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GRAMAT

CALES

LALBENQUE

MIERS

BLARS

BACH

CABRERETS

ROCAMADOUR

VERS

CARLUCET

BIO

VAYLATS

VARAIRE

DURBANS

LACAVE

QUISSAC
CORN

CONCOTS
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LIVERNON

COUZOU

LE BASTIT

COURS

CREMPS

ASSIER

LARNAGOL

ORNIAC

AUJOLS

CIEURAC

SAILLAC

LARAMIERE

CREGOLS

CRAS

BRENGUES

MONTFAUCON

GREALOU

CANIAC-DU-CAUSSE

VAILLAC

BELFORT-
DU-QUERCY

CALVIGNAC

THEGRA

REILHAC

LIMOGNE-
EN-QUERCY

ISSENDOLUS

LABASTIDE-
MURAT

LUGAGNAC

SENIERGUES

ESCLAUZELS

SAINT-CHELS

GREZES

SENAILLAC-LAUZES

THEMINES

SAULIAC-
SUR-CELE

ALVIGNAC

ESCAMPS

CENEVIERES

RIGNAC

MARCILHAC-
SUR-CELE

VALROUFIE

SAINT-CERNIN

SAINT-
GERY

ISSEPTS

BEAUREGARD

SAINT-JEAN-
DE-LAUR

SONAC

PROMILHANES

LABURGADE

PADIRAC

VIDAILLAC

BOUZIES

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE

REYREVIGNES

SAINT-SULPICE

BEAUMAT

LAUZES

LUNEGARDE

BOUSSAC

CAMBES

LAVERGNE

GINOUILLAC

NADILLAC

SAINT-SIMON

MAYRINHAC-
LENTOUR

SOULOMES

FONTANES-
DU-CAUSSE

BERGANTY

THEMINETTES

SAINT-MARTIN-
LABOUVAL

LENTILLAC-
DU-CAUSSE

PUYJOURDES

FLAUJAC-
GARE

SABADEL-
LAUZES

SAINT-MARTIN-
DE-VERS

ESPAGNAC-
SAINTE-
EULALIE

BELMONT-
SAINTE-FOI

SAINT-SAUVEUR-
LA-VALLEE

CAJARC

FLAUJAC-
POUJOLS

FRAYSSINET

SOUCIRAC

ALBIAC

CAHORS

FIGEAC

GOURDON

SOUILLAC

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

SAINT-CÉRÉ

CAUSSADE

Un territoire est classé «Parc naturel régional»
en fonction de: 

• la qualité remarquable de son patrimoine
culturel, naturel, architectural, paysager…,

• la fragilité de celui-ci et donc la nécessité
de mettre en place des moyens pour le
préserver.

Mais cela ne signifie pas : le « mettre sous
cloche ». Bien au contraire, c’est un espace
de vie qui a besoin d’être développé éco-
nomiquement et d’être animé.

La Charte d’un Parc naturel régional est
un projet de territoire qui peut se traduire
ainsi : protéger, valoriser, stimuler. Elle n’est
pas imposée mais fait l’objet d’une adhé-
sion. L’État, la Région, le Département,
mais aussi chaque Commune et Commu-
nauté de communes doivent l’approuver.
C’est pourquoi au moment de sa rédaction,
l’ensemble des acteurs locaux concernés
sont associés et concertés, ce qui permet
à ce projet d’être reconnu Agenda 21
local.

La nouvelle Charte du Parc naturel régional
des Causses du Quercy d’une durée de
12 ans sera mise en œuvre de 2012 à
2024. A la fin de cette période, une éva-
luation sera faite sur les actions engagées.

Les 5 missions
fondamentales d’un Parc
naturel régional :

protéger et valoriser ses ressources natu-
relles, son patrimoine culturel et ses pay-
sages,

participer à l’aménagement du territoire,  

contribuer au développement écono-
mique, social et culturel et au maintien
d’une qualité de vie reconnue,

sensibiliser et informer le public, qu’il
s’agisse des scolaires, des habitants, des
touristes, des entreprises…, sur l’ensemble
des richesses de son territoire,

expérimenter, innover et transférer
ensuite ce savoir-faire original à d’autres
structures. 

Qu’est-ce qu’un Parc

naturel régional ?

• Créé le 1er octobre 1999

• 102 communes

• + 30 000 habitants

• Environ 182 500 hectares

• 11 sites intégrant le programme européen
Natura 2000

• Situé dans le département du Lot

• Fait partie des 4 Parcs naturels régionaux 
de Midi-Pyrénées

• « Villes porte » :
Cahors, Caussade, Figeac, Gourdon,
Saint-Céré, Souillac,Villefranche de Rouergue 3

Villes porte

Périmètre du Parc

0 2,5 km5

•
km10



La Charte d’un Parc naturel régional se
présente sous la forme d’un document écrit
qui engage tous ceux qui la signent : l’État,
la Région, le Département, les Communes,
les Communautés de communes. Toutes
les actions qui y figurent ne sont donc pas
réalisées systématiquement par le Syndicat
mixte du Parc naturel régional, un
certain nombre d’entre elles relève
des autres partenaires signataires.   

La charte se divise
en plusieurs parties 

• un rapport qui explique quels sont
les grands enjeux pour ce territoire
dans les 12 ans qui viennent, les
orientations statégiques proposées,
les mesures à mettre en œuvre,

La Charte d’un Parc

naturel régional 7 grands enjeux 

pour les 12 ans à venir

Préserver la qualité de l’eau
Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt
Protéger un patrimoine naturel de qualité
Créer des activités économiques et des emplois 
sur notre territoire
Préserver la spécificité des paysages
Maîtriser la consommation d’espace
Prendre en compte le changement climatique

Ces 7 enjeux prioritaires qui guident la Charte 2012-2024 du Parc naturel
régional des Causses du Quercy émanent des débats publics organisés 
sur le territoire en 2009 et de groupes de travail composés d’acteurs locaux,
d’élus, de partenaires…

Les orientations statégiques et mesures 
s’organisent en 3 axes:

AXE1 - une exploitation raisonnée des ressources: l’eau, la biodiversité,
l’espace, l’énergie,
AXE 2 - innover pour développer l’activité et l’emploi,
AXE 3 - un territoire accueillant, solidaire et ouvert.

54

La Charte a 
une valeur juridique:

les documents d’urbanisme
doivent être compatibles

avec ses orientations 
et mesures (art. L333-1 

et R333-13 du Code 
de l’environnement ).

• un plan qui permet de visualiser plus faci-
lement le contenu de la Charte et les spé-
cificités locales,
• des annexes ( les statuts du Syndicat
Mixte du Parc, les conventions avec les
principaux partenaires, le programme d’ac-
tion pour les trois premières années).
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AXE 1
l’eau, la biodiversité,

la gestion de l’espace et l’énergie

en continuant à améliorer la connais-
sance de la ressource en eau et du karst1
des Causses du Quercy

Comment ? Par exemple,
• en mettant en place un observatoire des
cours d’eau et des eaux souterraines ;
• en développant des programmes d’étude
et de recherche.

en poursuivant la maîtrise des pollutions
et en promouvant les usages économes de
l’eau sur le territoire du Parc dans la pers-
pective du changement climatique

Comment ? Par exemple,
• en expérimantant des pratiques d’écono-

mie en eau pour l’agriculture mais aussi
pour les particuliers ;
• en expérimentant des procédés d’as-
sainissement adaptés aux Causses et
à coût limité.

Préserver la ressource en eau 
potable et veiller à la qualité 
des rivières…

    en coordonnant et favorisant une ges-
tion commune de l’eau

Comment ? Par exemple,
• en mettant en place un « Parlement de
l’eau » dans les Causses du Quercy (struc-
ture d’échanges et de réflexions, chargée
notamment de coordonner les actions dans
le domaine de l’eau) ;
• en développant des outils de gestion de
l’eau pour L’Ouysse souterraine et
le Vers ;
• en assurant l’achèvement
de la restauration et l’entre-
tien régulier des rivières
(Trame Bleue2 du territoire) ;
• en poursuivant les efforts
pour la connaissance et la
protection des zones humides
du territoire.

…

…

…

…

…

1Le karst est un type de relief où l’eau s’écoule de manière
souterraine et est quasiment absente en surface. 

2Issue du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue a
pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en créant des conti-
nuités écologiques tout en prenant en compte les activités hu-
maines, et notamment agricoles. 

Garantir la 
qualité des

ressources en eau 
potable situées 

sur le Parc et qui 
alimentent 57% 

des foyers du Lot. Carte des sites naturels majeurs 
du Parc

Se mobiliser en faveur 
de la biodiversité du territoire…

    en protégeant et gérant nos Sites natu-
rels majeurs (carte ci-jointe)

Comment ? Par exemple,
• en conservant la vocation agricole et
naturelle de ces espaces dans les docu-
ments d’urbanisme ;
• en évitant le développement de certaines
activités incompatibles avec leur préserva-
tion ; 
• en poursuivant le travail engagé
dans le cadre du programme
européen Natura 2000.

    en préservant les grands
ensembles de pelouses
sèches

Comment ? Par exemple,
• en établissant une cartographie précise
de ces ensembles (Trame Verte du Parc2);
• en soutenant la réouverture des surfaces
embroussaillées et la revalorisation 
pastorale.

Maintenir 
au moins 75% 
des surfaces 

de pelouses sèches 
et de landes qui 

existaient sur le Parc 
en 2010.

GRAMAT

LIVERNONLABASTIDE-MURAT

LAUZÈS

LIMOGNE-EN-QUERCY

SAINT-GÉRY CAJARC

LALBENQUE



   en impliquant tous les acteurs locaux
dans la préservation et la gestion de la
biodiversité

Comment ? Par exemple,
• en développant auprès des collectivités
le conseil et la formation (pour raisonner
le désherbage, utiliser le bois raméal frag-
menté, le compost…) ;
• en confortant les partenariats avec les
acteurs de la chasse et de la pêche ;
• en valorisant auprès du grand public les
initiatives locales, individuelles ou collectives.

   en suivant et en anticipant l’évolution
des écosystèmes en fonction du change-
ment climatique

Comment ? Par exemple,
• en mettant en place un système
d’échanges de données naturalistes avec
les réseaux régionaux et les associations
et structures locales ;
• en diffusant et vulgarisant les connais-
sances auprès des habitants.

Mener une gestion économe
et paysagère de l’espace…

en incitant à un urbanisme durable et
paysager

Comment ? Par exemple,
• en définissant des principes communs d’ur-
banisme sur le Parc ;
• en harmonisant les orientations des dif-
férents SCOT3 intervenant sur le territoire
du Parc.

en accompagnant les collectivités dans
l’élaboration de leurs docu-
ments d’urbanisme et
dans leurs opérations
d’aménagement

en construisant
et diffusant une cul-
ture commune du
paysage 

Comment ? Par exemple,
• en créant un observatoire du
paysage ;
• en informant et sensibilisant les
élus, scolaires, professionnels, le grand
public… 

en poursuivant les actions d’étude, de
sauvegarde et de mise en valeur des patri-
moines

Comment ? Par exemple,
• en accompagnant la restauration du bâti
en pierre sèche ;
• en préservant la structure paysagère des
villages et des vallées.

Améliorer l’autonomie 
énergétique du territoire…

en se dotant d’une politique concertée
« climat-énergie-territoire »

Comment ? Par exemple,
• en réalisant un état zéro du territoire afin
d’identifier les sources de gaz à effet de

serre et de fixer des objectifs
de réduction.

en favorisant les économies
d’énergie

Comment ? Par exemple,
• en conduisant des programmes de réha-
bilitation et de maîtrise des consommations
d’énergie, notamment électrique, des bâti-
ments publics ;
• en accompagnant les acteurs écono-
miques, notamment agricoles, par l’aide
à l’innovation.

en favorisant la production d’énergies
locales et renouvelables

Comment ? Par exemple,
• en mettant en place des outils d’aide à
la décision : schéma énergétique du terri-
toire, doctrine sur le photovoltaïque et l’éo-
lien ;
• en développant des projets de chaufferies
bois collectives et en promouvant les
réseaux de chaleur en soutien des politiques
de réhabilitation du bâti existant.

98

…

…

…

…

…

…

3Schéma de Cohérence Territoriale mettant en cohérence à l’échelle
de plusieurs communes des politiques en matière d’urbanisme, d’ha-
bitat, de déplacements et d’équipements commerciaux.

Limiter à 1% 
la proportion 

du territoire consommée
pour l’urbanisation 

d’ici 2024
(soit 2000 hectares).

…

Diminuer 
de 25% 

les consommations 
énergétiques 

et porter à 50% 
la part des énergies 
renouvelables dans 
la consommation 

du territoire.

…

…

AXE 1
l’eau, la biodiversité,

la gestion de l’espace et l’énergie



    en favorisant l’innovation et la valorisa-
tion des ressources locales

Comment ? Par exemple,
• en accompagnant le développement de
l’éco-construction ;
• en relançant la filière de la pierre (chan-
tiers-écoles, valorisation des savoir-faire…).

   en redynamisant le tissu commercial

Comment ? Par exemple,
• en appuyant le commerce multi-services
et les formes innovantes de vente ;
• en promouvant les marchés du territoire.

Développer l’agriculture 
et valoriser la forêt…

   en encourageant l’installation de 
nouveaux agriculteurs

Comment ? Par exemple,
• en renforçant les outils d’aide à l’instal-
lation ;
• en anticipant les départs en retraite et

démarches environnementales
(notamment AB).

   en valorisant davantage les espaces
boisés, pour mieux les gérer et les préserver  

Comment ? Par exemple,
• en favorisant le développement de Plans
Simples de Gestion;
• en appuyant le développement des
filières bois énergie, fibres de bois… 

Développer le tourisme au
bénéfice de tout le territoire…

en améliorant les conditions d’accueil
et de visite 

Comment ? Par exemple,
• en renforçant et modernisant les pôles
d’accueil et d’information touristique pour
promouvoir l’offre de découverte du Parc ; 
• en créant des dispositifs complémentaires
d’information sur les sites touristiques prin-
cipaux (Rocamadour Padirac et Saint-Cirq
Lapopie/Pech-Merle ), pour mieux traiter
en haute saison les flux de visiteurs.

AXE 2
innover pour développer 

l’activité et l’emploi

Reconquérir les marchés de
proximité…

   en améliorant l’accueil et l’accompa-
gnement des porteurs de projets ruraux

Comment ? Par exemple,
• en structurant des relais locaux pour iden-
tifier les opportunités et accueillir les porteurs
de projets ;
• en renforçant les outils d’incitation, d’ap-
pui et d’innovation.

   en développant les équipements et infra-
structures économiques du territoire

Comment ? Par exemple,
• en favorisant la mise à disposition de
foncier pour les commerces et activités arti-
sanales de proximité dans les centres-
bourgs ;
• en améliorant les réseaux de communi-
cation ( internet haut débit, téléphonie mobile
sauvegarde des liaisons ferroviaires…).

en accompagnant collectivement
les cédants et porteurs de projets ;
• en préservant la vocation agricole des
sols (dans les documents d’urbanisme).

   en valorisant les produits agricoles et
en confortant la filière ovine

Comment ? Par exemple,
• en encourageant l’organisation collective
et l’entraide en élevage ;
• en appuyant la structuration des circuits
courts de commercialisation ;
• en développant la marque Parc ;
• en expérimentant des pistes innovantes
de valorisation de la laine.

   en promouvant une agriculture exploi-
tant mieux les ressources locales et respec-
tueuse de l’environnement

Comment ? Par exemple,
• en favorisant le pastoralisme pour amé-
liorer l’autonomie fourragère des élevages; 
• en réutilisant les espaces embroussail-
lés ;
• en aidant les agriculteurs à intégrer des

…

…

…

…

…

…
…

…

10 11

Renouveler les 
70 à 80 arrêts 

d’activité par an dans
le domaine agricole
(chefs d’exploitation 

ou salariés) sur 
notre territoire.

…



AXE 2
innover pour développer

l’activité et l’emploi
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en organisant et renforçant l’offre de
découverte des patrimoines locaux  

Comment ? Par exemple,
• en maillant le territoire d’itinéraires de
découverte des patrimoines, paysages,
produits et savoir-faire locaux ;
• en développant une offre thématique sur
l'astronomie valorisant la qualité du ciel
nocturne du Parc.

en faisant du Parc une destination exem-
plaire en matière de tourisme durable

Comment ? Par exemple,
• en poursuivant le développement de la
marque « Accueil du Parc » ;
• en formant les professionnels du tourisme
aux richesses des Causses du Quercy.

en organisant un développement 
raisonné des activités de sports et loisirs
de pleine nature dans les espaces naturels

Comment ? Par exemple,
• en poursuivant la formation des profes-
sionnels à la connaissance et à la maîtrise

des impacts liés à leur activité ;
• en maîtrisant la fréquentation des véhi-
cules à moteur dans les espaces naturels.

Maîtriser les impacts des
activités économiques et
humaines…

en contribuant à la régulation des acti-
vités à fort impact environnemental

Comment ? Par exemple,
• en accompagnant le plus en amont pos-
sible les porteurs de projets ;
• en définissant des orientations concernant
le développement de l’éolien et du photo-
voltaïque au sol et la création de carrières
ou d’élevages industriels…, sur le Parc.

en accompagnant les entreprises vers
une meilleure performance environnementale

Comment ? Par exemple,
• en développant des actions de sensibi-
lisation et de formation ;
• en incitant les collectivités à soutenir les

entreprises engagées dans le management
environnemental.

en poursuivant les efforts de maîtrise et
de gestion des déchets

Comment ? Par exemple,
• en soutenant la résorption des dernières
décharges sauvages ;
• en valorisant les initiatives locales exem-
plaires en matière de récupération et valo-
risation des déchets.

en préservant le ciel nocturne par la
maîtrise des pollutions
lumineuses

Comment ? Par
exemple,
• en favorisant les
pratiques d’extinc-
tion totale ou par-
tielle de l’éclairage
public ;
• en expérimentant des aména-
gements exemplaires de valorisation du
patrimoine.

Promouvoir le territoire et ses
activités…

en mettant l’image du « Parc naturel
régional » au service de tous 

Comment ? Par exemple,
• en recensant et communiquant sur les
produits et savoir-faire offerts sur le Parc;
• en dotant les Offices de tourisme d’outils
de promotion du Parc (éditions collectives,
pages internet, expositions).

en améliorant l’accueil des visiteurs

Comment ? Par exemple,
• en confortant les Offices de tourisme et
les prestataires marqués Parc dans leur rôle
d’ambassadeurs du Parc.

en dotant le Parc d’une politique d’in-
formation et de signalétique innovante

Comment ? Par exemple,
• en établissant la charte signalétique du
Parc pour les élus et les entrepreneurs ;
• en luttant contre les affichages publici-
taires illégaux.

Une trentaine
de km2, c’est la 

surface du fameux 
« Triangle noir » 

du Quercy qui offre 
un des ciels nocturnes

les plus « purs » 
de France.

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

    en favorisant l’habitat en centre-bourg
et la réhabilitation du bâti ancien

Comment ? Par exemple,
• en réaménageant les cœurs de village
en prévoyant la mise en place d’espaces
et d’équipements publics ;
• en mobilisant les collectivités pour l’ac-
quisition de logements vacants et les pro-
priétaires privés pour produire du locatif ;
• en mobilisant les organisations profes-
sionnelles et les centres de formation pour
diffuser les techniques de réhabilitation.

en conciliant un développement
moderne de nos villages adapté au
contexte rural local

Comment ? Par exemple,
• en incitant aux approches d’urbanisme
environnemental lors de la création de nou-

velles zones d’habitat (réseau de chaleur,
assainissement collectif, mixité sociale mobi-
lité douce...) ;
• en accompagnant la création d’éco-
hameaux ;
• en promouvant une architecture contem-
poraine s'intégrant aux caractéristiques
locales.

Favoriser l’accès de tous aux
équipements et aux services…

    en améliorant la qualité de nos équi-
pements et services à la personne

Comment ? Par exemple,
• en veillant à la permanence de l’offre
en services et en équipements de
proximité à partir des 8 espaces de vie et
de services du Parc ;
• en accompagnant les investissements liés
à la mise en œuvre de la
loi sur le handicap
pour les collectivités
et les sites accueil-
lant du public. 

réseau de transport à la demande, 
co-voiturage, auto-partage… ;
• en soutenant les projets contribuant à
limiter fortement les déplacements : équi-
pements de visioconférence, services de
livraison à domicile… ;
•  en développant des produits touristiques
sans voiture.

Renforcer l’attachement 
des habitants aux Causses 
du Quercy…

    en recevant, transmettant et vivifiant
l’héritage culturel commun et la mémoire
du territoire

Comment ? Par exemple,

• en organisant des veillées, conférences,
expositions, éditions… ;
• en restructurant les principaux équipe-
ments muséographiques avec un renforce-
ment de leur offre culturelle (musée du Pech-
Merle, musée de Cuzals…) ;
• en sensibilisant à la langue et à la culture
occitane.

G R A M A T -
R O C A M A D O U R

A S S I E R
L I V E R N O N

L A B A S T I D E -
M U R A T

V E R S -
S T - G E R Y

C A J A R C

L I M O G N E -
E N - Q U E R C Y

L A L B E N Q U E

L A U Z E S
V A L L E E  
D U  C E L E

Assurer un
temps d’accès 

global de 15 mn aux
principaux services 
dans les 8 espaces 
de vie et de services

du Parc.

    en engageant une réflexion sur la mobi-
lité en zone rurale 

Comment ? Par exemple,

• en favorisant les déplacements collectifs :
maintien de la desserte SNCF actuelle,

…

AXE 3
un territoire accueillant,

solidaire et ouvert

Carte des espaces de vie 
et de services du Parc 



…

…

…
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AXE 3
un territoire accueillant

solidaire et ouvert

    en agissant pour l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable

Comment ? Par exemple,
• en constituant une plate-forme de l’édu-
cation à l’environnement au service des
professionnels (outils mutualisés, forma-
tions…) ;
• en initiant des Agendas 21 Locaux ;
• en développant des actions de sensibi-
lisation, d'éducation et de formation auprès
des jeunes, notamment des villes portes.

    en impliquant les habitants dans le
développement des Causses du Quercy

Comment ? Par exemple,
• en mettant en place un
centre de ressources aux
associations (rencontres
thématiques, formations,
moyens mutualisés) ;
• en favorisant la créa-
tion de réseaux produc-
teurs-consommateurs en
particulier avec les villes
portes ;

• en mettant en place un système d’infor-
mation des nouveaux arrivants.

Faire de l’action culturelle
la base d’une vie commune
conviviale…

    en consolidant les politiques locales et
les acteurs culturels et artistiques 

Comment ? Par exemple,
• en soutenant l’élaboration de schémas
culturels intercommunaux.

    en développant une offre artistique et
culturelle permanente

Comment ? Par exemple,
• en participant à l’équipement des
lieux destinés à la diffusion et à la
création culturelle ;
• en mettant en œuvre un pro-

gramme d’éducation artistique et cul-
turelle à destination des enfants du ter-

ritoire.

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

    en développant les coopérations avec
les villes et agglomérations

Comment ? Par exemple,
• en développant des parte-
nariats avec les 7 villes porte
sur la gestion de l’eau, l’amé-
nagement de l’espace, les poli-
tiques énergétiques les circuits
court, la promotion touristique ;
• en organisant un partenariat avec
l’agglomération toulousaine via l’inter Parcs
de Midi-Pyrénées sur la promotion du ter-
ritoire.

    en s’appuyant sur les réseaux des Parcs
et des territoires ruraux 

Comment ? Par exemple,
• en construisant des projets collectifs avec
les autres Parcs de Midi-Pyrénées, mais
également avec les autres Parcs naturels
régionaux de France ;

• en développant des programmes de coo-
pération avec les régions européennes voi-
sines et particulièrement l’Espagne (parte-
nariat transpyrénéen), mais aussi avec les
pays du sud, afin de partager et expéri-

menter des méthodes et pratiques
innovantes.

en développant des pro-
grammes d’étude et de
recherche avec l’appui de tous

Comment ? Par exemple,
• en prenant appui sur le Conseil

Scientifique et de Prospective du
Parc pour engager des partenariats avec

le monde de la recherche ;
• en développant la participation des habi-
tants aux opérations d’étude et en mettant
à leur disposition les données et résultats. 

Il y a près de
800 associations

recensées sur le territoire
du Parc (principaux

domaines représentés :
culture, environnement,

patrimoine, sports,
animation locale).

…

…

…

Le PNR des
Causses du Quercy

compte 7 villes porte  :
Cahors, Caussade,
Figeac, Gourdon, 

Saint-Céré, Souillac, 
Villefranche-de-

Rouergue.

…
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Frange Ouest
• Favoriser une gestion agricole adaptée pour limiter la
fermeture des fonds de vallées.
• Maîtriser le développement de l’urbanisation en entrée
de Parc.
• Sensibiliser et contrôler l’application de l’interdiction
du hors piste pour les véhicules à moteur.

Frange Sud
ductions locales de qualité (truffes, arboriculture…) .
• Eviter une urbanisation linéaire le long de la RD 19,
en particulier dans sa section ouest.
• Veiller à la qualité paysagère de l’entrée de Parc: 
A 20/Cahors Sud/Lalbenque.

Les Causses de Gramat, St-Chels-Gréalou et Limogne
• Développer un urbanisme respectant  les formes urbaines
authentiques (bastides, castrum, couderc...).
• Eviter toute urbanisation en continuité le long de la RD
802. 
• Mettre en place outils et actions pour supprimer la
publicité illégale.

Les grandes vallées du Lot et du Célé
• Accompagner l’insertion paysagère des bâtiments agri-
coles et aménagements en fonds de vallée.
• Préserver des entrées de Parc de qualité depuis Cahors
(Commune de Vers) et Figeac (Commune de Cajarc).
• Sensibiliser et contrôler l’application de l’interdiction
du hors piste pour les véhicules à moteur.

• Favoriser le réinvestissement des centres-bourgs et la
réhabilitation du bâti ancien afin d’éviter l’étalement
urbain et préserver la silhouette des bourgs.
• Préserver la vocation agricole des croupes dans les
documents d’urbanisme.

• Favoriser les opérations de réhabilitation des centres-
bourgs et organiser les nouvelles constructions sur des
nouveaux hameaux.
• Reconquérir les espaces embroussaillés.
• Favoriser la diversification des productions et les pro-

• Développer le sylvopastoralisme et conforter la filière
ovine.
• Favoriser la préservation et la mise en valeur du patri-
moine bâti autour de la pierre sèche et les éléments forts
du micro-paysage comme les lacs de St Namphaise.

• Reconquérir des espaces embroussaillés.
• Ne pas construire sur les rebords de plateau, les falaises
et les fonds de vallées.
• Développer les opérations d’urbanisme et d’habitat
dans les centres anciens ou en périphérie immédiate 
des bourgs.

Frange Nord-Est
• Eviter une urbanisation linéaire le long de la RD 840,
en maintenant des respirations agricoles et naturelles. 
• Préserver une entrée de Parc de qualité sur la RD 802
- secteur Est du Parc.

• Développer des actions en faveur du paysage boca-
ger, en particulier les haies et les vieux arbres.
• Favoriser la diversification et les productions locales
de qualité et/ou labélisées (noix, châtaigne…).

Zoom sur la Stratégie paysagère

extraite du Plan de Parc du PNR 

des Causses du Quercy
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