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Edito

On espérait en 2020 avoir fait le plus dur. 2021 
nous a montré qu’on n’en avait pas fini avec la 
crise sanitaire du Covid 19. Le Parc a, comme 
d’autres, dû faire face et s’adapter à une 
conjoncture toujours perturbée conduisant à 
gérer dans l’incertitude. Mais on a compris 
sur cette seconde année que l’on n’avait pas 
le choix, qu’il fallait faire avec, qu’il fallait vivre 
avec.

Une nouvelle fois, je remercie nos partenaires, les élus locaux, l’équipe 
technique qui ont su trouver des solutions pour poursuivre les politiques 
du Parc, conserver un sens à l’action commune, maintenir leur 
mobilisation et leur motivation au service des habitants et du territoire 
des Causses du Quercy.

Une des dernières actions de l’année, révélatrice de cet état d’esprit, a 
été la venue en octobre des experts de l’UNESCO pour évaluer l’action du 
Parc dans le cadre du renouvellement du label Géoparc mondial. Quatre 
jours à sillonner les Causses du Quercy, de Concots à Labastide-Murat, 
en passant par Bach, Concots, Crégols, Calvignac, Cajarc, Gréalou, 
Brengues, Espédaillac, Reilhac, Miers ou Rocamadour. Une grande 
traversée du Parc. Et à chaque fois, de nombreux habitants, des élus, 
des acteurs économiques, des associations pour les accueillir. Nous 
espérons bien sûr les avoir convaincus, et si nous devons attendre la 
décision finale en 2022, nous savons déjà qu’ils ont été impressionnés 
par la qualité de nos réalisations et cette capacité d’entrain du territoire.

En remontant le cours de l’année, je pourrais citer d’autres exemples : 
la mobilisation des communes pour la biodiversité, les paysages ou la 
préservation du ciel nocturne, l’intérêt des propriétaires fonciers pour 
favoriser la reconquête des espaces embroussaillés par les éleveurs et celui 
de ces derniers pour promouvoir la brebis causses du Lot, l’engouement 
des artisans pour construire des filières locales territorialisées, la volonté 
des hébergeurs ou des accompagnateurs nature pour porter haut les 
valeurs de la marque Parc, la motivation des institutions pour développer 
un tourisme adapté, l’enthousiasme des enseignants pour transmettre 
aux plus jeunes le goût de leur environnement. Et je n’oublie pas les 
entreprises du bâtiment qui œuvrent au quotidien depuis ce printemps à 
la construction de la future Maison du Parc.

C’est cela qui guide mon action et qui guide notre action avec mes 
collègues élus du Parc : que chacun soit acteur de ce territoire, s’y sente 
reconnu, s’y épanouisse ; que ce territoire démontre toujours davantage 
sa capacité à entreprendre, à innover, à préserver ses richesses et ce qui 
fait son identité. 

Virus ou pas, nous avons surtout tant de choses à partager et à construire 
avec vous. 

Catherine MARLAS
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
Géoparc mondial UNESCO
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Mettre en œuvre 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’Ouysse : on modélise son fonctionnement

Les eaux souterraines du Causse de Gramat sont sous 
surveillance depuis 2016, avec des stations de mesures sur le 
bassin versant de l’Ouysse enregistrant les niveaux d’eaux, 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. 
 
Une modélisation numérique des écoulements en sous-sol et de 
leur fonctionnement a été mise en place pour pouvoir prédire la 
réaction du système aux différentes variations de quantités et de 
qualité de l’eau pouvant survenir à l’avenir. Cette modélisation 
utilise les données de pluie s’infiltrant sur le bassin versant 
karstique des sources de l’Ouysse ainsi que le débit des pertes 
de rivières de Thémines, de Théminettes et de l’Alzou. A partir 
de ces données, le modèle numérique permet de simuler le 
fonctionnement du système souterrain en transposant en trois 
réservoirs interconnectés qui se vidangent progressivement en 
un débit donné. Ce débit simulé correspond à la somme des 
débits des différentes sources de l’Ouysse et peut donc être 
comparé aux mesures réelles réalisées. Le modèle a donc pu être 
ajusté afin de ressembler le plus possible à la réalité et permet 
actuellement de prédire avec une précision satisfaisante les crues 
et étiages.  

Cette prédiction pourra à l’avenir être mise en place en direct 
en équipant en télémétrie les sondes de l’observatoire ce qui 
permettra de consulter en direct sur Internet les données acquises 
aux différents points de mesure du bassin versant. 

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

Les Rencontres du Karst : acte 3 !

C’est à Théminettes en octobre 2021, que se sont déroulées les 
Rencontres de Karst, pour la 3ème fois depuis la mise en œuvre 
de la Charte du Parc.
La matinée a été consacrée à l’examen des techniques 
d’amélioration des connaissances sur le karst pour une meilleure 
gestion de l’eau souterraine. Cyril Delporte (Département du Lot), 
Guillaume Lorette (Syndicat des eaux de la Dordogne) et David 
Viennet (Parc) ont ainsi présenté des études innovantes sur ce 
sujet. 
Les liens entre préservation des grottes ornées et ouverture au 
public ont ensuite été abordés l’après-midi. Tour à tour, Nicolas 
Peyraube (Université de Bordeaux), Bertrand Defois (Grotte du 
Pech Merle) et Troubs et Baudoin (artistes) ont illustré le sujet.
 
2022 verra la sortie des actes de ces Rencontres attendues et 
appréciées par les partenaires et un public de connaisseurs. 

Budget : 10 950 €
Contact : David ViennetRepères

Nb de sites suivis :  3 pertes karstiques, 4 émergences, 5 
rivières souterraines, 3 stations météorologiques 

Repères
Nb de participants : 50
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   Nb de colorations réalisées : 4

Repères

Carte des traçages effectués sur le causse de Saint-Chels

Causse de Saint-Chels : étude de la vulnérabilité du 
captage de Landenouse

Entre le Célé et le Lot, le causse de Saint-Chels est un « petit » 
causse à l’échelle du Parc et probablement pour cela, un causse 
mal connu notamment en ce qui concerne ses écoulements 
souterrains. Afin d’améliorer les connaissances sur les circulations 
dans ce système karstique, 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 qui le délimitent. 
En 2021, le Parc a réalisé trois traçages pour délimiter le 
bassin versant de la source de Landenouse. Injectés sur la 
crête topographique au niveau de Gréalou et Saint-Chels, deux 
colorants ont été retrouvés à la source de Landenouse et un à la 
source de Montbrun, toutes deux captées pour l’eau potable. Un 
apport de connaissances utile à la gestion des syndicats locaux 
d’alimentation en eau potable. 

Budget : 14 968 € 
Contact : David Viennet 

La microfaune des galeries souterraines en 
exposition 

Suite aux recherches réalisées en 2018-2019 en partenariat avec 
le Muséum national d’histoire naturelle de Paris sur la microfaune 
des grottes des Causses du Quercy, le Parc a réalisé en 2021 une 
exposition restituant les connaissances et découvertes de ces 
études. 
Cette exposition est composée de trois posters déroulants 
explicatifs : 
- le premier décrit les habitats cavernicoles dans lesquels cette 
microfaune se développe 
- le second, les caractéristiques de ces espèces 
- le troisième, les méthodes des biospéléologues pour prélever et 
étudier ces créatures. 
En complément, cinq présentoirs, finalisés en 2022, permettront 
au public d’observer à la loupe de véritables individus figés dans 
l’alcool. 

Budget : 2 300 €
Contact : David Viennet
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Se mobiliser en faveur de la biodiversité du territoireOrientation
1 .2

Repères

Rares et précieuses, les vieilles forêts

Le volet opérationnel du troisième programme sur les forêts 
anciennes a été engagé en 2021. Le partenariat avec le CRPF qui 
existait déjà sur les précédents programmes, s’est enrichi de celui 
du CEN Occitanie (Conservatoire des Espaces Naturels).  
 
Des journées d’échanges, coanimées par les 3 structures, ont 
eu lieu en forêt, à destination des élus, des gestionnaires et des 
propriétaires forestiers : partage des particularités d’une forêt 
mature, intérêts pour le gestionnaire et pour les écosystèmes, 
reconnaissance de dendro-microhabitats (tous petits habitats 
formés sur le bois, comme des écorces décollées, des trous de 
pics, des cavités de tronc…).  
 
Un protocole de suivi des îlots de sénescencescontractualisés 
sur deux sites en 2020 (contrats forestiers Natura 2000), ont été 
établis afin de mesurer les effets de cette contractualisation qui 
prévoit l’immobilisation du bois sur la parcelle pour une durée 
de 30 ans. 
 
Enfin, et pour poursuivre le travail commencé il y a 5 ans de mise 
en place d’une trame de vieux bois, des diagnostics forestiers ont 
été réalisés sur deux parcelles. Ces dernières ont été retenues pour 
leur potentiel écologique et la présence d’éléments de maturité 
forestière. Les résultats ont permis de mettre en avant l’intérêt 
réel de préserver ces boisements et de les laisser continuer à 
vieillir. Le travail va donc se poursuivre avec les propriétaires pour 
aller vers une contractualisation.  

Budget : 15 318 € 
Contact : Anaïs Aellen 

Des écuroducs sur le Parc : une première dans le 
Lot !

Dans le cadre d’une étude du Contrat Restauration Biodiversité, 
deux points noirs routiers dans les continuités écologiques des 
écureuils roux ont été identifiés. Les collisions avec des véhicules 
sont une des causes de déclin de l’espèce. Afin de la préserver, 
deux passages aériens, dénommés écuroducs, ont ainsi été posés 
sur les communes de Cajarc et de Saint-Géry-Vers. Installés à 
plus de 7m de haut, les écuroducs sont constitués de tendeurs 
d’un diamètre de 33 mm permettant aux écureuils de traverser 
la route d’arbre en arbre en toute sécurité. Ces écuroducs sont le 
fruit d’un partenariat avec la LPO et le Département du Lot. 
L’installation de pièges photos permettra d’observer l’efficacité de 
ce système. 
 
Budget : 6 000 € + ingénierie Parc-LPO 
Contact : Anaïs Aellen 

Journée de partage en forêt 

Repères
Nb d’écuroducs : 2

 Nb de contrats îlots de sénescence sur le Parc : 2

Mise en place de l’écuroduc sur la commune de Cajarc 
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Repères
Nb de participants à la conférence : 20 
Nb de structures formées : 6 
Nb de participants aux missions spéciales : 40 
Nb de fiches « mission spéciale » créées : 95 ; 1 par commune

Repères

Nb d’habitants impliqués : une dizaine

Repères

Nb années d’étude : 4 
Nb trame noire : 1 

Cieurac, nouvelle jeunesse pour la mare de Font 
Grande

Le lac de Font Grande, comme quelques autres lacs de la 
commune de Cieurac, est apparié à une source. Source et mare 
ont été aménagés autrefois sur une dépression humide naturelle 
pour abreuver les troupeaux, laver du linge… et bien sûr 
bénéficier d’eau potable. Ces points d’eau sont partagés avec la 
faune sauvage et toute une biodiversité aquatique. Avec le temps, 
ces petits lacs se comblent.  
En octobre 2021, la commune de Cieurac et le Parc ont pu curer 
cette dépression. Cela a aussi été l’occasion de retirer les poissons 
et espèces exotiques envahissantes (écrevisses américaines, 
perches soleil…) afin de permettre à la faune et la flore locales 
du Quercy de s’y développer. Les habitants du village, attachés 
à ce patrimoine, se sont particulièrement investis dans ce projet. 

Budget : Travaux 2 400 € + ingénierie Parc + bénévolat des 
habitants de Cieurac 
Contact : Dominique Rombaut 

Mammifères et pollution lumineuse : nouvel 
éclairage…

En 2021 s’est achevée l’étude pluriannuelle du Parc, démarrée 
en 2017, et associant la Fédération des chasseurs du Lot, le 
MNHN de Paris (UMS PatriNat), l’Université de Toulouse et 
le Collectif Renoir sur l’effet de la lumière artificielle sur le 
déplacement nocturne de mammifères terrestres.  Le stage de 
Clotilde Chassoulier (Master 2) a été l’occasion de comparer les 
résultats d’une année de passage de la faune dans les ouvrages 
sous l’A20 qui étaient éclairés, avec 2 années sans éclairage. Il en 
ressort un effet négatif partiel de la lumière artificielle nocturne 
sur le franchissement, plus particulièrement pour le Renard 
et le Blaireau. Mais l’étude montre aussi leur résilience si cette 
perturbation disparaît. Une valorisation de ce travail, sous forme 
d’un article de portée scientifique, est envisagé pour 2022. 
 
En parallèle, un second volet du stage a permis d’actualiser la 
trame noire du Parc, complément de la trame verte et bleue, en 
utilisant deux méthodes (inductive et déductive). 

Budget : 4 000 € (stage) 
Contact : Dominique Rombaut 

Déploiement local de l’observatoire des vers luisants

Bénéficiant d’un ciel nocturne encore bien épargné par la pollution 
lumineuse, c’est naturellement que le Parc a intégré l’enjeu 
« biodiversité et trame nocturne » dans sa politique Trame verte 
et bleue. Après avoir travaillé sur l’amélioration du diagnostic 
de cette trame, il été nécessaire d’agir sur l’appropriation de la 
trame nocturne par les habitants. Ainsi, le Parc en partenariat 
avec le groupe associatif Estuaire a mené trois grandes actions 
autour des vers luisants, espèces emblématiques des enjeux de 
préservation de la nuit. 
 
Le 24 avril 2021, Marcel Koken, chercheur au CNRS, a animé la 
conférence « le secret des lucioles ». Au programme, découverte 
de la bioluminescence et présentation des enjeux écologiques 
des invertébrés terrestres bioluminescents. Cet évènement a été 
organisé en remplacement du spectacle porteurs de lumières 
prévu aux grottes de Lacave qui a dû être annulé en raison de la 
crise sanitaire. 
Le 26 avril 2021, les structures éducatives du territoire, ont pu 
être formées par Maelys Bernard, du groupe associatif Estuaire, 
sur une animation pédagogique autour des vers luisants. Le bilan 
a été très positif, le groupe de travail a pu esquisser un programme 
éducatif sur la nuit et imaginer une animation pour la Fête de la 
nuit à venir. 
Les 25 juin 2021, à Lentillac-du-Causse et 26 juin 2021 au Bastit, 
deux soirées nocturnes ont été organisées en compagnie de 
Marcel Koken et Maelys Bernard. A la suite d’un premier temps de 
formation sur l’observatoire participatif national « vers luisants » 
porté par le groupe associatif Estuaire, les participants ont été 
invités à faire une balade au clair de lune à la recherche des vers 
luisants. Au total, une vingtaine d’individus ont été observés dont 
4 mâles Lampyris noctiluca, 12 femelles Lampyris noctiluca et 
Lamprohiza mulsantii et 4 larves. En parallèle, l’association a créé 
une fiche « mission spéciale » pour chaque commune du Parc, 
disponible dans les mairies. 

Budget : 3 456 € 
Contact : Marie-Myrtille Gallet 

Animation mission spéciale au Bastit 
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CRB 2 : la biodiversité toujours en action

L’année 2021 a constitué la troisième année de mise en œuvre 
du Contrat restauration biodiversité 2 des Causses du Quercy. 
Elle aurait aussi dû être la dernière année de ce contrat, mais 
le contexte particulier de l’année a fait prendre du retard sur la 
finalisation des dernières actions. Le contrat s’achèvera donc en 
juin 2022.   
Les actions qui ont eu lieu durant l’année sont les suivantes :  
- élaboration des supports papiers et de l’interface web pour les 
observatoires citoyens  
- animation locale de l’observatoire des vers luisants (cf article 
précédent) 
- lancement de l’édition du classeur technique “agir pour le vivant” 
et du livret sur les arbres des haies champêtres 
- réalisation d’un film d’animation pour sensibiliser aux questions 
de la trame verte, bleue et noire 
-  finalisation de l’étude sur l’impact de la pollution lumineuse sur 
les déplacements d’espèces (cf article précédent) 
- installation de 2 écuroducs pour limiter les écrasements routiers 
(cf article précédent) et de panneaux mobiles d’avertissement 
positionnés sur les axes de circulation les plus problématiques 
- fin de l’accompagnement des communes pilotes pour les 
trames verte et bleue avec une dernière saison de semis pour les 
pollinisateurs et l’installation du sentier nature du Lac d’Andrienne 
à Mayrinhac-Lentour 
- réalisation des derniers chantiers de restauration de mares (cf 
article précédent) 
- accompagnement à la prise en compte de la TVB dans les projets 
d’aménagement, dont beaucoup liés au photovoltaïque au sol 
- dernière campagne de plantations de haies champêtres  

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

La reconquête pastorale s’organise

En 2021, le Parc a poursuivi l’accompagnement et l’émergence des 
projets de reconquête des espaces embroussaillés, notamment 
auprès des 14 communes souhaitant s’engager. 
Avec l’arrivée d’un troupeau ovin en janvier, la commune 
d’Espagnac-Sainte-Eulalie s’est fortement mobilisée pour 
expérimenter un pâturage hivernal gardienné, à la demande 
d’éleveurs de Corrèze. Cette tentative réussie a favorisé 
l’implication des 138 propriétaires concernés sur 850 ha, 
concrétisée en juillet avec la création de la vingtième Association 
Foncière Pastorale du département. 
La commune de Saint-Sulpice a constitué son « groupe moteur », 
composé de résidents, propriétaires, éleveurs, élus… 10 réunions 
ont eu lieu pour construire le projet : délimitation de la zone 
d’étude, mobilisation des propriétaires… Malheureusement, le 
contexte sanitaire a conduit au report de l’assemblée générale 
constitutive de l’AFP prévue en décembre : 223 propriétaires 
étaient conviés pour une zone d’étude de 525 ha.  
Les AFP d’Assier et de Crégols-Lugagnac ont mené des travaux 
pastoraux et créé de nouveaux parcs pour investir des zones 
jusqu’à présent embroussaillées. L’AFP d’Assier a ainsi achevé 
l’ensemble de son programme de travaux.  
 
Ces démarches locales s’inscrivent dans un cadre plus global qui 
va parfois jusqu’à dépasser les limites du Parc :  
- coordination entre toutes les structures partenaires : 
Département, Adasea.d’Oc, Chambre d’agriculture, CEN Occitanie, 
IPAMAC, DDT, CFTs…  
- formation des élus sur le risque incendie en septembre   
- rencontres entre éleveurs et techniciens, en mars et en décembre, 
sur des thématiques liées au pastoralisme  
- amélioration des connaissances écologiques de la zone d’étude 
d’Espagnac-Sainte-Eulalie (850ha) et suivis naturalistes  
- communication autour du projet : réalisation d’une vidéo 
en juin pour mettre en avant les pratiques pastorales de Lilian 
Boulpiquante, éleveur et président de l’AFP de Crégols-Lugagnac ; 
accueil de l’association « Forêt méditerranéennes » en octobre 
pour deux journées consacrées à « l’agro-sylvo-pastoralisme »… 

Budget : 140 000 € pour 3 ans (ingénierie Parc du programme 
MOH) + 51 000€ de travaux en 2021 (Assier et LUCR)
Contact : Céline Hervé

Repères
Nb AFPL existantes sur le Parc : 12 
Surfaces déjà reconquises : 2500 ha 
Nb AFPL en projet : 5 
Surfaces à reconquérir : a minima 500 ha 

Repères

Nb de fiches action du contrat : 20 
Nb de partenaires : 10 

Installation du sentier d’interprétation du Lac d’Andrienne à Mayrinhac-Lentour 
par le groupe bénévole « commune pilote pour les Trames verte et bleue ».  
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Ajuster son pâturage pour pâturer au plus juste

Les éleveurs qui s’impliquent dans le réinvestissement pastoral 
des Associations Foncières Pastorales s’engagent à suivre un 
Plan de gestion éco-pastoral (PGEP). Ce PGEP vise à favoriser des 
pratiques qui optimisent la ressource pastorale tout en préservant 
les milieux naturels et les espèces à enjeux patrimoniaux. Pour 
s’assurer de l’efficience des pratiques et proposer d’éventuels 
ajustements, des suivis naturalistes sont réalisés sur les parcs 
de pâturage. Cette année, les suivis ont permis d’évaluer l’état de 
conservations de plusieurs espèces : Sabline des chaumes, Tulipe 
australe, Nacré de la Filipendule, Azuré du Serpolet et Damier de 
la Succise. 

Budget : Ingénierie Parc (programme MOH)
Contact : Anaïs Aellen

Accompagner le changement de regard sur le 
pâturage des milieux naturels

Le pâturage des espaces naturels est un des outils pour lutter 
contre le risque incendie, développés par le Département à travers 
les Associations Foncières Pastorales (AFP) et le programme 
Milieu Ouvert Herbacé (MOH). Le Parc s’associe pleinement à 
cette démarche, le pâturage permettant de conserver, voire de 
restaurer, des milieux ouverts propices au développement d’une 
biodiversité patrimoniale. 
 
Cependant, pâturer les milieux naturels remet en cause les outils 
habituels de mesure de la valeur nutritive ou productive utilisés 
en élevage. Il ne s’agit plus de suivre un cahier des charges 
cultural bien défini mais d’expérimenter, observer et ajuster. Il 
faut changer de regard sur ces milieux pour pouvoir les valoriser. 
C’est pourquoi le Parc en en partenariat avec le Département, 
la Chambre d’Agriculture et le bureau SCOPELA organise deux 
demi-journées par an, les après-midis « Echo des Parcours » à 
destination des éleveurs et éleveuses qui souhaitent s’engager 
dans cette démarche. 
Une première séance a eu lieu en mars 2021 à Cénevières sur le 
sujet du pâturage hivernal et une seconde à Caniac-du-Causse en 
décembre sur la question de la maîtrise de l’embroussaillement. 
Ces après-midis techniques sont basées sur les retours 
d’expériences d’éleveurs. 
 
En 2021, le Parc et la Chambre d’agriculture ont également proposé 
une journée de formation aux élèves de BTS ACSE 2 du lycée 
agricole de la Vinadie à Figeac. Cette journée de découverte des 
milieux embroussaillés permet aux étudiants et à leurs professeurs 
de prendre du recul sur ces espaces et de les envisager comme 
une ressource. A travers une mise en pratique sur une parcelle, 
les étudiants se sont exercés à une proposition d’utilisation qui 
prenne bien en compte tous les enjeux écologiques, pastoraux et 
agricoles. 

Budget : 6 jours ingénierie Parc (programme MOH)
Contact : Anne-Laure Cancès

Repères
Nb jours d’inventaire : 10

Repères
Nb de formation : 2 après-midis + 1 journée  
Nb participants : 30 éleveurs / 15 étudiants 

La Sabline des chaumes, une espèce protégée présente sur des 
parcs de pâturage.  

Projets collectifs de pâturage dans le Parc
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Natura 2000 ou comment rendre la nature plus belle

Le Parc est animateur des 13 sites Natura 2000 de son territoire. 
Dans l’objectif de concilier biodiversité et activités humaines, 
des actions sont menées pour préserver des habitats et espèces 
« d’intérêt communautaire », qui sont donc considérées comme 
importantes à l’échelle européenne. Le Parc mène également des 
actions de sensibilisation auprès des acteurs locaux. Les moyens 
d’action privilégiés sont le déploiement des contrats Natura 2000, 
les actions de médiation, les suivis naturalistes et l’appui aux 
porteurs de projets. 
 
En 2021, le Parc a : 
- accompagné les agriculteurs dans le renouvellement pour un an 
de leur Mesures Agro-Environnementales et Climatiques arrivant 
à échéance : 39 exploitants agricoles ont engagé plus de 2000 
hectares de pelouses, landes et prairies de fauche. La contrepartie 
financière à la mise en place de bonnes pratiques est de l’ordre 
de 146 000 €. 
- concrétisé le montage d’un contrat Natura 2000 non agricole 
non forestier, pour la préservation de pelouses sèches à Magès 
(Rocamadour), en partenariat avec les propriétaires, les élus et 
les partenaires techniques. 
- suivi des actions de préservation de populations d’écrevisses 
à pattes blanches dans la vallée du Vers et de préservation de 
pelouses et landes sur l’Association Foncière Pastorale Libre de 
Sauliac-sur-Célé. 
 
En termes de médiation, le programme éducatif « Nature en Livre, 
Nature en Live » s’est poursuivi avec 2 classes. Des articles sont 
parus dans la Newsletter du Parc, une animation auprès du grand 
public a été réalisée et une auprès des membres des COPILs.  
Le Bulletin De Site en Site n°15 est paru en mars 2021 avec 
un dossier biodiversité consacré aux vieux arbres : fort de son 
succès, ce dossier a été retravaillé pour éditer un poster. 
 
Budget : 115 000 € (hors contrats) / 166 556 € (contrats) 
Contact : Léonie Leverger/Laëtitia Givernaud – Dominique 
Rombaut 

Les chiroptères, une attention particulière

Les Causses du Quercy assurent un rôle important pour la 
protection de certaines espèces de chauves-souris dont les 
populations sont en forte régression au niveau national et 
international. 2021 est marquée par l’édition d’un tout nouveau 
livret, dans la Collection « Découvrir… le Parc », entièrement 
dédié aux chiroptères du Parc.  
 
Par ailleurs, le partenariat original entre le Comité Départemental 
de Spéléologie du Lot, le Groupe Chiroptères du CEN Occitanie 
et le Parc a permis de suivre l’évolution des effectifs dans 8 
cavités et d’une vingtaine de gites artificiels à St-Géry-Vers et aux 
Pechs de Vers (Saint-Martin de Vers) engagées en Natura 2000 et 
d’assurer la logistique de la caméra qui filme en direct la nurserie 
de chauves-souris du château de Cénevières. 

Budget : Ingénierie du Parc, animation Natura 2000 (suivi des 
cavités 900 €) - Livret chauves-souris : 9 033 € 
Contact : Dominique Rombaut

Repères
Nb chiroptères suivis / Nb gîtes suivis : 4 230/ 8 
Nb nichoirs posés : 21 
Nb ex. livret : 3 000 

Repères
Nb de sites Natura 2000 animés : 13 sites (8 DOCOB) 
Superficie en Natura 2000 : 22 000 ha 
Nb/Surfaces/Montant des contrats Natura 2000 agricoles sur 
les 8 sites : 39 / 2 013 ha / 146 556 € 
Montant du contrat non agricole non forestier (sur 5 ans) :  
20 000 € 
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Basse vallée du Célé : on réouvre !

Au sein du site Natura 2000 Basse Vallée du Célé, l’Association 
Foncière Pastorale Libre sauliacoise œuvre pour la restauration 
des pelouses sèches et landes d’intérêt communautaire. Elle 
bénéficie depuis 2016 d’un contrat Natura 2000. Dans ce cadre, 
en 2021, l’association a fait appel à un professionnel pour réaliser 
des travaux de gyrobroyage et la pose d’aménagements pastoraux 
(bac à eau). La circulation des animaux et la valorisation des 
ressources pastorales sont depuis améliorées, en créant des zones 
de passage et de pâturage dans des secteurs particulièrement 
difficiles (y compris dans des landes à buis). 

Budget : Contrat ni agricole ni forestier Natura 2000 : 6 084 € TTC 
en 2021 - 53 649 € TTC pour les 5 ans de contrat (2016-2021) 
Contact : Léonie Leverger / Laëtitia Givernaud 

Avis du Parc : en recrudescence

Le Parc est régulièrement sollicité pour fournir des avis dans le 
cadre de procédures soit réglementaires, soit consultatives. En 
2021, le Parc a ainsi rendu des avis sur :

- des projets de restauration de la continuité écologique (Boussac)
- l’aménagement d’une grotte (Lentillac-du-Causse)
- des projets agricoles (création d’un poulailler à Corn, extension 
d’élevage porcin à Mayrinhac- Lentour)
- des projets agro-alimentaires (extension des activités et de la 
station de traitement des effluents de la Quercynoise à Gramat)
- des implantations d’antennes de téléphone mobile (Cabrerets, 
Soucirac)
- des projets photovoltaïques au sol (9 projets)
- des demandes d’autorisation d’installation ou de modification 
d’enseignes (SIL)
- des documents d’urbanisme (carte communale de Saint-Sulpice)
- des permis de construire (Sauliac-sur-Célé)
- une rectification de virages (RD46, route de Gramat)
- des évènements sportifs (rallye du Quercy) 

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Philippe Andlauer 

Repères
Nb de mètres linéaires ouverts ou restaurés : 7 450 
Nb d’ha gyrobroyés : 1 

Repères
Nb avis rendus : 20 
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Repères

Nb animations : 10  
Nb collégiens concernés : 280   
NB communes ayant accueilli des expos : 2 

Vous avez dit animation ?

La Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot (RNN) 
comprend 86 sites, situés au sud de la rivière Lot. Le Parc en est 
le gestionnaire depuis 2017. En juillet 2021, une animatrice nature 
est venue compléter l’équipe de la RNN, jusqu’alors composée 
d’un Conservateur et d’une chargée de mission.  

L’animatrice est en charge des animations pour les scolaires et les 
habitants des communes, dans l’objectif de mieux faire connaître 
la Réserve, son fonctionnement et ses différents patrimoines. 
Dans ce cadre, elle peut intervenir dans les écoles avec des 
présentations ponctuelles ou lors des projets éducatifs plus 
longs, mais aussi directement sur les sites de la Réserve ou lors 
d’évènements comme des festivals. 

Lors de la fête de la Science d’octobre 2021, organisée par 
Carrefour des Sciences et des Arts, une nouvelle animation a été 
présentée, sur les caractéristiques anatomiques des fossiles des 
époques éocènes et oligocènes (entre -50 et -20 millions d’années). 
Elle a été conçue avec des paléontologues de Montpellier sur les 
crânes fossiles de mammifères, imprimés en 3D. Cette animation 
permet d’aborder le mode de vie des animaux du passé et leur 
environnement. Plus de 280 collégiens y ont participé.  

Deux supports principaux sont utilisés pour les animations : 
- une imprimante 3D, qui permet de créer des exemplaires des 
fossiles conservés dans les laboratoires de paléontologie ou 
les Muséums d’Histoire Naturelle. Dix crânes quasi-complets 
peuvent être manipulés par les participants lors des animations.  
- deux expositions, l’une qui présente la Réserve et l’autre les 
animaux fossiles des phosphatières (« le bestiaire »), qui ont été 
conçues conjointement par la RNN et le Parc-Géoparc mondial 
UNESCO. Elles sont toutes les deux accompagnées d’une 
animation sur les fossiles et sur les patrimoines de la RNN. En 
2021, les communes de Bach et Cénevières les ont accueillies. 
Les expositions sont prévues sur d’autres communes de la 
réserve pour l’année 2022. 
 
Budget : 21 158 €  
Contact : Emmy Martins – Thierry Pelissié 

Animation autour de l’exposition «Bestiaire des phosphatières»
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Silence, on fouille !

Chaque année des fouilles sont organisées par la RNN en 
étroit partenariat avec les Universités et les associations 
Phosphatières du Quercy et Paleoaquitania.  L’interaction forte 
entre paléontologues et visiteurs conforte le Cloup d’Aural dans 
sa mission de médiation scientifique en direction du grand public. 
Les relevés de terrain se prolongent ensuite durant toute l’année 
par des études et analyses en laboratoire qui alimentent divers 
travaux universitaires comme des mémoires de master ou des 
thèses. 
L’ensemble de ces éléments débouche enfin régulièrement sur 
des publications dans les revues scientifiques internationales. 

Budget : Analyse des sédiments : 7 456 €  / Relevé 
photogrammétrie : 9 960 € / Monographie Plage aux ptérosaures : 
2 500 € / Ingénierie du Parc et équipes (projet Deadender) 
Contact : Thierry Pélissié 

La Réserve se dote de nouveaux outils de 
communication

De nouveaux supports de communication de la Réserve ont été 
créés en 2021 : 
- une nouvelle plaquette de présentation de la Réserve 
- un livret « Découvrir : la Réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique du Lot ». 

L’objectif est de faire connaître et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux missions de la Réserve et aux richesses géologiques et 
paléontologiques des sites classés. Ces outils de communication 
seront diffusés aux mairies des communes comprenant au moins 
un site de la Réserve, ainsi que lors d’animations. 
 
Budget : 9 427 €  
Contact : Léonie Leverger, Thierry Pélissié, Emmy Martins

Repères

Nb fouilleurs accueillis : 40  
Nb jours de fouille : 250  
Nb sites RNN étudiés : 7 
Nb publications scientifiques : 3 

Repères

Nb de plaquettes : 5 000 
Nb de livrets : 2 500 
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Calvignac et Larnagol testent le premier mini-plan 
de paysage

En 2015, le Parc a été lauréat d’un appel à projet national pour 
la mise en œuvre d’un Plan de paysage. Il l’a testé sur et en 
partenariat avec la Communauté de communes du Causses de 
Labastide-Murat sur 3 ans.  
En 2021, le Parc a décidé d’expérimenter une méthode simplifiée 
de cet outil permettant d’agir sur un plus grand nombre de 
secteurs à la superficie plus restreinte : le mini-plan de paysage. 
Les communes de Calvignac et Larnagol ont été retenues pour 
tester l’idée autour du point de vue du Rocher de la Balme. 
Objectif : permettre aux acteurs locaux de qualifier l’organisation 
et les valeurs d’un espace, d’imaginer un paysage futur puis 
de s’entendre sur une trajectoire et des actions concrètes à 
entreprendre pour parvenir au paysage désiré.  
En 2021, le CAUE et le Parc ont assuré quatre premiers ateliers : 
- arpentage de terrain
- travail sur carte
- enjeux liés au tourisme, l’urbanisation, l’agriculture et la mise en 
valeur des berges du Lot
- orientations. 
L’année 2022 sera consacrée à la définition du plan d’actions et à 
la recherche de nouveaux sites. 

Budget : Ingénierie Parc et intervention du CAUE dans le cadre de 
la convention annuelle  
Contact : Clovis Gorisse 

SIL : être vu sans polluer la vue

Chaque année, le Parc accompagne les communes qui en font 
la demande pour installer la Signalisation d’Information Locale 
(SIL). 
 
Cette signalisation directionnelle, installée le long des voies 
départementales ou communales, a un double objectif : 
supprimer la publicité illégale sur le territoire, qui porte atteinte 
à la qualité des paysages, mais dans le même temps améliorer 
la signalisation des activités du territoire. Chaque professionnel 
(hôtelier, restaurateur, gérant de site touristique, artisan en site 
isolé, producteur…) peut bénéficier d’une signalisation adaptée 
à son activité.  
 
A partir d’un schéma de signalisation établi par le Parc, la Commune 
(ou la Communauté de Communes dans certains cas) se porte 
maître d’ouvrage des travaux d’installation. Chaque professionnel 
signalé participe financièrement, proportionnellement au nombre 
de lames signalant son activité. En 2021, c’est la Commune de 
Durbans qui a bénéficié de l’action. 
 
A ce jour, 60% du territoire du Parc est couvert par des dispositifs 
de signalisation d’information locale. 

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Jean-François Hessel 

 

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

Repères
Nb mini-plan de paysage : 1

Lecture de paysage à Calvignac

Repères
Nb communes couvertes par une SIL/ Nb communes du Parc : 
57/95
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Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice du climatOrientation
1 .4

Pour que la nuit demeure

L’action du Parc en faveur de la réduction de l’éclairage nocturne 
s’est développée autour de 3 grandes actions : 
 
Le 9 octobre 2021, le Parc a organisé pour la troisième année 
consécutive le « Jour de la Nuit », en partenariat avec Quercy 
Énergies et Territoire Énergie Lot à l’échelle du département. 42 
communes du Parc ont participé à cette manifestation nationale 
en proposant randonnées nocturnes, conférences, contes et bien 
sûr observations des étoiles. 
 
En 2021, en partenariat avec l’IPAMAC, le Parc a lancé un appel 
à candidature à destination des communes souhaitant optimiser 
leur éclairage public. Ce sont les communes de Bio et de Gramat 
qui ont été lauréates sur la base de critères tels que la vétusté de 
leur parc d’éclairage ou le maintien de la compétence éclairage 
public dans la commune. 

En février 2022, le groupe de recherche RENOIR, composé de 
géographes, de paysagistes ou d’écologues, est venu expertiser 
et conseiller ces communes durant une semaine.  Au programme : 
rencontre avec les élus, mesures techniques sur les lampadaires 
de la commune, conférence et atelier grand public pour récolter 
l’avis des riverains sur la rénovation de l’éclairage ainsi que leurs 
expériences de la nuit. Les schémas et recommandations visant à 
limiter ou optimiser les pratiques actuelles seront rendus dans le 
courant du premier semestre 2022.  
 
Toujours dans le cadre du partenariat IPAMAC, le Parc a initié 
un nouveau travail sur la réduction de la pollution lumineuse, 
cette fois en direction des acteurs privés. Pour tenter d’avoir un 
effet cumulatif, le Parc s’est focalisé sur le secteur de Gramat qui 
concentre un grand nombre d’entreprises isolées ou sur zones 
d’activités. En association avec la Commune, le Parc a effectué un 
repérage des entreprises éclairant la nuit, a ensuite pris contact 
avec chacune d’entre-elles et engagé, avec celles volontaires, un 
travail d’expertise et de recommandations confié à un urbaniste 
spécialiste de l’éclairage privé. Cette action aboutira en 2022. 

Budget : 2 400€ + ingénierie Parc 
Contact : Sarah Mignon 

Photovoltaïque en toitures : on passe à l’action

Dans le cadre de la semaine du climat organisée en octobre par la 
Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, une 
conférence-débat sur le photovoltaïque en toitures, co-animée 
par le Parc et Quercy Énergies, a permis d’échanger sur le sujet 
avec une trentaine de personne en mairie de Cœur-de-Causse. 
 
A la suite de cet évènement, le Parc a été sollicité par la 
Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne 
pour un projet sur la salle culturelle de Limogne ainsi que par 3 
particuliers des communes de Saint-Cernin et Sénaillac-Lauzès 
pour des projets sur leurs toitures personnelles.  
 
Le Parc s’est déplacé chez les pétitionnaires et a réalisé pour eux 
une étude de faisabilité et de viabilité pour ces 4 projets. 

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Sarah Mignon 

Repères
Nb de points d’éclairage mesurés : 90 
Nb de diagnostics remis : 4 
Nb communes du PNR ayant participé au JDLN 2021 : 42 
Nb entreprises volontaires/entreprises contactées : 3/8 

Repères
Nb de conférence-débat : 1 
Nb d’études réalisées : 4 

Réunion autour de la réduction de l’éclairage nocturne

Village de Corn avant et après extinction de l’éclairage public
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Repères
Nb de participation en pôle ENR : 6 
Nd d’avis rendus : 9 

Céléwatt et Parc : associés plus que jamais

CéléWatt est une société coopérative d’intérêt collectif importante 
pour le Parc : son siège social est basé sur le territoire (Espagnac-
Sainte-Eulalie), le Parc possède des parts sociales et les 2 parcs 
solaires photovoltaïques déjà développés sont représentatifs du 
développement du solaire au sol que souhaite promouvoir le Parc. 
Les projets sont de tailles cohérentes avec le territoire, les travaux 
et la maintenance sont pris en charge par les acteurs du territoire 
et les retombées économiques restent sur le territoire. Enfin, 
les surfaces utilisées sont également cohérentes avec ce que 
souhaite le Parc : des surfaces anthropisées, non agricoles, hors 
zones sensibles pour la biodiversité, les paysages, etc... 
 
Sur le site historique de Brengues, le Parc a poursuivi son travail 
de suivi de la recolonisation des espèces végétales (année 2) à 
la suite des travaux de mise en place des panneaux et de leurs 
supports. Le suivi est prévu sur 5 ans. 
 
Afin d’assurer au mieux le développement de la SCIC, le Parc 
a accompagné la structure dans la recherche d’un terrain 
pour installer le 3è site de production de leur grappe de parcs 
photovoltaïque.  
  
Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Sarah Mignon 

Pôle ENR : confrontation d’avis sur projets

Piloté par l’Etat (DDT), le Pôle ENR est une instance de concertation 
départementale qui réunit plusieurs partenaires (Etat, EPCI, Parc, 
CAUE, Chambres consulaires) dans l’objectif de partager des 
analyses et des avis sur des projets de développement d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, éolien, hydroélectricité…) portés 
le plus souvent par des acteurs privés, parfois par des collectivités.  

En 2021, le Parc a participé à 6 réunions du Pôle ENR pour un total 
de 9 projets étudiés et autant d’avis donnés sur les Communes 
du Parc de Rignac, Assier, Bellefont-la-Rauze, Montfaucon, Bach, 
Alvignac, Cieurac, Gramat et Lalbenque. 
Pour son analyse et la formulation de ses avis, le Parc s’appuie 
sur divers documents complémentaires : 
- La Charte du Parc 2012-2027 
- La délibération du Bureau syndical du Parc du 6 juin 2016 
relative à la prise en compte de la Trame verte et bleue sur le 
territoire du Parc 
- La délibération du Bureau syndical du Parc du 14 octobre 2019 
définissant les critères d’acceptation de l’ensemble des projets 
photovoltaïques 
- La délibération du Comité syndical du Parc du 14 janvier 2021 
définissant les critères d’acceptation de l’ensemble des projets 
éoliens 
 
Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Sarah Mignon

Méthanisation : des retards mais des avancées !

La création du projet d’Observatoire a pris du retard, faute de 
financements. En effet, son fonctionnement nécessite de trouver 
un budget d’étude, d’actions et d’ingénierie d’environ 100K€/
an pendant 5 ans environ de manière à bénéficier de résultats 
statistiquement acceptables dans le temps 
 
Dès lors, le Parc a proposé d’engager partiellement l’Observatoire 
sur un nombre réduit d’ateliers, permettant de réduire le coût de 
fonctionnement. Il a ciblé les ateliers pollinisateurs et qualité des 
eaux souterraines. En collaboration avec la Sous-Préfecture de 
Gourdon, chargée du dossier, des contacts ont alors été pris avec 
le Ministère de l’Écologie, la Région Occitanie, le Département du 
Lot, l’INRA ou encore le Rucher école de Rocamadour, mais sans 
qu’une décision de mise en œuvre ne puisse être prise pour le 
moment. 
 
En revanche, les travaux de définition et d’actualisation des plans 
d’épandage se sont poursuivis dans un climat constructif avec 
l’Etat, les associations environnementales, les organisations 
agricoles, l’opérateur BioQuercy et le Parc. Le Parc a notamment 
apporté une contribution technique majeure en termes d’exclusion 
des plans d’épandage des surfaces en landes et pelouses sèches, 
d’entrées de galeries souterraines et maintenant des surfaces 
situées au-dessus de ces galeries et prochainement de prise en 
compte des surfaces définies comme « très vulnérables » pour la 
qualité des eaux par la méthode Paprika. 

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Philippe Andlauer 
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Innover pour développer l’activité et l’emploiAxe 2

Redynamiser les activités économiquesOrientation
2 .1

Un partenariat profitable et durable avec la Chambre 
de Métiers

Le partenariat entre le Parc et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Lot a pour objectif de contribuer au développement 
de l’activité artisanale et de l’emploi sur le territoire, conformément 
à la Charte du Parc et à la convention-cadre Parc / CMA 2012 – 
2027. 
Ce partenariat permet d’offrir un service de proximité aux 
artisans et aux porteurs de projet, mais également d’animer des 
politiques, d’identifier des besoins et de faire émerger des projets; 
il comprend quatre axes : 
- Axe 1 : agir pour l’accueil et l’accompagnement des porteurs de 
projets artisanaux ; 
- Axe 2 : accompagner le développement de la filière pierre ; 
- Axe 3 : accompagner les entreprises vers une meilleure 
performance environnementale ; 
- Axe 4 : valoriser les métiers, les productions locales et les 
savoir-faire artisanaux. 

Ce partenariat de longue date est issu d’une entente forte entre 
les élus des deux structures. Depuis la fin de l’année 2021, c’est 
maintenant le nouveau Président de la Chambre de Métiers du 
Lot, François Breil, qui travaille en étroite collaboration avec la 
Présidente du Parc Catherine Marlas. 

Ci-dessous les principales actions qui ont marqué ce partenariat 
au cours de l’année 2021 :  
- le doublement du prêt d’honneur pour la reprise d’un salon de 
coiffure à Lavergne,  
- l’intégration de 8 nouveaux artisans labellisés Ecodéfis,  
- l’animation du réseau des artisans de la Marque Valeurs Parc sur 
la restauration du patrimoine bâti avec l’adhésion de 4 nouveaux 
artisans (Maximilien et Félix Bariviera-maçons à Cajarc, Mélanie 
Gardou-bâtisseuse pierre sèche à Sénaillac Lauzes, François 
Hassouki-couvreur à Espédaillac, Vincent Richard-couvreur à 
Gramat), 
- la finalisation du guide technique d’extraction de la lauze calcaire 
en micro-carrière, 
- l’attractivité des métiers auprès des jeunes avec l’intervention du 
Parc, de la CMA et d’une artisane sellière bourrelière auprès d’une 
classe de 4ème du collège de Cajarc. 

Budget : 20 000 € 
Contact : Caroline SALVIN 

  Nb porteurs de projet accompagnés : 63
  Nb prêt LIA reprise / prêts LIA développement : 1 / 2
  Nb pré-diagnostics de cession d’entreprise : 11
  Nb conseils en développement : 30 
 Nb aides Pass Occitanie / aides Pass Métiers d’art validées  : 
5 / 11
  Nb aides fonds Covid validées  : 9
  Nb guide technique d’extraction de la lauze calcaire en micro-
carrière : 1
  Nb labellisations éco-défis : 8
  Nb artisans Marque Valeurs Parc naturel : 27 dont 4 nouveaux 

Repères

Intervention d’une artisane sellière bourrelière au collège de Cajarc
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   Nb de projets validés : 13 

Repères

L’appui aux projets par le programme LEADER

Côté Groupe d’Actions Local (GAL) Grand Quercy, 8 projets 
concernant le territoire du Parc ont été validés, avec les crédits 
Leader suivants :  
- Association Ami Bois : développement de l’atelier partagé  
(34 313,70 €) 
- Commune de Varaire : création d’une Maison d’Assistants 
Maternels (47 565,76 €) 
- Commune de Lalbenque : complexe sportif (70 000 €) 
- CC Causse de Labastide-Murat : nouveau pôle de soins à la 
maison de santé (96 155,71 €) 
- CC du Pays de Lalbenque-Limogne : salle culturelle d’Esclauzels 
(35 692,87 €) 
- Parc : développement des filières locales (26 094,48 €) 
- Parc : Mon Village, mon fossile ! (36 787,60 €) 
- Parc et Comité de Spéléologie Régional : Géoparc -sentier 
géologique de Crégols (34 895,45 €). 
  
Deux autres projets ont obtenu un avis de principe favorable par 
le comité de programmation : 
- Parc : fenêtres sur le paysage – œuvre d’art refuge à Limogne-
en-Quercy (35 979 €) 
- Château de Belmont-Sainte-Foi w : création de gîtes d’étape et 
de séjour (70 000 €). 
 
Côté GAL Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne, 3 projets ont été 
validés : 
- Projet privé d’agro-touristique au Domaine de Mons à Assier 
(83 663,55€) 
- Commune d’Espagnac-Sainte-Eulalie : création d’un multi-
services avec restaurant à destination des pèlerins (57 916,62€) 
- Cauvaldor : bâtiment d’accueil Archéosite des Fieux (100 000€). 

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Jean-François Hessel 

La pierre, ça nous parle

Dans le cadre de leur partenariat, le Parc et la Chambre de 
Métiers du Lot œuvrent pour le développement de la filière pierre 
locale afin de remplir des objectifs communs de préservation 
du patrimoine bâti mais aussi de valorisation et de maintien des 
savoir-faire artisanaux locaux. 
 
Un film de promotion de la filière pierre a été réalisé avec 
l’ensemble des Parcs naturels régionaux d’Occitanie, avec l’appui 
financier et la participation de la Région Occitanie. Ce film est 
destiné à sensibiliser le grand public, les collectivités et les 
professionnels, à l’utilisation de pierres locales dans le bâti et les 
aménagements. Le film donne à voir de nombreux exemples de 
réalisations contemporaines dans les Parcs d’Occitanie. 
 
Attendu par les artisans de la filière, un guide technique a 
également été élaboré, suite à l’expérience de l’ouverture de la 
micro-carrière de lauzes à Grèzes, dans le Parc. Ce guide, intitulé 
“guide technique d’extraction de lauzes calcaires en micro-
carrieres”, est largement diffusé auprès des professionnels, 
notamment de l’association Artisans Lauziers Couvreurs, qui a 
participé à son élaboration. 
  
Enfin, un programme d’actions financé par l’Etat et la Région 
Occitanie permettra de réaliser un à plusieurs chantiers 
exemplaires par an en pierres dans les prochaines années. 

Budget : Budget film 9000 €, partagé entre 7 PNR 
Contact : Jean-François Hessel (PNR), Caroline Savin (CMA) 

   Nb film : 1 film 
   Nb guide technique : 1 

Repères

La salle culturelle d’Esclauzels
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   Nb acteurs enquêtés : 18 
   Nb film : 1 

Repères

   Nb de partenaires sollicités et/ou rencontrés : 27 
   Nb de réunion d’élaboration des projets : 5 

Repères

La filière laine reprend du poil de la bête

La filière laine est en plein redémarrage à l’échelle régionale et 
les débouchés sont multiples (textile, isolation, fertilisant, etc.). 
Le Parc a souhaité prendre part à cette dynamique en recrutant 
en octobre 2021, Samuel Belhamiti, à mi-temps pour deux ans et 
dédié au développement des filières territoriales. La fin d’année 
2021 a été consacrée à la rencontre des acteurs de la laine et au 
montage d’un programme d’actions, décliné sous les cinq axes 
suivants : 
 
Axe 1 : Formations des professionnels du territoire pour améliorer 
le tri de la laine (4 000 €) : la fin d’année a permis de prendre contact 
avec l’association la Caussenarde, le réseau de professionnels de 
l’Atelier Laine d’Europe et l’Association des Tondeurs de Moutons 
(ATM) pour échanger sur un programme de formation adapté 
pour la période 2022/2023.  
 
Axe 2 : Développement d’un fil issu des cheptels du territoire du 
Parc (10 000 €) : une cartographie de différents acteurs de la laine 
à l’échelle du département a permis de constater des difficultés de 
valorisation pour des laines dites de “qualité” comme le mérinos, 
le mohair et l’alpaga.  
Les mélanges avec celle “rustique” de la Causses du Lot 
améliorerait la qualité du fil produit et permettrait une 
diversification des débouchés. 
 
Axe 3 : Expérimentation isolation laine et chanvre d’un bâtiment 
public (22 000 €) : un inventaire des expérimentations en cours 
a permis, de recueillir des retours d’expériences auprès d’autres 
de Parcs, et d’orienter l’action à mener vers une isolation laine/
chanvre.  
 
Axe 4 : Amélioration de la qualité lainière par sélection génétique 
(3 500 €) : la qualité et les caractéristiques actuelles de la laine 
de la race Causses du Lot indiquent qu’une amélioration serait 
possible grâce à la sélection génétique. Des pistes de protocoles 
ont émergé de cet état des lieux.  
 
Axe 5 : Coopération régionale pour la valorisation de la laine 
(ingénierie Parc) :  une coopération LEADER sur la valorisation 
de la laine est en cours de préparation entre le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, le PNR des Pré-Alpes d’Azur et le Pays de Saugues 
(pôle laine du Gévaudan - Haute Loire). Une participation du Parc 
est envisagée pour l’année 2022. 
 
L’année 2022 sera mise à profit pour concrétiser ces différents 
axes. 
 
Budget : 39 500 € sur 2022/2023 
Contact : Samuel Belhamiti 

Du rémouleur au freelancer : vivre et travailler en 
Quercy aujourd’hui

A la demande du Parc, l’anthropologue Mélissa Nayral a 
réalisé une enquête ethnographique sur les nouveaux métiers 
du Quercy. 18 personnes exerçant dans divers champs de 
compétences (artistique, commercial, paramédical et bien-être) 
ont été interrogées. Les interviews sont consignées et valorisées 
dans un rapport d’enquêtes et dans un documentaire de 50 
minutes « Du remouleur au freelancer », réalisé par Nathan Got.  
Ce film et ce rapport mettent en exergue trois grandes 
thématiques  : le rapport au territoire, la(re)définition à l’œuvre 
des métiers, les enjeux sociaux et d’aménagement du territoire 
posés par ces nouveaux acteurs.  Le film, disponible sur la chaine 
Youtube du Parc, va servir d’appui à l’organisation de soirées-
débats sur le territoire.  

Budget : 5 000 €  
Contact : Patricia Monniaux

Laine cardée à la maison Jouin
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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

Causses du Lot : la filière se mobilise 

Depuis 2019, le Parc et OVILOT, l’organisme de sélection de la race 
Causses du Lot, ont engagé un plan d’action pour la valorisation 
de cette brebis avec les acteurs de filière. En 2021, les actions ont 
été conduites conjointement sur trois axes : 
 
Axe 1 – Détermination des pratiques d’élevage à haute performance 
environnementale. 
Les étudiants BTS ACSE 2 du lycée agricole de la Vinadie ont 
présenté leurs résultats et propositions au groupe de travail n°1 
composé d’agriculteurs, d’acteurs de la filière et du territoire. 
Celui-ci s’est réuni à plusieurs pour identifier les besoins 
d’évolution des pratiques des éleveurs vers une meilleure prise 
en compte des impacts environnementaux et des attentes de la 
société. Ce travail a permis au groupe de travail d’édicter une 
grille d’indicateurs permettant d’enclencher une démarche de 
progrès vers l’élevage de demain. 
 
Axe 2 – Valorisation des produits issus de la race Causses du Lot 
Les étudiants de l’Ecole nationale supérieure d’agronomie 
de Toulouse ont présenté leur étude « Comprendre 
l’approvisionnement en viande ovine dans le Lot et analyser 
l’image de la Causses du Lot ».  
Afin de rendre plus attractive la viande d’agneau, un partenariat 
avec l’Ecole des Métiers a débuté en avril 2021 pour imaginer 
et développer des produits apéritifs. Les apprentis ont proposé 
une première série de recettes. Le groupe de travail a sélectionné 
6 recettes à privilégier. Une dégustation à destination des 
partenaires, artisans et agriculteurs a ensuite été organisée le 22 
novembre 2021.  

Le groupe de travail a sélectionné le prestataire pour réaliser la 
stratégie de communication pour valoriser les produits, métiers 
et aménités issus de l’élevage de la brebis Causses du Lot. Le 
prestataire a conduit 10 entretiens individuels et animé 2 ateliers 
d’intelligence collective. 
 
Axe 3 - Valorisation du métier d’éleveur Causses du Lot. 
En 2021, a débuté le travail avec la visite de deux sites potentiels 
pour la mise en place d’espaces test agricoles. Les étudiants du 
mastère BIOTERRE de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
ont initié un travail de terrain autour de l’intérêt, des conditions 
et des moyens du maintien de l’élevage et d’une installation en 
brebis Causses du Lot.  
 
Capitalisation et Gouvernance. 
Le Parc a organisé un comité de pilotage le 30 juin 2021 pour 
rendre compte des actions des trois axes aux membres de chaque 
groupe. 

Budget : 50 000 € sur deux ans 
Contact : Anne-Laure Cancès 

   Nb participants à la dégustation de nouveaux produits : 40 
   Nb nouvelles recettes sélectionnées : 6 
   Nb réunions groupes de travail/comité de pilotage : 10/1 
   Nb études complètes réalisées : 2 

Repères

Dégustation des produits à l’Ecole 
des Métiers
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   Nb acteurs accompagnés : 6

Repères

Causses du Lot : le Parc bisse

Lancée tous les 2 ans, l’initiative « Territoires à Agricultures 
Positives » a été imaginée par la Fondation Avril pour faciliter les 
transitions agricoles et alimentaires sur les territoires. Les projets 
retenus bénéficient d’un soutien dans la phase amont d’animation 
et d’ingénierie, étape souvent limitante dans le développement de 
projets agricoles complexes.  

Composé de la Fondation Avril, de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, de la DRAAF Occitanie et Nouvelle Aquitaine, ainsi que 
de la Région Nouvelle Aquitaine, le Jury a retenu 18 projets sur 
35 candidatures. Parmi les lauréats, le projet « Revenons à nos 
moutons - Résilience et innovation autour de la race Causses du 
Lot », proposé par le Parc, chef de file, associé à OVILOT et à la 
Chambre d’agriculture du Lot.  Ce projet amplifie les ambitions de 
celui depuis 2019 (Cf. article ci-dessus), s’attachant notamment à 
la recherche de valeur ajoutée pour les éleveurs de brebis Causses 
du Lot. 

Budget : 50 000 € sur 2 ans 
Contact : Anne-Laure Cancès 

Vivre léger et produire durable à Saint-Cernin

Le Parc a été sollicité au printemps 2021 par six jeunes habitants 
des Pechs-du-Vers qui souhaitaient mettre en œuvre un projet 
de vie et d’activités sur le territoire. Pendant plusieurs moins, le 
collectif a bénéficié d’un accompagnement, largement pris en 
charge par l’ADEFPAT, qui leur a permis de formaliser l’achat d’un 
terrain d’une quinzaine d’ha, de concevoir un lieu de vie en habitat 
réversible et de s’engager dans des activités économiques ou 
vivrières.   
Très soucieux de la préservation de l’environnement, ces 
nouveaux acteurs s’inscrivent dans une démarche d’économie 
circulaire : maraîchage, production d’œufs fermiers, conserverie, 
gestion durable d’une forêt en site Natura 2000, forêt-jardin, 
circuits court, etc. 

Budget : 10 110 €  
Contact : Ambre Girou 

Des plans de gestion locaux pour les Chemins de 
Saint-Jacques

En 2020, les agences Monono et Pollen ont été mandatées 
par l’Agence française des chemins de Compostelle (AFCC, 
anciennement ACIR) et la DREAL Occitanie pour accompagner 
les territoires dans l’élaboration des plans de gestion locaux 
pour l’ensemble des 7 tronçons de sentier inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre du bien culturel “les Chemins de 
Saint-Jacques en France”. Pour le Lot, le Département a confié 
au Parc l’élaboration des plans de gestion locaux pour les 3 
composantes des sentiers lotois :  Montredon-Figeac, Faycelles-
Cajarc et Bach-Cahors. 

Le travail mené, “Chemins Faisons”, s’est déroulé en 4 phases 
donnant lieu à 4 ateliers qui ont pu se dérouler en présentiel sur le 
terrain et en visioconférence : 
- Phase 1 : élaboration du diagnostic des 7 tronçons et de leur 
zone de sensibilité paysagère. 3 thématiques ont été privilégiées 
: le chemin du Bien (le territoire et son patrimoine), le chemin du 
Lien (usages, services, logique d’accueil) et le Soin du chemin 
(gestion des paysages, acteurs et initiatives associés) 
- Phase 2 : définition des objectifs partagés en termes de qualité 
paysagère et patrimoniale. Il s’agit de proposer des principes 
et des préconisations relatifs aux enjeux de préservation et 
d’entretien de ces composantes 
- phase 3 : construction du plan d’action et rédaction des fiches 
actions, certaines communes aux 7 tronçons, d’autres spécifiques 
à chacun d’entre-eux 
- phase 4 : définition des mesures de suivi et d’évaluation. 

Cette étude a permis de proposer une approche méthodologique 
commune, de créer du lien et favoriser de nombreux échanges 
entre les acteurs impliqués sur chaque tronçon mais aussi entre 
les différentes collectivités en charge de la rédaction des plans de 
gestion locaux.  

Ces plans doivent être rédigés pour le 30 juin 2022. 
 
Budget : Ingénierie 
Contact : Vincent Biot 

Développer le tourisme 
au bénéfice de tout le 
territoire

Orientation
2 .3

   Nb partenaires : 3

Repères

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

Repères
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Géoparc mondial UNESCO : opération 
renouvellement

Le Parc a obtenu le label Géoparc en 2017. Ce label est valable 
4 ans.  Avec la crise sanitaire, les missions de renouvellement 
menées par les experts UNESCO ont été repoussées d’une année. 
Ainsi, le Parc a accueilli en octobre 2021 deux experts pour 4 
jours d’audit : Ilyas Valiakos du Geoparc Lesvos (Grèce) et Alberto 
Gil Toja du Géoparc Sierra Norte de Sevilla (Espagne). 

Le Parc a organisé un programme riche en associant ses 
partenaires afin de valoriser les différentes actions conduites 
dans le cadre du Géoparc : 
- Visite des phosphatières du Cloup d’Aural avec les nouveaux 
aménagements et présentation de la Réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique du Lot 
- Valorisation du Géopatrimoine avec le sentier karstique de 
Crégols et le Géosite de la tranchée de Calvignac 
- Chemin livre et Super Cayrou à Gréalou qui ont permis d’aborder 
la pierre sèche et les savoir-faire, le mégalithisme et les Chemins 
de Saint-Jacques 
- Les énergies renouvelables avec le parc photovoltaïque à 
Brengues 
- La valorisation de la brebis Causses du Lot, la filière laine et le 
pastoralisme à Espédaillac 

- Le ciel étoilé avec l’inauguration, à Reilhac, des aménagements 
d’observation du ciel noir et la remise des trophées Villes et 
Villages étoilés 
- L’archéologie avec la visite des nouveaux aménagements de 
l’Archéosite des Fieux. 
- Le programme intrakarst au travers des études hydrologiques 
sur le bassin de l’Ouysse et de l’Alzou et du programme de 
recherche sur la microfaune souterraine. 
- Une visite du chantier de la future maison du Parc à Labastide-
Murat. 
 
Ces 4 jours se sont achevés sur une réunion de clôture avec 
les experts qui, sans toutefois dévoiler leur avis, se sont dit 
impressionnés par la mobilisation des acteurs, des partenaires et 
des habitants à chaque étape de leur tour du Parc-Géoparc.  
 

Budget : Ingénierie 
Contact : Vincent Biot 

   Nb d’experts Unesco : 2 
   Nb de jours de visites : 4 
   Nb de collectivités (communes et communautés de communes) 
mobilisées pour les visites :15 
   Nb de partenaires mobilisés : 17 
   Nb habitants mobilisés : 150 (estimation) 

Repères

Visite des experts de l’UNESCO en présence de représentants de l’Etat, de la Région et du Département
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Coco nous raconte l’Ouysse souterraine

L’ensemble hydrologique Ouysse-Alzou est un Géosite du Géoparc 
regroupant les pertes de l’Ouysse à Thémines, le parcours 
souterrain de la rivière sous le causse de Gramat, le lit temporaire 
de l’Alzou au Moulin du Saut et la résurgence de la rivière à 
Cabouy. Afin de valoriser et expliquer cette percée hydrologique, 
le Parc a commandé une vidéo en animation 2D, réalisée par 
l’agence Calyxen. Durant 4’30, Coco le Cadurcothère raconte le 
parcours de l’Ouysse depuis ses pertes jusqu’à la résurgence. La 
vidéo est réalisée en français et en anglais et peut être visionnée 
sur la page Youtube du Parc.

Budget : 3 000 € 
Contact : Vincent Biot

Le Géosite de Calvignac se raconte

Sur la commune de Calvignac, les corniches surplombant la 
petite route d’accès au village racontent une histoire vieille de 174 
millions d’années de formation des Causses du Quercy. Ce Géosite 
a été aménagé afin de partager cette histoire avec les habitants et 
les visiteurs. Des cartels d’interprétation ont été installés au pied 
de la paroi rocheuse : ils présentent le contexte géologique du 
site, les différents calcaires empilés et la diversité des paysage 
et ambiances marines à la période de leur formation. Ils mettent 
également en avant des éléments géologiques caractéristiques 
(fossiles, géodes). En complément, un parcours de découverte 
numérique passant par le village et le Géosite est en cours de 
réalisation pour le printemps 2022.

Budget : 10 685 € TTC 
Contact : Vincent Biot 

Le Parc répond à la demande grandissante 
d’observation des étoiles

Depuis plus de 15 ans, le Parc s’est emparé de la question du 
ciel noir. En 2003, les médias nationaux ou internationaux 
découvraient le « triangle noir du Quercy ». 

En 2021, l’ANPCEN a labellisé le Parc « territoire de villes et villages 
étoilés », premier territoire français lauréat, avec 3 autres. Cette 
distinction, pour 5 ans, vient reconnaître la politique conduite 
par le Parc en termes de mobilisation locale et les nombreux 
projets de préservation et de découverte du ciel noir qu’il conduit 
(aménagement, animations, coopérations …). La demande pour 
observer les étoiles de la part des habitants ou des visiteurs est en 
effet en forte croissance depuis quelques années, aux dires même 
des communes et des offices de tourisme. 
 
Ainsi en 2021 : 
- à Saint-Martin-Labouval, 1 nouveau site est équipé d’une table 
d’interprétation du ciel étoilé, à proximité du transat Lo sautador 
de la Via Causs’mos, favorisant la synergie de deux offres 
touristiques  
- à Miers et Espédaillac, 2 sites ont été équipés aussi d’une table 
de lecture et d’observation de la nuit 
- à Reilhac, le site « historique » du Parc a fait l’objet d’un 
renouvellement complet de son mobilier (voir article en 2.5) 
 
Le Parc propose désormais 6 sites d’observation des étoiles, 
bien répartis sur le territoire, adaptés aux différentes publics  : 
familles, groupes, professionnels et amateurs, animations 
accompagnées, conférences, accès PMR, etc. Le Parc s’appuie 
sur les compétences des clubs d’astronomie de Gigouzac et de 
Gramat. Les informations détaillées sont sur la page internet du 
Parc “Où observer les étoiles ?”. 

Budget : 16 950 € 
Contact : Catarina Pereira de Carvalho 

   Durée vidéo : 4’30

Repères

   Nb de points d’intérêts : 9

Repères

   Nb de sites équipés d’une table d’interprétation : 3 
   Nb de sites d’observation des étoiles : 6 

Repères

Aménagements du Géosite de Calvignac
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Vallée du Célé : les nouveautés du pôle de pleine 
nature

A un an du bilan final, les dernières actions inscrites dans 
la stratégie de développement du pôle de pleine nature se 
concrétisent.  
 
Cette année... 
Les nouveautés en place : 
- 5 parcours permanents d’orientation au Liauzu (Parc) 
- 1 parcours via ferrata en accès libre et autonome au Liauzu avec 
2 niveaux de difficulté (Département) 
- 1 aire naturelle aménagée à Sauliac-sur-Célé (SMCLM) 
- 2 toilettes sèches installées sur le site de plongée du Ressel et 
au Liauzu (Département) 
- 3 nouveaux référentiels Marque valeurs Parc pour les activités 
de spéléologie, escalade et location de canoë kayak. 3 nouveaux 
bénéficiaires. (Parc) 
- 2 sorties sportives de pleine nature proposées dans les 
animations des Causseries du Parc (Parc) 
 

Le travail d’animation a permis de mener des réflexions avec les 
acteurs du territoire autour des sujets suivants : 
- Le développement d’un jeu de type escape game en pleine nature 
- La valorisation du futur parcours d’interprétation de l’ancienne 
gravière d’Espagnac-Sainte-Eulalie 
- La mise en place d’une stratégie de communication commune 
sur les réseaux sociaux 
- La mise en place d’un plan d’animations de médiation scientifique 
et de sports de pleine nature  
- L’animation d’un réseau d’acteurs pour l’accessibilité de tous à 
la pleine nature 
-La valorisation de la vallée du Célé avec la mise à jour de la 
signalisation départementale et des panneaux d’informations en 
partenariat avec le Grand-Figeac et le Syndicat Mixte Célé Lot-
médian.  
 
En conclusion, après bientôt 5 ans d’efforts conjugués sous 
l’égide du Parc : une destination « Vallée du Célé » révélée avec 
une offre d’activités de pleine nature largement diversifiée, adaptée 
aux locaux et aux visiteurs, prenant en compte la saisonnalité et 
respectueuse de la sensibilité des milieux naturels.  

Budget : 163 000 € (dont 81 500 € d’aides FEDER)  
Contact : Catarina Pereira de Carvalho 

   Nb de projets réalisés / projets totaux : 8 / 11 
   Nb de nouvelles activités de pleine nature : 3  

Repères

Via ferrata du Liauzu
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Les artisans labellisés «éco-défis» en 2021

Maîtriser les impacts des activités économiques et 
humaines

Orientation
2 .4

Le Fonds Tourisme Durable, pour une transition 
écologique des opérateurs touristiques

En 2021, dans le cadre de France Relance, l’Etat a décidé de 
soutenir le secteur touristique à travers le Fonds Tourisme Durable 
(FTD). Il s’agit d’une aide forfaitaire, allant de 5 000 € à 200 000 €, 
pour les entreprises engagées dans la transition écologique. Plus 
de 70 actions réparties dans 9 domaines environnementaux 
peuvent être éligibles : remplacement des produits à usage 
unique, créations d’ombrages pour les espaces extérieurs, achat 
d’équipements de robinetterie, achat d’équipements électriques, 
construction d’abris vélos… 
Le Parc et Lot Tourisme, soutenus par la CCI du Lot, ont été 
lauréats en début d’année de l’appel à candidature de l’ADEME. Ils 
proposent aux établissements éligibles (chambres d’hôtes, gîtes, 
hôtels, campings) un accompagnement personnalisé gratuit : 
diagnostic environnemental, construction du plan d’action, 
montage du dossier de subvention. 
 
En 2021, le Parc a réalisé 8 diagnostics et a permis le montage de 
deux dossiers d’aide :  
- le Bois de Faral, au Bastit, pour la construction d’un abri équipé 
de panneaux photovoltaïques pour la recharge de vélos électriques 
- le Poudally à Lalbenque, pour la construction d’une pergola 
végétalisée et la mise en place de deux cuves de récupération 
d’eau 
 
En parallèle, afin de proposer le meilleur accompagnement 
possible, la chargée de mission en charge du dossier a suivi une 
formation spécifique FTD financée par le CRTL Occitanie. 
 
Le Parc poursuivra l’action en 2022, avec 2 nouveaux diagnostics 
déjà réalisés et 5 dossiers de subvention en cours de montage. 
 
Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Marie-Myrtille GALLET 

Toujours plus d’artisans “éco-défis”

Huit artisans ont obtenu le label “éco-défis des artisans du Parc”, 
en récompense de leurs efforts en matière d’environnement et de 
développement durable. 
 
Une cérémonie de remise des labels s’est déroulée le 1er décembre 
dans les locaux du salon de coiffure de Mme Vermande à Assier, 
en présence de Catherine Marlas, présidente du Parc, de François 
Breil, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, 
nouvellement élu, et de Maxime Hug maire d’Assier. 
 
Cela porte à 83, le nombre d’entreprises artisanales qui bénéficient 
du label, réparties sur l’ensemble du territoire du Parc, faisant 
de ce territoire, le territoire de France où ce label est le plus 
développé. 

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

   Nb de diagnostics en 2021 : 8 
   Nb total de diagnostics : 10 
   Nb de dossiers déposés : 2 
   Nb de dossiers en cours : 5 

Repères

   Nb nouvelles entreprises labellisées : 8 
   Nb total entreprises labellisées : 83 

Repères
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La marque Valeurs Parc : un réseau en pleine 
croissance

En mars 2021, s’est achevé l’accompagnement ADEFPAT, piloté 
par le Parc pour le compte du réseau des bénéficiaires de la 
Marque Valeurs Parc. Cette formation, suivie par 11 bénéficiaires 
de la marque volontaires, mais dont les conclusions concernent 
l’ensemble des prestataires, avait pour objectif d’établir une 
stratégie de communication et d’identifier des actions de 
consolidation du réseau.  
 
Au bilan, cette stratégie se construit autour de deux enjeux et 4 
axes :  
Enjeu 1 « donner un supplément de valeur et optimiser la 
communication interprofessionnelle des bénéficiaires » 
Axe 1 : valoriser la marque auprès des cibles « grand-public » 
Axe 2 : valoriser la marque auprès des cibles « B to B » 
Enjeu 2 « atteindre une taille critique du réseau » 
Axe 1 : fédérer et animer le réseau 
Axe 2 : développer le réseau dans le but d’une meilleure 
représentativité des filières et des métiers 
 
Le renforcement de l’équipe du Parc dédiée à la marque (5 agents 
à temps partiel) avec l’arrivée d’une nouvelle chargée de mission 
en charge de la coordination de la marque Valeurs Parc, permet 
déjà de développer ces axes de travail et de renforcer les actions 
déjà initiées. 
 

Au cours de l’année 2021, le Parc a ainsi mis en place plusieurs 
actions : 
- instauration des “apéros marque Valeurs Parc” : 2 rendez-vous 
ont eu lieu avec une dizaine de participants chacun 
- création du référentiel “activité de pleine nature” pour la spéléo, 
le canoé et l’escalade 
- promotion de la marque au sein de la programmation des 
Causseries  
- organisation d’une formation à destination des prestataires 
éducatifs marque Valeurs Parc : 10 participants  
- animation d’une demi-journée de formation « restauration de 
murets en pierre sèche » : 12 participants 
- diffusion d’articles de presse : 5 portraits d’artisans dans la 
Dépêche du Midi 
- création de vidéos promotionnelles : 2 vidéos réalisées (une sur 
la promotion générale de la marque et une sur les prestataires 
éducatifs)  
 
Cette année, la 3e rencontre annuelle marque Valeurs Parc s’est 
déroulée à Cénevières. Une trentaine de bénéficiaires ainsi que les 
élus et chargé-e-s de mission référent-e-s du Parc ont participé à 
cette journée dont le thème était l’attachement à son territoire et 
la communication.  
Cette rencontre a été l’occasion de remettre la marque à 15 
nouveaux bénéficiaires : 3 entreprises d’activité de pleine nature, 
4 agriculteurs, 4 hébergements et 4 artisans du patrimoine bâti. 
 
Budget : 10 663 € 
Contact : Marie-Myrtille Gallet 

   

Promouvoir le territoire et ses activitésOrientation
2 .5

   Nombre de bénéficiaires de la marque Valeurs Parc : 
   Hébergements : 27 
   Hôtels-restaurants : 4 
   Restaurants : 2 
   Sites de visites : 6 
   Prestations éducatives : 8 
   Artisans du patrimoine bâti : 27 
   Producteurs de canard gras : 2 
   Apiculteurs : 3 
   Producteurs de PPAM/Fruits et légumes/Champignons : 3 
   Total : 82 

Repères

Remise du diplôme aux nouveaux bénéficiaires 
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   Nb d’exemplaires : 5000 
   Nb de pages : 36 

Repères

Le guide découverte du (Géo)Parc se refait une 
beauté

Dans le cadre de ses actions de promotion et de valorisation des 
prestataires et de l’offre touristique, le Parc a édité une nouvelle 
version de son guide de découverte “Découvrez le (Géo)Parc” en 
laissant une plus grande place au Géoparc.  
Chaque double page propose des suggestions de découverte 
et une large place est laissée aux photos. Des coups de cœur 
et des focus sur des activités à faire avec les enfants viennent 
régulièrement rythmer le guide. 
Le guide est disponible dans les offices de tourisme, les sites de 
visite et les hébergements bénéficiant de la marque Valeurs Parc. 
Il a été édité à 5 000 exemplaires en français et une version en 
anglais est téléchargeable au format pdf sur le site du Parc. 

Budget : 4 700 € 
Contact : Vincent Biot 

Quand le Géoparc expose son bestiaire des 
phosphatières

Les fouilles menées dans les phosphatières ont permis de 
découvrir un grand nombre d’animaux aujourd’hui disparus. Afin 
de sensibiliser le public sur cette faune ancienne, une exposition 
mobile a été réalisée. Elle prend la forme d’un cube traversant de 
2 x 2.50 m. Le cube est une structure en aluminium sur laquelle 
sont tendus des bâches imprimées. 
A l’extérieur, des animaux sont représentés à leur taille réelle 
avec leur fiche d’identité et regroupés en fonction de la période à 
laquelle ils vivaient (avant ou après la Grande Coupure).   
A l’intérieur, ces mêmes animaux sont positionnés dans le 
paysage de leur époque.  
Cette exposition peut être installée en intérieur (dans des salles 
communales ou des musées), comme en extérieur (lors de 
manifestations par exemple) et est amenée à circuler sur les 
communes du Parc.  

Budget : 11 452 € 
Contact : Vincent Biot 

Reilhac : au plus près des étoiles

Une coopération entre les parcs nationaux des Cévennes et 
des Pyrénées et le Parc des Causses du Quercy permet depuis 
2020 de réaliser des actions communes sur la thématique de la 
valorisation du ciel nocturne. 
 
L’une de ces actions est la conception et la réalisation d’un mobilier 
commun d’observation des étoiles. Chaque Parc a cherché un 
site propice à l’installation d’un tel mobilier. Tout naturellement, 
les Causses du Quercy ont sélectionné le site d’observation des 
étoiles de Reilhac, avec l’accord de la Commune, le site étant 
déjà bien connu des astronomes amateurs mais aussi du grand 
public, avec un vaste espace dégagé à 360° dans une pelouse 
sèche typique du milieu caussenard. 
 
Une équipe concepteur-artisan a été retenue par les trois Parcs, 
Networks-Chatersen, pour réaliser les mobiliers : amphithéâtre, 
totems, divan d’observation, table de lecture. Les matériaux 
choisis sont le bois et la pierre, afin d’intégrer au mieux les 
éléments dans le paysage environnant. Les travaux à Reilhac se 
sont déroulés début octobre. 
 
Le site a ensuite été inauguré le 14 octobre, en présence des 
élus, des habitants, des représentants de l’association ANPCEN 
(association nationale de protection du ciel et de l’environnement 
nocturnes), des clubs locaux d’astronomie, et des experts de 
l’Unesco. 

Budget : 20 000 €  
Contact : Jean-François Hessel, Vincent Biot (Parc) 

Inauguration du mobilier d’observation de la nuit

   Nb éléments de mobilier : 4

Repères

   Nb d’animaux représentés : 18 
   Nb de paysages représentés : 2 

Repères
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Développer une offre d’habitat de qualité et un cadre de 
vie attachant

Orientation
3 .1

L’habitat léger, une solution écologique pour 
l’accueil de nouveaux habitants

Le Parc est un territoire attractif pour de nouveaux habitants. Si 
la majorité des arrivants se tourne vers la construction neuve ou 
la réhabilitation, une dynamique en faveur de l’habitat réversible 
s’affirme. L’habitat réversible est en effet une solution pour 
construire à faible en coût en limitant l’artificialisation du sol et 
l’étalement urbain. 
Le Parc est régulièrement mobilisé sur cette question par :  
- des collectifs recherchant des terrains pour s’installer. Ces 
collectifs portent majoritairement des projets liés au maraîchage, 
au tourisme, à l’associatif etc.  
- des communes désireuses d’accueillir des porteurs de projets 
liés à ce type d’habitat et pouvant dynamiser les bourgs. 

En réponse à cette demande croissante de conseils ou 
d’informations, le Parc a souhaité intégrer les projets d’habitat 
réversible dans sa manière de penser l’urbanisme et l’habitat. 
Grâce à une première convention avec l’association Hameaux 
Légers, deux ateliers d’échanges ont été proposés. 
- Un premier atelier, à l’attention de collectifs d’habitants, de 
techniciens et d’élus interrogateurs ou intéressés par cette 
dynamique a permis de soulever les problématiques auxquelles 
pouvait répondre l’habitat léger, mais également les difficultés 
potentielles. 
- Le second atelier, à destination des élus de la commission 
urbanisme de la Communauté de communes du Pays de 
Lalbenque-Limogne a mis en avant les outils réglementaires 
à disposition pour intégrer l’habitat réversible et un projet de 
hameau léger dans son document d’urbanisme. 
  
Ces ateliers d’échanges et d’information seront suivis par le 
lancement d’un appel à projet pour l’accompagnement d’une 
commune volontaire par l’association Hameaux Légers. 
 
Budget : 6 940 € 
Contact : Clovis Gorisse 

Le bois à l’honneur dans l’architecture !

La politique de valorisation des filières locales conduite par le 
Parc a été l’occasion d’accueillir l’exposition « Balance ton bois », 
conçue et réalisée par le Syndicat des architectes du Lot.  
Présentée pendant deux mois à Lalbenque puis à Gramat, 
l’exposition itinérante valorise à travers une vingtaine de projets 
récents, la filière bois construction, le travail des architectes 
et des artisans. Elle a permis de développer un programme 
d’évènements : visites architecturales, ciné-débats et ateliers avec 
les centres de loisirs de Limogne et Gramat. Les enfants ont eu la 
possibilité de partir à la découverte du bois, de la forêt à la maison 
en passant par la scierie, l’atelier de charpente ou encore celui de 
l’architecte. 
La pandémie a toutefois conduit à reporter certaines interventions 
sur 2022. 

Budget : 2 366 € 
Contact : Clovis Gorisse 

   Nb convention/ateliers : 1/2

Repères    Nb de visites : 3  
   Nb ciné-débats : 1 
   Nb ateliers jeunesse : 6 

Repères

Exposition «Balance ton bois» à Lalbenque
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Activités de nature pour tous : une cellule 
d’expérimentations se met en place

Favoriser l’accès de tous aux équipements et aux services en 
prenant en compte les différents types de handicaps est un enjeu 
identifié dans la Charte du Parc.  

Le Parc a retenu l’entrée tourisme et activités de pleine nature 
pour démarrer ce travail, notamment dans le cadre de l’animation 
du Pôle de pleine nature en vallée du Célé.  
Le Parc a constitué une cellule d’expérimentation composée 
d’acteurs publics et privés du territoire qui ont accepté d’être 
accompagnés dans la mise en accessibilité de leur structure et/
ou de leur activité.  

Le Parc a mobilisé plusieurs spécialistes : 
- 2 organismes formateurs sur la connaissance et la sensibilisation 
aux différents handicaps : UMEN association spécialisée dans les 
sports de nature et Handi’Tour Guide micro-entreprise spécialisée 
dans l’organisation de séjours. 
- 1 structure d’accompagnement au développement des projets 
individuels et du réseau : l’ADEFPAT. 
 

Les actions de 2021 : 
- 7 séjour conçus par 7 prestataires différents, pour être 
accessibles à au moins une déficience 
- 3 actions mises en place avec le Comité départemental de sport 
adapté, l’APF France handicap et l’association « Voir ensemble »  
- Un plan de formation à l’accueil des PSH pour le personnel de 3 
musées départementaux 
- 2 tests d’activités de pleine nature dans la vallée du Célé  
- Une balade nature avec sensibilisation au handicap visuel 
organisée par le Parc avec Natura 2000 
- Une communication sur l’accessibilité dans l’agenda des 
animations  
- Une étude menée par l’ACIR sur le Parc pour analyser 
l’accessibilité du tronçon Figeac-Cahors du GR 65 
 
Au regard de la demande locale, le but du Parc pour les années à 
venir est de fédérer les acteurs pour généraliser l’intégration de 
l’accessibilité dans les actions menées sur le territoire.  

Budget : 15 429 € 
Contact : Catarina Pereira de Carvalho 

   Nb de collectivités concernées : 5 
   Nb de structures impliquées : 25 

Repères

Favoriser l’accès de tous aux équipements et aux servicesOrientation
3 .2

Formation aux activités sportives en pleine nature adaptées 
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Renforcer l’attachement aux Causses du QuercyOrientation
3 .3

   Nb participants formations jeunes/enseignants : 100/27 
   Nb spectateurs : 190  

Repères

Danser la nature, danser ma nature

Inscrit dans les itinéraires artistiques du Parc, en partenariat avec 
Lot Art Vivant et les communautés de communes de Cauvaldor et 
Pays de Lalbenque-Limogne, le projet du Parc « Danser la nature, 
danser ma nature » s’est déployé sur les deux territoires avec un 
parcours d’éducation artistique et culturelle pour 4 classes et des 
actions territoriales pour tout public. 
Par l’observation de la nature, le dessin et la pratique de la 
danse, les participants étaient invités à être attentifs aux liens qui 
unissent paysages intérieurs et environnement naturel, à travers 
divers rendez-vous : 
 
- lors d’une formation encadrée par la chorégraphe Laurence 
Leyrolles, 15 enseignants ont expérimenté des exercices de danse 
à faire avec leurs élèves.  
- la performance chorégraphique « De la danse dans mon école » 
de la Cie La Lloba a été accueillie dans les 3 écoles à Cieurac, 
Belfort-du-Quercy, et Rocamadour.  
- des ateliers de pratique de danse ont eu lieu dans quatre classes. 
Accompagnés par Patricia Monniaux, chargée de mission culture 
et éducation au Parc, les élèves sont partis pour une journée de 
balade et d’observations des mouvements de la nature.  
- les classes de Belfort-du-Quercy et Cieurac ont bénéficié d’une 
intervention artistique immersive autour du livre de danse « Ici, 
là et tout autour » de Patricia Ferrara, danseuse, chorégraphe et 
autrice.   
- réunis sur une journée à la salle des fêtes de Carlucet, un groupe 
d’adultes et d’adolescents a participé au stage croisé « danse et 
arts plastiques » avec Laurence Leyrolles et le peintre Leopold 
Scigala.  
- enfin, le spectacle « Debout », avec ces mêmes artistes, a été 
présenté au grand public.  Alors que Laurence Leyrolles était 
en piste pour une improvisation chorégraphique et plastique, 
le peintre Léopold Scigala donnait à voir le processus pictural 
en œuvre, dans un site choisi :  la Chapelle de Saint-Jean des 
Arades à Belfort-du-Quercy et au jardin clos à Rocamadour.  
Les communes concernées, le syndicat mixte du Grand site de 
Rocamadour, les associations de parents d’élèves et l’association 
des amis de la Chapelle ont participé à l’organisation de ces 
spectacles.  

Budget : 9 000 € 
Contact : Patricia Monniaux

Les Géoparcours : la pierre qui rassemble

Depuis 4 ans, les établissements éducatifs du Département 
bénéficient d’interventions des éducateurs à l’environnement 
partenaires du Parc, rassemblées dans le catalogue de l’offre 
pédagogique les Géoparcours. Plus de 20 animations sont 
proposées sur des thèmes variés, allant du patrimoine à l’art, de 
la géologie aux traditions locales.  
Bien que l’année scolaire ait été fortement perturbée par la 
pandémie du Covid 19, près de 250 élèves, du CE2 à la 4ème 
sont partis explorer leur territoire proche pour mieux connaître 
les liens que l’homme a tissé avec la pierre dans un territoire 
singulier : le Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy. 
 
Budget : 6 000 € 
Contact : Patricia Monniaux 

   Nb classes / élèves participants : 10 / 226 
   Nb partenaires éducatifs : 8 

Repères

Performance dansée à l’école
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La semaine des Géoparcs : d’un monde à l’autre

Du 26 mai au 5 juin, le Parc a participé à la Semaine des Géoparcs, 
un évènement collectif à l’échelle des 75 Géoparcs européens. 
Les 8 animations proposées ont réuni 110 personnes. Le public 
était invité à parcourir le Géoparc pour comprendre la longue 
histoire des causses du Quercy, depuis sa formation géologique il 
y a plusieurs millions d’années jusqu’à nos jours, en passant par 
la préhistoire et l’installation des premiers hommes.   
Proposées par des professionnels partenaires du Parc, les 
animations étaient adaptées aux enfants comme aux adultes, 
mêlant approches ludique et scientifique avec des balades 
contées, des jeux nature, des ateliers paléontologiques ou des 
balades à pied ou à vélo.  

Budget : 2 700 € 
Contact : Patricia Monniaux 

Se former en chemin

Dix bénéficiaires de la Marque Valeurs Parc pour les prestations 
éducatives ont été accueillis au gîte de la Flèche Bleue à Orniac en 
avril pour participer à une formation itinérante sur les chemins du 
causse et de la vallée.  
Encadrés par Juliette Cheriki-Nort, formatrice et art thérapeute, les 
professionnels ont expérimenté diverses pratiques d’animation 
et d’approches pédagogiques. Cette formation a également été 
le prétexte à de nombreux échanges et réflexions sur le métier 
d’éducateur à l’environnement, l’appropriation d’un territoire et la 
notion de partenariat. Une occasion aussi de renforcer les liens du 
réseau des professionnels Marque Valeurs Parc.  
 
Budget  :  800 € 
Contact : Patricia Monniaux 

Les espèces fossiles s’invitent dans les villages du 
Causse de Limogne

Des restes fossiles d’espèces vieilles de 30 millions d’années, ont 
été retrouvés dans les Phosphatières des Causses du Quercy. Une 
trentaine de ces espèces ont été nommées d’après les communes 
ou lieux-dits du territoire, telles que Vaylatsia, Bachiterium, 
Palaeotodus escampiensis. 
L’opération « Mon village, mon fossile », lancée en 2021 dans le 
cadre du Géoparc mondial UNESCO, a pour objectif de favoriser 
l’appropriation par les habitants de ce patrimoine paléontologique, 
en l’intégrant dans l’espace public.  
Le projet consiste à installer dans chacune des sept communes 
partenaires (Bach, Concots, Crégols, Escamps, Larnagol, 
Limogne-en-Quercy et Vaylats), une sculpture représentant 
l’espèce fossile portant son nom ou celui d’un de ses lieux-dits.  
Un comité de sélection composé des communes concernées, 
de la Maison des arts Georges et Claude Pompidou (Cajarc) et 
du Parc a sélectionné l’artiste Patrick Médéric, sculpteur basé à 
Bouziès, pour réaliser cette collection de 7 œuvres.  
 
Ces œuvres seront installées dans les villages à partir de 
septembre 2022. 

Budget : 76 641 € 
Contact : Marie-Myrtille Gallet

   Nb participants : 10 professionnels

Repères

   Nb communes concernées : 7 

Repères

   Nb rendez-vous : 8  
   Nb participants : 110  

Repères
Sculpture du Bachitherium
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Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune 
conviviale

Orientation
3 .4

Fenêtres sur le paysage, l’aventure artistique 
poursuit son chemin

Depuis la naissance de Super-Cayrou en 2020 à Gréalou, 
l’aventure artistique sur les Chemin de Compostelle se développe 
avec Derrière le Hublot et l’Agence Française des Chemins 
de Compostelle. Sur le Parc, une nouvelle œuvre d’art refuge 
est en gestation à Limogne-en-Quercy, en partenariat avec la 
communauté de communes de Lalbenque-Limogne. L’artiste 
invitée, l’architecte et designer Sara de Gouy, a été accueillie 4 fois 
sur le territoire en 2021. Ses différents séjours lui ont permis de 
rencontrer les habitants et de peaufiner la conception du refuge.  
Très inspiré de l’histoire géologique locale et de l’histoire 
plus contemporaine du pèlerinage, ce refuge sera construit 
principalement en coquilles Saint-Jacques, matériau considéré 
comme un déchet et pourtant très résistant, naturellement 
fongicide, non poreux, non gélif et composées à 95% de carbonate 
de calcium, très proche des calcaires locaux. 15 000 coquilles 
seront nécessaires à la construction.  
« Pecten maximus », appellation choisie pour l’œuvre, en lien avec 
le nom scientifique de la coquille Saint-Jacques, sera implantée à 
proximité d’une vallée sèche à environ 1 km en amont du village. 
La construction est prévue en 2022.  

Sur l’itinéraire du GR ® 65, d’autres rendez-vous artistiques 
invitaient à parcourir autrement les paysages : 
- Muséum of the Moon de Luke Jerram a été suspendue aux 
Phosphatières à Bach du 2 au 4 juillet et a donné lieu à différentes 
soirées au clair de lune : conférence avec les fondateurs de 
l’association des phosphatières du Cloup d’Aural, concert de la 
Soubirane, puis d’un quatuor à cordes. Les habitants, associations 
locales et de nombreux partenaires se sont mobilisés pour la 
réussite de cet événement qui a réuni plus de 500 visiteurs.  
- Ce même été sur le chemin, les artistes de la Sonothèque 
nomade, Carine Henry et Jérome Bouvet ont enregistré des chants 
collectés auprès des habitants, des marcheurs et des oiseaux. 
Ils seront à l’écoute dans le nichoir à chants qui sera installé au 
bord du chemin à Vaylats en 2022. Six autres nichoirs à chants 
sont ainsi imaginés et seront implantés en bordure du chemin, 
entre l’Aubrac et le Gers, pour former « une histoire géopoétique 
à ricochets sur le GR65, faisant cohabiter les valeurs du local et 
celles de l’universel ». 

Budget : 72 000 € 
Contact : Patricia Monniaux 

Le Chemin-livre, de pierre, d’air et de papier

Il existe deux chemins-livres. Le premier se parcourt sur le GR65 
entre Gréalou et Cajarc puis entre Bach et Laburgade, deux 
tronçons inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des Chemins de Compostelle. Il est composé de 30 pierres 
dessinées bâties dans les murets et constitue au fil des kilomètres 
parcourus quatorze petites histoires aux noms évocateurs : L’arbre 
danse, Cazelles musicales, L’oiseau bâton, Cheminement… La 
dernière pierre dessinée a été installée en novembre à Cajarc en 
présence des auteurs Edmond Baudoin et Troubs revenus pour 
célébrer la fin des chantiers et parcourir les 12 kilomètres entre 
Gréalou et Cajarc avec plus de 60 marcheurs. Ils ont également 
présenté leur travail à l’occasion des Rencontres du karst.  
Sur cette portion de chemin, il aura fallu 1000h de travail des 
bénévoles des associations de bâtisseurs pierres sèches du PEPS 
et des 1000 mains du Pays de Figeac, pour bâtir 100 mètres de 
murets et installer 6 sièges et bancs de pierres.  

Sur la seconde portion de chemin, entre Bach et Laburgade, 
30 mètres ont été bâtis soit par l’artisan maçon Laurent Moles, 
soit par les bénévoles réunis par les communes de Bach, 
Vaylats et Laburgade. Sans public en raison de la pandémie, une 
performance dansée dessinée réalisée in situ avec la chorégraphe 
Laurence Leyrolles et les auteurs, a fait l’objet d’une vidéo à voir 
sur la chaine youtube du Parc.
 
Il existe un second Chemin-Livre, une bande dessinée de 60 pages 
éditée par Ouïe Dire en septembre 2021. L’ouvrage raconte les 
différentes étapes de fabrication et réunit réflexions personnelles, 
sources d’inspiration et considérations techniques.  Ce projet 
artistique est porté par le Parc avec la complicité du festival La BD 
prend l’air et de l’Agence Française des Chemins de Compostelle.   
 
Budget : 30 000 € (actions) + 4500 € (bande dessinée) 
Contact : Patricia Monniaux 
 

   Nb pierres dessinées : 30  
   Nb murets pierre sèche bâtis ou restaurés : 130 
 Nb communes concernées : 8 (Gréalou, Saint-Chels, Cajarc, 
Bach, Vaylats, Escamps, Laburgade, Lalbenque) 

Repères

   Nb équipes artistiques invitées : 5 
   Nb jours de résidence artistique : 15  
   Nb chorales participantes : 2 

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

Orientation
3 .5

Fédération des Parcs : reprise progressive

Au cours de cette seconde année de crise sanitaire, la Fédération 
a tenté de relancer progressivement l’ensemble de ses outils de 
concertation en mixant le plus souvent réunions en présentiel et 
en visioconférence. 
Catherine Marlas, en tant que membre du Bureau et Vice-
présidente de la Fédération en charge de la communication, 
Philippe Andlauer, en tant que membre du Groupe des directeurs 
et Président de l’association des directeurs de PNR et plusieurs 
chargés de mission du Parc, lors de commissions ou séminaires, 
ont ainsi apporté leurs contributions : 
 
- dans le cadre de réflexions conduites au sein du réseau : projet 
de loi Climat et résilience, Marque valeurs Parc, méthanisation, 
statuts de « communes associées » dans les syndicats mixtes, 
télétravail… 
- à l’occasion de manifestations portées par la Fédération telle 
l’édition 2021 du concours « Innover à la campagne » : l’entreprise 
« Le mouton givré », sise à Cambes, a été lauréate du prix 2021 
- en réponse à des appels à manifestation d’intérêt : le Parc a 
été retenu par la Fédération, pour recevoir des blogueurs sur son 
territoire (voir article plus loin) 
 
Le Congrès des Parcs, prévu en Brière en 2020 et déjà décalé à 
2021 pour cause de pandémie, a de nouveau été reporté d’une 
année. 

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Philippe Andlauer 

InterParcs Occitanie : entre contractualisation et 
coopérations

Entre élections régionales et pandémie, 2021 n’a pas été une 
année simple pour les échanges entre les 8 Parcs d’Occitanie 
et la Région. Le travail s’est donc surtout développé sur un 
plan technique et par le truchement des visioconférences. Les 
principaux projets qui ont mobilisé le Parc des Causses du Quercy 
au sein du réseau ont concerné : 
 
- la finalisation au cours du premier semestre des modalités du 
nouveau contrat-cadre Région-Parcs 2022-2027 et des contrats 
spécifiques bi-annuels (voir article plus loin), le Parc des Causses 
du Quercy assurant le pilotage des discussions avec la Région 
pour le compte de l’InterParcs. 
 
- la finalisation au second semestre d’un projet de 
partenariat,« Destination Parcs », associant sur 3 ans le Comité 
régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CRTLO), la 
Région Occitanie, les 8 Parcs de l’InterParcs, 2 Parcs nationaux 
(Cévennes, Pyrénées) et le parc marin. 
 
- la définition et les modalités de mise en œuvre du nouveau 
projet InterParcs, intitulé « ADOPT », visant l’étude changement 
climatique au travers de l’utilisation de la télédétection (données 
satellitaires). Le Parc des Causses du Quercy assure le chef de filat 
de ce projet qui associe 6 autres Parcs d’Occitanie et 3 entreprises 
spécialisées toulousaines et montpelliéraines. 

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Philippe Andlauer 

   Nb AG / CA : 1 / 2 
   Nb projets interParcs : 4 

Repères

   Nb projets interParcs : 2

Repères
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   Nb de réunions réseaux Géoparcs : 5 

Repères

Réseau IPAMAC : nouveau programme triennal

L’InterParcs Massif central (IPAMAC), réseau interrégional 
associant Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté, 
Nouvelle Aquitaine et Occitanie, rassemble désormais 11 Parcs 
naturels régionaux (adhésion du Parc du Périgord-Limousin) et 1 
Parc national (Cévennes).  
 
Outre le suivi des instances de l’association (assemblée générale, 
conseils d’administration, séminaire des directeurs), le Parc des 
Causses du Quercy a apporté sa contribution : 
 
- sur le plan opérationnel, au travers des projets en cours de 
coopération entre Parcs sur les milieux ouverts herbacés, la 
grande itinérance, les forêts anciennes et la trame noire.  
- en termes de nouvelle programmation pour la période 2022-
2024 (crédits Etat Massif), le Parc se positionnant pour développer 
des actions dans les domaines du tourisme durable (itinérance et 
bivouacs, gestion de la surfréquentation de sites, développement 
de séjours décarbonés et éco-responsables) , de l’attractivité 
(développement de tiers-lieux), de la biodiversité (forêts, milieux 
ouverts herbacés, trame noire).

Budget  Ingénierie Parc 
Contact  Philippe Andlauer 

Office de tourisme et Lot Tourisme : des clubs actifs

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. 

Le Parc est également intervenu auprès des équipes de Lot 
tourisme et des offices de tourisme pour présenter le Géoparc. 
 
Budget : Ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot 

Notre Géoparc au cœur des réseaux

En 2021, le contexte sanitaire international n’a pas permis 
d’organiser les différents congrès en présentiel. Les réseaux 
ont continué à s’adapter à cette situation afin de garder les 
dynamiques existantes : 
- le réseau européen des Géoparcs (EGN) a organisé en 
visioconférence 3 forums dont une session spéciale proposée par 
le Géoparc de Papuk (Croatie) qui devait accueillir initialement le 
congrès EGN.  
- le réseau mondial des Géoparcs (GGN) a organisé en 
visioconférence une réunion et le congrès GGN depuis le Géoparc 
de Jéju en Corée du Sud. 

Le Parc a également participé aux 27èmes Rencontres des 
Sciences et de la Terre à Lyon avec une communication sur la 
réalisation du sentier karstique de Crégols. 

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Vincent Biot 

   Nb de réunion du club directeurs : 7

Repères

   Nb AG/CA : 1/2
   Nb projets interparcs : 4

Repères
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Les Globe-Blogueurs sur le sentier de la brebis à Espédaillac

Organisation et moyens de mise en œuvre de 
la Charte

Axe 4

Les influenceurs choisissent le Parc

En 2021, le Parc a accueilli plusieurs influenceurs pour assurer la 
promotion du territoire et de ses activités. 

En mai, Paul Engel, auteur du livre “Voir la France loin de la foule”, 
a réalisé un séjour de trois jours autour de la vallée du Célé, à 
la découverte de ses patrimoines et en compagnie de différents 
acteurs, pour réaliser un épisode de son podcast “La France 
baladeuse”. Sur toutes les destinations figurant dans le livre, 
seule la vallée du Célé, coup de cœur personnel de l’auteur pour 
cette destination, a bénéficié en plus d’un podcast. Le livre et le 
podcast sont sortis à la même date, fin juin.  
Une communication parallèle a été organisée pour la promotion 
des deux médias. Les coulisses du podcast ont été partagés sur 
les réseaux sociaux de l’auteur et ceux de Hachette. 
 
En octobre, c’était au tour des Globe-Blogueurs de réaliser un 
séjour de cinq jours en famille sur le territoire du Parc. Organisé 
en lien avec la Fédération des Parcs naturels régionaux, cet accueil 
avait vocation à assurer la promotion de la marque Valeurs Parc. 
Différents prestataires touristiques bénéficiaires de la marque 
ont participé à l’accueil. Les contenus produits par les Globe-
Blogueurs à l’issue de leur séjour (article de blogs, publications 
sur les réseaux sociaux, vidéo) contribuent à la promotion de la 
destination “Parc des Causses du Quercy”.  

Budget : Accueil La France Baladeuse : ingénierie Parc / Accueil 
Globe-Blogueurs : 1788 € + ingénierie Parc 
Contact : Emeline Villeneuve 

Le Parc et la filière pierre sur France Télévision

En 2020, le Parc a accueilli le tournage d’un programme court 
consacré à la filière pierre, dans le cadre d’un partenariat entre 
la Fédération des Parcs naturels régionaux et France Télévision. 
Celui-ci a mis en valeur le travail de Vincent Caussanel, artisan 
murailler-lauzier, sur la restauration du patrimoine bâti ancien 
(caselles à Marcilhac-sur-Célé) et la création de bâti contemporain 
(Super-Cayrou à Gréalou). Ce programme a été diffusé en janvier 
2021 sur France 2 et France 3 à des heures de grande audience.

Budget : 9 000 €  
Contact : Emeline Villeneuve 

La protection de la biodiversité en vidéo

Dans le cadre du Contrat restauration biodiversité, le Parc réalise 
des outils de communication et de sensibilisation à la protection 
du vivant. Ainsi, il a fait réaliser une vidéo présentant les notions 
d’écosystème et d’interdépendance du vivant, et les « petites » 
actions que chacun peut, à son niveau, mettre en place pour 
préserver les continuités écologiques : laisser les forêts vieillir, 
éteindre l’éclairage public la nuit, restaurer les mares, accueillir 
les pollinisateurs…  
Réalisée en animation avec un dessin coloré, cette vidéo, 
consultable sur le site internet du Parc, se démarque des 
productions audiovisuelles habituelles du Parc et a reçu des 
retours très positifs lors de sa diffusion. 

Budget : 10 200 € 
Contact : Emeline Villeneuve 

Durée du podcast La France baladeuse : 35 minutes 
Nb d’articles de blog : 2 
Nb de bénéficiaires de la marque Valeurs Parc impliqués : 12 

Repères

Nb de vues cumulées : 2 677 000

Repères

Durée de la vidéo : 5:42 
Nb de vues Youtube : 774

Repères



36

Nb entreprises engagées / nb entreprises mandatées : 5 / 13

Repères

Maison du Parc : elle est sortie de terre

Le chantier de la future Maison du Parc à l’entrée du bourg de 
Labastide-Murat a démarré en mars 2021 sous l’action conjointe 
de l’Atelier du Rouget (architectes maîtres d’œuvre) et de Co-Pilot 
(coordination de chantier). 
 
L’entreprise Decutis (Mallemort-sur-Corrèze) pour le 
désamiantage du petit édifice d’entrée de l’ancien camping a été 
la première à intervenir, suivie par l’entreprise TPJ (St-Céré) pour 
les travaux de terrassement de la parcelle. 
Les entreprises Engélibert (Cœur-de-Causse) pour le gros-œuvre 
et Vincent (Caniac-du-Causse) pour la charpente-ossature bois et 
couverture-zinguerie ont pris le relai dès avril. 
Elles ont été rejointes au dernier trimestre par l’entreprise Delnaud 
en charge des menuiseries extérieures et intérieures. 
 
L’anticipation des commandes de matériaux par les entreprises 
avant les effets de la crise sanitaire a permis d’éviter les ruptures 
de livraison pour l’essentiel des besoins du chantier. En revanche 
le Covid a impacté certaines équipes, conduisant à un glissement 
du calendrier de réalisation du chantier.  
 
Fin décembre, le bâtiment n’était pas encore hors d’eau-hors d’air 
et une réactualisation du planning a été signée par les entreprises 
décalant la réception prévisionnelle du chantier d’avril 2022 à juin 
2022. 
 
Parallèlement, le Parc a proposé une première visite de chantier 
au public en novembre, l’occasion pour des architectes et des 
économistes du bâtiment et quelques habitants de venir échanger 
avec les architectes du projet Théophile Picard (Le Rouget) et 
Mathieu Bennet (St-Céré). 

Budget : 1 551 000 € HT (travaux) 
Contact : Philippe Andlauer 

CSP : la pandémie a encore pesé

Pour la seconde année consécutive, l’activité duConseil 
scientifique et de prospective du Parc a été ralentie. Les périodes 
successives de confinement, conjuguées à l’impossibilité de 
trouver des salles de réunion ou des lieux de restauration ouverts 
dans les communes, en sont les principales raisons.  
 
Le CSP ne s’est donc réuni qu’une fois en juin à Durbans sous 
la présidence de Christian Tschocke. Outre d’avoir le plaisir 
de se retrouver, les membres du Conseil ont engagé un travail 
spécifique sur la question des paysages avec la triple idée :  
- d’une part de documenter la question sur les Causses du Quercy, 
- d’autre part de confronter leur expertise à l’aune des analyses 
d’intervenants spécialistes,  
- enfin de proposer au Parc et au terme de ce travail, des 
recommandations pour la préservation et la mise en valeur des 
paysages des Causses du Quercy. 
 
La seconde réunion, programmée en octobre à Concots a dû être 
reportée. 

Budget : Ingénierie Parc
Contact : Philippe Andlauer 

Nb CSP / Nb participants : 1 / 14 

Repères
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Les instances : renouvellement acte 2 

Si l’année 2020 avait déjà été élective (Présidence et Bureau 
syndical) suite aux élections municipales, celle de 2021 l’a été 
tout autant à l’issue des élections départementales et régionales :  
Catherine Marlas a été réélue à la présidence du Syndicat mixte. 
Le Bureau syndical a été renouvelé avec l’entrée de nouveaux 
délégués de la Région Occitanie (Madame Lasfargues et Monsieur 
Bérard) et du Département du Lot (Madame Vacossin, Messieurs 
Terlizzi et Decremps) 
 
Au final : 
 
- le Comité syndical du Parc s’est réuni à 4 reprises : janvier à 
Soulomès, mars à Soulomès, septembre à Cœur-de-Causse, 
décembre en visioconférence. 
- le Bureau syndical s’est réuni à 4 reprises :  avril et juin en 
visioconférence, septembre à Soulomès, novembre à Cœur-de-
Causse. 
 
En revanche, les commissions du Parc, aux compositions 
elles-mêmes renouvelées, ont pu à nouveau se réunir en 2021 
sous la présidence respective des vice-présidents du Parc : 
environnement-énergie (Catherine Prunet), économie (Michel 
Laverdet), aménagement-urbanisme-paysages (Christophe 
Proença), vie du territoire (Guilhem Boucher). Et ce à deux 
reprises chacune : en visioconférence sur mars-avril, en présentiel 
en octobre. 

Contact : Philippe Andlauer 

Equipe du Parc et stagiaires

En 2021, le Parc a enregistré les mouvements de personnel 
suivants: 
 
Arrivées: Ambre Girou (directrice adjointe / janvier), Marie-Myrtille 
Gallet (projets de développement territorialisés / janvier), Marie-
Céline Murat (secrétariat /mars), Anne-Laure Cancès (agriculture 
/ juin), Najoua Moumli (eaux souterraines / juin), Léonie Leverger 
(Natura 2000-RNN / juin - remplacement de congés maternité), 
Emmy Martins (RNN / juillet), Sarah Mignon (énergies-climat / 
juillet), Dominique Rombaut (Natura 2000-Milieux naturels / 
septembre). 
  
Départs: Marie-Clélia Lankester (Natura 2000-Milieux naturels 
/ mars), Thomas Navarro (technicien eaux souterraines / juin), 
Laetitia Givernaud (Natura 2000-RNN / juin - congés maternité), 
Sophie Christophe (agriculture / juin),  
 
En raison de la pandémie et dans l’impossibilité de recevoir 
correctement de nouveaux agents dans des locaux contraints, 
le Parc n’a accueilli qu’une seule stagiaire : Clotilde Chassoulier 
(master 2 - Université de Grenoble-Alpes / effets de la lumière sur 
le comportement des mammifères – actualisation Trame noire du 
Parc). 
 
Contact : Philippe Andlauer 

Nb CS / Nb participants : 4 / 258 
Nb Bureaux / Nb participants : 4 / 83 
Nb commissions / Nb participants : 8 / 167 

Repères
Nb agents 2020/2021 : 21/24 
Nb stagiaire : 1 

Repères

Comité syndical électif de septembre
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Nb contrats-cadre signés avec la Région : 1 
Nb contrats-spécifique signés avec la Région : 1 

Repères

Contractualisation renouvelée avec la Région 
Occitanie

Un premier contrat-cadre 2017-2021, scindé en 2 contrats 
spécifiques de deux ans régissaient les politiques et soutiens 
financiers de la Région Occitanie vis-à-vis des 7 Parcs locaux.  
 
Après un bilan positif partagé entre tous de cette politique, la 
Région a proposé un deuxième exercice de contractualisation, 
quelque peu amendé afin d’optimiser encore le dispositif. Des 
discussions se sont tenues entre fin 2020 et début qui ont abouti 
à un nouveau projet de contrat-cadre sur 6 ans cette fois (2022-
2027), commun aux 8 Parcs (les Corbières-Fenouillèdes ayant été 
labellisées en 2021), décliné en 3 contrats spécifiques de deux 
ans pour chacun des Parcs.  
 
Se fondant sur son Pacte Vert, la Région assigne 3 objectifs aux 
Parcs :  
- être des territoires pionniers face aux défis du changement 
climatique, de la transition énergétique et de la transition 
écologique 
- être des territoires acteurs et promoteurs d’une relance 
économique durable et écologique 
- être des territoires acteurs du bien-vivre et du changement de 
vie. 
 
Chaque programme d’actions bi-annuel d’un Parc (contrat 
spécifique) est doté d’une enveloppe régionale de 200 000 € en 
fonctionnement et 120 000 € en investissement. Il est composé 
d’une liste d’actions, en maîtrise d’ouvrage Parc, discutée en 
amont avec la Région, répondant aux 3 grands enjeux du contrat-
cadre et à la Charte du Parc. Les programmes doivent privilégier 
des opérations innovantes et/ou expérimentales. 
 
Les actions InterParcs sont accompagnées indépendamment du 
programme d’actions. Financées à hauteur de 50 K€/an (dotation 
en hausse de 25%), elles seront instruites au fil de l’eau et devront 
associer 3 Parcs minimum. 
 
Les Parcs ont tous validé le projet de contrat-cadre ainsi que 
leur premier des 3 contrats spécifiques fin 2021. De son côté, la 
Région doit en faire de même en février 2022. 

Budget : Ingénierie Parc / Contrat spécifique 2022-2023 : 200 K€ 
(fonctionnement), 120 K€ (investissement) 
Contact : Philippe Andlauer 

Covid : seconde année en mode dégradé

En 2021, l’activité politique et technique du Parc est restée encore 
fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid 19. Les 
outils mis en place en 2020 ont bien sûr été remobilisés à chaque 
période de confinement ou d’inter-confinement, ce qui s’est 
traduit par : 
 
- une reconduction du télétravail tout au long de l’année à des 
intensités variables (10 mois à 3j/semaine et 2 mois à 2j/semaine) 
pour l’équipe technique, hors fonctions administrative ou de 
direction moins télétravaillables 
- la tenue de la quasi totalité des instances ou réunions de travail 
en visioconférence, sauf impératif (comité syndical électif) 
- l’annulation ou le report de nombreuses manifestations 
publiques, notamment les Causseries ou les inaugurations, 
parfois pour la seconde année consécutive, d’autres ayant pu 
être maintenues moyennant le respect des gestes barrières et le 
contrôle des pass sanitaires.
 
L’ensemble de ce dispositif, appliqué avec discernement et 
pragmatisme, a porté ses fruits dans la mesure où le Parc : 
- a pu poursuivre l’essentiel de son activité, certes en mode 
dégradé et destabilisant pour une partie de l’équipe, mais sans 
remise en cause ou rupture majeure 
- n’a pas eu à déplorer de cas graves de Covid au sein de son 
personnel, même si quelques agents ont été touchés ou déclarés 
cas contact et ont dû s’isoler temporairement.  

Budget : Ingénierie Parc 
Contact : Philippe Andlauer 

Nb jours télétravaillés / Nb jours total : 49 % 

Repères
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Les éditions du Parc parues en 2021

Retrouvez toutes les publications du Parc sur son site : www.parc-causses-du-quercy.fr
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Données financières et sociales 2021

En 2021, le Budget de fonctionnement statutaire du Parc s’est
élevé à 1 468 142 €. 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 2021, le montant du programme d’actions a été de
878 742 €, avec un engagement fort sur les axes à dominante
environnementale, urbanistique et économique (axe 1 et 2).
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En 2021, l’effectif du Parc augmente légèrement avec 24 salariés. 
Il reste pour autant faible au regard de la moyenne des Parcs qui 
est de 35.

L’équipe du Parc est très feminine (71%) et récente dans la
structure. 62 % des effectifs ont moins de 5 ans d’ancienneté.
67% des agents ont moins de 40 ans. On note que 58% 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
Amélie VACOSSIN
Frédéric DECREMPS
Alfred TERLIZZI

Représentants du Conseil régional Occitanie
Stéphane BERARD
Patrice GARRIGUES
Geneviève LASFARGUES
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
Philippe WAWRZYNIEC
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
Valérie BOULPICANTE  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
Amélie VACOSSIN
Nelly GINESTET
Catherine MARLAS
Pascal LEWICKI
Frédéric DECREMPS
Alfred TERLIZZI

Représentants du Conseil régional Occitanie
Isabelle LAVERON
Patrice GARRIGUES
Stéphane BERARD
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
Michel ORTALO-MAGNE
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 BLANC
Rodolphe PUIG
Marie-Françoise TALAYSSAT
Christian PONS
Mylène DIEU
Francis JOUANTOU
Laurent CARON
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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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 : 37 / 33 / 96 / 30

 Nb de stagiaires : 49

 Nb actions / Montant au titre de la Programmation :  214 / 8,2 M €

 Nb projets de coopération interterritoriale réalisés : 26

 Nb Conférences de presse  : 86

 Nb abonnés Facebook / Twitter / Instagram : 4 419 / 416 / 2 313

 Nb vidéos réalisées : 58

 Nb conférences-interventions dispensées / délégations reçues : 105 / 53

 Nb documents indexés au Centre de ressources : 1360

 Nb ouvrages édités ou co-édités : 23

 Nb collections/éditions réalisées :
 -   Collection « Découvrir… » : 16
 -   Collection « Regards sur le Parc » : 33
  -   Collection les itinéraires du Parc :  7
 -   Cahiers scientifiques : 3
 -   Les Essentiels : 2

 Nb avis rendus par le Parc : 74

 Nb Conventions-cadre signées : 14 

 Nb outils pédagogiques réalisés : 13





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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