
Thème 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.

ORIENTATIONS

1 - Renouer avec les 3 rivières, 
« colonnes vertébrales » du territoire
et lien entre les 2 rives

Objectifs : Considérer ces 3 « colonnes vertébrales » d’eau du
territoire à l’étude – Aveyron, Vère et Bonnette – comme une
opportunité et une ouverture remarquables pour décloisonner et
fédérer les actions futures, à l’échelle du grand paysage
(amont/aval – Causses/vallées).

2 - Construire un projet fédérateur autour de l’eau

Objectifs: Appréhender les composantes bâties du paysage qui
sont associées à l’eau, comme étant étroitement imbriquées
(moulins, chaussées, miroirs d’eau, canaux, thermes…), tant au
niveau patrimonial (écrins, biefs, co-visibilités, mise en scène…),
qu’économique (potentiel hydraulique renouvelé et appels
touristiques amplifiés), mais aussi environnemental
(dérangements de la faune, piétinements, discontinuité
écologique de déplacement de la faune piscicole).


