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3.3.3. Continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est implantée au sein d’un secteur péri-urbain, caractérisé par la présence de nombreux 
aménagements liés à l’activité touristique du site de Rocamadour (parkings, restaurants, accès 
routiers…). 
 
Bien que localisée en marge des versants boisés de la vallée de l’Alzou, l’aire d’étude ne présente pas 
de réelles connexions avec ce corridor écologique d’importance locale à régionale. En effet, la présence 
du bourg de Rocamadour et d’accès routiers en corniche constituent des élements limitants pour la 
continuité écologique. 
 
Une ZNIEFF de type 1 (« Pelouses sèches du Pouillou, des Alix et de la Bouriane ») est située à moins 
de 500 m au Nord de l’Aire d’étude, représentant un réservoir de biodiversité de la sous-trame écologique 
des pelouses et landes calcicoles. Malgré la présence de plusieurs axes routiers, des connexions 
écologiques demeurent possibles avec la partie Est de l’Aire d’étude, occupée par une mosaïque 
d’habitats calcicoles ouverts à semi-ouverts, notamment via les pelouses se développant entre le bourg 
de l’Hospitalet et le lieu-dit « les Campagnes ». 
 
De même, la partie Nord-Ouest de l’Aire d’étude, caractérisée par la présence d’une parcelle agricole 
cultivée, s’inscrit en marge d’un vaste secteur de cultures extensives intégré à la sous-trame écologique 
« cultures » mis en évidence par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (groupes de travail 
TVB du PNR des Causses du Quercy). 
 
Au sein de l’AEI, plusieurs éléments consitutifs de la trame écologique locale peuvent être mis en 
évidence : 

- Les pelouses et fourrés calcicoles en bon état de conservation, localisées en partie Est de l’AEI, 
qui constituent des secteurs d’accueil pour une flore et une faune thermophile caractéristiques de 
ce type d’habitats naturels, 

- Les milieux calcicoles dégradés, représentés localement par des friches et ourlets calcicoles 
enfrichés. Ces habitats naturels, bien que dégradés, présentent des caractéristiques qui leur 
permettent d’accueillir certaines espèces thermophiles typiques des milieux calcicoles. Ce sont 
des zones relais pour certaines espèces floristiques et entomofaunsitiques. 

- Les haies et pré-bois calcicoles. Ces éléments, linéaires et plus ou moins ponctuels, forment un 
réseau arbustif à arborescent favorable à la nidification de l’avifaune, mais également au 
déplacement de la petite faune (mammifères, reptiles) et aux Chiroptères. 

 
La cartographie associée, présentée en page suivant, nous montre que la partie Est de l’AEI abrite la 
majorité des éléments constitutifs de la trame écologique locale, notamment en raison de la présence 
d’une mosaïque de pelouses et fourrés calcicoles, associée à des pré-bois calcicoles.  
 
En partie Ouest de l’AEI, le fonctionnement écologique est lié à la présence de haies et de lisières 
foretières qui assurent un rôle dans le déplacement de la faune 
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Carte 23 : cartographie des éléments constitutifs de la trame écologique sur l’AEI



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 106 

 Réf. : 95072 Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour Janvier 2019 

3.4. HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

3.4.1. Méthodes d’évaluation 

3.4.1.1. Critères de bio-évaluation 

Suite aux différentes prospections réalisées dans le cadre de cette étude, il a été établi une appréciation 
des enjeux écologiques de l’Aire d’Etude Immédiate basée sur l’attribution d’un indice de patrimonialité 
croisant les statuts règlementaires, de menace ainsi que les statuts de rareté de chaque habitat et 
espèces inventoriées aux échelles européenne, nationale, régionale. Pour ce faire, nous avons utilisé les 
critères suivants : 

 Pour les milieux naturels (ou habitats) : 

• habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE "Habitats, 
Faune, Flore" de 1992, 

• Habitats inscrits sur la liste mise à jour des habitats déterminants dans le cadre de la 
modernisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (2010, CBNPMP), 

• présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou de menace leur 
conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour les critères floristiques utilisés),  

 Pour les espèces végétales : 

• espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 
1992 ; 

• espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié par 
celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats", 

• espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 30/12/2004), 

• degré de menace national attribué par la Liste Rouge Nationale des espèces d’orchidées de 
France métropolitaine (2010, Fédération des Conservatoire Botaniques Nationaux, Société 
Française d’Orchidophilie ; 

• espèces inscrites sur la liste des espèces végétales considérées comme déterminante pour la 
mise en place des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (2011, liste mise à jour, CBNPMP). 

 Pour les espèces animales : 

• espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 
1992 ; 

• espèces bénéficiant d’un statut protection nationale (arrêté du 23/04/07 pour les Mammifères, 
du 19/11/07 pour les Amphibiens et les Reptiles, et du 23/04/07 pour les Insectes), 

• degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Nationales disponibles 
sur le site de l’UICN (Mammifères, Amphibiens, Reptiles, Lépidoptères), 

• degré de menace national attribué par le document « Orthoptères menacés de France. Liste 
Rouge Nationale et listes rouges par domaines biogéographiques » (2004, Sardet & Defaut), 

• degré de rareté régionale attribué par l’atlas des papillons en ligne de Midi-Pyrénées 
(Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), 

• Espèces inscrites à la liste des espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF en 
région Midi-Pyrénées (2010, révision de la liste préliminaire, CEN Midi-Pyrénées), 

• Espèces animales faisant l’objet d’un Plan National d’Actions et/ou d’une déclinaison à 
l’échelle régionale,  

Le statut patrimonial obtenu est ensuite confronté à différents critères et des facteurs de pondération 
propres à une échelle plus locale, permettant d’obtenir un enjeu écologique spécifique à l’Aire d’Etude 
Immédiate comme : 

 Pour les milieux naturels (ou habitats) : 

• La diversité spécifique végétale relevée sur l’habitat ; 

• La typicité de la végétation recensée au sein de l’habitat ; 

• L’état de conservation de l’habitat (bon, moyen ou mauvais) ; 

• La représentativité de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude. 

 Pour les espèces végétales et animales : 

• La taille des populations de l’espèce sur l’aire d’étude ; 

• L’abondance de l’espèce sur l’aire d’étude 

• sa vulnérabilité à l’échelle locale 

• son utilisation de l’aire d’étude (reproduction, transit, alimentation…) 

Ainsi, les facteurs de pondération et critères retenus permettent d’abaisser ou de remonter d’un niveau 
le statut de patrimonialité obtenu suite à la bioévaluation régionale. 

3.4.1.2. Catégories des enjeux écologiques  

Le niveau d’enjeu de chaque espèce et habitat de l’aire d’étude est défini par un code couleur basé sur 
le croisement de l’ensemble des statuts de patrimonialité et facteurs de pondération locaux, dont la 
hiérarchisation est la suivante (enjeux décroissants) : 

 

Niveau d’enjeu écologique Contraintes liées à l’aménagement du projet 

Faible 
Zones où les aménagements sont possibles, sans contraintes 
particulières. Mise en place possible de mesures de réduction 

Modéré 
Zones où les aménagements sont possibles, avec nécessité de 
mettre en place des mesures de réduction. Mesures compensatoires 
possibles 

Moyen 
Zones à éviter dans la mesure du possible, dont l’aménagement 
nécessite la mise en place de mesures compensatoires 
contraignantes 

Fort 
Zones dont l’aménagement est à éviter, pour lesquelles les impacts 
sont difficilement compensables 

 
Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun cas d’une 

échelle absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites. 
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3.4.2. Bio-évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 

3.4.2.1. Habitats naturels 

Nom de l’habitat Rapprochement phytosociologique Statut (Commentaires) 
Enjeu 

écologique 

Prairies ensemencées (CB : 81.1) Stellarietea mediae - Faible 

Cultures sarclées (CB : 82.1) Veronico agrestis-Euphorbion peplus - Faible 

Pelouse calcicole méso-xérophile fauchée (CB : 34.322) Mesobromion erecti 

Habitat d’intérêt communautaire (bon état de conservation, typicité moyenne en raison de 

l’entretien récurrent par fauchage) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) 

Modéré 

Pelouse calcicole méso-xérophile pâturée (CB : 34.322) Mesobromion erecti 
Habitat d’intérêt communautaire (Etat de conservation moyen, typicité bonne) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) 
Moyen 

Pelouse-ourlet calcicole méso-xérophile (CB : 34.323) Mesobromion erecti 

Habitat d’intérêt communautaire (etat de conservation moyen, typicité moyenne en raison de 

l’ourlification du milieu) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) 

Modéré 

Pelouses calcicoles à annuelles (CB : 34.5131) Trachynion distachyae 
Habitat d’intérêt communautaire (Etat de conservation moyen, typicité moyenne) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) 
Moyen 

Végétation des affleurements calcaires (CB : 34.11) Alysso alyssoidis-Sedion albi Habitat d’intérêt communautaire (Etat de conservation moyen, typicité moyenne) Moyen 

Friche pionnière thermophile calcicole (CB : 34.5131 x 87.1) Trachynion distachya/Onopordion acanthii - Modéré 

Ourlets herbacés eutrophes à nitrophiles (CB : 37.72) Galio aparines-Urticetea dioicae Habitat d’intérêt communautaire (Etat de conservation dégradé, typicité moyenne) Faible 

Fourrés à buis et fourrés calcicoles thermophiles (CB : 31.82) Berberidion - Modéré 

Pré-bois calcicoles à chênes pubescents (CB : 41.7) Quercion pubescenti-sessiflorae - Modéré 

Truffières et végétation associée (CB : 83.22) variante eutrophe Non défini - Faible 

Truffières et végétation associée (CB : 83.22) variante calcicole Non défini 
Sous-strate herbacée accueillant une végétation proche des pelouses calcicoles d’intérêt 

communautaire 
Modéré 

Bosquet calcicole nitrocline (CB : 84.3) Carpinion betuli - Faible 

Haies arbustives et alignements d’arbres (CB : 84.2) Tamo communis-Viburnum lantanae - Modéré 

Végétation des murets en pierres sèches (CB : non défini) Non défini - Faible 

 

3.4.2.1. Flore 

 
  

Espèces végétales Statut de protection et/ou de patrimonialité Commentaires Enjeu écologique 
Contrainte 

réglementaire 

Bunias fausse-roquette (Bunias erucago) ZNIEFF déterminant éco-région « Massif Central » 

Espèce à tonalité méridionale, arrivant en limite d’aire de répartition 

septentrionale. Population de plusieurs dizaines de pieds sur l’aire 

d’étude 

Modéré Non 

Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) ZNIEFF déterminant éco-région « Massif Central » 
Espèce subspontanée localement, historiquement plantée dans le 

secteur de Rocamadour 
Faible Non 

Miroir de Venus (Legousia speculum-veneris) « Taxon à  surveiller » Plan National d’Actions messicoles Espèce messicole localisée sur l’aire d’étude (2 pieds) Modéré Non 

Calépine irrégulière (Calepina irregularis) « Taxon à surveiller » Plan National d’Actions messicoles Espèce en situation pionnière, localisée sur l’aire d’étude Modéré Non 

Cortège des espèces messicoles communes (Avena fatua, Papaver 

rhoeas, Scandix pecten-veneris, Alopecurus myusoroides) 

«  Taxon encore abondant, au moins pour certaines régions »  

Plan National d’Actions messicoles 

Espèces communes, partiellement en situation d’espèces pionnières ou 

rudérales 
Faible Non 
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3.4.2.2. Faune 

Espèces ou cortèges d’espèces Statut de protection stricte et/ou de patrimonialité Commentaires Enjeu écologique 
Contrainte réglementaire 

(protection nationale) 

Reptiles 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 

Reproduction possible 

Espèce commune 
Faible Oui (individus et habitats) 

Mammifères 

Cortège de Mammifères « terrestres » 

observé au sein de l’aire d’étude 
- 

Alimentation/transit 

Cortège peu diversifié, composé d’espèces communes 
Faible Non 

Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 

Espèce appartenant à un cortège déterminant ZNIEFF 

Alimentation/transit 

Fréquentation importante de l’aire d’étude 
Faible Oui (individus et habitats) 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 

Espèce appartenant à un cortège déterminant ZNIEFF 

Alimentation/transit 

Fréquentation ponctuelle de l’aire d’étude 
Faible Oui (individus et habitats) 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferruquimenum) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexes II et IV Directive Habitats 

« Quasiment menacé » à l’échelle nationale 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Alimentation/transit 

Fréquentation ponctuelle de l’aire d’étude 
Moyen Oui (individus et habitats) 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 

Espèce appartenant à un cortège déterminant ZNIEFF 

Alimentation/transit 

Fréquentation ponctuelle de l’aire d’étude 
Modéré Oui (individus et habitats) 

Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Transit 

Fréquentation ponctuelle de l’aire d’étude 
Faible Oui (individus et habitats) 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexes II et IV Directive Habitats 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Transit 

Fréquentation ponctuelle de l’aire d’étude 
Faible Oui (individus et habitats) 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 

Espèce appartenant à un cortège déterminant ZNIEFF 

Transit 

Fréquentation ponctuelle de l’aire d’étude 
Faible Oui (individus et habitats) 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 

« Quasiment menacé » à l’échelle nationale 

Espèce appartenant à un cortège déterminant ZNIEFF 

Alimentation/transit 

Fréquentation ponctuelle de l’aire d’étude 
Modéré Oui (individus et habitats) 

Oiseaux 

Alouette lulu (Lulula arborea) 

Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 

Annexe I Directive Oiseaux 

Espèce appartenant au cortège avifaunistique déterminant « Bocage et lisières » 

Reproduction possible 

Espèce commune à l’échelle régionale. Faible population 

recensée au sein de l’aire d’étude 

Modéré Oui (individus et habitats) 

Huppe fasciée (Upupa epops) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 

Espèce appartenant au cortège avifaunistique déterminant « Bocage et lisières » 

Reproduction possible 

Espèce commune à l’échelle régionale 
Modéré Oui (individus et habitats) 

Petit-duc scops (Otus scops) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 

Espèce appartenant au cortège avifaunistique déterminant « Bocage et lisières » 

Reproduction possible 

Espèce commune dans les causses de Gramat 
Modéré Oui (individus et habitats) 

Milan noir (Milvus migrans) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 

Annexe I Directive Oiseaux 

Alimentation 

Espèce commune localement 
Faible Oui (individus et habitats) 
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Espèces ou cortèges d’espèces Statut de protection stricte et/ou de patrimonialité Commentaires Enjeu écologique 
Contrainte réglementaire 

(protection nationale) 

Autres espèces observées Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) pour 28 espèces 
Reproduction possible/Alimentation 

Cortège d’espèces communes, principalement ubiquistes 
Faible 

Oui (individus et habitats) 

pour 28 espèces 

Lépidoptères 

Chiffre (Argynnis niobe) 
« Quasiment menacé » LRN 

Espèce appartenant au cortège de Lépidoptères déterminant « Bocage et lisières » 

Reproduction possible 

Espèce rare à l’échelle nationale, mais considérée comme 

assez commune à l’échelle régionale 

Moyen Non 

Lucine (Hamearis lucina) Espèce appartenant au cortège de Lépidoptères déterminant « Bocage et lisières » 
Reproduction possible 

Espèce assez commune à l’échelle régionale 
Modéré Non 

Autres espèces recensées - 

Reproduction possible 

Cortège moyennement diversifié, principalement composé 

d’espèces communes à très communes 

Faible Non 

Orthoptères 

Cortège d’espèces recensé - 
Reproduction possible 

Cortège relativement diversifié mais banal 
Faible Non 

Coléoptères 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Protection nationale (Article 2 du 23 avril 2007) 

Annexes II et IV Directive Habitats 

Espèce appartenant au cortège déterminant de Coléoptères saproxyliques 

« Quasiment menacé » Liste Rouge Européenne  

Reproduction avérée 

Espèce commune sur l’aire d’étude immédiate, ainsi qu’au 

niveau départemental 

Moyen Oui (individus et habitats) 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Annexes II Directive Habitats 

Espèce appartenant au cortège déterminant de Coléoptères saproxyliques 

« Quasiment menacé » Liste Rouge Européenne 

Reproduction avérée 

Espèce commune localement 
Modéré Non 

Taupin violacé (Limoniscus violaceus) 

Annexes II Directive Habitats 

Espèce ZNIEFF déterminante stricte 

« En danger » Liste Rouge Européenne 

Reproduction avérée 

 Espèce à forte valeur patrimoniale. Une larve découverte 

en 2013 par le CEN Midi-Pyrénées dans un micro-habitat 

favorable 

Fort Non 

Ishnode à thorax rouge (Ischnoda 

sanguinicollis) 

Espèce ZNIEFF déterminante stricte 

« Vulnérable » Liste Rouge Européenne 

Reproduction avérée 

Espèce à forte valeur patrimoniale. Une larve découverte 

en 2013 par le CEN Midi-Pyrénées dans un micro-habitat 

favorable 

Fort Non 

 

  



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 110 

 Réf. : 95072 Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour Janvier 2019 

3.4.3. Synthèse des enjeux écologiques par thématiques 

Thématique 

Nombre 

d’espèces 

(habitats) 

recensées 

Diversité 

Valeur patrimoniale  
Enjeu global de la 

thématique 
Appréciation globale 

Forte Moyenne Modérée 

Habitats 15 Moyenne 0 

3 (, Pelouse calcicole pâturée méso-xérophile, Pelouses 

calcicoles à annuelles, Végétation des affleurements 

calcaires) 

7 (Pelouse calcicole fauchée méso-xérophile, 

Pelouse-ourlet calcicole, Fructicées à buis et fourrés 

calcicoles, Pré-bois à chêne pubescent, Friche 

pionnière thermophile calcicole, Truffière avec 

végétation calcicole en sous-strate, Haies arbustives 

et alignements d’arbres) 

Modéré 

Diversité d’habitats considérée comme moyenne 

au regard de la surface prospectée. Présence de 

d’une mosaïque de milieux calcicoles dont une 

part important est d’intérêt communautaire. 

Flore 223 Moyenne 0 0 
3 (Bunias fausse-roquette, Calépine irrégulière, Miroir 

de Vénus) 

Cortège floristique jugé comme moyennement 

diversifié, principalement composé d’espèce à 

faible enjeu. Ponctuelement, on recense 

certaines espèces à enjeu modéré, se 

développant principalement en partie Nord des 

terrains, au sein de milieux perturbés (espèces 

messicoles et rudérales) 

Mammifères 10 Modéré 0 1 (Grand rhinolophe) 2 (Vespère de Savi, Noctule de Leisler Modéré 

Diversité spécifique jugée comme modéré, se 

composant majoritairement d’espèces 

communes. Fréquentation ponctuelle pour le 

transit et l’alimentation du grand rhinolophe, de 

la vespère de Savi et de la Noctule de Leisler. 

Amphibiens 0 Nulle 0 0 0 Nul 

Aucune espèce d’Amphibiens recensée et 

aucune potentialité pour ce groupe au sein de 

l’aire d’étude. 

Reptiles 1 Faible 0 0 0 Faible 
Une seule espèce commune recensée malgré de 

bonnes potentialités en termes de biotopes. 

Avifaune 40 Moyenne 0 0 3 (Alouette lulu, Huppe fasciée, Petit-duc scops) Modéré 
Cortège modérément diversifié, accueillant 

certaines espèces appartenant au cor 

Odonates 0 Nulle 0 0 0 Nul 

Aucune espèce d’Odonates recensée et aucune 

potentialité pour ce groupe au sein de l’aire 

d’étude. 

Rhopalocères 27 Moyenne 0 1 (Chiffre) 1 (Lucine) Modéré 

Peuplement à bonne diversité spécifique mais 

globalement assez commun à l’échelle locale. 

Plusieurs espèces notables liées aux zones 

d’embuissonnement sur calcaire 

Orthoptères 17 Moyenne 0 0 0 Faible 
Diversité spécifique moyenne, mais cortège 

composé d’espèces banales à l’échelle locale. 

Coléoptères 4 

inventaires ciblés 

sur les espèces 

patrimoniales 

2 (Taupin violacé, Ischnode à thorax rouge) 1 (Grand capricorne) 1 (Lucane cerf-volant) Fort 

Enjeu principal de l’aire d’étude, essentiellement 

centrée sur la partie Est qui accueille de manière 

avérée 4 espèces patrimoniales, dont deux à 

forte valeur patriminial. 
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Carte 24 : sensibilités des milieux naturels
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4. MILIEU HUMAIN 

4.1. PERIMETRES ADMINISTRATIFS 

La commune de Rocamadour est dans l’arrondissement de Gourdon et au sein du canton de Gramat. 
Le territoire communal est inclus dans les périmètres suivants (décrits dans l’encadré ci-dessous) : 

- bassin de vie 2004 (Un bassin de vie est le « plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès 
à la fois aux équipements et à l’emploi ») de Gramat, 

- de l’EPCI Communauté de Communes Causses et Vallées de la Dordogne (Cauvaldor), 
- du Pays Vallée de la Dordogne Lotoise. 

Rocamadour est au sein du périmètre de massif « Massif Central » mais n’est pas classée comme 
commune de Montagne. 
Pour rappel, Rocamadour est une commune du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 

 La communauté de communes Cauvaldor 

Un arrêté préfectoral de 14/02/14 a crée la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
(Cauvaldor) remplaçant 6 communautés de communes du nord du Lot. (Les Pays de Gramat, Martel, 
Padirac, Saint-Céré, Souillac Rocamadour et Vayrac "Haut Quercy Dordogne"). 
 
Fruit d'une longue réflexion menée par les élus des collectivités locales, cette entité forme un nouveau 
territoire administratif regroupant 62 communes et peuplé de plus de 37 000 habitants. Rocamadour fait 
partie de ces communes. 
Une des particularités de ce territoire, et donc son intérêt, réside dans le fait qu'il ne s'articule pas autour 
d'un grand centre urbain mais qu'il est " maillé " par un certain nombre de villes, petites ou moyennes. 
 
Le siège administratif est situé à Souillac et cinq pôles territoriaux (Gramat Padirac, Martel, Saint-Céré, 
Souillac Rocamadour et Vayrac) permettent d'assurer une gestion de proximité entre élus et habitants.  
 
Outre le Schéma de Cohérence Territoriale, le développement économique, la culture et le patrimoine, le 
tourisme, l'aménagement du territoire, la petite enfance, Cauvaldor pourra, dans l'avenir, prendre la 
compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations... 

 Le pays Vallée de la Dordogne Lotoise 

Issu du regroupement de trois structures intervenant sur 3 communautés de communes et 83 communes 
du nord du Lot, le Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne (SMPVD) a repris, depuis le 1er 
janvier 2013, les compétences et missions : 

- du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de l’Eau et de l’Espace (SYMAGE), 
- du Syndicat Mixte Touristique de la Vallée de la Dordogne (SMTVD) 
- et de l’Association de Développement du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise (ADPvDl) 

 
Le Pays s’étend sur un périmètre de plus de 1 270 km² traversé par la rivière Dordogne, et compte près 
de 50 000 habitants en pleine restructuration. 
Les actions du Pays s’organisent autour des pôles suivants : 

- Développement Territorial 
- Eau et Environnement 
- Tourisme 

- Planification et Urbanisme 
- Art et Histoire, Projet Culturel de Territoire 

 Les périmètres de massif 

La loi n°85-30 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi montagne », du 
9 janvier 1985, reconnaît les massifs comme des territoires spécifiques, qui englobent, les zones de 
montagne, et les zones qui leur sont immédiatement contiguës (piémonts, voire plaines si ces dernières 
assurent la continuité du massif). Cet ensemble prend en compte les interactions et les échanges entre 
les territoires d'altitude et les plaines, ce qui permet de mettre en place des projets d'aménagement de 
territoire plus pertinents. 
 

4.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME 

Sources : Base de données de la DATAR, site de la commune de Rocamadour et PLU de la commune, Porté à Connaissance 
des services de l’état au regard de la révision du PLU, site de la communauté de communes Cauvaldor, données du SCOT 
Cauvaldor 

4.2.1. SCOT Pays de la Vallée de la Dordogne 

Le territoire Causses et Vallée de la Dordogne est couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) dont l’approbation par délibération du Conseil communautaire est intervenue le 16 janvier 2018. 
 
Le territoire du SCOT intéresse 79 communes pour 47 000 habitants environ. La commune de 
Rocamadour fait partie intégrante de ce territoire. 
 
Le projet SCOT 2030 porte l’ambition de construire un avenir commun, équilibré et durable, aux habitants 
des 79 communes qui composent ce territoire. Il souhaite mettre à profit ses nombreux atouts pour lui 
assurer un développement à la fois équilibré et cohérent qui saura pallier notamment le vieillissement de 
la population résidente. 
Pour cela, le projet se structure autour de la sauvegarde et de la mise en valeur de ses sites et de la 
promotion de son économie, deux éléments essentiels qui ensemble concourent à l’attractivité des jeunes 
actifs. 
Mais le projet SCOT 2030, c’est surtout une politique d’inversion de tendances qui doit peu à peu initier 
de nouvelles pratiques et modes d’urbanisation afin de poursuivre concomitamment le développement 
urbain, l’essor économique et la préservation de l’environnement. 
Pour résoudre cette difficile équation, le SCOT mise sur la structuration de son territoire, qui apparait 
comme une réponse pertinente aux besoins de développement et de préservation des richesses qui le 
caractérisent. Renforcer le développement des pôles de travail et de services les plus importants qui 
aujourd’hui se développent peu, limiter la diffusion de l’habitat en rendant ou donnant à chaque commune 
sa fonction et son rôle, initier de nouvelles pratiques de mobilités et parfois restaurer les anciennes, et 
même réduire son empreinte carbone. 
 
Le SCOT s’appuie sur quatre piliers majeurs : 

- L’environnement, une ressource, un patrimoine, un projet, 
- L’économie ou l’indispensable atout d’un développement équilibré, 
- Agir contre le changement climatique et porter la transition énergétique, 
- La structuration du territoire, conséquence et moyen d’un développement équilibré. 
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Ces piliers se déclinent en objectifs dont certains intéressent potentiellement le projet : 
- OBJECTIF 1 : Un projet urbain conjugué à la préservation de la biodiversité 
- OBJECTIF 2 : L’eau, une ressource, un patrimoine à préserver 
- OBJECTIF 3 : La préservation du patrimoine paysager comme vecteur de la valorisation 

territoriale et du développement 
- OBJECTIF 8 : Poursuivre le développement touristique 
- OBJECTIF 11 : Développer un réseau d’infrastructures efficient et cohérent 

4.2.2. Zonage et règlement du PLU 

Le 14 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de Rocamadour a délibéré pour prescrire la 
révision générale du plan local d’urbanisme (PLU), avec notamment pour objectif l’intégration de 
nouvelles circulations (routière et piétonne), et des secteurs de stationnements à l’Hospitalet, au Château 
et dans la vallée, prévus par le syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour. 
 
La compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme a été transférée à la communauté 
de communes Cauvaldor. La révision du PLU de Rocamadour a été poursuivie mais le conseil 
communautaire de Cauvaldor a également décidé par délibération du 14 décembre 2015 complétée par 
une délibération en date du 9 juin 2016, d’engager le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 
Cauvaldor tenant lieu également de programme local de l'Habitat (PLUiH). Ce document intégrera les 
préconisations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), en cours d’écriture.  
 
Les objectifs du PLUiH sont : 

- Rechercher un développement du territoire plus équilibré en matière d’occupation des sols, mieux 
maîtrisé et moins consommateur de foncier, permettant de répondre notamment aux besoins 
sociaux, économiques et d’équipements. 

- Travailler un projet de territoire moins énergivore, en proposant notamment des formes urbaines 
plus compactes et mieux insérées dans leur environnement, des solutions alternatives à l’usage 
systématique de la voiture individuelle, et en organisant le développement des énergies 
renouvelables. 

- Co-construire le PLUiH afin de permettre la réalisation des objectifs communaux dans le respect 
des enjeux communautaires. La démarche de co-construction permettra d’aboutir à un projet 
partagé respectant les intérêts de chacun dans une ambition communautaire. 

 
Dans l’attente de l’approbation du PLUi-H, c’est donc le PLU révisé de Rocamadour, approuvé par 
délibération du 16 janvier 2018, qui reste en vigueur. 
 

4.2.2.1. Zonage et règlement du PLU révisé 

L’aire d’étude immédiate est concernée par les zonages suivants : 
- 2AU – zone à urbaniser fermée à vocation d’habitat, qui couvre la partie centrale de l’AEI ; 
- Ub – zone urbaine correspondant au site de l’Hospitalet, couvrant les marges nord et sud de l’AEI ; 
- N – zone naturelle, couvrant le tiers est de l’AEI. 

 
Les parcelles couvertes par la zone N sont, pour partie, identifiée comme faisant partie d’un réservoir de 
biodiversité. 

L’AEI est par ailleurs concernée par une zone de recul départemental, de 30 m de part et d’autre de la 
voie. 
 

   
Illustration 12 : Zonage du PLU de Rocamadour 

En zone 2AU, toutes les occupations et utilisations du sol y sont interdites à l'exclusion des 
installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt 
public et des constructions ou réalisations d'installations nécessaires au fonctionnement du service 
public. 
 
En zone Ub, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  

- les constructions à usage industriel,  
- les nouvelles constructions à usage commercial,  
- le changement de destination des bâtiments existants pour un usage commercial,  
- les constructions à usage artisanal […],  
- les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, parcs d'attractions, terrains de sports 

motorisés,  
- les carrières,  
- les terrains de camping ou de caravanage,  
- les parcs résidentiels de loisirs. 

 
En zone N, est autorisée l'édification d'ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sans tenir compte des dispositions édictées 
par les articles 3 à 5 et 8 à 14 du règlement de la zone concernée. 
 
L’aménagement de la voie nouvelle est donc compatible avec les dispositions du PLU, d’autant que le 
projet a fait l’objet d’un emplacement réservé (ER 1). 
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4.2.2.2. Servitudes 

La commune est concernée par les servitudes suivantes : 
- La ligne 718000 « Brive-La-Gaillarde à Toulouse-Matabiau via Capdenac » traverse le territoire 

de la commune de Rocamadour et instaure une servitude d'utilité publique de type « T1 » : cette 
servitude ne concerne pas l’AEI 

- Servitude n°7251 (type PT2LH) de protection des centres radioélectriques d’émission et de 
réception contre les obstacles – station de Caniac-du-Causse/Le causse : cette servitude ne 
concerne pas l’AEI 

 
Le projet est concerné par la servitude suivante :  

- AC1 Monument Historiques 
 
On notera par ailleurs que la RD673 est soumise à une marge de recul de 30 m. Ce recul s’applique aux 
constructions. Le projet n’est pas directement concerné par cette contrainte. 
 
A noter que ni la ligne électrique aérienne HTA passant au sein de l’AEI, ni le périmètre de protection du 
captage AEP de Cabouy n’engendrent actuellement de servitude. Ces éléments sont traités 
respectivement dans le chapitre sur les réseaux et dans le chapitre sur les usages des eaux souterraines. 
 
La commune de Rocamadour possède un nombre très important de monuments protégés au titre des 
monuments historiques. Ces monuments génèrent un périmètre de protection de 500 m au sein duquel 
toute autorisation est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

Monument localisation Protection date Projet concerné 
par le périmètre 

de protection 

Le sanctuaire (ensemble de la 
cité religieuse) 

240 m sud-ouest 
(réf. 4) 

Classé 14.12.2000 oui 

grotte des Merveilles 509 m Classé 16.05.1925 non 

dolmen Les Places 1696 m Classé 21.04.1971 non 

Hôtel de Ville (maison Mazot) 270 m sud-ouest 
(réf. 6) 

Classé 14.03.1925 oui 

maison dite La Paumette 382 m sud-ouest 
(réf. 2) 

classé 12.04.1920 oui 

porte de la Mercerie 448 m sud-ouest 
(réf. 1) 

classé 20.06.1910 oui 

porte du Figuier 127 m sud-ouest 
(réf. 8) 

classé 20.06.1910 oui 

porte du Fond du Coustalou 460 m sud-ouest 
(réf. 3) 

Classé 20.06.1910 oui 

porte ‘du Haut du Coustalou’ 370 m sud-ouest 
(réf. 5) 

Classé 20.06.1910 oui 

porte Malbec’ ou ‘Salmon 240 m sud-ouest 
(réf. 7) 

Classé 20.06.1910 oui 

église de Mayrinhac le Francal 3784 m Inscrit 24.02.2003 Non 
ancien hôpital de l’Hospitalet 511 m (réf. 11) Inscrit 3.05.1974 Non 

pigeonnier de ‘Laguille’ 537 m (réf. 10) Inscrit 3.03.1998 Non 

porte de l’hôpital 515 m (réf. 12) Inscrit 30.10.1973 Non 
prieuré Saint Etienne des Alix 1255 m Inscrit 14.04.1994 Non 

Château de la Panonnie (commune 
de couzou) 

3932 m Inscrit  Non 

Moulin fortifié de Cougnaguet 
(commune de Calès) 

4272 m Inscrit  Non 

 
L’AEI est en limite du site classé de Rocamadour (arrêté du 3010/1986). 
L’AEI est au sein du site inscrit de la vallée de l’Ouysse et de l’Alzou (arrêté du 23/08/1973). 
L’AEI est à 3624 m du site inscrit du village de Mayrinhac le Francal (arrêté du 04/05/1973). 
 

L’AEI est concernée par 3 zones définies par le PLU en vigueur : zones 2AU, Ub et N. Le règlement 

autorise l’aménagement d’une voirie et un emplacement réservé a été retenu pour le projet. La 

commune de Rocamadour sera par la suite couverte par le PLUi de la communauté de communes 

Cauvaldor, qui sera lui–même compatible avec le SCoT. 

Une servitude concerne le projet, de protection du patrimoine (en lien avec 8 monuments). 

L’AEI est par ailleurs concernée par un périmètre de protection de captage AEP et une ligne 

électrique, n’engendrant cependant pas de servitudes. 

Aucune contrainte n’est applicable dans le cadre du projet au regard de la marge de recul de 30 m 

par rapport à la RD673. 

 

4.3. POPULATION 

Sources : recensement de la population 2011, population légale 2012 et 2015 (INSEE) 

 
La population légale 2015 était de 628 habitants sur la commune de Rocamadour, avec une tendance 
globale à la stabilité dans une certaine fourchette. Elle était de 657 habitants en 2012. 
 

 
Tableau 3 : évolution de la population communale entre 1968 et 2012 (source : INSEE) 

 
Le taux d’évolution moyen annuel est de +0,1% entre 2007 et 2012. Cette évolution est le résultat d’un 
solde apparent des entrées/sorties positif de 0,1% et d’un solde naturel nul. 
La structure de la population est relativement équilibrée, avec une prédonimance des 45 – 59 ans. 
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Illustration 13 : répartition de la population par tranches d’âge lors des recensements de 2007 et 2012 (source : 

INSEE) 

 
La densité de la population, de 12,9 habitants au km² en 2012, est faible, en comparaison avec celle du 
département, de 33,4 hab./km², également faible. 
La population est assez éparpillée sur le territoire, se regroupant au niveau du village de Rocamadour ou 
en petits hameaux plus ou moins importants. Les habitations isolées ponctuent le territoire selon un 
maillage assez lâche. 
 
 

 Nombre d’habitants (2012) Densité de population 
(hab./km²) (2012) 

Rocamadour 637 12,9 
Lacave 282 13,3 
Alvignac 727 55,7 
Couzou 108 5 
Calès 168 4,9 
Meyronne 292 36,3 
Montvalent 300 10,9 
Rignac 267 27,7 
Gramat 3576 62,7 
TOTAL 6357 25,5 

 
La population en 2012, à l’échelle des communes à moins de 5 km de l’AEI, est de 6357 habitants dont 
plus de 56% sur la commune de Gramat, en limite de l’AEE. Le secteur reste peu habité. 
 

La commune de Rocamadour ainsi que les communes limitrophes appartiennent à un territoire 

rural et peu peuplé. La plus grosse ville du secteur, Gramat, est localisée à plus de 8 km à vol 

d’oiseau du bourg de Rocamadour.  

 

4.4. HABITAT - VOISINAGE 

Sources : recensement de la population 2012 (INSEE), cartes IGN au 1/25 000ème, photo aérienne, site géoportail 

 
Les villages et zones d’habitat s’installent principalement sur les plateaux, les vallons étant encaissés et 
moins favorables au développement de l’urbanisation. 
Le village de Rocamadour s’accroche quant à lui à la falaise surplombant la vallée de l’Alzou. 
 
L’habitat diffus se dissémine dans l’espace, à proximité des voiries. 
 
Il y avait, en 2012, 434 logements sur la commune de Rocamadour, dont 62,4% en résidences 
principales. 
De manière générale, la part de résidences principales se situe aux alentours de 60,4%, avec des taux 
parfois faibles, proches de 50%. 
 Distance limite 

communale/AEI 
Distance 
bourg/AEI 

Nombre de 
logements (2012) 

Part de résidences 
principales (%) 

Rocamadour Au sein de la 
commune 

75 m 434 62,4 

Lacave 2,4 km NO 6,1 km 252 58,2 
Alvignac 3,7 km E 6,1 km 562 59,5 
Couzou 2,6 km S 4,5 km 99 53,3 
Calès 3,9 km O 5,8 km 157 48,3 
Meyronne 3,9 km N 7,8 km 222 58,1 
Montvalent 3,8 km N 7,7 km 288 52,9 
Rignac 4,3 km E 6 km 171 72,5 
Gramat 4,5 km SE 9 km 2111 78,3 
TOTAL / Moyenne - - 4296 60,4 

 
Aucune habitation n’est recensée au sein de l’aire d’étude immédiate (AEI) mais une dizaine d’habitat 
sont implantés en limite immédiate de périmètre. 
 
Dans l’AER, on compte de nombreux hameaux, essentiellement sur le plateau surplombant 
Rocamadour : Le Château (200 m au sud), Borie de Glandin (950 m au sud-ouest), La Fage, La 
Grelottière et la Caussonnette (1,3 km à l’ouest), La Balme (en limite nord-est), Borie d’imbert (1,5 km au 
nord-ouest), Borie Delpech (1,2 km au nord-ouest), les Campagnes (320 m au nord), Maison Neuve 
(650 m au nord-est), Les Alix (1,1 km au nord-est), Belveyre (1,4 km au nord-est), L’Hospitalet (350 m à 
l’est), La Poulette (1,3 km à l’est), Merle (1,6 km à l’est), Le Garroustié (1,1 km à l’est). En rive gauche de 
l’Alzou, l’habitat est moins important : Fouysselaze (1,2 km au sud-est), Flatou (1,1 km au sud), Cutelle 
(770 m au sud-est), Magès (1,6 km au sud-ouest). 
 
On notera par ailleurs qu’il n’y a aucun voisinage sensible (école, hôpital…) aux abords de l’AEI. 
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Une exploitation agricole (élevage) se trouve en limite nord et à moins d’une centaine de mètres à l’ouest 
de l’AEI. 
 
Bien que dans une zone rurale, le voisinage reste important surtout aux abords de l’AEI, qui s’inscrit en 
entrée de bourg. 
 

L’AEI s’inscrit dans un contexte au caractère rural, mais en entrée de bourg. Les bourgs et 

hameaux se trouvent sur les plateaux, à proximité de l’AEI, et se disséminent de façon assez 

régulière dans l’espace. Plusieurs habitats s’inscrivent en limite du périmètre d’étude immédiat.  
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Carte 25 : voisinage observable dans l’AER 
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4.5. ACTIVITES ECONOMIQUES 

Sources : INSEE – données 2012, CLAP (Connaissance Locale de l’appareil productif), sites de l’INAO et de l’agreste, RGA2010, 
annuaire-mairie.fr, site de la DREAL, réponse du Comité Départemental de Tourisme du Lot. 

 
Rocamadour est dans la zone d’emploi de Brive la Gaillarde. 
En 2012, sur la commune de Rocamadour, le nombre d’actif ayant un emploi représente 72% de la 
population dont l’âge est compris entre 15 et 64 ans et la part de chômeurs est de 6,2%. A titre indicatif, 
en 2007, la part de chômeurs était de l’ordre de 4,6 % 

 
Illustration 14 : population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2012 (source : INSEE) 

 
Le nombre d’emploi dans la zone est passé de 511 en 2007 à 494 en 2012 faisant ainsi augmenter 
l’indicateur de concentration d’emploi (l'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois 
dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) de 154,9 en 2007 à 159,4 en 2012. 
D’une manière générale, dans le secteur d’étude, le dynamisme économique est basé sur les activités 
agricoles ainsi que sur le tourisme, et en particulier sur la commune de Rocamadour. 

4.5.1. Activités industrielles et commerciales 

Sur les terrains mêmes de l’AEI aucune activité industrielle n’est recensée. Des carrières existent dans 
l’AER mais elles restent à l’écart (plus d’1 km) de l’AEI. 
 
Dans l’AER, on recense ainsi une ICPE (carrière), 2 sites en activités et 4 sites à l’activité terminée. Ces 
activités se concentrent au niveau du hameau de L’Hospitalet, et au sud, dans la vallée de l’Alzou. 
En termes d’activités commerciales (hors tourisme, cf. paragraphe ci-après), il n’en existe pas au niveau 
même de l’AEI. Quelques boutiques et commerces de bouche sont disposés le long de la route de la 
Corniche, à proximité de la frange sud de l’AEI. 

 
Sur 230 établissements actifs sur la commune au 31 décembre 2012, la part de l’industrie est de 7% et 
la part liée aux commerces, transports et services divers est de 67,4%, dont 22,2% de commerces et 
réparation automobile. 
La part de la construction quant à elle représente 3,5% des établissements actifs. 
Enfin la part de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale est de 1,7%. 

4.5.2. Espaces agricoles 

4.5.2.1. Contexte général 

A l’échelle du territoire communal, la part de l’agriculture représentait au 31 décembre 2012, 20,4% des 
établissements actifs. 
L’orientation technico-économique est la polyculture et le polyélevage. Elle a évolué puisqu’elle était 
plutôt dédiée aux ovins et caprins en 2000. 
En 2010, la superficie agricole utilisée communale était de 2439 ha. Cette Superficie n’est pas négligeable 
au regard du territoire puisqu’elle eprésente près de 49,4% de la superficie communale (de 4942 ha). 
On note par ailleurs une forte diminution du nombre d’exploitations entre 1988 (46) et 2010 (30). 
En 2010, la SAU est composée notamment de 605 ha de terres labourables, 22 ha de cultures 
permanentes et 1812 ha de parcelles toujours en herbe. 
Le cheptel est de 1286 unités de gros bétail. 
Il existe plusieurs produits labellisés sur la commune : 

- IGP Agneau du Quercy. 
- IGP Canard à foie gras du sud-ouest. 
- IGP Comté Tolosan 
- IGP Côtes du Lot 
- IGP Jambon de Bayonne 
- IGP Porc du Limousin 
- IGP Veau du Limousin 
- AOC – AOP Bleu d’Auvergne 
- AOC – AOP Noix du Périgord 
- AOC – AOP Rocamadour 

L’IGP est un signe officiel européen d'origine et de qualité qui permet de défendre les noms 
géographiques et offre une possibilité de déterminer l'origine d'un produit alimentaire quand il tire une 
partie de sa spécificité de cette origine. Les IGP attribuées sont principalement relatives au Jambon de 
Bayonne, et à de nombreux vins. 
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L'appellation d'Origine Contrôlée est un signe français qui désigne un produit qui tire son authenticité et 
sa typicité de son origine géographique. Elle est l'expression d'un lien intime entre le produit et son terroir : 
une zone géographique et des disciplines humaines. L'AOC est protégée au plan européen au sein de 
plusieurs règlements. Le règlement 1151/2012 réglemente l'Appellation d'Origine Protégée. 

4.5.2.2. Occupation du sol à l’échelle des aires d’étude 

L’AEE s’étend sur le causse du Quercy. L’espace est largement occupé par des prairies et pelouses, des 
forêts de feuillus ainsi que par de la végétation arbustive en mutation. Des zones agricoles s’intercalent 
dans ces espaces au caractère plus naturel. 
A titre indicatif, les surfaces agricoles (y-compris les prairies et pâtures naturelles) représentent 50,6% 
de la surface de l’AEE. 
 
A l’échelle de l’AER, les terres agricoles sont bien présentes puisqu’elles occupent la quasi-totalité de 
l’espace au nord de l’AEI (systèmes culturaux et parcellaires complexes, surfaces agricoles interrompues 
par des espaces naturels) mais aussi une bonne partie de la moitié sud de l’AEI (prairies). 
 

          
Illustration 15 : parcelles déclarées au RPG en 2017 

 

L’AEI est marquée par plusieurs types de milieux agricoles : 
- cultures sarclées 
- prairie ensemencée 
- truffières 
- pelouses, pour partie fauchée ou pâturée. 

 
Une partie de l’AEI est par ailleurs inscrite au RPG 2017 en tant que prairies permanentes et prairies 
temporaires. 
 
Les terrains de l’AEI sont répartis entre 14 propriétaires différents, dont le Syndicat Mixte du Grand Site 
de Rocamadour. 
 

4.5.3. Espaces boisés 

Les espaces boisés sont relativement importants dans l’aire d’étude éloignée, avec une prédominance 
des boisements de feuillus, des forêts et de la végétation arbustive en mutation, un boisement de 
résineux. Les espaces boisés occupent environ 48 % de l’espace de l’AEE. 
On les retrouve de façon assez homogène dans toute l’AEE, avec cependant la végétation en mutation 
plutôt présente dans les vallées. 
 
L’AER est marquée par des espaces boisés essentiellement au niveau de la vallée de l’Alzou, avec en 
rive gauche plutôt des boisements de feuillus, et en rive droite des forêts et de la végétation arbustive en 
mutation.  
 
Les espaces boisés concernent, sur l’AEI, près de 3 ha qui se répartissent ainsi : 

- 0,63 ha de bosquets, 
- 0,51 ha de fourrés, 
- 0,33 ha de haies arbustives et alignements d’arbres, 
- 1,5 ha de pré-bois calcicoles à chêne pubescent 
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Carte 26 : occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  
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4.5.4. Tourisme et loisirs 

Source : http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/rocamadour, réponse du comité départemental du tourisme du Lot, Insee 
en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT) 

4.5.4.1. Contexte général 

Le tourisme est un support économique non négligeable dans ces zones rurales et au caractère affirmé. 
Le tourisme se développe ainsi en mettant en avant l’atout d’un territoire authentique et chargé d’histoire. 
Le site de Rocamadour jouit d’une reconnaissance qui dépasse largement les limites du département. 
L’économie touristique tient ainsi une place importante dans l'économie globale : à la fois branche 
clairement identifiée et activité transversale, fortement liée à d'autres branches, telles celles de 
l'agriculture et du commerce. 
 

4.5.4.2. Les sites touristiques 

L’aire d’étude rapprochée englobe de nombreux sites touristiques, avec en premier lieu le site de 
Rocamadour. 

 Rocamadour – Grand Site exceptionnel 

Haut-lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Age, Le site de Rocamadour est classé Grand Site 
exceptionnel de la Région Midi-Pyrénées. 
La cité sacrée est agrippée à la falaise dans une superposition de maisons et de chapelles. Du château, 
qui couronne cette audacieuse construction, se dessine un à-pic de quelques 150 mètres au fond duquel 
serpente la rivière de l’Alzou. 
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour, 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, s’offrent aux visiteurs une fois gravies les 216 marches 
de l’escalier des pèlerins. 
La chapelle miraculeuse, l’une des 7 autres chapelles bâties au creux du rocher, abrite son joyau, la 
Vierge Noire vénérée depuis plus d’un millénaire. 
 
La cité religieuse de Rocamadour fut du 12ème au 14ème siècle l'un des hauts lieux de pèlerinage de 
l'Occident chrétien : la célèbre Vierge Noire, vénérée pour ses miracles dans la chapelle miraculeuse 
Notre-Dame, est l’objet d’une dévotion renouvelée depuis le 19ème siècle. Les sanctuaires de 
Rocamadour, accessibles par le Grand Escalier (la rue des degrés) qui monte du centre de la ville pour 
gagner le parvis, sont plaqués contre l’à-pic rocheux du plateau calcaire. 
Les sanctuaires semi troglodytiques furent ainsi édifiés au cours du 12ème siècle sur l’espace étroit et 
escarpé d’une terrasse rocheuse. 
Les remparts de Rocamadour sont des vestiges d’un fort du 14ème siècle, destiné à protéger le sanctuaire. 
De ces remparts en surplomb se révèle un magnifique panorama sur le canyon de l’Alzou et sur le site. 
 

 
Illustration 16 : Points majeurs d’attractivité au sein du site (source : rapport Grand site) 

 
Aujourd’hui premier site du département en termes de fréquentation, Rocamadour accueillait 
400 000 visiteurs en 1955, 1 000 000 en 1985 et plus de 1 500 000 actuellement. (Source : CCI du 

Lot) 

 Attraits touristiques associés 

Rocamadour et les communes voisines proposent de nombreux évènements et manifestations : de 
nombreux restaurants, des fermes auberges, une salle de spectacle participent à l’activité touristique. Il 
existe un casino à Alvignac. 
Des marchés et marchés gourmands sont régulièrement organisés. 
 
La Maison de Justine, à Rocamadour permet de découvrir l'agriculture il y a 100 ans. Ce site 
s’accompagne d’un sentier d'interprétation des Causses du Quercy. 
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La Ferme la Borie d'Imbert met en avant l’élevage de chèvres et la fabrication fromagère dont le 
Rocamadour AOC Fermier. 
 
Dans la salle de réception de l’hôtel de ville de Rocamadour, deux tapisseries monumentales offertes à 
la ville par Jean Lurçat en 1960, ont été créées tout spécialement pour la décoration de ce lieu. Exécutées 
à la main à Aubusson, elles représentent la faune et la flore du Causse. Une mise en lumière sonorisée 
met en valeur la diversité des sujets représentés. 

 Attractions locales 

Tout autour de Rocamadour, s’étend le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, un 
environnement naturel exceptionnel où se marient causse rocailleux et vallées verdoyantes, gorges, 
sources et résurgences vert émeraude, bois de petits chênes et dolmens, ou encore vieux moulins et 
petits ponts. 
 
Dans l’AEE, plusieurs sites dynamisent l’économie touristique : 

- la forêt des Singes, où 130 magots sont en liberté sur 20 hectares. 
- le Rocher des Aigles, où vautours, condors, aigles, faucons, aras, cacatoès et autres perroquets, 

évoluent en complète liberté pendant plus d'une heure au-dessus du canyon de Rocamadour. 
- la Grotte des Merveilles, grotte géologique et préhistorique tapissée d'une multitude de 

concrétions cristallines, ornée de peintures rupestres datant de 20 000 ans : mains, chevaux, cerf, 
félin... 

- Gromadour, un parc à thématique médiévale avec des animations interactives et un spectacle 
équestre. 

 
L’aire d’étude s’avère en outre propice à de nombreuses activités de plein air alliant sport et loisirs, comme 
la randonnée, l'équitation, le canoë, l'escalade, la spéléologie, le VTT... A Rocamadour et aux alentours 
on notera par exemple : 

- Rocamadour Aerostat 
- Rocamadour Aventure 
- Copeyre Canoë – Kayak – Radeau à la base de Meyronne et à la base de Lacave 
- Parapente Valley à Montvalent 

 
Le Petit Train de Rocamadour va du parking de la vallée jusqu'à la cité mariale, proposant un aller et 
retour toutes les 15 mn. Les soirs, le petit train fait une excursion (30 mn) avec un commentaire historique 
(7 langues). 
 
La Maison des Abeilles - Musée Vivant Rocamadour – permet, à travers une baie vitrée, d’observez en 
toute sécurité la vie des abeilles. Un espace multimédia est aménagé et les produits de la ruche et de la 
noix sont proposés. 
 
L’AEI n’est pas directement concernée par un monument ou une activité touristique. Cependant, 
elle se trouve à proximité immédiate de la route d’accès au site de Rocamadour, proche du 
château et du site même de Rocamadour, en contrebas, et de l’écoparc du rocher des aigles. 
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Carte 27 : contexte touristique dans l’aire d’étude rapprochée 
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4.5.4.3. Les itinéraires touristiques 

De nombreux itinéraires touristiques passent par Rocamadour, et notamment une variante du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, qui va de Figeac à Rocamadour  
L'itinéraire est bien balisé depuis le centre-ville de Figeac, et le temps nécessaire est de quatre à cinq 
jours : deux à trois jours pour aller de Figeac à Rocamadour (GR 6) et deux jours de Rocamadour à 
Cahors (GR 46), soit un jour de plus que le trajet direct. 
 
Les GR dans l’AER sont les suivants : 

- GR6 
- GR46 
- GR652 

Des chemins sont par ailleurs inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) : 

- Chemin « Les vallées de Rocamadour » 
Un circuit VTT passe dans la vallée de l’Alzou puis à Rocamadour et vers Maison Neuve. 
 
L’AEI est en limite de sentiers inscrits au PDIPR : l’un débute en pointe nord de l’AEI, le second 
longe la pointe sud et emprunte la route en limite sud-ouest. 
 

4.5.4.4. L’offre d’hébergement touristique 

Rocamadour propose plusieurs types d’hébergement touristiques : des hébergements avec vue sur la 
cité, des hôtels de caractère, des meublés, des logements plus insolites (roulottes ou cabanes), des 
campings, ou encore des chambres d'hôtes. 
 
On rappellera que 26,5% des logements de la commune sont des résidences secondaires ou 
occasionnelles. 
Au 1er janvier 2015, Rocamadour comptait 14 hôtels pour un total de 372 chambres. 
Il y avait à cette même date 8 campings représentant 405 emplacements. 
Aucune résidence de tourisme, résidence hotelière, aucun village vacances, Maison familiale et aucune 
auberge de jeunesse ou Centre sportif n’est déclaré. 
 
L’offre d’hébergement est importante sur la commune et tout à fait caractéristique d’un site 
touristique important. Aucun hébergement touristique n’est implanté au sein de l’AEI. 
 

La principale activité qui caractérise le secteur d’étude est le tourisme, avec en point de mire le 

site de Rocamadour et toutes les activités dérivées. La fréquentation touristique est donc une 

composante majeure du secteur d’étude. 

L’AEI n’est pas directement concernée par l’activité touristique mais elle se trouve à proximité du 

site de Rocamadour, de chemins de randonnées et de la voie d’accès à Rocamadour. L’objectif 

du projet est directement lié à cette attractivité touristique. 

L’agriculture reste représentative du territoire. La Surface Agricole Utilisée reprèsente près de la 

moitié du territoire communal. L’AEI est marquée par des espaces agricoles mais également pas 

quelques boisements épars. 

 

 

La Cité de Rocamadour vue depuis le fond de vallée 

 

 

Rocamadour et le secteur de l’AEI en arrière plan (source : Cybevasion)  
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Carte 28 : itinéraires touristiques aux abords de l’AEI   
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4.6. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Sources : carte IGN, site Google-Map, site géoportail, observations de terrain, NAVTECH, street-view, Mission d’étude des 
déplacements et d’Accessibilité au site touristique de Rocamadour – Syndicat mixte, commune de Rocamadour – ITER - 2007 

4.6.1. Réseau de voiries 

Le réseau de voirie est bien développé dans le secteur d’étude, avec la RD840 (de Gramat à Montvalent) 
en axe majeur, qui passe à un peu moins de 4 km à l’est de l’AEI. Une voie ferrée parcourt également 
l’AEE sur sa frange est, à un peu moins de 3,5 km au plus proche. 
 

  
La RD 840 et la voie ferrée 

 
A l’échelle de l’AER, les voiries majeures sont les suivantes : 

- La RD673, qui représente l’accès principal par l’ouest et/ou le nord-est au bourg de Rocamadour. 
Cette voirie est connectée à Calès à l’ouest, traverse L’Hospitalet puis rejoint Alvignac à l’est. 

- La RD32 permet d’accéder au bourg de Rocamadour par le sud. Elle arrive de Couzou. 
- La RD36 représente le principal accès à Rocamadour par l’est. Elle est directement connectée à 

la RD840 à proximité de Gramat. 
- La RD247 est l’accès nord de Rocamadour, depuis Lacave. 

Le reste du réseau est constitué de voiries locales qui constituent un chevelu important entre les axes 
départementaux. La densité du réseau routier est donc assez importante. 
 
La RD673 est une voirie au caractère rural, qui serpente sur la Causse. Bien entretenue, elle permet 
aisément à deux véhicules de se croiser mais n’est quasiment pas dotée de bas-côtés. Localement 
encadrée de murets de pierres sèches, ponctuée d’éléments de petit patrimoine (borie), de truffières, elle 
a un caractère caussenard affirmé. Localement elle traverse des boisements. Quelques secteurs (Cloup 
Mary, à l’ouest de l’AEI) limitent le croisement aisé de poids-lourds. 
La visibilité sur cet axe souvent rectiligne est assez aisée. Il n’y a pas de problème de sécurité majeur. 
La vitesse y est limitée à 90 km/h. 

  

  
Quelques portions de la RD673 sur le Causse (source : Google Earth pro) 

 
La RD32 s’inscrit sur les flancs de la vallée de l’Alzou. Elle serpente sur le coteau, sans bas côté. Elle 
permet à deux véhicules légers de se croiser. Elle offre de belles perspectives le bourg de Rocamadour. 
 

 
La RD 32 et vue sur Rocamadour (source : Google Earth pro) 

 
La RD36 est une voirie qui s’inscrit sur le Causse. Elle présente les mêmes caractéristiques que la 
RD673 : deux véhicules légers se croisent facilement. Elle est relativement rectiligne, bordée de murets 
de pierres sèches mais sans bas-côtés. Elle est dotée d’un passage à niveau au niveau de la voie ferrée. 
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La RD 36 (source : Google Earth pro) 

 
La RD247 est une voirie de moindre importance. Elle n’est pas dotée de signalétique au sol. Elle serpente 
au sein des espaces ouverts ou fermées. Elle est souvent bordée de murets et reste assez étroite. 
 

 
La RD 247 (source : Google Earth pro) 

 
L’AEI est en limite sud de la RD673. Elle est longée par la voirie locale D200 sur sa frange sud-est puis 
sur une partie de ses limites sud-ouest et ouest. 
En définitive, l’AEI est entièrement encadrée de voiries, l’objectif premier du projet étant de créer un accès 
plus direct et sécurisé à Rocamadour depuis la RD673. 
 

 
La RD 673 au droit de l’AE, vue en direction de L’Hospitalet (vers l’est) 
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La RD 673 depuis la frange ouest de L’Hospitalet en direction de l’AEI, avec la route D 200 sur la gauche (source : 

Google Earth pro) 

 
La route D 200 est une voirie implantée sur la corniche (« route de la Corniche »). Elle permet notamment 
d’accéder au parking du château. La vitesse y est limitée à 50 km/h. 

 
La route D 200, ou « route de la Corniche », à flanc de relief, et l’AEI (vue Google-Earth) 

 

 
La route D200, ou « route de la corniche », vue en direction du parking du château, ainsi que le château en 

arrière-plan à gauche 

 
 
La voirie entre les lieux-dits Marcayou et le château est une voirie de desserte des habitations. Elle est 
étroite et ne permet pas une circulation de transit. 

 
Route de Marcayou 




