
8 CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC

5 - 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 des sites d'intérêt voisins.

6 - 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.

7 - Une agriculture bien présente dans le territoire, orientée
vers l'élevage sur les Causses, 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.

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

1 - 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 des Causses, et possèdant - de façon
croisée - un très grand nombre de « motifs » paysagers.

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

3 - 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, notamment depuis les belvédères remarquables.

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


