association Derrière Le Hublot (35 472 €). 
  
Le GAL LEADER Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne a réuni 
également 2 comités de programmation. Suite au renouvellement 
des élus municipaux, le comité de programmation a été renouvelé 
pour une partie de ses membres : Christophe Proença a été élu 
président du comité de programmation à partir de novembre 2020. 
Deux projets concernant le territoire du Parc ont été validés :  
- « Fenêtres sur le Paysage II » par l’association Derrière Le 
Hublot (37 991 € attribués) 
- « Coopération valorisation touristique de la nuit » par le Parc 
(21 726 €). 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Jean-François Hessel

Des étudiants inventent le muret en Quercy du 21è 
siècle

Le Parc, la Chambre de Métiers, l’Ecole de design de Montauban 
et l’Ecole des Métiers du Lot ont travaillé sur un projet de murets 
contemporains. 4 groupes d’étudiants et leur 4 artisans tuteurs, 
spécialistes de la pierre sèche, ont réalisé à l’Ecole des Métiers 
à Cahors des prototypes des murets. Le premier projet sous la 
tutelle de Sébastien Pousse, mélange pierre manufacturée et 
pierre ancienne. Le second, accompagné par Sylvain Lapotre, est 
un projet de muret végétal alliant tressage de cornouiller avec la 
pierre sèche, . Le groupe du troisième muret, conseillé par Vincent 
Caussanel a joué sur les variations de couleurs et de textures des 
pierres du Lot. Enfin le dernier projet, encadré par Alain Serres, 
combine terre et pierre sèche avec une assise en chêne pour créer 
un lieu convivial social.   
 
Présentés en mars à l’Ecole des Métiers, ces prototypes peuvent 
maintenant inspirer des collectivités souhaitant apportant une 
dimension contemporaine dans leurs projets d’aménagement 
urbain ou rural. 
 
Budget : ingénierie Parc
Contact : Caroline Salvin

La salle culturelle de Cénevières

  Nb de projets validés : 7 
  Crédits LEADER obtenus : 339 461 € 

Repères

  Nb prototypes créés : 4 
  Nb étudiants mobilisés : 20 

Repères

Les groupes d’étudiants et leurs prototypes de murets
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Développer l’agriculture et valoriser la forêt comme 
fondements de la vie économique et sociale et de 
l’entretien de l’espace

Orientation
2 .2

La brebis Causses du Lot, une actrice économique 
du Parc  

Associé à Ovilot, l’organisme de sélection de la race, le Parc a 
lancé en janvier 2020 le projet « Causses du Lot » pour deux ans. 
Ce projet,  lauréat de l’appel à projet « Territoires à agriculture 
positive » financé par la Fondation Avril et le Commissariat 
général à l’égalité des territoires du Massif Central, se décompose 
en 3 axes.  

Le 1er axe a pour but de déterminer les pratiques d’élevage à 
haute performance environnementale de demain. Pour cela il 
s’appuie sur des travaux des étudiants en BTS AXCE du lycée 
agricole de La Vinadie à Figeac et les réflexions d’un groupe de 
travail constitué d’éleveurs et de techniciens.  

Le deuxième axe a pour objectif de valoriser le produit viande 
issu de la brebis et de l’agneau Causses du Lot. Pour comprendre 
l’approvisionnement en viande ovine des grandes et moyennes 
surfaces, des restaurants et des restaurants collectifs, des 
étudiants à l’Ecole nationale d’agronomie de Toulouse (ENSAT) 
ont réalisé une enquête à l’automne 2020. Un partenariat a 
été conclu avec l’Ecole des métiers de Cahors, dans lequel les 
apprentis bouchers et cuisiniers doivent proposer des plats à 
base de viande d’agneau et de brebis 100% Causses du Lot.  

Le troisième axe cherche à valoriser le métier d’éleveur de mouton 
à travers la création d’un espace test agricole et des actions de 
promotion et de rencontres entre éleveurs et différents acteurs 
socio-professionnels.  
A mi-parcours du projet, les partenariats sont établis et les actions 
avancent, certains néanmoins ralentis par la crise sanitaire (axe 
1). 

Budget : 58 000 €
Contact : Sophie Christophe

  Nb de partenaires : 10 
  Nb d’éleveurs impliqués : 15 

Repères
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Champ de lavande à Soulomès

  Nb de producteurs impliqués : 11 
  Nb de cahier des charges : 1 

Repères

  Nb d‘éleveurs : 22

Repères

3, 2, 1... Marque : Plantes à parfums, aromatiques 
et médicinales 

Le Parc se dote de la marque Valeurs Parc pour les produits issus 
des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.  
Plusieurs réunions avec des producteurs de lavande, de safran 
ou de thym ont été tenues en 2020 pour identifier les critères du 
cahier des charges PPAM tels :
- utilisation de bulbes, pistils et fleurs issues de bulbes locaux de 
safran 
- préférence accordée aux pieds de lavande de souche locale 
- respect du guide Parc des bonnes pratiques d’implantation et de 
culture de la lavande 
- utilisation uniquement de fertilisants organiques... 
 
Les produits transformés à base d’épice ou d’huiles 
essentielles peuvent bénéficier de la marque si les matières 
premières « support » sont recherchées sans OGM, en local et 
préférentiellement en AB.  
 
Une dizaine de producteurs de safran et de lavande et autres 
productions seront audités en 2021. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Sophie Christophe

Les outils collectifs agricoles ont le vent en poupe

L’abattoir collectif de volaille La Plume du Causse, accompagné 
par le Parc depuis l’origine, a officiellement démarré son activité 
en février 2020. Créé sous forme d’une SCIC qui emploie 5 
équivalent temps-plein, il réunit une quinzaine d’éleveurs de 
volailles et a déjà pu jouer un rôle crucial sur le territoire quand  
l’abattoir voisin de la Quercynoise a pris feu le 14 juillet 2020.  
  
Par ailleurs, un groupe de 7 éleveurs d’ovins viande a sollicité 
le Parc pour un accompagnement ADEFPAT afin de réfléchir aux 
modalités de commercialisation de leurs agneaux et disposer 
d’une meilleure valeur ajoutée de leur produit. Les éleveurs ont 
bénéficié de 5 journées d’expertise du CER France et de la CACG. 
Ils ont créé une association Terre de bergers qui embauche un 
salarié pour commercialiser leurs agneaux en circuit-court sur le 
département, les départements limitrophes et Toulouse. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Sophie Christophe

Membres de l’association Terre de Bergers
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La vallée du Célé en pôle position

La stratégie de développement se poursuit et se concrétise sur 
le territoire de la vallée du Célé. Parmi les 47 actions inscrites 
au plan de développement, près de la moitié sont aujourd’hui 
réalisées. 
  

Pour 2020 les actions engagées sont :  
- Département : création d’un parcours via ferrata en accès 
libre et autonome au Liauzu à Orniac (130 000 €); implantation 
de toilettes sèches sur les sites du Liauzu et du Ressel (30 000 
€)  ; sécurisation du site d’escalade de St-Géry et des circuits de 
randonnée associés (20 000 €). 
- Syndicat Mixte Célé-Lot Médian : création d’une cale 
d’embarquement à Orniac (61 000 €) ; étude pour le 
réaménagement de l’aire naturelle de Sauliac-sur-Célé (125 000 
€) ; création d’une nouvelle aire de détente et de pêche au coup à 
Figeac (110 000 €) 
- Parc : aménagement d’une boucle d’itinérance artistique de 63,5 
km (40 000 €); mise en place d’une stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux en lien avec les acteurs et prestataires 
du tourisme (16 000 €) ; développement de séjours de pleine 
nature accessibles pour tous ; valorisation et interprétation du 
patrimoine en vallée du Célé. 
 
Animés par le Parc, les différents groupes de travail ont 
poursuivi leurs réflexions pour mener à bien l’ensemble des 
actions  : 27 réunions techniques organisées en présentiel et/
ou en visioconférence ; 4 ateliers collaboratifs entre acteurs 
publics et privés ; 2 séminaires réseau pôles de pleine nature ; 
3 interventions lors de rencontres professionnelles pour faire 
connaître les actions du pôle de pleine nature. 9 nouveaux 
prestataires et partenaires intégrés aux projets.  

Budget : 532 000 € (dont 216 700€ d’aides FEDER) 
Contact : Catarina Pereira de Carvalho

Via Causs’moss: la boucle est bouclée !

La boucle artistique de 63,5 km, entre les 3 vallées du Vers, 
du Célé et du Lot, est prête à recevoir ses marcheurs ! Via 
Causs’mos invite le randonneur à porter un regard nouveau sur 
les paysages et vallées traversés entre Vers, Cabrerets, Sauliac-
sur-Célé, St-Martin-Labouval, St-Cirq-Lapopie et Arcambal. 
Sa note artistique lui apporte son identité grâce à l’installation 
de 7 mobiliers et œuvres ponctuant le parcours. Ces créations, 
réalisées par le collectif d’artistes, l’Atelier bivouac et le Pari des 
mutations urbaines, associé à la sculptrice Laure Gaudebert, sont 
accompagnées d’une mise en récit sous la forme d’une carte-
topoguide disponible dans les offices de tourisme et au Parc.  
Ce parcours en itinérance de 3 jours complète l’offre du Pôle de 
plein nature en vallée du Célé et fait écho à celui de Rocamadour-
Padirac, au nord du territoire. 

Budget : 40 000 € TTC 
Contact : Catarina Pereira de Carvalho

Développer le tourisme au bénéfice de tout le territoireOrientation
2 .3

  Nb de projets réalisés en 2020 : 8 
  Nb de porteurs de projet : 5 

Repères

La vigipyrale, l’un des mobiliers artistiques de Via Causs’mos

  Nb de partenaires : 11 
  Nb d’oeuvres installées : 7 

Repères
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Un plan stratégique pour parler des activités de 
pleine nature

Animé par le Parc, le comité technique de communication de la 
vallée du Célé a mené une réflexion sur les enjeux de promotion du 
territoire. Objectif: parler de la vallée du Célé comme étant “le spot“ 
du Parc pour les activités de pleine nature tout en sensibilisant les 
visiteurs à la préservation de la biodiversité. Le Parc a missionné 
une agence de communication pour construire une stratégie 
de communication sur les réseaux sociaux, commune aux 
partenaires (collectivités, associations, professionnels). 
L’agence a réalisé un diagnostic du territoire et des stratégies 
existantes puis a construit une stratégie partagée s’appuyant sur 
le travail d’ateliers collaboratifs. Le lancement opérationnel des 
publications a été réalisé avec une participation forte des acteurs 
de la vallée. 

Budget : 16 050 €
Contact : Catarina Pereira de Carvalho

Tourisme oui, mais pour tous 

L’accessibilité est un enjeu fort de la Charte du Parc. C’est une 
thématique sur laquelle les professionnels du tourisme et du 
handicap se sont mis d’accord pour travailler ensemble lors de la 
présentation par le Parc d’un projet de tourisme adapté.  

En 2020, fort de la mobilisation de plusieurs acteurs, le projet de 
création de séjours adaptés a démarré avec : 
- une formation de sensibilisation à l’accueil de personnes en 
situation de handicap pour les prestataires, associations et OT 
- un accompagnement, via l’ADEFPAT, pour créer les séjours, les 
tester et les promouvoir.  
 
L’action est pilotée par un comité réunissant 23 structures 
incluant les prestataires de tourisme et d’activités de pleine 
nature. Ce comité de pilotage s’appuie sur un comité d’experts 
sur le handicap associant l’Association des paralysés de France 
du Lot.  

Budget : ingénierie Parc
Contact : Catarina Pereira de Carvalho

L’itinérance multipratiques en vallée du Célé

En 2018, l’IPAMAC a mandaté le cabinet KIPIK afin de mener 
une étude sur la faisabilité de la mise en place d’une itinérance 
multipratiques dans la vallée du Célé. Un diagnostic de terrain a 
été établi et a permis d’élaborer des préconisations pour créer des 
séjours d’itinérance multi pratiques. 
A la suite de ce travail, l’agence Tilt’Conseil a été retenue pour 
travailler à l’élaboration de séjours dans la vallée du Célé entre 
Figeac et Conduché. 
Les offices de tourisme du Grand Figeac et de Cahors-Vallée du 
Lot et les socio-professionnels des activités de pleine nature ont 
été associés à cette création.  
 
Les 6 séjours créés s’articulent autour de trois types d’activités 
(la randonnée pédestre, le vélo (VTC, VTT et VTT électrique) et 
la descente en canoé) et vise deux types de clientèles (famille et 
sportive).  
Famille :  
- séjour « Libellule » de Figeac à Bouziès en 3 jours et 2 nuits : 
12,5 km à  pied, 28 km en VTC et 22 km en canoé. 
- séjour « Faucon » de Figeac à Tour-de-Faure en 4 jours et 3 
nuits : 33 km à  pied, 28 km en VTC et 12 km en canoé.  
- séjour « Saponaire » de Figeac à Tour-de-Faure en 4 jours et 3 
nuits : 27 km en vélo à assistance électrique, 34 km à  pied,  et 
12 km en canoé.    
Sportif : 
- séjour « Chauves-souris » de Figeac à Bouziès en 2 jours et 1 
nuit : 42 km en VTT et 22 km en canoé. 
- séjour « Hulotte » de Figeac à Bouziès en 3 jours et 2 nuits : 26 
km en VTT, 17 km à  pied et 22 km en canoé.  
- séjour « Azuré » de Figeac à Tour-de-Faure en 3 jours et 2 nuits : 
42 km en VTT, 16 km à  pied et 18 km en canoé.  
 
Les offices de tourisme assurent l’information générale et les 
réservations à partir de la saison 2021. L’agence de voyage 
Chamina a fait part de son intérêt pour commercialiser cette offre 
d’itinérance multipratiques.  

Budget : 6 000 € TTC
Contact : Vincent Biot

  Nb de structures impliquées : 17 
  Nb de structures qui publient sur les réseaux : 11 

Repères

Atelier collaboratif avec les acteurs de la vallée du Célé

 Nb de collectivités concernées : 5 
 Nb de structures impliquées dans le groupe de travail : 23 

Repères

  Linéaire d‘itinérance en vallée du Célé : 72 km 
  Nb séjours proposés : 6 
  Nb activités proposées : 3 

Repères

Les deux dépliants de présentation des séjours «Famille» et «Sportif»
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Le premier sentier karstique du Lot à Crégols

Dans le cadre du Géoparc, le Parc développe des sentiers 
thématiques géologiques. En parallèle, le Comité de spéléologie 
régionale d’Occitanie (CSR O) mène depuis plusieurs années la 
création de sentiers karstiques (sentier d’interprétation sur le 
thème de la géologie sur des massifs calcaires) dans chaque 
département de la Région Occitanie.  

Ainsi le Parc et le CSR O se sont associés pour réaliser un sentier 
karstique sur la commune de Crégols. La Commune, le Comité 
départemental de spéléologie du Lot et la Réserve naturelle 
nationale d’intérêt géologique du Lot ont collaboré à ce projet, 
tout comme la communauté de communes du Pays de Lalbenque 
Limogne qui a réalisé le balisage. Deux sites de la Réserve (une 
phosphatière et l’igue de Crégols) ont nécessité des autorisations 
de travaux afin de préserver le patrimoine géologique. 

Le tracé du sentier emprunte en grande partie un ancien 
“Chemin qui parle” mais l’ouverture de nouveaux tronçons et 
d’aménagement ont été nécessaires : 
- 350 m pour permettre de monter depuis le cimetière directement 
sur les crêtes au-dessus du village. 
- aménagement avec cables d’une boucle des grottes conduisant 
à la grotte du cimetière.  
- installation d’une plateforme d’observation de la phosphatière. 
 
D’une distance de 5 km (+ 1 km avec la boucle des grottes et un 
aller-retour sur un point de vue sur la vallée du Lot), le sentier 
est ponctué de 11 points d’intérêts. Chaque point d’intérêt est 
matérialisé par une borne en bois avec une explication. Un livret 
de 32 pages “Les mystères de la résurgence de Crégols” a été 
réalisé apportant des informations illustrées et détaillées pour 
chaque point d’intérêt. Ce livret est en vente dans les offices de 
tourisme, aux grottes du Pech-Merle, aux phosphatières du Cloup 
d’Aural et au château de Cénevières. 
Le sentier karstique de Crégols est labellisé “Sentier Karstique“, 
label national initié par la Fédération française de spéléologie. 

Budget : 24 420 € TTC (Parc), 22 400 € TTC (CSR O) 
Contact : Vincent Biot

Géorandonnée : de nouveaux géosites équipés

Le Parc poursuit la valorisation des Géosites et la création d’outils 
d’interprétation pour les sentiers. 

Au Bastit, le sentier d’Henri est le premier sentier numérique 
mis en place par le Parc avec l’application Baludik. Les éléments 
d’interprétation sont ainsi accessibles via un smartphone ou une 
tablette tout au long des 8,5 km de la balade. A chaque étape, des 
jeux, et des énigmes sont à résoudre. 

Deux autres projets sont en cours de réalisation : le sentier du 
Géosite de Calvignac et une vidéo d’animation 2D sur le Géosite 
Ouysse-Alzou sur le trajet de l’eau depuis ces pertes à Thémines 
jusqu’à sa résurgence à Cabouy. 

Budget : 24 700 € TTC (Le Bastit)
Contact : Vincent Biot

Renouvellement du label Géoparc mondial Unesco : 
ce n’est que partie remise !

Le Parc a obtenu le label Géoparc en 2017. Ce dernier est attribué 
pour 4 ans, il doit être renouvelé en 2021. Pour ce faire, 2 experts 
désignés par l’UNESCO devaient venir évaluer l’action du Géoparc, 
notamment comment les points de vigilance et d’amélioration 
formulées lors de la première labellisation ont été pris en compte. 
Le Parc a produit le rapport faisant le bilan de son action sur ces 
4 premières années et l’a transmis à l’UNESCO. Mais le contexte 
sanitaire lié à la Covid-19 n’a pas permis aux experts de se 
déplacer. Leur visite est reportée à 2021. Le label a été prolongé 
en attendant. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

  Distance : 5 km + 1 km  
  Nb points d’intérêt : 11 
  Nb de partenaires : 5 

Repères

  Nb de points d’intérêt sentier d’Henri : 12 

Repères

Capture d’écran de l’application Baludik
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Une exposition sur la faune disparue du Géoparc

Afin de renforcer l’offre d’exposition du Géoparc, le Parc a 
initié la réalisation d’une exposition itinérante. Son thème est le 
bestiaire des phosphatières : il s’agit de présenter 18 animaux 
emblématiques disparus entre -50 et -20 millions d’années, dont 
les fossiles ont été retrouvés dans les phosphatières du Quercy. 
L’exposition se présentera sous la forme d’un “cube traversant” 
d’environ 4 m2 au sol, illustré à l‘extérieur des 18 espèces dessinées 
et décrites et, à l’intérieur de deux paysages recontextualisant 
les animaux dans leur environnement de l’époque. Ce cube aura 
vocation à circuler dans les communes et lors de manifestations 
publiques. La livraison de l’exposition est prévue pour l’été 2021.

Budget : 11 452 € TTC
Contact : Vincent Biot

Un plan de gestion pour les Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle

L’Agence des chemins de Compostelle-ACIR a en charge 
l’élaboration du plan de gestion global du bien culturel “les 
Chemins de Saint-Jacques en France” inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Dans ce cadre, elle délègue localement 
aux collectivités la rédaction des plans. Ainsi, pour le Lot, le 
Département a confié au Parc l’élaboration des plans de gestion 
locaux pour les 3 composantes sentiers lotois. 
Pour mener ce travail, l’ACIR et la DREAL Occitanie ont 
mandaté l’agence Monono pour accompagner les territoires 
dans l’élaboration des plans de gestion locaux pour l’ensemble 
des 7 tronçons de sentier inscrits. Contrainte par la pandémie, 
la première série d’ateliers s’est déroulée en visioconférence. 
D’autres ateliers sont programmés en 2021 en présentiel. 
Les plans de gestion locaux devront être rédigés pour l’été 2022. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot 

Grands itinéraires en Massif-Central : la Via 
Podiensis répond

En 2020, l’ANCT et le GIP Massif-Central ont relancé un appel 
à projet “Soutien aux Grandes itinérances du Massif Central”. 
Dans ce cadre, le groupe de travail de la Via Podiensis-GR65 qui 
existe depuis 2015 a déposé une candidature. Ce groupe réunit 
les acteurs des régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, des 
départements de Haute-Loire, Lozère, Aveyron et Lot, des Parcs 
de l’Aubrac et des Causses du Quercy et de 12 intercommunalités. 
L’ACIR-Agence des chemins de Compostelle, qui pilote ce groupe 
de travail, a déposé la candidature au nom du collectif. Le Parc est 
référent territorial et anime le groupe de travail des acteurs lotois. 

Le plan d’actions est structuré en 7 axes : 
- Garantir un itinéraire sécurisé, accessible et confortable. 
- Garantir un itinéraire à haute qualité environnementale où sont 
respectés les espaces naturels, la biodiversité, la qualité et la 
quantité des ressources.  
- Garantir un itinéraire offrant des hébergements et des services 
adaptés et accessibles aux publics ciblés. 
- Professionnaliser les acteurs au travers de démarches qualité. 
- Appuyer la communication et la mise en tourisme de l’itinéraire. 
- Offrir un itinéraire exemplaire pour l’action culturelle, comme 
vecteur de connaissances, d’attractivité et de développement 
local au bénéfice de tous. 
- Mettre en place une gouvernance adaptée. 
 
Dans ce cadre, le Parc a déposé une action en collaboration avec 
l’ACIR. Il s’agit de conduire une expérimentation sur l’accessibilité 
du chemin, en joëlette (fauteuil roulant tout terrain), pour les 
personnes en situation de handicap moteur sur le tronçon de 
la Via Podiensis entre Figeac et Cahors. Cette expérimentation 
vise à s’assurer de l’accessibilité “terrain” de l’itinéraire mais 
aussi des services associés (hébergements, commerces, sites 
patrimoniaux) et de recenser ces informations sur un document 
unique. Cette action devrait être conduite en 2021. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

  Nb d’actions de la candidature : 28 dont 1 avec le Parc  
  Budget global / crédits FEDER : 1 940 000 € / 776 000 € 
  Nb de Régions /Départements / EPCI associés : 2 / 4 / 12 

Repères

  Nb de composantes Unesco concernées sur le Lot : 3 tronçons 
et 1 monument (dolmen) 
  Nb de communautés de communes : 3 
  Nb de structures impliquées dans le groupe de travail : 14 

Repères

  Nb cube: 1 
  Nb animaux représentés : 18 

Repères
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Et deux nouveaux abris sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle !

L’analyse des services proposés aux randonneurs (points d’eau, 
haltes-abris, toilettes, commerces) sur la Via Arverna-GR46 a 
fait le constat d’un déficit important en matière d’accès à l’eau 
et d’abris pour se protéger de la pluie et faire une halte entre les 
communes de Rocamadour et de Vers (2 étapes). Après la première 
réalisation d’un abri en bois sur la commune de Séniergues en 
2017, les communes de Cabrerets et de Cras ont été identifiées 
pour la réalisation sur le GR46 de deux abris supplémentaires 
permettant également un accès à l’eau. Afin de mener à bien les 
deux projets, le Parc s’est associé à la candidature portée par le 
département du Cantal sur la valorisation touristique de la Via 
Arverna entre Aurillac et Cahors, dans le cadre de l’appel à projets 
“soutien aux grandes itinérances du Massif central » lancé par le 
GIP Massif Central et l’Etat en 2017. 

A Cras, derrière la mairie, une ancienne petite chapelle désacralisée 
a été réhabilitée en halte. Une table repliable, des bancs en bois 
ainsi qu’un panneau mural en bois sculpté ont été installés à 
l’intérieur. A l’extérieur des assises et une table basse en bois 
viennent compléter les aménagements.  

A Cabrerets, au lieu-dit Lassale dans la vallée du Vers, un abri 
en bois de 14 m² sur pilotis a été construit en bord de chemin, 
agrémenté de panneaux en bois sculptés et équipé d’un point 
d’eau avec robinet poussoir.  

Les communes de Cras et de Cabrerets, la communauté de 
communes du Causse de Labastide-Murat, le CAUE et Lot 
Tourisme ont collaboré à la réalisation de ces deux abris. A la 
livraison des abris, le Parc a cédé gracieusement la propriété des 
abris à chaque commune qui s’engage à assurer la gestion et 
l’entretien de l’abri. L’entreprise Sculpt’Habitat située à Sabadel-
Lauzès a réalisé ces deux abris. 

Budget : 20 000 € TTC
Contact : Vincent Biot

Cajarc, une commune bien dans le Parc

A l’occasion des 20 ans du Parc organisés en juillet 2019 à 
Cajarc, la Commune avait sollicité le Parc afin de disposer d’un 
totem exprimant l’appartenance de la ville au Parc et permettant 
à ses animateurs de s’appuyer sur un support de qualité lors de 
l’accueil des touristes et des visites patrimoniales organisées par 
l’Office de tourisme. 

Le Parc a répondu favorablement à la demande et conçu un « totem 
Parc » révélant sur une face le Parc, le Géoparc mondial UNESCO 
et les Chemins de Compostelle qui traversent la Commune et sur 
l’autre, la ville, son histoire, son patrimoine bâti et une galerie des 
illustres. 

L’inauguration s’est déroulée en février 2020 avec l’ensemble du 
conseil municipal et des habitants conviés à découvrir ce nouveau 
support d’informations patrimoniales.

Budget : 2 750 € TTC
Contact : Philippe Andlauer

Cloup d’Aural : demandez le programme

L’année 2020 aura été mise à profit par les services de la 
Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne et 
ceux du Parc pour finaliser le programme de réhabilitation du site. 
Une première partie concerne la rénovation des bâtiments 
existants (accueil, salle de restauration, salle pédagogique et 
toilettes) ainsi que les extensions (bureaux, salles d’exposition, 
salle de conservation des collections, salle de stockage...) pour 
une surface totale de 680 m2. 
Une seconde partie concerne la requalification de la scénographie 
extérieure du site depuis le cœur de la phosphatière jusqu’aux 
parcours alentours rayonnant sur tout le site. 
En octobre, la Communauté de communes a validé le programme 
technique, le coût total des travaux (2,26 M€ en deux phases) 
et prévu un concours d’architectes qui se tiendra au premier 
semestre 2021. 
De son côté, le Parc a inscrit la Maison de la réserve, incluse dans 
le programme, dans une demande de financement au titre du plan 
de relance des espaces protégés. La réponse de l’Etat (DREAL) 
est attendue en début d’année 2021. 

Budget : 2, 26 M€ HT dont 0,2 M€ pour la Maison de la Réserve
Contact : Philippe Andlauer

  Nb visiteurs 2020: 17 000

Repères

Abri de Cabrerets

Inauguration devant l’Office de tourisme de Cajarc

  Nb abris: 2 

Repères
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Maîtriser les impacts des activités économiques et 
humaines

Orientation
2 .4

Année noire ? Pas tant que ça!

Le Parc des Causses du Quercy est réputé pour la qualité de son 
ciel nocturne et pour la politique de préservation et de valorisation 
qu’il conduit depuis plus de 15 ans. Cette politique s’est poursuivie 
en 2020 malgré les aléas causés par la Covid 19. 
 
- Démarrage de l’actualisation de la carte de la pollution lumineuse 
par un repérage systématique dans les communes des points 
d’éclairage public 
- Accompagnement d’une vingtaine de communes pour le 
concours “Villes et villages étoilés”, certaines en renouvellement, 
d’autres en primo candidature, concours organisé par l’ANPCEN 
mais dont les résultats ont été à nouveau retardés d’un an (a) 
- Dépôt de la candidature du Parc au premier concours de 
l’ANPCEN “territoire de villages étoilés”, concours également 
repoussé d’un an (b) 
- Poursuite de l’étude du comportement des mammifères 
nocturnes face à la pollution lumineuse, en partenariat avec la 
Fédération de chasse (c) 
- Mise en œuvre du projet de coopération sur le ciel noir avec 
les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées: choix de 
mobiliers communs d’observation du ciel et détermination du site 
d’implantation (Reilhac), préparation d’une manifestation festive 
(Fête de la Nuit, 2è édition prévue en 2021), élaboration d’un livret 
de découverte sur le ciel noir (d) 
- Préparation de l’équipement de nouveaux sites d’observation du 
ciel à Espédaillac et Miers (e) 
- Elaboration d’un projet de coopération interParcs Massif central 
(IPAMAC) prévoyant des actions d’accompagnement de deux 
nouvelles communes dans l’extinction de leur éclairage public, 
de sensibilisation de 5 entreprises dont les locaux demeurent 
éclairés la nuit, d’élaboration de la trame noire du Parc (f) 

Budget : Ingénierie Parc (a, b, f) + 21 K€ (c) + 40 K€ (d) + 17 K€ (e)
Contact : Marie-Clélia Lankester, Jean-François Hessel, Philippe 
Andlauer

Eco-défis: des artisans impliqués

76 entreprises artisanales bénéficient du label “éco-défis”, 
label décerné par le Parc et la Chambre de métiers du Lot aux 
entreprises réalisant des efforts en matière de développement 
durable et d’environnement. 
Le label permet aux entreprises de bénéficier d’une campagne de 
promotion et de disposer d’outils de communication en direction 
de leur clientèle (affiche, sticker millésimé, diplôme, trophée, …).  
En début d’année, une campagne de communication grand 
public a été réalisée dans différents médias, mettant en avant 
les entreprises récemment labellisées. Le camping et village de 
vacances “La Chêneraie” à Vers a été particulièrement mis en 
avant, étant le seul diplômé “Eco défis d’Or” avec 13 défis réalisés, 
ce qui constitue un record. 
De nombreuses entreprises ont été contactées au cours de l’année 
et 11 d’entre elles sont prêtes à s’impliquer dans la démarche 
“éco-défis”. Toutefois, compte tenu des difficultés auxquelles 
ont dû faire face les entreprises au cours de l’année, aucune 
cérémonie de remise des labels n’a pu être organisée. Ce n’est 
que partie remise et la dynamique va se poursuivre. 

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

Méthanisation: vers un observatoire  

Avec la pandémie, ce n’est qu’à l’automne 2020 que les services de 
l’Etat ont relancé les discussions sur la création d’un Observatoire 
scientifique et participatif de la méthanisation dans le lot, projet 
relevant d’une des 8 recommandations de la mission du CGEDD 
conduite en 2019 et dont le pilotage avait été confié au Parc sur 
décision du Comité de suivi BioQuercy réuni en mars 2020. Le 
Parc a proposé : 
- une architecture complète de cet Observatoire, composé de 6 
ateliers techniques sur autant de questions soulevées par le projet 
- une gouvernance de l’Observatoire articulé autour d’un Comité 
de pilotage, de 6 binômes technique-scientifique, un par atelier, 
et d’ateliers ouverts aux associations, aux élus et aux partenaires 
techniques 
- un budget de fonctionnement de l’ordre de 150 K€/an combinant 
la rémunération des structures techniques et scientifiques 
animatrices des 6 ateliers avec des moyens d’expérimentation 
pour chacun de ces ateliers 
Ce projet a été validé lors d’un Comité de suivi intersites le 4 
janvier 2021 et devrait donc être opérationnel en cours d’année... 
sous réserve, pour l’Etat, de trouver les crédits suffisants pour le 
faire fonctionner. 

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

  Nb communes VVE primo candidates / en renouvellement /  
labellisées : 9 / 15 / 30 
  Nb sites à équiper : 3 
  Points lumineux inventoriés : 7 800 

Repères

  Nb nouvelles entreprises labellisées : 0 
  Nb total entreprises labellisées : 76 

Repères

  Nb Comités de suivi : 2 
  Nb groupes de travail Observatoire : 3 

Repères
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Le topoguide de randonnées du Parc fait peau neuve ! 

Lot Tourisme a en charge la réalisation d’une collection de 
topoguides de randonnées par territoire dans le Lot. Après 
l’actualisation de ceux de Cahors-Vallée du Lot, de la Vallée du 
Lot et du Pays de Figeac, le topoguide du Parc a fait l’objet d’une 
réédition en 2020.  
Pour mener à bien ce travail, une sélection de 32 randonnées a été 
nécessaire en concertation avec Lot Tourisme, les 5 Communautés 
de communes et les 4 offices de tourisme concernés sur le 
territoire du Parc et le Comité départemental de randonnée 
pédestre du Lot. Le Parc a proposé de spécifier ce topoguide  en 
privilégiant les sentiers faisant l’objet d’interprétation : 
- Panneaux de médiation Parc 
- Guide géologique Causses du Quercy 
- Carnets découverte 
- Interprétation numérique : application Baludik et Circuits Lot et 
Dordogne 
Dans le topoguide, après 5 pages d’introduction présentant le Parc 
et ses singularités, les balades sont organisées par thématique : 
faune et flore (6), géologie (8) et patrimoine bâti (12). Des double 
pages présentent les thématiques. 
Six balades, « coup de cœur » viennent compléter les 26 sentiers 
d’interprétation retenus et répartis sur tout le territoire. Toutes les 
boucles respectent la charte départementale Quali’rando assurant 
leur suivi et leur bon entretien par les collectivités publiques. 
Le topoguide est en vente dans les offices de tourisme, certaines 
librairies et sur le site de Lot Tourisme. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

L’éductour Geoparc : sur les pas  d’Armand Viré à 
Lacave

Dans le cadre du label Géoparc, le Parc a organisé en mars son 
5ème éductour dont le thème était “Sur les pas d’Armand Viré à 
Lacave”. L’éductour propose de faire découvrir des singularités 
du Géoparc afin de favoriser l’appropriation du patrimoine 
géologique par les acteurs du territoire. 
Les offices de tourisme, Lot Tourisme et les prestataires de la 
marque Valeurs Parc étaient conviés à cette journée. Au départ 
des grottes de Lacave qui a accueil l’éductour, une trentaine de 
participants ont pu découvrir “le dessus et le dessous” du Pech 
de Lacave et appréhender la formation de la vallée de la Dordogne 
et ses liens probables avec les grottes. La forte participation 
des partenaires a témoigné de l’intérêt porté au Géoparc et de la 
volonté de chacun de participer à sa valorisation. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Géoparc : mieux connaître les mondes disparus

Le Parc a souhaité réaliser en 2020 une série de vidéos dans 
l’objectif d’augmenter la visibilité du label “Géoparc mondial 
UNESCO” et de l’expliciter auprès du grand public et des visiteurs.  
Les 3 vidéos réalisées en “motion design” durent entre 1’40 et 3 
minutes. Elles traitent de façon didactique du concept de Géoparc 
“Un territoire, deux labels”, des singularités des Causses du 
Quercy “Ici, on fait pousser les cailloux” et de l’histoire géologique 
“Nos mondes disparus”. 
Réalisées par l’agence Hybrid, ces vidéos sous-titrées en anglais, 
sont disponibles sur la chaîne youtube du Parc. 

Budget : 11 000 € TTC
Contact : Vincent Biot

  Nb de participants : 31

Repères

Promouvoir le territoire et ses activitésOrientation
2 .5

  Nb de pages : 84 
  Nb de balades : 32 dont 26 interprétées 
  Nb de partenaires : 11 

Repères

  Nb de vidéos : 3 
  Durées des vidéos :  Un territoire, deux labels : 1’40 /  Ici, on fait 
pousser les cailloux : 2’47 / Nos mondes disparus : 2’57 

Repères

L’’éductour Géoparc à Lacave
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Marque Valeurs Parc : mobilisés malgré la Covid

Le nombre de bénéficiaires de la marque est resté relativement 
stable en 2020 avec 78 professionnels bénéficiaires dans les 
domaines de l’artisanat, du tourisme (hébergements et sites 
de visite), de la production agricole, de la restauration et de 
l’éducation. 

La crise sanitaire a par ailleurs contraint à annuler les rencontres 
annuelles du réseau Marque Valeurs Parc. De même, des 
formations initialement prévues n’ont pu être organisées, hormis 
une sur la fabrication de produits ménagers maison qui s’est 
déroulée, après celle de 2019 à Marcilhac-sur-Célé, au gîte du 
Poudally à Lalbenque réunissant 13 participants. 
 
L’année a en revanche était rythmée par la mise en place d’un 
accompagnement par l’ADEFPAT pour élaborer une stratégie 
de communication partagée sur la marque Valeurs Parc et 
d’animation du réseau des bénéficiaires de la marque. Un groupe 
de travail constitué de 5 chargés de mission du Parc et de 11 
professionnels Valeurs Parc s’est réuni à 6 reprises dont 2 fois 
en visioconférence. Trois autres réunions de travail et de bilan de 
l’accompagnement seront organisées au 1er trimestre 2021.Les 
professionnels marque Valeurs Parc du groupe de travail qui le 
souhaitaient ont pu également bénéficier d’un accompagnement 
individuel sur 2 demi-journées. 
 

A l’issu des 6 premiers jours de travail, le plan d’actions retenu 
s’organise autour de deux axes :  
- Faire connaître et comprendre la marque : optimiser la 
communication. 
- Animer et développer le réseau. 

Il doit ainsi contribuer notamment à : 
- Augmenter la notoriété de la marque auprès de tous les publics. 
- Faire de la marque un outil qualitatif, commercial, de vente. 
- Favoriser l’appropriation de la marque par les bénéficiaires. 
 
Les deux dernières réunions du groupe de travail programmées au 
début 2021 permettront de proposer des fiches actions répondant 
à ces axes stratégiques. 

Budget : Formation Adefpat et ingénierie Parc 
Contact : Vincent Biot

Le groupe de participants à l’accompagnement ADEFPAT

  Nb de bénéficiaires de la marque Valeurs Parc : 77 dont, 
  - Hébergements : 26 
  - Hôtels-restaurants : 6 
  - Restaurants : 2 
  - Sites de visite : 6 
  - Prestations éducatives : 7 
  - Artisans : 26 
  - Producteurs agricoles : 4 
  Nb de participants à l’accompagnement ADEFPAT :  
  - 11 professionnels  
  - 5 chargés de mission 

Repères



Faire des Causses du Quercy un territoire 
accueillant, solidaire et ouvert
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Développer une offre d’habitat de qualité et un cadre de 
vie attachant

Orientation
3 .1

Les écobarris sortent de terre

Le Parc accompagne les communes souhaitant engager un projet 
d’écobarri. Ces écoquartiers adaptés aux spécificités des causses 
favorisent l’accueil de population tout en respectant le cadre de vie 
rural, l’environnement, les paysages et le patrimoine des bourgs.  

En 2020, deux projets ont avancé : au Bastit, l’aménagement 
de l’écobarri a démarré et six lots seront bientôt disponibles. A 
Livernon, le permis d’aménager a également été déposé. 

Des réflexions sont en cours avec la commune de Lalbenque pour 
le lancement d’un nouvel écobarri en 2021. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Annelise Jorgensen

L’observatoire des paysages s’enrichit

Grâce à la jeune application collaborative “Capture ton paysage”, 
chacun peut photographier des points à intervalle régulier et aider 
le Parc à suivre l’évolution des paysages des Causses du Quercy.  
La comparaison des clichés avec d’autres antérieurs ou avec des 
cartes postales anciennes permet de constater les changements 
du territoire (artificialisation, embroussaillement, publicités...).  

En 2020, de nouveaux points de vue ont été identifiés, 
photographiés et ajoutés à la base de données. Ce suivi aide à 
privilégier des lieux pour engager des actions futures en faveur de 
la reconquête des paysages du Parc. 
 
Budget : ingénierie Parc
Contact : Annelise Jorgensen

Actions conduites par le CAUE au titre de la 
convention 2020

Le CAUE partage, à l’échelle départementale, l’ambition d’un 
développement soutenable portée par le Parc et la met en 
œuvre au travers de ses missions de conseil, d’information, de 
sensibilisation et de formation des élus, des particuliers et des 
professionnels. 
 
La convention 2020 a porté sur quatre domaines : 
- connaissance des patrimoines architecturaux urbains et 
paysagers 
- démarches environnementales appliquées à l’aménagement du 
territoire et à l’urbanisme opérationnel 
- accompagnement et sensibilisation à la mise en oeuvre d’une 
développement d’une architecture contemporaine durable 
s’intégrant dans les caractéristiques locales 
- insertion paysagère de la production d’énergie renouvelable 
 
Pénalisé par les contraintes de rassemblement en 2020, ce 
partenariat a néanmoins permis d’organiser quelques animations 
et ateliers sur le terrain et de livrer des supports de sensibilisation, 
en particulier un livret-conseil sur la production domestique 
d’énergie photovoltaïque dans le respect du patrimoine bâti.

Budget : 8000 €
Contact : Annelise Jorgensen

  Nb de points créés : 4 
  Nb de points rephotographiés : 5

Repères

  Communes engagées dans la démarche : 5 
  Nb de nouveaux lots viabilisés : 6 
  Nb d’écobarri livré : 1 

Repères

Visite commentée du bourg de Ginouillac aux Journées Européennes du 
Patrimoine.

  Nb de supports réalisés : 2 
  Nb de visites et animations : 2 
  Nb d’ateliers urbanisme suivis : 4 

Repères

Ecobarri de Lavergne
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Ecobarri de Lavergne

Les Causseries : une année difficile !

Comme chaque année depuis sa création, le Parc poursuit sa 
mission de sensibilisation avec un panel de rendez-vous valorisant 
les patrimoines et favorisant le sentiment d’appartenance à un 
territoire partagé. Afin de s’adresser au plus grand nombre, 
les approches sont multiples (spectacles, conférences, sorties 
nature...) et les thèmes variés (géologie, biodiversité, artisanat, 
agriculture, paysages...).

57 rendez-vous étaient prévus en 2020 et relayés via les n°33 
et 34 des  Causseries, l’agenda des animations du Parc, édité 
au rythme des saisons (1 numéro automne-hiver / 1 numéro 
printemps/été).  Sur l’ensemble de la période, 14 rendez-vous ont 
pu être maintenus et ont rassemblé environ 470 personnes. 43 
rendez-vous n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. 
 
L’année aura donc été marquée par le grand nombre d’annulations 
avec malgré tout l’espoir de pouvoir reporter certains événements. 
L’accueil de Muséum of the Moon dans le cadre de la fête des 
20 ans aux Phophatières du Cloup d’Aural et de Fenêtres sur le 
paysage, initialement prévu en juillet 2020 est reporté en juillet 
2021.  Les veillées de l’hiver avec la Granja sur les noms de lieux 
qui évoquent la pierre et les paysages ou encore avec l’association 
La caussenarde pour découvrir l’usage de la laine au fil du temps 
seront reprogrammées au cours de l’hiver prochain.  

Quelques moments forts ont malgré tout ponctué la saison avec 
les balades à la découverte des vieux arbres de la Pannonie entre 
Gramat et Couzou, la formation sur les mondes disparus des 
Causses du Quercy ou encore la dépollution des phoshatières 
de Loup à Bach. Sans oublier bien sûr la version confinée de la 
semaine des Géoparc avec de nombreuses conférences en ligne, 
un défi photo, des géoquiz...   

Budget : 9 340 € (éditions agendas n° 33 et 34, hors animations) 
Contact : Patricia Monniaux

Causses du Lot : des éleveurs en parlent 

En complément de l’action à caractère plus économique sur la 
filière conduite avec Ovilot, le Parc a initié un travail ethnographique 
et culturel afin de mieux connaître l’histoire, les savoir-faire et les 
représentations de la race Causses du Lot. 

Au cours de l’hiver, Guilhem Boucher, ethnologue (association la 
Granja) a ainsi enquêté une quinzaine d’éleveurs de différentes 
générations. Ces interviews ont permis de recueillir des points 
de vue et des récits sur la diversité des pratiques agricoles, et 
d’interroger le lien de l’homme à la bête. 

Parallèlement, un travail a été seulement initié avec la Compagnie 
La Rotule pour organiser, avec les habitants, un défilé costumé 
des caussenardes, la situation sanitaire ayant retardé le projet. 
Enfin, le dessinateur Troubs a été sollicité pour créer des petites 
histoires autour de l’animal emblématique des Causses du Quercy. 
 
L’année 2021 est attendue pour finaliser ces trois actions et les 
diffuser sous des formes festives.   

Budget : 18 000 € 
Contact : Patricia Monniaux

Renforcer l’attachement aux Causses du QuercyOrientation
3 .3

  Nb de rendez-vous programmés : 57 
  Nb de rendez-vous réalisés : 14 
  Nb de participants : 470 

Repères

  Nb enquêtes réalisées : 15

Repères
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Géoparc mondial UNESCO : opération visibilité!

Le périmètre du Géoparc des Causses du Quercy est calqué sur 
celui du Parc naturel régional. Encore fallait-il le faire savoir ! C’est 
chose faite avec la pose de 20 lames “Géoparc mondial UNESCO” 
sur les principales routes d’accès au territoire.   
Les lames, achetées par le Parc, ont été posées par les services 
techniques routiers du Département au cours de l’année. 
 
Dans un objectif de promotion encore plus large de la labellisation 
Géoparc, l’ensemble des dispositifs d’information patrimoniale 
déjà en place a fait l’objet d’une campagne de mise à jour. L’équipe 
du Parc a donc passé en revue une centaine de totems, tables 
de lectures et panneaux muraux sur l’ensemble du Parc afin 
d’y aposer le logo “Géoparc mondial UNESCO”. Cette opération 
a permis de réaliser un diagnostic de l’état de la signalétique et 
d’envisager certains remplacements de panneaux. 

Budget : 3 300 € TTC pour les lames Géoparc 
Contact : Jean-François Hessel, François Daval

Je suis écomobile : les enseignants se préparent

Pour sensibiliser les élèves à la transition énergétique et à l’impact 
des transports sur l’environnement et la qualité de la vie, le Parc 
pilote un programme éducatif à la mobilité douce. L’action a été 
lancée en octobre avec une journée d’échanges réunissant les 8 
professeurs des écoles engagées sur le projet. Au programme : 
- présentation de la stratégie énergétique du Parc et du dispositif 
pédagogique, avec les services départementaux de l’Education 
Nationale 
- organisation d’ateliers débats sur nos modes de déplacement, 
avec le Carrefour des sciences et des arts 
- pratique du vélo, avec l’association Olterra 

Nourris de ces échanges et expérimentations, les professeurs ont 
acquis les outils nécessaires pour aborder avec leurs élèves le 
sujet complexe des énergies et des mobilités.  

Budget : 15 000 € 
Contact : Patricia Monniaux

  Nb de panneaux entrée de Parc posés : 20 
  Nb de panneaux expertisés : 92 

Repères

 Nb classes participantes: 8

Repères

Temps d’échange entre professeurs autour du programme « Je suis écomobile » 
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Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune 
conviviale

Orientation
3 .4

Le chemin-livre, les chantiers continuent…

Les pierres dessinées par Troubs et Baudoin, deux artistes 
dessinateurs, sont progressivement bâties dans les murets de 
pierre sèche le long du GR65, sur les deux portions du chemin 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Entre Bach et Laburgade, les habitants se sont mobilisés lors 
de chantiers participatifs pour installer 7 pierres. 5 autres étant 
mises en place par Laurent Moles, artisan bénéficiant de la 
Marque Valeurs Parc.  

Sur la portion entre Gréalou et Cajarc, les bénévoles des 
associations PEPS et 1000 mains du Pays de Figeac ont oeuvré 
mais la pandémie a retardé les chantiers. Sur les 16 pierres,  5 
restent à installer pour que le Chemin livre soit achevé.  

Les promeneurs pourront donc bientôt admirer l’ensemble des 
pages de pierres de ce livre particulier, à parcourir sur un peu plus 
de 20 km. Les auteurs Troubs et Baudoin préparent une “vraie” 
bande dessinée cette fois pour raconter leur aventure, la rencontre 
avec les marcheurs et les habitants, les paysages, le chemin...
Une exposition sera également réalisée et sera présentée dans les 
hébergements le long du chemin.  

Budget : 18 000 € TTC
Contact : Patricia Monniaux

Super-Cayrou est né

Super-Cayrou, l’œuvre d’art refuge conçue par le collectif 
d’architectes Encore Heureux avec Pieter Dijkstra dans le cadre 
du projet  Fenêtres sur le Paysage, associant le Parc et Derrière 
le hublot, scène conventionnée Art en territoire, a été construite 
par l’artisan Vincent Caussanel, bénéficiaire de la Marque Valeurs 
Parc, accompagné d’une équipe de 5 artisans. Entièrement en 
pierre sèche, le chantier s’est achevé en avril 2020. Il a nécessité 
70 heures de travail pour extraire et trier les 115 tonnes de pierres 
de la carrière expérimentale de Grèzes. Ce sont ensuite 1000 
heures de travail qui ont été mobilisées pour édifier les voûtes 
en encorbellement et les toitures en lauzes puis la calade pour la 
terrasse.  

Un édifice pour des toilettes sèches est en cours de réalisation à 
proximité, porté par le Grand Figeac. 

Un travail de signalisation et de rationalisation des accès et des 
stationnements est en cours avec la Commune.
 
L’été 2020, 5 visites ont été organisées par l’Office de tourisme du 
Grand Figeac avec le Parc et le Pays d’art et d’histoire de Figeac. 
Elles ont rassemblé 70 personnes.  

Super-Cayrou, d’accès libre et gratuit, attire déjà de nombreux 
visiteurs dont certains ont pu goûter au plaisir du bivouac sur un 
site rare. 

Budget : 70 000 € TTC (dont 28 000 € Parc)
Contact : Patricia Monniaux

  Nb de pierres dessinées installées: 28 
  Linéaire de murets (re)bâtis : 60 m 

Repères

  Volume de pierres : 115 tonnes 
  Nb heures de travail pour le tri des pierres : 70h 
  Nb heures de travail pour la construction : 1000h 
  Nb artisans mobilisés : 5 

RepèresChantier de construction du chemin-livre

Super-Cayrou
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Conforter les coopérations et solidarités avec des 
partenaires et des territoires extérieurs

Orientation
3 .5

Fédération des Parc, une autre vie a dû s’inventer ici

Pandémie oblige, la Fédération a dû s’employer pour maintenir 
son activité en faveur du réseau à développer des formats de visio 
conférence pour toutes les réunions : 
- L’assemblée générale d’avril et les bureaux auxquels participe la 
Présidente du Parc se sont tenus en visioconférence. Catherine 
Marlas a été réélue Vice-Présidente de la Fédération, prenant en 
charge pour la nouvelle mandature la présidence de la commission 
Communication de la Fédération. 
- Les réunions des groupes de directeurs comme les commissions 
thématiques, suivies respectivement par le directeur du Parc et 
par les chargés de mission de l’équipe ont toutes eu lieu aussi en 
visioconférence. 

Si le réseau a perdu en convivialité, l’économie de temps générée 
par l’absence de déplacement, fait qu’à l’avenir un mélange 
des formules, présentiel et visioconférence, sera probablement 
retenu. 
 
Reste la question du Congrès des Parcs, nécessairement en 
présentiel. Prévu dans le Parc de Brière en 2020 et bien que dans 
un format réduit de moitié (500 personnes environ), il a dû être 
reporté en 2021.  

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

IPAMAC, les montagnards sont toujours là

L’InterParcs Massif central (IPAMAC) rassemble 10 Parcs 
naturels régionaux et 1 Parc national, celui des Cévennes. Ce 
réseau interrégional (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche 
Comté, Nouvelle Aquitaine et Occitanie) a poursuivi son activité, 
là aussi en privilégiant la visioconférence tout au long de l’année : 
 
- sur le plan institutionnel en renouvelant sa gouvernance : 
Emmanuel Mandon, Président du Parc du Pilat a été élu Président 
d’IPAMAC et le bureau a été renouvelé. 
- sur le plan opérationnel, les projets de coopération interParcs 
se sont poursuivis concernant les milieux ouverts herbacés, la 
grande itinérance, les forêts anciennes ainsi que la préparation du 
projet Trame noire (phase 2). 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

InterParcs Occitanie, coopérer sans se croiser

A l’instar des autres réseaux, l’InterParcs Occitanie a poursuivi 
son action de coopération mais “à distance”, hormis son 
assemblée générale qui a pu se tenir en présentiel, dans le Parc de 
la Narbonnaise en Méditerranée en octobre et sous la présidence 
de Catherine Marlas. 

L’InterParcs a poursuivi son travail de concertation : 
- auprès de l’Etat : préparation de la convention Parcs-DREAL 
2021, intégration des Parcs dans le plan de relance des aires 
protégées et préparation des contrats de relance et de transition 
écologique 
- auprès de la Région : préparation du prochain contrat-cadre 
quadriennal 2022-2027, en particulier sur la base du travail 
d’évaluation du contrat-cadre 2018-2021 confié en 2020 à une 
stagiaire de la Région et encadrée par le Parc des Causses du 
Quercy, référent de l’InterParcs pour les questions d’aménagement 
et de contractualisation. 

L’InterParcs a poursuivi ses projets de coopération, notamment 
sur la filière pierre sèche avec la finalisation de la vidéo qui 
présente la filière pierre sèche à l’échelle des Parcs d’Occitanie. 

Enfin, un travail partenarial a été engagé entre l’InterParcs 
Occitanie, la Région et le Comité régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie, associant en outre le projet de PNR Corbières-
Fenouillèdes, les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées 
et le Parc naturel marin du Golfe du Lion. Ce partenariat, traduit 
par la préparation d’une convention pluripartite, vise l’intégration 
des Parcs dans la stratégie régionale “Destination Occitanie” et va 
se concrétiser par différentes actions dont la première consistera 
en 2021 en une enquête des clientèles des Parcs intégrant 
“l’effet Covid” qui a fait des territoires protégés des destinations 
particulièrement prisées des touristes. 

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

  Nb de visioconférences suivies: une vingtaine

Repères

  Nb projets interParcs : 3

Repères

Les Parcs d’Occitanie, pour une fois en présentiel à Sigean

  Nb AG / CA : 1 / 2 
  Nb projets interParcs : 3 

Repères
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Le réseau des Géoparcs s’adapte à la situation

Eu égard au contexte sanitaire international  lié à la Covid 19, le 
Congrès mondial comme le Congrès européen des Géoparcs ont 
été reportés en 2021. Cependant ces réseaux des Géoparcs se 
sont adaptés à cette situation inédite : 
- le réseau européen des Géoparcs (EGG) a organisé 2 réunions en 
visioconférence réunissant à chaque fois plus de 100 participants 
- le réseau mondial des Géoparcs a organisé (GGN), 1 réunion en 
visioconférence réunissant près de 200 participants. 
 
Le Parc a également participé à l’AG du réseau des Géoparc 
français (CNGF) qui a élu un nouveau Président et renouvelé son 
Bureau. Le Parc a été reconduit dans sa fonction de secrétariat de 
l’association. 
 
En termes d’actions, là encore le programme a été bouleversé : 
- le projet éducatif de coopération initié en 2019 avec le Géoparc 
du Sobrarbe (Espagne)  a été reporté à 2021 
- la semaine européenne des Géoparcs a dû être transformée en 
urgence d’un mode terrain en mode vidéoconférences. Les vidéos 
sont accessibles sur la chaîne Youtube du Parc. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

Offices de tourisme et Lot tourisme : des clubs 
mobilisés

La concertation du Parc avec les offices de tourisme et Lot 
Tourisme est essentielle pour partager les politiques et agir de 
concert : 
- participation active aux différents comités techniques mis 
en place par Lot Tourisme : observation de la fréquentation, 
promotion touristique, relation presse... 
- investissement dans le club des directeurs des offices et de Lot 
Tourisme, dont l’objectif est d’assurer la bonne coordination des 
actions entre structures et d’échanger sur les stratégies à mettre 
en œuvre. 
  
En 2020, compte-tenu des enjeux touristiques liés à la crise 
sanitaire, ce club a intensifié la fréquence des réunions, la plupart 
tenues en visioconférence, afin de s’organiser collectivement 
pour faire face à cette situation inédite (accompagnement des 
acteurs, gestion de la surfréquentation estivale...). 
 
Budget : ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot

  Nb de réunions réseaux Géoparcs : 4
  Nb de vidéoconférences Semaine européenne des Géoparcs : 10

Repères
  Nb de réunions club directeurs : 13 

Repères
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Organisation et moyens de mise en œuvre de 
la Charte

Axe 4

Et si on parlait “effet levier de l’appartenance au 
Parc”?

Les communes et communautés de communes versent une 
cotisation statutaire annuelle au Parc, fonction de leur nombre 
d’habitants, soit un montant total d’environ 140 K€. Cette cotisation 
génère des participations de la Région Occitanie, du Département 
du Lot et de l’Etat, dans un rapport de 1 à 5, soit 760 K€. Au 
budget de fonctionnement ainsi créé et couvrant les charges 
de personnel et de structure, s’ajoute le budget actions du Parc 
élaboré par l’équipe technique (programme d’actions et réponses 
à des appels à projets). Au final, pour 1 € cotisé, en moyenne les 
communes et communautés de communes disposent en retour 
entre 7 et 10 € de financement servant à l’ingénierie du Parc ou 
aux actions.  

Afin de préciser ce chiffre “moyen”, le Parc a décidé d’enrichir 
son dispositif de suivi-évaluation de sa Charte 2012-2027, en 
évaluant la territorialisation de ses politiques, à savoir le nombre, 
la nature et le montant des actions qu’il engage, par commune, 
par communauté de communes ou par secteur. 
  
Un premier travail-test a été réalisé sur le canton des marches du 
Sud Quercy (partie Parc) : appui à l’artisanat, signalétique mise en 
place, projets soutenus par le programme TepCV du Parc, mesures 
agro-environnementales contractualisées, causseries animées, 
programmes éducatifs avec les classes… toutes les thématiques 
ont été passées en revue. Il en est ressorti que pour 1€ cotisé 
par les collectivités concernées par ce secteur,  8,5 € reviennent 
grâce aux financements générés par le Parc (subventions Région, 
Département, ADEME, Agence de l’eau, Etat, Europe…) 
Cette étude va être généralisée sur l’ensemble du Parc en 2021 
et 2022. 

Budget : Ingénierie Parc
Contact : François Daval

Covid 19 ou comment adapter le mode de travail du 
Parc à la crise sanitaire

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire mondiale 
de la COVID-19. Différentes restrictions de déplacement et 
confinements ont exigé au Parc de réinventer son fonctionnement 
technique, son programme d’animation et sa vie institutionnelle. 
Ainsi, dès le 16 mars 2020, date du premier confinement, l’équipe 
technique a généralisé le télétravail jusqu’au mois de juin puis de 
nouveau en novembre 2020. Les agents ont ainsi travaillé depuis 
chez eux grâce aux outils mis en place : accès à la messagerie, aux 
dossiers partagés sur le serveur et solutions de visioconférences. 
L’équipe a pu, quand cela était nécessaire, effectuer un travail de 
terrain (diagnostics, relevés d’appareils de mesures...) dans un 
cadre strict de respect des mesures barrières. 

Les animations ont été en grande partie annulées mais certaines 
se sont tenues sous une forme dématérialisée : le public a ainsi 
profité de nombreuses vidéos produites pour la semaine des 
Géoparcs en remplacement des animations de terrain. 

La vie institutionnelle a elle aussi été impactée dans la forme. 
Les élus  participent désormais aux instances syndicales sous 
une forme mixte, en présentiel ou à distance, avec les outils de 
visioconférences proposés. 

Même si des améliorations sont nécessaires, ces nouveaux modes 
de travail permettent d’envisager un fonctionnement différent 
même en dehors d’une pandémie, en réduisant notamment 
considérablement les trajets domicile-travail. 

Budget : Ingénierie Parc
Contact : François Daval, Philippe Andlauer

Nb de km économisés sur un mois pour l’équipe du Parc en 
télétravail : 18 000 km (904 km par jour de travail)

Repères

Instance syndicale partiellement en visioconférence
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Nb de communiqués de presse : 34 
Nb d’articles parus : 115 
Nb d’émissions radio sur Antenne d’Oc : 6 

Repères

Une année en demi-teinte pour les relations presse

En 2020, les relations presse ont connu un certain ralentissement 
en raison des confinements, de l’annulation d’animations et du 
report d’événements et inaugurations. Bien moins d’articles et 
de communiqués de presse que les années passées, aucune 
conférence de presse, mais des interventions dans les médias qui 
ont néanmoins permis de donner des coups de projecteur sur des 
actions du Parc :  
- un reportage de Media 46, la web TV de la Ligue de l’Enseignement 
du Lot, portant sur une animation autour de la marque Valeurs 
Parc 
- un reportage sur Radio Totem suite à la présentation des “Murets 
du 21è siècle” 
- et comme en 2019, des reportages mensuels sur Antenne d’Oc 
pour parler du Géoparc et de la Réserve Nationale Géologique du 
Lot. 

A l’échelle nationale : 
- la radio RTL a consacré un reportage aux phosphatières du 
Cloup d’Aural 
- un tournage a également eu lieu pour un programme court 
consacré à la filière pierre, dans le cadre d’un partenariat entre 
la Fédération des Parcs naturels régionaux et France Télévision. 
Initialement prévue en fin d’année, la diffusion de ce programme 
sur France 2 et France 3 a été reportée au tout début de l’année 
2021. 

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Emeline Villeneuve

La  gastronomie “Valeurs Parc” en librairie

La Fédération nationale des Parcs naturels régionaux a conclu 
un partenariat avec la maison d’édition Hachette afin de réaliser 
un ouvrage mettant en valeur la gastronomie et les produits du 
terroir dans les Parcs naturels régionaux. “Itinéraires gourmands 
des Parcs”, paru à l’automne 2020 dans la collection Marabout, 
met à l’honneur une trentaine de Parcs à travers le portrait d’un 
chef cuisinier, des produits et producteurs emblématiques, 
souvent bénéficiaires de la marque Valeurs Parc, et deux recettes 
de cuisine. 
Pour les Causses du Quercy, c’est Romain Bouëtard, chef du 
restaurant l’Esprit du Causse à Concots et bénéficiaire de la 
marque Valeurs Parc qui a été choisi. Les produits présentés : 
safran, truffe, canard gras, miel … mettent en valeur le terroir des 
Causses du Quercy. Un beau coup de projecteur sur les acteurs de 
la gastronomie du territoire !

Budget : 1 197 € TTC
Contact : Emeline Villeneuve

Interventions et accueil: portion congrue

Avec évidemment moins d’intensité que les années précédentes 
du fait des restrictions de regroupements, le Parc a néanmoins pu 
maintenir un certain nombre d’Interventions extérieures : 
- Salon international de l’agriculture de Paris, en février, avec 
lancement officiel du projet Causses du Lot en présence des 
partenaires et financeurs 
- présentation du label Géoparc à l’équipe de l’Office de Tourisme 
Cahors-Vallée du Lot en mars
- formation sur les traçages hydrogéologiques à destination de la 
population locale, dans une démarche de sciences participatives, 
en septembre 
- participation aux journées du patrimoine et au salon des métiers 
d’art de Figeac en septembre, avec présence de cinq artisans 
bénéficiaires de la marque Valeurs Parc 
- participation au projet “Muret en Quercy du 21è siècle” avec les 
étudiants de l’Ecole de Design de Montauban, les apprentis de 
l’Ecole des Métiers du Lot et 4 artisans tuteurs 

Les accueils de groupes ou de délégations ont été annulés ou 
reportés. On en mentionnera toutefois deux :
- l’accueil d’une classe de BTS GPN de Neuvic (Corrèze), du 5 au 
9 octobre, pour une découverte de la biodiversité et du Géoparc
- la réception du Préfet du Lot, accompagné de la Sous-Préfète de 
Gourdon, le 23 octobre pour une découverte des actions du Parc. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Emeline Villeneuve

Nb de producteurs et restaurateurs valorisés : 7

Repères

Visite du Préfet du Lot
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Maison du Parc: l’équipe est au complet

L’année 2020 avait démarré sous les meilleurs auspices avec 
l’obtention du permis de construire de la Maison du Parc en 
janvier. Mais la machine s’est ensuite enrayée. La faute à la crise 
sanitaire bien sûr qui a ralenti les procédures et le rythme de 
réunions, mais aussi à une première consultation des entreprises 
qui s’est révélée “infructueuse” ainsi que l’a décidé le Comité 
syndical du 3 août. En effet, organisée au printemps 2020, la 
consultation s’est conclue par un surcoût de plus de 15% par 
rapport au coût d’objectif du projet. La seconde consultation, 
organisée à l’automne, a fourni une réponse plus acceptable avec 
un montant total de travaux de 1 551 000 €, en augmentation de 
7% par rapport au coût d’objectif. Le Comité syndical du Parc du 
14 janvier 2021 a cette fois approuvé l’attribution des lots aux 
entreprises suivantes : 
 
- Decutis (lot démolition-désamiantage) 
- TPJ (lot VRD) 
- Engelibert (lot Gros œuvre) 
- Vincent (lot charpente et lot couverture) 
- Delnaud (lots menuiseries extérieures et intérieures) 
- Lagarrigue (lot cloisons sèches et lot sols) 
- CetT Décors (lot peintures) 
- Fauché (lot électricité) 
- LJS (lot chauffage) 
- Atinov (lot mobiliers) 
- Marion (lot travaux paysagers)
 
Si l’on ajoute à l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’Atelier du Rouget 
associé à l’agence d’architectes de St-Céré et aux Bureaux 
d’études GEA et IGETEC, le Bureau de contrôle, SOCOTEC, le 
SPS, A2C, et l’OPC, CO-PILOT, l’équipe de la Maison du Parc est 
désormais complète.  
 
L’ouverture du chantier est prévue pour mars 2021. 

Budget : Travaux - 1 551 000 € HT 
Contact : Philippe Andlauer

Equipe du Parc et stagiaires

En 2020, le Parc a enregistré les mouvements de personnel 
suivants: 
 
Arrivées: David Viennet (chargé de mission eaux souterraines  / 
janvier), Agnès Genot (chargée de mission projets de territoire / 
février), Annelise Jorgensen (chargée de mission urbanisme-
architecture-paysages / mai), Céline Hervé (chargée de mission 
pastoralisme-Natura 2000 / octobre), Thomas Navarro (technicien 
eaux souterraines / novembre) 
Départ: Lucie de Cazenove (chargée de mission urbanisme-
architecture-paysages / mars), Agnès Genot (chargée de mission 
projets de territoire / juin), Guillaume Lorette (chargé de mission 
eaux souterraines / octobre), Juliette Duvert (chargée de mission 
énergies-climat / décembre) 
 
Le Parc a accueilli 4 stagiaires dans un cadre perturbé par la 
pandémie, obligeant les étudiants à démarrer leur stage au 
printemps depuis chez eux, avant de pouvoir rejoindre l’équipe du 
Parc au début de l’été: Clotilde Chassoulier (master 1 - Université 
de Grenoble-Alpes / étude de la Trame noire), Geneviève Barbarin 
(master 2 - Université de Marseille / appropriation du programme 
Natura 2000), Léa Belloncle (master 2 - Université de Rouen / 
création d’un pédivélobus à Lalbenque), Catherine Le Rouzic 
(master 2 - Université de Toulouse / évaluation des contrats de 
Parcs avec la Région Occitanie). 
Le 5è stage proposé en 2020 (indexation documentaire de la 
Réserve géologique) n’a pas trouvé preneur. 

Contact : Philippe Andlauer

Nb agents 2019/2020 : 21/21 
Nb stagiaires : 4

Repères

Nb consultations: 2 
Nb lots / Nb entreprises attributaires : 14 / 11  

Repères

Présentation de la aquette de la Maison du Parc par les architectes

L’équipe de la Maison du Parc au complet
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Nb CS / Nb participants : 3 / 218 
Nb BS / Nb participants : 4 / 69 
Nb commissions / Nb participants : 1 / 30 

Repères

Nb CSP / Nb participants: 1 / 13 
Nb Regards publiés / nouveaux / en cours : 3 / 7 / 5

Repères

CSP: l’écriture comme antidote

Faute de salles de réunion et de lieux de restauration disponibles, 
le CSP n’a pu se réunir qu’une seule fois en 2020, en octobre à 
Cabrerets. L’occasion pour lui de produire une note d’orientation 
sur la question de l’éolien qui a servi de base au positionnement 
des élus du Parc sur la question fin 2020. Les membres du 
Conseil ont compensé ce manque d’activités collectives par une 
production scientifique nourrie, puisque pas moins de 7 articles 
ont été rédigés pour la collection “Regards sur le Parc” et déposés 
à ce titre sur le site internet du Parc. 5 autres sont en préparation. 
Des articles aux sujets variés comme à l’accoutumée (biodiversité, 
gestion de milieux, paléontologie, anthropologie, économie...) qui 
préfigurent la préparation d’un volume 4 des Cahiers scientifiques 
en 2021.

Budget : ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer

Les instances... en renouvellement

Le Comité syndical du Parc s’est réuni à 3 reprises en 2020 :  
- le 21 février à Labastide-Murat, dernier Comité de la mandature 
pour les délégués municipaux et communautaires 
- le 3 août à Labastide-Murat pour un Comité électif suite aux 
élections municipales et communautaires, qui a vu la réélection 
à la présidence de Catherine Marlas (avec 96% des suffrages 
exprimés) et l’élection d’un nouveau Bureau syndical (voir 
composition plus loin) 
- le 14 octobre à Soulomès marqué par une séance d’appropriation-
formation en ateliers pour les nouveaux délégués.
 
Le Bureau syndical s’est réuni à 4 reprises, le 4 février (ancienne 
mandature) puis le 3 août, le 23 septembre et le 3 décembre dans 
sa nouvelle composition. 

En revanche, les faits électoraux conjugués à la crise sanitaire de 
la Covid 19 n’ont pas permis d’organiser des commissions en 
2020 si ce n’est, en février une intercommission, à Lentillac-du-
Causse, qui a fait le bilan de 6 années de travail et conclu sur 3 
points essentiels : 
- l’intérêt dans les 4 commissions de la diversité des sujets 
abordés entre élus et socio-professionnels 
- la nécessité de renouveler les modes d’animation afin de 
maintenir une fréquentation qui avait tendance à trop s’éroder  
- l’utilité de favoriser les réflexions transversales sur certains 
projets en organisant davantage d’intercommissions. 

Ces conclusions inspireront la relance des commissions en 2021. 

Budget : ingénierie Parc
Contact : Cathie Balmette, Philippe Andlauer

Le comité syndical électif du 3 août
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Données financières et sociales 2020

En 2020, le Budget de fonctionnement statutaire du Parc  s’est 
élevé à 1 422 462 €. 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 2020, le montant du programme d’actions a été de  
1 011 914 €, avec un engagement fort sur les axes à dominante 
environnementale, urbanistique et économique (axe 1 et 2).



39

En 2020, l’effectif du Parc est relativement stable même s’il a 
tendance à baisser.Il reste pour autant faible au regard de la 
moyenne des Parcs qui est de 35.

L’équipe du Parc est très feminine (70%) et récente dans la 
structure. 50 % des effectifs ont moins de 5 ans d’ancienneté.  
65% des agents ont moins de 40 ans. On note que 55% des 
agents sont des contractuels en CDD.
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L’éxécutif du Parc
Catherine MARLAS, Présidente du Parc 
Vincent LABARTHE, Vice-Président en charge des finances
Christophe PROENÇA, Vice-Président en charge de 
l’aménagement et de l’urbanisme
Catherine PRUNET, Vice-Présidente en charge de l’environnement
et de l’énergie
Michel LAVERDET, Vice-Président en charge de l’économie
Guilhem BOUCHER, Vice-Président en charge de la vie du 
territoire

Les membres du Bureau syndical

Représentants des communes
Guilhem BOUCHER  Lentillac-du-Causse
Marie-José ELIAS  Gramat
Brigitte GABIOT   Saint-Géry-Vers  
Bertrand GOURAUD  Vaylats
Véronique JOURDAN  Marcilhac-sur-Célé
Michel LAVERDET  Montfaucon
Jean-Luc MEJECAZE  Rocamadour
André ORTALO-MAGNE  Larnagol
Catherine PRUNET  Saint-Simon
François REYMANN  Lugagnac

Représentants des Communautés de communes
Nathalie MASBOU  CC Grand Figeac
Simon CHERER   CC Causse de Labastide-Murat
Christophe PROENÇA  CC Cauvaldor
Jean-Claude SAUVIER  CC Pays de Lalbenque-Limogne
Jean-Luc MARX   CC du Grand Cahors

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

Représentants du Conseil régional Occitanie
Raphaël DAUBET
Patrice GARRIGUES
Jean-Louis GUILHAUMON
Vincent LABARTHE
Marie PIQUE

Les membres du Comité syndical 
Représentants des communes
Marie BERTHOUMIEUX
Isabelle CEPEDE-LACOSTE
Alexandre DELFAUD
Vincent GANGLOFF
Laurent GAY
Mario GOLIN
Annie MARTY
Marie DALBERA
Myriam CROUZAL
Sylvain MIGNOT
Guillaume DEBART
Flore LAUMONIER
Francis RATIE
Michèle FOLICHON
Mathilde BOUYSSOU
Agnès DELPECH
Luc BARDON-BILLET
Christophe VERGNES
Philippe FOUILLADE
Patrice SANS
Sylvette SABRAZAT
Lisa LEMERCIER
Dorothée POIRIER
Florence ALAUX
Amélie ALAYRAC
Laurence AMIGUES
Béatrice JACQUET
Sandrine RIVIERE
Patrick DELAGOUTTE
Jean-Paul BERNARD
Claude CONQUET
Henri GRATIAS
Annie WALLE
Marie MASSOL
Bertrand DELPEUCH
Gérard DOREMUS
Gérard FILHOL
Alain IDEZ 
Claude SAINT-MARTIN
Bernard POISBEAU
Marie-José ELIAS
Jacques FOUCHER
Annie POUJADE
Eric DUBARRY
Carole BOUTON
Maryse FERMY
Eric LAGARRIGUE
Kévin DELON
Pascal CRAUFFON

Albiac
Alvignac

Assier
Aujols
Bach

Beauregard
Belfort-du-Quercy
Bellefont la Rauze

Belmont-Sainte-Foi
Berganty

Bio
Blars

Boussac
Bouziès

Brengues
Cabrerets

Cajarc
Calès

Calvignac
Cambes

Caniac-du-Causse
Carlucet

Cénevières
Cieurac

Cœur-de-Causse
Concots

Corn
Couzou

Cras
Crégols
Cremps

Durbans
Escamps

Esclauzels
Espagnac-Sainte-Eulalie

Espédaillac
Flaujac-Gare

Flaujac-Poujols
Frayssinet-le-Gourdonnais

Ginouillac
Gramat
Gréalou
Grèzes

Issendolus
Issepts

Laburgade
Lacave

Lalbenque
Laramière
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Représentants des Communautés de communes
Nathalie MASBOU  CC Grand Figeac
    CC Ouest-Aveyron
Simon CHERER   CC Causse de Labastide-Murat
Christophe PROENCA  CC de Cauvaldor
Josianne CLAVEL-MARTINEZ CC Quercy Bouriane
Jean-Claude SAUVIER  CC Pays de Lalbenque-Limogne
Jean-Luc MARX   CC du Grand Cahors

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

Représentants du Conseil régional Occitanie
Raphaël DAUBET
Patrice GARRIGUES
Jean-Louis GUILHAUMON
Vincent LABARTHE
Geneviève LASFARGUES
Marie PIQUE

Membres du Conseil Scientifique et de 
Prospective

Claudie ARTERO 
Stéphane AULAGNIER
Gaston BAZALGUES
Laurent BOULET
Christophe DANSAC
Nicolas DEBAISIEUX
Jacques FRETEY
Alain GALLO 
Jean-Pierre LOREDO
Jean-Michel MAZIN
Mélissa NAYRAL
Emmanuelle PIRON
Gilles SERAPHIN
Monique SERRES
Christian TSCHOCKE
Jean-Christian TULLET
Alain TURQ
Philippe TYSSANDIER
Cécile VACHÉE

André ORTALO-MAGNE
Jean-Louis DARDENNES
Jean-Louis RIGOUSTE
Cyril GARRIGUES
Guilhem BOUCHER
Jean-Paul LARCHER
Charlotte ANDRE
Jacques COLDEFY
François REYMANN
Agnès ARBELET
Véronique JOURDAN
Francis BIROU
Caroline MEY-FAU
Michel LAVERDET
Didier VERTUT
Frédéric VUILLEMIN
Maxime GISCARD
Jean-Marc RICHER
Chantal MOYANO
Doris COUENNE
Françoise ROUAN
Delphine ROQUES
Odile VILLEMONTE DE LA CLERGERIE
Jean-Luc MEJECAZE
Patrick DE TOFFOLI
Anne MARLOIS
Dominique PARY
Josette DAJEAN
Brigitte GABIOT
Didier CONTE
Jean-François ANDISSAC
Catherine PRUNET
Monique DELFOUR
Daniel BANCEL
Mélanie GARDOU
Sabine DUBREUIL
Rodolphe PUIG
Marie-Françoise TALAYSSAT
Christian PONS
Mylène DIEU
Francis JOUANTOU
Elodie MADEBOS
Isabelle LAGARRIGUE
Francis BOULPICANTE
Bertrand GOURAUD
Francis TEULIER

Larnagol
Lauzès

Lavergne
Le Bastit

Lentillac-du-Causse
Les Pechs-du-Vers

Limogne-en-Quercy
Livernon

Lugagnac
Lunegarde

Marcilhac-sur-Célé
Mayrinhac-Lentour

Miers
Montfaucon

Nadillac
Orniac

Padirac
Promilhanes
Puyjourdes

Quissac
Reilhac

Reyrevignes
Rignac

Rocamadour
Sabadel-Lauzès

Saillac
Saint-Chels

Saint-Cirq-Lapopie
Saint-Géry-Vers

Saint-Jean-de-Laur
Saint-Martin-Labouval

Saint-Simon
Saint-Sulpice

Sauliac-sur-Célé
Sénaillac-Lauzès

Séniergues
Sonac

Soucirac
Soulomès

Thégra
Thémines

Théminettes
Tour-de-Faure

Varaire
Vaylats

Vidaillac
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Les éditions du Parc parues en 2020

Publications touristiques et culturelles
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Publications scientifiques et techniques

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

Marque Valeurs Parc
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La Charte 2012-2027 ...
en quelques chiffres

depuis 2012 (sauf mention contraire)

 Nb Communes / Communautés de communes  adhérentes : 95 / 7

 Population / Superficie : 31 500 habitants / 186 000 ha

 Nb Comités syndicaux / Bureau syndicaux / Commissions / CSP : 33 / 29 / 88 / 29

 Nb de stagiaires : 48

 Nb actions / Montant au titre de la Programmation :  189 / 7,4 M €

 Nb projets de coopération interterritoriale réalisés : 25

 Nb Conférences de presse  : 83

 Nb abonnés Facebook / Twitter / Instagram : 3 895 / 325 / 1773

 Nb vidéos réalisées : 52

 Nb conférences-interventions dispensées / délégations reçues : 69 / 43

 Nb documents indexés au Centre de ressources : 1302

 Nb ouvrages édités ou co-édités : 21

 Nb collections/éditions réalisées :
 -   Collection « Découvrir… » : 14
 -   Collection « Regards sur le Parc » : 32
  -   Collection les itinéraires du Parc :  7
 -   Cahiers scientifiques : 3
 -   Les Essentiels : 2

 Nb avis rendus par le Parc : 54

 Nb Conventions-cadre signées : 13 

 Nb outils pédagogiques réalisés : 10





Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - Labastide-Murat - 46240 Cœur-de-Causse

Tél. 05 65 24 20 50  
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr
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