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 Le « projet paysager » pour le territoire des Gorges de l'Aveyron et 
de la Vallée de la Vère s'appuie sur le « site inscrit » depuis février 1985 pour son 
caractère pittoresque. Par cohérence géographique, historique et économique, le 
territoire a été élargi :

- l'ensemble des communes riveraines de l'Aveyron entre Varen et  
Montricoux,

 -   Les confluences: Bruniquel, Milhars/Lexos, Saint Antonin-Noble-Val

- le massif forestier de Grésigne, pour son caractère géologique, et 
historiquement et économiquement associé - à travers la Vère - au couloir d'eau 
de l'Aveyron,

-  la Bonnette jusqu'à Caylus - ville majeure de l'archipel des cités médiévales - qui 
est associée historiquement à Saint-Antonin-Noble-Val.

 Ce territoire couvre alors 16 communes, 3 Communautés de Communes, 1 
Communauté d'Agglomération, 2 Pôles d'Equilibre Territoriaux et Ruraux. Il est aussi 
concerné par 3 Schémas de Cohérence Territoriale.

 Chaque village, selon sa position ou sa configuration joue un rôle particulier : effet  
de porte, de confluence, d'expression de la sinuosité de l'Aveyron, ou encore effet de  
bascule vers un autre territoire :

 -   Les sinuosités: Cingles de Penne, Brousses, Cirque de Bône

 -   Les portes: Montricoux, Saint Antonin-Noble-Val, Caylus, Larroque/Puycelsi

 -   Les bascules vers un autre système: Castelnau de Montmiral 
              (collines cultivées et forêt de Grésigne).

 Mais, quels que soient les rôles interprétés par chaque site, il existe une grande 
cohésion globale du territoire étudié, grâce à l'homogénéité du tissu bâti et des motifs 
paysagers partagés.

 La récurrence sur l'ensemble du territoire des trois thèmes d'expression 
dominants « Eau - Pierre - Végétal », mais aussi leur lisibilité et leur préservation 
évidentes, participent grandement à ce sentiment d'unité. Ces 3 thèmes paysagers - en 
résonance sur ce territoire - constitueront le mode de lecture croisé et viendront 
structurer les orientations et propositions ultérieures.
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LE THEME DE L’EAU

EAU

Thème d'entrée : EAU

 Tant dans la lecture et la compréhension du grand paysage, entaillé 
dans le Causse par l'Aveyron - avec ses boucles successives - que par la 
réalité du couloir valléen, l'Aveyron et ses 2 affluents de la Vère et la 
Bonnette constituent la colonne vertébrale du territoire.

 Ces 3 couloirs d'eau, qui sont d'une découverte parfois difficile, tant 
dans la perception qu'au niveau des accès, ne sont pourtant pas étanches : 
ils sont au contraire traits d'union entre 2 rives, notamment à travers une 
série de franchissements (viaducs, ponts et passerelles…), introduisant 
parfois des profondeurs de paysage et offrant ainsi de nombreux lieux de vie 
(implantations bâties en bord de rivière, activités agricoles valléennes…).

 Le caractère karstique des Causses met encore plus en exergue 
l'étroite dépendance de ce territoire à la thématique de l'eau et sa fragilité - 
peut-être même paradoxalement – malgré la faiblesse relative des surfaces 
cultivées qui y sont directement associées.

 Le paysage en « 3 dimensions » qui caractérise le territoire, en 
assure l'amplification visuelle et sa force patrimoniale, à travers arêtes 
rocheuses, cirques et belvédères. L'eau, à travers son couloir souvent étroit, 
en est ainsi la quintessence.

 Les chaussées et les très nombreux moulins établis au long des 3 
rivières traversant le territoire, montrent éminemment le rapport étroit et 
ancestral de l'homme avec son milieu de vie et manifestent la présence de 
l'eau sous toutes ses formes d'expression, mais aussi d'utilisation, y compris 
dans le domaine récent des loisirs de pleine nature.



· Des perceptions différenciées depuis le Causse et les vallées

· Un lien historique avec le couloir de l'Aveyron partiellement perdu
· La Grésigne : un « ombrage géographique » dans le territoire
· Une relation historique entre Saint Antonin-Noble-Val et Caylus

et possèdant - de façon croisée - un très grand nombre de « motifs » paysagers.

L'Aveyron, la Vère, la Bonnette – couloirs de vie et d'échange –  « partagés » par de 
nombreuses Communes et 2 Départements, ayant parfois le centre de la rivière pour limite et 
frontière.
Paysage en 3 dimensions, alliant verticalité des gorges et horizontalité du Causse, 

. Couloir "conducteur" de l'Aveyron avec ses 2 affluents : La Vère et La Bonnette

. Boucles successives

. Nombreuses combes et ruisseaux adjacents

. Entaille de l'Aveyron dans le Causse

. Ouvertures valléennes

  en cours de constitution

  et de ses affluents, cingles et boucles, moulins, chaussées et miroirs d'eau
. Cadre concerté de gestion intégrée du bassin de l'Aveyron aval 

. Rivière/Aveyron peu accessible et perceptible 

. Motifs paysagers liés à l'eau :Couloirs d'eau de l'Aveyron 

  uniquement depuis les belvédères, les franchissements et les plages 
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· Une préservation du patrimoine médiéval qui a été « priorisée »
· Le patrimoine doit être « vivant » ; quelles représentations et quelles fonctions nouvelles ?

Une concentration exceptionnelle de sites et édifices – y compris de l'ère industrielle – 
vécus dans le quotidien, mais dont la valorisation est inégale.

· L'ancienne voie ferrée : un impact visuel fort, pour un projet de territoire fédérateur ?

Patrimoine bâti lié à l'eau:
. Thermes (St. Antonin en particulier)
. Très nombreux moulins sur les 3 rivières
. Chaussées et miroirs sur l'Aveyron en particulier
. Terrasses / murets de pierre sèche pour retenir l'eau 
  et favoriser les cultures
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· Des enjeux nouveaux à traiter, avec le développement de la « cabanisation »
· Des extensions urbaines et commerciales à repenser en fonction de leur perception paysagère
· De nombreux enjeux d'intégration paysagère avec hangars agricoles et photovoltaïque au sol
. Des enjeux d'accueil : nouveaux habitants permanents, développement d'activités économiques

Un « archipel » de cités médiévales préservées – mais avec un mitage périphérique 
fréquent : extensions artisanales, commerciales, pavillonnaires, touristiques qui 
succombent aux tentations d'aménagements vers des modèles urbains et standardisés. En 
matière de co-visibilités et inter-visibilités, évolutions aux graves incidences sur la 
préservation du grand paysage.
· Vers une gestion de l'originalité de chaque lieu, à travers les outils réglementaires (SPR…)

. Féneyrols

. Montricoux 

. Saint-Antonin-Noble-Val 

. Cazals

Des ensembles bâtis à proximité de l'eau, voire en symbiose: 
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· Un large périmètre d'étude sur 16 Communes, englobant des territoires d’échange

· Un accueil de population qui entraîne un changement du profil socio-économique du territoire, 

· Des « portes » d'entrée dans le territoire : Montricoux, Caylus, Larroque, Varen…

Un territoire de vie, fort de relations construites dans la durée, avec des différences et des 
complémentarités (Vallées, Causses, Grésigne) : vers une approche différenciée.

  avec des approches différentes du paysage

· Un «projet de paysage» sur le territoire, à différencier de ceux du SCOT, des PETR, PLUI…

  des villes avoisinantes (Caussade, Montauban, Albi)
· Un territoire totalement rural, mais avec 5 Communes dans l'aire d'influence 

· Un territoire d'accueil malgré une perte de population

  moulins et miroirs d'eau: des relations originelles fortes à l'eau 

. De nombreux acteurs agissant sur la thématique de l'eau: 

. La sensibilité aux paysages liés à l'eau : élément intégrateur 

  des synergies à trouver

  qui ont été oubliées, excepté pour le tourisme et les loisirs nautiques

. Couloir d'eau de l'Aveyron, affluents, cingles et boucles, chaussées,

. Volonté d'appropriation individuelle et de privatisation des berges

  et lien entre les différentes populations
4

Conclusions du diagnostic EAU



Un territoire « trait d'union », qui invite à l'itinérance – en particulier une itinérance douce - 
d'un Grand Site d'Occitanie à l'autre, avec une multitude de points d'intérêt (patrimoine 
naturel, paysager, historique ou bâti), et une diversité de circuits possibles, en lien avec 
d'autres sites d'intérêt voisins.
· Un territoire de vie commune, avec ses complémentarités

· De nouveaux liens à mobiliser et tisser avec des sites d'intérêt patrimonial extérieurs

· Des liens facilités avec les territoires voisins, grâce à l'implication de plusieurs EPCI et PETR
· Un territoire concerné par 2 opérations Grands Sites Occitanie

· L'itinérance est une évidence, avec une volonté d’implication des Collectivités
· Une itinérance à repenser, pour éviter risques de dégradation et sur-fréquentations

  et une concentration entre Saint-Antonin et Penne
. Itinérance sur l'eau, mais avec une surfréquentation estivale

. Nécessité d’une prise en compte des conséquences du changement

. Débat ouvert sur les chaussées indispensables pour la baignade 

. Itinérance avec les autres Cités à l'amont et à l'aval

  climatique dans l’avenir des activités touristiques 
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· Une amplification des dégradations suite au changement climatique

· Une coordination indispensable entre activités de pleine nature et protection des milieux

· Des espace clos degrande superficie pour la chasse: un obstacle fort à la circulation de la faune

Une richesse environnementale d'exception, avec des milieux naturels couvrant une très 
large proportion du territoire, souvent vulnérables et soumis à de multiples facteurs de 
dégradation de leur biodiversité.

· Une déprise agricole et un embroussaillement accélérés sur le Causse
  dans les principales rivières

. Piétinement répété des ripisylves et cabanisation des berges

. Inquiétudes quant à la surfréquentation estivale de l'Aveyron

. Trame écologique bleue : bon état chimique, mais état écologique médiocre

. Aveyron: rivière du réseau Natura 2000 protégée par un arrêté de biotope

. Petits cours d'eau de très bonne qualité (réservoirs de biodiversité)

. Importants obstacles à la continuité écologique, surtout dans l'Aveyron

. Zones humides en surface réduite, dispersées le long du réseau
  hydrographique et menacées par les activités agricoles et l'urbanisation
. Espèces remarquables des milieux humides et aquatiques 
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· De nouvelles dynamiques en développement, entre agriculture et alimentation

· Une agriculture vivante : essentielle pour le maintien des espaces ouverts et la biodiversité
· Une complémentarité étroite, dans les pratiques agricoles, entre Causse et vallées

Une agriculture bien présente dans le territoire, orientée vers l'élevage sur le Causse, avec 
la production fourragère et fruitière dans les vallées, malgré une déprise croissante des 
espaces caussenards et la disponibilité limitée de la ressource en eau.
· L'agriculture : un maillon à impact fort dans la composition de la mosaïque des paysages

  Importance des chaussées dans le paysage, 

  pour faire face à la fragilité de la ressource en eau

. Infrastructures hydro-électriques :

  qui engendrent des effets négatifs sur le milieu
. Pratiques (arrosage intensif, traitements …) 
. Culture de céréales et fruitiers: implantation dans les vallées

. Périmètres de gestion et classements réglementaires

  par l'effet miroir qu'elles engendrent

  vis-à-vis des pollutions et du déficit estival
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· De nombreux artistes sur le territoire, mais pas de fonctionnement en réseau

Des  « savoir-faire » d'excellence sur le territoire, un tissu associatif actif et des 
dynamiques artistiques, portées par tous acteurs de la culture, permettant d'animer et 
redécouvrir des richesses patrimoniales, de l'art pariétal à l'art contemporain.

· La présence de nombreux savoir-faire artisanaux
· Une réelle volonté exprimée de ne pas standardiser

· Un tissu associatif porteur de nombreux évènements culturels et sportifs
. Un territoire de TPE et PME, avec des activités agricoles et touristiques 
. Une présence forte d'artisans, commerçants et retraités à mobiliser dans des démarches locales

Importance des moulins sur les 3 rivières:

. Gestion environnementale, 
 . Dimension patrimoniale à associer à une vraie politique de l'eau

. Historique des savoir-faire

. Dimension énergétique, avec de nouvelles technologies

Nécessité de construire des projets consensuels

8

Conclusions du diagnostic EAU
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 Le « Causse » - expression d'une table calcaire – couvrant une 
grande partie du territoire à l'étude, constitue sous de multiples formes 
l'expression du socle sédimentaire, entaillé au passage de l'Aveyron et de 
ses affluents, à travers leurs couloirs d'eau, avec boucles, cingles et 
méandres. Il offre au visiteur de nombreux points de vue, en promontoire ou 
en corniche, où la pierre - partout affleurante – conduit le regard d'un lieu à 
l'autre, par « ricochets visuels ».

 Accueil et abris pour les premiers hommes à travers les 
nombreuses grottes et avancées rocheuses, c'est aussi cette matière 
calcaire - quasi-exclusive - qui a été extraite, exploitée, remaniée, pour fixer 
le cadastre parcellaire, border efficacement les champs, constituer les 
terrasses de culture et murettes de soutènement, baliser les innombrables 
chemins. Elle est aujourd'hui le support de nouveaux loisirs de pleine nature, 
qui contribuent à redécouvrir le territoire.

 C'est encore cette pierre qui a souvent été à la base de toute la 
construction vernaculaire – véritable patrimoine pour le territoire -, y compris 
pour les fondations et soubassements des constructions de terre et maisons 
à colombages. Cette pierre, une fois taillée, a permis d'édifier un véritable 
archipel de cités médiévales, souvent perchées, parfois dans un mimétisme 
absolu avec la roche qui les porte, offrant dès lors une perception des 
paysages environnants à très forte valeur identitaire.

 

Thème d'entrée : PIERRE

 La pierre est aujourd'hui intimement associée à l'expression d'un 
patrimoine bâti d'exception et s'avère à ce jour dans un état de conservation 
ayant justifié de très nombreux classements et inscriptions – notamment 
pour l'époque médiévale - mais aussi une démarche en cours, pour 5 Cités 
du territoire, vers une réglementation SPR (Site Patrimonial Remarquable).

 La pierre encore… est associée à toutes les œuvres humaines, qui 
ont progressivement façonné et transformé notre quotidien, notamment à 
travers moulins et chaussées… mais avec une accélération au XIXème à 
travers tous ces équipements d'infrastructure (ponts et viaducs, tunnels, 
gares, carrières et sites métallurgiques…), qui ont accompagné le 
développement économique et industriel de la vallée de l'Aveyron, mais 
aussi thermal à St. Antonin-Noble-Val. 

PIERRE
LE THEME DE LA PIERRE



L'Aveyron, la Vère, la Bonnette – couloirs de vie et d'échange –  « partagés » par de 
nombreuses Communes et 2 Départements, ayant parfois le centre de la rivière pour limite et 
frontière.
Paysage en 3 dimensions, alliant verticalité des gorges et horizontalité du Causse, 
et possèdant - de façon croisée - un très grand nombre de « motifs » paysagers.
· Des perceptions différenciées depuis le Causse et les vallées
· Une relation historique entre Saint Antonin-Noble-Val et Caylus
· La Grésigne : un « ombrage géographique » dans le territoire
· Un lien historique avec le couloir de l'Aveyron partiellement perdu

  carrières, pierres bâties et murets de pierre sèche,

. Socle géologique majoritairement calcaire

  villages perchés, tissu médiéval, compositions d'époque thermale

. Profond encastrement topographique de l'Aveyron 

. Eléments forts visuels et ponctuels : grottes, gouffres, falaises

  avec une inclusion contrastée de type gréseux (Grésigne)

. Motifs paysagers liés à la pierre et l'architecture :

. Barres rocheuses, Cirques, Grottes et abris, affleureuments rocheux, 

  et extensions bâties pavillonnaires
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· Une préservation du patrimoine médiéval qui a été « priorisée »

Une concentration exceptionnelle de sites et édifices – y compris de l'ère industrielle – 
vécus dans le quotidien, mais dont la valorisation est inégale.

· Le patrimoine doit être « vivant » ; quelles représentations et quelles fonctions nouvelles ?
· L'ancienne voie ferrée : un impact visuel fort, pour un projet de territoire fédérateur ?

  formant des éléments structurants de nos paysages

  ou inscrits et 55 édifices classés ou inscrits dans le territoire à l'étude)
. Composante bâtie des sites et édifices protégés (38 sites classés 

. Patrimoine industriel peu valorisé

. Présence de la préhistoire et dominante médiévale

. Multiples statuts, protections et labels sur l’archipel de cités médiévales

. Utilisation commune des mêmes matériaux et codes architecturaux

. Forte composante d'architecture vernaculaire (moins démonstrative) 
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· Vers une gestion de l'originalité de chaque lieu, à travers les outils réglementaires (SPR…)

· Des extensions urbaines et commerciales à repenser en fonction de leur perception paysagère

Un « archipel » de cités médiévales préservées – mais avec un mitage périphérique 
fréquent : extensions artisanales, commerciales, pavillonnaires, touristiques qui 
succombent aux tentations d'aménagements vers des modèles urbains et standardisés. En 
matière de co-visibilités et inter-visibilités, évolutions aux graves incidences sur la 
préservation du grand paysage.

· Des enjeux nouveaux à traiter, avec le développement de la « cabanisation »

· De nombreux enjeux d'intégration paysagère avec hangars agricoles et photovoltaïque au sol
. Des enjeux d'accueil : nouveaux habitants permanents, développement d'activités économiques

. Barres rocheuses affleurantes et zones à rupture de pente

. 7 cités perchées avec une grande cohérence bâtie d'ensemble 

. Utilisation exclusive de la pierre du site, continuité du matériau, 
  mimétisme entre roche naturelle et pierre bâtie, sensation d'harmonie

  trop prégnant dans la perception qualitative des sites paysagers 
. Mitage engendré par les extensions bâties 

. Enjeux d'accueil de population et respect du paysage bâti
  (rénovations et constructions neuves) 
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Un territoire de vie, fort de relations construites dans la durée, avec des différences et des 
complémentarités (Vallées, Causses, Grésigne) : vers une approche différenciée.

· Un territoire totalement rural, mais avec 5 Communes dans l'aire d'influence 

  avec des approches différentes du paysage
· L’accueil de population entraîne un changement du profil socio-économique du territoire, 

  des villes avoisinantes (Caussade, Montauban, Albi)

· Un large périmètre d'étude sur 16 Communes, englobant des territoires d’échange

· Un «projet de paysage» sur le territoire, à différencier de ceux du SCOT, des PETR, PLUI…

· Un territoire d'accueil malgré une perte de population

· Des « portes » d'entrée dans le territoire : Montricoux, Caylus, Larroque, Varen…

. Logement : une clé pour le maintien d'une population permanente  

. Sensibilité au paysage, à travers la pierre calcaire : élément intégrateur 

. Abris sous roche et grottes : Habitat "primitif" avec vues paysagères de qualité 

. Dynamique importante d'accueil vers de nouveaux habitants

  et lien entre les différentes populations

. Ancienne voie ferroviaire: un tracé structurant dans les gorges

. Effets de « porte »

. Réseau routier actuel : perte progressive de valeur paysagère

. Prix de location ou du foncier qui augmentent du fait de la pression touristique

. Basculement récent de certaines Communes vers une hausse de la population
4

Conclusions du diagnostic PIERRE
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Un territoire « trait d'union », qui invite à l'itinérance – en particulier une itinérance douce - 
d'un Grand Site d'Occitanie à l'autre, avec une multitude de points d'intérêt (patrimoine 
naturel, paysager, historique ou bâti), et une diversité de circuits possibles, en lien avec 
d'autres sites d'intérêt voisins.

· De nouveaux liens à mobiliser et tisser avec des sites d'intérêt patrimonial extérieurs

· Des liens facilités avec les territoires voisins, grâce à l'implication de plusieurs EPCI et PETR

· Un territoire de vie commune, avec ses complémentarités
· L'itinérance est une évidence, avec une volonté d’implication des Collectivités
· Une itinérance à repenser, pour éviter risques de dégradation et sur-fréquentations

· Un territoire concerné par 2 opérations Grands Sites Occitanie

  Négrepelisse avec « La cuisine - centre d’art et design » 

. 1/3 de la capacité d'hébergement touristique sur Saint-Antonin

  (quelques expérience en commun entre LPO et acteurs touristiques)

  (Cordes-sur-Ciel, avec « Les bastides jusqu’à Villefranche-de-Rouergue »

. Guide de bonnes pratiques à réactiver

  aménagements et signalétique non adaptés
. Des circuits relient le territoire avec des sites voisins:

. Itinérance par la route (ancienne voie ferrée) : manque de points d’arrêts, 

  Problématique de reconversion de grands centres touristiques (ex : Fontbonne)

. Verticalité, activités de pleine nature : escalade, spéléologie

  l'Abbaye de Beaulieu en Rouergue, Drawinternational à Caylus 
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· Des espace clos degrande superficie pour la chasse: un obstacle fort à la circulation de la faune

· Une coordination indispensable entre activités de pleine nature et protection des milieux

Une richesse environnementale d'exception, avec des milieux naturels couvrant une très 
large proportion du territoire, souvent vulnérables et soumis à de multiples facteurs de 
dégradation de leur biodiversité.
· Une amplification des dégradations suite au changement climatique

· Une déprise agricole et un embroussaillement accélérés sur le Causse

. Arrêtés préfectoraux pour protéger les biotopes des parois et des grottes

  et patrimonial (richesses de l’art pariétal)
. Grottes très présentes : intérêt faunistique (chiroptères,…)

  mais en bon état quantitatif et qualitatif
. Ressources souterraines  très vulnérables (liées au karst)

. Causse : un relief tabulaire karstifié, profondément entaillé de vallées, 

. Riche flore dans tous les milieux rocailleux, secs et chauds, 

. Territoire caractérisé par d'épais dépôts calcaires

  cirques et gorges, creusé de grottes et de circulations souterraines

  avec des oiseaux remarquables, nichant dans les falaises
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· Une complémentarité étroite, dans les pratiques agricoles, entre Causse et vallées

Une agriculture bien présente dans le territoire, orientée vers l'élevage sur le Causse, avec 
la production fourragère et fruitière dans les vallées, malgré une déprise croissante des 
espaces caussenards et la disponibilité limitée de la ressource en eau.

· Une agriculture vivante : essentielle pour le maintien des espaces ouverts et la biodiversité
· L'agriculture : un maillon à impact fort dans la composition de la mosaïque des paysages

· De nouvelles dynamiques en développement, entre agriculture et alimentation

. Impact des nouveaux bâtiments agricoles aux vastes dimensions
  dans le paysage

. Valorisation urgente de l'ancien bâti agricole qui se dégrade
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· La présence de nombreux savoir-faire artisanaux
· De nombreux artistes sur le territoire, mais pas de fonctionnement en réseau

. Une présence forte d'artisans, commerçants et retraités à mobiliser dans des démarches locales

Des  « savoir-faire » d'excellence sur le territoire, un tissu associatif actif et des 
dynamiques artistiques, portées par tous acteurs de la culture, permettant d'animer et 
redécouvrir des richesses patrimoniales, de l'art pariétal à l'art contemporain.
· Une réelle volonté exprimée de ne pas standardiser

· Un tissu associatif porteur de nombreux évènements culturels et sportifs
. Un territoire de TPE et PME, avec des activités agricoles et touristiques 

  forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (Milhars).

. Elargissement des compétences vers des pratiques valorisant le paysage
  bâti (pierre sèche, terre crue, éco-construction,…)

. Anciens savoir-faire à valoriser dans les sites culturels 
 (par exemple l’exploitation du grès de la forêt de Grésigne pour la verrerie 
  au XVIIIème siècle : à mettre en lien avec « La cuisine de Négrepelisse »)  

. Savoir-faire artisanaux : entreprises de rénovation du bâti ancien,
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VEGETAL

 La richesse environnementale de la palette végétale sur le territoire 
est exceptionnelle. Du fait de son caractère « chahuté » entre Causses et 
couloirs valléens souvent étroits, la variété des situations occasionne une 
multitude de stations aux conditions climatiques particulières, propices à 
l'implantation et au développement d'une flore spécialisée.

 L'agriculture s'est développée et adaptée dans le territoire d'une façon 
contrastée – pâtures et cultures sèches sur le Causse – et cultures à 
dominante irriguée dans les couloirs valléens, ainsi que dans les proches 
reliefs collinaires. Le végétal cultivé se trouve exprimé à travers des images 
mouvantes et colorées, sans cesse renouvelées à travers la saisonnalité. Il 
manifeste avec force la présence de l'activité agricole dans le territoire, mais 
avec notamment des contraintes marquées sur la disponibilité en eau, la 
déprise continue sur le Causse, ou encore le vieillissement des chefs 
d'exploitation. C'est actuellement sur ces surfaces agricoles valléennes 
exploitables - à haute valeur agronomique – que se développe une 
urbanisation non maîtrisée.

 Couvert de forêts à 50%, le territoire offre une image végétale 
multiforme. Si la forêt de Grésigne correspond à l'acception habituelle de futaie 
ou forêt de haut-jet, de très nombreuses étendues du Causse sont couvertes 
d'une végétation arborescente de garrigue, de bien moindre opulence, 
dominée par le Chêne pubescent comme climax (Stade d'équilibre végétal 
naturel).

 Les 3 couloirs d'eau – contraste absolu avec les Causses qui les 
dominent – se dessinent aussi à travers la verticalité de leur ripisylve et leur 
cortège d'espèces hydrophiles. Mais cette végétation est fragile, du fait de 
l'étroitesse de son « ruban » et de la concentration des activités à sa proximité 
immédiate.

Thème d'entrée : VEGETAL

 Le végétal se manifeste enfin à travers la structuration volontaire et à 
grande échelle de l'espace le long de nombreux axes routiers ou encore en 
entrées de villages, avec des alignements arborés majeurs, où domine le 
Platane. Le végétal – l'arbre en l'occurrence – devient dès lors dans le grand 
paysage accompagnement urbain ou routier, jusqu'à la mise en scène. Mais il 
est aussi ornement et expression symbolique.

LE THEME DU VEGETAL



L'Aveyron, la Vère, la Bonnette – couloirs de vie et d'échange –  « partagés » par de 
nombreuses Communes et 2 Départements, ayant parfois le centre de la rivière pour limite et 
frontière.
Paysage en 3 dimensions, alliant verticalité des gorges et horizontalité du Causse, 
et possèdant - de façon croisée - un très grand nombre de « motifs » paysagers.
· Des perceptions différenciées depuis le Causse et les vallées
· Une relation historique entre Saint Antonin-Noble-Val et Caylus
· La Grésigne : un « ombrage géographique » dans le territoire
· Un lien historique avec le couloir de l'Aveyron partiellement perdu

  offrant une lecture paysagère positive, car bien vivante,
. Ouvertures valléennes à forte valeur agronomique : activité agricole qui perdure, 

  adaptations agronomiques en cours vers une production locale

. Modelés collinaires, au sein des vallées de la Vère et la Bonnette

. Motifs paysagers liés au végétal et l'agriculture :

  haies champêtres, alignements arborés et peuplements monospécifiques,
  terrasses alluviales, cultures collinaires, prairies et cultures sèches du Causse

. De multiples acteurs, non coordonnés

  Boisements distincts du Causse et de Grésigne, ripisylves, voûtes forestières, 

1
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· L'ancienne voie ferrée : un impact visuel fort, pour un projet de territoire fédérateur ?
· Le patrimoine doit être « vivant » ; quelles représentations et quelles fonctions nouvelles ?
· Une préservation du patrimoine médiéval qui a été « priorisée »

Une concentration exceptionnelle de sites et édifices – y compris de l'ère industrielle – 
vécus dans le quotidien, mais dont la valorisation est inégale.

. Arbre : élément vivant, témoin exceptionnel

. Ecrin largement forestier de nos sites et édifices protégés 

. Architecture vernaculaire : Paysages dessinés par les murets terrasses

2

· Des enjeux nouveaux à traiter, avec le développement de la « cabanisation »

Un « archipel » de cités médiévales préservées – mais avec un mitage périphérique 
fréquent : extensions artisanales, commerciales, pavillonnaires, touristiques qui 
succombent aux tentations d'aménagements vers des modèles urbains et standardisés. En 
matière de co-visibilités et inter-visibilités, évolutions aux graves incidences sur la 
préservation du grand paysage.
· Vers une gestion de l'originalité de chaque lieu, à travers les outils réglementaires (SPR…)

· De nombreux enjeux d'intégration paysagère avec hangars agricoles et photovoltaïque au sol
. Des enjeux d'accueil : nouveaux habitants permanents, développement d'activités économiques

· Des extensions urbaines et commerciales à repenser en fonction de leur perception paysagère

  nécessitant une évaluation, un encadrement et des mesures d'intégration
. Des bâtiments agricoles de vastes dimensions : effet de mitage, 

. Peu de projets de production d’énergies renouvelables,
  hormis l'installation réalisée sur d'anciennes friches industrielles (Lexos)

3

Un territoire de vie, fort de relations construites dans la durée, avec des différences et des 
complémentarités (Vallées, Causses, Grésigne) : vers une approche différenciée.

· L’accueil de population entraîne un changement du profil socio-économique du territoire, 

  des villes avoisinantes (Caussade, Montauban, Albi)

· Des « portes » d'entrée dans le territoire : Montricoux, Caylus, Larroque, Varen…

· Un territoire totalement rural, mais avec 5 Communes dans l'aire d'influence 

  avec des approches différentes du paysage

· Un large périmètre d'étude sur 16 Communes, englobant des territoires d’échange

· Un territoire d'accueil malgré une perte de population

· Un «projet de paysage» sur le territoire, à différencier de ceux du SCOT, des PETR, PLUI…

  (tant en bord d'Aveyron que sur le Causse)

  correspondant à des sols riches au plan agronomique

. Une sensibilité paysagére aux activités agricoles et forestières:
  élément intégrateur et de lien entre les différentes populations

  avec dissémination des surfaces bâties, sans effort de composition:
. Développement de lotissements très consommateurs d'espace

  des extensions coûteuses au niveau des infrastructures publiques,

. Evolution inquiétant de l'enfrichement et de la cabanisation 

  avec une réduction irréversible des anciennes surfaces de culture

4

Conclusions du diagnostic VEGETAL



· Un territoire de vie commune, avec ses complémentarités
· L'itinérance est une évidence, avec une volonté d’implication des Collectivités
· Une itinérance à repenser, pour éviter risques de dégradation et sur-fréquentations
· De nouveaux liens à mobiliser et tisser avec des sites d'intérêt patrimonial extérieurs
· Un territoire concerné par 2 opérations Grands Sites Occitanie
· Des liens facilités avec les territoires voisins, grâce à l'implication de plusieurs EPCI et PETR

Un territoire « trait d'union », qui invite à l'itinérance – en particulier une itinérance douce - 
d'un Grand Site d'Occitanie à l'autre, avec une multitude de points d'intérêt (patrimoine 
naturel, paysager, historique ou bâti), et une diversité de circuits possibles, en lien avec 
d'autres sites d'intérêt voisins.

. Forêt de Grésigne : site exceptionnel en termes d'itinérance et de loisirs
  mais avec des aspects moins valorisés: oppidum, fours verriers,
  mur d'enceinte construit “par” Colbert

. Milieux forestiers : lieux privilégiés pour la découverte 
  du patrimoine naturel et des actions de sensibilisation

. Causse : de nombreuses possibilités de randonnées5
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· Une coordination indispensable entre activités de pleine nature et protection des milieux
· Une déprise agricole et un embroussaillement accélérés sur le Causse

· Une amplification des dégradations suite au changement climatique

Une richesse environnementale d'exception, avec des milieux naturels couvrant une très 
large proportion du territoire, souvent vulnérables et soumis à de multiples facteurs de 
dégradation de leur biodiversité.

· Des espace clos degrande superficie pour la chasse: un obstacle fort à la circulation de la faune . 46% d'espaces agricoles, majoritairement herbagers,
  et alignement arborés avec le massif de Grésigne (zone Natura 2000)
. Palette végétale: boisements du Causse, ripisylves, haies champêtres 

  avec des parcours extensifs et landes pâturées menacés par la déprise
. Un cortège d'insectes coléoptères en forêt de Grésigne
  (parmi les plus importants connus en France)

  composante écologique majeure du territoire 
. 50% de forêts, essentiellement de feuillus caducs : 

  abritant de nombreuses espèces de rapaces

6

· Une agriculture vivante : essentielle pour le maintien des espaces ouverts et la biodiversité

Une agriculture bien présente dans le territoire, orientée vers l'élevage sur le Causse, avec 
la production fourragère et fruitière dans les vallées, malgré une déprise croissante des 
espaces caussenards et la disponibilité limitée de la ressource en eau.

· De nouvelles dynamiques en développement, entre agriculture et alimentation

· L'agriculture : un maillon à impact fort dans la composition de la mosaïque des paysages

· Une complémentarité étroite, dans les pratiques agricoles, entre Causse et vallées

. Concilier soutien aux activités agricoles

. Zones de pacage: embroussaillement et diminution sur les Causses

. Craintes exprimées sur les départs d'exploitants âgés
  et la difficulté d'installation des jeunes

soutien nécessaire et pratiques différenciées sur des petits parcellaires

  et mesures de protection conduites au profit des paysages

. Agriculture en zone faiblement urbanisée, autour des hameaux:

7

· Une réelle volonté exprimée de ne pas standardiser

Des  « savoir-faire » d'excellence sur le territoire, un tissu associatif actif et des 
dynamiques artistiques, portées par tous acteurs de la culture, permettant d'animer et 
redécouvrir des richesses patrimoniales, de l'art pariétal à l'art contemporain.

. Un territoire de TPE et PME, avec des activités agricoles et touristiques 

. Une présence forte d'artisans, commerçants et retraités à mobiliser dans des démarches locales

· La présence de nombreux savoir-faire artisanaux
· De nombreux artistes sur le territoire, mais pas de fonctionnement en réseau
· Un tissu associatif porteur de nombreux évènements culturels et sportifs

  et sparterie (fabrication d'objets en fibres végétales vannées ou tissées 

. Elargissement des compétences vers des pratiques liées au milieu naturel

. Des savoir-faire artisanaux : fabrication d'objets en liège, vannerie 

  à Larroque), charpentier…

  (nettoyage de rivières, entretien des paysages...)
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 Les gorges de l'Aveyron, la vallée de la Vère et la vallée de la Bonnette, portent de nombreux 
atouts pour fonder un « projet paysager partagé », au travers des thèmes dominants Eau, Pierre et 
Végétal, qui constituent les fondements d'une diversité paysagère exceptionnelle.

 Le patrimoine couvre une grande période de l'histoire humaine, du pariétal au 
contemporain. Il bénéficie déjà de plusieurs protections : plusieurs démarches de Secteurs 
Patrimoniaux Remarquables sont en cours. La prédominance de l'époque médiévale est complétée 
d’une part avec la présence de grottes préhistoriques et d’autre part avec un patrimoine artisanal et  
industriel lié à l’eau : moulins, thermes, forge..., mais aussi créé par l’ancienne voie ferrée, devenue 
voie routière, qui constitue un motif paysager majeur.

 

 Ce territoire, porteur d'une itinérance interne, mais aussi ouvert à des polarités plus 
lointaines, est soutenu par un maillage de sentiers importants (GR36, vélo-route, tour du Tarn 
équestre, boucles communales,..) et une trame viaire sinueuse qui peuvent être le support d'une 
découverte approfondie des richesses du territoire.

 L’attrait patrimonial, la qualité environnementale, les loisirs sportifs, les lieux d'exposition, le 
tissu artisanal, artistique et associatif, l'événementiel (musique, arts plastiques, artisanats, foires…) 
constituent ensemble les fondements de l'attractivité du territoire. Six offices du tourisme 
transmettent l'information vers les habitants, qu'ils soient permanents ou de passage.

 La compréhension du paysage s'exprime particulièrement et spectaculairement à travers les 
belvédères. Elle transparaît aussi fortement dans la toponymie des lieux. Des chartes paysagères 
existent et sont à valoriser. Leurs actions peuvent être étendues sur l'ensemble du territoire d'étude.

- Label Plus beau village de France : Bruniquel, Castelnau-de-Montmiral, Puycelsi

- Candidature du PETR Pays Midi-Quercy au Label Pays d'art et d'histoire
- Réseau Cittaslow : Saint-Antonin-Noble-Val

 L'agriculture - à travers le thème de la qualité alimentaire - est une source d'intérêt 
croissante, au niveau santé, environnement, paysage ou tourisme. Cette dynamique est d’ailleurs 
servie par des marchés locaux à forte notoriété, comme à Saint Antonin-Noble-Val, mais aussi des 
démarches innovantes, comme le conservatoire d'espèces fruitières et vignes à Puycelsi, des 
Projets Alimentaires Territoriaux, le développement de circuits courts, des cantines 
approvisionnées en Bio et / ou local.

 Plusieurs labels existent sur le territoire, dont les critères sont une base à partager par et 
pour tous :

- Label Vignobles et découvertes : Vignoble du Quercy

- 2 Grands Sites Occitanie : Bastides et Gorges de l'Aveyron, Cordes et cités médiévales

 Pour terminer, la richesse écologique du territoire, que ce soit en termes de milieux ou de 
biodiversité est à l'interface de tous ces atouts forts du territoire et peut devenir un fil conducteur du 
projet paysager.

 Le développement des énergies renouvelables, question majeure du XXIème siècle, est 
abordé à travers plusieurs démarches (politique énergétique, plans climats, territoire à énergie 
positive, société coopérative d'intérêt collectif, etc.). C'est un sujet à équilibrer constamment et 
subtilement avec celui de la préservation du cadre de vie. 

Des atouts pour construire un projet paysager de territoire
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