
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).

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.

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.

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. 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.

LES ORIENTATIONS

6 - Entretenir les paysages
par une démarche collective et participative

Objectifs : « Tous responsables » de l’entretien des paysages ! Si les
agriculteurs sont aussi des « jardiniers » de l’espace, leur responsabilité doit
être mise en partage. Mobiliser élus, collectivités, milieux associatifs et
habitants de façon coordonnée, à travers des animations dédiées et des
interventions de terrain ciblées et régulières, constitue une nécessité absolue
pour que cette mise en partage soit effective et que l’entretien des
paysages soit une réalité.

7 - Elargir la synergie recherchée entre agriculture, 
enjeux énergétiques et préoccupations écologiques
à l’ensemble  des 3 couloirs valléens,
pour affirmer leur identité naturelle commune

Objectifs : Favoriser une économie, qui dans toute sa richesse et la variété
des mosaïques produites, soit à la fois soucieuse de la qualité des
paysages et de la biodiversité, avec un engagement progressif de
l’ensemble du tissu économique en général vers une transition énergétique
et écologique. L'agriculture est un maillon à impact fort dans la composition
identitaire de ces paysages ; elle est vivante et essentielle pour le maintien
des espaces ouverts. On observe une complémentarité étroite, dans les
pratiques agricoles, entre Causses et vallées. De nouvelles dynamiques,
en cours de développement, sont dès lors à amplifier pour lier agriculture et
alimentation locale.

Thème VEGETAL


